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PREAMBULE 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a donné sa première définition de la santé en 1946 dans le 
préambule à sa Constitution : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 
 
Cette définition est complétée par le droit pour tous à la santé : « la possession du meilleur état de santé 
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 
soient son origine, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » 
 
En 1986, la Charte d’Ottawa, adoptée par la première conférence internationale pour la promotion de la 
santé définit : « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept 
définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé 
est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. Il s’agit d’un 
concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que des capacités physiques. 
Ainsi donc la promotion de la santé ne relève pas du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains 
pour viser le bien-être. » 
 
 
La santé et ses déterminants 
On entend par « déterminants de santé » les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui ont une 
relation de causalité avec la santé des individus ou des populations. Il s’agit : 
- des caractéristiques individuelles irréductibles ont un impact sur la santé, comme l’âge, le sexe et le 

patrimoine génétique.  
- de l’influence du comportement personnel et du 

style de vie que l’individu peut contrôler en partie 
mais l’environnement social et physique aura une 
influence sur ses pratiques ;  

- des réseaux sociaux autour de la personne et sur 
lesquels elle peut compter pour améliorer ses 
conditions de vie 

- des facteurs matériels et structurels influençant 
l’état de santé (logement, conditions de travail, 
accès aux services…) 

- des conditions socio-économiques, culturelles et 
environnementales d’un territoire, 

- des conditions d’accès et de la qualité au 
système de santé. 

 
La quasi-totalité des recherches cependant montrent 
que les effets néfastes sur la santé sont d’autant plus importants qu’ils affectent des populations dont les 
revenus et/ou le niveau scolaire sont bas. La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé 
constitue une priorité nationale et régionale. 
 
Il est évident qu’un système de soins, aussi performant soit-il, ne peut pas à lui seul avoir un impact 
important sur les déterminants de santé.  
 
Ainsi, dans le but d’améliorer la santé de la population, il est donc nécessaire de renforcer les 
articulations entre les différentes politiques publiques ayant un impact sur la santé et la coordination 
entre les acteurs de ces politiques. 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de consolidation du partenariat local afin de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé dans le cadre : 
 
 

• de la mise en œuvre du projet régional de santé dont les priorités sont de maintenir et de 
renforcer l’accès à la santé, de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, de renforcer et 
garantir la qualité et l’efficience des dispositifs ainsi que la performance des organisations et de 
renforcer les actions dans les domaines de la santé mentale, les addictions, la périnatalité et la 

Source : http://www.villes-sante.com/supports-de-communication-des-villes-sante/ 
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petite enfance, le cancer, le handicap et le vieillissement, les maladies chroniques et  la santé 
environnementale. 
 

• des politiques mises en œuvre par le Département 
En matière d’aide sociale, concernant : 

o l’enfance (protection maternelle et infantile, adoption, protection de l’enfance, soutien aux 
familles en difficulté financière),  

o les personnes en situation de handicap (politiques d’hébergement et d’insertion sociale, 
prestation de compensation du handicap),  

o les personnes âgées (création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des 
personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie), 

o les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active. 
En matière d’éducation : la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.  
 

• de la politique locale de santé portée par la CAPE 
Considérant que la santé constitue un droit fondamental qui ne se limite pas à l’absence de maladie ou 

d’infirmité mais est « un état de complet bien-être physique, mental, et social » tel que défini par l’OMS, la 
CAPE s’est donnée pour priorité de conduire une politique locale et transversale de santé visant à réduire 
les inégalités sociales de santé et à instaurer ou développer tant sur le plan de l’accès aux soins et de la 
prévention que l’accompagnement médico-social des actions pertinentes et adaptées en direction des 
habitants et notamment des plus vulnérables.  
 

Cette volonté d’agir au plus près des habitants dans une démarche globale de promotion de la santé 
existe depuis de nombreuses années avec la création  d’un atelier santé ville inscrit dans le volet santé du 
contrat urbain de cohésion sociale et par l’existence du réseau local de promotion de la santé agissant sur le 
territoire de la CAPE qui étaient portés le Centre Communal d’Action  Sociale.   

 
Les diagnostics menés par les deux dispositifs portés par le CCAS de Vernon et financés par le Conseil 

Régional, l’Agence Régionale de Santé, la Cape et le CCAS de Vernon ont fait apparaître que notre territoire 
présente une offre de soins de premier recours fortement déficitaire et des déterminants sociaux et des 
données de santé de la population préoccupants. 

 
Depuis avril 2014, La CAPE a initié une réflexion en faveur de la santé et du bien-être sur son territoire, 

visant à améliorer la prise en charge globale et continue de la santé des habitants. Cette politique est 
envisagée de manière transversale et touche les secteurs de l’enfance jeunesse, de l’habitat, de la cohésion 
sociale, du vieillissement de la population. 

 
Dès avril 2015, la Cape a donc impulsé avec le soutien de ses partenaires la démarche de contrat local 

de santé qui vise à concrétiser cette démarche et dont les grands thèmes sont l’amélioration de l’attractivité 
du territoire pour les professions médicales, la promotion de la santé, la santé mentale et le vieillissement de 
la population. 

 
Afin de porter cette politique publique à la bonne échelle territoriale, la Cape s’est dotée le 1er octobre 

2015 de la compétence  « Santé » qui modifie les statuts de la communauté d’agglomération.  
Le bloc de compétence  « santé d’intérêt communautaire » comprend :  
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan local de santé  
• L’élaboration, la mise en œuvre et l’animation du Contrat Local de Santé et de ses actions  
• La mise en œuvre, la gestion et l’animation du réseau local de promotion de la santé 
• La mise en œuvre, la gestion et l’animation de l’atelier santé ville 
 
La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire » du 21 juillet 2009 a confirmé la mise en place de contrats 

locaux de santé avec les collectivités territoriales signataires d’un contrat urbain de cohésion sociale et/ou 
celles ayant une démarche atelier santé ville.  

Ce contrat permet de coordonner l’action publique de l’Agence Régionale de Santé et celles menées par 
les collectivités territoriales.  

 
 

• de la politique de la ville, qui vise à réduire les écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants dans une perspective de rétablissement de l’égalité entre 
les territoires 
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Une action coordonnée des acteurs des politiques publiques peut créer à l’échelle des quartiers 
prioritaires un contexte favorable à la santé et au bien-être de la population. Les contrats de ville doivent 
permettre de construire une stratégie locale de promotion de la santé dont l’objectif est de réduire les 
inégalités sociales et environnementales de santé. 

La santé est un facteur déterminant du développement local et de la lutte pour l’inégalité des 
chances. Elle est un incontournable de la politique de la ville dont l’impact sur les autres politiques publiques 
(éducation, transport, logement, politique économique…) participe significativement à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales. 

L’imbrication forte des problématiques sociales et de santé (difficultés d’accès à la prévention et aux 
soins, inégalités sociales de santé traduites notamment dans les déterminants de santé, difficultés sociales 
et d’insertion liées à des problématiques de santé) impose des relations étroites entre l’ARS, la DRJSCS et 
les DDCS. 

Le contrat local de santé pourra constituer le volet santé du contrat de ville lorsque les territoires 
d’actions coïncident. A défaut, les priorités d’actions définies par le CLS qui apparaissent pertinentes au 
regard du diagnostic local alimenteront le volet santé. 
 

• des politiques mises en œuvre par les organismes de protection sociale : Caisse 
d’Allocations Familiales, caisses d’assurance maladie, Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail, notamment en faveur de la parentalité et de l’accès à la prévention et aux soins ; 

 
• de la politique mise en œuvre par l’Education Nationale 

Au niveau académique, le service de santé des élèves (médecins et infirmières) met en évidence les 
besoins de santé des élèves et propose des actions individuelles et collectives, en particulier dans le 
cadre du « volet santé » du Comité d'Éducation à la Santé et la Citoyenneté (CESC), du projet 
d'établissement ou d'école, pour assurer aux élèves une meilleure insertion dans l'établissement 
scolaire. Il exerce aussi un rôle de conseillers techniques pour l'amélioration du cadre de vie des 
élèves (ergonomie, hygiène et sécurité). 
Au niveau régional, une convention de partenariat Rectorat / Agence régionale de santé, signée en 
septembre 2013 organise une collaboration coordonnée au bénéfice de l’ensemble des élèves et 
plus particulièrement de ceux qui ont le moins accès aux modes de prévention et aux soins. Elle vise 
à garantir la qualité et la cohérence des actions menées en direction des élèves dans une approche 
contribuant à leur construction en tant qu’individu et citoyen, dans le double objectif de l’estime de 
soi et du respect des autres. Les actions prioritaires menées dans le cadre de cette convention de 
partenariat sont notamment : 

- l’éducation à la sexualité, par un accompagnement des équipes éducatives dans les 
territoires et les réseaux d'établissements ou encore la mise à disposition de ressources et 
favoriser l’accès à une contraception adaptée,  

- la prévention et la prise en charge précoce des addictions, par l'intervention de structures 
spécialisées auprès des établissements scolaires et une sensibilisation à destination des 
parents d'élèves, 

- la sensibilisation et la formation des professionnels, dans le cadre de la prévention du 
suicide, 

- l’éducation et la valorisation de bonnes pratiques alimentaires et d’une activité physique 
régulière, notamment dans un objectif de prévention du surpoids et de l’obésité, 

- la santé liée à l'environnement, avec des actions de prévention des risques auditifs et la 
sensibilisation des élèves et des personnels à la qualité de l'air, de l'eau,…, 

- la contribution aux actions menées dans le cadre de la semaine haut-normande de la 
vaccination et l'organisation des vaccinations dans les établissements scolaires. 

 
• des politiques mises en œuvre par la Région 

Soucieuse de veiller à l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants, la Région Haute-
Normandie mène différentes actions dans le domaine de la santé, même si ses missions en la 
matière sont marginales par rapport à celles de l'Etat.  
Son ambition est d’avoir une politique régionale de santé cohérente et efficace en agissant au plus 
près des problématiques locales. La Région est en effet fortement interpellée par les problèmes de 
démographie médicale, la crise financière des établissements publics de santé et les inégalités 
croissantes d’accès à la prévention et aux soins de proximité de ses habitants. 
Face à ces enjeux, s’appuyant sur ses compétences en matière de formations paramédicales et 
d’aménagement du territoire, la Région a retenu quatre champs d’action prioritaires : 

- renforcer la prévention et le développement de l’éducation à la santé, 
- améliorer l’offre de santé de proximité dans les territoires les plus fragiles en termes de 

présence médicale, 
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- adapter et la moderniser les structures destinées à l’accueil des personnes handicapées et 
des personnes âgées dépendantes, 

- se former dans le secteur sanitaire et social et dans le secteur médical. 
 

Le Contrat Local de Santé s’appuie sur la dynamique préexistante animée par le 
coordonnateur du Réseau Local de Promotion de la Santé dont les missions sont : 
 

• d’animer le réseau des acteurs et d’accompagner les acteurs locaux sur l’ensemble du 
territoire du RLPS : 

- être un relais d’information auprès des acteurs du territoire des priorités régionales 
(PRS, CPOM…), des objectifs des schémas régionaux d’organisation et des 
programmes de santé de l’ARS et en particulier du schéma régional de prévention 
(SRP) et du programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), 

- contribuer à la formation des acteurs en lien avec le pôle régional de compétences en 
éducation pour la santé et avec l’IREPS, 

- aider les acteurs dans le montage de leurs projets et tout particulièrement dans le cadre 
de l’appel à projet du pôle prévention et promotion de la santé de l’ARS, 

- animer un point relais documentaire en lien avec le centre régional de documentation de 
l’IREPS ; 

 
• de coordonner le programme d’actions de santé du territoire et en particulier sur les zones 

identifiées comme prioritaires : 
- réaliser avec les acteurs locaux les différents diagnostics locaux (diagnostic initial, 

réajustement du diagnostic, diagnostic thématique) en prenant en compte les priorités 
régionales de santé couvrant  l’ensemble des champs de l’ARS et en particulier 
l’organisation des soins de 1er recours, 

- définir avec les acteurs locaux les priorités, les objectifs et le programme d’actions du 
territoire, 

- animer  ou déléguer à un acteur du territoire les groupes thématiques chargés de suivre 
et de mettre en œuvre les actions de santé, 

- participer à l’évaluation des projets. 
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I/ Présentation du territoire 
 

 

Le territoire retenu pour le contrat local de santé est la communauté d’agglomération des portes de l’Eure avec une 
possible extension des communes tenant compte des réorganisations territoriales attendues avec la loi Notre, loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

41 communes dont les principales (démographiquement) sont Vernon, Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny. 30 
communes ont moins de 1 000 habitants. 

30,5% de la population vit en milieu rural et 9,5% au sein des quartiers dit « politique de la ville ». 
La population continue de croître à un rythme soutenu, équivalent à la décennie antérieure (de 2003 à 2013). Cette 
croissance démographique repose essentiellement sur l'excédent naturel, mais le territoire connaît également un 
renouvellement continuel de ses habitants sous l'effet des migrations résidentielles. Le tissu économique local, riche de 
22 400 emplois, globalement plus "qualifiés" que dans les territoires comparables, présente une orientation industrielle 
marquée. Les activités de services orientés vers la population locale occupent une place grandissante. Avec cette 
stagnation économique conjuguée à un dynamisme démographique important, la CAPE demeure un pôle d'emplois 
important mais qui se "résidentialise".  

De nombreux franciliens viennent s’installer sur le territoire au vu de la proximité de la CAPE avec la Région Ile-de-France.  
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Entre 1979 et 2000, 800 hectares ont été consommés pour l’urbanisation.  

Bénéficiant de la présence de la Fondation Claude Monet à Giverny qui draine chaque année des centaines de milliers de 
visiteurs, la CAPE bénéficie d'un potentiel touristique certain. 

 

 

 
Ce document de l’observatoire des solidarités du conseil départemental de l’Eure, permet de constater que la CAPE 
présente deux typologies distinctes de territoire : la première « territoires de vie plutôt denses en situation peu favorable » 
qui concerne Vernon et ses alentours et la deuxième « territoires de vie plutôt aisés, éloignés de l’emploi, situés surtout 
dans le périurbain » qui concerne Pacy-sur-Eure et ses alentours. 

 

1- Les éléments démographiques et socio-économiques marqueurs du territoire 
 
La jeunesse de la population de la CAPE en atténue son vieillissement. Un dynamisme démographique lié à une 
fécondité élevée. 
 
La structure par âge de la population indique une jeunesse de la population de la CAPE (24,8 % de personnes mineures) 
au regard de celle de la France hexagonale (21,9 %).  
 
La part de personnes de 75 ans et plus de la CAPE comme dans la région, est moindre, traduisant un vieillissement moins 
prononcé que celui observé dans l’Hexagone.  
 
L’indice conjoncturel de fécondité est supérieur au seuil de renouvellement des générations, notamment à Vernon. 
 

Le vieillissement de la population concernera tous les territoires de santé « haut-normands » 

La croissance de la population haut-normande repose sur un excédent des naissances sur les décès suffisamment fort 
pour compenser un solde migratoire déficitaire. Si ces tendances se poursuivent, la population devrait continuer 
d'augmenter modérément dans les prochaines années. Les projections de population tendancielles qui reconduisent les 
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tendances passées font apparaître des disparités entre territoires de santé. Le dynamisme de croissance de la population 
est très faible pour les territoires de santé de Dieppe et du Havre, un peu plus soutenu sur le territoire de santé de Rouen, 
et fort, équivalent à la moyenne française, sur le territoire de santé d'Évreux. En dépit de ces différences, une composante 
sera commune à tous les territoires : le vieillissement. 

 

Espérance de vie à la naissance : un écart homme- femme moindre dans la CAPE  

En 2002-2012, l’espérance de vie à la naissance au sein de la CAPE est proche de celle de Haute-Normandie.  
 
Les femmes de Vernon ont gagné 3,4 ans sur trois décennies alors que celles de ses alentours ont progressé de 5,7 ans, 
gain supérieur aux entités de référence. L’écart d’espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes reste 
important allant de 6,2 ans dans la commune de Vernon à 7,1 ans à Pacy sur Eure et alentours. 
 
 
Une part élevée de famille avec enfant(s) à Vernon en situation précaire  
La CAPE affiche une part d’enfants de moins de 25 ans vivant au sein d’une famille sans actif occupé en 2012 comparable 
à la région, en son sein, la situation est hétérogène. Vernon dénote là encore avec 3 à 5 fois plus d’enfants vivant au sein 
d’une famille sans actif occupé que dans ses Alentours et Pacy-sur-Eure et alentours.  
Il en va de même avec la part de famille monoparentale avec enfant(s) de moins de 25 ans ; la CAPE montre des valeurs 
proches des références mais son territoire montre des disparités ; les valeurs passent du simple au double et près de deux 
familles sur sept à Vernon sont monoparentales avec enfant(s).  
 
Une proportion de jeunes de 20-29 ans pas ou peu diplômés supérieure aux valeurs régionale et nationale. 
Alors que le territoire de Pacy-sur-Eure et alentours affiche une valeur (un jeune sur dix pas ou peu diplômé) inférieure aux 
valeurs de référence, Vernon présente une part de jeunes sans qualification élevée (17,4 %).  
 
Vernon détient un taux de chômage élevé et un nombre de familles monoparentales plus élevé qu’ailleurs, et 
affiche le revenu net imposable moyen par foyer fiscal le plus faible et 50,0 % de foyers fiscaux non imposés sur le revenu, 
valeur supérieure aux valeurs de référence.  

Plus de cadre et moins d’ouvriers qu’en Seine-Maritime/Eure. 

En 2009, 30% des actifs occupés résidant dans la Cape vont travailler en Île-de-France. 
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Une part de bénéficiaires du RSA (BRSA) plus élevée à Vernon alors que le nombre de BRSA de la CAPE 
représente une part moindre par rapport aux entités de référence. 
 
Le taux d’allocataires de 20-59 ans de l’AAH à Vernon est deux fois supérieur à celui de Pacy-sur-Eure et alentours et des 
Alentours de Vernon (1,6 %).  
 
Des quartiers fragiles dits « politique de la ville » 
Ces quartiers de Vernon (Valmeux, Blanchères et Boutardes) enregistrent des indicateurs préoccupants et des 
dysfonctionnements notables récurrents : 30.6 % de chômage, un revenu médian de 8 250 euros par an, 17.6% de familles 
monoparentales, près d’une personne sur deux ne possède pas de diplôme…  
Le quartier de Vernonnet, qui ne répond pas au critère de seuil de 1 000 habitants n’est pas retenu dans le cadre de cette 
nouvelle géographie prioritaire malgré un revenu médian de 9 500 euros, il a toutefois été placé en territoire de veille 
 
95% de logements sociaux aux Valmeux, 79 % aux Blanchères et 81.7 % Boutardes.  
₋ 21% des foyers des QPV perçoivent le RSA contre 8% sur Vernon et 6% sur la CAPE. 

 
Il est également constaté sur ces quartiers : 
- des logements énergivores et vieillissants, 
- un enclavement de par la forme urbaine, 
-  des logements surpeuplés du fait de jeunes qui faute de solutions pour décohabiter sont contraints de rester vivre avec 

leurs parents.  
 

2. Les principales caractéristiques de l’offre de santé 

 
a) Les soins de ville 
Le territoire de la communauté d’agglomération présente les caractéristiques suivantes : 
Une opposition entre Vernon et sa périphérie pour la densité de professionnel de santé. 
 
Au 1er janvier 2015, la CAPE compte quarante-quatre médecins généralistes libéraux (ou mixtes), soit une densité de 7,7 
pour 10 000 habitants. 
Vernon concentre près de 60% des médecins généralistes pour un peu plus de 40% de la population de l’EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale), et présente ainsi une densité plus importante de 16% par rapport à 
l’hexagone. 
 
Trois généralistes sur 10 sont en dehors de l’aire urbaine de Vernon. 
Il faudrait neuf généralistes en plus pour avoir la même densité qu’en France. 
 
b) L’offre hospitalière 

 
Le territoire de la CAPE est doté d’un centre hospitalier et d’un hôpital local. 
Le centre hospitalier Eure-Seine inscrit dans une démarche partenariale marquée : 

• un partenaire privilégié et acteur majeur de la démarche du contrat local de santé. Il est présent aux différentes 
instances de pilotage et de suivi.  

• Historiquement, le centre hospitalier et notamment le site de Vernon s’est toujours impliqué dans le développement 
des projets en promotion de la santé coordonnés  par les dispositifs de prévention santé (Atelier Santé Ville des 
QPV et Réseau Local de Promotion de la Santé de la CAPE) et les liens avec les services hospitaliers ont permis 
de favoriser l’accessibilité aux soins, développer la promotion pour la santé, l’éducation à la santé, la prévention 
orientée, le repérage et le dépistage   des habitants et notamment des personnes en situation de précarité 
notamment sur de nombreuses thématiques  ( hygiène de vie, hygiène, addictions, vaccinations, cancers…) 

• Une logique partenariale formalisée  avec les autres établissements de santé (notamment dans le cadre de la 
filière gériatrique sur le territoire de la CAPE avec la plate-forme de télémédecine)  mais également des activités 
de téléconsultation et télé-expertise avec le CHU de Rouen pour l’activité de dons d’organes et le CH de Bernay 
pour l’activité de périnatalité.  
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• Mise en place d’un réseau intra-hospitalier d’intervention auprès des victimes de violences intra-familiales pour 
organiser et coordonner la prise en charge médico-psycho-sociale des victimes de violences intra-familiales lors 
de leur passage au CH Eure-Seine 

 
Le CH Eure-Seine, dispose également sur le site de Vernon, d’une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) dans 
les locaux du centre de prévention qui propose du dépistage des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD centre 
gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic), la mise à jour du calendrier vaccinal (centre de vaccination) et qui 
participe également à la lutte antituberculeuse. 
La PASS permet aux patients sans droit ou en incomplétude de droit, de bénéficier d’une continuité de soins. 
Une grande majorité du public est d’origine étrangère. Certains publics viennent de l’union européenne sans la carte de 
soins européenne. 
 
L’antenne du CeGIDD d’Evreux, a pour mission d’accueillir toute personne souhaitant une information ou un dépistage et 

contribue à : 

− la prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des 

hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ; 

− la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ; 

− la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la 

prescription de contraception.  

 
c) L’offre médico-sociale 

 
En faveur des personnes en situation de handicap : 
Les structures de prise en charge : 
 

• ITEP Léon Marron Association Les Fontaines Vernon (internat et semi-internat) 
• IEM La Source Association Les Fontaines Vernon (semi-internat) : 20 places de semi-internat pour des personnes 

présentant un handicap physique 
Concernant les services adulte d’accompagnement au domicile (SAMSAH), le SAMSAH d’Evreux rayonne dans son 
accompagnement jusqu’aux communes de la CAPE. 
 
Services d’Education Spéciale et des Soins à Domicile (SESSAD)  

• SESSAD Association APEER, 6B, rue Saint Lazare à Vernon. 
• SESSAD (Trisomie 21 Eure), 12-14, bd du Maréchal Leclerc à Vernon. 
• SESSAD "Mosaïque" Association APEER Vernon 32, rue Aristide Briand à Pacy-sur-Eure. Cette structure propose 

20 places d’externat pour des enfants présentant des troubles du caractère et du comportement. 
 
Service d'apprentissage à la Vie Autonome Service GEIST -(groupe d'étude d'insertion  sociale des trisomiques)  Prépare-
Toît 11, mail Anatole France à VERNON". Il s’agit d’un externat de 33 places gérées par le SESSAD Trisomie 21. 
 
Service d'activités de jour et d'insertion sociale (SAJAIS) 14 Rue Emile Steiner à Vernon. Il s’agit d’un externat de 53 
places à destination d’adultes présentant un handicap mental. Ce service est géré par une association AMS Saint-Martin 
basée à Etrépagny. 
 
Un service expérimental d’accompagnement situé au 40 ter rue Louise Damasse à Vernon avec 10 places d’externat pour 
des personnes présentant des troubles psychiques. 
 
 
En faveur des personnes âgées 
Renforcement de la filière gériatrique pour améliorer le parcours de santé et de vie de la personne âgée :  
 

• Mise en place d’une unité de court séjour gériatrique à Vernon en septembre 2013 qui a atteint 18 lits en décembre 
2014. 
 

• Renforcement des coopérations territoriales dans le parcours de santé de la personne : nouvelle compétence au 
CH Eure-Seine : nomination d’un coordinateur de la filière de soins gériatriques  
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• mise en place d’une MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie) sur le territoire 

 
• Développement d’une plate-forme nommée «  Emergency » pour les personnes en problèmes de mobilité (une 

permanence est dédiée aux EHPAD, le vendredi après-midi, ce qui permet de limiter les déplacements inter-
établissements et permet aux personnes âgées de rester dans leur environnement naturel en confiance ce qui les 
perturbe moins).    

 
• Une logique inter-établissement privilégiée notamment avec les sites de Pacy-Sur-Eure: présence du centre 

d’accueil de jour Alzheimer (CAJA) à Pacy-sur-Eure. 
 
 
En faveur des personnes souffrant de conduites addictives 
Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de Vernon est géré par l’association 
ADISSA. 
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II/ LES PRIORITÉS ET LE PROGRAMME 
D’ACTIONS 

 

Le projet de santé porté par le contrat local vise à structurer et compléter l’organisation existante (secteur santé, médico-
social, éducatif et social), la rendre lisible et cohérente, et l’orienter en priorité vers les publics qui en sont le plus éloignés.  
 
Dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé, une attention particulière sera portée en direction des 
populations les plus fragilisées du territoire.  La prise en considération de ces publics sera réalisée de manière transversale 
au travers des axes stratégiques prioritaires retenus. 
 
A partir des éléments de diagnostics et des réflexions organisées avec les acteurs du territoire pour l’élaboration du 
présent contrat, cinq axes stratégiques sont retenus ainsi qu’un objectif prioritaire transversal de réduction des inégalités 
des inégalités territoriales de santé relatif à la prise en compte des personnes habitant en milieu rural et dans les quartiers 
« politique de la ville ».  
 
 
 
 

Axe 1 

Renforcer l'attractivité du territoire pour 
les professionnels de santé 
Créer les conditions favorables à l’installation de la 
relève des professionnels de santé 
Accompagner les volontés de regroupement 
professionnel et l’exercice en pluridisciplinarité 
Communiquer sur les ressources du territoire 

P
ersonnes en situation de précarité vivant dans les Q

uartiers  dit 
"politique de la ville" et en m

ilieu rural 

Axe 2 

Agir précocement 
Renforcer le soutien à la parentalité et le dépistage 
précoce chez l’enfant et l’adolescent 
Promouvoir l’éducation à la santé des enfants et des 
jeunes 
Mettre en œuvre un programme d’actions en 
prévention, promotion de la santé 
Encourager et faciliter l’accès à l’activité physique 
adaptée 
Dépister précocement 

Axe 3 

Améliorer le parcours de vie et de santé 
de la personne âgée  
Améliorer la coordination des acteurs 
Accompagner le vieillissement de la population 

Axe 4 

Améliorer le parcours de vie et de santé 
de la personne en situation de handicap 
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap 
Améliorer l’accompagnement et le maintien à 
domicile des personnes handicapées souffrant de 
troubles 

Axe 5 

Promouvoir une santé mentale positive 
Améliorer la prise en charge locale de la santé 
mentale par une qualité et une continuité des 
parcours de santé 
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Renforcer l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé 
 

 
Le territoire de la Cape est extrêmement  déficitaire sur le plan de la démographie médicale et certaines zones sont en voie 
de désertification médicale (Gasny, sud de la Cape..), ce qui confronte les médecins en place à une charge de travail 
exponentielle (incapacité à accueillir de nouveaux patients, plus de 3000 patients en file active pour certains).  
 
Seulement 8 installations de médecins pour 14 départs entre 2004 et 2014 sur la CAPE.  
68 % des médecins ont plus de 55 ans dont 78 % hors Vernon et 70 % des spécialistes ont plus de 55 ans. 
 
Les quartiers « politique de la ville » sont aujourd’hui dépourvus de professionnels de santé libéraux de proximité 
(médecins généralistes – para-médicaux). 
 

 
 
 

 
Maintenir et renforcer l’accès à la santé. 
 

 
 
 

Créer les conditions favorables à l’installation de la relève des professionnels de santé. 
Accompagner les volontés de regroupement professionnel et l’exercice en pluridisciplinarité. 
Communiquer sur les ressources du territoire. 

 
 
 
 

Fiche Action n°1 « Développer la maîtrise de stage : augmenter le nombre de maîtres de stage sur le territoire » 
Fiche Action n° 2 « Aller vers les jeunes pour valoriser les métiers de la santé » 
Fiche Action n°3 « Intervenir auprès des instituts de formation des professionnels de santé afin de faire connaître le 
territoire/faciliter les conditions d’accueil des étudiants » 
Fiche Action n°4 « Co-animation d’un groupe de travail pour l’accompagnement à l’installation des professionnels de 
santé sur le territoire » 
Fiche Action n°5 « Promouvoir, accompagner et finaliser les projets de santé de maison de santé pluridisciplinaire à 
Gasny, Bueil et Vernon (quartiers politique de la ville) » 
Fiche Action n°6 « Création d’un onglet « santé » sur le site internet de la CAPE » 
Fiche Action n°7 « Organisation d’un colloque annuel sur la santé et des journées/soirées thématiques » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1  

Les éléments de diagnostic ayant confirmé l’intérêt de travailler sur ce thème dans le territoire : 

Priorités du projet régional de santé correspondant à ce diagnostic 

Objectifs poursuivis 

Déclinaison opérationnelle 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Créer les conditions favorables à l’installation de la relève 
des professionnels de santé 

Action n° 1 intitulé de l’action : Développer la maîtrise de stage : augmenter le 
nombre de maîtres de stage sur le territoire 

Programme d’actions 

Année 1 

• Poursuivre la mobilisation auprès des médecins généralistes afin 
d’augmenter le nombre de médecins maîtres de stage universitaires et 
faciliter les conditions d’exercice : Formation des médecins salariés et 
libéraux pour devenir maître de stage universitaire et ainsi accueillir des 
internes en médecine générale pendant leurs consultations. 

 
• Développer  le partenariat avec les Instituts de formation en soins 

infirmiers, le département universitaire d’enseignement et de recherche 
en médecine générale. 

• Développer le partenariat avec les facultés de chirurgie dentaire. 
 

• Mener une réflexion sur l’hébergement des stagiaires (besoins...) : Faire 
le lien avec le conseil des aînés : hébergement des stagiaires chez des 
personnes âgées du territoire. 

 
• Mettre en œuvre un groupe de travail co-piloté Cape/DUMG/ARS et 

définir un programme d’actions : 
o ex d’actions : Mise en place de consultation relais (étudiants 

pouvant assurer des consultations et participer à des 
programmes de prévention, sur la base de rémunérations 
forfaitaires, 

o  Développement des liens entre étudiants (dentaire, médecine) 
et médecins libéraux afin que ces derniers les forment à des 
remplacements ponctuels au sein de leurs cabinets et leur 
transmettent les savoirs faire et savoirs être du milieu libéral (en 
vue d’une incitation à une future installation sur la CAPE) 

Année 2 • Mise en œuvre, suivi et adaptation des actions. 
• Extension au nouveau périmètre du territoire. 

 

Année 3  
Poursuite des travaux et mise en œuvre 
 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Internes de médecine et autres stagiaires dans les métiers de la santé 

Partenaires à 
mobiliser 

Les URPS- URML 
Elus 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ; Département Universitaire 
d’Enseignement et de Recherche en Médecine Générale (DUERMG) des 
facultés de médecine de Rouen et Caen 
 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de maîtres de stage à la signature du CLS 
Nombre de maîtres de stages en 2018 
Nombre de solutions nouvelles d’hébergement 
Nombre de personnes âgées du territoire ayant participé à l’action 
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Promoteurs de 
l’action 

ARS 

Département de la médecine générale de la faculté de médecine 

Budget 
prévisionnel 

FIR 
90 000 € 
Sources : 
ARS : Valorisation du nombre de MSU supplémentaires (5 ou 6) – coût d’un 
MSU formé : 15 000€/an 
CAPE : Faciliter les conditions d’hébergement 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Créer les conditions favorables à l’installation de la relève 
des professionnels de santé 

Action n° 2 intitulé de l’action : Aller vers les jeunes pour valoriser les métiers de la 
santé 

Programme d’actions 

Année 1 

• Faire connaitre les métiers de la santé auprès des jeunes (collégiens et 
lycéens) afin de susciter plus de vocations pour ces filières : 

• Organiser des mesures d’incitation au choix de ces métiers auprès des 
collégiens et lycéens : 

Ex : forum des métiers, débats et présentations avec des professionnels de 
santé auprès des  jeunes de 3ème  avant le choix du 1er stage en 
entreprise, de même qu’auprès des lycéens  des filières scientifiques. 

• Mettre en œuvre  une campagne de communication (exemple : fiches 
métiers en lien avec l’ONISEP…) afin de faire connaître l’offre de formation 
existante à proximité et les différents métiers de la santé 

Année 2 Mise en œuvre 

Année 3 Mise en œuvre 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Collégiens, lycéens, étudiants 

Partenaires à 
mobiliser 

Education Nationale/ Mission locale/ Les hôpitaux privés et publics / Les 
principaux syndicats et les Ordres / Les professionnels de santé du territoire 

Indicateurs de 
suivi 

Elaboration et diffusion de la campagne de communication 

Nombre de jeunes sensibilisés aux métiers de la santé 

Promoteurs de 
l’action 

CAPE 

Département de la médecine générale de la faculté de médecine 

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 0 € 
Année 2017 : 1500 € 
Année 2018 : 1500 € 
Année 2019 : 750 € 
Source : CAPE 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Créer les conditions favorables à l’installation de la relève 
des professionnels de santé 

Action n° 3 

intitulé de l’action : Intervenir auprès des instituts de formation des 
professionnels de santé afin de faire connaître le territoire et faciliter les 
conditions d'accueil  faciliter les conditions d'accueil des étudiants et des 
jeunes professionnels 

Programme d’actions 

Année 1 

• Rencontrer les  étudiants dans les universités de médecine et  instituts de 
formation aux métiers de la santé  et participer à des salons professionnels 
dédiés à la santé, afin d’y promouvoir tant l’image de l’agglomération que les 
opportunités professionnelles qu’elle offre dans le domaine médical et 
paramédical. 

• Concevoir des mesures d’accueil et d’accompagnement d’étudiants en fin de 
cursus universitaire (accueil personnalisé des Internes : ) et des mesures 
d’incitation à l’installation de jeunes professionnels sur le territoire 
(assistance à la recherche d’un 1er logement …)afin de faciliter l’accueil des 
jeunes médecins et des professionnels de santé (rencontres entre internes 
de l’hôpital et médecins exerçant en libéral ou en clinique,  offre 
d’hébergement..).  

• Aider à l’installation des professionnels de santé libéraux 

 Identification et priorisation des besoins  

 Lien avec les services de l’aménagement urbain et les propriétaires de 
locaux  

 Accompagnement des professionnels souhaitant s’installer  recherche 
de locaux : mise en lien avec les bailleurs, places en crèches  

 Information sur le Contrat Régional d'Exercice Sanitaire (CRES) et le 
dispositif de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG) 

Année 2 

Année 3 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Etudiants et jeunes professionnels 

Partenaires à 
mobiliser 

Les hôpitaux privés et publics/ Les principaux syndicats et les Ordres/  Les 
Professionnels de santé du territoire 
Facultés de médecine de la région 

Indicateurs de 
suivi 

 Nombre de rencontres réalisées au sein des instituts de formation 
Nombre de jeunes professionnels ayant participé à ces rencontres 
Nombre de jeunes professionnels nouvellement installés 
Nombre de professionnels installés ayant bénéficié d’un accompagnement  
Type d’accompagnement réalisé 

Promoteurs de 
l’action 

ARS 
CAPE 

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 0 € 
Année 2017 : 5000 € 
Année 2018 : 5000 € 
Année 2019 : 2500  € 
Source : CAPE 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Accompagner les volontés de regroupement professionnel 
et l'exercice en pluridisciplinarité 

Action n° 4 
intitulé de l’action : Co-animation d'un groupe de travail pour 
l'accompagnement à l'installation des professionnels de santé sur le 
territoire 

Programme d’actions 

Année 1 

• Organiser un groupe de travail sur l’articulation de l’offre de soins 
ambulatoire :  

 Organisation par la CAPE d’un groupe de travail composé des 
médecins généralistes, de l’Hôpital de Vernon et du CCAS pour 
définir un projet de structuration mutualisée de l’offre de soins entre 
les acteurs et les établissements. 

• Accompagner les professionnels de santé désireux de s’installer sur la 
ville ou dans les communes de la CAPE : 

 Réalisation d’un état des lieux sur les locaux existants lors de 
rencontres bilatérales (direction adjointe de la santé/direction du 
développement économique), 1 à 2 fois par an.  

 Elaboration d’un protocole d’aide et d’accompagnement à 
l’installation des futurs médecins. 

• Proposer une prestation de « conseil et d’accompagnement aux 
professionnels de santé dans leurs projets de regroupement en Maison 
de Santé Pluridisciplinaire / Etre un interlocuteur pour que les 
professionnels réalisent leurs projets dans de meilleures conditions » : 

- aspects juridiques (types de société à créer, démarches légales…) ; 
- aspects administratifs (démarches à suivre vis-à-vis des organismes 

sociaux : CPAM…) ; 
- aspects financiers (recherche de différentes sources de financement 

possibles, conseil pour le montage des dossiers de subvention…) ; 
- aspects fonciers (aide à la recherche des bâtiments et/ou terrains 

disponibles, conseil sur les agences immobilières spécialisées…) ; 
- aspects géographiques (conseil sur les opportunités locales, en 

fonction de la démographie de santé micro-territoriale…). 
 
• Accompagner l’exercice regroupé des professionnels de santé sur la 

CAPE : 

- Partage d’informations sur les projets en cours et émergents : mise 
en relation des professionnels de santé impliqués dans les projets, 
information des élus sur les projets. 

- Information sur le Contrat Régional d'Exercice Sanitaire (CRES) et le 
dispositif de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG). 

 

Année 2 

Année 3 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Les professionnels de santé 
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Partenaires à 
mobiliser 

ARS 

URPS/URML 

Les hôpitaux privés et publics/ Les principaux syndicats et les Ordres/  Les 
professionnels de santé du territoire 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de réunions d’information (élus, professionnels de santé…) 
Elaboration du protocole d’accompagnement à l’installation des professionnels 
de santé libéraux  
Nombre de rencontres entre la Direction Adjointe de la Cohésion Sociale et de la 
Santé, et la Direction du Développement Economique 
Nombre de locaux disponibles  
 
Aide à l’installation des professionnels : 
Nombre de séances d’information et d’accompagnement des professionnels  
Nombre de professionnels installés ayant bénéficié d’un accompagnement  
Type d’accompagnement réalisé 

Promoteurs de 
l’action 

ARS 
CAPE 

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 5000 € 
Année 2017 : 12500 € 
Année 2018 : 12500 € 
Sources :  
CAPE 
ARS : GUIPS  (Guichet unique pour l’installation des professionnels de santé)  
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Accompagner les volontés de regroupement professionnel 
et l'exercice en pluridisciplinarité 

Action n° 5 intitulé de l’action : Promouvoir, accompagner et finaliser les projets de 
santé des MSP à Gasny, Bueil et Vernon (Quartier politique de la ville) 

Programme d’actions 

Année 1 

Gasny : Finaliser le projet immobilier (tour de table financier – projet 
architectural). 
Mobilisation de tous les acteurs pour attirer et fidéliser des médecins 
généralistes. 
Bueil : Impulser et accompagner la réflexion avec les professionnels de santé du 
territoire. 
 Faire émerger une dynamique et organiser la conduite du projet. 
Vernon : Etablir un état des lieux de l’offre de soins de proximité dans les 
quartiers politique de ville et affiner le besoin (recours aux soins). 
  

Année 2 

Gasny : Réalisation des travaux – Ouverture de la structure – Installation des 
professionnels de santé. 
Bueil : Rédaction du projet de santé (projet médical, professionnel et 
architectural) – programmation financière. 
Vernon : Mise en place du groupe projet – Définition des orientations (solution 
libérale, salariée, mixte), recherche de partenariats – Elaboration du projet de 
santé. 

Année 3 

Gasny : Constitution de l’équipe de soins primaires et accompagnement de la 
structure vers les rémunérations complémentaires. 
Bueil : Lancement des opérations immobilières – Accompagnement de l’équipe 
de soins primaires. 
Vernon : Validation du projet de santé et élaboration de la programmation 
immobilière et financière. 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Professionnels de santé libéraux de proximité 

Partenaires à 
mobiliser 

Elus 
ARS 
CAPE 

Indicateurs de 
suivi 

Gasny : Installation de nouveaux professionnels de santé – Nombre de 
médecins généralistes (2017)  
 
Bueil : Validation du projet de santé par l’ARS (2017) 
 
Vernon : Réalisation de l’état des lieux et des besoins – validation des 
orientations (2017)   

Promoteurs de 
l’action 

ARS 
CAPE 
Conseil départemental de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

Sources : Agence Régionale de Santé : FIR (accompagnement à l’élaboration 
des projets) 
Communauté d’agglomération des portes de l’Eure : 30000 € 
Conseil départemental de l’Eure : partenaire de l’action 
Région et département dans le cadre du PSLA 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Communiquer sur les ressources du territoire 

Action n° 6 intitulé de l’action : Création d’un onglet « CAPE Santé » sur le site 
internet de la CAPE 

Programme d’actions 

Année 1 

Création d’un onglet santé avec deux entrées spécifiques : volet professionnel et 
volet particulier 

- Définition des contenus 
- Réalisation de l’onglet 
- Définition d’une campagne de communication 
- Mise en ligne 

Année 2 
- Suivi des consultations  
- Actualisation des contenus 
- Modification/développement  

 

Année 3 - Suivi des consultations  
- Actualisation des contenus 
- Modification/développement  

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Habitants de la CAPE et les professionnels de santé 

Partenaires à 
mobiliser 

Les acteurs du territoire 

Les institutions du territoire 

Indicateurs de 
suivi 

Réalisation et mise en ligne de l’onglet santé 

Nombre de consultations 

 

Promoteur de 
l’action 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure  

 

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 3000 € (conception et mise en ligne) 

Temps de travail animation outil numérique  

Source : CAPE 
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Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité du territoire de la CAPE 

Objectif opérationnel : Communiquer sur les ressources du territoire 

Action n° 7 intitulé de l’action : Organisation d’un colloque annuel sur la santé et 
des journées/soirées thématiques 

Programme d’actions 

Année 1 

• Organiser une journée thématique sur l’offre de soins et les 
professionnels de santé visant à valoriser les projets territoriaux de santé 
type « dating-santé » entre professionnels de santé 

• Présenter annuellement le dispositif de maitrise de stage auprès des 
médecins généralistes libéraux (lien entre l’université de Médecine de 
ROUEN et les médecins généralistes installés) 

La Cape pourra initier la rencontre en définissant l’ordre du jour et en initiant les 
thématiques abordées (qui pourraient être le tutorat, la délégation de tâches…) 

Année 2 Organiser une journée thématique de sensibilisation aux différents handicaps 
(activités culturelles et sportives, droits et citoyenneté, présentation des 
dispositifs de retour en emploi…) 

Année 3 Thèmes à définir 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Tout public 

Partenaires à 
mobiliser 

En fonction des journées thématiques 

Année 1 : les URPS, le CHES, la clinique… 

Année 2 : entreprises, professionnels de santé, Assurance maladie, CARSAT, 
SAMET, CAPE emploi, Agefiph, MDPH, GIRV… 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de partenaires mobilisés  
Nombre de participants 
Nombre de projets ayant émergés de ces journées/soirées 

Promoteurs de 
l’action 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure  

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 1000 € 
Année 2017 : 2000 € 
Année 2018 : 2000 € 
Année 2019 : 1000  € 
Sources : CAPE 
ARS : FIR selon la nature de la prestation  
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Agir précocement 
  

 
Le nord de la CAPE présente une surmortalité générale et prématurée supérieure à la région et à la France. 
Le taux de mortalité standardisé de la CAPE atteint 88.3 pour 10 000 personnes durant la période 2002-2012, ce qui 
représente 472 décès en moyenne chaque année, soit une surmortalité de près de 6% par rapport à la France hexagonale.  
Cette surmortalité en regard du national, ne concerne que les femmes. 
Tous âges et genres confondus, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont restés les deux principales causes de 
décès depuis plus de trente ans. 
 

 
 
 

Améliorer les dépistages précoces et favoriser l’accès aux soins après le dépistage. 
Développer les compétences psychosociales des enfants. 
Prévenir les expositions des femmes enceintes aux substances toxiques dans le cadre professionnel ou domestique. 
Améliorer la participation aux dépistages organisés des cancers sein et colo-rectal. 
Promouvoir l’activité physique. 
Dépister et repérer les maladies chroniques. 
 

 
 
Renforcer le soutien à la parentalité et le dépistage précoce chez l’enfant et l’adolescent. 
Promouvoir l’éducation à la santé des enfants et des jeunes. 
Mettre en œuvre un programme d’actions sur l’hygiène de vie. 
 

 
 
Fiche Action n°8 « Sensibiliser et repérer les familles vulnérables afin de les orienter/diagnostic de périnatalité » 
Fiche Action n°9 « Organisation de sessions d’information et de sensibilisation sur les troubles des conduites » 
Fiche Action n°10 « Organisation d’un programme de prévention dans le cadre du parcours de santé de l’enfant dès la 
petite enfance » 
Fiche Action n°11 « Programme inter-degré sur les compétences psychosociales et les addictions dans le cadre d’un 
CESC inter-établissements scolaires» 
Fiche Action n°12 « Dispositif garantie-jeunes/Les actions santé » 
Fiche Action n°13 « Programme local de santé » 
Fiche Action n°14 « Sport Santé Bien-être pour tous » 
Fiche Action n°15 « Dépister précocement les cancers du sein » 
 
 
 
 
 
 

Objectifs poursuivis 

Déclinaison opérationnelle 

Axe 2 

Les éléments de diagnostic ayant confirmé l’intérêt de travailler sur ce thème dans le territoire 

Priorités du projet régional de santé correspondant à ce diagnostic 
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Renforcer le soutien à la parentalité et le dépistage 
précoce chez l'enfant et l'adolescent 

Action n° 8 intitulé de l’action : Sensibiliser et repérer les familles vulnérables afin 
de les orienter / diagnostic de périnatalité 

Programme d’actions 

Année 1 

Constat : Les données périnatales à Vernon mettent en évidence une mortalité 
infantile et un suivi tardif (données 2009 de la PMI) plus importants  que sur le 
reste du département et de la région.  Afin de connaitre les raisons des écarts 
entre les territoires, il est important de mettre en place une action d’observation. 

Descriptif de l’action  

 Etablir un diagnostic sur  la mortalité et la morbidité périnatales : 
Recueil des données quantitatives nécessaires à la réalisation du 
diagnostic  auprès des institutions compétentes (CNIL, Inserm CepiDC, 
PMI…).  

 Proposition d’une thèse sur le diagnostic en périnatalité au département 
de médecine générale durant l’année 2016.  

 Accompagnement à la réalisation du diagnostic de la surmortalité 
périnatale sur le territoire de la CAPE (ex : cartographie, sources des 
données, conventionnement, contacts avec les institutions, lieu de 
travail,…).  

 Organisation d’au moins trois réunions avec les acteurs locaux travaillant 
autour des questions de périnatalité (ARS, PMI, maternité du CHES, 
professionnels libéraux,…). 

• Elaborer de façon partenariale des préconisations et un plan 
d’actions : Exemples de pistes d’actions : 

 Formation / Information et sensibilisation des intervenants du monde 
l’enfance et de la petite enfance pour faciliter le repérage et l’orientation 
des familles vulnérables (syndrome d’alcoolisation fœtale, vulnérabilité 
psychique, précarité financière…). 

 Formation initiale et la formation continue des intervenants dans les 
maternités (sages-femmes), services de protection maternelle et 
infantile (PMI), être formés à la reconnaissance des symptômes du 
trouble des conduites. 

 
 Identifier les facteurs de vulnérabilité des familles. 

 Documenter les cas qui nécessitent un diagnostic pluri professionnel 
(hors staff). 

 Analyse des facteurs de vulnérabilité identifiés sur le territoire. 

Année 2 

Année 3 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 
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Public visé 
Les femmes en âge de procréer  

Les femmes enceintes et  les nouveaux nés (jusqu’à 1 an) 

Partenaires à 
mobiliser 

CAF, PMI, CAPE, élus, associations, CH Eure Seine, PASS, CeGIDD 

Indicateurs de 
suivi 

LES INDICATEURS DE PROCESSUS   
Moyens humains et matériels mobilisés 
Respect du calendrier 
Réalisation d’une présentation auprès des étudiants en médecine (oui/non) 
Réalisation du diagnostic (oui/non), 
 

LES INDICATEURS D’ACTIVITE  
Nombre d’acteurs mobilisés 
Nombre de concertations partenariales mises en place 
Nombre de restitutions mises en place  
 
LES INDICATEURS DE RESULTATS   
Typologie des problématiques identifiées 
Typologie des actions préconisées 
 
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE  
Observation, questionnaires, entretiens 

Promoteur de 
l’action 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure  

Budget 
prévisionnel 

3000 €  

Source : appels à projets 
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Renforcer le soutien à la parentalité et le dépistage 
précoce chez l'enfant et l'adolescent 

Action n° 9 intitulé de l’action : Organisation de sessions d'information et de 
sensibilisation sur les troubles des conduites 

Programme d’actions 

Année 1 

Contexte  
Contrairement à l’idée reçue, le trouble des conduites ne se manifeste pas 
uniquement à l’adolescence mais également chez l’enfant, avec une forte 
stabilité du trouble dans le temps. Ainsi les 2/3 des enfants présentant un 
trouble des conduites répondent toujours aux critères diagnostics à 
l’adolescence. Au cours du développement de l’enfant, ces symptômes 
s’expriment à la maison, à l’école ou à l’extérieur, de manière spécifique selon 
l’âge de l’enfant et de l’adolescent. Ils doivent être 
différenciés des conduites normales. 
Ainsi, les manifestations telles que les agressions physiques, les mensonges 
ou les vols  d’objets, relativement fréquentes chez le petit enfant, ne deviennent 
« anormales » que si elles sont très fréquentes et perdurent au-delà de l’âge de 
4 ans. L’une des pathologies psychiatriques les plus fréquemment associées au 
trouble des conduites est le trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH). 
Les professionnels de santé doivent pouvoir prendre connaissance des critères 
définissant le trouble des conduites à travers la formation initiale et la formation 
continue.  
 
Enjeux  

• Prise en charge précoce des troubles des conduites chez l’enfant et 
l’adolescent, 

(Prévention des conduites addictives, prévention des troubles du comportement 
alimentaire),   
 
Descriptif de l’action 

• Mise en place d’actions de préventions visant à :  
Améliorer les connaissances et comportements liés aux troubles des 
conduites 
 Formation et sensibilisation au dépistage précoce des intervenants de 

première ligne (professionnels de la santé et du social, médecins, 
personnels de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports ….) : Le 
dépistage systématique des troubles psychiatriques de l’enfant doit faire 
partie de tous les bilans faits en milieu scolaire, permettant grâce à la 
prise en charge précoce des troubles d’éviter à l’enfant de constituer des 
handicaps secondaires tels que des troubles des apprentissages et du 
comportement. 

 Intervention à destination des élèves de 6e autour du sommeil réalisée 
par le réseau Morphée (1 intervention d’1h) et le médecin de prévention 
(1 intervention d’1h)  ou par l’infirmière scolaire.  

 Intervention à destination des élèves de 6e et 5e (en fonction des 
collèges) autour de l’équilibre alimentaire (repères du PNNS, promotion 
de l’activité physique).  

Renforcer les compétences psycho-sociales faces aux conduites addictives 
 Projet de création d’un outil de prévention des addictions avec un groupe 

de jeunes, le CSAPA (équipe mobile) et l’Atelier Santé Ville  
 Information et éducation  à la santé en matière de conduites addictives  

aux substances psychoactives et addictions  sans  substance 
 

 

Année 2 
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 Rédiger une convention partenariale  
 Mettre en place au moins une action par an autour des conduites à risques 
des addictions, des troubles du sommeil, ainsi que de la consommation des 
écrans (en fonction des demandes des collèges). 

Année 3 

Ateliers d’échanges et de retours d’expériences avec les acteurs formés en 
année 1 et année 2 afin d’identifier les forces et les faiblesses de l’action 

Poursuite du programme d’actions 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé 
Equipe éducative en milieu scolaire et accueillants de première ligne 

Classes primaires et maternelles. Collégiens et lycéens 

Partenaires à 
mobiliser 

Education nationale (inspecteur, coordonnateur de Bassin d’Education et de 
Formation, médecin scolaire départemental, infirmière départementale…),  
structures enfance jeunesse, associations 

Indicateurs de 
suivi 

Signature de la convention de partenariat  
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’une action (interventions sur le sommeil, sur 
l’équilibre alimentaire, sur les écrans, les addictions) 
Nombre de professionnels formés 
Typologie des professionnels formés 
Ecriture d’un  rapport des ateliers d’échanges 
 

Promoteurs de 
l’action 

CAPE / CSAPA Adissa de Vernon /  Nouvel Hôpital de Navarre / Clinique des 
Portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

Coût de l’action : 7 500 € 

missions des porteurs + appel à projets du pôle prévention et promotion de la 
santé de l’ARS 
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Promouvoir l'éducation à la santé des enfants et des 
jeunes 

Action n° 10 intitulé de l’action : Organiser un programme de prévention dans le 
cadre du parcours de santé de l’enfant dès la petite enfance   

Programme d’actions 

Année 1 
 

 
• Définir  et concevoir  un programme de prévention en lien avec les équipes 

éducatives sur les thématiques suivantes (nutrition, activité physique, estime 
de soi, addictions, éducation sexuelle et affective, prévention des gestes qui 
sauvent, vaccination, santé environnementale  …). 

•   
 Ce programme sera mis en œuvre en faveur des enfants et adolescents 

de la CAPE et sera articulé avec les actions déclinées en milieu scolaire, 
afin de garantir un programme d’actions coordonné et adapté au 
développement des enfants et des jeunes.  

 Ce programme sera élaboré à partir des documents supports 
suivants (références) :  
- convention  de partenariat sur la santé des élèves en Haute-

Normandie  entre l’ARS et éducation nationale, 
- les référentiels émanant de l’IREPS : pour une éducation à la vie 

affective et sexuelle, pour une prévention des conduites affectives)  
- l‘éducation aux comportements responsables (Education nationale)  

  

Année 2 Mise en œuvre du programme de prévention 

Année 3 Poursuite  du programme de prévention et bilan du programme 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Les enfants en milieu scolaire et périscolaire   

Partenaires à 
mobiliser 

Education nationale, structures enfance jeunesse, associations, acteurs de la 
petite enfance 
Groupe de travail ad-hoc 

Indicateurs de 
suivi 

Existence d’un programme de prévention 
Nombre d’enfants ayant bénéficié du programme de prévention 

Promoteur de 
l’action CAPE 

Budget 
prévisionnel 

Année 2016 : 0 € 
Année 2017 : 30 000 € 
Année 2018 : 30 000 € 
Année 2019 : 15 000 € 
Sources :  
CAPE : 32 500 € 
ARS : appels à projets dans le cadre du futur PRS 
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Promouvoir l'éducation à la santé des enfants et des 
jeunes 

Action n° 11 
intitulé de l’action : Programme inter-degrés et inter-établissements sur 
les compétences psychosociales et les addictions dans le cadre d’un 
CESC inter-établissements scolaires  

Programme d’actions 

Année 1 

Cette action vise à envisager la mise en place d’actions d’éducation à la santé 
dans le cadre d’un CESC Inter-degré et inter-établissement (CESCI). Cette 
organisation permet d’élaborer un projet cohérent, intégré dans le projet d’école 
et d’établissement, qui prend en compte la continuité du parcours de santé de 
l’élève de l’école au lycée et d’inscrire le projet dans le respect de la politique 
éducative de santé, en lien et en complémentarité avec les enseignements, et 
des priorités publiques territoriales menées en directions des enfants et des 
adolescents.  

Cette approche transdisciplinaire et transversale favorise les échanges de 
pratique grâce à un travail d’équipe autour d’un projet commun et améliore la 
cohérence des actions dans le lieu de vie de l’élève : lien avec les maisons de 
quartiers, les CMS, les centres sociaux (parentalité) et répond aux orientations 
de l’Education Nationale et de l’Agence Régionale de Santé.   

- Organiser des réunions d’échanges organisées par le coordonnateur de 
bassin d’éducation et de formation (BEF), avec les chefs 
d’établissement et de leurs CESC respectifs pour impulser la création 
d’un CESC inter-établissement. 

Année 2 
Elaboration du programme d’actions intégrant en particulier le développement 
des compétences psycho-sociales, associant les partenaires extérieurs et les 
familles et en veillant à l’articulation avec les autres dispositifs sociaux 
(parentalité, accompagnement RSA) 

Année 3  Mise en œuvre du programme 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Enfants et jeunes scolarisés ou non et leur entourage 

Partenaires à 
mobiliser 

- Coordonnateur du BEF 
- Etablissements et professionnels de l’Education Nationale 
- CESC des établissements scolaires 
- Coordonnateur ASV/RLPS 
- Réseau d’éducation prioritaire 
- Fédérations de parents d’élèves 
- Professionnels, établissements, associations sanitaires et sociaux 
- CD 27 (PMI et UTAS) 
- PRE  
- IREPS 

Indicateurs de 
suivi 

- CESCI créé 
- Programmes d’actions établis et mise en œuvre 
- Mobilisation des acteurs 

Promoteur de 
l’action 

Education nationale (coordonnateur BEF)  

Budget 
prévisionnel 

Education nationale + appel à projets du pôle prévention et promotion de la 
santé de l’ARS 
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Promouvoir l'éducation à la santé des enfants et des 
jeunes 

Action n° 12 intitulé de l’action : Dispositif garantie jeunes - les actions santé  à 
destination des jeunes hors milieu scolaire 

Programme d’actions 

Année 1 

Contexte  
Les jeunes reçus à la Mission Locale de Vernon constituent un public fragilisé 
sur le plan socio-économique et rencontrent souvent des difficultés en matière 
de santé (dentaire, ophtalmique, addictions…).  
Selon les données de l’enquête de l’ASV sur la santé des jeunes de la Mission 
Locale réalisée en 2014 : 8,2% n’ont pas de sécurité sociale, 1 sur 4 ne se sent 
pas en bonne santé, 1 sur 2 se déclare souvent stressés, 40% ont des 
problématiques de sommeil. 
 
Descriptif de l’action  
 
Un bilan santé dans le cadre de la Garantie Jeunes 

- Incitation à la réalisation d’un bilan de santé pluridisciplinaire :  
- un entretien médico-social réalisé par l’infirmière ou le médecin généraliste 
- une consultation de médecine générale (glycémie et bandelette urinaire) 
- une consultation ORL (audiogramme) 
- une consultation dentaire 
 
Des ateliers mensuels sur la santé dans le cadre de la Garantie Jeunes 

- Mise en place d’ateliers collectifs dans les locaux de la Mission Locale à 
destination d’une cohorte de 10 jeunes par mois. 
 

- Les déterminants de la santé (ASV) 
Animation d’un atelier d’une durée de 2h par la coordinatrice de l’ASV afin 
d’aborder la santé dans une approche globale via les déterminants de la santé 
(Dahlgren et Whitehead - 1991)*. 
 
- Les conduites addictives (CSAPA) 
Animation d’un groupe de paroles d’une durée d’1h autour des conduites 
addictives par deux psychologues du CSAPA. Orientation possible vers une 
prise en charge individuelle. 
 
- Accès aux droits en santé (CPAM et CARSAT Normandie) 
Les ateliers sont menés en deux temps :  

 Co-animation d’un atelier sur les questions d’accès aux droits et aux 
soins par la CPAM et du service social de la CARSAT Normandie  

 Animation d’un atelier par le service social CARSAT Normandie sur 
l'aide d’utilisation des outils (passeport santé). Réalisation d’un quizz afin 
de faire le lien entre les informations reçues et retenues ainsi que les 
différents ateliers "santé" proposés (Qu'est-ce que la santé, le bilan de 
santé etc.). 

 
Des « cafés santé » menés par l’Atelier Santé Ville  
Organisation trimestrielle de cafés-santé au sein de l’accueil de la Mission 
Locale. Se déroulant au cours d’un après-midi, ils permettent d’échanger, 
d’informer et de sensibiliser les personnes accompagnées autour d’une 
thématique précise. Des intervenants extérieurs peuvent être sollicités.   
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Année 2 Pérenniser et mettre en œuvre le programme d’actions  

Année 3 Pérenniser  et mettre en œuvre le programme d’actions  

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Jeunes de 16 à 25 ans suivis à la mission locale 

Partenaires à 
mobiliser 

Service Prévention Santé, CARSAT Normandie, CPAM, Atelier Santé Ville 
(autres en fonction des besoins)  

Indicateurs de 
suivi 

Mise en place d’actions et évaluation des actions  
Nombre de participants 
Nombre de partenaires sollicités 
Nombre de jeunes ayant réalisé un bilan de santé  
Nombre d’ateliers annuels  organisés 

Promoteur de 
l’action 

Mission locale 

Budget 
prévisionnel 

8250 €  
Année 2016 : 750 € 
Année 2017 : 3000€ 
Année 2018 : 3000 € 
Année 2019 : 1500 € 
Sources : CAPE : 3000€ 
ARS : appel à projets PPS de l’ARS  + IRSA  
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'hygiène de 
vie dont nutrition, hygiène bucco-dentaire, sommeil, hygiène domestique et 
corporelle, promotion de l'activité physique pour les publics vulnérables,… 

Action n° 13 intitulé de l’action : Programme local de Santé 

Programme d’actions 

Année 1 

Contexte :   Depuis de nombreuses années,  la volonté d’agir au plus près des 
habitants dans une démarche globale de promotion de la santé existe sur la 
CAPE avec la création  d’un atelier santé ville (ASV) inscrit dans le volet santé 
du contrat urbain de cohésion sociale  sur le territoire des QPV (quartiers 
concernés par la politique de la ville) et du réseau local de promotion de la 
santé (RLPS) agissant sur le territoire de l’agglomération  (dispositif impulsé par 
l’Agence Régionale de Santé - ARS).  
Transversale à la politique de la Ville et à la politique de santé, la démarche 
Atelier Santé Ville et le réseau local de promotion de la santé, outils de réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé, répondent aux objectifs du volet 
santé du CUCS et de l’Agence Régionale de Santé.  
 
L’ASV et le RLPS ont pour vocation de coordonner les multiples niveaux 
institutionnels et travailler localement sur les questions de santé pour réduire les 
inégalités sociales de santé et sont des interfaces pour leur qualité d’animation 
territoriale mais surtout comme des leviers d’innovation sociale pour les enjeux 
du décloisonnement, des liens avec les professionnels de santé, de l’éducation, 
du social et du médico-social et de la proximité avec les habitants, du soutien 
méthodologique d’associations.  
 
En effet, cette démarche s’inscrit dans la durée et s’adresse prioritairement aux 
populations en situation de vulnérabilité. Elle est fondamentalement une 
dynamique de coordination d’acteurs et d’actions - avec une fonction dédiée à ce 
titre -au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales de Santé 
sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et sur les zones du territoire 
de la CAPE où les indicateurs socio-économiques et les indicateurs de 
surmortalité prématurée et de mortalité  évitable sont les plus défavorables, 
 
  La valeur ajoutée de ces dispositifs est :  

• Ils favorisent l’accessibilité aux soins et à la prévention des habitants et 
notamment des personnes en situation précaire 

• La démarche poursuivie est pragmatique, locale et partagée 
• Les programmes sont mieux connus et plus aisément articulés 
• Les liens avec les professionnels de santé sont favorisés 
• Ils apportent l’ingénierie globale nécessaire au processus de 

développement de l’action, garantes de pertinence dans les orientations 
de santés locales, d’efficience dans les logiques de construction 
d’actions, d’efficacité en termes de collaboration et/ ou de coopération 
locale 

• Leur fonction de veille permanente permet d’opérer une dimension 
d’action en face de l’observation  

 
Descriptif de l’action  

• Animer le réseau des acteurs / Accompagner les acteurs locaux sur 
l’ensemble du territoire du RLPS 

 Etre un relais d’information auprès des acteurs du territoire et ce notamment 
par la diffusion d’une lettre d’information (des actions départementales et 
régionales…) 

Année 2 

Année 3 
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 Contribuer à la formation des acteurs en lien avec le pôle régional de 
compétences en éducation pour la santé et l’IREPS 

 Aider les acteurs dans le montage de leurs projets et tout particulièrement 
dans le cadre de l’appel à projets PPS de l’ARS 

 Animer un point relais documentaire en lien avec le centre régional de 
documentation du CRES/IREPS. 

• Coordonner le programme d’actions de santé du territoire sur les 
zones prioritaires du territoire 

 Réaliser avec les acteurs locaux et en lien avec l’ORS les différents 
diagnostics locaux (diagnostic initial, réajustement du diagnostic, diagnostic 
thématique) en prenant en compte les priorités régionales de santé couvrant 
l’ensemble du champ de l’ARS 

 Définir avec les acteurs locaux les priorités, les objectifs et le programme 
d’actions du territoire 

 Animer ou déléguer à un acteur du territoire les groupes thématiques 
chargés de suivre et de mettre en œuvre les actions de santé 

 Pérenniser les actions engagées (bucco-dentaire, nutrition, obésité, santé 
des femmes, semaine de la femme, violences faites aux femmes…….etc.) 

 Contribuer à développer des synergies entre actions de prévention 
(coordinations, mutualisation des savoir-faire, réflexion sur les 
problématiques de prévention et leur impact) 

 Renforcer les actions sur les quartiers les plus exposés (quartiers politique 
de la ville) 

 Participer à l’évaluation des projets 
  

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé 
Population générale dont habitants issus des QPV 
Structures publiques et privées des champs de la santé,  du social, du médico-
social, de l’éducation 

Partenaires à 
mobiliser L’ensemble des partenaires du RLPS/ASV 

Indicateurs de 
suivi 

Elaboration d’un programme local de santé annuel  
Nombre d’actions mises en œuvre  
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une action de prévention et promotion 
de la santé  
Evaluation des actions  
Nombre de réunions du Comité de pilotage (validation) et du comité technique 
(COTEC)  
 

Promoteur de 
l’action Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

189 000 € pour 3 ans 

Sources : ARS/ CAPE/ Région/CGET  
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Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Encourager et faciliter l'accès à l'activité physique pour 
tous 

Action n° 14 intitulé de l’action : Sport Santé Bien-Etre pour une pratique physique 
pour tous 

Programme d’actions 

Année 1 

Cette action vise à améliorer la connaissance de la pratique des Activités 
Physiques et Sportives (APS) et promouvoir l’activité physique en accompagnant 
le mouvement sportif dans son développement d’activités non compétitives et à 
promouvoir la santé par le sport  auprès de publics spécifiques : 

• Activité physique adaptée et public en situation de précarité sociale 

• Les séniors dans l’optique de limiter les effets du vieillissement en leur 
proposant des activités physiques adaptées (gymnastique, 
randonnée…) 

 Un groupe de travail sera constitué pour  

• répertorier les actions et l’offre existante, 

•  identifier les partenaires, promouvoir, valoriser et si besoin, 

•  développer l’offre existante sur le territoire et ce, en lien avec le 
programme  Plan Sport Santé Bien Etre (PSSBE). 

En effet, les Activités Physiques et Sportives (APS)  sont entendues au sens le 
plus large, sans notion d’appartenance à un club de sportif et les obstacles à la 
pratique d’une APS sont nombreux. Ils peuvent être d’ordre physique (ex : faible 
capacité physique limitant, et à l’existence de pathologies), autant que 
psychologique et socio-environnemental. Les obstacles au plan individuel 
concernent notamment  les expériences antérieures négatives, la gêne vis-à-vis 
de son corps, le manque de confiance en soi ou le sentiment d’incapacité 
physique…. 

Année 2 Pérenniser et mettre en œuvre le programme d’actions 

Année 3 Pérenniser et mettre en œuvre le programme d’actions 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé adultes 

Partenaires à 
mobiliser 

Education nationale, service enfance jeunesse, associations sportives et 
d’activité physique adaptée, services des sports  

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de réunions du groupe de travail 
Elaboration de l’étude de promotion de l’activité physique  
Mise en place d’actions et évaluation des actions  

Promoteur de 
l’action Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

15 000 € Sources possibles : appel à projets prévention et promotion de la santé 
de l’ARS et appel à projets CNDS 



Contrat Local de Santé de la communauté d’agglomération des portes de l’Eure   37 

 

 

Axe stratégique 2 : Agir précocement 

Objectif opérationnel : Promouvoir le dépistage des cancers 

Action n° 15 intitulé de l’action : Dépister précocement les cancers du sein 

Programme d’actions 

Année 1 

Organiser des visites dans des cabinets de radiologie pour les femmes 
constituées en groupes spécifiques ;  

Actions à mener sur des périodes « phares » : 

- Semaine de la femme à Vernon 

- Octobre Rose : lettre aux femmes non répondantes (action de sensibilisation) 
et/ ou aux femmes de la population cible  n’ayant pas fait de mammographie 
depuis 28 mois (action de fidélisation). 

Année 2 
Organiser des visites dans des cabinets de radiologie pour les femmes 
constituées en groupes spécifiques. 
Former des personnes relais dans la lutte contre le cancer. 

Année 3 
 Créer un évènement  type « marche Rose ou course au féminin (ex : Val de 
Reuil avec la Rolivaloise …Tourville la Rivière …Le Havre…) reconduit chaque 
année… 

Territoire 
concerné Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Population cible âgée de 50 à 74 ans  
Femmes précaires et/ou femmes du milieu rural 

Partenaires à 
mobiliser 

La Ligue 
Les CCAS 
Les associations rencontrant ces populations-cibles 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de visites organisées 
Typologie des publics  
Nombre de personnes relais formées 

Promoteur de 
l’action 

DECAD’E 
 

Budget 
prévisionnel 

Ces objectifs font partis de la mission générale de DECAD’E 
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Améliorer le parcours de vie et de santé des personnes âgées 

 
La CAPE présente un indice de vieillissement plus faible que la moyenne régionale avec 59 personnes de 65 ans et plus 
pour 100 personnes de moins de 20 ans (64% en HN) et nettement en deçà de la moyenne nationale (71%). 
Inscrire les actions de prévention dans le « parcours de vie » sur les territoires. 
 
 

 
 
Améliorer la coordination des acteurs. 
Accompagner le vieillissement de la population. 
S’assurer de l’accès des programmes ETP aux populations fragiles 
 
 

 
 
Fiche Action n°16 « Mettre en place un guichet intégré » 
Fiche Action n°17 « Réaliser un répertoire des ressources à destination des professionnels » 
Fiche Action n°18 « Mise en place des SSIAD ressources sur le territoire » 
Fiche Action n°19  Participer à un programme d’actions coordonnées  de  prévention et promotion de la SANTE en 
faveur de l'accompagnement du vieillissement 
Fiche Action n°20 « Mener des actions d’éducation thérapeutique intégrant le groupe famille et à destination des 
personnes âgées » 
Fiche Action n°21 « Aménagement de l’habitat des personnes âgées » 
Fiche Action n°22 « Accompagner et mettre en œuvre l’offre de répit innovante en faveur des aidants sur le territoire de 
la CAPE » 
Fiche Action n°23 « Information et sensibilisation à mener en direction des pharmaciens de la CAPE pour la 
préparation des piluliers de certains publics à besoin spécifique » 
Fiche Action n°24 « Améliorer la prise en charge et le parcours de santé des résidents vieillissants des structures 
ADOMA » 
 

Objectifs poursuivis 

Déclinaison opérationnelle 

Axe 3  

Les éléments de diagnostic ayant confirmé l’intérêt de travailler sur ce thème dans le territoire : 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Améliorer la coordination des acteurs 
Action n° 16 intitulé de l’action : Mettre en place le guichet intégré 

Programme d’actions 

Année 1 

La mise en place du guichet intégré se fera en fonction de l’installation des 
tables de concertation (Stratégique et tactique) 

Etat des lieux et réflexion sur la construction du guichet intégré : 
 
Définir le premier périmètre du guichet intégré et le valider en tables de 
concertation – définition d'un territoire d'expérimentation  
 
Constitution d'un groupe de travail pour : 
- déterminer les critères d'alerte de la fragilité des personnes âgées  
-Définir vers qui et comment orienter si la fragilité est détectée 
-Définir les critères nécessitant une évaluation à domicile de la situation de la 
personne âgée fragile  
 En cohérence avec l'organisation du guichet intégré mis en place sur la MAIA 
Eure-Avre-Iton 

Année 2 

Concevoir les outils grâce aux groupes de travail  
Créer un guide d'entretien pour les accueillants du guichet intégré 
Définir les critères d'évaluation du fonctionnement du guichet intégré 
Concevoir le contenu de la formation des accueillants 
Organiser la formation des acteurs 

Année 3 

Poursuite de l’action de formation des acteurs 
- Bilan d’étape 
- Evaluation partagée avec les acteurs du territoire 
- Réajustement du dispositif si nécessaire 
- Généralisation à l'ensemble du territoire dont la CAPE 

Territoire 
concerné 

Territoire de l’UTAS de Vernon dont la Communauté d’agglomération des portes 
de l’Eure 

Public visé Personnes âgées de 60 ans et plus, aidants et acteurs du territoire 

Partenaires à 
mobiliser 

L’ensemble des partenaires de la MAIA  

Indicateurs de 
suivi 

Périmètre du guichet validé par les tables de concertation 
Outils réalisés 
Formations réalisées 
Promotion, communication réalisées 

Promoteurs de 
l’action La MAIA de Vernon-Gisors-Les Andelys en lien avec la MAIA Eure-Avre-Iton  

Budget 
prévisionnel 

Année 1 : inclus dans le budget global de la MAIA 230.200 €  
Sources : ARS 220.000€ et CD 27 10.200 €  
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Améliorer la coordination des acteurs 

Action n° 17 intitulé de l’action : Réaliser un répertoire des ressources du territoire à 
destination des professionnels 

Programme d’actions 

Année 1 

La réalisation du répertoire se fera en fonction de l’installation des tables de 
concertation (Stratégique et tactique) 
 

Phase diagnostic MAIA : Répertorier et recenser les annuaires/référentiels 
existants 
 
Définir les différents types d'annuaires nécessaires en fonction des rôles des 
interlocuteurs des Personnes âgées fragiles 
 

Année 2 

 
A remplir par la pilote 
En fonction de l'existant et dans le cadre de la mise en place du guichet intégré :  
réfléchir avec les acteurs du territoire à la co-construction d'un 
annuaire/référentiel 
 

Année 3 

 
A remplir par la pilote 
Diffusion  de l'annuaire/référentiel co-construit via les formations relatives au 
guichet intégré 
 

Territoire 
concerné 

Territoire de l’UTAS de Vernon dont la Communauté d’agglomération des portes 
de l’Eure 

Public visé Acteurs du territoire 

Partenaires à 
mobiliser 

L’ensemble des partenaires de la MAIA  

Indicateurs de 
suivi 

Création annuaire 
Résultats de l'évaluation de l'outil par les professionnels concernés 

Promoteurs de 
l’action La MAIA de Vernon-Gisors-Les Andelys en lien avec la MAIA Eure-Avre-Iton  

Budget 
prévisionnel 

Année 1 : inclus dans le budget global de la MAIA 230.200 €  
Sources : ARS 220.000€ et CD 27 10.200 €  
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Améliorer la coordination des acteurs 

Action n° 18 
intitulé de l’action : Rapprocher SAAD et SSIAD dans leurs 
interventions (en appui sur le référentiel de bonnes pratiques : SSIAD 
ressources) 

Programme d’actions 

Année 1 

Développer de meilleures collaborations avec les Services d’Aide à Domicile 
(SAAD) 
Rapprocher SAAD et SSIAD dans leurs interventions « en appui sur le référentiel 
de bonnes pratiques professionnelles pour les SSIAD » 
 
Présentation en table tactique  du référentiel de bonnes pratiques 
professionnelles pour les SSIAD 

Année 2 

Mise en place d’un groupe de travail spécifique de la MAIA 
 
Formalisation des coopérations par une convention de collaboration 
SAAD/SSIAD 
Mise en œuvre sur le territoire 

Année 3  
Mise en œuvre sur le territoire 

Territoire 
concerné 

Territoire de l’UTAS de Vernon dont la Communauté d’agglomération des portes 
de l’Eure 

Public visé 
Personnes âgées de + de 60 ans malades ou dépendantes  
Adultes de – 60 ans présentant un handicap 
Adultes de – de 60 ans atteints d’une pathologie chronique 

Partenaires à 
mobiliser 

SSIAD du CHES (site de Vernon) 
SSIAD de la Croix Rouge Française (Vernon) 
SSIAD du CH de Pacy-sur-Eure 
SAAD du territoire de la CAPE  
CCAS de Vernon 

Indicateurs de 
suivi Nombre de conventions signées 

Promoteurs de 
l’action La MAIA de Vernon-Gisors-Les Andelys en lien avec la MAIA Eure-Avre-Iton  

Budget 
prévisionnel 

Année 1 : inclus dans le budget global de la MAIA 230.200 €  
Sources : ARS 220.000€ et CD 27 10.200 € 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 

Action n° 19 
intitulé de l’action : Participer à un programme d’actions coordonnées 
de prévention et promotion de la SANTE en faveur de l'accompagnement 
du vieillissement 

Programme d’actions 

Année 1 

Contexte 
 Les CLIC se mobilisent et mènent dans chaque UTAS des actions collectives de 
prévention, notamment dans le cadre du programme « Bien vieillir » développé 
chaque année. Une brochure présentant les actions collectives est diffusée tous 
les semestres à grande échelle afin de sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes âgées.  
Sont proposées aux seniors diverses activités sous forme d’ateliers, de 
spectacles ou encore de conférences comme par exemple : la conférence/forum 
« Mon audition, j’en prends soin ! », le spectacle « Tango et Chocolat », les 
ateliers « gymnastique anti-arthrose et antidouleurs », les ateliers « équilibre », 
ou encore d’écriture collective.  
Le département bénéficie de l’appui des communes et des acteurs institutionnels 
tels que les caisses d’assurances maladie et les caisses de retraite pour mener à 
bien les actions collectives. Les coordinateurs se heurtent toutefois à la difficulté 
de mobiliser les acteurs locaux pour que ceux-ci pérennisent les actions : celles-
ci demeurent de ce fait ponctuelles en termes géographiques et temporels. 
 
Descriptif de l’action 
Une réflexion sera menée chaque année sur le territoire de la CAPE avec le 
CLIC et les acteurs des structures gérontologiques ainsi que les promoteurs 
d’actions (ASEPT, Mutualité Française..) pour  
• recenser les actions existantes et les lieux ayant bénéficié de ces actions 
et décliner et, 
•  proposer un programme d’actions  coordonné avec le « Programme 
Bien Vieillir » départemental et,  
• veiller à en assurer sa promotion et diffusion ainsi que la mobilisation 
auprès des publics cibles.   

Année 2 Elaboration et mise en œuvre sur le territoire 

Année 3  
Elaboration et mise en œuvre sur le territoire 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure (Territoire de l’UTAS de 
Vernon) 

Public visé Personnes âgées de 60 ans et plus 

Partenaires à 
mobiliser 

CLIC, Mutualité Française, ASEPT, FRPA, CCAS, CLIC, MAIA, structures du 
secteur gérontologique et filière gériatrique, promoteurs d’activité physique 
adaptée,  … 

Indicateurs de 
suivi 

Elaboration d’un programme annuel de prévention des effets du vieillissement 
dur la CAPE coordonné ; Nombre de partenaires mobilisés 
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Promoteur de 
l’action CAPE 

Budget 
prévisionnel 

9000 € 

Sources : CAPE : 5000 € 

Autres : Appels à projets 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 

Action n° 20 intitulé de l’action : Mener des actions d’éducation thérapeutique 
intégrant le groupe famille et à destination des personnes âgées 

Programme d’actions 

Année 1 

Cette action vise à maintenir l’autonomie à domicile  des personnes âgées et 
développer leurs compétences et celles de leur entourage afin prévenir les 
risques de  chutes.  
Cette action vise également à développer et renforcer l’offre en éducation 
thérapeutique à destination des personnes âgées et des aidants (familiaux, 
professionnels).   

Elle vise à permettre aux patients vivant à domicile de disposer d'un ensemble 
de connaissances et de compétences pluri-thématiques afin de répondre à 
l'ensemble de leurs besoins individuels notamment la nutrition, le médicament, 
l’environnement et l’activité physique adaptée. 

La famille assure également un rôle de «facilitateur, d’écoute, de parole et de 
soutien» et son implication dans l’alliance thérapeutique assure une meilleure 
compréhension des difficultés des patients, à l'adaptation de l'environnement, et 
à l'optimisation du parcours de santé.  

Une réflexion dans l’identification des principales lignes directrices de cette 
action (entre les partenaires (professionnels de santé, associations d’activité 
physique adaptée, les EHPA, et les acteurs de la gérontologie) et d’identification 
du public-cible sera menée afin d’envisager sa valorisation dans un programme 
d’Education Thérapeutique du Patient.    

Année 2 Elaboration et mise en œuvre de l’action sur le territoire 

Année 3 Elaboration et mise en œuvre de l’action sur le territoire  

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Personnes âgées repérées fragiles et les aidants (professionnels et/ou familiaux) 

Partenaires à 
mobiliser 

FRPA, CCAS, CLIC, MAIA, structures du secteur gérontologique et filière 
gériatrique, promoteurs d’activité physique adaptée, professionnels de santé 
(dont pharmaciens diététiciens) 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’actions mises en place sur le territoire  

Nombre de personnes repérées et/ou orientées 

Nombre de réunions de travail pluri-professionnel 
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Promoteurs de 
l’action 

UTEP de l’EURE/ filière gériatrique    

Budget 
prévisionnel 

Année 1 : 500 € (étude de faisabilité pour identifier un portage et valoriser un 
programme ETP) 

Année 2 et 3 : à définir en fonction de l’étude et valorisation dans un programme 
d’ETP  

inclus dans les missions générales de l'UTEP 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 
Action n° 21 intitulé de l’action : Aménagement de l'habitat des personnes âgées 

Programme d’actions 

Année 1 

Maintenir l’autonomie des personnes âgées par l’habitat  

1/ L’amélioration de l’habitat existant à travers l’OPAH 2017-2020 :  

- Conseil sur travaux à faire et accompagnement dans les demandes 
d’aides 
- Aides au financement de travaux d’adaptation du logement à la mobilité 
réduite des personnes âgées 
- Aides au financement de travaux de rénovation énergétique du logement 
(lutte contre la précarité énergétique) 

2/ Lutte contre l’habitat indigne 

- Répertorier les logements potentiellement indignes  
- intervenir sur les situations repérées en articulation avec les partenaires de 

la lutte contre l’habitat Indigne réunis au sein du comité local habitat dégradé 
d’Evreux (ARS, DDTM, DDCS, CD 27, CAF, MSA, Habitat et 
Développement …), 

- Accompagner des ménages issus de l’habitat indigne et insalubre repérés 
comme fragiles : suivi de la gestion budgétaire, de l’appropriation au 
logement, de la vie en collectivité et de la mise en relation avec les services 
publics dans l’optique de permettre aux ménages de vivre sereinement dans 
leur nouveau logement et/ou environnement. 

3/ Actions relatives au parc social exclusivement  

- Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs : meilleure information des demandeurs.  
- La convention intercommunale d’équilibre territorial, des objectifs pourront être 
établis afin d’orienter les commissions d’attribution vers le relogement des 
personnes âgées dans des logements adaptés.  

4/ Vers des logements neufs adaptés 

- Analyse des besoins du territoire à travers la réalisation d’un nouveau 
Programme Local de l’Habitat (PLH) – 2018-2024. 

- Analyse des objectifs et moyens d’actions inscrits dans le document cadre 
du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (2016-2020) en cours de finalisation. 

- Favoriser les opérations de petites unités de logements dédiées aux 
personnes âgées en lien avec les services ou de résidences séniors-
services. 

Année 2 

OPAH 2017-2020 
Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs 
Convention intercommunale d’équilibre territorial, 
Nouveau PLH en cours d’élaboration : élaboration des fiches actions 
PDALHPD 
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Année 3 
OPAH 2017-2020 

Mise en œuvre nouveau PLH 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Personnes âgées de 60 ans 

Partenaires à 
mobiliser 

CLIC (Département), CCAS des communes, ANAH, DDCS, DDTM, 
Confédération Nationale du Logement, bailleurs sociaux, promoteurs 
immobiliers, comité local habitat dégradé 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de situations de mal-logement résolues 
Nombre de dossiers déposés et instruits 
Montant des travaux réalisés et répartition des financements 
Type de travaux 
Nombre de logements améliorés à travers l’OPAH / nombre de logements ayant 
été adaptés à travers l’OPAH / Nombre de logements neufs adaptés / Nombre 
de résidences séniors 
Nombre de familles relogées 
Nombre de familles suivies 
Nombre d’heures consacrées aux suivis des familles 

Promoteurs de 
l’action 

Porteur : CAPE / future EPCI : PLH (2010-2018 puis après 2018) / OPAH / 
Coordination gestion de la demande locative sociale / politique de l’habitat/ 
membres du comité local dégradé de Vernon 

Budget 
prévisionnel 

• PLH, PPGDLSID, convention intercommunale d’équilibre territorial, outils 
programmatique jusqu’à horizon 2024. Coût en ingénierie porté par la CAPE. 
 

• OPAH, Outil de l’amélioration de l’habitat, Coût de l’animation porté par la 
CAPE, ainsi que des aides pour les particuliers en abondement de celles de 
l’ANAH 
 

• Favoriser les opérations dédiées aux personnes âgées : manque encore de  
visibilité sur les objectifs qui seront inscrits en la matière dans les PLH et sur 
les éventuels impacts sur le dispositif d’aide de la CAPE 

 

• Plan pauvreté et inclusion sociale (Etat et CD) : liens avec la santé 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 

Action n° 22 intitulé de l’action : Accompagner et mettre en œuvre l’offre de répit 
innovante en faveur des aidants sur le territoire de la CAPE 

Programme d’actions 

Année 1 
Conception, élaboration et validation de l’offre de répit au sein de l’EHPAD 
Auguste Ridou en appui sur les acteurs du territoire. 

Année 2 

Le dispositif se déclinera de la manière suivante : 
- Maintien de la vie sociale de l’aidé et de l’aidant par la diversification de l’offre 
de prise en charge en accueil de jour ; 
- Ecoute, soutien et information de l’aidant ; 
 
Il est prévu : 
- des séances de partage d’expériences ; 
-  un soutien psychologique ; 
- des séquences à visée pédagogique : installation du domicile, la nutrition, 
situation de vie particulière. 
 

Année 3 
- Bilan d’étape 
- Evaluation partagée avec les acteurs du territoire 
- Réajustement du dispositif si nécessaire 
 

Territoire 
concerné 

Territoire de l’UTAS de Vernon dont la Communauté d’agglomération des portes 
de l’Eure 

Public visé Personnes âgées de 60 ans et plus et aidants naturels 

Partenaires à 
mobiliser 

CLIC de Vernon, CCAS de Vernon, SSIAD (CRF et CHES), HAD Eure-Seine, 
l’ESA du CH de Gisors, la MAIA de Vernon-Gisors-Les Andelys …. 
 

Indicateurs de 
suivi 

Remplissage du dispositif (Taux d'occupation réparti par GIR, évolution de la file 
active) 
Participation (nombre d'aidants participant aux ateliers par origine géographique 
et par âge 
Taux de satisfaction des aidants (questionnaire). 

Promoteurs de 
l’action 

Centre Hospitalier Eure Seine – EHPAD Auguste Ridou de Vernon 

Budget 
prévisionnel 

Financement à moyens constants par transformation de 6 places d’accueil de 
jour. 

Financements complémentaires par la conférence des financeurs. 

Sources : ARS et Conseil départemental 
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 

Action n° 23 
intitulé de l’action : Information et sensibilisation à mener en direction 
des pharmaciens de la CAPE pour la préparation des piluliers de certains 
publics à besoin spécifique 

Programme d’actions 

Année 1 

Afin de promouvoir la sécurité et la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse des patients, il est proposé de sensibiliser les pharmaciens à 
la mise en place de piluliers pour les publics fragiles et limiter les risques. 

Chaque étape est porteuse de risques : 

- liés à la prescription (absente, orale, partielle, peu lisible, recopiée…), 
- liés au non-respect de la prescription (traitements de 8 jours qui se 

prolongent sans nouvelle prescription) 
- liés à la modification des médicaments (écrasement des comprimés, 

ouverture des gélules….) 
- liés aux erreurs dans l’administration et la constitution des piluliers 

(contenu,…). 

Afin de réduire ces risques, la CAPE engagera sur son territoire avec les 
pharmaciens, les IDE et autres professionnels de santé, les professionnels 
médico-sociaux et des structures sociales une réflexion dans l’identification des 
principales lignes directrices concernant la préparation des piluliers et délivrance 
aux publics spécifiques pour permettre la mise en œuvre de cette pratique aux 
publics le nécessitant (la préparation des piluliers étant  un acte pharmaceutique) 
et ce dans le respect de la traçabilité du patient et du respect des bonnes 
pratiques administrées. 

Définition du processus  

 

Année 2 Elaboration et mise en œuvre de l’action sur le territoire 
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Année 3 Elaboration et mise en œuvre de l’action sur le territoire  

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Personnes âgées à domicile polymédiquées et repérées fragiles 

Partenaires à 
mobiliser 

Pharmaciens,  IDE, et autres professionnels de santé, professionnels médico-
sociaux et des structures sociales, CPAM, Mutualité française) 

Indicateurs de 
suivi 

Elaboration d’un protocole de préparation des piluliers et de délivrance aux 
publics spécifiques  
Nombre de personnes bénéficiant de la prestation (piluliers)  
Nombre de pharmacies engagées dans le dispositif 
Nombre de réunions de travail pluri-professionnel 

Promoteurs de 
l’action 

Ordre des pharmaciens / syndicat des pharmaciens de l’Eure / CAPE 

Budget 
prévisionnel 

2000 €  

Source : CAPE  
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Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes âgées 

Objectif opérationnel : Accompagner le vieillissement de la population 

Action n° 24 intitulé de l’action : Améliorer la prise en charge et le parcours de santé 
des résidents vieillissants des structures ADOMA (Saint-Marcel et Vernon) 

Programme d’actions 

Année 1 

 
Renforcer la coordination et les échanges entre Accueil service, les deux foyers 
de travailleurs migrants ADOMA et le SSIAD de la Croix Rouge française. 

Définir le programme d’action en prenant en compte l’approche culturelle  

Associer la mutualité française 

Année 2 
 
Mise en place du programme d’action (médiation santé, information sur l’accès 
aux droits, atelier de prévention, café gourmand ….) 
 

Année 3 
 
Prise en charge effective par le SSIAD  
 

Territoire 
concerné 

Les 2 foyers ADOMA 

Public visé Résidents vieillissants des structures ADOMA 

Partenaires à 
mobiliser 

Responsables des foyers ADOMA, les SSIAD de Vernon, Mutualité française, 
CCAS, CLIC, CARSAT, CAPE, SAAD …. 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’ateliers mis en place 
Nombre de bénéficiaires participant au programme d’action 
Nombre de bénéficiaires pris en charge par le SSIAD 

Promoteur de 
l’action 

Accueil Service 

Budget 
prévisionnel 

Missions du promoteur de l’action 

Source : ARS : 30 000 € /an dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelle 
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Améliorer le parcours de vie et de santé des personnes en situation de 

handicap 

 
Dans le champ des adultes, même s’il n’existe pas de structure d’hébergement médicalisé ou d’établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) sur le territoire de la CAPE, les habitants bénéficient des structures du département de l’Eure et 
plus particulièrement des cantons limitrophes. 
 
Au 31 décembre 2013, l’allocation adulte handicapée (AAH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont 
accordées au sein de la CAPE à une proportion de personnes, comparable à la France Hexagonale. 
 

 
 
Améliorer l’accès aux actions de prévention et promotion de la santé aux personnes handicapées avec une attention 
particulière aux déficits sensoriels. 

 
 
 
 

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
Améliorer l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes handicapées souffrant de troubles psychiques. 
Améliorer l’inclusion des 16/25 ans en situation de handicap en menant des actions dans le cadre de l’insertion 
professionnelle. 

 
 
 

 
Fiche Action n°25 « Sensibiliser et accompagner des professionnels de santé à mieux connaître les problématiques 
liées au handicap » 
Fiche Action n°26 « Renforcer les compétences en promotion de la santé et l’accès aux ressources spécialisées 
(outils, intervenants…) des acteurs pour proposer des actions adaptés aux personnes en situation de handicap » 
Fiche Action n°27 « Sessions de sensibilisation des aidants familiaux, accueillants familiaux et aides à domicile » 
Fiche Action n°28 « Actions visant à l’insertion et à la réhabilitation sociale et professionnelle d’adolescents et jeunes 
adultes » 
 
 

Priorités du projet régional de santé correspondant à ce diagnostic 

Axe 4  

Les éléments de diagnostic ayant confirmé l’intérêt de travailler sur ce thème dans le territoire : 

Objectifs poursuivis 

Déclinaison opérationnelle 
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Axe stratégique 4 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel : Favoriser l'inclusion des personnes en situation de 
handicap 

Action n° 25 intitulé de l’action : Sensibiliser et accompagner des professionnels de 
santé à mieux connaître les problématiques liées au handicap 

Programme d’actions 

Année 1 

- Organisation d'une soirée d'information des professionnels de santé sur 
l'accompagnement et la prise en charge des problématiques liées au 
handicap pour améliorer  l'accompagnement, la prise en charge et   
l’insertion de ce public spécifique.  

Année 2 - Entamer une réflexion afin de proposer un réseau du type Handi-cœur (à 
destination des enfants) pour les adultes. 

Année 3 - Poursuite des travaux engagés 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Professionnels de santé de la CAPE et de ses environs 

Partenaires à 
mobiliser 

En lien avec la CAPE, le CLIC, MFN, APEI de l'Eure 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre et profil des personnes ayant participé 
Nombre de réunions de travail sur la faisabilité d’un réseau handicap pour 
adultes 

Promoteurs de 
l’action 

MDPH 27, CLIC, CAPE 

Budget 
prévisionnel 

Année 1 : inclus dans les missions générales des porteurs 
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Axe stratégique 4 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel : Favoriser l'inclusion des personnes en situation de 
handicap 

Action n° 26 

intitulé de l’action : Renforcer les compétences en promotion de la 
santé et l’accès aux ressources spécialisées (outils, intervenants…) des 
acteurs pour proposer des actions adaptés aux personnes en situation de 
handicap 

Programme d’actions 

Année 1 

- Identifier les besoins des acteurs médico-sociaux du territoire à partir 
d’un groupe de travail partenarial. 
 

- Proposer un programme d’actions au regard de ces besoins pour les 
années 2 et 3 du CLS. 

 
- Valoriser les ressources régionales « PPS et Handicap » auprès des 

acteurs du territoire (site et veille documentaire spécifiques IREPS HN). 

Année 2 - Mise en œuvre du programme d’actions en fonction des besoins 
identifiés en année 1. 

Année 3 - Poursuite du programme d’action et évaluation de la fiche action. 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé 
Les professionnels des structures médico-sociales et les personnes en situation 
de handicap de la CAPE 

Partenaires à 
mobiliser 

Les structures médico-sociales  

Indicateurs de 
suivi 

Nombre et diversité des actions mises en place dans le cadre du programme 
Nombre et diversité des structures médico-sociales ayant participé aux actions 
de renforcement des compétences 
Nombre de participants aux actions 
Nombre de nouvel outil concernant cette thématique disponible au point relais 
documentaire 

Promoteur de 
l’action 

IREPS  

Budget 
prévisionnel 

Programme d’activités de l’IREPS pour la co-animation du groupe de travail 
partenarial en année 1 : 3 865 € 
Année 2 et 3 : à définir ultérieurement au regard du programme d’actions 
proposé suite aux travaux du groupe de travail en année 1 

Source : ARS 
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Axe stratégique 4 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel : Améliorer l'accompagnement et le maintien à domicile des   
personnes handicapées souffrant de troubles psychiques 

Action n° 27 
intitulé de l’action : Sessions de sensibilisation des aidants familiaux, 
accueillants familiaux et auxiliaires de vie  sur l'accompagnement à 
domicile des personnes handicapées  

Programme d’actions 

Année 1 

- Analyse des besoins d'information et d'accompagnement des auxiliaires 
de vie, des accueillants et des aidants familiaux prenant en charge les 
personnes handicapées souffrant de troubles psychiques. 

- Mobilisation des partenaires impliqués dans l'organisation des différentes 
sessions d'information. 

- Organisation logistique des sessions d'information. 

Année 2 

 
- Organisation d'une journée d'information sur l'accompagnement à 

domicile des personnes souffrant de troubles psychiques (8h). 
- Evaluation à froid (6 mois plus tard) de la satisfaction des participants et 

de l'apport  de cette session d'information dans leurs pratiques 
quotidiennes.   

Année 3 
- Journée d'échanges d'expériences sur l'accompagnement à domicile des 

personnes handicapées.  
 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Aidants familiaux, accueillants familiaux et aides à domicile (auxiliaires de vie à 
domicile) 

Partenaires à 
mobiliser 

CCAS, OPCA,   
CSAPA NHN / L'Abri pour problématiques addictives 
Formateurs: CNFPT, en lien avec RECOPSMS ou GRAFISM 

Indicateurs de 
suivi 

Rapport de l'analyse des besoins d'information  
Nombre d'aidants familiaux ayant participé 
Nombre d'accueillants familiaux ayant participé 
Nombre d'auxiliaires de vie ayant participé   
Rapport de l'évaluation à 6 mois des participants 
 

Promoteurs de 
l’action 

CCAS de Vernon/MDPH27/CD27 

Budget 
prévisionnel 

Inclus dans les missions générales des porteurs 
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Axe stratégique 4 : Améliorer le parcours de vie et de santé des 
personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel : Améliorer l'accompagnement et le maintien à domicile des 
personnes handicapées souffrant de troubles psychiques 

Action n° 28 
intitulé de l’action : Actions visant à l’insertion et à la réhabilitation 
sociale et professionnelle d’adolescents et jeunes adultes en situation de 
handicap psychique ou de détresse psychologique et sociale 

Programme d’actions 

Année 1 

L’action consiste à créer sur le territoire de la CAPE des dispositifs 
d’accompagnement (dispositifs passerelles) et des offres de formations 
professionnelles (et notamment par l’apprentissage) pour  des jeunes en 
« détresse psychologique1 » dans le cadre d’un programme de 
réhabilitation psychosociale alliant parcours de soin,  de vie autonome et 
d’insertion professionnelle. Il est fondamental d’intervenir très tôt devant des 
symptômes psychiques débutants chez un jeune. Cela peut complètement 
changer le cours évolutif de toute une vie. Ne pas intervenir est responsable 
d’une perte de chances. Il faut donc être capable de repérer très tôt chez lui les 
premiers signes révélateurs d’un mal-être psychique, d’une vulnérabilité 
psychologique, qui impliquent une vigilance toute particulière. Bien que la 
détresse psychologique ne soit pas équivalente à une pathologie psychiatrique, 
toutefois, au-delà d’un certain seuil, la fréquence et la gravité des symptômes de 
détresse psychologique peuvent constituer un indicateur de risque accru de 
trouble mental. 
Rendre réalisable le développement individuel, l’existence d’une vie sociale et 
familiale, amoureuse, professionnelle et la capacité, même tardive, à quitter la 
maison des parents, à vivre indépendant, le tout sans omettre la réduction de la 
mortalité évitable par suicide, accident ou maladie.  
Le handicap psychique se distingue par son aspect évolutif souvent imprévisible, 
susceptible d’amélioration ou d’aggravation. Si l’hospitalisation complète répond 
aux besoins aigus et aux périodes de décompensation, la réhabilitation 
psycho-sociale2 s’inscrit dans le parcours de soin et d’accompagnement de la 
personne présentant des troubles psychiques. Celle-ci doit être régulièrement 
évaluée par des outils spécifiques afin de bénéficier d’aides techniques 
personnalisées devant être adaptées en fonction de son évolution. En stimulant 
et en optimisant les capacités préservées, le but de la réhabilitation psycho-
sociale est d’améliorer le fonctionnement de la personne afin qu’elle puisse 
remporter des succès et éprouver des satisfactions dans le milieu de son choix 
et avec le moins d’interventions professionnelles possibles.  
Notre action vise prioritairement les jeunes de 15 à 25 ans. 

1. Cf. annexes 
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Année 2 

La Fondation Apprentis d’Auteuil, le Centre de Réhabilitation Psycho-
Sociale de la Clinique des Portes de l’Eure, les missions locales, le secteur 
éducatif, le secteur social, les acteurs de la vie associative, entendent 
soutenir toutes sortes d’actions favorisant le repérage, la prise en compte et le 
traitement du mal-être des jeunes, dans ses diverses expressions.  
Pour mettre en œuvre ces programmes, trois priorités guident les actions : 
1. Favoriser l’accès aux dispositifs de soins : pour permettre la création de 

passerelles entre les différents acteurs intervenant auprès de la jeunesse, 
2. Soutenir les parcours de soins : pour développer une meilleure prise en 

soins et éviter le décrochage scolaire3, enjeu majeur pour la société, ainsi 
que les ruptures dans les différents aspects de la vie des adolescents et des 
jeunes adultes. 

3. Faciliter l’accès à l’autonomie (accompagnement vers le logement) 
« Si les jeunes se disent plutôt en bonne santé physique, certains manifestent 
des défaillances psychiques pouvant déterminer des comportements à risques : 
addictions, troubles des comportements alimentaires, tentatives de suicide. La 
Fondation Apprentis d’Auteuil, en lien avec ses partenaires entend agir sur ces 
trois axes car leur dénominateur commun, la souffrance psychique, permet une 
approche transversale, et tous relèvent de l’aide aux personnes vulnérables. » 
Des entreprises d’insertion sur le territoire 
Une mise en situation de travail, dans des dispositifs adaptés tels les ESAT, 
entreprises d’insertion ou autres formes d’entreprise sociale permet de 
surmonter la pathologie en développant un mental positif dans l’action. 
Un certain nombre de pistes de collaboration sont envisagées : 
1- Création d’une entreprise sociale dans le domaine de la restauration, en vue 

d’une remobilisation et d’une préparation  à l’apprentissage ; 
2- Soutien à d’autres projets d’entreprise sociale dans différents domaine de 

l’insertion professionnelle ; 
3- Soutien au dispositif Maison des familles « Apprentis d’Auteuil » et création 

sur le territoire de Normandie ; 
4- Développement d’un dispositif de lutte contre le décrochage des apprentis 

dans les CFA de la FNAPSS sur le modèle de celui monté à Strasbourg  
Prévenir la rupture4 

La lutte contre les ruptures de contrat d'apprentissage fait l'objet de nombreuses 
actions de la part des acteurs de la formation et de l'emploi en Normandie. 
Plusieurs dispositifs existent dans la région, axés sur la prévention, notamment : 
• la découverte de l'apprentissage : dans le cadre du dispositif d'accès à 

l'apprentissage ou des Pôles de projet professionnel (PPP) du dispositif 
Avenir Jeunes ; 

• les services de médiation : développeurs-médiateurs de l'apprentissage 
financés par la Région ; 

• le soutien aux conditions de vie des apprentis et l’accompagnement 
thérapeutique si besoins ; 

• les formations des tuteurs et maîtres d'apprentissage (Opca et CCI). 
Dispositif d'accès à l'apprentissage 
En Normandie, le dispositif d'accès à l'apprentissage (DAA) accompagne les 
jeunes franciliens vers la signature d'un contrat en apprentissage. Mis en œuvre 
par les CFA, il se décline en plusieurs passerelles. Deux passerelles concourent 
notamment à la prévention des ruptures, grâce à une aide à l'orientation 
permettant la découverte du milieu professionnel et de la formation en 
apprentissage (passerelle "Découverte des métiers et de l'apprentissage"), et 
une remise à niveau visant à acquérir les compétences de base et les savoir-être 
nécessaires à la conclusion d'un contrat d'apprentissage (passerelle 
"Accompagnement vers l'apprentissage"). La passerelle "Maintien en formation", 
dédiée à la remédiation, permet au jeune de terminer son cycle de formation en 
cas de rupture de contrat. 
Développement de filières de formation niveaux 5 et 4 dans le champ du 
social et du médico-social (dont petite enfance, auxiliaire de puériculture, aide-
soignante, éducateur...) 
4. cf. annexe 

 
 
 
 
 
 
 
Année 3 

http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/avenir-jeunes-pole-de-projet-professionnel-ppp
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-conditions-vie-apprentis


Contrat Local de Santé de la communauté d’agglomération des portes de l’Eure   58 

Objectifs de 
l’action 

L’objectif de l’action est : 
 de réduire le délai et l’accès à une prise en charge initiale, 
 d’offrir un espace d’écoute pour faire le point sur la situation 
 de permettre une identification précoce des symptômes initiaux de troubles 

psychiques ou des facteurs de risques, 
 de proposer un suivi psychothérapeutique et pharmacologique si nécessaire, 

ou d’orienter les jeunes vers d’autres services de soins si cela est plus 
adapté,  

 des entretiens avec les proches (familles, amis…) sont également proposés 
 de réaliser un bilan de compétences ainsi qu’un bilan neuro-psychologique si 

nécessaire 
 de recourir à du soutien scolaire et de la remise à niveau 
Le but recherché : 

- Evaluer et identifier les troubles psychiques 
- Apporter du soutien aux proches, 
- Faire un travail de prévention de la crise, 
- Prévenir les risques de développer une psychose 
- Améliorer l’accès aux soins et proposer un traitement précoce 
- Favoriser le maintien ou la reprise d’une activité scolaire ou 

professionnelle 
- Soutenir la réinsertion sociale, scolaire ou professionnelle. 
- Dans cet objectif, le Centre de Réhabilitation propose: 
 des entretiens individuels avec les médecins, infirmiers, 

psychologues, ainsi que des entretiens avec les proches (membres 
de la famille, amis..), 

 des évaluations (cliniques, neuro-psychologiques, écologiques) 
 des activités nombreuses et variées à visée thérapeutique ou de 

mise en situation 
 des entretiens avec un travailleur social, un coordonnateur scolaire, 
 d’entrainer aux habiletés sociales et à l’apprentissage des 

comportements et codes sociaux 
 de recourir à des visites à domicile si besoin 
 une sensibilisation au monde du travail 
 le bénéfice de la garantie jeune dans les actions relatives à la santé 

 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Jeunes en souffrance psychologique et en décrochage scolaire et/ou 
professionnel 

Partenaires à 
mobiliser Conseil Régional, SAIA, CFA Normandie, UFA 

Indicateurs de 
suivi  

Promoteurs de 
l’action 

Fondation Apprentis d’Auteuil, Mission locale, CFA, centre de réhabilitation 
psycho-sociale de la Clinique des Portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

120 000 € 

Inclus dans les missions des partenaires et appel à projets 

ANNEXES 

 
1. DETRESSE PSYCHOLOGIQUE DES JEUNES 

La « détresse psychologique » se caractérise par la présence de symptômes, le 
plus souvent dépressifs ou anxieux. Ces symptômes, relativement communs, 
apparaissent généralement dans un contexte d’accidents de vie ou 
d’événements stressants et peuvent être transitoires. Tous ne relèvent pas alors 
forcément de soins spécialisés : il y a nécessité de prise en charge médicale et 
psychologique quand une personne présente une altération significative au 
niveau clinique ou social. Toutefois, mal repérée ou mal accompagnée, la 
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détresse psychologique peut faire basculer la personne dans une maladie ou 
multiplier les difficultés sociales. C’est pourquoi elle représente un enjeu 
important, notamment chez les jeunes (HCSP, 2010).  
En France, selon une vaste étude réalisée par l’UNICEF en 2015, 43% des 
jeunes de 15-25 ans se déclaraient en situation de souffrance psychique, parmi 
lesquels 30% avaient souvent des pensées suicidaires, et 12% avaient déjà 
réalisé au moins une tentative de suicide. La plupart des études montrent qu’au 
moins un jeune sur quatre souffre de problèmes psychiques, et que 80% de ces 
jeunes ne reçoivent aucune aide. Cette souffrance invisible a un impact majeur 
sur l’entrée dans la vie active (réussite scolaire, insertion professionnelle, vie 
sociale et sentimentale). Elle augmente le risque de survenue de maladies 
mentales invalidantes (dépression, troubles anxieux, psychose, anorexie, 
addictions…) affectant souvent la vie entière, et dont 80% débutent dans une 
période de vie relativement courte, qui s’étend de 15 à 25 ans, avec comme 
corollaire, une hypersensibilité aux facteurs de stress, particulièrement nombreux 
à cet âge : angoisse de l’échec scolaire et du chômage, conflits relationnels, 
conduites de mise en danger, exposition aux toxiques, ruptures sentimentales… 
Malheureusement, dans bien des cas, les premiers signaux d’alarme 
(décrochage scolaire, tristesse, isolement, scarifications, tentatives de suicide, 
etc.) passent inaperçus ou sont banalisés, et il s’écoule plusieurs mois ou 
plusieurs années, avant qu’une thérapie soit proposée. Un temps pourtant 
précieux pour la prévention et le traitement précoce, qui permettrait d’éviter ou 
de réduire les conséquences psychologiques (échec, désinsertion, etc…) et 
physiologiques (baisse irréversible des performances intellectuelles et 
cognitives. A l’inverse, la prévention et le repérage précoce, par les jeunes eux-
mêmes ou leur entourage (proches, enseignants, médecin de famille, infirmières 
scolaires, assistantes sociales, etc…) permettent de transformer radicalement 
leur devenir et de les aider à retrouver bien-être et autonomie.  

2. LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE  

La réhabilitation psychosociale promue par le plan santé mentale 2011-
2015, propose un ensemble d’actions à mettre en œuvre dans le cadre d’un 
processus qui « permet l’insertion, la citoyenneté, la qualité de vie, la 
dignité, l’accès à une formation et au travail et plus généralement la lutte 
contre la fatalité, l’abandon et la relégation dont sont trop souvent victimes 
les personnes vivant avec des troubles psychiques. ».  

La réhabilitation psychosociale constitue le ferment des développements de la 
psychiatrie sociale, à condition qu’elle soit capable de s’extraire de l’impasse 
d’une méthode thérapeutique exclusivement destinée à des patients « 
chroniques » et d’utiliser ses techniques pour intervenir dans des phases plus 
précoces de la maladie.  
Pour atteindre ces personnes dans un moment de bouleversement où les 
troubles ne sont pas intégrés, mais au contraire rejetés ou ignorés, elle doit 
devenir plus mobile, plus proactive, et développer des méthodes spécifiques 
pour favoriser l’engagement. Afin de s’adapter aux besoins des nouvelles 
générations de personnes souffrant de troubles psychiatriques, la réhabilitation 
doit quitter les lieux protégés pour s’engager dans des suivis plus individualisés 
dans la communauté, tels que le soutien individuel à l’emploi ou le case 
management en période critique. Comme pour le soutien individuel à l’emploi ou 
plus récemment pour le « housing first », la méthode classique du « train then 
place », « entraîner » en milieu protégé puis « placer » en milieu naturel, devra 
être inversée pour « placer puis entraîner », plus apte à maintenir et transférer 
les compétences dans un environnement naturel. Dans ce mouvement, la 
réhabilitation ne peut plus être seule avec le patient, mais doit rechercher des 
partenariats, avec les usagers eux-mêmes, leurs proches et le réseau 
secondaire de professionnels concernés de la santé et du social. Cette évolution 
nécessaire de la réhabilitation comporte des risques et des opportunités.  
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En s’occupant d’une population restreinte de personnes sévèrement et 
durablement atteintes dans leur santé mentale, la réhabilitation psycho-sociale 
devient le laboratoire de la psychiatrie sociale. Une niche où le désespoir 
environnant aura libéré la créativité de pionniers pour inventer et perfectionner 
des méthodes de traitement que personne ne pensaient utiles ou même 
possibles. Ces méthodes peuvent maintenant sortir de ce « laboratoire » pour 
vitaliser l’ensemble de la psychiatrie, toucher un éventail plus large et de 
nouvelles générations de personnes souffrant de troubles psychiques.  
Le défi de la réhabilitation sera de garder ce souffle d’innovation en psychiatrie 
sociale, tout en diffusant les connaissances acquises pour renouveler et enrichir 
l’ensemble des pratiques en santé mentale. 

1. Développer des offres d’accueil et d’hébergement souples, favorisant 
une ouverture vers l’extérieur pour les usagers et contribuant au 
soulagement des familles. 

2. Favoriser un accompagnement sanitaire et social propice à une vie plus 
autonome et évitant la rupture des soins, l’isolement et la 
désocialisation. 

3. Permettre aux personnes malades d’accéder à l’emploi, ou de s’y 
maintenir, ou de participer à une activité porteuse de plus-value sociale 
ou économique. 

4. Sensibiliser le grand public aux troubles psychiques et faire évoluer les 
représentations. 

« Toutes les formules traditionnelles de réadaptation et de réinsertion des 
personnes en situation de handicap psychique sont relativement peu efficaces. 
On peut parler de discrimination : beaucoup de chefs d'entreprise hésitent 
énormément avant de s'engager avec des personnes qui ont souffert de troubles 
psychiques. L'emploi accompagné en milieu ordinaire peut se révéler une 
solution intéressante pour modifier la perception des entreprises. » 
 

3. LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE : UN ENJEU 
MAJEUR POUR LA SOCIETE 

Le décrochage recouvre des réalités multiples. Le terme, employé au sens large 
pour désigner toute sortie avant terme d'un cursus de formation, peut en effet 
être utilisé pour décrire le phénomène des jeunes sortant du système scolaire 
sans diplôme (décrochage scolaire), mais aussi l'échec dans 
l'enseignement supérieur, et notamment durant le premier cycle universitaire 
(décrochage étudiant), ou encore les ruptures de contrat d'apprentissage. 
Quel que soit le type de décrochage, il s'agit d'un phénomène d'ampleur. 
L'Education nationale estime à 140 000 en moyenne le nombre de jeunes âgés 
de 16 à 25 ans quittant le système scolaire sans diplôme chaque année. En Ile-
de-France, le décrochage scolaire concernerait autour de 30 000 jeunes par 
an. Les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur touchent, quant à 
elles, près de 75 000 jeunes par an niveau national, tandis qu'un quart des 
contrats d'apprentissage sont rompus avant leur terme. 
Les chiffres du décrochage sont néanmoins à considérer avec précaution, tant ils 
recouvrent de situations différentes, et peuvent varier en fonction de la 
définition et de la méthode de dénombrement employée par les nombreux 
acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène (voir à ce sujet la 
publication du Céreq « Décrochage scolaire : vers une mesure partagée »). 
Le phénomène du décrochage fait l'objet depuis quelques années de politiques 
publiques prioritaires, dans un contexte de lutte renforcée contre le chômage 
des jeunes. De nombreux dispositifs ont été mis en place et de multiples 
initiatives sont soutenues, tant au niveau national que local, visant à prévenir le 
décrochage, à accompagner le retour des décrocheurs dans une formation, ou à 
favoriser leur insertion professionnelle. 
Diplôme et emploi 
De nombreuses études confirment que la détention d'un diplôme influence 
fortement l'insertion professionnelle. Ce phénomène se trouve renforcé en 

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Decrochage-scolaire-vers-une-mesure-partagee
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période de mauvaise conjoncture économique.  
Ainsi, selon l'enquête d'insertion 2013 du Céreq menée auprès de la 
génération sortie du système scolaire en 2010, le taux de chômage des non-
diplômés s'élève à 48 % trois ans après la fin de leurs études. Ce taux baisse à 
25 % pour les diplômés du secondaire, 11 % pour les diplômés du supérieur 
court (bac +2 à bac +4), et 9 % pour les diplômés du supérieur long (bac +5 et 
plus). 

4. LUTTER CONTRE LES RUPTURES DE CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE 

En France, environ un contrat d'apprentissage sur quatre est rompu avant 
son terme. La situation est similaire en Normandie et en Ile-de-France, où selon 
la Direccte, 24,5 % des contrats conclus en 2009-2010 ont été rompus avant 
leur terme, soit 12 000 ruptures. Dans la région, les ruptures deviennent 
sensiblement moins fréquentes avec l’élévation du niveau de diplôme préparé 
(deux fois plus de ruptures en CAP qu'en master). Certains secteurs 
professionnels connaissent aussi un taux particulièrement élevé de ruptures, 
notamment la restauration (taux de rupture supérieur à 40 %) et l'esthétique et 
coiffure (taux supérieur à 30 %). La taille de l'établissement employeur influe 
également : les ruptures sont trois fois moins fréquentes dans les établissements 
de plus de 250 salariés que dans les établissements de moins de 10 salariés. 
La majorité des ruptures intervient durant les 3 premiers mois du contrat, et 
plus fréquemment durant le deuxième mois (qui correspond à la fin de la période 
d'essai). Pour les contrats d'un an, une recrudescence des ruptures apparaît 
ensuite entre les dixième et douzième mois du contrat (période qui 
correspond au mois de juin, juillet et août), observe la Direccte. Les apprentis 
rompent leur contrat une fois la période d’examens venue ou juste achevée, peu 
avant le terme normal du contrat. La loi du 5 mars 2014 a cependant instauré la 
possibilité de conclure un contrat d'apprentissage en CDI. Le contrat débute 
alors par une "période d'apprentissage", d'une durée égale à celle de la 
formation, durant laquelle il est régi par les dispositions relatives au contrat 
d'apprentissage. A l'issue de cette période, le contrat devient un CDI "ordinaire", 
sans période d'essai. 
Les causes de la rupture 
La décision d'interrompre le contrat d'apprentissage peut venir de l'employeur ou 
de l'apprenti. Parmi les causes récurrentes de la rupture, une étude de l'Egifip 
(Oref Franche-Comté) liste notamment : 
• une orientation du jeune par défaut ou un choix de filière uniquement lié à la 

proximité géographique ; 
• un décalage entre la représentation du métier par le jeune et la réalité 

professionnelle ; 
• un blocage du jeune par rapport à l'enseignement théorique en CFA ; 
• pour le jeune : un manque de reconnaissance et de respect de la part de 

l'employeur, le jeune étant relégué à des tâches subalternes ; 
• pour l'employeur : le manque de maturité, de savoir-être, de motivation ou 

d'autonomie de l'apprenti ; 
• l'incompatibilité physique de l'apprenti (allergie, fatigue, etc.). 
 

http://www.cereq.fr/index.php/actualites/Enquete-2013-aupres-de-la-Generation-2010-Face-a-la-crise-le-fosse-se-creuse-entre-niveaux-de-diplome
http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Bref_thematique_no36_-_Contrat_d_apprentissage.pdf
http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Bref_thematique_no36_-_Contrat_d_apprentissage.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf
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Promouvoir une santé mentale positive 

 
 
Une surmortalité par troubles mentaux chez les femmes par rapport à la France et un taux standardisé de nouvelles 
admissions en ALD inférieure à celui de la France hexagonale. 
Sur la période 2002-2012, les femmes présentent une surmortalité par troubles mentaux et du comportement (de l’ordre + 
75%) par rapport à l’Hexagone, alors que la mortalité chez les hommes est comparable à l’Hexagone. 

 
 
 
 

Impulser une politique de santé mentale par territoire. 
 

 
 
 
 

 
Améliorer la prise en charge locale de la santé mentale par une qualité et une continuité des parcours de santé entre les 
champs d’intervention. 
Améliorer le repérage et le dépistage et la précocité des prises en charge. 
Consolider et favoriser le développement d’une politique de sensibilisation et de formation en santé mentale. 
Favoriser le maintien des personnes souffrant de troubles psychiatriques dans la communauté. 
 
 
 

 
 
Fiche Action n°29 « Mettre en œuvre un conseil local en santé mentale » 
Fiche Action n°30 « Repérage, dépistage, orientations des personnes en situation de comorbidité 
psychiatrique/addictive » 
Fiche Action n°31 « Actions de formation, sensibilisation à destination des professionnels et du grand public sur la 
promotion de la santé mentale et la connaissance des dispositifs de santé mentale » 
Fiche Action n°32 « Etudier la faisabilité de mise en place d’une équipe mobile d’intervention réalisant des suivis 
intensifs au domicile des patients en situation de crise aigüe pour des cas complexes ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déclinaison opérationnelle 

Axe 5 

Les éléments de diagnostic ayant confirmé l’intérêt de travailler sur ce thème dans le territoire 

Priorités du projet régional de santé correspondant à ce diagnostic 

Objectifs poursuivis 
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Axe stratégique 5 : Promouvoir une santé mentale positive 

Objectif opérationnel : Améliorer la prise en charge locale de la santé mentale 
par une qualité et une continuité des parcours de santé entre les champs 
d'intervention 

Action n° 29 intitulé de l’action : Mettre en œuvre un conseil local en santé mentale 

Programme d’actions 

Année 1 

Contexte ; Le diagnostic de l’ASV réalisé en 2007-2008 a montré que la 
population vernonnaise se sentait en moins bonne santé, en particulier santé 
mentale, que le reste de la France (page 57). A plus de 50%, les acteurs de la 
ville ne sont pas ou peu satisfaits de la prise en charge des personnes en 
souffrance psychique. 
Dans l’organisation de la prise en charge, les acteurs locaux constatent des 
difficultés de coordination entre les acteurs concernés par la prise en charge des 
personnes présentant des troubles psychiques (état des lieux pour la création du 
CLSM à réaliser). 
 
Objectifs opérationnels :  

• Conduire un diagnostic sur les représentations en santé mentale des 

habitants 

• Mobiliser les acteurs locaux 

• Déstigmatiser la santé mentale 
 
Descriptif de l’action :  

1/ L’observation 
Réalisation d’un diagnostic préalable pour décrire les besoins de la population en 
santé mentale, définir des publics ou thématiques prioritaires et lister les 
ressources locales. 

2/ Prévenir et permettre l’accès aux soins pour tous 
• Repérer précocement les troubles et faciliter l'accès aux soins pour une prise 

en charge précoce et adaptée, en dehors de l’urgence.  
• Prévenir l’aggravation des troubles et leurs conséquences sur l'état de santé 

de la personne et sur son insertion sociale. 
• Contribuer à réduire les inégalités socio-territoriales de santé mentale. 

3/ L’inclusion sociale et la lutte contre l’exclusion  
• Faciliter l’accès et le maintien dans le logement ainsi que l’insertion 

professionnelle et la formation. 
• Favoriser les activités culturelles et de loisirs pour les usagers et plus 

largement l’égale place dans la cité. 
• Aider au retour à l'emploi 

4/ La lutte contre la stigmatisation 
• Actions de prévention et d‘information sur les troubles mises en œuvre 

notamment lors de la Semaine d’Information en Santé Mentale (SISM). La 
SISM peut être pilotée par une commission de travail du CLSM. 

• Utilisation de supports de communication variés, visant le grand public mais 
aussi les différents professionnels 
 

5/ La promotion en santé mentale  

Année 2 
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Année 3 

• Apporter à la population générale et aux professionnels médico-sociaux et 
éducatifs des connaissances minimales sur les troubles psychiques, les 
institutions et les structures de soins. 
 

6/ L’aide à la résolution des situations psychosociales complexes : cellule 
de coordination 
• Son but : organiser une analyse partagée entre professionnels permettant la 

résolution des situations individuelles difficiles.  
• Des règles déontologiques assureront l’équilibre entre l’échange des 

informations nécessaires, le respect du secret professionnel ainsi que le 
respect des personnes et l’adhésion de celles-ci aux mesures les 
concernant. (approbation du fonctionnement par un comité d'éthique) 

 
Réalisation d’un diagnostic avec le CCOMS de Lille :  
• Formation des étudiants enquêteurs 
• Recueil sur le terrain des questionnaires 
• Saisie des données par la coordinatrice du CLSM et un agent 
administratif 
• envoi des données saisies au CCOMS (le CCOMS s’occupe de l’analyse 
des données) 
• restitution de l’étude auprès des partenaires et des habitants 
• proposition de préconisation d’actions 
 
Animation des groupes de travail 
Au sein du Comité de Pilotage, différents groupes de travail sont constitués : 
Urgences psychiatriques : 1 rencontre annuelle 
Santé mentale et logement : 2 réunions annuelles 
Les soins somatiques : 2 réunions annuelles 
La création de la cellule : 2 réunions annuelles en 2016 
Animation de la cellule d’aide à la résolution des cas complexes (réunions 
trimestrielles : (cellule + bilan annuel) 
Participation de la coordonnatrice CLSM à différentes commissions 
Commissions du CLIC  
Commissions Garantie Jeunes (études des dossiers) 
 
Actions de sensibilisation  
Au cours de la SISM du 14 au 27 mars 2017 : « Santé Mentale et Santé 
Physique, un lien vital ». 
Au cours de la Journée Mondiale de la Santé le 10 octobre 2016 
Actions d’amélioration des compétences psycho-sociales 
Mise en place d’un atelier par collège dans le cadre de l’Ecole Ouverte. 
Création de la grille d’évaluation des compétences psycho-sociales. 
Participation à l’évaluation de ces grilles 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé 

Professionnels de santé, social, médico-social 
Personnes en souffrance psychique 
Aidants 
CAPE en population générale, Ville de Vernon, QPV 
Elèves (primaire, secondaire) 
 

Partenaires à 
mobiliser 

EPS NHN, IFSI, CMP, CSAPA, CHES, Atelier Santé Ville 
CCAS, CLIC, ASE 
Mission Locale 
Service Education 
Bailleurs sociaux 
Service hygiène, Maison de l’Habitat 
UNAFAM, GEM, Police Nationale, Police municipale 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de partenaires mobilisés 
Nombre de recherche-actions réalisées 
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Nombre de questionnaires réalisés 
Cellule de résolution des cas complexes 
Nombre de cellules mises en place 
Nombre de situations traitées 
Nombre de situations « résolues » 
Mobilisation des partenaires 
Nombre de groupes de travail mis en place 
Actions de lutte contre la stigmatisation 
Participation à la SISM et à la JMSM (oui/non) 
Nombre d’actions menées 
Nombre de personnes sensibilisées 

Promoteurs de 
l’action 

La CAPE, le CCAS 
L’UNAFAM 
L’EPS NHN et l’unité CALMETTE de l’Hôpital de Vernon 
La Clinique des Portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

75 000 € 
Sources : CAPE 
Autres participations : appels à projets, CCOMS  
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Axe stratégique 5 : Promouvoir une santé mentale positive 

Objectif opérationnel : Améliorer le repérage et le dépistage et la précocité des 
prises en charge  

Action n° 30 intitulé de l’action : Repérage, dépistage orientations des personnes en 
situation de comorbidité psychiatrique/ addictive 

Programme d’actions 

Année 1 

Ce projet  permet de repérer et prendre en charge les jeunes adolescents et 
adultes de 15 à 25 ans présentant des pathologies addictives associées à 
d’éventuels troubles mentaux pour lesquels il n’existe très peu de structures 
adaptées pour un dépistage et des soins appropriés. 

Objectifs des consultations Dip’Ado :  

• Repérer les conduites addictives pour prévenir les éventuelles 
pathologies psychiatriques associées 

• Dépister le plus précocement possible les troubles mentaux chez ces 
jeunes consommateurs afin de leur proposer les accompagnements 
spécifiques nécessaires 

 
Il est de plus en plus établi que l’intervention psychiatrique précoce améliore de 
manière importante le pronostic de ces troubles. 

Ces prises en charge ont une fonction, essentielle d’évaluation, d’accueil, 
d’écoute, de sensibilisation auprès des jeunes présentant des troubles addictifs 
et mentaux. Elles permettent également d’accueillir les familles et l’entourage de 
ces jeunes. Un parcours de santé adapté sera proposé aux jeunes. 

Année 2 

Année 3 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Jeunes adultes de 15 à 25 ans présentant une pratique addictive 

Partenaires à 
mobiliser 

Education Nationale, CFA, structures enfance, jeunesse, service de prévention 
spécialisée, PRE, Mission locale, structures enfance jeunesse, association 
Jeunesse et vie, Alfa 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de partenaires mobilisés 
Nombre de situations traitées 
Nombre de personnes sensibilisées 

Promoteurs de 
l’action 

L’EPS NHN et l’unité CALMETTE de l’Hôpital de Vernon 
La Clinique des Portes de l’Eure 

Budget 
prévisionnel 

inclus dans les missions générales des établissements 
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Axe stratégique 5 : Promouvoir une santé mentale positive 

Objectif opérationnel : Améliorer le repérage et le dépistage et la précocité des 
prises en charge  

Action n° 31 
intitulé de l’action : Actions de formation, sensibilisation à destination 
des professionnels et du grand public sur la promotion de la santé mentale 
et la connaissance des dispositifs de santé mentale 

Programme d’actions 

Année 1 
 

Cette action vise à sensibiliser les professionnels aux problématiques de santé 
mentale et le public pour faciliter l’orientation des personnes grâce à une 
meilleure connaissance des partenaires 

• Formation à destination des professionnels du secteur social et de l’insertion 
(travailleurs sociaux, médiateurs, etc.)  axée autour des concepts théoriques 
et des aspects pratiques (mises en situations, évocation de cas réels, 
échanges) : (1 formation en moyenne par an) 

• Organisation de réunions de concertation réunissant le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), le Centre Médico-Psychologique adultes (CMP 
adultes) et Centres Sociaux : signalement par les acteurs locaux, 
concertation sur des situations complexes, orientation (3 réunions par an en 
moyenne) 

• Mise en place de sensibilisations à destination du public sur des thématiques 
en santé mentale visant à améliorer l’accès aux soins et à déstigmatiser la 
santé mentale     

• Sollicitation d’un intervenant en fonction des besoins exprimés par les 
professionnels locaux (programmation 2016 : le repérage et l’orientation des 
personnes souffrant d’addictions) 

Année 2 
 

Année 3 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Tout public (public cible défini en fonction du thème de la sensibilisation) 
Professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, de la prévention.. 

Partenaires à 
mobiliser 

- CCAS 

- NHN/Clinique des Portes de l’Eure 

- CMP adultes 

Partenaire à mobiliser en fonction des situations : établissement de santé, 
UNAFAM 27, bailleurs, élus, services communaux (ASV, centres sociaux), 
professionnels de santé, établissements médico-sociaux, Education Nationale, 
Conseil Départemental, Police, Justice 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de sensibilisations à destination du public 
Nombre de personnes sensibilisées 
Nombre de situations signalées par an  
Type de professionnels sollicitant une concertation  
Type de problématiques rencontrées  
Nombre de réunions organisées  
Nombre de situations traitées  Nombre de situations pour lesquelles une solution 
de prise en charge a été trouvée 
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Promoteur de 
l’action Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure  

Budget 
prévisionnel 

4 500 € 

Sources : convention ARS avec ses partenaires + financement spécifiques  
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Axe stratégique 5 : Promouvoir une santé mentale positive 

Objectif opérationnel : Améliorer le repérage et le dépistage et la précocité des 
prises en charge  

Action n° 32 
intitulé de l’action : Etudier la faisabilité de mise en place d'une équipe 
mobile d'intervention réalisant des suivis intensifs au domicile des patients 
en situation de crise aigüe pour des cas complexes 

Programme d’actions 

Année 1  

Etude de faisabilité d’une équipe mobile de psychiatrie adulte: le suivi 
intensif dans le milieu (SIM) 
 
Contexte 
Le suivi intensif dans le milieu (SIM) à Lausanne a été créé en 2002 après une 
expérience pilote. Dans un contexte de désinstitutionalisation, certaines 
personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères n’accèdent pas 
facilement aux soins à moins de leur proposer une approche ciblée. Cette 
difficulté d’accéder aux soins est à la fois liée à des facteurs individuels (déni de 
la maladie, méfiance, certains traits de personnalité), des facteurs liés à la 
société (stigmatisation, méconnaissance du potentiel de rétablissement) et des 
facteurs liés aux institutions (manque de continuité dans la transition des soins 
hospitaliers aux soins ambulatoires, absence de temps à consacrer à une 
démarche proactive et des visites à domicile). 
Population cible 
L’équipe pluridisciplinaire du SIM (infirmiers, assistants sociaux, médecins) offre 
des suivis dans la communauté pour des patients souffrant de psychose ou de 
troubles affectifs majeurs qui ne peuvent pas être soignés de manière 
satisfaisante par les suivis psychiatriques habituels. Nous avons identifié trois 
populations cibles :  
1) les patients dits «hauts consommateurs de soins» qui consultent fréquemment 
les urgences psychiatriques et/ou séjournent souvent à l’hôpital sans 
véritablement s’inscrire dans une démarche thérapeutique ;  
2) les patients qui refusent les soins alors que leur réseau primaire et/ou 
secondaire l’estime nécessaire  
3) les patients présentant les symptômes d’une psychose débutante qui ne 
consultent pas de leur propre initiative. 
Modèle d’intervention 
Notre modèle du suivi intensif dans le milieu (SIM) est inspiré de l’assertive 
community treatment et de l’approche milieu. Toute personne en contact avec un 
patient de notre population cible peut adresser une demande par téléphone à un 
des membres de l’équipe. Actuellement, environ un tiers des demandes provient 
du département de psychiatrie, un tiers est adressé par d’autres professionnels 
médicaux ou sociaux du secteur psychiatrique et un tiers parvient des familles et 
des proches. 
Après l’analyse de la demande en équipe, le patient est attribué à un intervenant 
dit «de première ligne» (infirmier ou assistant social) qui a une cohorte d’environ 
dix à quinze patients selon le modèle de l’ACT. Cet intervenant rencontre le 
patient une première fois en présence du demandeur pour se mettre d’accord 
avec le patient sur les lieux et les objectifs de leurs rencontres ultérieures. Dans 
un premier temps, il s’agit le plus souvent d’apporter un soulagement par une 
aide concrète acceptée par le patient (aide aux démarches administratives, 
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apaisement de conflits avec l’entourage dans un rôle de médiateur, soutien aux 
proches). Rester proche des besoins exprimés par le patient permet le plus 
souvent d’établir une relation de confiance qui facilite ensuite la confrontation à 
la présence d’un problème psychiatrique et l’initiation (ou la restauration) d’un 
traitement. 
En ce qui concerne le suivi médical, l’intervenant de première ligne travaille en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Les médecins de l’unité de 
psychiatrie mobile fonctionnent principalement comme référents. Ils suivent 
également directement les situations particulièrement complexes qui nécessitent 
des visites médicales à domicile fréquentes, pratiquent les évaluations 
psychiatriques initiales à la demande des proches, et appuient les médecins de 
premiers recours comme consultants. Une assistante sociale à 50% est 
également à la disposition des médecins privés pour du conseil et du soutien aux 
patients psychiatriques suivis dans leur cabinet. 
Le fait de maintenir la relation avec le médecin traitant pendant toute la durée du 
suivi par le SIM permet de réinscrire le patient dans les soins psychiatriques 
usuels une fois que les objectifs du suivi sont atteints. 
Par ailleurs, dans leurs efforts d’atteindre la population de patients souffrant de 
psychose très marginalisée, les intervenants du SIM ont été amenés à travailler 
en réseau avec diverses institutions sociales, Centres médicosociaux, etc.). 
Fonctionnement et résultats 
Une étude rétrospective a montré que le SIM permet d’aider le réseau déjà 
existant du patient à (re)devenir disponible et adéquat, d’améliorer la 
collaboration au traitement et la compliance au traitement médicamenteux, de 
diminuer l’agitation et les comportements agressifs, d’améliorer la 
symptomatologie et de diminuer les problèmes relationnels. 
Le SIM est un moyen pour aider les personnes souffrant de psychose ou de 
trouble affectif majeur à accéder à des soins psychiatriques. Les objectifs de la 
prise en charge par le SIM sont les suivants :  
1) initier ou restaurer des soins psychiatriques en coopération avec les proches 
et les intervenants de premier recours pour des personnes difficilement 
accessibles,  
2) favoriser l’insertion dans la communauté,  
3) promouvoir la coopération au traitement,  
4) reconnaître le rôle de partenaire des familles dans le traitement à domicile 
autant que la charge que cela représente  
5) promouvoir les ressources des patients et des proches 

Année 2 Ajustements en fonction de l’étude de faisabilité 

Année 3 A définir 

Territoire 
concerné 

Communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

Public visé Tout public - A définir en fonction de l’étude de faisabilité  

Partenaires à 
mobiliser 

Filière psychiatrique, établissement de santé, UNAFAM 27, bailleurs, élus, 
services communaux (ASV, centres sociaux), professionnels de santé, 
établissements médico-sociaux, Education Nationale, Conseil Départemental, 
Police, Justice 

Indicateurs de 
suivi 

Réunions de concertation avec les professionnels de la santé (de la psychiatrie, 
1er recours…) et les acteurs locaux des champs sociaux, médico-sociaux… 
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Structuration d’une organisation locale dans le but de créer une équipe mobile 
de psychiatrie adulte: le suivi intensif dans le milieu (SIM) 
 

Promoteurs de 
l’action 

NHN, CMP, Clinique des Portes de l’Eure 
 

Budget 
prévisionnel 

5 500 € 

Inclus dans les missions des promoteurs 

Sources : convention ARS avec ses partenaires + financement spécifiques  
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III/ MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CLS 
 
Une lettre de cadrage cosignée par la Directrice Général de l’agence régionale de santé de Normandie, le président de la 
communauté d’agglomération des portes de l’Eure et le président du conseil départemental de l’Eure a défini la 
méthodologie et le calendrier de travail du CLS. 
 
L’équipe projet est chargée de réaliser une analyse commune du diagnostic local permettant d’identifier les axes 
stratégiques à inscrire dans le contrat local de santé. Pour chaque axe stratégique, l’équipe projet est chargée de : 
- identifier les objectifs opérationnels prioritaires ; 
- décliner les objectifs opérationnels en actions prioritaires (cf. fiches actions) ; 
- mobiliser les partenaires et les acteurs du territoire ; 
- recenser les financements existants et les besoins de financement, 
- proposer des actions de communication, 
- réaliser une évaluation du CLS, 
- suivre la mise en œuvre du CLS et de proposer des réajustements si nécessaires. 
 
Cette équipe projet est aussi chargée de présenter les travaux devant le comité de pilotage. 
 
Elle est composée de : 
 
Pour l’Agence régionale de santé 
 

- M. Luc POULALION, délégué départemental de l’ARS, chef de projet du CLS 
- Mme Murielle SÉRÈMES, pôle prévention et promotion de la santé 
- M. Benoît CORNET, pôle Offre de soins, ARS 
- Mme Anne DELHAYE, pôle organisation de l’offre de soins médico-sociale, DTARS 
- M. Jérôme LIBERMANN, pôle organisation de l’offre de soins médico-sociale, DTARS 
- M. Mouloud BOUKERFA, pôle santé environnement, DTARS 

 
Pour la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
 

- Dr. Philippe CLERY-MELIN,  Vice-président en charge de la santé, de la politique de la ville et de l’habitat 
- Mme Sandrine THOMAS, coordonnatrice du réseau local de promotion de la santé et de l’atelier santé ville de la 

CAPE  
- M. Jean-François LETOURNEUR, Directeur Général des Services 
- Mme Elodie PAULS, directrice générale adjointe à la CAPE 
- M. Jérémie BOURGEON, DGA cohésion sociale et Directeur du CCAS de Vernon 
- M. Jean PENNISI, chef de projets Politique de la ville 

 
 
Pour le conseil départemental de l’Eure 
 

- Dr Camille Eugénie NDONDOKI, Médecin de santé publique 
- Mme Soraya AICHOUR, Directrice de l’UTAS 
- Mme Brigitte DUTRIAT, Responsable du CLIC-UTAS de Vernon 

 
 
Cette équipe projet peut être élargie en fonction des thématiques, à d’autres partenaires institutionnels. 
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Le comité de pilotage 

Il est chargé de : 

-valider les propositions des instances de travail au cours de la démarche de contractualisation, 
- valider le contrat local de santé dans sa forme finalisée, 
- valider les orientations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat, 
- valider les propositions de réajustement dans le cadre de la mise en œuvre du contrat, 
- vérifier que les actions réalisées au cours de la période du contrat sont conformes aux orientations prises. 
 
Il est composé des personnes suivantes : 

Pour l’Agence régionale de santé 
- Mme Monique RICOMES, directrice générale  
- M. Luc POULALION, délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé 
- Mme Christelle GOUGEON, responsable du pôle prévention et promotion de la santé 

Pour la communauté d’agglomération des portes de l’Eure 
- M. Philippe CLERY-MELIN,  vice-président en charge de la santé, de la politique de la ville et de l’habitat 
- M. Pascal JOLY, vice-président CAPE,  Maire de Gasny 
- M. Yves ROCHETTE, vice-président CAPE,  Maire de Ménilles 
- M. Pascal LEHONGRE, vice-président CAPE : Maire de Pacy-sur-Eure 
- M. Daniel BOISARD, vice-président CAPE,  Maire de Fains  
- Mme Catherine GIBERT, maire-adjointe aux affaires sociales de Vernon   
- Mme Mariemke DEZUTTERE, conseillère municipale à Vernon  
- Mme Jeanne DUCLOUX,  conseillère municipale à Vernon 

 
Pour le conseil départemental de l’Eure 

- M. Sébastien LECORNU, président, 1er vice-président de la CAPE, maire-adjoint de Vernon 
- Mme Catherine DELALANDE, conseillère départementale, conseillère municipale à Vernon 
- Mme Marie TAMARELLE-VERHAEGE, conseillère départementale  
- M. MONIE Sébastien, Directeur des Territoires, de l'Inclusion et du Développement social 
- M. ou Mme X, Directeur général adjoint des services, Délégué aux affaires sociales 

 

Les groupes de travail. Pour chaque axe stratégique, un groupe de travail réunit des représentants des acteurs du 
territoire. 

Ces groupes de travail sont chargés de : 

- Proposer les objectifs opérationnels et les actions pour la mise en œuvre des axes stratégiques. 

Les partenaires associés à la démarche : 

- Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure 
- DDCS, DRJSCS 
- Centre Hospitalier Eure-Seine 
- Education Nationale 
- Région Normandie 
- Hôpital de Pacy-sur-Eure 
- Nouvel hôpital de Navarre 
- Clinique des Portes de l’Eure 
- Les papillons blancs 
- Association ABRI 
- Association DECAD’E 
- Mission locale Vernon Seine Vexin 
- Association jeunesse et Vie 
- La Croix-Rouge  
- Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’informations en Santé Mentale (GRAFISM) 
- ADOMA 
- Des professionnels de santé du territoire et leurs représentants (URPS, Ordres et syndicats)  
- Des élus et services des communes de la CAPE (CCAS…) 
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Les financements du contrat local de santé 

La Communauté d’Agglomération  des Portes Eure, le Conseil départemental de l’Eure et l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie s’engagent à  assurer le financement des actions conformément aux fiches actions du présent contrat. Ces 
financements peuvent être soit intégrés aux programmes d’actions des différents opérateurs avec lesquels la Communauté 
d’Agglomération  des Portes Eure, le Conseil départemental de l’Eure et l’Agence Régionale de Santé, indépendamment 
des uns des autres, contractualisent, soit financés par convention spécifique. 

Les actions faisant l’objet d’un cofinancement sont instruites conjointement. 

Les montants seront ajustés en fonction de l’évaluation annuelle des actions engagées au titre du présent contrat et des 
avenants le cas échéant. 

L’équipe projet est chargée du suivi des dossiers. 

Le calendrier 

Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature pour une période de trois ans. 

Il pourra être reconduit sur la base de l’évaluation qui sera réalisée à l’issue de cette période et sur accord des 
cocontractants. 

Toutefois, dans l’intervalle, un ou des avenants pourront être annexés, sur accord des cocontractants, notamment pour 
intégrer la nouvelle géographie des coopérations intercommunales au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 Annexe 1 : Lettre de cadrage CLS 

 Annexe 2 : Délibération prise de compétence santé à la CAPE 

 Annexe 3 : Méthodologie utilisée pour la définition des axes prioritaires du 
CLS 

 Annexe 4 : Glossaire 

 Annexe 5 : Définitions  
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 Annexe 1 : lettre de cadrage  
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 Annexe 2 : Délibération prise de compétence santé à la CAPE 
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 Annexe 3 : Méthodologie utilisée pour la définition des axes 
prioritaires du CLS 

 

La méthodologie retenue pour la définition des axes prioritaires du contrat local de santé s’appuie sur une analyse 
quantitative et qualitative des forces et faiblesses du territoire sur la base des documents suivants :  

 

 

• Document réalisé par l’OR2S en novembre 2015 

 Recueil de l’ensemble des données statistiques disponibles en matière de santé, 
d’offre de soins et déterminants sociaux 

 Indicateurs construits et présentés comparativement à d’autres territoires de 
référence (France hexagonale, Haute Normandie, comparaison avec les autres 
communautés d’agglomération de la région)  

 

 

 

 

 

• Document réalisé par l’équipe projet CLS 

 Dresser une « photographie » du territoire à partir des données des partenaires, de 
l’étude de documents structurants, de recueils d’informations … pour faire apparaitre à 
l’échelle opérationnelle pertinente  un état des lieux plus qualitatif prenant en compte 
les conditions de vie au sens large, y compris l’environnement social et physique 
intervenant sur la santé des habitants de la CAPE 

 

 

Au regard des éléments de diagnostics, et en cohérence avec les autres politiques publiques développées sur le 
territoire, le comité de pilotage a défini le 3 novembre 2015 les axes prioritaires du CLS de manière à répondre 
aux besoins prioritaires de santé identifiés sur le territoire.  

Les axes prioritaires portés à la connaissance et partagés avec les partenaires du territoire ont fait l’objet d’un 
processus de co-construction et de concertation avec les acteurs afin de les décliner et objectifs opérationnels et 
en fiches-actions.     
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 Annexe 4 : Glossaire 

 

AAH : allocation adulte handicapé 

ADISSA : association départementale d’insertion santé et de soins en addictologie 

AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

ANAH : agence nationale de l'habitat 

APEER : association pour l’éducation et la réadaptation 

ARS : agence régionale de santé 

ASV : atelier santé ville 

ASE : aide sociale à l’enfance 

ASEPT : association pour la santé, l'éducation et la prévention sur les territoires 

BEF : bassin d’éducation et de formation 

BRSA : bénéficiaire du revenu de solidarité active 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CAJA : centre d’accueil de jour pour malades Alzheimer 

CAPE : communauté d’agglomération des portes de l’Eure 

CARSAT : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CCI : chambre de commerce et d’industrie 

CCOSM : centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé (pour la recherche et la formation en santé mentale) 

CD27 : conseil départemental de l’Eure 

CeGIDD : centre gratuit d’information, de dépistage et diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine 
et les hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 

CépiDc : centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

CéReQ : centre d’étude et de recherche sur les qualifications 

CESC : comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

CFA : centre de formation d’apprentis 

CGET : commissariat général à l'égalité des territoires 
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CHES : centre hospitalier Eure-Seine 

CLIC : centre local d'information et de coordination 

CLS : contrat local de santé 

CLSM : conseil local en santé mentale 

CMP : centre médico-psychologique 

CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale 

CNIL : commission nationale de l'informatique et des libertés 

CPAM : caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRES : contrat régional d’exercice sanitaire 

CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

DAA : dispositif d'accès à l'apprentissage 

DDCS : direction départementale de la cohésion sociale 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DECAD’E : dépistage des cancers dans l’Eure 

DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DUMG : département universitaire de médecine générale 

DUERMG : département universitaire d'enseignement et de recherche en médecine générale 

EFIGIP : emploi formation insertion groupement d’intérêt public 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

EPS : établissement public de santé 

ESA : équipe spécialisée Alzheimer 

ESAT : établissement et service d’aide par le travail 

FIR : fonds d’intervention régional 

FNAPSS : fédération nationale pour l'apprentissage aux professions sanitaires et sociales 

FRPA : foyer résidence pour personnes âgées 



Contrat Local de Santé de la communauté d’agglomération des portes de l’Eure   85 

GEIST : groupe d'étude pour l'insertion sociale des personnes porteuses de trisomie 21 

GEM : groupe d’entraide mutuelle 

GRAFISM : groupement régional d'actions, de formations et d'informations en santé mentale  

GUIPS : Guichet unique pour l’installation des professionnels de santé 

IDE : infirmier diplômé d’Etat 

IEM : Institut d’éducation motrice 

IFSI : institut de formation en soins infirmiers 

IME : institut médico-éducatif 

INSERM : institut national de la santé et de la recherche médicale  

IREPS : instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

IRSA : institut inter-régional pour la santé 

ITEP : institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

JMSM : journée mondiale de la santé mentale 

MAIA : méthode d'action pour l’intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie 

MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

MFN : mutualité française Normandie 

MSA : mutualité sociale agricole 

MSU : maître de stage universitaire 

MSP : maison de santé pluridisciplinaire 

NHN : nouvel hôpital de Navarre 

NOTRe : nouvelle organisation territoriale de la République 

OPAH : opération programmée d'amélioration de l'habitat 

OPCA : organisme paritaire collecteur agréé 

OMS : organisation mondiale de la santé 

ONISEP : office national d'information sur les enseignements et les professions 

OREF : observatoire régional emploi formation 

PASS : permanence d’accès aux soins de santé 

PDALHPD : plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 

PLH : programme local de l’habitat 
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PPP : pôle de projet professionnel 

PRAPS : programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

PRE: programme de réussite éducative 

PRS : projet régional de santé 

PSLA : pôle de santé libéral et ambulatoire 

PTMG : praticien territorial de médecine générale 

QPV : quartier politique de la ville 

RLPS : réseau local de promotion de la santé 

RSA : revenu de solidarité active 

SAIA : service académique de l'inspection de l'apprentissage  

SAJAIS : service activité de jour adultes et insertion sociale 

SAMETH : Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés du département  

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale 

SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 

SISM : semaine d’information sur la santé mentale 

SRP : schéma régional de prévention 

SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile 

UFA : unité de formation par apprentissage 

UTAS : unité territoriale d'action sociale 

UNAFAM : union nationale des familles et amis de personnes malades (et/ou handicapées psychiques) 

URML : union régionale des médecins libéraux 

URPS : union régionale de professionnels de santé 

UTEP : unité transversale d'éducation thérapeutique 
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 Annexe 5 : Définitions 

 

Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) 

Une MSP regroupe à minima 3 professionnels de santé libéraux (2 médecins généralistes et 1 paramédical)  mettant 
en œuvre de un projet de santé avec des engagements des professionnels : Coordination et continuité des soins/ 
prise en charge pluridisciplinaire / développement d’actions de santé publique / modalités de mise en place de dossier 
médical partagé… 

 

Réseau local de promotion de la santé/ Atelier santé ville (RLPS/ASV) 

Les objectifs globaux du réseau local sont les suivants :   

• Accompagner la politique de promotion de la santé dans le territoire 

• Contribuer à améliorer le parcours de santé de la population 

• Faciliter l’accès à la prévention et aux soins des populations les plus vulnérables. 

Missions : élaborer et mettre en œuvre un programme local pluriannuel d’actions partagé par les différents acteurs du 
territoire. 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, les RLPS établissent un programme local de santé, s’appuyant sur les concepts 
de la promotion de la santé, répondant aux priorités du schéma régional de prévention et du Programme  régional 
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) et prenant en compte les spécificités du territoire. 

Ce programme d’actions doit reposer sur un diagnostic local partagé et être articulé avec les politiques et programmes 
existants sur le territoire. 

L'Atelier santé ville met en place une politique locale et partenariale de santé à partir des besoins locaux identifiés. 
C’est une démarche d’animation territoriale qui a pour objet la coordination des acteurs et des actions locales de santé 
sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en vue de permettre une articulation dynamique entre la politique 
de la ville et les politiques de santé, et de promouvoir la participation de la population sur les questions de santé. Elle 
vise à favoriser le développement de programmes locaux de santé publique concertés afin d’améliorer la cohérence et 
la pertinence des actions destinées aux populations les plus fragilisées, en mettant la prévention et la promotion de la 
santé au cœur du projet territorial avec les autres politiques publiques qui concourent à l’amélioration de la santé des 
populations. 

 

Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) 

C’est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l'accompagnement des personnes âgées de 60 ans et 
plus en perte d'autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l'intégration des services d'aide et de 
soins. 

L’intégration fait l’objet d’une préoccupation internationale depuis les années 1990 et fait partie des politiques 
publiques en France depuis 2008. 

L’intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de coordination. L’intégration 
conduit tous les acteurs à co-construire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les 
actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche permet d’apporter une réponse 
décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil, information, orientation et 
mise en place de soins, d’aides ou de prestations), quelle que soit la structure à laquelle elle s’adresse. 
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La méthode MAIA œuvre : 

• à la lisibilité du système d’aide et de soins ; 

• à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées ; 

• au soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et dans les meilleures conditions. 

 

La réhabilitation psychosociale 

La réhabilitation psychosociale peut se définir comme l’ensemble des processus directs et indirects tendant à réduire 
les stigmates de la maladie mentale et à augmenter les compétences psychosociales des patients. Ses buts sont la 
capacité de se suffire à soi-même, l’établissement de réseaux sociaux d’échange, l’habileté dans certains travaux, selon 
trois axes : le logement, le réseau social, l’emploi. L’accompagnement vers l’insertion professionnelle est un élément 
essentiel au traitement de la maladie mentale chronique. Cette « centralité du travail salarié » (Gorz, 1998) se fonde sur 
une représentation de l’emploi comme puissant moyen d’intégration sociale, mettant en jeu pour le sujet tant sa 
socialisation que ses processus identitaires. 

 

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels 
d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des 
élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs 
catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein 
de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile. 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes : 

1° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ; 

2° Il prépare le plan de prévention de la violence ; 

3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

4° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques. 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du 
conseil d'administration. 
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