
ANNEXE 2 
PORTRAIT DU TERRITOIRE DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

 
 
 

• De la communauté d’agglomération à Loire Forez agglomération 
 
La Communauté d’agglomération de Loire Forez, a été créée en décembre 2003. Elle était composée 
de 45 communes sur 750 km2 pour 78 000 habitants. 
 

En 2017, une nouvelle agglomération, Loire Forez agglomération a été construite dans le cadre 
du schéma départemental de coopération intercommunal. Elle est issue de la fusion de la 
Communauté d’agglomération de Loire Forez avec la Communauté de communes du Pays 
d’Astrée et la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez et de l’extension à 
14 communes membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-
Château. Sa création, pour une durée illimitée, a été entérinée par l’arrêté préfectoral 
2016/896AP n° 285. 
LFa comprend 87 communes sur 1 321 km2 pour t 113 747 habitants au 31 décembre 20211 
(109 787 habitants au recensement de 2018, avec 1 039 naissances domiciliées et 1 294 
décès)2. Ces 87 communes représentent des réalités variées : communes de plaine et 
communes de montagne, communes rurales, péri-urbaines et urbaines.  
 

 
  

 
1 Données INSEE 2022 
2 Sources INSEE, recensement 2018, état civil 2020 





• Le territoire géographique de Loire Forez agglomération 
 
Le territoire possède 9 communes urbaines, qui regroupent 46% de la population3, dont 
deux principaux pôles urbains : Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert, villes de plus de 
10.000 habitants chacune.  
En dehors de ces deux centralités il y a également les communes retenues pour le programme d’Etat 
« Petites villes de demain » 2020 - 2026 (pour des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralités) : Boën, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château et Sury-
le-Comtal. 
 

Le territoire comprend également 78 communes rurales dont 18 communes classées en zone 
de montagne.  

• Montbrison constitue le pôle d’attractivité principal du centre du territoire.  
• Le sud du territoire est polarisé par l’agglomération stéphanoise.  
• Les communes du reste du territoire subissent l’attraction de plusieurs pôles, Feurs au nord-

est, Montrond-les-Bains et Saint-Galmier/Veauche pour la frange est, Craponne-sur-Arzon au 
sud-ouest, Ambert à l’ouest, Thiers et Saint-Just-en Chevalet au nord-ouest pour les 
communes du nord du territoire.  

  

 

 
3 Données 20218, INSEE 2021 



 Loire Forez agglomération bénéficie aussi d’un patrimoine environnemental exceptionnel, d’une riche 
biodiversité et d’espaces agricoles et forestiers préservés. Ces atouts contribuent à l’attractivité du 
territoire en termes de qualité de vie et de développement touristique. Dans ce contexte, le rôle de 
l’intercommunalité vise à maintenir un équilibre entre ville et campagne et entretenir une solidarité 
territoriale entre les communes pour que chacune bénéficie de la force du collectif.   

 

• Données socio-démographiques de Loire Forez agglomération 

Depuis plus de trente ans, la population est en augmentation constante (augmentation de 
la population de + 6,74% de 2013 à 2022)4 avec cependant un ralentissement de la 
croissance démographique et des disparités territoriales en termes de population (de 84,7 
habitants/km2 en 2021 et 81,7 en 2017) : Loire Forez est un territoire très attractif.   

La composition des foyers montre une majorité de couples (60,5% en 2018)5 avec une stabilité de la 
part des couples sans enfants (30,9% en 2008 et 31,0% en 2018)6 et une diminution de la part des 
couples avec enfants (33,4% en 2008 et 29,5% en 2018)7. Il y a également une augmentation de la part 
des familles monoparentales (6,5% en 2008 et 7,4% en 2018, dont la moitié vivent dans les deux plus 
grosses communes du territoire)8 et des personnes seules (27,3% en 2008 et 31,0% en 2018). 
 
Le territoire connait un taux de mortalité stable depuis 10 ans, alors que le taux de natalité diminue 
(11,8% de 2008 à 2013 et 10,8% de 2013 à 2018, 1,0% en 2019, 0,9% en 2020, alors que le département 
et la région ont un taux de 1,1% en 2020 9) comme l’indice jeunesse (87 jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes de 60 ans et plus en 2018 et 109 en 2008). 
 
Le nombre d’enfants de moins de 18 ans est en augmentation, avec une diminution du taux d’enfants 
âgés de moins de 6 ans couverts par la CAF (caisse d’allocations familiales)10. 70% des enfants de moins 
de 15 ans vivent dans les zones urbaines entre Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert (de 4 à 13% par 
commune)11.    
 
Ce territoire présente une situation sociale globalement favorable avec des revenus supérieurs à la 
moyenne (revenu médian supérieur de 5% à celui du département, légèrement plus que celui de 
France métropolitaine), mais avec d’importantes disparités territoriales : 

• Indice de défavorisation sociale supérieur sur les communes du nord-ouest et du sud-ouest du 
territoire)12 . Les écarts s’accentuent entre les plus pauvres (indice de défavorisation sociale 
de 3.0 à 7.6)  et les plus aisés (indice de défavorisation sociale de -6,9 à -2,6) . 

• Marqueurs de précarité en hausse (10% de ménages vivant sous le seuil de pauvreté - 
1 100€/mois par ménage en 2019 - dans Loire Forez agglomération alors que ce taux est de 
15,1% dans le département de la Loire)13.  Le taux d’enfants vivant dans une famille à bas 

 
4 Données INSEE 2021 
5 Données 2018, INSEE 2021 
6 Données 2018, INSEE 2021 
7 Données 2018, INSEE 2021 
8 Données 2018, INSEE 2021 
9 Données du site Balises avec comparatif des années archivées 
10 Données CAF 2022 
11 Données : répartition du taux d’enfants de moins de 15 ans par commune en 2018, INSEE 2021 
12 Données Indice de défavorisation sociale (FDeP) en 2018 par IRIS (INSEE 2022) 
13 Données 2018, INSEE 2021 



revenus augmente de 11,7% en 2015 à 19,5% en 202014, avec une part plus importante sur le 
secteur nord-ouest. Il y a également une diminution de 3% des bénéficiaires du RSA (de 2013 
à 2017) avec cependant 55% de bénéficiaires du RSA depuis plus de 36 mois15. 

  
Le territoire connaît un taux de chômage de 9% (13% pour le département de la Loire et 11% pour la 
région Auvergne Rhône-Alpes)16 et le taux de chômeurs parmi les personnes ayant entre 15 et 64 ans 
va de 0 à 15% selon les communes, avec une répartition disparate sur l’ensemble de l’agglomération. 
Le nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A (en recherche d’emploi à temps plein et à durée 
indéterminée) a diminué de 5% entre 2016 et 2021, avec cependant des publics ciblés plus fragiles en 
matière d’emploi (personnes en situation de handicap et personnes de 50 ans et plus). Un tiers des 
emplois sont sur le bassin montbrisonnais.  
 

• Les personnes vulnérables sur le territoire  
 
Les personnes âgées 
Il est à noter un vieillissement de la population. La part des personnes de 65 ans et plus est de 22% 
comme dans le département de la Loire17 (20% en région Auvergne Rhône-Alpes). Plus de la moitié des 
personnes âgées du territoire sont concentrées sur les deux pôles urbains de Montbrison et de Saint-
Just-Saint-Rambert, en raison de la présence de structures dédiées et de commerces et services 
(médicaux, transports…). Toutefois le taux de personnes de 60 ans et plus par commune est plus fort 
sur les secteurs nord-ouest et sud-ouest (de 34,1% à 57,5%)18. 
  
Les personnes en situation de handicap 
Il y a également des personnes en situation de handicap dans toutes les communes de l’agglomération 
et le nombre de bénéficiaires d’une allocation liée à la situation de handicap (allocation adulte 
handicapé, prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne) 
a augmenté de 8% en trois ans, de 2017 à 2020. En parallèle, le taux d’enfants de moins de 20 ans 
bénéficiant d’une allocation d’éducation pour enfant handicapé a augmenté de 1,76% en 2015 à 2,9% 
en 2020. 
 
Un maillage territorial en faveur de l’accès aux droits  
En ce qui concerne l’accompagnement à l’accès aux droits, il a été optimisé ces dernières années par 
la labellisation de trois France services en 2020 – 2021 (Boën-sur-Lignon, Noirétable et Saint-Bonnet-
le-Château) et une France services multisites en 2022 (Chalmazel-Jeansagnière, Verrières-en-Forez, 
Sury-le-Comtal). 
 
Le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : une situation du quartier qui s’améliore 
globalement suivant la tendance de la ville et de l’agglomération mais présentant toujours certaines 
vulnérabilités 
 Les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont fixés par le décret n° 2014-1750 
du 30 décembre 2014.  
Un seul quartier prioritaire a été identifié sur le territoire de la Communauté d’agglomération Loire 
Forez : le quartier de Beauregard sur la ville de Montbrison. 
  

 
14 Données 2018, INSEE 2021 
15 Données 2018, INSEE 2021 
16 Sources INSEE 2021, recensement 2018, Cnam 2020 
17 Sources INSEE 2021, recensement 2018 
18 En 2018, chiffres INSEE 2021 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030007934
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030007934


Une population en légère diminution depuis 2013, jeune et composée majoritairement de femmes sur 

le quartier de Beauregard 

  
 
Le quartier prioritaire de Beauregard représente une partie seulement de l’IRIS Beauregard, ainsi :  

• Le QPV comprend 1 080 habitants (source : courrier de notification du périmètre 
définitif du QPV de la Préfecture de la Loire, novembre 2014) ;  
• La population du QPV est ainsi égale à la moitié de la population de l’IRIS Beauregard, 
de 2516 habitants en 2010 (14% de la population municipale – Source : INSEE).  

  
Ce quartier comprend une proportion très importante de familles monoparentales (qui augmente 
entre 2017 et 2020) et de personnes isolées avec une faiblesse de la vie de quartier qui participe de 
l’isolement des personnes.  
  
Il existe une concentration de la précarité économique dans le quartier prioritaire de Beauregard : 
30.9% des revenus des ménages du quartier (contre 28.2% sur Montbrison) dépendent à 50 % des 
prestations sociales.  
Entre l’emploi précaire et le chômage, il existe de forts enjeux d’insertion professionnelle, en 
particulier pour les femmes  
De plus, les données de l’Observatoire Régional de la Santé confirment les difficultés de santé 
spécifiques à l’échelle de l’IRIS de Beauregard.  
▪ Une part plus importante de bénéficiaires de la CMUC : 23,5 % sur l’IRIS Beauregard (9,3 % sur 

Montbrison, 6,7 % en Région)  
▪ Une forte prévalence des affections de longue durée qui se répercute sur les affiliations (21,8 % des 

assurés sociaux contre 16,8 % à Montbrison et 15,2 % en Région)  
▪ Une proportion nettement moins importante des assurés sociaux du QPV sont couverts par une 

complémentaire santé : 52,7 % des affiliés du régime général de la sécurité sociale contre 64,9 % sur 
Montbrison, au niveau proche de la Région (64,8 %)  

▪ Des indicateurs qui questionnent sur le niveau de recours aux soins avec en particulier :  
o Un plus faible niveau de recours à un dentiste : 35,1 % (40,4 % sur Montbrison, 37 % en Région) 
et à des soins d’orthodontie pour les jeunes de 5 à 19 ans : 11,7 % (15 % sur Montbrison, 13,7 % 
en Région). Y compris quand les examens bucco dentaires sont gratuits, l’écart est important en 
termes de % de bénéficiaires (23,8 % sur Beauregard versus 30,6 % sur la Ville et 34 % en 
Région).  
o Des taux de consultation très en deçà pour la gynécologie (36 % en moins que la population 
générale de la ville), et concernant la pédiatrie (un écart de 50 % avec la moyenne générale de 
la ville).  

 
 

• L’offre et le recours aux soins 

 

Le centre hospitalier du Forez 
 
Le territoire bénéficie de la présence du Centre Hospitalier du Forez et connait un taux standardisé de 
patients hospitalisés de 16 946 pour 100 000 habitants (supérieur à celui du département de la Loire 
16 500 et de la région Auvergne Rhône-Alpes 15 793)19.  
 

Professionnels de santé libéraux 
 

 
19 Sources ATIH 2020 



Toutefois, Loire Forez agglomération a une densité de médecins généralistes de 75.6 pour 100 000 
habitants, qui reste plus faible que celle des territoires environnants (92.1 dans le département et 92.7 
dans la région)20 de plus, l'offre est mal répartie et essentiellement concentrée dans la zone de plaine.  
Le recours aux soins libéraux reste cependant très important avec un recours aux médecins 
généralistes de 81% (78% dans le département et 77% pour la région)21, en revanche le manque de 
dentistes sur le territoire (43.7 dentistes pour 100 000 habitants, contre 54.0 en région)22 a pour 
conséquence un faible taux de recours à un dentiste (27% de patients ayant consulté au moins une fois 
un dentiste dans l’année, contre 31% en région)23.  
 
En termes d’effectifs de professionnels de santé libéraux, au 1er janvier 2021, le territoire comptait 222 
infirmiers, 108 masseurs-kinésithérapeutes, 83 médecins généralistes, 48 chirurgiens-dentistes, 26 
orthophonistes, 4 ophtalmologues, 2 gynécologues et un psychiatre. Ce qui montre une absence de 
pédiatre et d’orthodontiste. 
 

• Etat de santé des habitants de Loire Forez agglomération 

 

Taux standardisé de mortalité 
Le taux standardisé annuel de mortalité (878 décès pour 100 000 habitants) est supérieur à celui du 
département (832) et de la région (813), cependant le taux standardisé de mortalité prématurée avant 
65 ans, qui s’élève à 163 décès pour 100 000 habitants,24 est inférieur à celui du département (181) et 
celui de la région (171). 
 
La part de décès par maladies cardio-vasculaires et tumeurs dans l’ensemble des décès reste la même 
sur le territoire qu’en région et dans le département, à savoir 24% des maladies cardio-vasculaires 
(25% pour le département et la région) et 29% de décès par tumeurs (même nombre qu’en région et 
dans le département). 
 

Affections de longue durée (ALD) 
 
Le taux de bénéficiaires d’affections de longue durée est de 15 076 pour 100 000 habitants25, un peu 
inférieur à celui de la région Auvergne Rhône-Alpes (15 129 pour 100 000 habitants) et bien inférieur 
à celui du département de la Loire (15 626 pour 100 000 habitants). 
 
Malgré cela, le taux de patients hospitalisés pour maladies cardio-vasculaires (MCV) (3 998 pour 
100 000 habitants)26 sur le territoire de Loire Forez agglomération reste supérieur à celui du 
département (3 828) et de la région (3 513). Le taux standardisé annuel de mortalité par maladies 
cardio-vasculaires (210 pour 100 000 habitants)27 est lui aussi un peu supérieur à ceux du département 
(203) et de la région (201). 
 
Le taux standardisé de patients hospitalisés pour accidents vasculaires cérébraux (AVC) 21128 pour 
100 000 habitants est également supérieur au taux du département (206) et à celui de la région (196). 
 

 
20 Sources Cnam Sniiram 01/01/2021 
21 Sources Cnam Sniiram DCIR 2020 
22 Sources Cnam Sniiram 01/01/2021 
23 Sources Cnam Sniiram DCIR 2020 
24 Sources INSERM CépiDc BCMD 2012 - 2016 
25 Sources Cnam Sniiram référentiel médicalisé 2020 
26 Sources ATIH PMSI 2020 
27 Sources INSERM CépiDc BCMD 2012 - 2016 
28 Sources Inserm CépiDc BCMD 2012 - 2016 



Le taux standardisé annuel de mortalité par tumeurs de 251 pour 100 000 habitants29 est supérieur 
aux taux de la région (239) et du département (248), alors que le taux standardisé de bénéficiaires 
d’une ALD tumeurs (2 985 pour 100 000 habitants)30 est un peu inférieur à celui de la région (3 111). 
 
Nous constatons également que le taux standardisé annuel de patients sous traitement antidiabétique 
(4 263 pour 100 000 habitants)31 est un peu inférieur à celui de la région (4 282) et du département 
(4 626), alors que le taux standardisé de bénéficiaires d’une ALD diabète (4 419 pour 100 000 
habitants32) est supérieur à celui de la région (4 177) et inférieur à celui du département (4 638). 
 

Santé mentale 
 
Si la santé mentale est l’affaire de tous, cependant le taux standardisé annuel de patients sous 
traitements psychotropes reste un indicateur de santé mentale pour un territoire.  
 
Le taux standardisé annuel de patients sous traitement psychotropes (hors antidépresseurs et hors 
neuroleptiques) pour les habitants de Loire Forez agglomération est de 7 716.1 pour 100 000 
habitants, alors qu’il est de 8 552.7 pour l’ensemble des ligériens et de 6 491.3 pour les habitants de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
En 2017, 14.617 patients étaient sous traitement psychotrope y compris antidépresseurs et 
neuroleptiques33. 

 
Le taux standardisé annuel de patients sous traitement antidépresseurs est de 7 409.9 pour 100 000 
habitants de Loire Forez agglomération, celui du département est toujours supérieur (7 451.2) et celui 
de la région inférieur (6 135.2), alors que le taux standardisé annuel de patients sous traitements 
neuroleptiques est de 1 347.4 pour 100 000 habitants de Loire Forez agglomération, il reste inférieur 
au taux du département (1 855.1) et à celui de la région (1 582.5). 
 
Le taux standardisé de bénéficiaires d’une ALD pour affections psychiatriques de Loire Forez 
agglomération (1 866 pour 100 000 habitants) est inférieur à ceux du département (2 395) et de la 
région (2 326), de même que le taux standardisé annuel de patients de 15 ans et plus hospitalisés en 
soins spécialisés en psychiatrie (614 pour 100 000 habitants pour Loire Forez, 678 pour la Loire et 704 
pour la région AURA). 
 

Il y a eu également 146 hospitalisations pour tentatives de suicide et 18 décès suite à des 
passages par l’acte suicidaire. Le taux de décès par suicide est de 16,6 pour 100 000 habitants (bien 
supérieur au taux de la région 12,2 et à celui du département 14,8) et le taux de séjours pour tentative 
de suicide est de 137,3 pour 100 000 habitants (supérieur à celui de la région 114,7 et inférieur à celui 
du département 155,8)6. 
 

 
29 Sources ATIH PMSI 2020 
30 Sources Cnam Sniiram référentiel médicalisé 31/12/2020 
31 Sources Cnam Sniiram DCIR 2020 
32 Sources Cnam Sniiram référentiel médicalisé 31/12/2020 
33 Données disponibles au 01/02/2022 sur le site Balises 



Fiche action n°1  Comité local de promotion de la santé 

Axe stratégique 1  
Créer une dynamique 

territoriale autour de la santé  

Objectif général  
Promouvoir, partager et diffuser une culture santé commune  

Pilotage/Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre  

estellesanterre@loireforez.fr  

Besoins identifiés  
Evaluation du CLS 1 : améliorer l’interconnaissance, l’information, la mise 

en œuvre générale de la programmation  

Objectifs opérationnels  

 Définir une stratégie globale de prévention par rapport aux besoins du territoire 
(construire des campagnes d’information/prévention)  

 Réaliser et diffuser des diagnostics sante/impacts en santé des actions  

Mettre en place le cadre d’un appel à projet annuel  

Mettre en place une veille et diffuser l’information  

Valoriser les actions de promotion en santé portées par les acteurs du territoire  

Partager les initiatives, les bonnes pratiques et les expérimentations, notamment 
en matière de participation des habitants-usagers-citoyens 

Description de l’action    

1. Installation du comité local de promotion de la santé, instance de 
discussion dédiée aux acteurs de la prévention des champs libéraux 
(CPTS) et hospitaliers (CHF), médico-sociaux, pharmaciens, associatifs, en 
présence d’élus, pour partager des informations en santé, des 
expériences et bonnes pratiques, coordonner. Être vigilants à respecter 
la parole de chacun dans les échanges et délibérations, animés par le vice-
président délégué à la cohésion sociale. Création de groupes de travail 
thématiques. 

2. Insertion d’un curseur santé sur le site internet de Loire Forez 
Agglomération pour l’information des habitants, des professionnels et 
des élus sur la santé, le CLS, les actions programmées et engagées dans le 
cadre du CLS, les actions programmées et engagées dans le cadre du 
CLSM, les informations sur santé et prévention et les informations d’accès 
aux droits et aux soins.  

3. Travail en mode projet partagé des services de Loire Forez Agglomération 
sur les déterminants de santé  

4. Aide technique pour l’accompagnement de projets émergents  
5. Etude d’opportunité sur la mise en place d’un appel à projet annuel  

Effets attendus    
Améliorer la cohérence, la pertinence, les effets et l’efficacité de la stratégie 
portée par le CLS2  

Public cible   Elus, partenaires et acteurs locaux  

Territoire   Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

mailto:estellesanterre@loireforez.fr




Calendrier   

1. Mise en place du comité en 2023  
2. Création du curseur santé sur le site de LFa 2022/2023 

3. 2022/2026 

4. 2022/2026 

5. 2022/2026 

Partenaires à associer  

Elus de l’agglomération intéressés par les questions de santé  
Acteurs locaux de la prévention en santé et /ou de l’accès aux soins  

  

Coût de l’action  
Moyens constants : coordination, animation du réseau, organisation 
d’évènements  

Indicateurs de réussite  

Nombre d’actions cofinancées dans le cadre de l’appel à projet  

Nombre d’actions transversales réalisées  

Nombre d’accompagnement de porteurs de projets  

Nombre d’assemblées plénières    

Nombre de participants et de participations / qualité des 

participants 
  

Nombre d’actions réalisées    

Outils de communication réalisés    

Informations en santé transmises    

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, implication, contribution régulière, collaboration 
permanente et prise de responsabilités, contribution au processus de décision  

Catégorie d’action  ciblée   

 

  



Fiche action n°2  
Coordination du Contrat Local de Santé  

et du Conseil Local de Santé Mentale  

Axe stratégique 1  
Créer une dynamique 

territoriale autour de la santé  

Objectif général  
Coordonner l’ensemble des actions réalisées dans le cadre du CLS/CLSM  

Pilotage/Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre  

estellesanterre@loireforez.fr  

Besoins identifiés  
Référentiel du CLS et évaluation CLS1  

Améliorer la communication notamment par la mise en place d’un outil 
collaboratif pour favoriser le partage d’information en continu  

Objectifs opérationnels  

Coordonner le CLS (formalisation et coordination des plans d’actions CLS/CLSM, 
fonctionnement de la gouvernance)  

Favoriser la communication  

Assurer l’animation du Comité Local de Santé Mentale  

Description de l’action    

1. Préparation, coordination, suivi et évaluation des programmations annuelles 
du CLS et du CLSM (Co-construction, rédaction, coordination et suivi des 
programmations annuelles du CLS et du CLSM. Elaboration d’une 
présentation synthétique du CLS. Evaluation à mi-parcours du CLS et 
production d’un bilan annuel des actions à présenter aux élus de 
l’agglomération. Réactualisation du diagnostic territorial en santé mentale 
(DTSM), élaboration de la charte de participation au CLSM, posant les bases 
nécessaires au bon fonctionnement des coopérations) et observation en 
santé. 

2. Mise en place d’un outil collaboratif pour améliorer le partage d’information 
en continu avec l’ensemble des partenaires du CLS et du CLSM notamment 
par la création d’une newsletter CLS/CLSM avec inscription et désinscription 
directe des professionnels et des élus.   

3. Création d’une identité visuelle et de supports de communication (logo, 
plaquettes). 

4. Formation à l’écriture FALC (Facile à Lire et A Comprendre) pour les 
professionnels et utilisation de l’écriture FALC dans la communication pour 
transmette une information adaptée aux personnes en difficulté de lecture et 
d’écriture dans le domaine de la santé.  

5. Elaboration de la charte du CLSM. 
6. Co-construction du plan d’action du CLSM. 

Effets attendus    

Que le CLS réponde aux besoins des habitants sur l’ensemble du territoire, en 
coordonnant des actions spécifiques aux besoins de chaque secteur de 
l’agglomération. Améliorer la communication du CLS, la rendre accessible et 
compréhensible au plus grand nombre et en améliorer l’efficacité.  

Public cible   
L’ensemble des habitants, des élus et des professionnels du 
territoire  

Territoire  Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

Calendrier   

1. 2022/2026 

2. 2022/2026 

3. 2022/2023 

4. 2022/2023 

5. 2023 

6. 2022/2023 

mailto:Estellesanterre@loireforez.fr


Partenaires à associer  

Les élus du territoire.  
L’ensemble des acteurs locaux du territoire, tant en santé mentale, qu’en 
santé environnement, en accompagnement de personnes vulnérables, en 
accès aux droits et en accès aux soins.  

Coût de l’action  
Budget communication  

Coût formation FALC, budget santé, ingénierie, temps de coordination 

Indicateurs de réussite  

Mise en place de l’outil collaboratif  

Nombre d’inscriptions à la newsletter    

Nombre de partenaires participant aux groupes de travail du 

CLS et du CLSM  
  

Participation des publics ciblés aux actions proposées    

Clarté des documents de présentation du CLS    

Evaluation rédigée à mi-parcours et à l’issue du CLS    

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation et participation  

Catégorie d'action  Action universelle  

 

  



Fiche action n° 3  Sensibilisation en santé mentale  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Agir en faveur d’une meilleure santé mentale  

Pilotage / Porteur de l’action  
Loire Forez agglomération - Estelle Santerre  

estellesanterre@loireforez.fr  

Besoins identifiés  
Sensibilisation des élus, des professionnels et du grand public à la santé 

mentale et aux premiers secours en santé mentale  

Objectifs opérationnels  

 Sensibiliser les élus et les professionnels du territoire aux premiers secours en 
santé mentale  

Former les professionnels de première ligne de l’agglomération aux premiers 
secours en santé mentale  

Favoriser la montée en connaissances en santé mentale des acteurs  

Sensibiliser le grand public à la santé mentale  

Description de l’action    

1. Réactualisation du diagnostic territorial en santé mentale (DTSM) réalisé par 
l’IREPS en 2018.  

2. Webinaire “Santé mentale et premiers secours en santé mentale” à 
destination des élus et des professionnels du territoire, par Noémie Guerrin 
de Santé du dirigeant, pour sensibiliser à la santé mentale et au secourisme 
en santé mentale. 

3. Formation aux premiers secours en santé mentale de la coordinatrice du 
CLS/CLSM. 

4. Formation aux premiers secours en santé mentale proposée par la CPTS Loire 
Forez aux professionnels de santé adhérents. 

5. Elaboration d’un guide de secourisme en santé mentale sur le territoire et 
organisation d’une formation aux premiers secours en santé mentale avec le 
CLSM.  

6. Organisation et coordination annuelle des semaines d’information de la santé 
mentale (SISM) à destination du grand public sur le territoire de 
l’agglomération. 

7. Elaboration d’un outil d’aide à l’autoévaluation de la santé mentale avec le 
CLSM à partir d’outils existants et validés en France. 

8. En lien avec la direction de l’habitat et le CHF, sensibilisation des élus et des 
bailleurs sur les représentations et signes de mal-être en lien avec les 
problématiques d’incurie, les troubles mentaux et les besoins des personnes 
affectées par ces troubles (par exemple syndrome de Diogène) dans le cadre 
d’une société inclusive. 

Effets attendus    
Améliorer la compréhension de la santé mentale et la qualité du secours en santé 
mentale sur le territoire  

Public cible    Elus, professionnels et grand public  

Territoire    Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action    Durée du CLS 2  

Calendrier  

1. 2022/2023 

2. Octobre 2022 

3. 2022 

4. 2022/2024 

5. 2022/2026 

6. 2024 
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7. 2024/2025 

Partenaires à associer  
Comité Local de Santé Mentale, CH du Forez, CPTS Loire Forez, Clinique de santé 
mentale Le clos Montaigne, PSSM France, Santé du dirigeant, IREPS et LIFT (qui 
porte le dispositif incurie financé par l’ARS, pour le point 7) 

Coût de l’action  

• DTSM : budget santé LFa, coordination et ingénierie 
• Webinaire d’une heure : 350€   
• Formation pour PSSM France pour la coordinatrice : offert 
par santé du dirigeant   
• Guide de secourisme en santé mentale : budget santé  
• Organisation de la formation aux PSSM, tarifs selon les 
options choisies en 2023 par le CLSM (Soit gratuit avec LIFT, soit 
payant avec d’autres acteurs agréés PSSM France 3500€ par 
groupe de 12 ou 300€ par personne)  
• Organisation des SISM annuelles, environ 3000€ par an plus 
budget communication pour les programmes  

Indicateurs de réussite  

Nombre de participants et acteurs aux SISM  

Nombre d’élus et de professionnels ayant participé au 

webinaire  
  

Nombre de professionnels, ayant suivi une formation de 

secourisme en santé mentale  
  

Origine géographique des participants    

Nombre de personnes orientées vers des professionnels de 

santé par les professionnels ayant suivi la formation  
  

Nombre de personnes orientées vers des professionnels de 

santé par les élus sensibilisés  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, implication, contribution régulière  

Catégorie d’action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité  L'action ne s'inscrit pas dans une transversalité  

 

  



Fiche action n° 4  

Valoriser le pouvoir d’agir des habitants  
pour une meilleure santé mentale  

(dans un contexte de crise environnementale et sociétale)  
Axe stratégique 2   

Développer une politique de 
prévention à l’échelle de 

l’agglomération  

Objectif général  
Agir en faveur d’une meilleure santé mentale  

Pilotage / Porteur de l’action  

Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre et Sylvain Fontvieille  
estellesanterre@loireforez.fr sylvainfontvieille@loireforez.fr   

et l’association Tasse de jeux présidée par Janis Santos  
tassedejeux@hotmail.fr   

Besoin initial 
diagnostiqué  

Anxiété identifiée sur les conditions de vie, liée aux impacts de 
l’environnement dans lequel vivent les habitants  

(crise environnementale et sociétale – étude DREES 1185 mai 2022) 

Objectifs opérationnels  

1  
Identifier les besoins des habitants pour mettre en place des actions de 
prévention primaire adaptées, développant les compétences psychosociales des 
habitants  

2  
Informer les habitants sur les structures alternatives existantes pour s’investir et 
agir positivement pour préparer demain en nourrissant l’aspect relationnel  

3  
Partager des récits de vie filmés comme un bilan du vécu 2020-2022 et faire de 
la crise un tremplin pour penser les possibles pour demain  

Description de l’action  

I En lien avec la crise Covid : 
1. Enquête auprès des habitants sur les conséquences des périodes de 

confinement, différences avec les données nationales.  
2. Récits d’expériences de confinements et pouvoir d’agir qui en émerge.  
II Solutions opérationnelles plus globales : 
3. Information des habitants sur les structures alternatives existantes, 

permettant de s’investir et mettre en action le pouvoir d’agir. (par les SISM, 
des rencontres avec des habitants organisées par des acteurs locaux comme 
les centres sociaux, MJC, centres de loisirs, espaces de vie sociale)  

4. Créer des actions pour valoriser les liens intergénérationnels dans une 
démarche d’aller vers (Notamment action “café jeux à vélo” de l’association 
Tasse de jeux).  

5. Organisation de rencontres d’information sur le harcèlement et le 
cyberharcèlement auprès des familles, dans les centres de loisirs et centres 
sociaux du territoire.  

6. Sensibilisation des professionnels à la prévention des violences sur mineurs 
et violences intrafamiliales, avec la charte de l’association AISPAS, pour 
permettre de protéger et soigner les enfants.  

7. Participer au développement des compétences psychosociales des enfants, 
par l’élaboration d’un programme en lien avec l’éducation nationale et les 
relais d’assistantes maternelles. 

Effets attendus  
  

  

Identification et diffusion d’idées d’actions pour participer à agir en faveur de la 
santé humaine, mentale et environnementale.  
Limiter les effets négatifs du harcèlement sur la santé mentale des personnes 
impliquées et concernées par de telles situation et créer une dynamique 
d’entr’aide et de pair aidance.  

Public cible  Ensemble des habitants de Loire Forez  

Territoire  Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  
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Durée  Durée du CLS 2  

Calendrier de l'action  

1. 2022/2024 
2. 2022/2024 
3. 2022/2026 
4. 2022/2026 
5. 2022/2024 
6. 2022/2023 
7. 2024/2026 

Partenaires à associer  

Direction des solidarités, coordinateur enfance jeunesse et coordinatrice France 
service et convention territoriale globale  
Pôle transition écologique de Loire Forez agglomération  
Pôle réseau culturel de Loire Forez agglomération  
Association Tasse de jeux  
Gendarmerie d’Andrézieux service d’écoute des enfants  
Promeneurs du net  
Education nationale 
Département (ASE et PMI) 

Coût de l’action  

1 Enquête auprès des habitants : temps de coordination  
2 Information des habitants sur les structures : temps de coordination et 
Direction de l’environnement  
3 Récits d’expériences : temps de coordination et budget communication  
4 Action café jeux à vélo par l’association Tasse de jeux : subvention donnée 
par la DDETS.  
5 Organisation de rencontres d’information sur le harcèlement et 
cyberharcèlement : 400€ par intervention, plus temps d’animation en accueil 
collectif de mineurs, intervention de gendarmerie, promeneurs du net et 
thérapeute de la relation pour expliquer le fonctionnement du harcèlement.  
6 Sensibilisation des professionnels de l’enfance et de la jeunesse de LFa à la 
prévention des violences sur mineurs : charte AISPAS 300€ par an  

Indicateurs de réussite  

Nombre de réponses au questionnaire des habitants    

Contenu qualitatif des entretiens en termes de pouvoir d’agir 

des habitants  
  

Adéquation des propositions aux réponses obtenues    

Nombre de participants aux rencontres d’information sur le 

harcèlement  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

  Consultation, présence, consommation, implication  

Catégorie d’action    
proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l’action  

  
L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération  

 

  



Fiche action n° 5  Sensibilisation et prévention des passages par l’acte suicidaire  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Agir en faveur d’une meilleure santé mentale  

Pilotage / Porteur de l’action  IREPS et Loire et Loire Forez agglomération - Estelle Santerre  

Besoins identifiés  

Demande des accueillants de première ligne à être informés et formés aux 
numéros d’appels nationaux suite aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
au quotidien  
Demande d’étayage des professionnels intervenant auprès des séniors, des 
jeunes et des personnes en grande précarité, qu’ils soient personnels 
d’accueil, d’accompagnement, travailleurs sociaux, professionnels de santé 
ou élus pour répondre aux besoins  

Objectifs opérationnels  
1  

Prévenir la souffrance psychique et les passages par l’acte suicidaire par 
l’information des habitants, des élus et des professionnels accueillants de 
première ligne   

2  
Prévenir la souffrance psychique et les passages par l’acte suicidaire par la 
formation de professionnels  

Description de l’action  

1. Mise à disposition d’information actualisée du public et des professionnels 
accueillants de première ligne au sujet des numéros nationaux 3114 en lien 
avec le CHU de St-Etienne, 09 69 39 23 19 agriécoute, pour les moins de 18 

ans : prévention mal-être chez les jeunes en MFR en lien avec la MSA, qui 
fonctionnent 7jours/7 et 24h/24 et du site régional https://www.mon-bot-
prevention.com développé avec le soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui permet de faciliter l’orientation des personnes en souffrance 
psychologique en apportant une réponse rapide et personnalisée. Il y a 
également mené par la MSA l’aide au répit : pour les actifs (NSA/ SA) ; 

remplacement sur l’exploitation pour les NSA et couplé par des séjours, loisirs 

et actions autour de la santé, bien-être, forfait psy : prise en charge ASS après 

intervention prestation légale à partir de 18 ans, sentinelles : réseau en cours 

de constitution avant formation, référents mal-être de la Caisse ADL : Anne 

Develle, Mireille Petavy, installation de Comités départementaux du mal-être 

cellule interne MSA pluridisciplinaire d’études de situations (ASS, SST, recours 

à des psychologues externes). 

2. Formation de prévention de la souffrance psychique et des passages par 
l’acte suicidaire, pour les professionnels intervenant auprès des séniors, des 
jeunes et des personnes en grande précarité. Organisé par l’IREPS Loire et 
financé par l’ARS. 

• Mise en place de formation des intervenants de crise pour les 
professionnels de santé, formés à l’entretien clinique et réalisant de 
manière régulière de l’intervention de crise. S’adresse aux 
professionnels ayant déjà été formés comme évaluateurs. 

• Mise en place de formation d’évaluateurs, orientateurs, pour 
l’évaluation de potentiel suicidaire et l’orientation vers les 
ressources adaptées, pour les professionnels de santé, les 
travailleurs sociaux formés à l’entretien clinique, issus des services 
de santé, médico-sociaux et éducatifs, susceptibles d’être au 
contact d’une population à risque suicidaire.  

• Mise en place de formation d’intervenants sentinelles, proposée 
aux professionnels non soignants, aux bénévoles d’associations, aux 
auxiliaires de vie, aux agents d’accueil, aux enseignants, aux 
professionnels des ressources humaines, élus, animateurs etc...  

https://www.mon-bot-prevention.com/
https://www.mon-bot-prevention.com/


Effets attendus  
  

  

Participation des professionnels aux formations proposées et de certains élus qui 
le souhaitent.  
Evolution du nombre de séjours hospitaliers pour tentative de suicide 
(actuellement 148,8 pour 100.000 habitants et 127,7 en région Auvergne Rhône 
Alpes) et baisse du taux annuel standardisé de suicide (actuellement 16,3 en Loire 
Forez agglomération et 12,6 en région Auvergne Rhône Alpes)  

Public cible  
Professionnels accueillant ou accompagnant des personnes en 

situation de souffrance psychique  

Territoire  Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  
Un an  

Voir si reconduction pour l’année suivante  

Calendrier  de septembre 2022 à novembre 2023  

Partenaires à associer  

ARS, IREPS  
Médecins psychiatres et professionnels de santé formateurs   

des CH de Roanne Dr Talichet, Duret  
et St-Etienne, les Dr Massoubre, Coudrot, Bauvais 

CPTS Loire Forez et CH du Forez (en relais d’information) 

Coût de l’action  
Financement ARS, temps de coordination  

Loire Forez Agglomération  

Indicateurs de réussite  

Nombre de professionnels participant aux formations 

proposées par l’IREPS  
  

Evolution des statistiques en lien avec le suicide sur le 

territoire  
  

Effets observés suite aux informations transmises    

Degré de participation  
du public ciblé  

  implication  

Catégorie d'action    ciblée (ne touche qu'une partie du public ciblé)  

 

  



Fiche action n° 6  Sensibilisation et prévention des aléas climatiques  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Promouvoir l’éducation santé environnement  

Pilotage / Porteur de l’action  
Direction de l’environnement et de l’économie circulaire de Loire Forez 

Agglomération - Jean-Baptiste Calvi, Directeur  
jeanbaptistecalvi@loireforez.fr   

Besoins identifiés  
Limiter les effets de l’accentuation des aléas climatiques, liés à la 
transformation environnementale, sur le territoire de Loire Forez et 
impactant la santé des habitants.  

Objectifs opérationnels  

1  
Mettre en place des actions d’éducation en santé environnement pour une 
meilleure prise en compte du changement climatique et des adaptations 
nécessaires.  

2  
Mettre en place des actions en santé environnement pour diminuer les déchets  
non recyclés qui polluent l’environnement.  

3  
Mise en place d’une dynamique d’observation participative pour les invasifs 
nocifs à la santé.  

4  
Faire découvrir le concept de “one health”, selon lequel la nature et les êtres 
humains peuvent s’épanouir à l’unisson avec la campagne “c’est possible” de 
l’ARS.  

Description de l’action  

1. Action d’éducation à la santé environnement auprès des enfants et 
adolescents en milieu scolaire, périscolaire et accueil collectif de mineurs 
par l’attribution de modules pédagogiques gratuits. A savoir, un ensemble 
d’interventions de proximité, incluant la logique de “l’aller vers” de façon à 
faciliter l’accès aux messages de prévention en santé environnement auprès 
des enfants. Plusieurs thématiques seront abordées (énergie climat et santé, 
déchets et santé, assainissement et santé, biodiversité et santé, mobilité 
active et santé, accompagnement des démarches globales communales 
avec les structures enfance, jeunesse) selon les lieux et les acteurs locaux 
engagés dans l’action par secteurs géographiques (dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt de l’ARS).  

2. Action d’éducation à la santé environnement auprès des enfants des 
accueils collectifs de mineurs de Loire Forez Agglomération pour utiliser les 
activités de loisirs comme outils de prévention des invasifs que sont les 
tiques, moustiques tigres et ambroisie. En partenariat avec l’IREPS et l’ARS 
pour le prêt de matériel d’animation.  

3. Information aux habitants sur la procédure à suivre en cas de forte chaleur 
et en prévention d’inondations ou de phénomènes extrêmes (recenser les 
dispositifs existants et relayer l’information).  

4. Information et sensibilisation des élus sur la nécessité d’intégrer 
l’adaptation au changement climatique dans l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et la rénovation de l’habitat (protection solaire, îlots de 
fraicheur, ressources en eau, circulation urbaine).  

5. Sensibilisation des habitants à la santé environnement et aux bonnes 
pratiques pour lutter contre les espèces nuisibles à la santé humaine (tiques, 
moustiques tigres, chenilles processionnaires du pin et du chêne, ambroisie) 
et création d’une dynamique de veille pour participer à l’observation sur les 
sites nationaux. 

Effets attendus    
Limiter l’effet des épisodes de forte chaleur et des invasifs (tiques, moustiques 
tigre et ambroisie) sur la santé des habitants.  

mailto:jeanbaptistecalvi@loireforez.fr


Diminuer les impacts négatifs de l’hygiène des habitants sur l’environnement du 
territoire.  

Public cible  Enfants, adolescents, familles  

Territoire  L’ensemble du territoire Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

Calendrier  

1. Septembre 2022 à décembre 2023  

2. Eté 2022  

3. Ponctuellement chaque année  

4. Tout au long du CLS 2 lors de réunions de secteurs et 
autres instances d’information aux élus. 

5. 2022/2026 

Partenaires à associer  

Direction de l’environnement et de l’économie circulaire de Loire Forez 
agglomération  
Education nationale  
Centres de loisirs, centres sociaux et périscolaire  
IREPS et ARS  

Coût de l’action  

1. 120 000€ dont 50% financés par l’ARS et 50% par la direction de 
l’environnement et de l’économie circulaire et temps de coordination  

2. Prêt gratuit de matériel par l’IREPS et l’ARS, temps de coordination et 
de formation des animateurs des centres de loisirs  

3., 4., et 5. Temps de coordination en lien avec la direction de 
l’environnement et de l’économie circulaire et des intervenants 
extérieurs (par exemple CPIE des mots du Pilat) 

Indicateurs de réussite   

Nombre d’enfants et adolescents ayant participé à une action 

d’éducation à l’environnement  
  

Nombre de signalements du territoire de Loire Forez sur les 

sites nationaux dans les deux ans suivant les actions  
  

Propos des habitants sur les attitudes à avoir lors d’épisodes 

de phénomènes extrêmes   
  

Part des projets d’urbanisation, d’aménagement des centres 

bourgs et d’habitat prenant en considération les informations 

sur les protections solaires conseillées  

  

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, consommation, implication, contribution régulière, 
collaboration permanente et prise de responsabilités  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération  

Pérennisation 
envisagée  

Par la contribution des participants aux différents observatoires nationaux des 

invasifs sur le territoire de Loire Forez (tique, moustique tigre et ambroisie) et par la 

limitation progressive des impacts de la transformation environnementale sur la 

santé des habitants.  

 



Fiche action n° 7  

Repérage et prévention des expositions nocives  
dans le cadre de vie des personnes  

(Radon, métaux lourds, plomb, produits dangereux pour la santé) 
Axe stratégique 2  

Développer une politique de 
prévention à l’échelle de 

l’agglomération  

Objectif général  
Promouvoir l’éducation santé environnement  

Pilotage /Porteur de l’action  

Loire Forez Agglomération Estelle Santerre estellesanterre@loireforez.fr    
et Direction de l’habitat et des projets urbains (Cédric Corrado 

cedriccorrado@loireforez.fr )   
et Direction de l’environnement (Jean-Baptiste Calvi jeanbaptisteclavi@loireforez.fr 

)  

Besoins identifiés  
Repérage et réduction des expositions nocives dans le cadre de vie 
des personnes et sensibiliser le grand public sur les risques liés à la 
présence de Radon sur le territoire.  

Objectifs opérationnels  

1  
Repérage des expositions nocives dans le cadre de vie des personnes (notamment 
gens du voyage)  

2  
Transmission d’information pour participer à la réduction des expositions nocives 
dans le cadre de vie des personnes  

3  
Sensibilisation du grand public sur les risques et bonnes pratiques liés au Radon en 
s’appuyant sur les actions nationales facilitant la diffusion de l’information  

Description de l’action   

1. Repérage des expositions nocives dans le cadre de vie des personnes par les 
autres services de Loire Forez Agglomération :   

1.1. Pour la qualité de l’air, l’ATMO est mandaté pour surveiller la qualité de 
l’air extérieur et faire des actions d’amélioration de la qualité de l’air. Il a 
réalisé le diagnostic initial lié à la qualité de l’air pour le plan climat, qui a 
permis de repérer que la première cause de pollution de l’air sur le 
territoire est le chauffage au bois, avec des appareils à foyers ouverts, avec 
du bois traité ou pas suffisamment séché, qui créent une émission de 
particules fines (surtout secteur sud du territoire). La seconde source de 
pollution est liée aux transports, notamment les véhicules diesel qui 
émettent également des particules fines, mais surtout des NOX (oxydes 
d’azote, moins cancérigène que les particules fines, mais qui agissent sur 
les maladies respiratoires). Il y a également une pollution de l’air liée à 
l’agriculture par le dégagement de nitrates dans l’air et une pollution aux 
particules fines.  

1.2. Le brûlage des déchets verts, actuellement interdit, continue à se réaliser 
sur le territoire et participe à la propagation de particules fines dans l’air 
(un brûlage de 50kg de déchets verts correspond à 13 000 km parcourus 
en véhicule diesel).  

1.3. Être également vigilants à la qualité de l’eau et aux sources de pollutions 
potentielles sur les différents secteurs géographiques du territoire.  

1.4. Identifier les principales pollutions ménagères et de soin, les produits 
allergisants, notamment en lien avec les perturbateurs endocriniens, les 
pollutions liées à l’accumulation.  

1.5. Repérer les expositions nocives liées à l’activité professionnelle exercée 
par les gens du voyage sur les aires de l’agglomération.  

2. Information aux habitants concernés pour réduire les expositions nocives 
repérées et si besoin aider à trouver un accompagnement adapté pour un 
changement de comportement. Certaines actions sont déjà engagées comme 
Forez’pirer (de 2021 à 2025, qui consiste à apporter une aide financière au 
remplacement de chauffage bois d’avant 2002 et aux foyers ouverts), un projet 
de station multi énergies pour proposer un ravitaillement plus propre pour 
véhicules GNV et bioGNV, électriques et hydrogène. Proposition d’ateliers 

mailto:estellesanterre@loireforez.fr
mailto:cedriccorrado@loireforez.fr
mailto:jeanbaptisteclavi@loireforez.fr


d’apprentissage de lecture des étiquettes et de changement de comportement 
pour choisir des produits moins chers et plus efficaces pour la santé, 
notamment en lien avec la santé des jeunes enfants dans le cadre des 1000 jours 
en lien avec le CHF. Également dans le cadre des 1000 premiers jours, 
financement de formations par l’ARS, pour les professionnels de santé, afin 
qu’ils puissent délivrer des conseils pour réduire l’exposition des femmes 
enceintes aux produits chimiques (cf http://www.projetfees.fr/ ) 

3. Information aux habitants au sujet de bonnes pratiques et bons gestes à 
adopter pour limiter l’impact du Radon sur la santé, notamment en lien avec le 
cancer des poumons (le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent 
naturellement dans certains sols et roches, il est classé comme cancérigène 
pulmonaire certain depuis 1987, par le centre international de recherche sur le 
cancer, en France le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le 
tabac).  

4. Repérage des expositions nocives dans le cadre de vie des gens du voyage sur 
les aires de l’agglomération et proposer des actions spécifiques à chaque 
situation pour les réduire.  

Effets attendus    
Réduire progressivement les expositions nocives ou leurs effets sur la santé des 
habitants, en prenant en considération les pathologies et parcours de vie 
particuliers.  

Public cible  
Les habitants de l’agglomération  

et les gens du voyage des aires de l’agglomération  

Territoire  Loire Forez Agglomération  

Aires d’accueil des gens du 
voyage à St-Just-St-Rambert, 
Montbrison, St-Cyprien, Sury-

le-Comtal  

Durée de l'action  Durée du CLS 2  

Calendrier  
Repérage de 2022 à 2026  
Prévention et actions en vue d’une réduction 2022 à 2026  

Partenaires à associer  

Direction de l’environnement et de l’énergie circulaire de Loire Forez agglomération et 
les acteurs locaux mandatés dont ATMO, CILDEA, OASIS etc…  
Sauvegarde 42 qui intervient auprès des gens du voyage du territoire avec financement 
de l’ARS. 
Le CH du Forez et son coordinateur des 1000 jours, Neoecolo. 

Coût de l’action  
Temps de coordination et plusieurs budgets de Loire Forez Agglomération selon 
les actions et les services concernés.  
L’ARS finance La sauvegarde 42 pour une action auprès des gens du voyage. 

Indicateurs de réussite  

Nombre d’aides Forez’pirer allouées et qualité de l’air 

mesurée par ATMO  
  

Nombre de composteurs et outillages pour composteurs 

vendus et mesure de réduction des déchets sur le territoire  
  

Qualité de l’eau lors des analyses réalisées    

Nombre d’ateliers organisés et nombre de participants aux 

ateliers  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, implication, contribution régulière  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération  

 

http://www.projetfees.fr/


Fiche action n° 8  
Promotion d’une alimentation saine et locale  

avec le projet alimentaire territorial  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Promouvoir l’éducation santé environnement  

Pilotage / Porteur de l’action  Loire Forez Agglomération - Alix Trompette et Estelle Santerre  

Besoins identifiés  

Aide à une meilleure alimentation pour une meilleure santé.  
Valorisation des produits locaux permettant un équilibre 
alimentaire. Faire la promotion de l’assiette bonne pour la santé 
et l’environnement.  

Objectifs opérationnels  

1  Favoriser une alimentation saine et locale  

2  Faire découvrir les végétaux comestibles, légumes et arbres fruitiers  

3  Reprioriser le poste budgétaire alimentaire et coordination 

Description de l’action    

1. Mise en place d’un « défi famille à alimentation positive »  
• L’agglomération coordonnera l’ensemble du défi et les acteurs 

associatifs accompagneront les familles dans de multiples ateliers 
de découverte des produits locaux et bio et vers un changement 
de comportement alimentaire, avec comme objectif de faire 
entrer 20% de produits locaux et bio supplémentaires dans leur 
assiette à budget constant. (le défi famille à alimentation positive 
existe au niveau national :    

• https://www.foyersaalimentationpositive.fr/) l’action pourra se 
faire en lien avec l’ARDAB (association Rhône Loire pour le 
développement de l’agriculture biologique) devenue Agribio 
Rhône et Loire.  

2. Formation des agents de restauration collective (cantines scolaires etc…) 
par des ateliers thématiques.  

3. Participation à la campagne “c’est possible” qui associe une bonne santé 
pour l’être humain et pour son environnement, proposer aux élus une 
réflexion sur la possibilité d’introduire de la culture de fruits et légumes 
sur leurs communes, soit par l’introduction de ceux-ci dans les 
fleurissements communaux avec par exemple des étiquetages éducatifs 
de reconnaissance des végétaux, soit par la création de vergers partagés, 
de jardins partagés ou toute autre idée créative permettant d’introduire 
davantage de fruits et légumes sur le territoire pour créer une dynamique 
positive pour la santé des habitants. Ceci pourrait peut-être se faire lors 
de réunions de secteurs associant projet alimentaire territorial et contrat 
local de santé, par exemple à l’occasion de la journée nationale de 
l’alimentation le 16 octobre.  

4. Inclure une rubrique recettes pour manger des fruits et légumes locaux 
dans le curseur santé de Loire Forez Agglomération et y mettre des 
recettes en FALC (écriture facile à lire et à comprendre). 

5. Programme PACAP (petite enfance, alimentation, corpulence, activité 
physique) qui se développe sur plusieurs sites du territoire (notamment à 
Montbrison porté par le centre social et à Usson en Forez porté par Loire 
Forez Agglomération). 

6. Informations sur les lieux d’accès aux produits locaux pour particuliers et 
participation à la mise en relation avec des structures (cantines scolaires, 
EHPAD etc…) 

Effets attendus    
Que la proportion de produits consommés locaux et bio augmente dans l’assiette 
des habitants.  

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/


Public cible  
Les habitants du territoire et particulièrement les personnes en 

situation de vulnérabilité  

Territoire  Loire Forez Agglomération  

Durée de l'action  Trois ans  

Calendrier  2023 - 2026  

Partenaires à associer  

Direction de l’environnement et de l’économie circulaire  
Acteurs locaux (associations locales)  
ARDAB association Rhône Loire pour le développement de l’agriculture biologique  
FNAB fédération nationale de l’agriculture biologique  

Coût de l’action  
Budget du projet alimentaire territorial. 17 500€ par défi  
Coût des réunions de secteur compris dans le budget constant  

Indicateurs de réussite  

Augmentation de la part des produits locaux et bio dans 

l’assiette des familles  
  

Augmentation de la part de légumes et légumineuses dans 

l’assiette des familles  
  

Evolution de la part de l’alimentation dans le budget des 

familles participant au défi  
  

Nombre de projets émergeant sur l’ensemble des communes 

du territoire  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Présence, implication, collaboration permanente et prise de responsabilités, 
contribution au processus de décision  

Catégorie d'action  
Transversalité de 

l'action  

Ciblée (ne touche qu’une partie du public ciblé) pour le défi famille à alimentation 
positive et universelle pour la campagne C’est possible et la sensibilisation auprès 
des élus  

Transversalité de 
l’action  

L’action s’inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
Agglomération  

 

  



Fiche action n° 9  Promotion de l’activité physique  

Axe stratégique 2 Développer 
une politique de prévention à 
l’échelle de l’agglomération  

Objectif général  
Des habitants acteurs de leur santé  

Pilotage / Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre   

en lien avec les clubs et comités sportifs du territoire  
estellesanterre@loireforez.fr   

Besoins identifiés  
Réalisation d’un état des lieux de la pratique d’une activité physique ou 
d’un sport sur le territoire, pour développer la pratique d’une activité 

physique pour tous  

Objectifs opérationnels  

1  
Sensibiliser la population à prendre soin de sa santé par la pratique d’une 
activité physique  

2  
Inscrire le territoire dans la dynamique sportive nationale par la demande du 
label Terre de jeux 2024 et la participation à la campagne nationale  

3  Promotion du sport sur ordonnance auprès des professionnels de santé  

Description de l’action    

1. Réalisation d’un diagnostic de la pratique d’une activité physique ou d’un 
sport sur le territoire pour améliorer la couverture territoriale. L’OMS 
Europe vise à rehausser le profil de l’activité physique en tant que 
déterminant de la santé en Europe. En lien avec les acteurs locaux, 
départementaux et régionaux, faire un état des lieux de l’activité 
physique proposée, des dispositifs mis en place et de leur fréquentation, 
pour envisager des actions à mettre en œuvre pour sensibiliser davantage 
les habitants à la pratique d’une activité physique bénéfique pour la santé 
notamment avec la campagne nationale « Terre de jeux 2024 ». 
Également s’appuyer sur le site annuaire régional qui recense les 
créneaux de sport santé/sport santé bien-être. 

2. Promotion de l’activité physique adaptée prescrite sur ordonnance 
auprès des professionnels de santé par l’intermédiaire de la CPTS de Loire 
Forez.  

3. Promotion du sport santé auprès des habitants pouvant en bénéficier, par 
les France services, par la valorisation de l’implication d’associations 
sportives pour l’accueil de tous. 

4. Voir comment valoriser le territoire et son aménagement en lien avec le 
sport adapté et le sport santé. 

Effets attendus    

Augmentation le nombre de personnes pratiquant une activité physique ou un 
sport.   
Augmentation du nombre de participants aux ateliers passerelles, sport santé et 
licenciés sportifs.  

Public cible  
Habitants n’ayant aucune activité 

physique en Loire Forez  
+ 70% des habitants  

Territoire  Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS  

Calendrier de l'action  
Début de l’état des lieux et promotion de l’activité physique 
adaptée auprès des professionnels de santé dans le deuxième 
semestre 2022, puis actions 3 et 4 de 2023 à 2026. 

Partenaires à associer  

CPTS Loire Forez, CDOS et DAPAP42, CDPS, CDSA, CROS, clubs sportifs, clubs de 
marche et randonnées, ateliers passerelle, ateliers sport santé, service des 
équipements sportifs et Direction de l’environnement et de l’économie circulaire de 
Loire Forez Agglomération  

mailto:estellesanterre@loireforez.fr


Coût de l’action  
Temps de coordination, mise à disposition d’équipements sportifs et temps 
d’animation d’ateliers sport santé  

Indicateurs de réussite  

Nombre de personnes ayant une activité physique repérée 

sur le territoire  
  

Nombre de licenciés sportifs sur le territoire    

Nombre de personnes participant aux activités dans le cadre 

du label Terre de jeux 2024  
  

Nombre de participants aux activités de sport sur 

ordonnance, nombre d’ateliers passerelles et sport santé  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, implication, contribution régulière  

Catégorie d'action  Universelle et ciblée (ne touche qu'une partie du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération  

 

  



Fiche action n° 10  
Information, sensibilisation sur les dépistages organisés  

et les prises en charge précoces  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Des habitants acteurs de leur santé  

Pilotage / Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre  

En lien avec la CPAM, la MSA et des acteurs locaux  

Besoins identifiés  
Améliorer l’information pour augmenter le nombre de dépistages 
organisés et de prise en charge précoces des maladies chroniques  

Objectifs opérationnels  
1  Continuer à développer la promotion des dépistages et les actions de prévention  

2  Mettre en œuvre des campagnes d’information des dépistages organisés existant  

Description de l’action    

1. Par le biais du site internet de Loire Forez Agglomération, des France 
Service et des acteurs locaux, information sur les dépistages et prises en 
charge précoces des maladies chroniques et cancers. Cette action est 
notamment orientée en faveur des femmes pour les cancers du col de 
l’utérus et cancers du sein.  

2. Information aux secrétaires de mairie et rappel aux professionnels, des 
actions de prévention proposées par le CPAM. 

3. Information, sensibilisation sur les dépistages organisés et prise en charge 
précoce des maladies chroniques et cancers, notamment pour les 
femmes, par un évènement spécifique (mars bleu pour le dépistage 
organisé (DO) colorectal, octobre rose pour le DO du sein, juin vert pour 
le DO du cancer du col de l’utérus) et personnes en situation de handicap 
en lien avec les structures locales (ADAPEI, GEM, association Le 
Colombier, logement de droit commun, centres sociaux…) et les 
associations de prévention des cancers (ligue contre le cancer, centre 
Hygée, CRCDC, mutualité Loire Forez, Rozenn’s, A ma rose, Jeune et Rose, 
reflait). S’appuyer également sur le comité territorial de promotion des 
dépistages mis en place par le CRCDC depuis 2022 pour mener des actions 
”aller vers”. La MSA intervient également à plusieurs niveaux, elle informe 

sur les dépistages lors des campagnes nationales et les prises en charge 

des cancers. La MSA contribue à la communication lors des campagnes 

nationales en tant qu’assurance maladie et peut être un relais à des actions 

locales en collaboration avec les partenaires du territoire, prise en charge 

des tests par la MSA à 100% : 

- sein : mammographie prise en charge à 100 % tous les deux ans entre 50 

à 74 ans, 

- colon et rectum : test de recherche de sang dans les selles pris en charge 

à 100% tous les deux ans entre 50 et 74 ans, 

- col de l’utérus : examen du dépistage chez les femmes entre 25 et 65 ans 

4. Sensibilisation des médecins traitants, par l’intermédiaire de la CPTS Loire 
Forez, afin qu’ils aient un rôle déterminant pour amener la population à 
se faire dépister. 

Effets attendus    
Augmenter le nombre de dépistages et de prises en charge précoces réalisés pour 
les habitants du territoire.  

Public cible  Adultes 

Territoire  Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS  



Calendrier  
Chaque année utiliser les dates de campagnes nationales 

(octobre rose etc…)  

Partenaires à associer  
CPAM, MSA, France service, CPTS Loire Forez, acteurs locaux (par exemple centres 

sociaux), CRCDC 

Coût de l’action  Temps de coordination, budget à moyens constants  

Indicateurs de réussite  

Nombre de dépistages organisés effectués sur le territoire    

Nombre d’acteurs locaux participant aux campagnes    

Nombre de médecins et professionnels de santé associés aux 

campagnes  
  

Evolution du taux de tumeurs sur le territoire par l’ORS    

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, implication  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents services de Loire Forez 
agglomération  

 

  



Fiche action n° 11  
Information, prévention des discriminations et violences faites 

aux personnes en situation de handicap  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Plan d’actions de prévention à destination des publics vulnérables  

Pilotage / Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération – Estelle Santerre  

En lien avec le département, les établissements médico-sociaux   
et les associations  

Besoins identifiés  Aider les personnes en situation de handicap à faire respecter leurs droits  

Objectifs opérationnels  

1  
Informer les personnes en situation de handicap sur leurs droits et les lieux 
ressources pour les aider  

2  
Création d’un outil violentomètre adapté à la compréhension des personnes en 
situation de handicap  

3  Sensibiliser le grand public à la question du handicap  

Description de l’action    

1. Information des habitants sur le handicap pour prévenir les 
discriminations, par le biais du site internet de LFa, les voies de 
communication de l’agglomération, les centres de loisirs, les relais 
d’assistantes maternelles et les France services. (Notamment distribution 
de l’affiche faite par l’association Themis sur les discriminations comme 
outil d’information.)  

2. Information des personnes en situation de handicap sur leurs droits et les 
ressources pour les aider, notamment en cas de violence ou de 
discrimination. Avec le CLSM, le département, les établissements médico-
sociaux, proposer une plaquette d’information en FALC pour rappeler 
leurs droits et les lieux ressources auxquels les personnes en situation de 
handicap peuvent demander de l’aide au niveau local, départemental et 
national. L’information pourrait être distribuée à l’occasion de la journée 
internationale des personnes handicapées le 3 décembre.  

3. Sensibilisation des professionnels aux violences faites aux personnes en 
situation de handicap (notamment aux femmes souvent plus touchées)  
et aux situations de rejet liées au logement (voir LIFT pour appui aux 
travailleurs sociaux). Proposition de participer aux réunions de travail du 
CLSM pour élaborer des outils d’information.  

4. Adaptation de l’outil violentomètre, avec l’aide d’un groupe de travail du 
CLSM, pour qu’il soit utilisable par des personnes en situation de 
handicap.  

5. Action d’expérience à la mobilité pour l’accès aux soins et à la culture. 
Plan d’augmentation de l’accessibilité des transports en commun et des 
arrêts de bus pour les personnes en situation de handicap. 

Effets attendus    
Diminution des actes d’incivilité, de stigmatisation et de violence faits aux 

personnes en situation de handicap sur le territoire.  

Public cible  Personnes en situation de handicap  

Territoire  Loire Forez Agglomération  



Durée de l'action  
Trois ans, notamment pendant la période des jeux 

paralympiques de Paris 2024, pour y associer la découverte de 
sports paralympiques  

Calendrier  2023- 2025 

Partenaires à associer  
CLSM, département de la Loire, MDPH, établissements médico-sociaux, Themis, 
IREPS, acteurs locaux (par exemple centres sociaux, associations), CHF dans le cadre 
du CLSM 

Coût de l’action  
Temps de coordination, financement d’une plaquette 

d’information (incluant le violentomètre)  

Indicateurs de réussite  

Nombre d’actions d’information organisées    

Nombre de plaquettes d’information distribuées    

Nombre de professionnels acceptant de participer au 
groupe de travail du CLSM pour créer la plaquette  

  

Demander l’avis d’un panel de personnes d’ESAT avant la 
mise à l’impression de la plaquette  

  

Degré de participation  
du public ciblé  

  Consultation et utilisation en cas de besoin  

Catégorie d'action    
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

  
L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents services de Loire Forez 
agglomération  

 

  



Fiche action n° 12  
Information, sensibilisation sur les conduites à risque  

(addictions et radicalisation)  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Plan d’actions de prévention à destination des publics vulnérables  

Pilotage/Porteur de l’action  
Loire Forez agglomération – Estelle Santerre  

Avec AGASEF, ANEF, Centre Rimbaud  
  

Besoins identifiés  

Sensibilisation des élus et accompagnement des professionnels sur la 
problématique des conduites à risque.  
Informer les jeunes et les habitants au sujet des conduites à risque et des 
ressources pour en sortir.  

Objectifs opérationnels  

1  
Optimiser la prévention et la prise en charge des conduites à risque  
(conduites addictives et radicalisation)  

2  
Informer les habitants au sujet des conduites à risque et des lieux ressources sur 
le territoire  

3  
Sensibiliser les élus à la prévention des conduites à risque (addictions et 
radicalisation)  

Description de l’action    

1. Information des habitants, par les moyens de communication de 
l’agglomération, au sujet des conduites addictives, de leurs causes, des numéros 
d’appel nationaux (drogues info service, alcool info service, tabac info service, 
joueurs info service, écoute dopage, fil santé jeunes, croix rouge écoute, SOS 
joueurs, hépatites info service, sida info service, violences numériques) et des 
acteurs ressources en termes d’accompagnement pour aider à en sortir et être 
aidé dans sa souffrance. Envisager des actions en lien avec les lieux sans tabac 
(hôpital sans tabac, EHPAD sans tabac, administrations sans tabac, terrasses sans 
tabac), promouvoir les actions nationales (mois sans tabac, dry january) et voir les 
appels à projet de la MILDECA pour proposer des actions en faveur des jeunes 
(notamment avec l’APIJ et le centre Rimbaud) et des publics précaires (voir avec 
le contrat de ville et QPV) 
2. La MSA a mis en place le dispositif « Déclic stop tabac » : programme de 
sensibilisation et accompagnement à l’arrêt du tabac. Cibles : les jeunes de 16 à 
24 ans en MFR et lycées agricoles et les adultes en structures d’insertion.  
L’entretien motivationnel à l’arrêt du tabac est proposé aux assurés agricoles lors 
des bilans de santé MSA. Les ateliers collectifs permettent de sensibiliser les 
participants volontaires (fumeurs et non-fumeurs) sur le tabac, ses effets et les 
solutions proposées dans l’accompagnement à arrêter de fumer. La MSA s’associe 
ou participe à l’accompagnement du sevrage tabagique :  

- Le remboursement de certains substituts nicotiniques sur prescription 
et selon le droit commun, 
- Le relais de promotion de l’action Moi(s) sans tabac organisé en 
octobre/novembre par Santé Publique France, en partenariat avec l’ARS, 
l’assurance maladie et les associations dédiées, 
- peut participer à des actions locales de sensibilisation en collaboration 
avec les partenaires du territoire.  

3. Sensibilisation des élus aux conduites à risque :  

• A la prévention de la radicalisation par l’AGASEF (Messieurs Nigon ou 
Vray, préparation à finaliser avec Madame Fauvet Directrice)  

• Aux conduites addictives par le centre Rimbaud, présentation du 
dispositif jeunes consommateurs (par Monsieur Aubrespin du centre 
Rimbaud ou par Loireadd)  

4. Identification des besoins en formation sur le territoire pour les acteurs 
locaux et organisation de groupes de formation « citoyenneté et prévention de la 



radicalisation » auprès de professionnels accueillant ou accompagnant du public 
ou encadrant des personnels accueillant du public, par l’ANEF (Monsieur Adet). 

Effets attendus    Diminuer les effets des conduites à risque sur la santé des habitants.  

Public cible  

Habitants de Loire Forez  
Élus des communes du territoire  
Professionnels de l’accompagnement des enfants, des 
adolescents et des adultes  

Territoire  Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Sur la durée du CLS à partir de 2023  

Calendrier de l'action  

1 Sur la durée du CLS, en utilisant les dates nationales (journée 
nationale addictions et troubles psychiatriques 16 mars, 
journée mondiale sans tabac 31 mai etc…)  
2 et 3 en 2023 sur les différents secteurs géographiques de 
l’agglomération  

Partenaires à associer  
ANEF, AGASEF, Centre de consultation jeunes consommateurs du centre Rimbaud, 
Loireadd, acteurs locaux d’accueil et d’accompagnement, Pôle communication de 
l’agglomération Loire Forez, APIJ 

Coût de l’action  
1 moyens constants, temps de coordination  
2 et 3 temps de coordination et intervenants AGASEF et ANEF financés par 
l’Etat  

Indicateurs de réussite  

Nombre de passages sur la rubrique conduites à risque du 

site internet de l’agglomération  
  

Nombre d’élus ayant participé à la sensibilisation    

Nombre de professionnels ayant participé à la formation    

Communes représentées par les participants    

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, contribution au processus de décision  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération avec la Direction de la communication  

 

  



Fiche action n° 13  Favoriser le bien vieillir sur le territoire de Loire Forez  

Axe stratégique 2  
Développer une politique de 

prévention à l’échelle de 
l’agglomération  

Objectif général  
Plan d’actions de prévention à destination des publics vulnérables  

Pilotage / Porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération - Estelle Santerre  

Amandine Weber - Direction du réseau culturel territorial  
MSA et CROMS  

Besoins identifiés  
La part de population des plus de 60 ans et plus de 75 ans est en hausse 
constante sur le territoire depuis plusieurs années. Nécessité d’identifier les 
besoins pour le bien vieillir sur le territoire.  

Objectifs opérationnels  

1  S’engager dans une réflexion sur la thématique du bien vieillir  

2  
Soutenir les actions en faveur de la santé des personnes âgées isolées  
sur le territoire  

3  
Informer les acteurs locaux de l’offre existante en faveur du maintien à domicile 
des personnes dépendantes et isolées et des possibilités d’accès au soutien à 
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie  

Description de l’action    

1. Engagement dans une réflexion sur la thématique du bien vieillir par la 
participation à l’action culturelle “Vieillir vivant” avec une recherche action de 
l’association Carton plein. Dans une démarche d’enquête-création, 
notamment enquête auprès des habitants et soutenu financièrement par la 
CNSA. 

2. Capitalisation de ce qui existe en faveur des personnes âgées dépendantes 
et/ou en perte d'autonomie sur le territoire, en vue de la création d'un guide 
des ainés en lien avec la filière gérontologique du Forez et mise à jour du guide 
des ainés élaboré avec la charte des ainés du pays nétrablais. Faire connaître 
ce qui existe sur le virage domiciliaire, les prises en charge entre domicile et 
EHPAD, accueils temporaires, accueils de répit. La MSA met également en 
œuvre des ateliers vitalité, peps Eureka, atelier équilibre, «antichute » : service 

en ligne proposé dans les résidences autonomie et EHPAD… et des actions 

collectives de soutien aux aidants, ainsi qu’une démarche de développement 

social local (ex : charte de solidarité avec les aînés). 
3. Etude d’opportunité pour la création de conciergeries solidaires séniors et 

construction d’un plan d’action suite aux différentes réflexions.  
4. Prévention santé en direction des retraités avec l’appui des caisses de retraite, 

en mobilisant le public cible via les acteurs locaux (CCAS, clubs etc…) 
5. Ingénierie avec le CROMS (comité régional des offices et maisons du sport) 

pour participer à la prévention de la dépendance et favoriser l’autonomie des 
personnes de 60 ans et plus.  

6. Développer l'activité physique adaptée (APA) en lien avec les personnes qui 
accueillent des personnes âgées, travailler sur l'ouverture des EHPAD, sur 
l'EHPAD de demain. 

7. Diagnostic des besoins spécifiques des personnes âgées en termes d'habitat 
et de cadre de vie. Rendu du diagnostic de la Direction de l'habitat de LFA fin 
2022. 

Effets attendus    Que le bien vieillir soit une réalité présente et à venir sur le territoire.  

Public cible  Habitants de 60 ans et plus  



Territoire  
L’ensemble du territoire de Loire Forez Agglomération avec une 

attention particulière aux communes  
du pôle territorial nord  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

Calendrier  

1 Réflexion commencée en 2022  
2 Guide des aînés élaboré en 2022 par la MSA sur le pays 
Nétrablais, mise à jour prévue en 2024 et début de la 
capitalisation fin 2022  
3 En 2024 

4 Fin 2023 et 2024 
5 2022 et 2023 
6 Durée du CLS 
7 Fin 2022  

Partenaires à associer  

Direction du réseau culturel de Loire Forez, Direction de l’habitat et des projets 
urbains, MSA, CRAM, CPTS Loire Forez, CHF par la filière gérontologique, ensemble 
des structures et professionnels intervenant auprès des personnes de plus de 60 ans, 
CROMS  

Coût de l’action  

Moyens constants du CLS, temps de coordination et financement de Loire 
Forez sur plusieurs Directions.  
Financement MSA pour le guide réalisé.  
Pour Vieillir vivant budget de 38 000€ dont 5000€ financés en 2022 par le CLS  

Indicateurs de réussite  

Nombre d’actions réalisables pour les années suivantes à 

l’issue de l’enquête de Carton Plein  
  

Réalisation du guide des aidants sur le territoire et de la mise 

à jour du guide existant  
  

Résultats de l’étude d’opportunité    

Activités proposées aux personnes de 60 ans et plus dans les 

prochaines années  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Présence, consultation, contribution au processus de décision  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents pôles de Loire Forez 
agglomération  

Pérennisation envisagée  Oui par la mise à jour des documents élaborés  

 

  



Fiche action n° 14  Améliorer l’accès aux droits et aux soins  

Axe stratégique 3   
Agir pour un accès à la santé et 

aux soins pour tous les 
habitants  

Objectif général  
Permettre à tous de bénéficier de soins médicaux  

Pilotage / porteur de l’action  
Loire Forez Agglomération France services   

Marie Lecloux-Vercammen marievercammen@loireforez.fr   
Et Estelle Santerre estellesanterre@loireforez.fr   

Besoins identifiés  

Besoin d’aide à la prise de rendez-vous médicaux et autres démarches 
administratives, via internet et les applications sur téléphone portable pour 
les personnes éloignées des technologies numériques.  
Besoin d’accompagnement à la réduction des frais médicaux.  
Au vu de grand nombre de départs en retraite des professionnels de santé, 
besoin de lister les professionnels de santé du territoire qui sont en activité 
et acceptent de nouveaux patients.  

Objectifs opérationnels  

1  Améliorer l’accès aux droits et à la santé  

2  Repérer et analyser les situations de non-recours aux droits  

3  
Information et sensibilisation des secrétaires de mairie sur l’accès aux droits en 
lien avec la CPAM  

4  
Créer un support numérique répertoriant l’ensemble des acteurs de la santé et 
des dispositifs d’accès aux soins à destination des professionnels et des 
bénévoles.  

Description de l’action    

1. Amélioration de l’accès aux droits, par l’accompagnement numérique 
par France services et espace public numérique mobile, sur les sites 
Ameli et France Connect.  

2. Accompagnement à la demande de complémentaire santé solidaire par 
France services.  

3. Repérage et analyse des situations de non-recours aux droits, 

• Pour les gens du voyage avec l’aide de la Sauvegarde 42, qui 
initie des actions de prévention santé spécifiquement dédiées 
aux gens du voyage. Repérer les freins, tant à l’accès aux soins, 
qu’à la mise en œuvre des soins, afin de tenter d’y remédier, car 
les gens du voyage ont une espérance de vie inférieure à celle de 
la population française générale. A cela s’ajoutent les risques 
environnementaux auxquels sont exposés les gens du voyage, en 
raison de la localisation des aires d’accueil.  

• Pour les personnes précaires (QPV et zone rurale vulnérable) 

• Pour les personnes âgées 
4. Aide à la prise de rendez-vous, à l’utilisation de Doctolib et autres 

applications par France services et à la demande, par les ateliers 
numériques.  

5. Mise en ligne sur le site de la CPTS Loire Forez, d’un annuaire des 
professionnels de santé du territoire à destination du grand public. 

6. Information et sensibilisation des secrétaires de mairie sur l’accès aux 
droits en lien avec la CPAM et la MSA.  

7. Voir comment aider les personnes avant qu’elles s’orientent vers un 
travailleur social : la poste, les vendeurs à domicile, la croix rouge sur 
roues, interviennent dans le soutien à domicile. 

Effets attendus    

Faire diminuer le nombre de personnes en situation de non-droit et/ou sans 
accès aux soins.  
Que la communication entre professionnels de la santé et professionnels 
médico-sociaux soit améliorée.  

mailto:marievercammen@loireforez.fr
mailto:estellesanterre@loireforez.fr


Public cible  
Les personnes en situation de non-droits  

et/ou sans accès aux soins  

  
Territoire  

Les bassins de vie où des situations de non-droits et/ou de 
difficultés d’accès aux soins ont été repérées, ainsi que les 
communes demandant l’intervention d’un atelier numérique 
mobile.  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

Calendrier  

De 2022 à 2026 pour l’ensemble des actions  
2022 – 2023 pour les ateliers numériques mobiles  
5. à voir avec la CPTS Loire Forez 
6. à mettre en œuvre dans le deuxième semestre 2022  

Partenaires à associer  CPAM, MSA, CPTS Loire Forez, Sauvegarde 42 

Coût de l’action  

Moyens constants, temps de coordination et de travail avec les 
partenaires, temps d’accueil des France services. Temps 
d’intervention des ateliers numériques mobiles (cofinancés par 
les communes les demandant)  
Mise à disposition de locaux pour l’intervention de la CPAM.  

Indicateurs de réussite  

Nombre d’accompagnements France services et EPN 

mobile, réalisés dans le domaine de la santé (prise de rendez-

vous, complémentaire santé solidaire etc.)  

  

Réalisation d’un diagnostic de non recours, nombre 

d’actions spécifiques menées, participation (nombre et 

qualité) des publics cible.  

  

Réalisation du répertoire et mise en commune de celui-ci par 

la CPTS Loire Forez 
  

Nombre de secrétaires participant à l’information de la 

CPAM  
  

Degré de participation  
du public ciblé  

Consultation, présence, consommation, implication, contribution au processus de 
décision  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents services de Loire Forez 
agglomération  

 

  



Fiche action n° 15  Recours aux soins pour les publics en grande précarité   

Axe stratégique 3  
Agir pour un accès à la santé et 

aux soins pour tous les 
habitants  

Objectif général  
Permettre aux publics en grade précarité de bénéficier de soins médicaux  

Pilotage / Porteur de l’action  

Loire Forez Agglomération Estelle Santerre  
 estellesanterre@loireforez.fr   

CPAM, MSA et CH du Forez Françoise Roudier  
francoise.roudier@ch-forez.fr   

Besoins identifiés  
Besoin d’engager des démarches d’aller vers, au vu de problématiques de 
mobilités de certaines personnes en grande précarité, qui vivent hors des 
grandes communes de plaine du territoire.  

Objectifs opérationnels  

1  Garantir un accès aux soins pour les personnes en grande précarité  

2  
Elaboration de logiques d’information du grand public, d’actions ciblées 
d’information sur l’accès aux droits et aux soins pour les plus précaires  

3  
Démarche d’aller vers du CH du Forez avec la PASS (permanence d’accès aux soins 
de santé) et ELIPPSE (équipe mobile psychiatrique précarité = EMPP) 

Description de l’action    

1. Elaboration, avec la CPAM, de logiques d’information du grand public, 
d’actions ciblées d’information sur l’accès aux droits et aux soins pour 
les plus précaires.  

2. Elaboration, par la CPTS Loire Forez, de logiques d’information des 
professionnels de santé du territoire, sur l’accès aux droits et aux soins 
des plus précaires. 

3. Démarche d’aller vers, qui est mise en œuvre par la croix rouge mobile et 
le CH du Forez pour améliorer l’accès aux soins aux publics précaires (dont 
les personnes âgées précaires) avec la PASS (permanence d’accès aux 
soins), ELIPPSE (équipe précarité santé mentale). Cette démarche est à 
développer davantage pour améliorer l’accès aux soins des publics 
précaires. 

4. Proposer des actions de prévention et d’accompagnement pour 
améliorer l’accès aux soins des “gens du voyage” sur le territoire. 

5. Envisager des actions incitatives de soins en lien avec des dentistes. 
6. Proposition d’accompagnement par la MSA avec le dispositif déclic à faire 

davantage connaître sur le territoire, pour les salariés agricoles et 
agriculteurs éloignés de la santé. Accompagnement possible sur deux ans, 
par les travailleurs sociaux de la MSA, avec un diagnostic complet, un 
projet et des bilans trimestriels. 

7. Suivi de l’évolution de l’accès aux droits et aux soins des publics précaires, 
personnes âgées et agriculteurs éloignés de la santé. 

Effets attendus  
Diminuer le nombre d’habitants en grande difficultés, n’ayant pas accès aux soins 
sur le territoire de Loire Forez Agglomération.  

Public cible  Personnes en grande précarité, n’ayant pas accès aux soins.  

Territoire concerné  Les 87 communes de Loire Forez Agglomération  

Durée de l’action  Durée du CLS 2  

mailto:estellesanterre@loireforez.fr
mailto:francoise.roudier@ch-forez.fr


Calendrier de l'action  

2 a commencé en 2022  
1 en 2023  
3 dans le deuxième semestre 2023  
4 en 2023 
5 à partir de 2022 
6 pendant la durée du CLS 

Partenaires à associer  CPAM, MSA, CH du Forez, Sauvegarde 42  

Coût de l’action  Moyens constants et temps de coordination  

Indicateurs de réussite  

Nombre d’actions ciblées d’information sur l’accès aux 
droits et aux soins pour les plus précaires menées avec la 
CPAM.  

  

Nombre de personnes accueillies et aidées dans l’accès aux 
soins par les services du CH du Forez lors des interventions 
d’aller vers, chaque année.  

  

Nombre d’actions de prévention réalisées pour les gens du 
voyage.  

  

Nombre d’accueils d’aide à l’accès aux soins réalisés par les 
France service chaque année.  

  

Degré de participation  
du public ciblé  

Présence, collaboration permanente et prise de responsabilités, contribution au 
processus de décision  

Catégorie d'action  
Proportionnelle (touche tout le public ciblé avec des moyens proportionnels aux 
besoins du public ciblé)  

Transversalité de 
l'action  

L'action s'inscrit dans une transversalité entre différents dispositifs public  

 



1

2

3

A B C E G
 Axes stratégiques Objectifs généraux Documents cadres de référence Objectifs opérationnels Fiches actions

1.     Créer une dynamique 
territoriale autour de la santé

1.1. Promouvoir, partager et 
diffuser une culture santé 
commune

Projet régional de santé (PRS 2018 – 
2023)

1.1.1. Soutenir l’émergence des 
partenariats pour favoriser 
l’interconnaissance, la 
coordination et les 
mutualisations des actions
1.1.2. Partager l’information, les 
initiatives, les expériences et les 
bonnes pratiques
1.1.3. Inscrire la dimension 
santé dans les politiques 
communautaires avec une 
approche intersectorielle

Fiche action 1 : Comité local de promotion 
de la santé
1Installation du comité local de promotion 
de lasanté
2 Insertion d'u curseur santé sur le site 
internet de Loire Forez agglomération
3 Travail en mode projet partagé des 
services de Loire Forez agglomération sur 
les déterminants de santé
4 Aide technique pour l'accompagnement 
de projets émergeants
5 Etude d'opportunité sur la mise en place 
d'un appel à projet annuel

1.2. Coordonner l’ensemble 
des actions réalisées dans le 
cadre du CLS/CLSM (fiche de 
poste coordinateur du CLS)

Code de la santé publique Qui définit 
CLS et CLSM

1.2.1. Coordonner le CLS 
(formalisation et coordination 
des plans d’actions CLS/CLSM ; 
fonctionnement de la 
gouvernance)
1.2.2. Favoriser la 
communication
1.2.3. Assurer l’animation du 
CLSM

Fiche action 2 : Coordination du contrat 
local de santé et du conseil local de santé 
mentale
1 Préparation, coordination, suivi et 
évaluation des programmations annuelles 
du CLS et du CLSM
2 Mise en place d'un outil collaboratif pour 
améliorer le partage d'information en 
continu notamment par la création d'une 
newsletter CLS/CLSM
3 Création d'une identité visuelle et de 
supports de communication
4 Formation à l'écriture FALC (facile à lire et 
à comprendre) pour les professionnels et 
utilisation du FALC dans la communication 
écrite pour le CLS
5 Elaboration de la charte du CLSM
6 Co-construction du plan d'action du CLSM





4

A B C E G
2. Développer une politique de 
prévention à l’échelle de 
l’agglomération

2.1. Agir en faveur d'une 
meilleure santé mentale
(CLS1 axe 3 : Promouvoir la 
santé mentale positive)

Projet régional de santé (PRS 2018 – 
2023)

Programme local de l’habitat (PLH 
2020 - 2026)

Programme d’intérêt général 
d’amélioration de l’habitat privé (PIG 

octobre 2021)
Stratégie nationale de prévention et 

de protection de l’enfance 
(14/10/2019)

Stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté

(octobre 2018 et point d’étape en 
2021)

Instruction 10 septembre 2019 
relative à la stratégie multimodale de 

prévention du suicide

2.1.1. Favoriser la montée en 
connaissances des acteurs en 
santé mentale
2.1.2. Sensibiliser les élus et les 
professionnels du territoire aux 
premiers secours en santé 
mentale et former les 
professionnels de première 
ligne aux premiers secours en 
santé mentale
2.1.3. Sensibiliser le grand 
public à la santé mentale
(CLS1 axe 3, objectif 3.1 : 
Informer et sensibiliser le public 
en vue d’intégrer les personnes 
en souffrance psychique)

Fiche action 3 : Sensibilisation en santé 
mentale
1 Réactualisation du diagnostic territorial 
en santé mentale (DTSM)
2 Webinaire "Sensibilisation à la santé 
mentale et au secourisme en santé 
mentale" pour sensibiliser les élus et les 
professionnels du territoire aux premiers 
secours en santé mentale
3 Formation aux premiers secours en santé 
mentale pour le coordinateur du CLS/CLSM
4 Formation aux premiers secours en santé 
mentale proposée par la CPTS Loire Forez 
aux professionnels de santé adhérents
5 Elaboration d'un guide de secourisme en 
santé mentale sur le territoire et 
organisation d'une formation aux premiers 
secours en santé mentale avec le CLSM 
2023
6 Les semaines d'information de la santé 
mentale (SISM)
7 Création d'un outil d'aide à 
l'autoévaluation de la santé mentale
8 En lien avec la Direction de l'habitat et le 
CH du Forez, sensibilisation des élus et des 
bailleurs sur les représentations et signes 
de mal-être en lien avec les problématiques 
d'i i l  bl    l  
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A B C E G
2.1.4. Développer des 
compétences psychosociales 
pour tous publics (gestion des 
émotions et réduction du stress)

Fiche action 4 : Valoriser le pouvoir d'agir 
des habitants pour une meilleure santé 
mentale (suite aux périodes de 
confinement dans un contexte de crise 
environnementale et sociétale)
I En lien avec la crise covid :
1 Enquête auprès des habitants sur les 
conséquences des périodes de 
confinements de la crise covid, différences 
avec les données nationales.
2 Récits d'expériences de confinements et 
pouvoir d'agir qui émerge ensuite
II Solutions opérationnelles plus globales
3 Information des habitants sur les 
structures alternatives existantes, 
permettant de s'investir et mettre en action 
son pouvoir d'agir
4 Créer des actions pour valoriser les liens 
intergénérationnels dans une démarche 
d'aller vers (Notamment action "café jeux à 
vélo" de Tasse de jeux)
5 Organisation de rencontres d'information 
sur le harcèlement et le cyberharcèlement 
auprès des habitants
6 Sensibilisation des professionnels pour 
repérer et accueillir les situations de 
violences familiales pour susciter la parole 

  d  é   i  l  



6

A B C E G
2.1.5. Prévenir les passages par 
l’acte suicidaire par 
l’information des habitants, des 
élus et la formation de 
professionnels

Fiche action 5 : Sensibilisation et 
prévention des passages à l'acte 
suicidaires
1 Action d'information du public et des 
accueillants de première ligne au sujet des 
numéros nationaux 3114, agriecoute 09 69 
39 29 19, site régional https://www.mon-
bot-prevention.com
2 Formation de prévention de la souffrance 
psychique et des passages par l'acte 
suicidaire pour les professionnels 
intervenant auprès des séniors, des jeunes, 
et des personnes en grande précarité 
organisé par l'IREPS et financé par l'ARS



7

A B C E G
2.2. Promouvoir l'éducation 
santé environnement

Plan régional de santé
(PRS 2018 – 2023)

Plan régional Santé-Environnement 
(PRSE)

Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET 2019 – 2025)

Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA demande d’intégrer le territoire 
de Loire Forez dans le PPA le 
12/10/2021)

Plan alimentaire territorial (PAT en 
émergence labellisé en juin 2021 et 
élaboration d’un PAT global en 2022)

Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) gens du voyage

Futur schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage

4ème Plan national d’action radon 
(PNAR 2020 – 2024)

2.2.1. Favoriser l’éducation à la 
santé environnement pour que 
chacun agisse davantage en 
faveur de sa santé pour une 
meilleure adaptation au 
changement climatique
(CLS1 axe 5, objectif 5.1 
Promouvoir un habitat 
favorable à la santé, 5.2 
Développer une politique en 
santé environnementale, 5.4 
Améliorer la qualité de l’air 
extérieur, 5.5 Améliorer la 
qualité de l’eau)

Fiche action 6 : Sensibilisation et 
prévention des aléas climatiques
1 Action d'éducation à la santé 
environnement auprès des enfants et 
adolescents en milieu scolaire, périscolaire 
et accueil collectif de mineurs (AMI ARS)
2 Action d'éducation à la santé 
environnement auprès des enfants des 
accueils collectifs de mineurs de Loire Forez 
agglomération
3 Information aux habitants sur la 
procédure à suivre en cas de forte chaleur 
et en prévention d'inondations ou de 
phénomènes extrêmes
4 Information et sensibilisation des élus sur 
la nécessité d'intégrer l'adaptation au 
changement climatique dans 
l'aménagement du territoire, l'urbanisme 
et la rénovation de l'habitat (protection 
solaire, îlots de fraîcheur, ressources en 
eau, circulation urbaine)
5 Sensibilisation des habitants à la santé 
environnement et aux bonnes pratiques 
pour lutter contre les espèces nuisibles à la 
santé humaine (tiques, moustiques tigres, 
chenilles processionnaires du pin et du 
chêne, ambroisie) et création d'une 
d i  d  ill   i i  à 
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2.2.2. Promouvoir et 
accompagner les actions 
préventives sur les risques liés 
aux expositions nocives dans le 
cadre de vie des habitants

Fiche action 7 : Repérage et prévention des 
expositions nocives dans le cadre de vie 
des personnes (Radon, plomb, métaux 
lourds,produits dangereux pour la santé)
1 Repérage des expositions nocives dans le 
cadre de vie des personnes par les autres 
services de LFA.
2 Informations aux habitants concernés, 
pour réduire les expositions nocives 
repérées et si besoin aider à trouver un 
accompagnement adapté.
3 Information aux habitants au sujet des 
bonnes pratiques pour limiter l'impact du 
Radon sur la santé, notamment en lien avec 
le cancer des poumons.
4 Repérage des expositions nocives dans le 
cadre de vie des gens du voyage sur les 
aires de l'agglomération et proposer des 
actions spécifiques à chaque situation pour 
les réduire.
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2.2.3. Favoriser une 
alimentation saine et locale

(CLS1 axe 1, objectif 1.2 : 
promouvoir l’équilibre 
alimentaire) 

Fiche action 8 :  promotion d'une 
alimentation saine et locale avec le projet 
alimentaire territorial
1 Mise en place d'un "défi famille à 
alimentation positive"
2 Formation des agents de restauration 
collective par des ateliers thématiques
3 Participation à la campagne "c'est 
possible" de l'ARS et sensibilisation des élus 
pour favoriser la présence de plants de 
fruits et légumes dans leurs communes
4 Inclure une rubrique recettes pour 
manger des fruits et légumes locaux dans le 
curseur santé de LFa et y mettre des 
recettes en FALC
5 Programme PACAP (Petite enfance, 
Alimentation, Corpulence, Activité 
Physique) qui se développe sur plusieurs 
sites du territoire (notamment Montbrison, 
Usson-en-Forez)
6 Informations sur les lieux d'accès aux 
produits locaux pour particuliers et 
structures (Cantines scolaires, EHPAD 
etc...).
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2.3. Des habitants acteurs de 
leur santé

Rapport des 1000 premiers jours

Projet régional de santé (PRS 2018 – 
2023)

Loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement

Décret n° 2016-1990 du 30/12/2016
Relatif aux conditions de 
dispensation de l'activité physique 
adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d'une 
affection de longue durée.

2.3.1 Favoriser la pratique d’une 
activité physique comme moyen 
d’améliorer sa santé
(CLS1 axe 1, objectif 1.1 : 
promouvoir l’activité physique)

Fiche action 9 : Promotion de l'activité 
physique
1 Réalisation d'un diagnostic de la pratique 
d'une activité physique ou d'un sport sur le 
territoire pour améliorer la couverture 
territoriale
2 Promotion de l'activité physique adaptée 
prescrite sur ordonnance auprès des 
professionnels de santé par la CPTS.
3 Promotion du sport santé auprès des 
habitants pouvant en bénéficier, par les 
France services, par la valorisation de 
l'implication d'associations sportives pour 
l'accueil de tous.
4 Voir comment valoriser le territoire et son 
aménagement en lien avec le sport adapté 
et le sport santé.
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2.3.2. Continuer à développer la 
promotion des dépistages et les 
actions de prévention

Fiche action 10 : Information, 
sensibilisation sur les dépistages organisés 
et les prises en charge précoces
1 Information sur les dépistages.
2 Information des secrétaires de mairie et 
rappel aux professionnels des actions de 
prévention proposées par la CPAM
3 Information, sensibilisation sur les 
dépistages organisés et prises en charge 
précoces des maladies chroniques et 
cancers, notamment pour les femmes, par 
un évènement spécifique (mars bleu, 
octobre rose...) et personnes en situation 
de handicap en lien avec les structures 
locales (ADAPEI, GEM, logement de droit 
commun, centres sociaux etc..) et les 
associations de prévention des cancers 
(ligue contre le cancer, centre IG, CRCDC, 
mutualité Loire Forez, Rozen, A ma rose, 
genêt rose, reflet).
4 Sensibilisation des médecins traitants par 
l'intermédiaire de la CPTS Loire Forez.



12

A B C E G
2.4. Plan d'actions de 
prévention à destination des 
publics vulnérables

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées

Projet régional de santé (PRS 2018 – 
2023)

2.4.1 Sensibiliser le grand public 
à la question du handicap et 
iformer les personnes en 
situation de handicap sur leurs 
droits et les lieux ressources 
pour les aider

(CLS1 axe 3, objectif 3.1 : 
Informer et sensibiliser le public 
en vue d’intégrer les personnes 
en souffrance psychique)

Fiche action 11 : Information, prévention 
des discriminations et violences faites aux 
personnes en situation de handicap
1 Information des habitants sur le handicap 
pour prévenir les discriminations
2 Information des personnes en situation 
de handicap sur leurs droits et les 
ressources pour les aider, notamment en 
cas de violence ou de discrimination
3 Sensibilisation des professionnels aux 
violences faites aux personnes en situation 
de handicap (notamment aux femmes 
souvent plus touchées) et aux situations de 
rejets liés au logement (voir LIFT pour appui 
aux travailleurs sociaux).
4 Adaptation de l'outil violentomètre pour 
qu'il soit utilisable pour des femmes en 
situation de handicap
5 Action d'expérience à la mobilité, mise à 
disposition de transports en commun 
notamment pour l'accès aux soins et à la 
culture.
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2.4.2. Optimiser la prévention 
et la prise en charge des 
conduites à risques

(CLS1 axe 1, objectif 1.3 : 
prévenir les conduites à risques)

Fiche action 12 : Information, 
sensibilisation sur les conduites à risque 
(addictions et radicalisation)
1 Information des habitants au sujet des 
conduites addictives, de leurs causes et des 
acteurs ressources en termes 
d'accompagnement. Envisager des actions 
en lien avec les lieux sans tabac (hôpital 
sans tabac, EHPAD sans tabac), promouvoir 
les actions nationales (mois sans tabac, dry 
january) et voir les appels à projet de la 
MILDECA pour proposer des actions en 
faveur des jeunes (notamment avec l'APIJ 
et Centre Rimbaud) et publics précaires 
(voir avec le contrat ville et QPV).
2 Sensibilisation des élus à la prévention de 
la radicalisation
3 Formation "citoyenneté et prévention de 
la radicalisation"
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2.4.3. Soutenir les actions en 
faveur de la santé des 
personnes âgées isolées sur le 
territoire

(CLS1 axe 4 : Agir en faveur de la 
santé des personnes âgées)

Fiche action 13 : Favoriser le bien vieillir 
sur le territoire de Loire Forez
1 Engagement dans une réflexion sur la 
thématique du bien vieillir par la 
participation à l'action culturelle "Vieillir 
vivant" avec une recherche-action de 
Carton plein
2 Capitalisation de ce qui existe en faveur 
des personnes âgées dépendantes et/ou en 
perte d'autonomie sur le territoire, en vue 
de la création d'un guide des ainés en lien 
avec la filière gérontologique du Forez. 
Faire connaître ce qui existe sur le virage 
domicilaire, les prises en charge entre 
domicile et EHPAD, accueils temporaires, 
accueils de répit.
3 Etude d'opportunité pour la création de 
conciergeries solidaires séniors
4 Prévention santé en direction des 
retraités avec l'appui des caisses de 
retraite, en mobilisant le public cible via les 
acteurs locaux (CCAS, clubs etc...)
5 Ingénierie avec le CROMS (comité 
régional des offices et maisons du sport) 
pour participer à la prévention de la 
dépendance et favoriser l'autonomie des 
personnes de 60 ans et plus. 

 é l  l' i i é h i  d é  



15

A B C E G
3.     Agir pour un accès à la santé 
et aux soins pour tous les 
habitants

3.1. Permettre à tous de 
bénéficier de soins médicaux

Projet Régional de Santé
(PRS 2018 – 2023)

Convention d’objectifs et de gestion 
de la CPAM (COG 2018 – 2022 CPAM)

Convention d’objectifs et de gestion 
de la MSA (COG 2016 – 2020)

Loi relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé 
juillet 2019 (Rapport Ma santé 2022)

3.1.1. Favoriser l’accès aux 
droits 
3.1.2 Favoriser l'accès aux soins

(CLS1 axe 2, objectif 2.1 : 
Maintenir à un niveau adéquat 
le nombre de médecins 
généralistes pour assurer la 
permanence des soins et l’accès 
aux soins de 1er recours)

Fiche action 14 : Améliorer l'accès aux 
droits et aux soins
1 Amélioration de l'accès aux droits par 
l'accompagnement numérique par France 
service sur les sites Ameli et France 
Connect
2 Accompagnement à la demande de 
complémentaire santé solidaire par France 
service
3 Repérage et analyse des situations de non-
recours aux droits, notamment pour les 
gens du voyage
4 Aide à la prise de rendez-vous, à 
l’utilisation de Doctolib et autres 
applications par France services et à la 
demande par les ateliers numériques 
mobiles
5 Mise en ligne sur le site de la CPTS Loire 
Forez d'un annuaire des professionnels de 
santé du territoire à destination du grand 
public.
6 Information et sensibilisation des 
secrétaires de mairie sur l'accès aux droits 
en lien avec la CPAM et la MSA
7 Voir comment aider les personnes avant 
qu'elles s'orientent vers un travailleur 
social : la poste, les vendeurs à domicile, la 

i     i i  d  l  
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3.2 Permettre aux publics en 
grande précarité de bénéficier 
de soins médicaux

3.2.1 Garantir un accès aux 
soins pour les personnes en 
grande précarité

Fiche action 15 : Recours aux soins pour les 
publics en grande précarité

1 Elaboration avec la CPAM de logiques 
d’information du grand public, d’actions 
ciblées d’informations sur l’accès aux droits 
et aux soins pour les plus précaires
2 Elaboration par la CPTS de logiques 
d'information des professionnels de santé 
du territoire sur l'accès aux droits et aux 
soins des plus précaires.
3 Démarche d'aller vers, qui est mise en 
oeuvre par la PASS, la croix rouge mobile, à 
développer davantage pour améliorer 
l'accès aux soins des publics précaires, dont 
les personnes âgées précaires.
4 Proposer des actions de prévention et 
d'accompagnement pour améliorer l'accès 
aux soins des "gens du voyage" sur le 
territoire
5 Envisager des actions incitatives de soins 
en lien avec des dentistes.
6 Proposition d’accompagnement par la 
MSA avec le dispositif déclic à faire 
davantage connaître sur le territoire, pour 
les salariés agricoles et agriculteurs 
éloignés de la santé. 

 i i d  l'é l i  d  l' è   d i  



ANNEXE 5 

Engagements spécifiques des partenaires 

 

Engagements de l’ARS  
L’ARS s’engage à : 

− Mobiliser ses moyens humains pour participer aux instances de gouvernance et au 

suivi du CLS 

− Favoriser et soutenir la mise en œuvre de l’ensemble des actions du CLS par un appui 

technique, la mise en lien avec les acteurs de la santé ou tout autre modalité validée 

dans le cadre des procédures internes à l’ARS 

− Informer des actions qu’elle mène et qu’elle finance sur le territoire de Loire Forez 

Agglomération 

− Cofinancer le poste de coordonnateur du CLS et CLSM  

 
Engagements de la CPAM de la Loire  

• Elaboration d’actions ciblées d’informations sur l’accès aux droits et aux soins pour les 
plus précaires.   
• Proposition d’informer toutes les secrétaires de Mairies.  
• Démarche d'aller vers, pour améliorer l'accès aux soins des publics précaires isolés. 
Travail en lien avec les CCAS de Montbrison et de Boën Sur Lignon, CCAS avec qui une 
convention a été signée.  
• Proposer des actions de prévention et d'accompagnement pour améliorer l'accès aux 
soins.  
• Accompagnement numérique.  
• Voir comment aider les personnes avant qu'elles s'orientent vers un travailleur social 
: élaboration de fiches mémo (par la CPAM) pour les bénévoles de la Croix rouge et 
autres associations.  

 
Engagements de la MSA  

Dans la continuité des actions menées au cours du CLS Loire Forez 2016 2020, la MSA Ardèche 
Drôme Loire réaffirme sa volonté d’être partenaire dans les travaux définis par la communauté de 
commune de Loire Forez déclinés dans les axes stratégiques et objectifs du présent CLS.   

Cette volonté et engagement réaffirmés s’inscrivent dans le cadre de sa nouvelle Convention 
d’Objectif et de Gestion, signée avec l’Etat pour 2021 2025.   
La COG, basée sur  la proximité et l’efficacité, engage ainsi la MSA, dans le prolongement de son cœur 
de métier, à renforcer son offre de services sur les territoires et à consolider son rôle de relais des 
services de l’Etat au plus près des citoyens en  s’appuyant sur son guichet unique, son savoir-faire, sa 
capacité d’écoute des usagers, sa connaissance intime du monde agricole et des territoires ruraux, son 
réseau d’élus de terrain  lui permettant ainsi de pouvoir répondre aux attentes de ces populations.  

C’est dans ce contexte que la Caisse de MSA ADL s’engage à participer et/ ou intervenir sur les 
axes stratégiques suivants du CLS pour ses ressortissants du territoire Loire Forez en partenariat avec 
les différents acteurs concernés :   

 
Axe stratégique 1 : Créer une dynamique territoriale autour de la santé  
La MSA communiquera l’actualité relative aux axes définis par le CLS pour la newsletter du CLS.   
  
Axe stratégique 2 : Développer une politique de prévention à l’échelle de l’agglomération  





Objectif général 1 : Agir en faveur d’une meilleure santé mentale  
Concernant l’amélioration de la santé mentale de la population du territoire du CLS, la MSA participera 
au CLSM et pourra proposer son programme de prévention et d’accompagnement du mal-être à 
l’attention de la population agricole cibles en déployant plusieurs dispositifs existants ou en cours de 
déploiement.   
A titre d’exemples non exhaustifs, Agri’écoute, prévention mal-être chez les jeunes en MFR, l’aide au 
répit, Forfait psy : prise en charge ASS après intervention prestation légale à partir de 18 ans, 
constitution de Sentinelles en cours au sein de la MSA puis, dispense de formations,   
Objectif général 3 : Des habitants acteurs de leur santé  
La MSA informera sur les dépistages lors des campagnes nationales et les prises en charge des cancers 
en tant qu’assurance maladie et pourra être un relais à des actions locales en collaboration avec les 
partenaires du territoire  
Objectif général 4 : Plan d’actions de prévention à destination des publics vulnérables   
Engagée depuis plusieurs années, avec les autres régimes de retraite de base et complémentaires, 
dans une politique organisée et coordonnée de la promotion du bien vieillir sur les territoires auprès 
de retraités en situation de fragilité économique ou sociale, la MSA organise des ateliers pour des 
conseils personnalisés ou des actions collectives de soutien aux aidants par exemple…   
Elle travaille à informer et conseiller les personnes âgées sur l’ensemble du territoire en organisant des 
ateliers pour des conseils personnalisés (nutrition, mémoire, équilibre, sommeil, activité physique, 
logement…).   
A titre d’exemple, les ateliers vitalité, peps Eureka, atelier équilibre, « antichute » : service en ligne 
proposé dans les résidences autonomie et EHPAD…  Actions collectives de soutien aux aidants, 
Démarche de développement social local (ex : charte de solidarité avec les aînés).  
   
Axe stratégique 3 : Agir pour un accès à la santé et aux soins pour tous les habitants   
Objectif général 1 : Permettre à tous de bénéficier de soins médicaux   
Objectif général 2 : Permettre aux publics en grande précarité de bénéficier de soins médicaux  
En collaboration avec la CPAM de la Loire, la MSA peut :   

• Participer à des actions ciblées d’informations sur l’accès aux droits et aux soins pour 
l’ensemble de la population et les plus précaires.    
• Proposer un accompagnement au numérique la population agricole du territoire,   
• Organiser une démarche d'aller vers, pour améliorer l'accès aux soins des publics 
précaires isolés en lien avec les acteurs du territoire (CCAS par exemple).   

LA MSA déploie différents programmes ou actions propres pour ses assurés agricoles :   
• Actions d’information et de sensibilisation sur les conduites à risque pour ses publics 
cibles. A titre d’exemples, le programme Déclic stop tabac pour les jeunes de 16 à 24 ans 
en MFR et lycées agricoles et les adultes en structures d’insertion ; l’entretien 
motivationnel à l’arrêt du tabac est proposé aux assurés agricoles lors des bilans de santé 
MSA,   
• Actions locales de sensibilisation en collaboration avec les partenaires du territoire,  
• Action de sensibilisation conduite addictive seniors …  

  
  
Engagements du CHF  
Le CHF s’engage à : 

 Améliorer l’interconnaissance, l’information dans une stratégie globale de prévention  

 Participer au Comité local de promotion de la santé, 

 Participer au Conseil Local de Santé Mentale et promouvoir les actions impulsées par celui-ci 

(actions de sensibilisation et d’information, réactualisation PTSM, aide aux personnes en 

situation de handicap pour le respect de leurs droits, participation à la SISM…) 



 Participer au développement des compétences psychosociales des enfants en s’impliquant 

dans l’élaboration d’un programme en lien avec l’éducation nationale et les relais 

d’assistantes maternelles 

 Favoriser les actions de communication portées par les CLS : relayer toutes les informations 

du CLS au niveau du CHF, alimenter la newsletter du CLS… 

 Poursuivre son implication dans la sensibilisation de la santé environnementale dans le 

cadre, notamment, de la coordination des 1000 premiers jours de l’enfant 

 Participer à la promotion des dépistages et des actions de prise en charge précoce, 

 Poursuivre son implication sur la thématique du « Bien vieillir » par le bais de la filière 

gériatrique et du service social 

 Poursuivre son implication dans l’amélioration de l’accès aux droits et aux soins (PASS, 

démarche « d’aller vers » également avec ELIPPSE. 

 

Engagements de la CPTS Loire Forez  
La CPTS Loire Forez s’engage à  

 participer aux actions portées par le CLS et en lien avec les sujets traités dans son projet de 
santé  
 à relayer les informations auprès de ses adhérents sur ses canaux de communication  
 à coordonner et mettre en œuvre avec les partenaires du CLS des projets de prévention 
auprès du grand public, en lien avec les sujets traités dans son projet de santé  
 à améliorer l’accès aux droits et aux soins au travers d’un annuaire des professionnels de 
santé du territoire disponible sur son site internet et accessible au grand public  
de participer à sensibiliser et former les professionnels de santé du territoire en lien avec 
les sujets traités dans son projet de santé  

  
  

Engagements de Loire Forez agglomération 
• Dans l’axe stratégique 1 Créer une dynamique territoriale autour de la santé, Loire Forez 
agglomération s’engage à initier l’installation d’un comité local de promotion de la santé, 
promouvoir, partager et diffuser une culture santé commune, coordonner et animer le contrat 
local de santé et le conseil local en santé mentale.  
• Dans l’axe stratégique 2 Développer une politique de prévention à l’échelle de 
l’agglomération, Loire Forez agglomération s’engage à   

o Pour la santé mentale : sensibiliser le grand public à la santé mentale, les élus 
et professionnels aux premiers secours en santé mentale, favoriser la montée en 
connaissance en santé mentale des acteurs du territoire, valoriser le pouvoir d’agir 
des habitants pour une meilleure santé mentale, participer à la sensibilisation et à 
la prévention des passages par l’acte suicidaire.  
o Pour la santé environnement : Mettre en place des actions d’éducation à la 
santé environnement, des actions de prévention des invasifs nocifs à la santé et à 
participer à la campagne “C’est possible” de l’ARS. Repérer des expositions nocives 
dans le cadre de vie des personnes transmettre les informations pour participer à 
la réduction des expositions nocives et sensibiliser le grand public sur les risques 
et bonnes pratiques liés au radon en s’appuyant sur les actions nationales. Faire la 
promotion d’une alimentation saine et locale avec le projet alimentaire territorial.  
o Pour des habitants acteurs de leur santé : Promotion de l’activité physique, 
informer et sensibiliser aux dépistages organisés et prises en charge précoces.  
o Pour le plan d’actions de prévention à destination des publics vulnérables : 
Informer les personnes en situation de handicap sur leurs droits et les lieux 
ressources pour les aider, sensibiliser le grand public à la question du handicap, 



informer et sensibiliser sur les conduites à risque, favoriser le bien vieillir sur le 
territoire  

• Dans l’axe stratégique 3 Agir pour un accès à la santé et aux soins pour tous les habitants, 
Loire Forez agglomération s’engage à améliorer l’accès aux droits par l’accompagnement proposé 
par France services et l’espace public numérique mobile et par l’élaboration, avec ses partenaires, 
de logiques d’information du grand public et d’actions ciblées d’information. 
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6/ Question évaluative n°6 : dans quelle mesure, les objectifs du contrat local de santé prennent-ils 

en compte les principes de l’universalisme proportionné ? 

 

 



IV/ EVALUATION DE LA PLUS-VALUE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE EN MATIERE DE 

GOUVERNANCE, D’INGENIERIE ET DE PARTENARIAT 

1/ Une gouvernance partenariale souple et adaptable pour s’adapter aux évolutions du contrat 

2/ Des groupes de travail thématiques avec une mobilisation hétérogène 

3/ Un partenariat qui se développe et se structure pour améliorer les coordinations locales 

 

V/ PERSPECTIVES 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Diagnostic de territoire réactualisé 

Annexe 2 : Questionnaire de suivi de la mise en œuvre et impact des actions 

Annexe 3 : Fiche bilan des actions 

Annexe 4 : Tableau de suivi des actions permettant de mesurer l’état d’avancement 

et le processus de mise en œuvre des actions 

Annexe 4 bis : Synthèse des impacts des actions du CLS 

Annexe 5 : Réflexion collective via des animations de groupe 

Annexe 6 : Enquête santé auprès des habitants 

Annexe 7 : Questionnaires auprès des membres du copil, cotech 

Annexe 8 : Grille de critères d’analyse de la pertinence, de la cohérence, de 

l’efficacité et des effets des actions 

Annexe 9 : Fiche type installation des professionnels de santé 

 

  



INTRODUCTION 

 

Les contrats locaux de santé (CLS) créés par la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) du 21 juillet 

2009 visent à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et à mettre en œuvre des 

actions pour une offre de santé adaptée de proximité.  

Le contrat local de santé est un outil au service d’une politique de santé territorialisée et 

contractualisée entre l’ARS, les collectivités et ses partenaires. 

La loi précise que les CLS peuvent porter sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de 

soins et l'accompagnement médicosocial et social.  

Dès 2009, Loire Forez agglomération s’est engagée dans une réflexion autour de la santé globale de 

ses habitants avec la mise en place d’une démarche « santé territoire », à la suite de l’interpellation de 

la région sur certains indicateurs de santé péjoratifs concernant le territoire : 

• Taux de patients hospitalisé pour maladie liée à l’alcool : 502 pour 100 000 contre 393 en 

région 

• Densité de médecins généralistes (janvier 2014) : 63 pour 100 000 habitants sur Loire Forez 

(densité de 96 pour Rhône-Alpes) avec une répartition géographique déséquilibrée entre les 

pôles urbains et les zones plus éloignées. 

• Taux de patients sous psychotropes : 12 562 pour 100 000 habitants contre 10 456 sur la région 

• Taux de décès par suicide : 18,9 pour 100 000 habitants (12,8 pour la région) 

Cette démarche a permis de sensibiliser et de mobiliser les élus et les acteurs du territoire sur les 

questions de santé pour aboutir à l’élaboration d’un plan local de santé en juin 2013. Le dialogue a été 

engagé fin 2013 avec l’ARS pour évaluer la pertinence de contractualiser sur un axe de prévention et 

de promotion de la santé. 

Avec la promulgation de la nouvelle géographie prioritaire en 2014, le territoire de Loire Forez devient 

“vulnérable” sur les critères de l’ARS et la contractualisation est élargie sur plusieurs axes. 

En 2015, lors de la signature du contrat de ville de la Communauté d’agglomération, un travail 

spécifique d’élaboration partenariale s’est mis en œuvre pour construire un contrat local de santé 

incluant le volet santé du contrat de ville. Ce travail, engagé avec l’Agence Régionale de Santé, a abouti 

à la contractualisation du contrat local de santé afin de lutter contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé, d’améliorer l’état de santé de la population et de fédérer les partenaires locaux 

sur des problématiques communes en matière de prévention, de promotion et d’accès à la santé. 

Ce contrat a été signé entre L’Agence Régionale de la Santé, le Préfet de la Loire, la Mutualité Sociale 

Agricole Ardèche-Drôme-Loire et la Caisse d’Assurance Maladie, pour une durée de 5 ans de 2016 à 

2020. 

Il s’agit d’une démarche contractuelle, partenariale et intersectorielle afin d’agir en proximité sur un 

territoire au regard des problématiques locales de santé, issue d’un diagnostic, d’une réflexion 

partagée et réunissant des objectifs communs. 

Le contrat local de santé comporte 5 axes stratégiques : 

• Axe 1: Renforcer les initiatives de prévention  et de promotion de la santé 

• Axe 2: Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à l’offre de soins de premier recours 



• Axe 3: Promouvoir la santé mentale positive sur le territoire  

• Axe 4 : Agir en faveur de la santé des personnes âgées 

• Axe 5 : Réduire les risques environnementaux sur la santé 

La phase de mise en œuvre s’est étendue sur 5 ans de 2016 à 2020. 

Sur l’année 2016, le contrat local a été déployé sur les 45 communes de la Communauté 

d’agglomération Loire Forez. Dès 2017, suite au nouveau schéma de coopération intercommunal, le 

périmètre de contrat a été élargi aux 87 communes qui composent la nouvelle agglomération Loire 

Forez agglomération. 

 

Le contrat arrivant à échéance fin 2020, il convient de s’interroger sur l’efficacité et la pertinence de 

ce cadre commun d’intervention à partir d’un questionnement évaluatif issu d’une méthodologie 

partagée et validée collectivement par les partenaires signataires.  



I/ LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (2016/2020) 

Le contrat local de santé 2016/2020 a cherché à valoriser la mise en œuvre au niveau local des 

orientations portées par le plan régional de santé et les stratégies communautaires. 

Ce contrat a été signé entre l’Etat, l’agence régionale de santé (ARS), la caisse primaire d’assurance 

maladie (CPAM), la mutualité sociale et agricole (MSA) Loire Drôme Ardèche et Loire Forez 

agglomération. 

Un diagnostic à l’échelle des 45 communes de la Communauté d’agglomération a été réalisé en 2014. 

Il a servi de support pour l’identification de 5 axes stratégiques d’intervention déclinés en 14 objectifs 

spécifiques pour 42 fiches actions à mettre en œuvre. 

 

1/ Présentation du contrat local de santé 

 

Les axes stratégiques, les objectifs spécifiques et les actions 

 

 

Axes stratégiques Objectifs spécifiques Fiches Actions

Fiche action 1.1.1 Promotion de l'activité physique pour 

tous

Fiche Action 1.1.2 Promotion de l'activité physique 

pour les publics porteurs de maladies chroniques

Fiche action 1.1.3 Promotion de  l’activité physique 

pour les publics précaires

Fiche action 1.1.4 Promotion de l’activité physique pour 

les  personnes âgées en milieu rural

Fiche action 1.2.1 Information et sensibilisation sur les

repères nutritionnels

Fiche action 1.2.2 Mobilisation des acteurs locaux

autour de la nutrition

Fiche action 1.2.3 Promotion de l’équilibre alimentaire

à destination des publics précaires

Fiche action 1.3.1 Démarche participative : « quand

professionnels et jeunes s’impliquent dans la

réduction des risques »

Fiche action 1.3.2 Information et sensibilisation des

professionnels et des élus sur les ressources locales

Fiche action 1.3.3 Information et sensibilisation des

parents et des jeunes 

Fiche action 1.3.4 Amélioration des compétences

psychosociales des jeunes

Fiche action 1.3.5 Informations sur la vie sexuelle et

affective auprès des jeunes

Fiche action 1.3.6 Prévention et réduction des

conduites d’alcoolisation excessive 

Objectif 1.1 :Promouvoir 

l'activité physique

Objectif 1.2 :promouvoir 

l'équilibre alimentaire

Objectif 1.3 : Prévenir 

les conduites à risques

Axe stratégique 1 : 

Renforcer les initiatives 

de prévention et de 

promotion de la santé



 

 

 

 

 

 

 

Axes stratégiques Objectifs spécifiques Fiches Actions

Fiche action 2.1.1 Diagnostic de l’offre de 1er recours sur 

le territoire 

Fiche action 2.1.2 Stratégie communautaire pour la 

fixation des professionnels de santé 

Fiche action 2.1.3 Etude sur l’opportunité de 

regroupements de professionnels 

Fiche action 2.2.1 Identification des situations de non 

recours
Fiche action 2.2.2 Amélioration de la lisibilité des 

dispositifs d’accès aux soins et de l’offre de santé

Fiche action 2.2.2 Accompagnement à  l’accès aux 

dispositifs de dépistage 

Objectif 2.2 Améliorer le 

recours aux dispositifs 

de droit et de soins

Axe stratégique 2 :  

Améliorer l’accès aux 

droits, aux soins et à 

l’offre de soins de 

premier recours

Objectif 2.1 Maintenir à 

un niveau adéquat le 

nombre de médecins 

généralistes pour 

assurer la permanence 

des soins et l’accès aux 

soins de 1er recours

Axes stratégiques Objectifs spécifiques Fiches Actions

Fiche action 3.1.1 Sensibilisation du grand public au

concept de santé mentale positive

Fiche action 3.1.2 Promotion de la santé mentale

positive

Fiche action 3.1.3 Accompagnement des personnes

souffrant de troubles psychiques

Fiche action 3.2.1 Accompagnement méthodologique

pour la mise en place d’un réseau de conseil territorial

en santé mentale

Fiche action 3.2.2 Animation du Conseil Territorial en

Santé Mentale

Objectif 3.1 Informer et 

sensibiliser le public en 

vue d'intégrer les 

personnes en 

souffrance psychique

Objectif 3.2 Organiser la 

synergie des acteurs 

autour de la santé 

mentale

Axe stratégique 3 : 

Promouvoir la santé 

mentale positive

Axes stratégiques Objectifs spécifiques Fiches Actions

Fiche action 4.1.1 Amélioration des conditions pour le 

maintien  des personnes âgées à domicile

Fiche action 4.1.2 Mise en place de transports adaptés 

aux besoins des personnes âgées

Fiche action 4.1.3 Actions de prévention des états 

d’isolement/solitude 

Fiche action 4.2.1 Accessibilité à une offre 

socioculturelle adaptée

Fiche action 4.2.2 Sensibilisation au bénévolat

Fiche action 4.2.3 Mise en réseau des acteurs 

médicosociaux, socioculturels et des bénévoles

Objectif 4.1 

Accompagner un 

vieillissement actif sur 

le territoire adapté aux 

personnes âgées 

Objectif 4.2 Promouvoir 

la coordination des 

acteurs médicosociaux, 

socioculturels et 

bénévoles au service de 

la personne âgée et de 

son entourage 

Axe stratégique 4 : Agir 

en faveur de la santé 

des personnes âgées



 

 

La gouvernance du contrat 

Le contrat local de santé est composé de plusieurs instances qui assurent le suivi, valident et orientent 

la démarche. 

Le comité de pilotage (Copil) : 

Composé des signataires du contrat, c’est une instance de décision qui définit les orientations 

stratégiques du contrat. Il est également en charge, à travers chacun de ses membres, de l’articulation 

avec les grands cadres spécifiques à chacun des signataires (PRS, plan de lutte contre la pauvreté et les 

exclusions, la politique de la ville…). 

 Il se réunit 1 fois par an. 

Le Comité technique (Cotech) : 

Il traduit de manière opérationnelle la stratégie du comité de pilotage élargi. Il s’agit d’une instance de 

réflexion méthodologique. Il soutient les groupes thématiques en apportant une aide à la mise en 

œuvre, au suivi technique, à l’évaluation et veille à la cohérence entre les différentes démarches 

territoriales de santé. Il permet aussi de donner une vision d’ensemble de la démarche et de son 

avancement aux personnes impliquées au niveau opérationnel sur une ou plusieurs thématiques. 

Il a vocation à préparer en amont les séances du comité de pilotage CLS. 

Axes stratégiques Objectifs spécifiques Fiches Actions

Fiche action 5.1.1 Suivi animation du Groupe 

Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne et 

Energivore (GLHIE)
Fiche action 5.1.2 Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Habitat
Fiches ction 5.1.3 Aides financières en application du 

2nd Programme Local de l’Habitat (PLH)

Fiche action 5.2.1 Sensibilisation des élus aux risques 

environnementaux sur la santé

Fiche action 5.2.2 Information à la population

Fiche action 5.3.1 Accompagnement des structures

Fiche action 5.3.2 Sensibilisation à la qualité de l’air 

intérieur et la santé du jeune enfant

Fiche action 5.4.1 Se mobiliser dans le cadre de la 

Stratégie départementale de lutte contre les plantes 

invasives

Fiche action 5.4.2 Diffuser largement l'information 

auprès de la population générale

Fiche action 5.4.3 Assurer une gestion et un suivi du 

signalement et du traitement de l’ambroisie

Fiche action 5.5.1 Sensibilisation des usagers et acteurs 

de l’eau pour préserver la qualité de l’eau

Fiche action 5.5.2 Sensibilisation des habitants pour 

préserver la ressource en eau

Objectif 5.3  Améliorer 

la qualité de l'air 

intérieur

Objectif 5.4 Améliorer la 

qualité de l'air extérieur

Axe 5 :  Réduire les 

risques 

environnementaux 

sur la santé

Objectif 5.5  Améliorer 

la qualité de l’eau

Objectif 5.1 Promouvoir 

un habitat favorable à la 

santé 

Objectif 5.2 Développer 

une politique en santé 

environnementale



Il est composé des membres techniques représentants les signataires du CLS et, depuis 2018, de la 

responsable de pôle du service de psychiatrie adulte du Centre hospitalier du Forez. 

Il se réunit au moins une fois par an. 

Les groupes de travail thématiques : 

Organisés autour des axes thématiques du CLS, ils portent sur l’élaboration, la mise en œuvre concrète 

des actions voire leur approfondissement ainsi que sur l’identification de nouveaux besoins émergents. 

Ils sont composés d’acteurs locaux positionnés sur des niveaux opérationnels (porteurs des fiches 

actions et participation à la réflexion autour des projets). 

L’animation du contrat local de santé : une animatrice du contrat local de santé à temps plein 

 

2/ Evaluation du contrat local de santé 2016/2020 

 

Objectifs de l’évaluation 

Au vu de l’échéance du CLS, il a été jugé nécessaire, avant de lancer une dynamique de renouvellement 

de ce contrat, d’évaluer ce dispositif pour rendre compte de l'action publique menée au travers du 

Contrat local de santé. 

Il s’agit de mesurer l’intérêt et l’efficacité de la démarche CLS pour identifier dans quelle mesure la 

stratégie et les actions ont permis une plus grande prise en compte des inégalités sociales et 

territoriales en santé et de contribuer à l’amélioration des parcours de santé en : 

• poursuivant le travail partenarial engagé sur la phase d’évaluation du contrat, 

• évaluant la mise en œuvre et l'efficacité des actions du Contrat local de santé en réponse aux 

objectifs posés lors de son élaboration et valoriser l’investissement des partenaires, 

• interrogeant l’efficacité du fonctionnement de la gouvernance : portage territorial et institutionnel, 

modalités de suivi et de pilotage, 

Il s’agit d’élaborer des préconisations avisées des résultats et données recueillies, afin d’éclairer les 

décideurs pour déterminer les suites à donner au Contrat local de santé. 

 

Le copil a validé les dimensions que devait prendre en compte l’évaluation. 

• Le contexte territorial 

• La pertinence du territoire 

• La pertinence, la cohérence, les effets et l’efficacité des actions inscrites 

• Le pilotage des fiches actions 

• Les impacts sur les déterminants de la santé 

• La gouvernance du dispositif (coordination, suivi, satisfaction des pilotes, portage politique) 

• Le degré et la nature du partenariat 

• Les attentes des acteurs dans ce CLS 

• La prise en compte de la capacité d’agir des habitants 



Afin de concrétiser la démarche d’évaluation sur le rôle de ce contrat dans la réduction des inégalités 

sociales et territoriales de santé et l’amélioration des parcours de santé, huit questions évaluatives 

ont été construites : 

 Dans quelle mesure les actions du contrat local de santé ont-elles impacté les déterminants 

sociaux de la santé ? 

 Dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de répondre aux objectifs ? 

 Dans quelle mesure les objectifs stratégiques du CLS sont-ils en adéquation avec les besoins 

de la population identifiés dans le diagnostic ? (pertinence) 

 Dans quelle mesure, les actions du CLS ont-elles mises en place les conditions favorisant un 

meilleur accès aux soins et à la prévention des habitants du territoire (effets/efficacité) ? 

 Dans quelle mesure les actions du CLS ont-elles mises en place les conditions de la 

participation citoyenne et du renforcement du pouvoir d’agir des habitants ? 

 Dans quelle mesure, les objectifs du contrat local de santé prennent-ils en compte les 

principes de l’universalisme proportionné ? 

 Dans quelle mesure, la coordination et le suivi de la mise en œuvre du contrat ont-ils été 

efficaces ? 

 Dans quelles mesures, le CLS influe-t-il sur la coordination des acteurs locaux ? 

 

Pour mener à bien cette évaluation des outils ont été élaborés afin de conduire une évaluation 

pluraliste et participative articulant des éléments quantitatifs et qualitatifs 

Outils 
Annexe 1 : Réactualisation du diagnostic de territoire 

Annexe 2 : Questionnaire suivi de la mise en œuvre et impact des actions 

Annexe 3 : Fiche bilan des actions  

Annexe 4 : Tableau de suivi des actions permettant de mesurer l’état d’avancement et le 
processus de mise en œuvre des actions 

Annexe 5 : Réflexion collective via des animations de groupe. 

Annexe 6 : Enquête santé auprès des habitants 
Annexe 7 : Questionnaires auprès des membres du copil 

Annexe 8 : Grille de critères d’analyse de la pertinence, de la cohérence, de l’efficacité et des 
effets des actions 

 

Les étapes de la mise en œuvre de l’évaluation 
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o
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groupes de travail
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d'évaluation

n
o
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m

b
re présentation des 

résultats

validation des 
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rédaction du rapport 
final d'évaluation

communication



Le suivi de l’évaluation s’appuie sur la gouvernance du contrat local de santé 

Rôle du Copil : validation des étapes de réalisation de l’évaluation et validation du rapport 

d’évaluation ainsi que des préconisations finales 

Rôle du Cotech : analyse des données et participation à l’élaboration des préconisations 

Rôle de l’animatrice du contrat : collecte des données quantitatives et qualitatives en s’appuyant sur 

les groupes de travail 

  



II/ SYNTHESE GENERALE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

 

1/ Présentation du territoire 

 

Une organisation territoriale innovante garantissant efficacité et proximité 

 

 

 

 

 

 

Loire Forez agglomération s’est 

dotée d’une organisation 

territoriale spécifique permettant 

de répondre à un double enjeu : 

- une organisation politique 

décentralisée avec la constitution 

de 6 secteurs pour une bonne 

échelle de dialogue, de 

concertation et de programmation 

- une organisation administrative 

déconcentrée avec la constitution 

de 3 pôles pour une organisation 

administrative et technique 

performante, réactive et de 

proximité 

 



Une situation socio démographique et de santé globalement favorable mais avec des indicateurs de 

vulnérabilité 

Le diagnostic du territoire se situe en annexe 1  

Les chiffres clés du territoire à 87 communes 

Population et caractéristiques socio démographiques 

 

 

Etat de santé 

 

 

Un territoire attractif avec une 

population qui augmente de 

+2% entre 2016 et 2019

Une élévation du niveau de 

formation avec une 

diminution du nombre de 

personnes de 33.2% à 28.3% 

entre 2011 et 2016

Logement : 59% des ménages sont 

elligibles à l'obtention d'un logement social                                      

1400 logements potentiellement indignes

Un vieillissement de la 

population qui augmente : 

+3% pour les 60/74 ans et 

+2% pour les plus de 75 ans

Un territoire d'emplois avec 

94%  des 25/54 ans actifs                                              

1 majorité d'employés et 

ouvriers

Des taux d'actifs inférieurs à 90% sur des 

communes de centralité et des petites 

communes des bassins de vie de 

Noirétable et Saint-Bonnet-le-Château

 Un territoire jeune : indice de 

jeunesse 0.92 contre 0.88 

pour le département

Des disparités territoriales en termes de 

revenu médian sur le pôle nord et le 

secteur sud-est à - de 19 000

Une augmentation des 

familles monoparentales : 

3300 avec une augmentation 

de 500 en 5 ans

Une augmentation de la part d'enfants 

vivant dans des familles à bas revenus de 

11.7% à 19% entre 2015 et 2018

Un revenu annuel médian 

moyen de 21 230 contre 20 

220 pour le département

Un nombre insuffisant de 

médecins généralistes : 73 

pour 100 000 habitants contre 

91 pour le département

Un taux de séjours 

hospitaliers plus élevé : 29 

927 hommes pour 100 000 

habitants et 30 580 femmes 

pour 100 000 habitants 

contre 29 500 hommes et 27 

800 hommes et 27 200 

femmes pour la région

Un taux annuel standardisé de suicide plus 

élévé 16.3 contre 12.6 en région

82.3 % des assurés du régime 

général ont consulté au moins 

1 fois leur médecin généraliste 

contre 77.8% en région

Un taux standardisé de 

mortalité prématurée plus 

faible (100.4 femmes pour 

100 00  et 226 hommes pour 

100 000 contre 117 femmes 

et 252.5 hommes pour le 

département

Un taux de mortalité toutes causes plus 

élevé (708.3 femmes pour 100 000  et 

1110 hommes pour 100 000 contre 664.7 

femmes et 1085.1 hommes pour le 

département

Un taux de prévalence  des 

ALD Alzheimer et démences 

de 613 pour 100 000 de plus 

de 75 ans contre 585 en 

région

Principales causes de 

mortalité : tumeurs et 

maladies cardiovasculaires

Un taux de consommation 

d'antidépresseur de 7853 pour 100 000 

habitants contre 5799 en région



Les réponses au questionnaire habitants (1 338 personnes ont répondu au questionnaire « Votre 

santé, nous intéresse ») - annexe 6 

Concernant leur état de santé, la grande majorité des habitants estime que leur santé est bonne ou 

plutôt bonne (84,53%), de même pour leur santé mentale (87,5 %), 11,14% jugent leur santé et 8 % 

leur santé mentale plutôt mauvaise ou mauvaise. 

97 % des habitants ayant répondu au questionnaire ont un médecin traitant. Pour les 3% qui n’ont pas 

de médecin traitant, les raisons évoquées sont principalement liées au départ à la retraite ou à la 

cessation d’activité des professionnels de santé (16 personnes), suite à un déménagement récent (5 

personnes) et des généralistes qui n’acceptent pas de nouveaux patients (3 personnes) 

Au cours des 12 derniers mois, 90 % des habitants ont consulté un médecin généraliste. Sur les 126 

personnes qui n’ont pas consulté, c’est principalement parce qu’elles n’en ont pas ressenti de besoin. 

870 personnes soit 65% ont consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois. 

444 habitants (33%) n’ont pas consulté car elles n’en avaient pas la nécessité au regard de leur état de 

santé pour 192 personnes, ou pour des difficultés à obtenir un rendez-vous avec des délais très longs 

(22 personnes). Les autres raisons évoquées concernent des rendez-vous décalés (10 personnes) en 

raison de la crise sanitaire, de manque de temps ou de négligence. 

Au cours des 12 derniers mois, 826 habitants (61%) ont consulté un dentiste. Pour les 501 personnes 

qui n’ont pas consulté, 122 précisent qu’elles n’ont pas eu de besoin, 66 n’ont pu obtenir un rendez-

vous, des délais très longs et des cessations d’activité des dentistes, 41 personnes n’ont pu honorer 

leur rendez-vous à cause de la crise sanitaire, 11 personnes pour des raisons financières et quelques-

unes par négligence. 

Au cours des 12 derniers mois, 470 habitants (35%) ont consulté un kinésithérapeute. Pour ceux qui 

n’ont pas consulté de kinésithérapeute (844 personnes soit 63%) la moitié n’en a pas eu besoin, 24 

personnes se sont orientées vers les ostéopathes. Les autres raisons évoquées sont les délais de 

rendez-vous, les problèmes de mobilité des personnes et les raisons financières. 

En ce qui concerne l’accès aux soins, un peu plus de la moitié des répondants (725 habitants, 54%) 

trouve l’accès aux soins faciles, pour des raisons de proximité des professionnels de santé et du centre 

hospitalier (48 personnes), de disponibilité des professionnels de santé pour les prises de rendez-vous 

avec les outils numériques (Doctolib). 

 

Pour les personnes pour lesquelles l’accès aux soins est difficile (492 personnes, 37%), la raison 

principale évoquée porte sur les délais de rendez-vous qui sont très longs (225 personnes), souvent 

liés au manque de professionnels de santé et principalement pour les spécialistes (149 personnes). Le 

problème d’éloignement des services de santé (39 personnes) et les difficultés de mobilité ou de 

transport (27 personnes) sont aussi signalés. 

28 habitants ont reçu un refus de prise en charge par les soignants qui ne prennent plus de nouveaux 

patients. Les problèmes financiers (15 personnes) et les difficultés des démarches administratives (7 

personnes) sont aussi une des raisons des difficultés d’accès aux soins. 9% des personnes ne se sont 

pas prononcées. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépistages organisés 

Concernant la réalisation de dépistages au cours de l’année écoulée, 40% des répondants soit 536 

personnes ont répondu oui, principalement pour les dépistages organisés du cancer du côlon (41%), 

du cancer du sein (32%), du cancer du col de l’utérus (12%). Les autres dépistages évoqués sont le 

diabète (17%) et le dépistage de la COVID-19 (12%). Un peu plus de 3% sont allés au centre d’examen 

de santé. 33 personnes (2,5%) ne se sont pas prononcées. Les personnes n’ayant pas participé aux 

dépistages organisés estiment ne pas en éprouver la nécessité ou le besoin. Pour 30 personnes, il s’agit 

de l’année blanche pour les dépistages organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat local de santé 

La très grande majorité des personnes dit ne pas connaître le contrat local de santé (1193 personnes 

soit 89%). Sur les 82 personnes qui connaissent le CLS, 16 ont bénéficié d’actions (aquagym, activité 

sport santé, semaines d’information de santé mentale, information sur le diabète et la nutrition, 

activités déployées par le GEM). 

 

Les facteurs influençant sur la non-participation aux dépistages  

Cette question n’est pas toujours abordée par les médecins traitants (30 personnes) 

18 personnes manquent d’information et ne savent pas comment faire ou à qui s’adresser 

Le manque de volonté ou la négligence (14 personnes) et le manque de temps (9 personnes),  

Les difficultés de transport et financières (5 personnes)  

12 personnes refusent par principe. 

Les difficultés rencontrées par les habitants 

Des délais de rdv très longs surtout chez les spécialistes (de 6 mois à plus d’un an) pour 264 

personnes  

Le manque de professionnels de santé, médecins généralistes et spécialistes 

Les problèmes d’éloignement des services de santé pour 58 personnes 

Le refus des professionnels de santé de prendre de nouveaux patients pour 42 personnes 

Les difficultés de transport et de mobilité pour 26 personnes et financières (dépassement 

d’honoraires, absence de mutuelle, refus du tiers payant, reste à charge) pour 24 personnes 

Un manque de coordination entre les professionnels de santé, une mauvaise écoute des soignants. 

 



Les habitants désignent 3 priorités suivantes pour améliorer la santé : 

Améliorer l’offre de santé de proximité  

• Augmenter le nombre de professionnels de santé, médecins généralistes et particulièrement 

les spécialistes (ophtalmologues, dermatologues, dentistes, allergologues, cardiologues, 

orthophonistes…) avec une meilleure répartition sur le territoire (275 personnes), pour 

diminuer les délais de rendez-vous, assurer un suivi de qualité, obtenir plus de disponibilité et 

d’écoute de la part des soignants (84 personnes). Pour cela, certains habitants (25) proposent 

de rendre plus attractif le territoire, de mettre en place des aides à l’installation et de favoriser 

la création de centres/pôles de santé (47 personnes). 

• Renforcer la proximité des services de soins est prépondérante pour 115 habitants. 24 

personnes soulignent les difficultés de déplacements et de transports. 

• Maintenir et renforcer les services de soins du Centre hospitalier du Forez pour 78 personnes 

Informer, prévenir, éduquer  

• Information, la prévention et l’éducation sont la deuxième priorité des habitants (153 

personnes), portant sur les dépistages (30 personnes), la nutrition, les conduites à risques, 

l’activité physique, les maladies chroniques… 

Améliorer l’accessibilité financière aux soins 

• 116 personnes ont exprimé des difficultés financières pour accéder aux soins, les 

dépassements d’honoraires, un meilleur remboursement de certains soins (dentaires, 

lunettes), des mutuelles plus abordables. 

Profil des personnes ayant répondu au questionnaire 
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2/ Etat des lieux de la mise en œuvre des actions inscrites dans le CLS 

Tous les objectifs spécifiques du CLS ont été déclinés en actions 

 

Les fiches action non concrétisées en actions 

Fiche action 2.2.1 Identification des situations de non-recours  

La complexité d’appréhension des situations de non-recours a fait l’objet de nombreux échanges au 

sein du Copil pour construire un référentiel d’action prenant en compte les différentes dimensions 

de cette problématique qui touche essentiellement des « publics invisibles » : 

• observation des situations de non-recours, mesure de leur importance, caractérisation des 

populations concernées, enquêtes sur les causes. 

• analyse des limites de l’intégration sociale par les politiques publiques au regard des 

phénomènes de non-recours 

Cette fiche action est pertinente par rapport à la situation du territoire et au regard des champs 

d’intervention des partenaires. Comme elle demande de mobiliser des moyens spécifiques, une 

réflexion a été menée avec l’Odenore pour étayer la réflexion. Ainsi un cahier des charges pour une 

étude est en cours d’élaboration. Son objectif est d’améliorer la connaissance sur le renoncement 

aux soins et ses motifs pour les personnes en situation de précarité ou de pauvreté de manière à 

orienter les actions de lutte contre le renoncement aux soins. 

Il est attendu de ce travail :  

• un repérage et une caractérisation du renoncement aux soins des publics précaires ;  

• une identification des motifs et des facteurs explicatifs du renoncement aux soins ; 

• une mesure du niveau de connaissance qu’ont les publics précaires sur leurs droits et sur les 

dispositifs existants 

 

Fiche action 4.2.3 Mise en lien des acteurs médicosociaux, socioculturels et des bénévoles ne se sont 

pas concrétisées en action 

Le recensement de l’offre de services existante dans le domaine de la culture et des loisirs à 

destination des personnes âgées n’ayant pas été réalisé, l’identification des différents acteurs 

intervenant dans ce domaine n’a pas été possible. 

 

Les actions réalisées 

Sur 156 actions inscrites dans le CLS pour la période 2016/2020, 94 actions ont été mises en œuvre, 8 

sont en cours, soit un taux de réalisation des actions de 65 %. 



 

 

Ces actions sont essentiellement réparties pour le portage entre 8 structures (MSA, CPAM, IREPS, 

Ville de Montbrison, centre social de Montbrison, la filière gérontologique, association Rimbaud, 

LFa). LFa était identifié comme pilote d’actions dans 60 % des cas. 

Les actions non réalisées 

Sur les 54 actions inscrites non réalisées, plus de 60 % sont des actions pour lesquelles LFa était 

identifié comme porteur de l’action. 

Lors de l’écriture du contrat local de santé sur 2015/2016, LFa s’engageait dans une démarche concrète 

nouvelle de mise en œuvre d’actions en faveur de la santé avec un partenariat local à structurer. Ces 

actions étaient pertinentes par rapport aux besoins des habitants. En revanche, en matière de 

cohérence, il semble que les moyens (notamment en termes d’ingénierie) pour les réaliser aient été 

sous-évalués ainsi que les leviers potentiels au regard de l’exercice des compétences de Loire Forez 

agglomération. 

Lors de la réunion des différents groupes de travail du CLS, une analyse de ces actions non réalisées a 

été effectuée en s’appuyant sur les critères de pertinence (au regard de la situation du territoire, des 

objectifs au regard des champs d’intervention des partenaires concernés) et de cohérence (au regard 

des moyens disponibles et des orientations du PRS) 

En ce qui concerne les actions en faveur de l’équilibre alimentaire et de la promotion de l’activité 

physique, le groupe de travail de l’axe 1 a confirmé l’importance de redéfinir ces actions pour les 

mettre en œuvre à court terme. Pour la question de la prévention des addictions, l’action non réalisée 

pour augmenter le pouvoir d’agir des jeunes sera à repenser et à coconstruire dans le cadre du futur 

conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

 

Pour les actions relatives à l’amélioration de l’accès aux droits, aux soins et à l’offre de santé, une 

réflexion partagée doit se construire pour structurer un programme d’action important et réalisable 

incluant les France services, la maison de santé pluriprofessionnelle au vu de la problématique du 

territoire. 
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Pour l’axe 3, et dans l’attente du projet territorial en santé mentale, les actions non réalisées seront 

affinées dans le cadre du conseil local en santé mentale. 

Les actions en faveur des personnes âgées devraient être retravaillées pour élargir le spectre 

d’intervention sur la question des parcours résidentiels et non plus uniquement sur la question du 

maintien à domicile en s’appuyant sur les différents documents cadres actualisés et avec une 

objectivation des besoins des habitants du territoire. 

 

Tous les groupes demandent à ce qu’une observation des besoins en santé soit conduite en continu 

pour pouvoir réajuster la programmation annuelle notamment pour les actions prévues mais qui ne se 

réalisent pas. 

3/Analyse de la programmation des actions 

Chaque structure porteuse d’une action inscrite dans le CLS a reçu une fiche bilan par action à 

retourner. La moitié des structures a répondu et uniquement sur les actions réalisées. 

Lors de l’élaboration du contrat local de santé, la définition des axes stratégiques et des objectifs 

s’est appuyée sur les éléments du diagnostic élaboré à l’échelle des 45 communes de la 

Communauté d’agglomération Loire Forez. Les actions inscrites dans le contrat local répondaient à 

des problématiques de santé spécifiques. 

La réponse aux problématiques de santé du territoire.  

En dehors des actions destinées aux habitants du quartier de Beauregard (majoritairement portées 

par la ville de Montbrison), les autres se sont déployées à l’échelle du territoire de l’agglomération. 

La difficulté pour analyser la programmation, qui s’est confirmée chaque année du contrat, réside 

dans le fait qu’il est complexe d’obtenir les évaluations et que, lorsqu’elles sont fournies, les critères 

pour l’analyse sont tous différents. Il n’est donc pas possible d’évaluer les effets et l’efficacité des 

actions sans définition des résultats attendus. 

Un travail est à structurer pour que chaque porteur d’action (y compris LFa) produise une fiche 

action au démarrage sur un modèle standard (clarifiant les objectifs à atteindre, les résultats 

attendus…) à construire avec des critères d’évaluation harmonisés. 

Des actions non inscrites initialement dans le contrat mais qui se sont développées dans le cadre de 

la dynamique partenariale  

 L’association pour l’intercommunalité des jeunes (APIJ) met en place des actions à 

destination des jeunes sur la promotion d’activité physique : 

• Projet « Active toi » avec 20 séances de remise en forme dans une salle de sport à 

destination de 7 jeunes de 14 à 17 ans ne pratiquant aucune activité physique et une 

réflexion sur l’alimentation et l’hygiène de vie 

• Stage de gymnastique acrobatique et bien-être avec des séances de sophrologie et 

l’intervention d’une diététicienne, pour 14 jeunes de 11 à 16 ans 

          sur la prévention des conduites à risques : 

• Atelier numérique Youtube avec réalisation de vidéos de prévention santé (tabac, 

harcèlement, discriminations ; dispositif « mois sans tabac »  



• Participation au dispositif « Mois sans tabac » 

 

 Les promeneurs du net du territoire assurent une présence éducative auprès des jeunes via 

les réseaux sociaux et relayent des informations de prévention santé et créent des outils à 

destination des jeunes (de la bonne utilisation des outils web et du téléphone portable, 

participation aux SISM 2020 sur santé mentale et discriminations, relation amoureuse, gestes 

barrières pour lutter contre la COVID 19, information sur les sites santé à destination des 

jeunes et ressources locales CJC Rimbaud…) 

 Mise en place de parcours prévention santé qui vise à accompagner les personnes en 

situation de précarité pour faciliter l’accès aux droits et aux soins et les rendre acteurs de 

leur santé. Le PRAPS a accompagné la mise en œuvre avec les acteurs de terrains du 

Montbrisonnais en lien avec ces publics (CARSAT, CCAS de Montbrison, Main d’œuvre à 

Disposition, centre social de Montbrison, CHRS Renaître et la PASS du CH du Forez). Cinq 

séances ont été organisées pour travailler sur les représentations de santé, informer sur la 

prise en charge des soins et l’accès aux soins, accompagner au centre de santé pour un bilan 

et présentation des offres de loisirs santé bien être, sport santé à proximité. En 2018, 11 

participants. 

 

 

  
Synthèse  

Une déclinaison harmonieuse des différentes actions inscrites sur la durée du contrat avec des 

nouvelles actions mises en œuvre dans le cadre de la dynamique partenariale. 

Des actions non réalisées conséquences de : 

• Leviers non identifiés pour mettre en place les actions 

• Besoins non définis finement pour favoriser une mise en œuvre concrète des actions 

• Manque de structuration de la réflexion partenariale partagée en amont et qui aurait 

vocation à se concrétiser dans la rédaction opérationnelle de l’action 

• Absence d’une observation locale en continu pour structurer une programmation 



Les moyens financiers alloués 

Loire Forez agglomération 

BUDGET GLOBAL 2016 2020 

AXE ANNEE MONTANT 

1 

2016 24 230 € 

2017 8 937,07 € 

2018 6445,65 € 

2019 3633 € 

2020 892 € 

TOTAL AXE 1 44 137 ,72 € 

2 

2016 3 287 € 

2017 1501,73 € 

TOTAL AXE 2 4 788,73 € 

3 

2016 2304 € 

2017 14 605,17 € 

2018 14 715,22 € 

2019 10 841,40 € 

2020 2 920,36 € 

TOTAL AXE 3 45 386,15 € 

Transversal  1339,20 € 

 TOTAL 95 651,80 € 

 

ARS   

2020 opérateur périmètre actions réalisées 
  ADMR DE LA LOIRE Secteur de Montbrison MAISON KANGOUROU DU FOREZ 

  
ADSEA - LA SAUVEGARDE 
(ex ASAS - AMAVIE) 

Action départementale / 
Aire des gens du voyage 
Forez 

Service social d'intérêt général pour 
l'accompagnement des gens du voyage 
- volet santé 

  AISPAS 
Action départementale dont 
Montbrison  

Prévention des violences sexuelles et 
prise en charge des victimes 

  

APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes 
Handicapés) Secteur Montbrison  

Projet de renforcement de la 
prévention, du dépistage et du suivi 
des troubles du développement des 
enfants de 0 à 4 ans, territoire de la 
plaine du Forez 



  CDOS 42 
Action départementale dont 
Montbrison  DAPAP 42 

  
CENTRE SOCIAL DE 
MONTBRISON Secteur Montbrison  

Bien être et lien social : des activités, 
des animations, des projets pour tous 

  
RECHERCHES ET 
FORMATION LIFT Action départementale Prise en charge de l'incurie 

 

total financement 
2020 

158235 
 

    

    

2019 opérateur périmètre actions réalisées 
  ADMR DE LA LOIRE Secteur de Montbrison MAISON KANGOUROU DU FOREZ 

  ADSEA - LA SAUVEGARDE 
(ex ASAS - AMAVIE) 

Action départementale / 
Aire des gens du voyage 
Forez 

Service social d'intérêt général pour 
l'accompagnement des gens du voyage 
- volet santé 

  AISPAS 

Action départementale dont 
Montbrison  

Prévention des violences sexuelles et 
prise en charge des victimes 

  APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes 
Handicapés) 

Secteur Montbrison  Projet de renforcement de la 
prévention, du dépistage et du suivi 
des troubles du développement des 
enfants de 0 à 4 ans, territoire de la 
plaine du Forez 

  CC FOREZ EST (ex CC St-
Galmier) 

va jusqu'à loire forez avec le 
PLIE 

Accueil, diagnostic, aide et orientation 
des personnes en insertion présentant 
un état de mal-être ou de souffrance 
psychique 

  CDOS 42 Action départementale dont 
Montbrison  

DAPAP 42 

  Centre social de 
Montbrison 

Secteur Montbrison  Bien être  et lien social : des activités 
,des animations ,des projets pour tous 

  EPICERIE SOLIDAIRE DES 4 
PONTS 

Secteur montrison / st just 
st rambert… 

Nutrition santé bien-être pour un 
public fragilisé 

  LIGUE CONTRE LE CANCER 
42 

Action départementale dt 
BOEN 

Action de promotion de l'équilibre 
alimentaire … publics précaires … 

  RECHERCHES ET 
FORMATION LIFT 

Action départementale PEPS en santé mentale (prévenir, 
étayer, promouvoir et sensibiliser)  

  RECHERCHES ET 
FORMATION LIFT 

Action départementale Prise en charge de l'incurie 

 

total financement 
2019 

181235 

 



2018 opérateur périmètre actions réalisées 
  ADMR DE LA LOIRE Secteur de Montbrison SME : maison kangourou forez 

  
ADSEA - LA SAUVEGARDE 
(ex ASAS - AMAVIE) 

Action départementale / 
Aire des gens du voyage 
Forez 

Service social d'intérêt général pour 
l'accompagnement des gens du voyage - 
volet santé 

  AISPAS 
Action départementale dont 
Montbrison  

Accueil, écoute, consultations 
psychologiques 

  

APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes 
Handicapés) 

Secteur Montbrison  

SME-Coup de pouce : renforcement de la 
prévention, du dépistage et du suivi des 
troubles du développement et déficiences 
sensorielles des enfants de 0- 6 ans territoire 
plaine du Forez 

  CDOS 42 
Action départementale dont 
Montbrison  DAPAP 42 

  
Centre social de 
Montbrison Secteur Montbrison  

Bien être  et lien social : des activités 
,des animations ,des projets pour tous 

  
EPICERIE SOLIDAIRE DES 4 
PONTS Secteur  st just st rambert… 

Nutrition santé bien-être pour un 
public fragilisé 

  IREPS ARA Boen La tête, Le corps, tout un accord ! 

  Ligue Contre le Cancer 42 
Action départementale dont 
Boen 

Action de promotion de l'équilibre 
alimentaire … publics précaires … 

  
Réseau CAP2S (ex 
DEDICAS) 

Action départementale dt 
Montbrison DISP- Volet relais sport santé 

  CPIE action départementale sensibilisation Tiques 

  LIGUE CONTRE LE CANCER 
42 

Action départementale dt  
loire Forez 

Prendre soin de sa santé par la 
prévention : formation, mise à 
disposition et animation autour de 
l'exposition C3PO 

  

total financement 
2018 

151796 
 

2017 opérateur périmètre actions réalisées 

  AISPAS 
Action départementale dont 
Montbrison  

Accueil,écoute, consultations 
psychologiques 

  

APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes 
Handicapés) 

Secteur Montbrison  

Coup de pouce : renforcement de la 
prévnetion, du dépistage et du suivi 
des troubles du développement et 
déficiences sensorielles des enfants de 
0- 6 ans teeritoire plaine du Forez 

  ASAS - AMAVIE 

Action départementale / 
Aire des gens du voyage 
Forez 

Service social d'intérêt général pour 
l'accompagnement des gens du voyage 
- volet santé 

  

CDOS (Comité 
Départemental 
Olympique et Sportif) 
Loire 

Action départementale dont 
Montbrison  Plateforme sport santé 42 



  
Centre social de 
Montbrison 

Secteur montbrison et 
périphérie 

Bien etre  et lien social : des activités 
,des animatiosn ,des projets pour tous 

  
EPICERIE SOLIDAIRE DES 4 
PONTS Secteur  St-Just-St Rambert 

Nutrition santé bien-être pour un 
public fragilisé 

  
Ligue contre le cancer. 
Comité de la Loire 

Action départementale dt 
ML montbrison et Lycée 
agricole Montbrison 

Etre jeune et se préparer à l'arrêt du 
tabac 

  
Réseau CAP2S (ex 
DEDICAS) Action départementale DISP- Volet relais sport santé 

  CPIE Action départementale sensibilisation Ambroisie 

  IREPS   
sensibilisation à la qualité de l'air 
intérieur en EAJE 

  

total financement 
2017 

132800 

  

2016 opérateur périmètre actions réalisées 

  

AISPAS 
St ETIENNE, ROANNE, 
MONTBRISON 

2014-PT2-42 - Permettre à des adultes 
(anciennes ou récentes victimes 
d’agressions sexuelles) futurs parents 
ou parents, ainsi qu’à des parents 
d’enfants victimes, l’accès à une 
parentalité positive grâce à un accueil 
et un accompagnement spécifiques, 

  

APAJH 
circonscription de pmi du 
montbrisonnais 

prévention et accompagnement des 
troubles du développement des 
enfants de moins de 6 ans, 0-3ans 
principalement 

  
Centre Social de 
Montbrison agglo Loire-Forez 

Bien être et lien social : des activités, 
des animations, des projets pour tous ! 

  

Communauté 
d'Agglomération Loire 
Forez   

Accessibilité aux dispositifs de droit 
commun de prévention : Promotion du 
dépistage organisé du cancer du sein  

  
LIGUE CONTRE LE CANCER 
DE LA LOIRE 

Quartiers politique de la 
ville 

Action de promotion de l'équilibre 
alimentaire … publics précaires … 

  IREPS   
sensibilisation à la qualité de l'air 
intérieur en EAJE 

  
Réseau CAP2S (ex 
DEDICAS) Action départementale DISP- Volet relais sport santé 

 

total financement 
2016 

93600 

 
    



diagnostics pour accompagnement CLS  

 opérateur intitulé montant du financement 

 IREPS 

accompagnement 
méthodologique et 
diagnostic santé mentale 56 800 

 ORS 
diagnostic sur état de santé 
et 1er recours ? 



  



 

III/ EVALUATION DU ROLE DU CLS EN FAVEUR DE LA DIMINUTION DES INEGALITES SOCIALES 

ET TERRITORIALES DE SANTE ET DES PARCOURS DE SANTE 

La diminution des inégalités sociales et territoriales de santé 

Les inégalités sociales et territoriales de santé (ISTS) sont des « différences systématiques, évitables et 

importantes dans le domaine de la santé » observées entre groupes sociaux. Elles représentent une 

relation entre santé et appartenance à une catégorie sociale, traduisant un gradient social (association 

entre la position dans la hiérarchie sociale et l’état de santé). 

Pour réduire les ISTS, il existe certains prérequis identifiés dans différentes sources de la littérature. 

Il est nécessaire d’avoir : 

• Une bonne connaissance des inégalités de santé 

• Une volonté politique forte 

• Une approche intersectorielle prenant en compte les déterminants sociaux de la santé 

• Une volonté d’agir selon le principe d’universalisme proportionné ou dès le plus jeune âge et 

tout au long de la vie de l’individu 

• Une volonté de renforcer la capacité d’agir et la participation citoyenne 

L’amélioration des parcours de santé 

L’article 1er de la Loi modernisation de notre système de santé modifiant article L. 1411-1 du code de 

la santé publique définit dans sa politique de santé l’organisation des parcours de santé. « Ces parcours 

visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers 

et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et 

l’efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, 

démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l’équité territoriale […]. 

Le parcours de santé est constitué des trois étapes par lesquelles passent les patients : 

• la prévention (adopter des comportements favorables à la santé (hygiène, mode de vie, 

éducation à la santé) 

• les soins (prendre en charge au plus près du lieu de vie du patient) et l’articulation ville-hôpital 

• l’accompagnement médico-social et social pour structurer les parcours de chacun 

Cette notion acte une logique de décloisonnement des champs de la prévention, de l’offre de soins et 

de l’accompagnement médico-social, de façon à assurer la globalité (à la fois soignante et sociale) et 

la continuité des prises en charge. 

Il s’agit concrètement de renforcer l’accessibilité aux droits, à la prévention et aux soins, d’améliorer 

la lisibilité de l’offre et l’efficacité/continuité des parcours (amélioration des prises en charge, de la 

coordination ville/hôpital/ville, etc.) pour une prise en charge globale au plus près de son lieu de vie, 

avec une meilleure attention portée à l’individu et à ses choix. 

Leur réussite repose sur la participation et l’implication des patients et des usagers, sur l’intervention 

efficace et coordonnée des acteurs du système de soins, des services et établissements médico-sociaux 

et sociaux, des collectivités locales, des autres services de l’Etat et des organismes de protection 

sociale. 



Afin d’illustrer les effets des actions du CLS sur les inégalités sociales et territoriales de santé et les 

parcours de santé, il a été proposé de faire un focus sur certaines actions en complément du tableau 

de synthèse générale (annexe 4). 

1/ Question évaluative : dans quelle mesure les actions du contrat local de santé ont-elles impacté 

les déterminants sociaux de la santé ? 

Les déterminants sociaux de la santé sont définis comme les circonstances dans lesquelles les individus 

naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire 

face à la maladie 

Les déterminants sociaux de la santé sont classés en trois catégories 

• Les facteurs liés à l’environnement physique comme les aménagements urbains, les 

transports, la qualité de l’air… 

• Les facteurs liés à l’environnement social : ressource collective, accessible et disponible 

favorable à la santé comme l’organisation de l’offre de soins en santé, organisation du travail… 

• Les facteurs liés aux ressources et comportements individuels : ressource physique, psychique 

et sociale d’une personne, connaissance des facteurs favorables et défavorables à la santé 

permettant de construire sa propre stratégie individuelle 

 

A ce stade, il n’est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le contrat local de santé a pu avoir un 

impact favorable sur les déterminants de santé des habitants car une telle analyse dépasse largement 

le cadre d’intervention de ce contrat 

Néanmoins, au regard de l’état d’avancement des actions, il est possible de déterminer le nombre de 

fiches actions qui agissent sur au moins une des 3 catégories de déterminants sociaux de la santé 

. 

 

2/ Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de répondre aux 

objectifs ? 

Tous les objectifs ont été déclinés en au moins une action car ils correspondaient aux éléments du 

diagnostic et aux observations des acteurs locaux. Toutefois, comme la formulation des objectifs ne 

comprenait pas d’ordre de grandeur en termes de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
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santé et de résultats attendus, il est impossible d’évaluer l’impact en termes de diminution des 

inégalités sociales et territoriales de santé et de cohérence des actions. En l’absence de détermination 

de résultats attendus quantifiables, il est complexe d’évaluer si l’action est adaptée en termes 

d’objectifs, de moyens affectés et du nombre de personnes potentiellement concernées. 

 

3/ Question évaluative : dans quelle mesure les objectifs stratégiques du CLS sont-ils en adéquation 

avec les besoins identifiés de la population dans le diagnostic ?  

 

Pertinence du territoire 

La réactualisation de diagnostic à l’échelle du territoire à 87 communes montre qu’il existe des 

vulnérabilités analogues même si leur intensité peut varier. L’extension du périmètre d’intervention 

du CLS est donc pertinent au regard de ces éléments. 

Sur les 13 retours de questionnaires sur la mise en œuvre et le suivi du CLS, les acteurs considèrent à 

l’unanimité que le périmètre du CLS est pertinent mais qu’au vu de l’étendue, il est complexe d’adapter 

les actions aux besoins des infraterritoires et de mobiliser les différents acteurs locaux des différents 

domaines d’intervention dans une dynamique de décloisonnement. 

Il conviendrait, ainsi, pour répondre aux besoins de la population de mettre en place des critères 

relevant de l’universalisme proportionné.  

 

Dimensionnement des actions pour répondre aux besoins identifiés sur l’ensemble du territoire 

La majeure partie des actions prévues dans le CLS visent à répondre aux besoins de la population 

identifiés dans le diagnostic initial de territoire à 45 communes. 

Le diagnostic initial identifiait plusieurs fragilités : 

• Un nombre de jeunes important avec une préoccupation de la population sur les conduites à 

risque : 6 fiches actions avec 15 actions ont été mises en œuvre dont une démarche 

participative « Quand professionnels et jeunes s’impliquent dans la réduction des risques » sur 

une durée de 2 ans. Cette action était financée dans le cadre de la Mildeca et accompagnée 

par la faculté Jean Monnet. 

• Des fragilités en matière de santé mentale : 6 fiches actions avec 12 actions, dont la mise en 

place des semaines d’informations sur la santé mentale (SISM) de 2017 à 2020, l’installation 

du conseil local en santé mentale et une convention de partenariat avec le CHU de Saint-

Etienne pour construire une dynamique interterritoriale pour garantir la complémentarité 

et/ou la mutualisation d’actions. 

• Un vieillissement de la population qui s’accentue : 6 fiches actions avec 21 actions. La majorité 

des actions est portée par la ville de Montbrison via son CCAS et son office municipal des 

personnes âgées et retraitées et la MSA sur les territoires ruraux. 

 

Certains acteurs soulignent toutefois l’antériorité du diagnostic de territoire de 2016. Ils considèrent 

que les besoins de la population ont pu évoluer et qu’il est possible que certaines actions ne soient 



plus adaptées, notamment sur les besoins des personnes âgées qui ne se limitent peut-être plus au 

maintien à domicile mais demandent de prendre en compte la notion de parcours résidentiel. 

 

4/ Question évaluative : dans quelle mesure les actions du CLS ont-elles mises en place les conditions 

favorisant un meilleur accès aux soins et à la prévention des habitants du territoire 

(effets/efficacité)? 

La connaissance de l’accessibilité aux parcours de santé 

Un diagnostic sur l’offre de 1er recours a été réalisé par l’observatoire régional de la santé sur 

2017/2018. Il a été cofinancé par l’ARS. 

Ce diagnostic reposait sur deux objectifs : 

• Valider l’existence de zones de fragilité et identifier les freins à l’installation des professionnels 

de santé 

• Elaborer des préconisations pour conforter l’offre de premier recours sur les territoires ruraux 

ou peu denses en professionnels de santé en s’appuyant sur des regroupements 

pluriprofessionnels 

La démarche a été suivie par un groupe d’élus référents des différents secteurs. La restitution du 

diagnostic s’est effectuée en bureau communautaire, en commission services à la population et auprès 

des acteurs 

En synthèse, il était noté : 

• Une offre de 1er recours fragilisée notamment pour les médecins généralistes, les masseurs-

kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes 

• Des zones de 1er recours en tension concernant pratiquement tout le territoire 

• Des dynamiques de regroupements pluri professionnels hétérogènes en réflexion et menées 

à l’échelle de communes 

Suite à ces restitutions les élus communautaires ont priorisé trois orientations en 2019 : 

• Orientation n°1 : accompagner la dynamique locale avec un appui à l’ingénierie autour de 

projets de regroupements de professionnels de santé libéraux 

• Orientation n°2 : améliorer l’accès aux soins médicaux urgents sur le territoire 

• Orientation n°3 : développer une stratégie d’accueil des nouveaux arrivants et 

d’accompagnement à l’installation et favoriser l’exercice temporaire 

 

Sur l’orientation n°1, un dispositif d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé a été 

mis en place sur l’année 2019 à titre expérimental  

L’objectif était de faciliter l’installation des professionnels, leurs conditions d’exercice dans les 

premiers mois ainsi que leur intégration dans le tissu local par un accompagnement spécifique 

Menée par l’animatrice du contrat local de santé, cette action était structurée autour de 5 dimensions : 

• recensement de l’offre d’installation 



• premier accueil des professionnels par un interlocuteur privilégié 

• aide à la recherche de locaux professionnels et/ou logement 

• aide à la recherche d’emploi pour le conjoint et/ou à la scolarisation des enfants 

• découverte des loisirs, de l’offre culturelle, sportive, activités de pleine nature… 

• actions de communication sur l’accompagnement proposé (site internet) et sur les aides à 

l’installation 

Il a été réalisé un recensement des aides à l’installation pour les médecins généralistes, des zones 

d’intervention prioritaire ou d’action complémentaire sur Loire Forez agglomération et la liste des 

médecins maître de stage sur le territoire avec le soutien de l’inspecteur de l'action sanitaire et sociale 

du service offre de soins de premier recours de l’ARS. 

Une fiche type a été réalisée permettant de recenser le projet, le lieu d’implantation souhaité, les 

démarches réalisées ou non par le professionnel de santé et le suivi (annexe 10). 

4 professionnels de santé ont été orientés vers l’animatrice du contrat local de santé par les maires ou 

médecins maîtres de stage, ou autres collectivités extérieures au département. Il s’agissait d’un interne 

en fin de parcours (en attente de la soutenance de thèse), une kinésithérapeute, un infirmier et un 

ostéopathe qui souhaitaient exercer en milieu rural. 

Ces professionnels ont été orientés et mis en relation avec les maires des communes en recherche, 

dont Sail-sous-Couzan, et des projets de MSP en cours. 

Une orientation a été proposée vers les maires ayant réussi à faire venir des professionnels de santé 

(Champdieu, Saint-Bonnet-le-Courreau) pour s’appuyer sur les dynamiques et outils qu’ils avaient 

proposés. 

 

Le dispositif a des limites essentiellement liées à : 

• la méconnaissance du rôle de la collectivité en la matière sur un champ expérimental nouveau 

d’intervention de LFa 

• un déficit de communication générale et d’informations spécifiques auprès des communes 

limitant la lisibilité de la dynamique communautaire émergente 

L’action est cohérente au regard des objectifs du CLS mais avec une efficacité limitée, sans véritable 

effet identifié à ce jour. 

 

Sur l’orientation n°2, un fonds de concours a été déployé pour l’installation d’un dispositif pour le 

« poser » nocturne de l’hélicoptère du SAMU sur les terrains de football. 

Afin de faciliter l’organisation des secours d’urgence sur le territoire, de garantir la sécurité et des 

délais d’intervention et d’accès aux soins spécialisés corrects, avec le concours du SAMU 42, les élus 

de Loire Forez ont validé l’installation de coffrets connectés au regard de : 

• la dimension intercommunale de cette action et des bénéfices potentiels pour les habitants 

engendrés par cette solution 

• la mutualisation des terrains de football communaux à organiser pour tendre vers une égalité 

d’accès aux soins d’urgence 



Les 51 communes pouvant bénéficier de ce fonds de concours avaient été déterminées par le SAMU 

au vu de trois critères : 

• Le bénéfice attendu en termes de temps d’intervention entre l’hélicoptère et les véhicules de 

secours 

• L’accessibilité réelle aux communes (notamment en fonction du relief) 

• L’accessibilité du terrain à l’hélicoptère 

Une information sur le fonds de concours a été réalisée auprès des 51 communes éligibles. 

15 communes se sont équipées du boitier connecté permettant le « poser » nocturne des soins 

d’urgence héliportés et qui couvrent 20 communes du territoire. Une installation est en cours et 6 

autres communes ont pris contact. 5 communes sont équipées sur le pôle administratif Nord, 4 

communes sur le pôle centre et 6 communes sur le pôle sud du territoire. 

Les communes concernées ont reçu une aide financière à la hauteur de 16 801 € de Loire Forez 

agglomération et de 7 647 € de l’enveloppe de solidarités du département.  

Il faudra un peu de temps pour mesurer si le dispositif a permis une amélioration d’intervention des 

secours d’urgences héliportés sur le territoire. 

 

Cette action est pertinente au regard de la situation du territoire et cohérente en rapport aux moyens 

mis en œuvre. Il est plus difficile de mesurer son efficacité et ses effets car l’action est toujours en 

cours. A ce jour, elle est partiellement efficace concernant les objectifs à atteindre et ses effets sont 

relativement positifs au regard de la vie du territoire et du partenariat commune – EPCI. 

Une construction de parcours en santé pour adopter des comportements favorables à la santé 

Les ateliers passerelles 

Un parcours accompagné et coordonné pour promouvoir l’activité physique pour les publics 

vulnérables, personnes porteuses de maladies chroniques, personnes âgées éloignées de la pratique 

d’activité physique et personnes en situation de précarité a été mis en place. 

Tout au long du contrat, une convention d’objectif et de moyen a été signée avec le Réseau Dedicas, 

puis CAP2S pour la mise en place de deux Relais Sport Santé à Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert. 

A la suite de l’appel à candidature dans le cadre du plan régional Sport Santé Bien Être, le Comité 

Départemental de la Loire (CDOS) a été retenu par l’ARS pour mettre en place le dispositif 

d'accompagnement vers la pratique d'activité physique (DAPAP) dans la Loire. 

Une réorganisation a été nécessaire et en septembre 2019, la collectivité a signé une convention de 

prestation avec le CDOS de la Loire pour mettre en œuvre ce dispositif et augmenter l’offre sur le 

territoire avec trois ateliers passerelles à Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert et Boën-sur-Lignon. 

L’accompagnement du public ciblé a permis d’ajuster les parcours en fonction de l’état de santé de la 

personne (avec un entretien préalable et un bilan). A l’issue du cycle de 16 séances d’activité physique 

adaptée, la personne est orientée vers la poursuite de la pratique avec un suivi sur deux ans. 

Le CDOS assure une mission d’information du dispositif auprès des professionnels de santé libéraux et 

des acteurs du territoire en lien avec ces publics, courriers et organisation de deux réunions collectives 

à Montbrison (10 personnes essentiellement du milieu sanitaire) et à Boën-sur-Lignon (25 personnes 



de tous les champs). De même, il sensibilise les associations sportives du territoire pour intégrer des 

activités sport santé ou sport bien-être (centre social de Montbrison, MJC de Boën, club de karaté, de 

basket…). 

En 2016, 80 personnes ont participé aux relais sport santé dont 52 déclarés comme cas complexe 

nécessitant un accompagnement renforcé. 86 % ont poursuivi la pratique individuellement, en groupe 

ou en club. 

En 2017, 104 personnes ont été concernées par cette action soit une augmentation de 30%, dont 58 

usagers complexes. 94 % ont continué une pratique d’activité physique. 

En 2018, les séances ont été suspendues en mai, suite à l’arrêt maladie de l’éducateur sportif. 50 

personnes étaient engagées dans le processus. 

De septembre 2019 à début 2020, 15 personnes ont participé aux ateliers passerelles, 25 habitants du 

territoire ont sollicité la plateforme sport santé et ont été orienté soit vers les ateliers passerelles, soit 

vers le sport santé. 

Au total, 249 personnes ont bénéficié de ce parcours de reprise d’activité physique adaptée avec un 

arrêt de septembre 2018 à juin 2019. 

En complément de cet accompagnement, CAP2S et Loire Forez agglomération ont organisé en mai 

2017, une conférence avec le Professeur Martine Duclos du CHU de Clermont Ferrand « Prescription 

de l’activité physique : les bienfaits sur la santé » suivie de la présentation des dispositifs locaux, 

plateforme sport santé du CDOS, des relais sport santé par CAP2S, des activités aquatiques sport santé 

de LFa, de la base de loisirs pour le kayak sport santé et le témoignage d’usagers experts, avec la 

participation de 34 professionnels du sanitaire, médico-social, social, sportif et d’usagers. 

En 2016 et 2017, une expérimentation a été réalisée avec la participation d’usagers des relais sport 

santé et de professionnels de santé aux 24 heures de Roche la Molière pour valoriser les usagers des 

relais, favoriser les échanges au sein de l’équipe pluridisciplinaire et prendre en compte ces « nouveaux 

sportifs » issus des relais. 

 

Activités aquatiques sport santé 

Pour répondre à l’objectif de promotion de l’activité physique auprès des publics vulnérables, Loire 

Forez agglomération a mis en place au sein des équipements nautiques communautaires des cycles 

d’activités aquatiques sport santé. 

Cette action a été co-construite avec les acteurs du territoire concernés par les publics cibles pour 

ajuster la proposition au plus près des réalités des personnes et grâce à une volonté politique forte 

avec la décision de la gratuité pour les personnes concernées. 

Organisation : mise en place de 3 cycles annuels avec 2 créneaux horaires sur Aqualude à Montbrison 

(à partir de septembre 2016) et 1 créneau à petit Bois à Saint-Just-Saint-Rambert (à partir de 

septembre 2017). 

Le fonctionnement de l’activité aquatique est adapté aux personnes porteuses de maladies chroniques 

et/ou personnes âgées de plus de 65 ans éloignées de la pratique d’activité physique et/ou aux 

personnes en situation de précarité économique. 



Chaque cycle est composé de 10 séances annuelles d’une heure, encadré par un maître-nageur 

sauveteur (MNS) de la collectivité, dans un cadre sécurisé et approprié (piscine fermée au public, 

bassin de petite profondeur, matériel aquatonic, …), pour un groupe de 10 personnes maximum. 

Chaque année, Loire Forez agglomération communique sur le dispositif auprès des professionnels de 

santé du territoire (médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, podologues) et 

des partenaires en lien avec les personnes âgées ou en situation de précarité économique et transmet 

une fiche de liaison explicative, une fiche d’inscription et des supports de communication (flyers, 

affiches) pour informer leurs patients ou usagers. Les partenaires du sanitaire et les acteurs locaux 

orientent leurs patients ou usagers avec un accompagnement renforcé pour les personnes en 

précarité. 

En fin d’année, le service des équipements sportifs, le CLS et les élus référents organisent un bilan 

collectif et un bilan individuel avec les participants à l’action, les acteurs et associations sportives 

aquatiques. 

A la demande des personnes concernées lors de ce bilan, les élus ont validé la mise en place d’un 

deuxième niveau pour conforter la reprise d’activité physique afin de maintenir et/ou d’améliorer 

l’état de santé. Une participation de 25 € est demandée pour un cycle de 15 séances d’une heure au 

sein de chaque piscine. 

Afin de conforter la qualité de l’encadrement, le service nautique signe une convention annuelle avec 

le CDOS pour bénéficier des formations santé auxquelles ont participé 4 maitres-nageurs sauveteurs. 

Saison 2016 /2017 : 37 personnes à Aqualude 

Saison 2017/2018 : 96 participants (78 sur le niveau 1 et 18 sur le niveau 2) 

Saison 2018/ 2019 : 80 participants (49 sur le niveau 1 et 31 sur le niveau 2) 

Saison 2019/2020 : 44 participants (36 sur le niveau 1 et 8 sur le niveau 2) 

Les séances se sont arrêtées mi-mars en raison de la crise sanitaire alors que 41 personnes étaient 

inscrites. 

 

Ces deux actions en faveur des parcours en santé ont permis :  

• La concertation et la co-construction avec les partenaires 

• La connaissance des dispositifs et structures déployées sur le département et à proximité 

• La diffusion large de supports de communication relayée par les partenaires institutionnels et 

associatifs pour un meilleur maillage du territoire 

• L’adaptation du dispositif au plus près des besoins des publics avec des temps d’échanges pour 

faire évoluer les actions proposées 

• Le déploiement de l’offre sur le territoire pour favoriser l’accessibilité des habitants 

• Le renforcement des compétences des acteurs locaux sur la prise en compte de l’activité 

physique comme facteur de santé 

 

Ces actions sont pertinentes au regard de la situation du territoire, des besoins des publics ciblés 

prenant en compte les déterminants de santé. Elles sont cohérentes avec les objectifs du CLS, les 

moyens alloués et le partenariat développé. Elles correspondent au profil des publics ciblés. Les effets 



sont positifs mesurés lors des évaluations, augmentent le partenariat des différents champs du 

sanitaire, médico-social, social du territoire et génèrent d’autres actions complémentaires sur le 

territoire. 

En revanche, en l’absence de détermination des résultats attendus en proportion de personnes à 

toucher, l’efficacité des actions ne peut être analysée complétement notamment au regard des 

moyens mobilisés. 

Développement d’une approche intersectorielle pour renforcer le partenariat local sur les questions 

de santé mentale et des actions de prévention à construire 

Le conseil local de santé mentale (CLSM) 

Le CLSM est une plateforme de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie 

publics, les acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, les élus et intégrant les usagers et les aidants. 

Il a pour objectif de définir et mettre en œuvre des politiques locales permettant l’amélioration de la 

santé mentale de la population. Le CLSM permet une approche locale, collective et participative 

impliquant un engagement des partenaires concernant la prévention et le parcours de soins. 

La gouvernance du CLSM 

Lors de travaux préparatoires sur le CLSM, le copil a défini les modalités de gouvernance de ce 

dispositif. Afin d’inclure pleinement cette dynamique en santé mentale dans le contrat local de santé 

et de garantir la complémentarité et la transversalité des différentes actions, il a été décidé de mettre 

en place des instances de suivi communes incluant l’intégration du Centre Hospitalier du Forez. Les 

représentants du service de psychiatrie participent aux cotech et copil depuis 2018. 

 

L’assemblée plénière d’installation du CLSM, coanimé par Loire Forez agglomération et le service de 

psychiatrie adulte du centre hospitalier du Forez a eu lieu en novembre 2018.  

 

 

 

 



Des groupes de travail comme outil de partenariat opérationnel 

Suite à l’état des lieux en santé mentale réalisé par l’IREPS et aux besoins repérés par les partenaires, 

trois groupes de travail ont été mis en place : 

Groupe 1 - Favoriser l’accès aux soins : développement de réseaux de professionnels en organisant 

dans un premier temps auprès des acteurs locaux des sensibilisations/ formations sur la connaissance 

des troubles, le repérage et l’orientation. 

Groupe 2 - Faciliter l’accès à la citoyenneté : information et sensibilisation sur la santé mentale, 

déstigmatisation avec l’organisation des semaines d’information sur la santé mentale (SISM). 

Groupe 3 - Prévenir et promouvoir la santé mentale : repérage des dispositifs et acteurs existants sur 

le territoire pour améliorer la complémentarité. 

Une intégration dans la dynamique départementale 

Fin 2017, Loire Forez agglomération a signé une convention de partenariat avec le CHU de Saint Etienne 

pour bénéficier d’un appui technique et méthodologique du CLSM de Saint Etienne Métropole afin de 

favoriser les échanges entre les acteurs et mobiliser les ressources locales du territoire. Cette 

convention a été renouvelée en 2019 pour conforter la dynamique mise en place. 

Cette dynamique a permis de garantir la mutualisation d’actions (organisation d’un colloque 

départemental sur les violences intrafamiliales en mai 2019), une collaboration/concertation entre les 

acteurs du sanitaire, du médico-social et du social des deux territoires et de rendre la démarche des 

CLSM plus efficiente. 

Le CLSM de Loire Forez agglomération participe conjointement avec les CLSM de Saint Etienne 

Métropole et de Roannais agglomération à l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) 

de la Loire, principalement sur l’axe « Faciliter les coordinations et les partenariats dans le cadre d’un 

parcours de vie de qualité et sans rupture en santé mentale ». 

Les difficultés rencontrées concernent des groupes de travail inégalement répartis, un manque de 

temps ou de disponibilité de certains partenaires, le non-remplacement de professionnels, l’animation 

du réseau dans la continuité avec de multiples acteurs sur un territoire étendu, le suivi des actions qui 

est à perfectionner et une observation locale continue des besoins et des ressources en santé mentale.  

 

Le CLSM a permis de : 

Pour le public 

• sensibiliser le grand public à la thématique 

• favoriser la participation active des personnes souffrant de troubles psychiques à la 

construction et la réalisation de certaines actions 

• améliorer la couverture et la lisibilité des actions en matière d’offre de prévention 

Pour le partenariat 

• améliorer les connaissances en santé mentale  

• améliorer l’interconnaissance entre les professionnels du territoire et la visibilité des 

ressources de proximité afin d’améliorer l’accompagnement et l’orientation des publics 

accueillis 

• faciliter le déploiement du réseau pluridisciplinaire 



• favoriser les liens entre la psychiatrie et les partenaires locaux avec, par exemple, le maillage 

entre la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) et l’équipe mobile de psychiatrie-

précarité (Elippse) intervenant au plus près des lieux de vie des personnes défavorisées et des 

acteurs sociaux qui les suivent 

• contribuer à l’observation locale en santé mentale 

• agir comme centre de ressources 

 

Les semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 

L’organisation des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) a démarré en 2017 pour 

répondre à l’objectif du contrat local de santé « informer et sensibiliser le public en vue d’intégrer les 

personnes en souffrance psychique ».  

Le Contrat local de santé a pris appui sur l’évènement national des SISM qui définit un thème annuel 

que les partenaires se réapproprient au niveau local. 

Les thèmes abordés ont été « Santé mentale et travail » en 2017, « Santé mentale et parentalité » en 

2018, « Santé mentale à l’ère du numérique » en 2019 et « santé mentale et discriminations » en 2020. 

Chaque année les adhérents du groupe d’entraide mutuelle et les partenaires du territoire de tous les 

champs sont invités à co-organiser une programmation diversifiée et adaptée aux différents publics 

ciblés. En moyenne, 6 réunions collectives annuelles sont nécessaires pour mener à bien le projet 

organisé sur les 8 mois précédents. Au fur et à mesure, les partenaires se sont approprié les dimensions 

de la santé mentale. Ils ont proposé la mise en œuvre d’évènement variés, organisés en commun par 

plusieurs structures venant de champs différents.  

Pour chaque action, une grille de satisfaction est proposée aux participants pour mesurer la qualité de 

l’action et l’apport d’information. Le taux de retour des questionnaires allant de 35 et 84%, cela permet 

de mesurer la qualité de l’action et l’apport d’information. Globalement, les réponses montrent 

majoritairement une satisfaction des participants. 

Une volonté politique forte facilite le déploiement d’une communication spécifique et importante sur 

l’ensemble du territoire avec la mobilisation de moyens financiers adaptés. 

Une cohérence est recherchée au niveau départemental, coordonnée par le CLSM de SEM, en lien avec 

le Roannais et Loire Forez pour communiquer et valoriser les actions à l’ensemble des ligériens. 

Les chiffres clefs 

2017 : 5 évènements, 266 participations, 12 partenaires 

 

2018 : 9 évènements tout public et 7 ateliers à destination de publics spécifiques (petite enfance, 

enfance, jeunesse), 797 participations, 20 structures mobilisées, 8 000 programmes distribués et 630 

affiches 

 

2019 : 17 évènements tout public et 9 ateliers à destination de publics spécifiques (enfance, jeunesse, 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, malades psychiques), 467 participations, 28 

structures partenaires, 8 000 programmes distribués et 385 affiches 



En 2020 : 9 évènements tout public ont été programmés et 5 actions pour des publics spécifiques, avec 

20 partenaires, 7 000 programmes, 1 200 flyers distribués et 550 affiches. Mais à la suite de la crise 

sanitaire, seules 2 actions ont pu être réalisées qui ont rassemblé 35 personnes. 

 

Au total sur les 3 ans effectifs, les SISM ont rassemblé 1 530 participants et proposé 47 actions sur 

l’ensemble du territoire avec l’implication forte d’une vingtaine de partenaires locaux. 

Ces évènements ont pu être mis en place grâce au soutien financier des partenaires et de Loire Forez 

agglomération. 

Sur 2018 et 2019, le budget de Loire Forez agglomération pour les SISM s’élève à 7 714 € hors 

communication dont 72% ont été pris en charge par le CLS. 

 

Verbatim de participant : « Propositions, conduites à tenir pour mieux communiquer avec nos enfants 

et jeunes… Merci ! » ; « Apports théoriques, exemples concrets, complémentarité entre les 

intervenants, belle conférence !» ; « Propos très pertinents mis en lumière avec humour et criant de 

vérité !» ; « Quelle dédramatisation des vécus ! » 

 

L’organisation de ces SISM a eu des effets à deux niveaux : 

La prévention  

• L’apport d’une information claire par des intervenants qualifiés sur la santé mentale et des 

échanges dans un climat de confiance et sans jugement 

• La déstigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.  

• La communication importante relayée par les partenaires institutionnels et associatifs pour un 

meilleur maillage du territoire 

• La diffusion des brochures de « psycom » sur les maladies psychiques et les ressources 

 

L’approche intersectorielle 

• La connaissance des dispositifs et structures déployées sur le département et à proximité 

• La mobilisation importante et croissante des acteurs locaux dans une approche 

interdisciplinaire  

• Le renforcement des compétences des acteurs locaux sur les questions de santé mentale. 

• La poursuite d’autres projets pour répondre aux besoins des structures et des publics à la suite 

d’actions des SISM 

L’action est cohérente au regard des objectifs du CLS et des moyens mis en œuvre. Cette action a 

permis de toucher une grande diversité de publics. De nombreuses actions et expérimentations ont 

été développées. Les retours des participants (habitants et acteurs locaux) montrent les effets positifs 

de cette dynamique.  

 

 

 

 

 

Synthèse concernant l’amélioration de l’accès aux soins et à la prévention 

Les actions sont pertinentes au regard du public visé, de la prise en compte des 

déterminants de santé, du caractère innovant des actions et de la prise en compte de la 

participation des habitants au décours des actions 

Des actions qui ont participé du développement et de la structuration du partenariat 

opérationnel 

MAIS 

Des difficultés à évaluer l’efficacité et les effets des actions 

Une absence d’observation en continu ne permettant pas de définir explicitement les 

objectifs de diminution des inégalités sociales et territoriales de santé ni de réajuster 

les interventions 



5/ Question évaluative : dans quelle mesure les actions du CLS ont-elles mises en place les conditions 

de la participation citoyenne et du renforcement du pouvoir d’agir des habitants ? 

Une seule fiche action est identifiée spécifiquement : la démarche participative « Quand 

professionnels et jeunes s’impliquent dans la réduction des risques ». La finalité de cette démarche 

était de créer un « groupe de jeunes préventeurs », c’est à dire des jeunes se déplaçant dans des 

milieux festifs pour assurer un mode de prévention des risques par les pairs au sein du collectif existant 

« Fêtes moins risquées ». 

Loire Forez agglomération a initié cette démarche à la suite de l’étude du centre d’informations et de 

ressources sur les drogues et les dépendances (CIRDD) et de l’association Rimbaud portant sur les 

consommations de produits psychoactifs chez les jeunes du centre Loire, le plan local de santé de Loire 

Forez en cohérence avec le programme régional de santé (PRS). 

Ce projet a reçu un soutien financier de 11 900 € du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 

(CDDRA) et de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA), soit 63% du montant global. 

Il s’est déroulé de fin 2014 à fin 2017 avec : 

• l’organisation d’une information et d’une sensibilisation des acteurs jeunesse, incluant des 

acteurs du secteur sportif, sur la thématique des conduites à risque 

• une rencontre débat jeunesse, une formation des acteurs avec le Centre Rimbaud  

• une information et sensibilisation auprès des jeunes du territoire par les acteurs travaillant 

auprès des jeunes 

• une formation des jeunes en prévention des risques 

Un observateur expert était présent pour analyser la démarche en vue de la modélisation du projet 

La formation a concerné 15 professionnels issus majoritairement du secteur de l’animation (11), 2 

éducateurs sportifs et 2 de l’éducation nationale. Prévue initialement sur 4 jours, une demi-journée a 

été rajoutée suite à la création d’un questionnaire auprès des jeunes. Si 90% des acteurs ont été 

satisfaits de la formation, il n’a pas pu être mis en évidence de changements concernant leur posture 

professionnelle et de capacité à mener seuls des projets dans leurs structures. Peu de temps après 

cette formation, 3 personnes ont changé de mission et 5 sont parties de leur structure. Ces 

changements ont impacté fortement la dynamique de groupe qui s’est, en conséquence, arrêtée. 

80 jeunes de 15 à 25 ans en lien avec les acteurs formés ont répondu au questionnaire, outil de 

sensibilisation aux conduites à risques, dont 57 % de filles, 87% en étude, 10% de salariés et 3% de 

jeunes sortis du système scolaire sans emploi. Un des objectifs était de repérer des jeunes souhaitant 

s’engager dans une démarche de réduction des risques. 9 jeunes étaient intéressés, mais seulement 3 

d’entre eux ont donné suite. 

Lors de la co-construction du projet avec l’association Rimbaud, le collectif FMR était très dynamique. 

Mais au moment de l’intervention dans le projet du territoire, il s’est retrouvé en difficulté suite au 

départ de la permanente ce qui a entraîné des retards d’intervention dans les structures qui n’ont pas 

permis de constituer une équipe de préventeurs sur le territoire par manque de repérage des jeunes 

et de disponibilité pour les former. Ainsi, le projet a dû être réadapté en confiant à la MJC de 

Montbrison l’action de sensibilisation en réduction des risques en milieu festif. Le jeune embauché en 

service civique n’a pu finir sa mission, le centre de formation ayant des problèmes organisationnels et 

la MJC étant en restructuration. 



Cette action a permis : 

• Le renforcement des savoirs et des compétences des jeunes mobilisés avec ; 

• La prise en considération de la parole des jeunes sans jugement de la part des professionnels 

• L’accompagnement des jeunes à être acteur de leur santé et pouvoir faire des choix éclairés 

• La mobilisation et l’enrichissement des représentations des jeunes pour une prise de recul sur 

leurs modes de fonctionnement 

• La mobilisation et le renforcement des compétences des acteurs jeunesse des champs de 

l’animation, du secteur sportif et de l’éducation dans une approche intersectorielle et 

pluridisciplinaire 

• Le développement de connaissances partagées sur les facteurs de protection des conduites à 

risques en milieu festif et sur les structures d’accompagnement de proximité 

Toutefois, au cours de la démarche, le projet a dû être réadapté en fonction des réalités et des 

différentes contraintes organisationnelles. Ce projet partenarial innovant a bousculé les rôles et places 

des acteurs ainsi que la gestion de la réactivité des structures indispensable pour mettre en œuvre des 

projets fondés sur la confiance en la capacité des jeunes à décider de leur vie et de leur santé.  

De plus l’empowerment est un long processus qui a besoin de mûrir et de s’épanouir, alors que la 

durée de l’action au total était de deux ans, ce qui laissait dans les faits aux jeunes une année 

seulement pour augmenter leur capacité d’agir.  

Au vu des difficultés évoquées, de la dissolution du groupe d’acteurs initiaux impactant fortement le 

processus d’évaluation, il n’a pas été possible de modéliser la démarche qui n’a pas été reconduite, en 

l’absence d’acteurs pérennes pour soutenir la mobilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 

Une méthodologie d’action qui a permis : 

De considérer les jeunes comme des ressources et pas uniquement des destinataires d’une 

intervention même si le projet initial avait été élaboré en amont de leur mobilisation 

De montrer la capacité des jeunes à se mobiliser pour mettre en place des actions au problème qui 

les concerne 

MAIS 

Une approche qui s’est vite recentrée au niveau individuel 

Une mobilisation partenariale récemment engagée sur une pratique innovante avec des 

dynamiques différentes selon les institutions d’appartenance entraînant un déficit d’agilité pour 

poursuivre et/modaliser ce type d’intervention 

 



6/ Question évaluative : dans quelle mesure les objectifs du contrat local de santé prennent-ils en 

compte les principes de l’universalisme proportionné ? 

Dans la très grande majorité des axes du contrat local de santé, les actions mises en place ont une 

portée « universelle ». 

La prise en compte de l’universalisme proportionné s’est réalisée tout au long de la mise en place du 

contrat local de santé eu égard à l’identification de groupes de populations vulnérables. Les principales 

actions relèvent de la pratique d’activités physiques adaptées (pour les plus de 65 ans et les personnes 

porteuses d’affection longue durée) et l’accès aux dépistages organisés. 

Loire Forez agglomération a répondu à l’appel à candidature de l’ARS concernant la « Promotion du 

dépistage organisé du cancer du sein » à destination des publics les plus éloignés de ce dispositif et a 

reçu une subvention de 8 600 €. Les sous-groupes prioritaires étaient identifiés par l’ARS au regard du 

faible taux de participation des habitants au dépistage organisé. 

Les actions se sont déroulées de fin 2015 à mars 2017 sur deux secteurs de l’agglomération (à 45 

communes avant l’extension en 2017) repérés en vulnérabilité, dans une démarche « d’aller vers » 

avec 111 participations. : 

• 6 communes rurales de montagne  

• le quartier de Beauregard situé en géographie prioritaire à Montbrison 

 

Les actions développées en milieu rural  

10 personnes ont assisté à la conférence du Dr Tomczyk-Ferrero de Vivre le samedi 17 septembre 2016 

à Sauvain 

L’exposition Modulab’ du centre Hygée s’est déroulé du 16 au 22 septembre 2016 à Sauvain et a 

concerné 10 personnes. 

7 personnes ont rempli, lors de la conférence, le questionnaire pour identifier les facteurs favorisants 

ou non la participation au dépistage organisé. 

La forte mobilisation des élus a permis de co-construire le projet avec : 

• l’organisation d’une exposition du centre Hygée 

• une conférence du médecin de Vivre 

• la réalisation de questionnaires pour identifier les facteurs favorisants ou non la participation 

au dépistage 

• la création de support de communication spécifiques incluant les ressources locales 

• la participation financière pour les déplacements vers les centres de radiologie (non mobilisée 

par les publics concernés) 

• un entretien avec le médecin généraliste du secteur 

 

L’action sur le quartier de Beauregard  

La journée d’information et de sensibilisation sur les dépistages organisés du cancer du sein et du colon 

du 9 mars 2017 a mobilisé 10 partenaires spécialisés et locaux (dont le conseil citoyen) et a concerné 

50 habitants du quartier. Au cours de la journée, 5 questionnaires pour identifier les freins et leviers 

au dépistage ont été remplis dont 3 sur le DO du cancer du sein et 2 sur celui du colon.  



En amont, une sensibilisation aux dépistages a été mise en œuvre. Des supports de communication 

ont été réalisés et distribués auprès de 6 commerces du quartier (8 000 sacs promotionnels). Le Comité 

féminin a sensibilisé les forains du marché de Montbrison et a distribué 20 000 sacs promotionnels à 

destination de leurs clients. 

La conférence santé du centre social de Montbrison « Pourquoi participer à un dépistage organisé du 

cancer du sein et du côlon » le 3 mars 2016 a touché 20 personnes du secteur. 

Sur le quartier de Beauregard, les acteurs médico-sociaux et sociaux, le conseil citoyen appuyé par la 

Ligue contre le cancer et le comité féminin ont participé activement à l’organisation d’une journée de 

sensibilisation des dépistages organisés du cancer du sein et du colon au cœur du quartier. 

Concernant les deux secteurs : 

La visite du centre Hygée à Saint Etienne le 4 octobre 2016 a concerné 7 femmes des deux secteurs 

concernés, mobilisées par les élus relais et acteurs locaux. 

Le médecin référent de Vivre a envoyé un courrier de présentation de la démarche et de la procédure 

du dépistage organisé auprès des médecins généralistes du Montbrisonnais et du secteur rural. 

Il a été créé des supports spécifiques : 500 affiches, 5 000 flyers et 3 000 dépliants. 

De nombreux partenaires se sont impliqués dans le projet : les structures spécialisées (Vivre, Comité 

féminin, Ligue contre le cancer), six élus des communes rurales et les acteurs locaux PRAPS, PASS, 

Adulte relais, conseil citoyen, centre social de Montbrison, CPAM, OMPAR et LFa. 

Cette action a permis : 

• la mobilisation des professionnels  

• le renforcement des compétences des acteurs relais (élus et conseil citoyen) 

• le développement des connaissances des publics concernés sur l’organisation des dépistages 

organisés, leur déroulé et l’offre de proximité 

• la participation des publics et du conseil citoyen 

• la mobilisation et l’enrichissement des représentations, une prise de recul par rapport aux 

préjugés liés au cancer 

Ce projet s’est appuyé sur une démarche ciblée de la population du territoire avec des actions qui se 

sont adaptées en fonction de la mobilisation des acteurs et de l’adaptation des modalités 

d’intervention aux besoins des populations du territoire. 

 

En l’absence de poursuite de cette action, d’évaluation de l’importance de conforter cette dynamique, 

les modalités d’intervention plus adaptées aux spécificités des populations cibles n’ont pas permis la 

construction d’actions pérennes, modulables pour évaluer l’impact de cette action sur les causes de la 

non-participation au dépistage organisé. 

Cette action montre que la dynamique engendrée par la contractualisation liée au contrat local de 

santé a permis de mettre en place une approche ciblée. Comme cette action n’a pas été poursuivie au 

niveau de son analyse, les effets n’ont pas pu servir de supports à l’adaptation des informations 

concernant le dépistage organisé à l’ensemble de la population du territoire.  



Cette intervention a montré la pertinence d’agir auprès des populations ciblées mais n’a pas participé 

pleinement à une approche sur l’universalisme proportionné, c’est-à-dire une action s’adressant à tous 

mais avec une intervention proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels peuvent être 

confrontés certaines personnes. 

   

Synthèse  

Une action pertinente répondant aux besoins identifiés sur le territoire et des publics visés. Une 

action cohérente au regard des objectifs du CLS et des moyens mis en œuvre 

Une forte mobilisation partenariale et des élus  

MAIS 

Une action qui a touché les personnes ciblées dans une moindre mesure au regard du nombre de 

personnes potentiellement concernées 

Des effets non identifiables, l’action ne s’étant pas poursuivie 

Une approche partielle de l’universalisme proportionné 



IV/ EVALUATION DE LA PLUS-VALUE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE EN MATIERE DE 

GOUVERNANCE ET DE PARTENARIAT 

 

1/ Une gouvernance partenariale souple et adaptable pour s’adapter aux évolutions du contrat 

A la signature du contrat, les instances de gouvernance avaient été définies aussi bien sur leur 

composition que sur leurs rôles respectifs. Lors de l’installation du Conseil local de santé mentale, le 

copil a décidé de modifier la composition du copil et du cotech pour intégrer le secteur de psychiatrie 

du Centre Hospitalier du Forez pour avoir une vision globale et transversale des actions menées afin 

de garantir leur cohérence et leur pertinence. 

Les points forts 

Au cours de chaque année du contrat, le copil et le cotech se sont réunis une fois par an avec la 

participation de tous les membres. Cet engagement des partenaires a garanti non seulement un suivi 

des actions, mais encore a permis d’inscrire de nouvelles actions non identifiées dans les fiches actions 

initiales correspondant soit à  

• des besoins nouveaux comme le fonds de concours pour l’installation de coffrets connectés 

afin de favoriser le poser nocturne de l’hélicoptère du SAMU sur les terrains de football. 

• de nouvelles actions proposant un changement d’approche sur des difficultés déjà identifiées 

comme le diagnostic de l’IREPS financé par l’ARS sur la santé mentale et les actions à 

destination des jeunes proposées par l’association pour une intercommunalité de la jeunesse. 

De plus, dans un esprit de concertation affirmée, plus de la moitié des membres du cotech était 

présente aux côtés des représentants des partenaires siégeant au copil. Ces comités favorisent une 

meilleure visibilité de l’ensemble des actions et permettent de faire le point sur l’état d’avancement 

des projets. Ils participent également de la meilleure connaissance des partenaires et des actions 

réalisées hors contrat mais qui peuvent avoir un impact sur la santé. Il est à noter que ces espaces 

d’échanges ont également permis une mobilisation accrue des partenaires signataires pour apporter 

des éléments de connaissance objectifs par la mise en place d’études financées par l’ARS (état des 

lieux en santé mentale, diagnostic sur l’offre de premier recours par l’ORS) et un accompagnement en 

ingénierie (convention avec le CHU pour la mise en place d’actions en faveur de la santé mentale et 

l’intégration de Loire Forez agglomération dans la dynamique départementale) 

 

Les fragilités 

Le contrat local de santé comprenant beaucoup d’actions à mettre en œuvre, le tour de table des 

actualités et du suivi des actions est nécessaire mais souvent identifié comme chronophage. Cela 

impacte fortement le travail de réflexion et d’analyse qui devrait être mené sur les leviers et les freins 

à la mise en œuvre des actions, voire de cibler/prioriser certaines actions sur des thématiques 

particulières. 

Il manque également de temps pour élaborer une communication adaptée sur les retours des 

instances et de modalités d’interpellation du cotech auprès des pilotes de fiche actions (pour 80% des 

réponses aux questionnaires des acteurs locaux). 



Il conviendrait de structurer un calendrier de tenue des comités techniques en augmentant légèrement 

la fréquence de réunion pour l’élaboration de la feuille de route annuelle, le suivi de la mise en œuvre 

et l’élaboration de propositions d’ajustements. 

Sur le questionnaire envoyé aux membres du copil pour évaluer le fonctionnement de cette instance, 

une seule réponse est parvenue. Cette réponse évalue comme satisfaisant le partage des objectifs et 

des priorités de santé entre LFa, les partenaires signataires et les acteurs du territoire, l’élaboration 

des stratégies de santé au sein des instances et le développement du partenariat. En revanche, la 

gouvernance locale est jugée beaucoup moins satisfaisante avec la nécessité de développer des 

espaces de concertation. 

 

2/ Des groupes de travail thématiques avec une mobilisation hétérogène 

Les groupes de travail thématiques ont été identifiés dès l’élaboration du contrat en fonction des axes 

stratégiques. Ils représentent la dimension opérationnelle, partenariale et intersectorielle du contrat 

local de santé. Ils permettent également de favoriser l’interconnaissance des acteurs à l’échelle du 

territoire, territoire sur lequel la mobilisation partenariale et intersectorielle sur les questions relatives 

à la santé est très récente. 

Les rencontres organisées 

Au cours du contrat, 3 réunions générales ont été organisées pour présenter les résultats des études. 

Elles ont réuni les membres des groupes de travail, les élus et les acteurs du territoire. 

• Avril 2016 : présentation du contrat local de santé avec l’IREPS Loire en présence d’une 

trentaine d’acteurs. 

• Novembre 2017 : restitution de l’état des lieux en santé mentale par l’IREPS Loire auprès d’une 

trentaine de personnes. 

• Juin 2018 : restitution du diagnostic sur l’état de santé des habitants, la structuration de l’offre 

de premier recours et les préconisations pour favoriser l’installation des professionnels de 

santé sur le territoire par l’Observatoire régional de la santé (ORS). Une vingtaine de personnes 

ont été présentes. 

Parallèlement, les groupes de travail ont été organisés autour des axes thématiques du contrat local 

de santé. Ils regroupent les acteurs locaux dont les champs d’intervention correspondent aux 

thématiques traitées. Ils ont pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre concrètement les actions 

du contrat et d’identifier de nouveaux besoins émergents. 

Dans un premier temps, dans tous les groupes de travail il a fallu établir une relation de confiance 

entre des partenaires qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Il s’agissait d’améliorer la 

connaissance des structures et de leurs missions pour inciter les acteurs à proposer les déclinaisons 

opérationnelles et concrètes des fiches actions inscrites dans le contrat. 

 

Sur la durée du contrat, 53 réunions des groupes de travail ont été organisées avec 40 acteurs 

différents mobilisés. 

 

 



Groupe de travail axe 1 « Renforcer les initiatives de prévention et de promotion de la santé » : 

4 réunions avec la participation de 14 acteurs. Le travail a concerné essentiellement la démarche de 

réduction des risques, la promotion de l’activité physique pour les publics vulnérables. 

Au regard de la diversité des thématiques abordées, des sous-groupes de travail se sont réunis pour la 

mise en œuvre concrète de certaines actions (démarche participative jeunesse, activités physiques 

adaptées). Un appui a été proposées à certains acteurs locaux pour mettre en place des actions sur 

certains secteurs du territoire 

 

Groupe de travail axe 2 « Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à l’offre de soins de premier recours 

» : 9 réunions (dont 4 liées au déploiement du projet de promotion des dépistages organisés, de 

l’organisation du colon tour et 2 sur l’étude du renoncement aux soins) avec 7 acteurs locaux. 

 

Groupe de travail axe 3 « Promouvoir la santé mentale positive sur le territoire » :  

35 réunions, dont : 

1 sur le groupe 1 du CLSM (accès aux soins avec la création d’un questionnaire pour repérer les besoins 

de formation des acteurs) avec 4 participants, 

27 sur le groupe 2 du CLSM (accès à la citoyenneté -organisation des SISM) avec de 15 à 28 partenaires 

mobilisés  

4 réunions pour le groupe de travail 3 du CLSM (prévention promotion de la santé mentale, réflexion 

sur une réponse adaptée et de proximité aux besoins des jeunes et de leurs parents) avec la 

participation de 16 personnes 

2 assemblées plénières du CLSM qui ont réuni 61 participants en 2018 et 42 en 2019. 

 

Groupe de travail axe 4 « agir en faveur de la santé des personnes âgées » :  1 réunion générale avec 

9 partenaires, et 2 réunions spécifiques (MSA, filière personnes âgées du Forez/ MAIA, actions à 

destination des personnes âgées en 2019 avec 5 acteurs) 

 

L’axe 5 du contrat « réduire les risques environnementaux » n’a pas pu faire l’objet d’un groupe de 

travail spécifique au regard de la diversité des thèmes abordés et du fait qu’ils représentent une partie 

des compétences générales de la collectivité, travaillées au sein des directions de l’habitat, du cycle de 

l’eau et de l’environnement. Les actions sur la réduction des risques environnementaux en faveur de 

la santé a relevé de la mise en œuvre des actions déjà prévues par les trois directions sans mise en 

perspective transversale. Le contrat local de santé a amélioré la visibilité de ces actions. 

 

Les réunions ont été inégalement réparties en fonction des axes : 

L’axe 3 a fortement mobilisé les acteurs autour de l’organisation des SISM. Il semble que la 

participation à un évènement national, construit en synergie avec d’autres EPCI du département, soit 

porteur de sens pour les acteurs. Pour près de la moitié des partenaires consultés, ce type 

d’évènements avec une finalité concrète à court terme et garantissant une bonne visibilité 

correspondent à leurs attentes. Par rapport aux autres fiches actions proposées, ils remarquent que 



leur contenu « génère une perte d’intérêts au fil des années par manque d’attractivité, de lourdeur 

organisationnelle et d’absence de visibilité sur le court terme ». 

L’axe 2 a mobilisé les acteurs sur la mise en place d’actions relevant d’un appel à projet avec des 

résultats potentiels à court terme dans le cadre prédéfini du règlement de l’appel à projet. 

L’axe 4 a été peu investi. Un rapprochement avec la filière des personnes âgées du Forez a été réalisé 

mais mériterait d’être formalisé. 

La mobilisation des acteurs reste centrée sur le besoin d’interconnaissances et la réalisation d’actions 

« phares » innovantes par rapport à la pratique quotidienne. 

La démarche CLS a été identifiée comme un « outil » souple et modulable qui a pu élaborer des 

réponses adaptées au plus près des populations. 

Les points forts identifiés par les acteurs locaux : 

• La diversité d’acteurs qui permet de croiser les regards et d’enrichir la réflexion facilitant une 

approche interdisciplinaire et intersectorielle  

• Le partage d’informations et l’échange de pratiques entre professionnels de différents champs 

autour d’une problématique commune 

• L’interconnaissance accrue des acteurs, des missions et des dispositifs pour un meilleur 

maillage des actions sur le territoire 

• Le renforcement des compétences de chacun permettant d’intégrer les déterminants de la 

santé dans les projets 

• La mutualisation de moyens sur des projet partenariaux 

 

Les fragilités : 

• L’instabilité des équipes « la participation est souvent liée à la personne » 

• L’irrégularité des réunions par groupes de travail 

• Un niveau de participation variable selon les acteurs 

• Un manque de disponibilité de certains partenaires pour participer de façon régulière et 

parfois « un recentrage sur leurs missions principales » 

• Des difficultés d’articulation et de mise en œuvre des actions partenariales liées aux 

périmètres d’intervention différents 

• « Une attitude attentiste de certains partenaires » 

• Un manque de structuration annuelle de la programmation des actions lié à l’absence de 

réunion des groupes en année N-1 pour construire le programme de l’année N et avec au 

moins un groupe de suivi annuel en plus 

Lors de la mise en place du contrat local de santé, les groupes se sont réunis pour la première fois pour 

une présentation des fiches actions à mettre en œuvre. L’élaboration du document cadre avait été 

réalisée par les partenaires signataires. Au vu des délais, le diagnostic n’avait pas été partagé et les 

fiches actions non coconstruites avec les acteurs locaux. 

 

 



Ainsi, il n’y a pas eu de temps spécifiques pour : 

• construire une culture commune sur les inégalités sociales et territoriales de santé et les 

parcours de santé 

• s’approprier les enjeux et stratégies du contrat 

• valider les feuilles de route des groupes de travail en croisant les attentes liées aux contrats et 

celles des participants aux groupes de travail 

Ces éléments peuvent expliquer la mobilisation des acteurs autour d’un « catalogue » d’actions 

concrètes et innovantes au détriment d’une prise en compte des stratégies sous-jacentes du contrat 

et impliquant une partie des champs d’intervention de chaque acteur local participant. 

 

3/ Un partenariat qui se développe et se structure pour améliorer les coordinations locales 

Au niveau du territoire 

Une augmentation du nombre d’acteurs locaux inscrits dans la dynamique est constatée depuis 2016. 

Afin d’évaluer les effets du partenariat, un questionnaire a été envoyé à 43 acteurs locaux pour évaluer 

leur degré de satisfaction au regard de la mise en œuvre et du suivi du contrat local de santé (retour 

de 13 réponses). 

85% des répondants estiment que le CLS a permis de travailler avec d'autres partenaires. Il favorise 

l’interconnaissance, le partage, la concertation entre les acteurs du territoire et facilite le travail en 

réseau pour identifier les besoins, coordonner et mutualiser des actions adaptées aux réalités du 

territoire et des populations. « Il facilite la connaissance des acteurs locaux et de leur champ 

d’intervention et permet un travail concerté en réseau, indispensable pour un travail cohérent » 

Dans ce sens, il contribue au soutien des dynamiques territoriales de santé et « participe à 

l’amélioration de l’état de santé de la population ». 

La dimension partenariale du CLS leur permet de disposer et de partager des informations ainsi que 

des clefs de compréhension pour mieux analyser les besoins des populations afin de répondre aux 

besoins du territoire et d’accompagner plus efficacement les publics, les aider à leur intégration et les 

soutenir dans leurs problématiques de santé. 

Les limites du CLS sont essentiellement liées à : 

- La difficulté de mobiliser les acteurs sur un territoire vaste et de mixer les champs 

d’intervention du sociale et du sanitaire. Il manque des temps de rencontre, faute de disponibilité de 

chacun, pour travailler sur des sujets concrets. 

- Une perte d’intérêt au fil des années par manque d’attractivité, et de « lourdeur 

organisationnelle ». 

- « Des moyens financiers, humains permettant d’atteindre les objectifs annoncés sont peut-

être sous-estimés ». 

 

 



La contractualisation autour des questions de santé a permis d’inscrire le territoire de Loire Forez dans 

des dynamiques partenariales élargies par la participation au : 

• Collectif régional de santé Labo cités 

• Projet territorial en santé mentale PTSM Loire 

• Groupe de travail du CLSM de Saint Etienne Métropole 

• Groupes de travail sur la charte de solidarité des ainés de la Mutuelle Sociale Agricole Ardèche-

Drôme-Loire 

• Comité d’animation départemental de l’éducation santé environnement (CADESE) 

 

Ces participations permettent d’enrichir la réflexion pour l’adapter aux besoins du territoire et de 

participer à la mise en réseau des différentes dynamiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V/ PERSPECTIVES 

 

Ce premier CLS signé à l’échelle de l’intercommunalité représente la concrétisation d’une démarche 

de mobilisation partenariale en faveur de la santé des habitants. Pour ce territoire, la prise en compte 

des inégalités sociales et territoriales de santé et des parcours de santé dans une dynamique partagée 

était une nouvelle dimension de l’action communautaire. Il s’agissait de s’engager dans l’appropriation 

de nouveaux champs d’intervention en matière de prévention et de promotion de la santé. 

L’élaboration du contrat s’est effectuée sur la base d’un diagnostic à 45 communes (périmètre de 

l’agglomération en 2015). C’est à partir de ces éléments que cinq axes stratégiques ont été identifiés 

avec une volonté de proposer une programmation élargie au travers de 42 fiches actions sans 

priorisation préétablie et co-construction avec les acteurs locaux. 

 

Amélioration de la mise en œuvre générale des actions 

 Un travail de réflexion partenariale en continu à mener en amont de la mise en œuvre des 

actions afin d’identifier la pertinence des actions à élaborer au regard des besoins des 

habitants ainsi que les leviers et les freins potentiels. 

 Une programmation annuelle à construire comme une feuille de route opérationnelle 

intégrant l’objectivation des besoins, le bilan des actions déjà menées et les actions à mettre 

en œuvre sous forme de fiche précisant les problématiques à résoudre, des objectifs 

quantifiés, les modalités opérationnelles de mise en œuvre, les résultats attendus, les 

partenaires associés, les moyens alloués, le calendrier de mise en œuvre et les indicateurs de 

suivi et d’évaluation. 

 Un suivi opérationnel des actions menées (indicateurs de suivi opérants, production d’un bilan 

annuel accessible, méthodes et outils spécifiques pour le suivi et l’évaluation) et des moyens 

financiers engagés pour valoriser les partenariats et pérenniser les actions après évaluation. 

 Une conduite et une mise à jour des travaux de diagnostic territorial de santé pour une 

observation locale en santé. 

 

 

Meilleure prise en compte des inégalités sociales et territoriales en santé et des parcours de santé  

 Une construction d’une culture commune sur les ISTS et les parcours de santé 

 Une définition explicite des objectifs de diminution des ISTS des réponses graduées à apporter 

en cas d’identification de certains publics « cibles » et des résultats attendus basés sur les 

éléments de l’observation locale des besoins en santé. 

 Une recherche de développement d’actions expérimentales sur des infraterritoires et une 

évaluation de leur niveau de transférabilité, en s’appuyant notamment dans un premier temps 

sur les appels à projet. 

 Une amélioration de la transversalité au sein des services de l’agglomération et une recherche 

de complémentarité avec les stratégies et plans d’actions communautaires et des partenaires 

et des acteurs locaux. 



Identification des opportunités et leviers permettant de développer la participation citoyenne et les 

habitants 

 Une construction d’un référentiel commun sur la participation des habitants. 

 Une amélioration de la connaissance des besoins et des ressentis des habitants par la passation 

de questionnaires/entretiens thématiques en santé pour mieux prendre en compte la parole 

des habitants. 

 Un développement de la participation active des habitants (représentation locale des 

habitants dans certaines instances, co-construction d’actions avec les habitants dans une 

dynamique de développement local, charte de participation des habitants…). 

 

 

Renforcement de la connaissance et de l’information sur le CLS pour l’ensemble des parties prenantes 

(élus, partenaires, acteurs locaux et habitants) pour la transparence de l’action publique et 

l’appropriation citoyenne sur les questions de santé 

 Création d’une identité visuelle et des supports : logo, plaquette, newsletter. 

 Elaboration d’une présentation synthétique du CLS. 

 

Meilleure structuration du contrat et de son suivi 

 Redéfinition du poste d’animateur (travail en réseau, animation des groupes de travail, 

participation à la mise en œuvre des actions, mobilisation de la dynamique territoriale, vers 

un poste de coordinateur du CLS/CLSM. Ce poste intègre la dimension de l’animation du 

contrat avec des missions supplémentaires : 

- préparer, coordonner, suivre et évaluer les programmations annuelles 

- garantir la traçabilité des actions et la capitalisation des acquis 

- assurer l’observation en santé et analyser les évolutions de contexte 

- anticiper les évolutions en termes d’organisation de dispositifs et de ressources 

- diffuser une culture commune de promotion de la santé auprès des élus et des 

acteurs locaux (approche globale des problématiques de santé, développement 

des stratégies en réseau, méthodologie de projet en santé publique…) 

 Redéfinition des axes stratégiques au regard du programme régional de santé, du plan de 

mandat de Loire Forez agglomération, des différents schémas directeurs et des éléments du 

diagnostic partagé avec les différents acteurs. 

 Etablissement d’un plan d’actions plus limité et priorisé en fonction des besoins identifiés et 

des leviers d’actions de proximité de LFa via ses compétences. 

 Renforcement de rôle du cotech pour le suivi/évaluation des actions et l’information des 

acteurs. 

 Evaluation à mi-parcours et production d’un bilan annuel à présenter aux élus de 

l’agglomération. 

 Mise en place d’un outil collaboratif pour améliorer le partage d’information en continu. 

 



Renforcement de la mobilisation partenariale avec la participation à la co-construction du futur CLS 

Les attentes des partenaires pour un nouveau CLS portent sur : 

 le partage du diagnostic pour une co-construction du futur contrat. 

 la mise en place et mutualisation d’actions programmées, partagées, novatrices notamment 

en termes de prévention, d’éducation et de promotion de la santé. 

 l’intensification du travail en réseau avec les acteurs locaux. 
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