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CONTRAT LOCAL DE 
SANTE 

 
2013-2017 

 
 
 
 
Entre : 
 
L’Agence Régionale de Santé de Lorraine, représentée par son 
Directeur Général 
 
 
Et 
 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey dénommée 
« Bassin de Pompey », représentée par son Président. 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 
Vu la délibération du conseil communautaire du Bassin de Pompey  en date du 23 mai 2013, 
Il est convenu ce qui suit : 
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ONTRAT OCAL DE SANTE 

PREAMBULE - LE CONTEXTE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN 
DE POMPEY 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS), mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), constitue un outil de dynamique 
locale permettant de mobiliser autour d’un projet commun, sur un territoire donné, l’ensemble des 
acteurs dans le champ et hors du champ de la santé (cohésion sociale, éducation, logement, politique 
de la ville,  ….).  
 
Les communes, les associations et diverses structures du territoire proposent de nombreuses actions 
de santé depuis déjà de nombreuses années. L’Agence Régionale de Santé souhaite développer sa 
politique au plus près des territoires.  
 
L’objectif général est de répondre de façon plus adaptée aux besoins de santé locaux, en 
coordonnant l’ensemble de ces actions avec les autres politiques impactant la santé. C’est notamment 
pour créer des synergies et réduire de manière plus efficace les inégalités territoriales et sociales, 
qu’un Contrat Local de Santé est déployé sur ce territoire.  
 
LA LOI 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT REFORME DE L’HOPITAL ET RELATIVE AUX 
PATIENTS, A LA SANTE ET AUX TERRITOIRES 
 
La réforme engagée par la loi du 21 juillet 2009 vise à mettre en place une offre de soins gradués de 
qualité, accessibles à tous et satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé. Cette réforme promeut 
une approche globale (préventive/curative, individuelle/collective, sanitaire/médico-sociale…) et 
territoriale des questions de santé. Elle offre la possibilité aux agences régionales de santé de 
conclure des contrats locaux de santé notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Ces contrats portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins 
et l'accompagnement médico-social et organisent la mise en œuvre de la politique régionale de santé 
définie au sein du projet régional de santé. 
 
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires dispose que : 
 
« Article L.1434-1.- Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène 
l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétence, ainsi que les mesures tendant à les 
atteindre. » 
« Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions 
financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. » 
 
«Article L.1434-2.- Le projet régional de santé est constitué : 
« 1° d’un plan stratégique régional de santé qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la 
région ; 
« 2° de schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et 
d’organisation médico-sociale ; 
« 3° de programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont un 
programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un 
programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme 
de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que 
définis à l’article L 1434-17. » 
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« Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en 
milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. » 
 
« Article L.1434-17.- La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats 
locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités locales et leurs groupements, 
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement 
médico-social.» 
 
 
LA DYNAMIQUE DE SANTE DU BASSIN DE POMPEY 
 
Le Bassin de Pompey s’est engagé en 2009 dans la définition de son projet de territoire « Bassin de 
Pompey… Horizon 2030 ». Ce travail vise à mettre les politiques, équipements et services locaux en 
adéquation avec son statut de pôle urbain d’équilibre de plus de 40 000 habitants.  
 
Le Document d’Orientation Stratégique issu de cette démarche partagée identifie certaines fonctions 
métropolitaines, telles que la formation ou la  santé, comme essentielles au développement et au 
bien-être de la population du Bassin.  
 
Dans cette logique, le Bassin de Pompey entend s’appuyer sur le Contrat Local de Santé, véritable 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, pour mieux répondre aux enjeux suivants : 

• Consolider les fonctions de pôle urbain d’équilibre du territoire 
• Renforcer l’attractivité territoriale par le maintien d’une offre de services de santé équitable  

de qualité 
• Se doter d’un outil de planification et de pilotage d’une politique territorialisée de santé 

 
Afin de disposer des moyens nécessaires à la bonne réalisation de ces objectifs, le Bassin de Pompey 
est statutairement en charge, depuis le 20 septembre 2012, de la définition d’une politique de santé, 
et à ce titre, assure l’élaboration et le suivi d’un Contrat Local de Santé. 
 
 
LES PRIORITES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LORRAINE  
 
Le Groupement Régional de Santé Publique a mené en Lorraine, durant les dernières années, une 
politique de santé en s’attachant à l’équité territoriale. Au titre de sa stratégie de prévention, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) poursuit cette dynamique. C’est ainsi que des projets ont été 
financés en 2011, sur le territoire de proximité du Val de Lorraine, portant sur les addictions, la santé 
mentale et les maladies sexuellement transmissibles.  

Plus généralement, l’ARS de Lorraine a défini quatre priorités dans le plan stratégique du Projet 
Régional de Santé 2012 - 2017 :  
 

1) Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en Lorraine : les 
tumeurs, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires, le suicide. 

2) Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS. 
3) Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap. 
4) Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente, promouvoir la 

« juste prestation », le « bon soin au bon moment ». 
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Plusieurs de ces orientations, définies dans les schémas régionaux de prévention, d’organisation de 
soins et d’organisation médico-sociale, et dans les programmes régionaux spécifiques dont le 
programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, sont 
déclinables dans le contrat local de santé.  Elles concernent essentiellement la promotion de la santé, 
la prévention, l’accès aux soins, aussi l’offre de premier recours, et l’accompagnement et les soins 
médico sociaux. 
 
L’objectif principal est de favoriser:  
 
- l’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins long 
terme, l’état de santé des populations au niveau local. 
- l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et à la prévention. 
- la promotion et le respect des droits des usagers du système de santé. 
- des réponses à des problèmes identifiés en ciblant les interventions les plus efficaces.  
 
Par ailleurs, l’ARS a signé une convention de partenariat avec le Rectorat en matière de prévention, 
promotion et éducation à la santé en milieu scolaire, qui vise à mettre en place une collaboration 
structurée et coordonnée au bénéfice de l’ensemble des élèves lorrains, sur la base de priorités 
communes.  Six champs d’actions sont retenus : habitudes d’hygiène de vie, éducation nutritionnelle 
et promotion de la pratique d’activités physiques, éducation à la sexualité et au respect de l’autre, 
conduites addictives et conduites à risques, mal-être, amélioration de la couverture vaccinale. Ces 
priorités seront déclinées en actions dans les établissements scolaires dans le cadre des comités 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté au regard des éléments recueillis lors des diagnostics des 
établissements.  
 
 
UNE DEMARCHE DE COPRODUCTION DU DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE ET DU PROGRAMME 
D’ACTIONS  
 
La volonté commune du Bassin de Pompey et de l’Agence Régionale de Santé de travailler 
conjointement à la définition d’un Contrat Local de Santé s’est traduite par la création d’un Comité 
Technique ayant pour mission d’élaborer et de soumettre un diagnostic local et un plan d’actions aux 
instances délibérantes concernées par la démarche. Ce comité technique est composé d’agents de 
l’ARS et du Bassin de Pompey. 
 
Sur cette base, un état des lieux statistique et factuel a été réalisé. Il a servi de base à la concertation 
des acteurs et des partenaires, pierre d’angle de la rédaction du diagnostic (cf annexe III). Cette 
mobilisation s’est traduite par l’organisation de 6 réunions associant l’ensemble des acteurs du 
territoire concernés par la question de la santé sur le Bassin de Pompey. Ces réunions se sont 
articulées autour de 3 thématiques principales retenues par le comité technique: 
 

- La promotion de la santé,  
- La prise en charge globale du patient et coordination des acteurs de santé, 
- L’autonomie et le vieillissement : accompagnement vers de nouvelles formes d’hébergement 

et de services.  
 

Ces ateliers ont mobilisé plus de 100  personnes et ont permis de définir les axes stratégiques du 
programme d’actions du Contrat Local de Santé. Ils ont également permis de lancer une dynamique 
de travail partenarial sur laquelle s’appuiera la mise en œuvre concrète des actions du présent 
Contrat Local de Santé.   
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PARTIE 1 : CHAMP DU CONTRAT 
 
 

ARTICLE 1 – PARTIES SIGNATAIRES 
 
Le présent contrat est conclu entre : 
 

• l’Agence Régionale de Santé de Lorraine, représentée par son Directeur Général, Monsieur 
Claude d’HARCOURT 

 
Et  
 

• la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, représentée par son Président, 
Monsieur Laurent TROGRLIC 

 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU CONTRAT 
 
Le périmètre géographique retenu pour ce Contrat Local de Santé est le Bassin de Pompey. 
 
 

ARTICLE 3 – OBJECTIFS GENERAUX DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 

Ce projet vise à : 
 

- Améliorer l’offre de promotion et prévention de la santé, par des actions : 
• d’information, de sensibilisation et de formation à l’éducation à la santé. 
• sur les facteurs de risques (nutrition, conduites addictives, suicide, mal-être, 
chutes…). 
• auprès de populations (personnes âgées, personnes handicapées, milieu de travail, 
personnes défavorisées, milieu scolaire…). 

- Mieux répondre à certains besoins de soins et d’accompagnement (santé mentale, 
médicosocial, services aux personnes âgées, …). 

- Consolider une offre de 1er recours dans une approche globale de la santé en maintenant une 
densité de professionnels adaptée aux besoins du territoire, et en garantissant une réponse 
de qualité accessible. 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par une meilleure prise en compte de 
leurs besoins. 

 
 

ARTICLE 4 – LA GOUVERNANCE DU CONTRAT 
 
Le présent Contrat Local de Santé est signé entre l’Agence Régionale de Santé et le Bassin de 
Pompey. Pour autant, sa définition et sa mise en œuvre associent de nombreux partenaires. Afin de 
prendre en compte l’avis de l’ensemble des structures impliquées dans cette démarche, un comité 
de pilotage est créé. 
 
Il se compose de : 
 

- l’Agence Régionale de Santé 
- le Bassin de Pompey  
- Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
- L’Education Nationale 
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- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
- La DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi) 
- La CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) 
- L’IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) à titre d’expert.  

 
D’autres partenaires pourront être associés à ce comité de pilotage sur proposition de l’Agence 
Régionale de Santé ou du Bassin de Pompey. 
 
Le Comité de pilotage a pour missions : 

- La validation des priorités et des objectifs du Contrat Local de Santé, 
- Le suivi de la mise en œuvre des actions, et de la réalisation de leur évaluation, 
- La validation des évolutions et/ou révisions du programme d’actions. 

 
Il se réunit au moins 2 fois par an sous la présidence conjointe du Directeur Général de l’ARS et du 
Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, ou de leurs représentants. 
 
 

ARTICLE 5 – PARTENAIRES 
 
 
Les partenaires ayant participé à l’élaboration du diagnostic local de santé et participant à la 
démarche de coproduction d’une politique territorialisée de santé seront conviés à une assemblée 
en tant que membres d’un comité de suivi annuel. 
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé et le Bassin de Pompey pourront associer à la démarche 
tout nouveau partenaire susceptible de s’intégrer dans une ou plusieurs actions.  
 
 
PARTIE 2 : OBJET DU CONTRAT ET ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES 
 
 

ARTICLE 6 –  OJECTIFS STRATEGIQUES ET MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 
 
A partir du diagnostic territorial, des propositions du Bassin de Pompey et au regard des priorités du 
Projet Régional de Santé (PRS) et notamment du schéma régional de prévention, du volet SROS 
(schémas régionaux d’organisation des soins) addictions et du Programme Régional pour l'Accès à la 
Prévention et aux Soins des plus démunis (PRAPS), cinq priorités sont dégagées avec pour finalité :  

 La nutrition : lutter contre l’obésité en améliorant les comportements alimentaires et en 
favorisant la pratique d’activités physiques  par les habitants, 

 La promotion du bien être : créer les conditions d’épanouissement psychologique et 
physiques des habitants et salariés du Bassin de Pompey, à travers la mise en œuvre de 
politiques de sensibilisation et d’accompagnement, 

 La prévention des conduites addictives : sensibiliser la population aux risques liés à la 
dépendance, qu’elle soit induite par la consommation de produits psycho actifs ou par des 
comportements excessifs, par exemple à travers une utilisation abusive d’internet ou des 
jeux vidéo, 

 L’accès aux soins : assurer une adéquation entre les besoins de la population en matière 
d’accès aux soins et l’offre de santé de proximité, 
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 L’autonomie des personnes âgées : améliorer la prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie en renforçant l’offre d’accompagnement en matière de santé, de suivi 
social, d’habitat et de services. 

La prise en compte de ces priorités est effectuée au sein d’un Plan d’Actions défini sur la base de :  
• sept groupes d’objectifs (cf annexe I)  
• et de fiches actions descriptives (cf annexe II).  

 
 
PARTIE 3 : DUREE, SUIVI ET REALISATION DU CONTRAT 
 
 

ARTICLE 7  – DUREE ET REVISION DU CONTRAT 
 
Le Contrat Local de Santé est signé pour la période 2013-2017. 
 
Le présent contrat pourra être révisé et complété par les parties au cours de cette période. 
 
 

ARTICLE 8  – SUIVI DU CONTRAT 
 
Le comité de pilotage assure le suivi de la mise en œuvre des actions du Contrat Local de Santé. 
 
Une revue annuelle de ce contrat aura lieu chaque année en assemblée élargie, au cours du premier 
trimestre de l’année civile, pour suivre l’état de réalisation des engagements. A cet effet, un rapport 
annuel, sous forme de tableau de bord, sera produit par les représentants du Bassin de Pompey au 
plus tard un mois avant la réunion. 
 
 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES ACTIONS 
 
Le plan d’Actions intègre l’évaluation systématique des actions en fonction des indicateurs de 
réalisation et de résultat spécifique à chaque action.   
 

 

 

  
Le Directeur Général de  l’Agence 

Régionale de Santé 

 

Claude d’HARCOURT 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey 

 

 Laurent TROGRLIC 
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Annexe I 

 

 

Les objectifs  

 

du Contrat Local de Santé du Bassin de Pompey 
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A partir du diagnostic territorial, des propositions du Bassin de Pompey et au regard des priorités du 
Projet Régional de Santé (PRS) et notamment du schéma régional de prévention, du volet SROS 
addictions et du Programme Régional pour l'Accès à la Prévention et aux Soins des plus démunis 
(PRAPS), cinq priorités sont dégagées :   

Ces Priorités de santé sont :  

 La nutrition,  
 La promotion du bien-être, 
 La prévention des conduites addictives, 
 L’accès aux soins,  
 L’autonomie des personnes âgées. 

 

Elles conduisent à appréhender un ensemble de déterminants de santé et à identifier des actions à 
même d’en diminuer l’impact sur la population.  

Pour y répondre 7 objectifs stratégiques sont définis ; ils sont déclinés en objectifs spécifiques.  

 
1. Améliorer les comportements  alimentaires favorables à la santé des habitants.  

 
1.1. Renforcer l’offre alimentaire équilibrée du territoire 
1.2. Améliorer la visibilité de cette offre 
1.3. Améliorer l’accessibilité à cette offre 
1.4. Renforcer les connaissances et compétences des professionnels de la restauration collective sur 

l’alimentation équilibrée 
1.5. Renforcer les connaissances en nutrition des acteurs présents et travaillant pour et autour de 

l’enfant 
1.6. Renforcer les connaissances et compétences des habitants sur l’alimentation équilibrée. 

 

2. Améliorer la pratique d’activités physiques sur le Bassin de Pompey. 
 

2.1. Renforcer la visibilité des infrastructures permettant la pratique d’activités physiques 
2.2. Renforcer l’accessibilité aux infrastructures permettant la pratique de l’activité physique 
2.3. Renforcer l’offre d’activités physiques 
2.4. Améliorer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique. 

 

3. Promouvoir les aspects environnementaux et ergonomiques favorisant la santé au travail. 
 

3.1. Renforcer les connaissances et attitudes sur les bonnes postures professionnelles 
3.2.  Renforcer les connaissances et attitudes sur les risques psychosociaux en milieu professionnel. 
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4. Lutter contre les violences conjugales,  familiales, scolaires et soutenir les personnes en 
situation de détresse. 
 

4.1. Renforcer les connaissances du grand public, des jeunes, sur les différentes formes de violence  
4.2. Renforcer les compétences psychosociales, les attitudes et les aptitudes de protection vis-à-vis 

des violences 
4.3. Renforcer les connaissances et compétences des professionnels sur le repérage des personnes 

victimes de violences  
4.4. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources existantes à 

destination des victimes et de leur entourage  
4.5. Renforcer  l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences  
4.6. Rendre visible l’offre de prise en charge des personnes en détresse morale (victimes de 

violences, d’accident de la vie, de deuil…). 

 

5. Lutter contre les conduites addictives. 
 

5.1. Renforcer la coordination des différents acteurs intervenant dans le champ de la prévention des 
conduites à risques 

5.2. Renforcer les connaissances et compétences des  adultes en situation de responsabilité (parents, 
enseignants, infirmières scolaires, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux) sur les conduites 
à risques 

5.3. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources existantes  
5.4. Renforcer l’estime de soi des enfants et adolescents  du territoire 
5.5. Renforcer les compétences psychosociales des enfants et adolescents du territoire 
5.6. Rendre visibles et accessibles les environnements favorables à la non consommation de produits 

psychoactifs 
5.7. Renforcer les connaissances des adolescents sur les risques liés aux consommations de produits 

psychotropes 
5.8. Rendre visible et accessible l’offre d’activités alternatives à la consommation de produits 

psychoactifs. 
 

6. Améliorer l’accès aux soins de l’ensemble des habitants. 
 

6.1. Favoriser l’installation de professionnels de santé sur le territoire du Bassin de Pompey  
6.2.  Soutenir l’activité du réseau de santé territorial de proximité « Val de Lorraine »  
6.3. Renforcer les connaissances des professionnels en contact avec les personnes en situation de 

précarité sur le dispositif d’accès aux droits et aux soins 
6.4. Coordonner et développer les actions de sensibilisation à l’accès aux dépistages organisés ou 

non, et à la vaccination. 
 
7. Améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. 

 
7.1. Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées 
7.2. Renforcer la visibilité de l’offre d’accompagnement  des personnes âgées  
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7.3. Rendre visible aux personnes âgées et à leur famille les aides financières existantes et 
permettant le maintien à domicile 

7.4. Renforcer l’offre en logements adaptés en partenariat avec les bailleurs sociaux. 
7.5. Développer l’offre de logements intermédiaires  
7.6. Améliorer le soutien social aux aidants. 

 

 

Ces objectifs sont déclinés en fiches actions qui pourront être amenées à évoluer dans le cadre de la 
mise en œuvre du Contrat Local de Santé. Une fiche action peut correspondre à un ou plusieurs 
objectifs et inversement.  
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Annexe II 

 

 

Les fiches actions  

 

du Contrat Local de Santé du Bassin de Pompey 
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ANNEXE II  

 

FICHES ACTIONS DESCRIPTIVES 

DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN DE POMPEY 2013 2017 

 

Objectif stratégique 1 : 
Améliorer les comportements alimentaires favorables à la santé des habitants 

 
 
 Priorité(s) concernée(s) :  

 
o La nutrition  
o La promotion du bien être  

 
Contexte – enjeu(x) 
 
L'alimentation constitue un déterminant de santé important : il est établi qu'une mauvaise 
nutrition a des conséquences néfastes sur le plan de la morbidité, liées à de multiples 
pathologies (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, ostéoporose, anorexie….). 
La prévention de l’obésité et de la surcharge pondérale chez l’enfant et de la dénutrition chez 
les personnes âgées ou chez les personnes en situation de précarité constitue un enjeu 
majeur de santé publique, d’autant plus que  
Les collectivités ont un rôle pivot à jouer dans ce domaine. 
 
 
Objectifs spécifiques : 
 
1.1 Renforcer l’offre alimentaire équilibrée du territoire 
1.2 Améliorer la visibilité de cette offre. 
1.3 Améliorer l’accessibilité à cette offre 
1.4 Renforcer les connaissances et compétences des professionnels de la restauration 
collective sur l’alimentation équilibrée 
1.5 Renforcer les connaissances en nutrition des acteurs présents et travaillant pour et 
autour de l’enfant 
1.6 Renforcer les connaissances et compétences des habitants sur l’alimentation équilibrée 
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Action n°1.1 : 
Intégration du Bassin de Pompey dans le PNNS 
 
Descriptif de l’action 
 
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), coordonné par le ministère chargé de la 
santé, a été mis en place en Janvier 2001, approfondi et prolongé en 2006. Son objectif 
général est d’améliorer la santé de la population par l’action sur le déterminant majeur que  
représente la nutrition. 
Afin de mettre en œuvre des interventions de proximité en adéquation avec les orientations 
du PNNS le Bassin de Pompey s’engage dans la signature de la Charte des communautés 
de communes actives du PNNS. 
 
Résultats attendus 
 Réduire l’exposition à certains facteurs de risques (obésité, troubles nutritionnels…). 
 Promouvoir les facteurs de protection dans le champ de l’alimentation et de l’activité 

physique 
 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
INPES, Bassin de Pompey, communes… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013-2014 
 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Actions d’animations 
territoriales portées 
par les CCAS 
 
 

En fonction des 
décisions prises par 
chaque commune 

ARS/collectivités 
locales 

En fonction des 
décisions prises par 
chaque commune 

 
Indicateurs de réalisation 

 Signature de la charte 
 
Indicateurs de résultat 

 Mise en œuvre des actions résultantes de la charte.  
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Action n° 1.2 : 
Cuisine centrale et développement de filières courtes 
 
 
Descriptif de l’action 

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a pour objectif d’offrir un service de 
restauration scolaire optimal de qualité, modernisé et équivalent sur l’ensemble du territoire 
et de permettre la mise en place d’une filière locale d’approvisionnement répondant ainsi aux 
enjeux d’un plan de développement durable en cours d’élaboration et inscrit à l’Agenda 21 
ainsi qu’à la volonté du Bassin de Pompey de dynamiser l’économie du territoire. 

Initialement, la restauration proposait des repas répondant à des contraintes de temps, de 
prix et de praticité. Actuellement, les attentes ont changé et les restaurations collectives ne 
doivent plus offrir simplement un repas, mais une prestation de qualité, respectueuse de 
l’environnement et tenant compte d'objectifs nutritionnels précis.  

Le mot d'ordre est d'informer, d'éduquer et d'orienter les choix alimentaires vers une 
alimentation alliant santé et plaisir de façon durable.  

Les objectifs communautaires de ce projet ambitieux sont de : 

 moderniser et harmoniser les prestations alimentaires ; 

 répondre à une demande de consommation de repas élaborés à partir de produits 
frais biologiques, tout en améliorant la qualité nutritionnelle pour un plus grand 
nombre ; 

 contribuer au développement des filières biologiques locales et permettre de 
nouveaux débouchés aux produits locaux ; 

 mutualiser la production des repas permettant ainsi d’optimiser l’ensemble des coûts 
de production et de fonctionnement et les circuits de distribution. 

 
Résultats attendus 
 
L’objectif est de pouvoir fournir toutes les cantines scolaires du Bassin de Pompey, les 
crèches et les maisons de retraite en repas issus de filières courtes d’approvisionnement ou 
de filières courtes bio. Il est prévu de produire entre 2500 et 3000 repas par jour. 
La construction de la cuisine est prévue au centre du Bassin de Pompey afin d’optimiser au 
mieux les livraisons. Le bâtiment sera totalement dédié à la fabrication des repas. 
 
Il est prévu de pouvoir donner un côté pédagogique à cette opération en concevant la 
cuisine de façon à accueillir des groupes de visite et ainsi rendre transparent le travail des 
produits issus de filières courtes et notamment les fruits et légumes où une éplucherie est 
prévue. Une salle spécifique sera destinée à la dégustation et l’expérimentation de recettes 
avec les scolaires. 
Le personnel de cuisine sera également sensibilisé « au bien manger » avec des formations 
spécifiques et des visites sur les lieux de production. 
 
Des ateliers d’animation et de découverte auront également lieu dans les cantines à la fois 
pour les enfants mais également pour le personnel de cantine qui devra être également 
formé pour relayer la pédagogie aux enfants. 
 
Des actions de sensibilisation pourront aussi être envisagées sur le gaspillage alimentaire. 
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Pilotage de l’action   
Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés  
Communes - Ecoles 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération  
Ouverture de la cuisine centrale à la rentrée de septembre 2015 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Bâtiment équipé 3 000 000 €HT Europe 
Etat 
Région 
Département 

1 000 000 € HT 

  Bassin de Pompey 2 000 000 € HT 
 
 
Indicateurs de réalisation 
 
 Nombre moyen de repas produits par jour. 
 Pourcentage de produits issus de filières courtes utilisés. 
 Satisfaction des consommateurs. 
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Action n° 1.3 :  
Sensibilisation du grand public 
 
Descriptif de l’action 
 
A travers des actions de communication ciblées, le territoire peut contribuer à la 
sensibilisation du plus grand nombre sur la nécessité de se nourrir de façon équilibrée. 
L’objectif n’est pas de se substituer à la sensibilisation « nationale » (ex : opération « Manger 
Bouger ») mais bien de venir en complémentarité de cette dernière. Au vu des spécificités du 
territoire, deux populations cibles sont identifiées. 
 
 Sensibilisation de la petite enfance et des scolaires : Développer des actions à 

destination de la petite enfance et des scolaires portant sur l’éducation au goût et à 
l’équilibre alimentaire. De telles actions existent déjà actuellement sur le Bassin et 
sont mises en œuvre par les communes (CCAS et/ou services scolaires). Elles 
pourront être renforcées / structurées en s’appuyant sur la future cuisine centrale (cf. 
fiche action n°2). 
 

 Sensibilisation des salariés : Le Bassin de Pompey compte plus de 11 000 salariés, 
dont un nombre important en travail posté (l’industrie représente 30% de l’emploi 
salarié du territoire). La sensibilisation des salariés à une nutrition équilibrée, à 
travers des actions en partenariat avec la médecine du travail et les services 
ressources humaines des entreprises, est donc un enjeu local important. Une 
expérimentation dans ce domaine a été menée en 2012 au sein de Délipapier, portée 
par l’entreprise et la médecine du travail. Un petit- déjeuner « entreprises et 
territoires » portant sur cette thématique (et au cours duquel l’expérimentation de 
Délipapier a été présentée) a également été organisé à destination des employeurs 
locaux. 

 
Résultats attendus 
 

 Sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux d’une alimentation équilibrée et de 
qualité. 
 

Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
DIRECCTE, Médecine du travail, Académie scolaire, écoles…. 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération :  
2012-2015 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Actions 
sensibilisations 
mises en œuvre par 
les communes 

 En fonction des 
décisions prises par 
chaque commune 

ARS/collectivités 
locales 

En fonction des 
actions 
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Indicateurs de réalisation de résultat 
 

 Nombre d’opérations de sensibilisation réalisées 
 Nombre de personnes touchées par les actions de sensibilisation 
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Action n° 1.4 : 
Education nutritionnelle des jeunes enfants 
 
Descriptif de l’action 
 

1. Education des tout-petits dans les structures d’accueil de la petite enfance grâce 
aux ateliers éducatifs initiés par les professionnels de la petite enfance – initiatives 
inscrites dans les projets éducatifs des structures 

 
2. Prévenir l’obésité dès le plus jeune âge 

 
3. Sensibiliser les parents à l’éducation nutritionnelle proposée par les structures 

d’accueil de la petite enfance :  
a. information sur l’équilibre et la diversification alimentaire 
b. participation aux temps forts organisés, telle que la semaine du goût 

 
Résultats attendus 
Développer l’éveil sensoriel : découverte des aliments, des saveurs, couleurs, odeurs… 
Découvrir toute la variété alimentaire et favoriser l’éducation au goût 
Rendre les enfants acteurs par leur participation active aux ateliers éducatifs et ateliers 
cuisine  
Développer la créativité, la manipulation, la motricité 
Prendre du plaisir en s’éduquant 
  
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey – Crèches et halte-garderie intercommunales 
 
Partenaires associés 
Diététicienne prestataire repas 
CMS du territoire 
Autres partenaires en fonction des animations : Lieu d’accueil parents/enfants par exemple 
Assistantes maternelles 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014 - 2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Ateliers éducatifs 
Intervenants  

 2 000 €/an Bassin Pompey 2 000 €/an 

 
Indicateurs de réalisation 
 
 Nombre d’enfants accueillis dans les structures ayant participé aux ateliers éducatifs 
 Nombre d’opérations : ateliers, temps forts organisés 
 Formalisation des projets 

 
Indicateurs de résultat 
 
 Bilan des projets : participation des enfants, participation des parents, participation 

des partenaires le cas échéant 
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Objectif stratégique 2 : 
Améliorer la pratique de l’activité physique sur le Bassin de Pompey 

 
 
Priorité(s) concernée(s) :  
 
 La promotion du bien être  
 La nutrition  

Contexte - Enjeu(x) 
 
« Bouger est une des clés pour prendre soin de sa santé, améliorer sa condition physique et 
rester en forme. Bouger plus, c’est mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa 
qualité de vie ». La présentation de l’initiative « manger-bouger » du programme national 
« nutrition-santé » résume les enjeux liés à la pratique d’une activité sportive dans une 
approche globale de la qualité de vie, de la santé et du bien-être. 
Pratiquer une activité physique régulière permet : 

• d’améliorer le fonctionnement du cœur et des poumons. Même après une courte 
marche, on sent son cœur battre, on respire mieux, on se sent plus détendu… ; 

• d’entretenir la force musculaire, la souplesse, l’équilibre, la coordination et le tonus ; 
• d’augmenter son capital osseux, participant ainsi à la croissance des enfants et au 

bon vieillissement des adultes ; 
• d’augmenter la résistance à l’effort pour lutter plus efficacement contre la fatigue. 

 
L’activité physique permet également de mieux supporter le stress et certaines contrariétés. 
Il semblerait que l’activité physique ait un effet favorable sur l’anxiété et la dépression. Enfin, 
pratiquer une activité physique améliore aussi la qualité du sommeil.  

Ainsi, la pratique quotidienne d’une activité physique permet de diminuer le risque de 
développer certaines maladies (maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, 
cancers, diabète de type 2, ostéoporose…). L’activité physique est aussi un moyen d’utiliser 
l’énergie consommée via les aliments ingérés : elle limite ainsi la prise de poids. 

De ce point de vue, a l’échelle régionale,  une problématique de surpoids et obésité est 
constatée : 

 Une enquête de l’éducation nationale place la Lorraine au 4ème rang sur le plan 
national avec une prévalence de surpoids à l’âge de 6 ans (y compris obésité) en 
légère baisse de 14,9% en 1999 – 2000 à 14% en 2005 2006, mais moins forte en 
ZEP – Il existe un contraste assez net entre l’est et l’ouest de la région 

 Une enquête OBEPI montre une évolution forte de l’obésité chez les plus de 18 ans, 
entre 1997 et 2009 (17,6% contre 14,5% sur le plan national) 

 
Cette problématique est relevée comme prégnante sur le territoire du Bassin de Pompey par 
différents acteurs locaux qui notent par exemple : 

 Une paupérisation du public rencontré par les CCAS qui induit une exposition à des 
difficultés liées à la malnutrition. 

 Une problématique de surpoids chez les collégiens du Bassin de Pompey. 
L’activité physique ne se limite pas à la pratique d’un sport. Les déplacements quotidiens 
sont aussi l’opportunité de retenir un mode de déplacement « actif » tels que la 
marche et le vélo.  
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La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a choisi dans le cadre de son Plan de 
Déplacements Urbains de favoriser la pratique de ces modes actifs de déplacement en 
développant les pistes cyclables et autres voies douces sur son territoire tant pour les 
déplacements de loisirs que ceux du quotidien (domicile – travail, achats etc). 

Avec la réalisation d’un Plan de Déplacements Inter-Entreprises sur le Parc Eiffel Energie 
(4500 salariés, 120 entreprises) le Bassin de Pompey promeut également les modes actifs 
de déplacements en lien avec le travail et l’activité économique. L’étude de la mobilité des 
salariés du parc Eiffel Energie réalisée en 2010 a fait état du potentiel des modes actifs dans 
le cadre des déplacements liés au travail : 

• 15% des salariés du parc résident à moins de 4 km de leur lieu de travail, distance 
réalisable à pied ou à vélo pour un trajet domicile travail. Actuellement, seuls 2% des 
salariés réalisent ces trajets par les modes actifs. 

• 36,5 % des salariés pourraient accéder à leur lieu de travail par les transports 
collectifs (bus & TER) dans de bonnes conditions (proximité de l’arrêt de bus ou de la 
gare, trajet direct jusqu’au parc d’activités, temps de trajet compétitif). Le potentiel 
des transports collectifs s’élargit considérablement en les combinant au vélo, avant 
ou après le TER notamment.  

• 50% des salariés se déplacent à l’occasion de leur pause-déjeuner et 20% réalisent 
ce déplacement à pied ou à vélo. 

Pour exploiter ces différents potentiels, le Bassin de Pompey vise au développement de la 
pratique des modes actifs pour l’ensemble des motifs de déplacement (loisirs, travail, achats 
etc.) en leur « faisant la place » sur l’espace public, en aménageant son partage entre les 
différents modes, en sécurisant leur pratique par une meilleure signalisation ou la 
modération de l’allure des automobiles par exemple. 

 
Objectifs spécifiques : 
 
2.1 Renforcer la visibilité des infrastructures permettant la pratique d’activités physiques 
2.2 Renforcer l’accessibilité aux infrastructures permettant la pratique de l’activité physique 
2.3 Renforcer l’offre d’activité physique 
2.4 Améliorer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique 
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Action n°2.1:  
Faciliter l’accès aux activités physiques et sportives 
 
 
Descriptif de l’action 

1. Faciliter l’accès aux équipements sportifs dont la collectivité à la gestion par une 
politique tarifaire volontairement favorable au plus grand nombre. 

 
2. Favoriser l’accueil d’une offre sportive de proximité, notamment en temps périscolaire 

 
3. Favoriser la pratique sportive en temps scolaire 

 
Résultats attendus 
Permettre une activité physique régulière et accessible aux habitants du Bassin. 
Améliorer la condition physique, notamment des enfants. 
  
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Education nationale 
Clubs et associations sportives du territoire 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014 - 2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Accès à la natation 
scolaire (entrée+ 
transports écoles et 
CLSH) 

200 000 euros/an Bassin Pompey 200 000 euros/an 

 
 
Indicateurs de réalisation 
 Nombre d’enfants scolarisés touchés par le dispositif. 
 Nombre d’associations et de clubs sportifs accueillis dans les COSEC. 
 Fréquentation des piscines hors temps scolaire par les habitants du Bassin. 

 
Indicateurs de résultat 
 Bilan du dispositif d’accès aux équipements sportifs par année scolaire avec 

Education nationale (inspections et enseignants). 
 Bilan annuel de l’offre sportive associative présente au sein des COSEC (nombre, 

diversité, public touché).  
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Action n° 2.2 :  
Information des entreprises et des salariés sur les bienfaits et potentiels des modes actifs de 
déplacement 
 
 
Descriptif de l’action 
 

1. Temps d’information et d’échanges avec les représentants des employeurs du parc 
d’activités 

 
Trois temps seront proposés aux entreprises : 
 

- Sur les modes actifs, leur pratique actuelle, leur potentiel réel 
- Sur les bienfaits « santé » de la pratique des modes actifs par les salariés 
- Un troisième temps pour concerter les entreprises sur les actions nouvelles ou à 

renforcer pour favoriser la pratique de modes actifs de déplacement 
 

2. Informer les salariés sur les modes actifs de déplacement 
 

3. Elaborer un document d’information et de communication ciblée : 
- Sur les bienfaits « santé » de la pratique des modes actifs  
- Sur les infrastructures existantes sur le Bassin de Pompey (pistes cyclables 

etc.) et la « vraie performance » du vélo (temps de trajet, économies) 
 
Résultats attendus 
 Sensibilisation des entreprises et des salariés aux modes actifs de déplacement. 
 Amélioration de leur connaissance des potentiels des modes actifs, de leur 

performance et des infrastructures existantes. 
 Développement de la part des modes actifs dans les flux domicile-travail. 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Entreprises, Val de Lorraine Entreprendre, ADEME 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
Second semestre 2013 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Plaquettes 
d’information 

3 000 € répartis sur 
la durée du CLS 

Bassin de Pompey   3 000 € répartis sur 
la durée du CLS 

 
Indicateurs de réalisation 
 Nombre de plaquettes diffusées 
 Retours sur le temps d’échanges avec les entreprises 

 
Indicateurs de résultat 
 Evolution de la part des déplacements réalisés à pied ou à vélo 
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Action n° 2.3 : Aménagement de l’espace public et des infrastructures dédiées 
 
 
Descriptif de l’action 
 
Dans le cadre de son Schéma Directeur  des Voies Douces, le Bassin de Pompey réalise 
l’aménagement de pistes et itinéraires cyclables et piétons sur son territoire et partage 
l’espace public entre les différents usages et modes de déplacement. 
 
 Aménagement de l’espace public avec partage entre les différents modes de 

déplacements 
  
 Création de nouvelles pistes et itinéraires cyclables destinés aux loisirs et aux 

déplacements quotidiens 
 
Résultats attendus 

 Développement du réseau cyclable du Bassin de Pompey 
 Développement de la pratique des modes actifs de déplacement 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Communes, CG54, VNF 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013- 2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Réalisation des 
pistes cyclables 

  Bassin de Pompey   
 

 

 
Indicateurs de réalisation 
KM de pistes et itinéraires cyclables réalisées 
 
Indicateurs de résultat 
Evolution de la part des modes actifs de déplacement 
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Action n° 2.4 : 
Sensibilisation du grand public 
 
Descriptif de l’action 
 
Développer une série d’actions, en lien avec le PNNS, visant à : 
 
 Promouvoir les équipements et aménagements intercommunaux permettant la 

pratique sportive et l’activité physique 
 Décliner localement les journées Nationales de promotion de l’activité physique 

 
 
Résultats attendus 

 Améliorer l’information auprès de toutes les tranches de la population. 
 Favoriser l’émergence d’un mode de vie actif. 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Communes, écoles, associations sportives… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 

Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Animation territoriale 3000 €/an Collectivités locales 3000 €/an 

 
Indicateurs de réalisation 
Nombre d’actions réalisées 
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Objectif stratégique 3 : 
Promouvoir les aspects environnementaux et ergonomiques favorisant  

la santé au travail 
 
Priorité(s) concernée(s) :  
 
 La promotion du bien être 
 L’accès aux soins  

Contexte - Enjeu(x) 
 
Le Bassin de Pompey compte plus de 11 000 travailleurs salariés, dont plus de 30% résident 
sur le territoire. Dans ce contexte, la santé au travail est un enjeu d’autant plus important 
qu’il concerne de nombreuses personnes, et que l’emploi industriel, générateur de risques 
particuliers, est très présent localement (environ 30% des emplois contre 15% au niveau 
national).  
 
En matière de prévention des risques, deux thématiques sont particulièrement identifiées : 
 
 La prévention des Troubles Musculo-squelettiques (TMS) en milieu professionnel 

répond tout d’abord à un enjeu réglementaire : l’employeur a l’obligation d’évaluer les 
risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé 
des travailleurs, et de mettre en place des formations adéquates pour l’exécution de 
ces missions. C’est également un enjeu de société : les TMS représentent, tous 
secteurs confondus, la 1ère cause de maladie professionnelle en France (soit + de 
80% des cas) avec plus de 40 000 nouveaux cas détectés et indemnisés en 2010. 
De manière plus générale, 8 personnes sur 10 souffrent ou souffriront du dos et, 
chaque année, 110 000 arrêts de travail sont dues à des douleurs. 

 La prévention des risques psychosociaux est également vue comme une priorité. 
Le stress au travail a un impact sur le risque de maladie cardio-vasculaire, l’une des 
premières causes de mortalité en France. Le ‘’job strain’’, représenté par une forte 
demande psychologique et une faible latitude décisionnelle, peut également 
représenter jusqu’à près du tiers des troubles de santé mentale des salariés. Le coût 
du stress au travail correspond en France au plus à 24% des dépenses de la branche 
accidents du travail de la sécurité sociale, soit environ 2 milliards d’€ par an et 3,5 
millions de journées de travail perdues. 

Par ailleurs, on peut noter que le Bassin de Pompey envisage de travailler sur la question de 
la prévention routière dans le cadre des déplacements domicile-travail, à travers la mise en 
œuvre de son Plan de Déplacement Inter-Etablissements. 
 
Objectifs spécifiques : 
3.1 Renforcer les connaissances et attitudes sur les bonnes postures professionnelles 
3.2 Renforcer les connaissances et attitudes sur les risques psychosociaux en milieu 
professionnel 
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Action n° 3.1 : 
Formation à la prévention des Troubles Musculo-squelettiques (TMS) 
 
 
Descriptif de l’action 
 
 Sensibilisation des employeurs sur la problématique des gestes et postures et de 

l’ergonomie du lieu de travail 
 

Mise en place d’actions de sensibilisation des services RH des entreprises du territoire sur la 
prévention des TMS. L’objectif est d’informer les entreprises sur les risques liés aux TMS et 
de les inciter à lancer des démarches de prévention en partenariat avec les acteurs de la 
santé en milieu professionnel (médecine du travail, associations de prévention, commissions 
hygiène et sécurité…) 
 
 Réseau de formateurs gestes, postures et ergonomie du poste de travail au sein des 

services intercommunaux et communaux 
 
Constitution d’un réseau de formateurs « PRAP» (Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique) afin de mettre en place des actions ponctuelles à destination des différents 
personnels intercommunaux et municipaux du Bassin de Pompey et d’améliorer quand 
nécessaire les conditions de travail. 
 
Ce réseau pourrait éventuellement être reproduit dans le secteur privé avec des entreprises 
du territoire désireuses de sensibiliser leurs salariés à la prévention des TMS.  
 
Résultats attendus 
 Meilleure prise en compte de la problématique des TMS sur le lieu de travail. 
 Diminution des accidents du travail sur le Bassin de Pompey liés aux TMS  

 
Pilotage de l’action :  
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Médecine du Travail, Val de Lorraine Entreprendre, services RH des entreprises et 
établissements du Bassin de Pompey, CARSAT, Agence Régionale d’Amélioration des 
Conditions de Travail (ARACT). 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013-2014 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Sensibilisation des 
employeurs  

2 000€  Bassin de Pompey 2 000€ 

Réseau de 
formateurs gestes et 
postures 

A définir  A définir  A définir  

 
Indicateurs de réalisation 
 Nombre d’opérations de sensibilisation mise en œuvre 
 Nombre de « référents » formés au sein des administrations 
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Indicateurs de résultat 
 Nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de sensibilisation aux gestes et 

postures en milieu professionnel 
 Evolution des taux d’accidentologie liés aux TMS des entreprises/établissements du 

Bassin ayant mis en place une politique de prévention des TMS 
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Action n° 3.2 : 
Information des employeurs sur les risques psychosociaux sur le lieu de travail 
 
Descriptif de l’action 
 
 Sensibilisation des acteurs des ressources humaines du Bassin au repérage des 

personnes souffrant de troubles psychosociaux. 
  
 Communication sur les réseaux et les ressources locales disponibles pour la prise en 

compte de ce type de situation. 
 
Résultats attendus 

 Meilleur repérage des personnes salariées souffrant de troubles psychosociaux. 
 Meilleure prise en charge des personnes salariées souffrant de troubles 

psychosociaux. 
 

Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Médecine du Travail, Val de Lorraine Entreprendre, services RH des entreprises et 
établissements du Bassin de Pompey, Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de 
Travail (ARACT).  
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013-2014 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Sensibilisation des 
acteurs 
 
Actions de 
communication 

 2 000 € 
 
 

2 000 € 

Collectivités locales 
 
 
Collectivités locales 

2 000 € 
 
 

2 000 € 

 
Indicateurs de réalisation / de résultat 
 

 Nombre d’opérations de sensibilisation mise en œuvre 
 Recensement et diffusion d’un outil répertoriant les ressources locales (médecine 

spécialisée, associations…)  
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Action n° 3.3 : 
Sensibilisation des travailleurs précaires à la prévention des risques professionnels 
 
Descriptif de l’action 
 
 Action de sensibilisation des personnes en recherche d’emploi sur la sécurité au 

travail 
 

 Sensibilisation des acteurs des ressources humaines sur le Bassin de Pompey à 
l’intégration de préconisations « santé » dans leur politique d’accueil des travailleurs 
de courte durée. 
 

Résultats attendus 
Prévention d’une partie des accidents de travail liés au travail précaire et aux contrats courts 
sur le Bassin de Pompey. 
 
Pilotage de l’action 
Maison Territoriale de L’Emploi et de la Formation du Val de Lorraine 
 
Partenaires associés 
Médecine du Travail, Bassin de Pompey, Val de Lorraine Entreprendre, Agence Régionale 
d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), services RH des entreprises et 
établissements du Bassin de Pompey, Agences d’intérim… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Actions de 
sensibilisation 

 A définir  A définir A définir 

 
Indicateurs de réalisation / de résultat 
Nombre d’opérations de sensibilisation mise en œuvre 
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Objectif stratégique 4 : 
Lutter contre les violences conjugales, familiales, scolaires et soutenir  

les personnes en situation de détresse 
 
 
Priorité(s) concernée(s) :  
 
 La promotion du bien être  
 L’accès aux soins  

 
Contexte - Enjeu(x) 
 

Les violences intrafamiliales ont un coût psychologique, familial et social élevé. L’ampleur du 
phénomène sur un territoire donné est difficile à appréhender du fait que la victime a 
tendance à dissimuler la vérité, y compris à elle-même. D’autre part les démarches de dépôt 
de plainte ne sont pas aisées pour les victimes qui en craignent les conséquences 
(placement des enfants, représailles….). A titre d’exemple, l’enquête nationale sur les 
violences envers les femmes en France menée en 2000, indique que sur un échantillon 
représentatif de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans près d’une sur dix déclare avoir été 
victime de violences conjugales (physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques)  

Une action efficace auprès des victimes de violences nécessite un travail en partenariat 
entre les intervenants sociaux (détection, accueil et écoute, orientation), les professionnels 
de santé (repérage, soins, certificats médicaux), la justice (direction des enquêtes et 
poursuites) et la gendarmerie (intervention, recueil plainte, enregistrement de la main 
courante, procès-verbal de renseignement  judiciaire). Ce travail en partenariat, pour exister 
doit être impulsé dans le cadre d’une politique publique locale. 

 
Objectifs spécifiques :   

 
7.8. Renforcer les connaissances du grand public, des jeunes, sur les différentes formes 

de violence. 
7.9. Renforcer les compétences psychosociales, les attitudes et les aptitudes de 

protection vis-à-vis des violences. 
7.10. Renforcer les connaissances et compétences des professionnels sur le repérage des 

personnes victimes de violences. 
7.11. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources 

existantes à destination des victimes et de leur entourage. 
7.12. Renforcer  l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences. 
7.13. Rendre visible l’offre de prise en charge des personnes en détresse morale (victimes 

de violences, d’accident de la vie, de deuil…). 
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Action n° 4.1 :  
Sensibiliser le grand public 
 
Descriptif de l’action 
 

 Informer sur la problématique des violences conjugales  
Ces actions sur groupe constitué (collèges, lycée, associations ciblées, groupes de 
paroles…) permettent de définir les différentes formes de violences auxquelles nous 
pouvons être confrontés dans une relation de couple. Elles permettent également d’expliquer 
le processus de la violence et de présenter les moyens à mettre en place pour l’endiguer. 

 
Résultats attendus 
 
 Libérer la parole sur la problématique. 
 Permettre aux publics concernés de savoir appréhender leur statut de victime. 
 Favoriser les démarches de dépôts de plainte chez les victimes. 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Gendarmerie, élus, CCAS, Services petit enfance du Bassin de Pompey, BPDJ, professions 
libérales de santé,… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Séances 
d’information 

2 000 euros/an Bassin de Pompey  2 000 €/an 

 
Indicateurs de réalisation 
Nombre de cessions d’information réalisé 
 
Indicateurs de résultat 
Nombre de plaintes et mains courantes déposées en gendarmerie. 
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Action n°4.2 : 
Développer des outils de prise en charge des victimes 
 
Descriptif de l’action 
 
  Proposer de consultations en conseil conjugal et familial 

Les consultations en conseil conjugal et familial permettent d’accueillir, écouter, conseiller et 
orienter les victimes de violences. 

  Rendre accessible les appartements d’urgence communaux aux victimes de 
violences intrafamiliales. 

Eloigner la victime de violences du domicile conjugal est souvent un passage obligé. Pour ce 
faire il faut être en mesure de lui proposer un logement d’urgence en milieu protégé ou en 
appartement. Durant le temps nécessaire aux démarches administratives, le public concerné 
peut être hébergé  au sein d’un appartement d’urgence communal afin d’éviter une 
confrontation entre l’auteur des faits et sa victime. 

 
Résultats attendus 
 Augmentation du nombre de démarches de la part des victimes 
 Préjudices et détriments, subis par les victimes,  moins important 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Communes, Gendarmerie, BPDJ, CG, Bassin de Pompey… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

CCF  6 000 Euros/an Bassin de Pompey 6 000 Euros/an 

 
Indicateurs de réalisation 
Nombres de permanences CCF réalisées 
 
Indicateurs de résultat 
 Fréquentation des consultations CCF 
 Ratio entre le nombre de plaintes en gendarmerie et les consultations en CCF 
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Action n° 4.3 : 
Mieux informer les professionnels 
 
Descriptif de l’action 
 
 Informer les professionnels sur le dépistage des violences (contextes évocateurs, 

signes cliniques, quand et comment inciter la victime à parler) 
 Sensibiliser les professionnels de santé à la prise en charge médicale des victimes  
 Faire connaitre aux professionnels de santé les acteurs travaillant au soutien des 

personnes victimes de violences ou en détresse  
 
Résultats attendus 
 Prise en charge précoce des victimes 
 Détection et suivi d’un plus grand nombre de victimes 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Professionnels du secteur médicosocial, gendarmes,  
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Actions d’animation  3000 € Collectivités locales 3000€ 

 
Indicateurs de réalisation 
Nombre de temps d’information et d’échanges proposés 
 
Indicateurs de résultat 
Satisfaction des participants 
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Objectif stratégique 5 : 
Lutter contre les conduites addictives 

 
Priorité(s) concernée(s) :  

 
 La promotion du bien être  
 La prévention des conduites addictives 
 L’accès aux soins  

 
Contexte - Enjeu(x) 
 
Les addictions sont une problématique majeure de santé publique entraînant de multiples 
impacts sanitaires et sociaux. Les conduites addictives interviennent ainsi dans 30 % de la 
mortalité précoce (avant 65 ans) et évitable. Elles seraient responsables en France de plus 
de 100 000 décès évitables par accident et par maladies dont près de 40 000 par cancers. 
Les conduites addictives ont des répercussions directes et indirectes, sur un territoire, et 
génèrent des problèmes de santé publique mais également de sécurité telle que le niveau de 
délinquance des mineurs et jeunes majeurs, l’insécurité routière… 

Aux addictions liées à la consommation de produits psychotropes licites et illicites s’ajoute 
l’ensemble des addictions sans substances telles que celles liées aux écrans, aux jeux vidéo 
et aux jeux d’argent.  

Il s’agit également de ne pas ignorer les situations de consommations de substances dans 
l’objectif d’améliorer les performances physiques ou mentales.  

 
Le diagnostic local de santé du Bassin de Pompey met en évidence une problématique dans 
le champ des addictions :  

 Un taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation d’alcool 
significativement supérieur au taux français, 

 Un taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation de tabac 
significativement supérieur au taux français, 

 Une consommation en cannabis qui reste importante en particulier chez les jeunes 
de 18 – 24 ans,  

 Les 4 départements lorrains se caractérisent davantage par une plus forte prévalence 
de la consommation d’héroïne et de cocaïne, 

 Des tendances : une consommation d’alcool et de drogues illicites de plus en plus 
précoce, une reprise du tabagisme notamment chez les femmes, une augmentation 
des comportements d’alcoolisation aigue (épisodes répétés ou binge drinking), une 
extension des consommations d’autres drogues illicites.  

 
 
Objectifs spécifiques :  
5.1 Renforcer la coordination des différents acteurs intervenant dans le champ de la 
prévention des conduites à risques 
5.2 Renforcer les connaissances et compétences des  adultes en situation de responsabilité 
(parents, enseignants, infirmières scolaires, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux) sur 
les conduites à risques 
5.3 Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources existantes  
5.4 Renforcer l’estime de soi des enfants et adolescents  du territoire 
5.5 Renforcer les compétences psychosociales des enfants et adolescents du territoire 
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5.6 Rendre visibles et accessibles les environnements favorables à la non consommation de 
produits psychoactifs 
5.7 Renforcer les connaissances des adolescents sur les risques liés aux consommations de 
produits psychotropes 
5.8 Rendre visible et accessible l’offre d’activités alternatives à la consommation de produits 
psychoactifs 
 

  



                                         

37 
 

Action n° 5.1 :  
Formation des professionnels 
 
Descriptif de l’action 
 

 Temps d’information et d’échanges avec les professionnels du secteur socioéducatif. 
 
Trois temps proposés aux établissements, services et  structures concernées 
(établissements scolaires, CCAS, MJC, services jeunesses des communes…) : 
 

- Sur les produits, les pratiques et les risques 
- Sur la position des équipes pédagogiques face aux conduites addictives 
- Un troisième temps pour suivre la réflexion des établissements et échanger sur les 

projets engagés  
 

 Sessions de formation à destination des professionnels du secteur socioéducatif 
 
Permettre l’acquisition d’une culture commune concernant la problématique des addictions. Il 
s’agira d’être en capacité de : 
 

- Comprendre le phénomène d’addiction et le processus de dépendance. 
- Connaître les différents comportements addictifs, les produits, leurs effets 
- Identifier les répercussions psychologiques, physiques, sociales et juridiques 

liées aux addictions 
- Repérer les structures ressources (prévention -soin- accompagnement) et les 

modes de pris en charge des personnes selon leurs types d'usages 
- Se situer dans un cadre réglementaire et législatif 

 
 
Résultats attendus 
 Sensibilisation des acteurs locaux à la prévention des addictions et à la réduction des 

risques 
 Amélioration des connaissances des acteurs locaux en matière de prévention des 

addictions, de réduction des risques et de prise en charge et identification des 
structures ressources du secteur (Nancy) 

 Amélioration des partenariats, interconnaissance des professionnels du territoire et 
du secteur (Nancy) 

 Amélioration du repérage, par les professionnels participant au projet, des personnes 
en difficulté avec les produits ou les conduites 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Mission Interministérielle de Lutte contre les Dépendances et Toxicomanies (MILDT), 
Collèges et lycée, CCAS, services jeunesses, MJC, associations de prévention, CSAPA de 
Nancy, … 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
Second semestre 2014-2017 
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Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Cessions de 
formation 

3 000€ Bassin de Pompey   1 000€ 

  MILDT 2 000€ 
 
Indicateurs de réalisation 
 Nombre d’établissements, structures et services participant au projet 
 Nombre de temps d’information et d’échanges proposés aux équipes pédagogiques 

concernées par l’action 
 Nombre de cessions de formation réalisé 

 
Indicateurs de résultat 
Satisfaction des publics participant aux actions 
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Action n°5.2 :  
Sensibilisation du grand public 
 
Descriptif de l’action 
 

1. Actions de sensibilisation et de prévention sur la problématique des addictions 
(prévention, réduction des risques et prise en charge) : interventions en milieu scolaire, 
conférences, forums, promotion des campagnes nationales et européennes. 

  
2. Prise en charge des jeunes hors milieu scolaire dans le cadre de la politique publique de 

gestion urbaine de proximité 
 
Mobiliser une équipe de travailleurs sociaux pour « décentrer » les jeunes en situation de 
marginalisation d’une consommation de produits psychotropes. 
 
Résultats attendus 

 Sensibilisation des jeunes et du grand public à la prévention des addictions et à la 
réduction des risques 

 Dissuader les premières consommations et limiter le nombre d’usages nocifs et 
toxicomaniaques de produits psychotropes 

 
Pilotage de l’action : 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Collèges et lycée, CCAS, services jeunesses, MJC, associations de prévention, Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile, associations de parents d’élèves… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant 

Prise en charge des 
jeunes par une 
équipe de 
Travailleurs Sociaux 

 20 000€ Bassin de Pompey   
 

10 000€ 

  Conseil général 10 000€ 
 
Indicateurs de réalisation 

 Nombre d’actions proposées au public 
 Nombre de jeunes suivis par l’équipe de travailleurs sociaux 

 
Indicateurs de résultat 
Satisfaction des jeunes et du grand public par rapport aux actions proposées  



 

40 

Action n°5.3 : 
Coordination des acteurs 
 
Descriptif de l’action 
 

1. Centralisation et communication aux professionnels des actions réalisées sur le territoire 
intercommunal en matière de prévention des addictions. 

2. Création d’un groupe de travail, dans le cadre du CISPD, afin de favoriser une approche 
interprofessionnelle de la prévention des addictions.  

 
Résultats attendus 
Amélioration de la cohérence et de la pertinence des actions de prévention proposées sur le 
territoire 
 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Mairies, collèges et lycée, CCAS, services jeunesses, MJC, associations de prévention, Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile, associations de parents d’élèves… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014-2017 
 
Indicateurs de réalisation 

 La mise en place du groupe de travail. 
 Le nombre de communications de l’annuaire d’activités. 

 
Indicateurs de résultat 
Mobilisation des professionnels au sein du groupe de travail 
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Objectif stratégique 6 : 
Améliorer l’accès aux soins de l’ensemble des habitants 

 
Priorité(s) concernée(s) :  
 
L’accès aux soins : assurer une adéquation entre les besoins de la population en matière 
d’accès aux soins et l’offre de santé de proximité. 
 
Contexte - Enjeu(x) 
 
La situation socio sanitaire montre à l’échelle du territoire de proximité du Val de Lorraine une 
surmortalité par maladies cardiovasculaires de 10 % (source ORSAS 2009) et particulièrement 
par cardiopathies ischémiques (+25 %), et à une plus grande échelle des indicateurs 
défavorables en matière de surpoids et obésité, et addictions.  

En complément de la dynamique partenariale engagée dans le champ de la prévention sur 
l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants, et la lutte contre 
les addictions, le réseau de santé territorial de proximité « Val de Lorraine » a vocation à 
développer des actions de coordination en matière d’éducation thérapeutique (diabète, nutrition) 
et de prise en charge de conduites addictives. Celles-ci s’ajoutent aux actions déjà mises en 
place par le réseau en matière de maintien à domicile et de soins palliatifs. Les acteurs de la 
prévention et le réseau de santé pourraient identifier ensemble les articulations utiles entre leurs 
actions respectives dans ces deux domaines, nutrition et addictions.  

Par ailleurs si la couverture en professionnels de santé dits de 1er recours (médecins 
généralistes, chirurgiens-dentistes, pharmacies, infirmiers libéraux, masseurs kinésithérapeutes) 
est globalement assurée à ce jour dans le bassin de Pompey, il n’en reste pas moins que le taux 
de 40% des médecins âgés de 55 ans et plus, est de nature à modifier sensiblement l'offre 
médicale dans la décennie à venir. Sans que ces préoccupations n’aient d’égal avec celles 
ayant suscité le « pacte territoire santé » en décembre dernier pour lutter contre les déserts 
médicaux, des mesures existent pour faciliter l'installation des jeunes médecins (stages en 
médecine générale, référent installation unique par région, développement de travail en équipe, 
…). 
 
Enfin l’accès des personnes, notamment démunies, aux soins, services, et à la prévention 
constitue une des quatre priorités du plan stratégique du Projet Régional de Santé Lorrain. Le 
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins définit des actions à destination de 
trois cibles : les personnes en situation de précarité, les professionnels, et les institutions. Les 
retours des échanges avec les professionnels de l’action sociale, lors du diagnostic local portant 
sur le Bassin de Pompey, font état de problématiques prégnantes et récurrentes des publics 
rencontrés sur le territoire (addictions, dépression, malnutrition, …).  
 
Objectifs spécifiques :  
 
6.1 Favoriser l’installation de professionnels de santé sur le territoire du Bassin de Pompey  
6.2 Soutenir l’activité du réseau de santé territorial de proximité « Val de Lorraine »  
6.3 Renforcer les connaissances des professionnels en contact avec les personnes en situation 
de précarité sur le dispositif d’accès aux droits et aux soins 
6.4 Coordonner et développer les actions de sensibilisation à l’accès aux dépistages organisés 
ou non, et à la vaccination  
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Action N° 6.1  
Soutenir la recherche de successeur lors de départs de professionnels de santé  
 
Descriptif de l’action 
L’action est globalement portée au niveau régional et se trouve mise en œuvre dans les 
départements pour une déclinaison adaptée localement en lien avec les délégations territoriales 
de l’ARS. Elle cible prioritairement les médecins généralistes libéraux, dans la mesure où ces 
derniers jouent un rôle pivot dans l’accès aux soins et à la santé. 
 
Elle nécessite néanmoins les interventions conjuguées de divers partenaires, identifiés ci-
dessous. 
 
L’action se structure en trois axes d’interventions : 
 
1 – Faire connaître directement le besoin, au-delà des supports médiatiques 
traditionnels : 

Le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants (REAGJIR) 
de Lorraine propose notamment un service en ligne, ALOPRO-REMPLA, de mise en relation 
de médecins installés, d’une part, et de médecins remplaçants ou souhaitant s’installer, 
d’autre part. 

 
2 – Susciter les installations de médecins généralistes par l’encadrement de stagiaires de 
deuxième cycle des études médicales et d’internes en médecine générale : 
 
Il est diversement mis en exergue que, par la découverte durant leur formation de la médecine 
générale libérale et d’un territoire, l’encadrement de stagiaires en médecine générale (étudiants 
et internes) contribue significativement à susciter de futures installations en médecine générale 
et participe corollairement à préparer les cessations d’activité et leur renouvellement. 
 

- Engagement des médecins généralistes du territoire dans une démarche graduée de 
maîtrise de stage en médecine générale libérale auprès d’étudiants en médecine et 
d’internes de médecine générale. 
 

- Poursuivre et accompagner en région la diversification des lieux de stages en cabinet 
de médecine générale proposés aux étudiants de second cycle des études médicales 
et aux internes de médecine générale (dans le cadre d’un stage semestriel obligatoire 
chez un praticien libéral ou, de manière facultative mais recommandée, d’un stage 
ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée [SASPAS]). 
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3 – Accompagner les démarches et projets locaux par la mobilisation du dispositif 
« Référent régional à l’installation » 
Ce dispositif, formalisé par l’engagement n°4 du « Pacte Territoire Santé 2013-2017 » de lutte 
contre la désertification médicale, associe en étroite collaboration le siège et les délégations 
territoriales de l’ARS Lorraine  
 
Résultats attendus 
 Maintien du nombre de médecins généralistes libéraux en exercice sur le territoire du 

CLS. 
 
Pilotage de l’action  
Agence Régionale de Santé  
 
Partenaires associés 
Médecins généralistes libéraux du territoire du CLS, département de médecine générale 
(Faculté de Médecine), Conseil Régional de Lorraine, Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS) des médecins, Ordre des médecins, Regroupement Autonome des Généralistes 
Jeunes Installés et Remplaçants (REAGJIR) de Lorraine, Rassemblement Autonome Unifié 
Lorrain des Internes en Médecine Générale (RAOUL-IMG), Association Nationale des Etudiants 
en Médecine de France (ANEMF), Association des Carabins de Nancy (ACN) 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 

- Axe n° 1 : 2013 
- Axe n° 2 : 2013-2017 
- Axe n°3 : dès 2013 

 
Plan de financement prévisionnel : néant 
Dépenses Recettes 
Projet    

Autres     
 
Indicateurs de réalisation 
 Nombre de médecins généralistes libéraux maîtres de stages auprès d’étudiants et/ou 

d’internes 
 -Nombre d’installations en médecine générale sur le bassin de Pompey entre 2013 et 

2017 
 
Indicateurs de résultat 
Taux de médecins généralistes quittant leur exercice libéral entre 2013 et 2017 sur le bassin de 
Pompey, trouvant un successeur  
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Action N° 6.2 :  
Accompagnement des personnes en situation de précarité dans leurs démarches vers la santé 
 
 
Descriptif de l’action : 
 
 Permettre à des personnes en difficulté, (rencontrées lors des deux permanences 

sociales sans rendez-vous du CCAS) d’accéder à une couverture sociale, de reprendre 
des démarches de soins et de reprendre confiance en soi et pour certaines d’entre elle 
de reprendre des démarches constructives vers l’emploi. 

 
L’action se déroule sur la ville de Pompey à l’Espace Solidarité « La Maison Fleurie ». Le CCAS 
lors de son accompagnement global détectera les besoins, les freins que rencontrent certaines 
personnes quant à l’accès aux soins, à leur autonomie. Un suivi administratif sera mis en place 
afin d’apporter un soutien et l’accès aux droits tout en axant les démarches vers un retour à 
l’autonomie. 
Une convention de partenariat a été signée avec le partenaire de l’action : « Sens et Vie », le 
CCAS impulsera avec l’accord de la personne un suivi auprès de ce partenaire qui entamera un 
suivi spécifique avec pour objectif, un mieux-être de la personne et lui permettre de trouver ou 
retrouver « la confiance en soi » et enfin pour les personnes concernées, un retour à la 
recherche d’un emploi. 
 
Résultats attendus :  
 
 Faciliter l’ouverture des droits pour des familles en situation de grande précarité 
 Comprendre les représentations des familles par rapport à la santé 
 Les accompagner pour qu’elles reprennent des démarches de soins 
 Identifier les moteurs favorisant une meilleure prise en compte des potentiels personnels  
 Permettre de faire un travail sur l’image de soi, la présentation de soi afin de concourir à  

développer l’estime de soi et ainsi faciliter son employabilité et sa socialisation. 
 Reprendre des démarches de recherche d’emploi 
 Favoriser une ouverture sociale 

 
Pilotage de l’action :  
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Pompey avec son annexe : Espace Solidarité 
« La Maison fleurie »  
 
Partenaires associés :  
Association Sens et Vie – Intervention d’un chargé de mission-formateur et d’un conseiller en 
insertion pour l’animation des séances et l’accompagnement des personnes sur les modules : 
bilan d’accueil, diagnostic global, initiation à la relaxation, réalisation d’actions : 
accompagnement progressif vers l’autonomie de la personne : module de 6 mois – action 
portant sur 10 accompagnements. 
 
Bilans réguliers à mi-parcours et en fin de suivis des personnes. 
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Calendrier de mise en œuvre de l’opération :  
6 mois à compter de septembre 2013  
 
Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Projet 7500 € 

 (partenaires) 
 

1900 €  
(aides financières) 
 

3600 € 
 (charges de 
personnel + frais 
généraux) 
 

ARS Lorraine 
 
CCAS de Pompey 

7500 € 
 

5500 € 

Totaux 13000 €  13000 € 
 
Indicateurs de réalisation :  
 Le bilan réalisé par les personnes à la fin de l’action  
 L’adhésion des personnes aux objectifs définis pour la suite et leur implication dans les 

démarches à mettre en place 
 La satisfaction des personnes, un mieux être retrouvé 
 La reprise des démarches de recherche d’emploi 
 La participation à une activité sociale ou la reprise d’une activité professionnelle 

 
Indicateurs de résultat 
 Le nombre de personnes ayant réglé ou étant en cours de règlement de difficultés 

sociales ou de difficulté de santé. 
 Le nombre de personnes souhaitant poursuivre un accompagnement pour les futures 

démarches. 
 Le nombre de personnes ayant retrouvé confiance en elles. 
 Le nombre de personnes reprenant une activité sociale ou professionnelle. 
 Le travail en partenariat. 

 

 
  



 

46 

Action N° 6.3 :  
Santé des jeunes en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle 
 
 
L’action décrite ci-dessous est inscrite dans le cadre de l’appel à projet conjoint ARS / 
Conseil Régional intitulé « travaille ta santé ». Elle fait actuellement l’objet d’une 
instruction à l’issue de laquelle les financements seront fixés.   
  
Descriptif de l’action 

La Mission Locale du Val de Lorraine et de Laxou accueille des jeunes de 16 à moins de 26 ans 
sortis du système scolaire, environ 2100 jeunes chaque année dont près de 70% de niveau 
CAP/ BEP et infra. 

L’action se décompose en cinq axes :  

1. « toi et ta santé »  avec des ateliers santé portant sur la sexualité, la vaccination, le bilan 
de santé, la couverture sociale, la consommation de produits sur les lieux de travail 
(alcool et cannabis),  

2. l’organisation d’une journée d’animation « toi et ta santé » en 2013  

3. L’animation du réseau santé liaison sociale sur le bassin de Pompey qui a vocation à 
mobiliser les partenaires autour de thématiques, de faire connaitre de nouveaux 
partenaires le cas échéant. L’axe santé qui sera approfondi en 2013 est 
« l’accompagnement des personnes dans le bien être lié au logement »   

4. Des ateliers « Estime de soi / confiance en soi » pour accueillir durant toute l’année des 
jeunes qui manquent de confiance en eux. Deux des 6 ateliers auront lieu à Pompey 

5. Un livre de recettes s’inscrivant dans une action durant toute l'année sur l'alimentation 
équilibrée et les bénéfices d’une activité sportive pour les personnes en situation de 
précarité 

 
Résultats attendus 

Informer 250 jeunes par le biais d’ateliers santé sur les moyens de contraception existants, les 
risques encourus lors de rapports non protégés, le rôle d’un centre de planification familiale. Les 
informer aussi de l’importance de la vaccination (pourquoi, pour qui) et des risques encourus. 
Permettre à ces jeunes de faire les démarches nécessaires pour bénéficier d’une couverture 
sociale. Les informer sur le rôle d’un centre de médecine préventive et faciliter leur accès à ces 
bilans. Les informer sur les risques de la consommation de produits en situation professionnelle. 

Apporter à une cinquantaine de jeunes des informations, des messages de prévention mais 
aussi leur permettre de s’exprimer sur des questions de santé très variées : l’hygiène de vie, la 
vaccination, le sport, la contraception, les addictions…  
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Mobiliser les partenaires du social et du médical intervenant sur notre territoire sur toutes nos 
actions. Animer ce réseau de partenaires afin de faciliter les échanges de savoir-faire et mener  
ensemble une réflexion pour une mise en place de nouvelles réponses si nécessaire.  

Permettre à une trentaine de jeunes, par le biais d’ateliers collectifs d’explorer et de mettre en 
lumière les principales difficultés rencontrées par les jeunes puis de les aider à trouver des 
solutions. 

Amener une trentaine de jeunes à participer à une action sur la nutrition et les bienfaits du sport. 

Pilotage de l’action :  
La Mission Locale du Val de lorraine et de Laxou 
 
Partenaires associés  
Le CMP, le GEM,  les CCAS de Champigneulles, CCAS de Frouard, CCAS de Liverdun, CCAS 
de Pompey et CMS de plusieurs communes, l'AFTC, l'UDAF, le Secours Catholique, Jeunes et 
Cité, la CAF, le Conseil de Pays du Val de Lorraine, l'ARS de Lorraine, le Centre de Vaccination 
de Toul, CADA/ ADOMA de Pompey, SNI et le CCAS de Pont à Mousson et de Blénod les Pont, 
E2C, les Organismes de formation, Le CIDDIST, la CPAM,  le Centre de médecine préventive 
de Vandoeuvre, l'ANPAA,  le  CHU de Nancy, des  clubs de sport du territoire, l’école 
d’ergothérapeute de Nancy, le Centre anti poison de Nancy, L’autre Canal, l’école d’optique de 
Nancy, la Faculté dentaire, la Feinte de l’ours. 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
Les Ateliers santé : avril 2013 à mars 2014  
Journée d’animation « Toi et ta Santé » : mardi 22 octobre 2013. 
Animation d’un réseau santé  du bassin de Pompey : de janvier 2013 à mars 2014.  
Atelier « Estime de soi / confiance » : de novembre 2013 à mars 2014 
Livre de recettes : alimentation équilibrée et activité sportive : de novembre 2013 à juin 2014 
 
Les indicateurs de réalisation : 
Détail chiffré des jeunes mobilisés par action : Jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, de niveau 6 à 3, hommes/femmes. 
 
Les Ateliers santé   
 Toi et ton couple : 50 jeunes sur les actions durant l’année.  
 Toi et la vaccination : 50 jeunes sur les actions durant l’année 
 Toi et le bilan de santé : 50 jeunes sur les actions durant l’année 
 Toi et ta couverture sociale : 50 jeunes sur les actions durant l’année 
 Toi et ta consommation de produit en situation professionnelle : 50 jeunes sur les actions 

durant l’année. 
 

Journée Toi et ta santé  du mardi 22 octobre 2013 : Mobilisation de 50 jeunes  
 
Animation d’un réseau santé  du bassin de Pompey : mobilisation d’une trentaine de structures 
du territoire de Pompey. 
Atelier « Estime de soi / confiance » : mobilisation de 40 jeunes 
Livre de recettes : alimentation équilibrée et activité sportive : mobilisation de 30 jeunes 
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Les indicateurs de résultat : 
Nombre de jeunes qui a participé à un atelier santé 
Nombre de jeunes qui a effectué un bilan de santé suite aux informations 
Nombre de jeunes qui a effectué un vaccin suite aux informations 
Nombre de jeunes qui a mis à jour sa couverture sociale  
Nombre de nouvelles personnes qui a intégré le réseau santé 
Nombre moyen de personne présente aux réunions du réseau santé. 
Nombre de jeunes qui a participé aux ateliers sens et vie 
Nombre de recettes collectées. 
Nombre se structures impliquées dans l’action livre de recettes  
 
% des participants étant satisfait d’avoir participé à un atelier santé 
% des jeunes annonçant avoir appris quelque chose durant les ateliers 
% des partenaires satisfaits de la journée d’information / prévention 
% des jeunes annonçant envisager de modifier des comportements liés à la santé. 
% des jeunes annonçant être satisfait des ateliers sens et vie 
% des jeunes annonçant envisager de modifier leur alimentation 
% des jeunes annonçant envisager de pratiquer une activité sportive 
 
Les indicateurs de processus 
Nombre de réunions de suivi  (prévu/réalisé) 
Participation des professionnels aux réunions (présents/absents) 
Evaluation des ressources humaines (personnel prévu / personnel présent) 
Evaluation des ressources financières (budget prévu/obtenu) 
Evaluation du temps consacré aux actions (prévu / réalisé) 
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Action N° 6.4 : 
Prévenir les affections VIH/SIDA et hépatites auprès des personnes hébergées au centre 
d’accueil de demandeurs d’asile de Pompey 
 
Descriptif de l’action 
 Mettre en place des séances d’information auprès des personnes hébergées au CADA 

de Pompey sur le VIH/SIDA et hépatites 
 Mettre en place des séances de dépistages rapides au VIH (TROD) 
 Renforcer l’information sur les différentes structures ressources de proximité de 

prévention et de prise en charge : CPEF, CDAG/CIDDIST, médecin généraliste. 
 Accompagner les personnes vers ces structures en lien avec l’équipe de travailleurs 

sociaux. 
 
L’enjeu est de promouvoir l’intérêt de la démarche de dépistage auprès des résidents dont la 
plupart sont originaires de pays où les épidémies à vih et hépatite C sont prégnantes (Afrique 
subsaharienne, Europe de l’est, Asie centrale et Caucase). 

Les interventions collectives de prévention auprès de ces résidents portent d’une part sur les 
connaissances de base liées au vih/sida, les pratiques exposant à un risque de contamination, 
le dépistage et d’autre part sur les mêmes notions liées aux hépatites.  

Elles sont organisées en collaboration avec l’équipe de travailleurs sociaux du CADA. Un 
renforcement de la collaboration avec le CDAG/CIDDIST du CHRU Nancy-Brabois est prévu 
afin d’établir une articulation entre ces interventions et l’accès aux autres formes de dépistage et 
de prise en charge de la santé sexuelle (gynécologie, contraception) proposée par ce centre 

 
Pilotage de l’action  
Association AIDES 
 
Partenaires associés 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Pompey (équipe de travailleurs sociaux).- 
Equipe du CDAG/CIDDIST du CHRU Nancy-Brabois 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
Année 2013 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet  ARS Lorraine (cf 

convention régionale 
ARS / AIDES)° 

 

Autres     
 
Indicateurs de réalisation 
Indicateurs de processus :  

- Nombre de séances d’information réalisées/prévues  
- Nombre de personnes participant aux séances d’information 
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- Nombre de dépistages réalisés/nombre de personnes participant aux séances 
d’information 

- Nombre d’entretiens réalisés/prévus 
- Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action 
- Nombre de conventions signées avec les partenaires 
- Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues 
- Budget prévu/réalisé 
- Calendrier prévu/réalisé 

 
Indicateurs de résultat 
 Indicateurs de résultats 

- Satisfaction des participants 
- Nombre de participants orientés/accompagnés vers une structure ressource en 

santé sexuelle ou de prise en charge médicale. 
- Evolution du partenariat ou de la coordination entre les structures 
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Objectif stratégique 7 : 
Améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie 

 
 
Priorité(s) concernée(s) :  
L’autonomie des personnes âgées 

 
Contexte - Enjeu(x) 
 

Le territoire du Bassin de Pompey, comme l’ensemble de la Région Lorraine, est concerné par 
un vieillissement massif de la population qui tend à s’accentuer. Ainsi, la mise en œuvre de 
politiques nationales et locales visant à mieux prendre en compte le « cinquième risque »  lié à 
la perte d’autonomie est une nécessité.  
A l’échelle du territoire, le 4ème Programme Local de l’Habitat intègre la problématique du 
vieillissement et de la perte d’autonomie à travers deux axes que sont la recherche de solutions 
intermédiaires de logements (entre le logement purement autonome et la maison de retraite) et 
l’appui aux travaux permettant le maintien à domicile, souhaité par les personnes vieillissantes 
mais aussi souhaitable pour l’ensemble de la société. 

 
Objectifs spécifiques :  
 
7.1 Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées 
7.2 Renforcer la visibilité de l’offre d’accompagnement  des personnes âgées  
7.3 Rendre visible aux personnes âgées et à leur famille les aides financières existantes et 
permettant le maintien à domicile 
7.4 Renforcer l’offre en logements adaptés en partenariat avec les bailleurs sociaux. 
7.5 Développer l’offre de logements intermédiaires  
7.6 Améliorer le soutien social aux aidants.  
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Action n°7 1 :  
Rendre plus facile l’accès aux aides à l’amélioration de l’habitat pour permettre le maintien à 
domicile 
 
 
Descriptif de l’action 
 
A travers le futur programme d’aide à l’amélioration de l’habitat privé et son opérateur, 
communiquer et aider à l’accès de l’ensemble des dispositifs d’aide, en termes d’ingénierie ou 
financières. 

L’aide pour les travaux de maintien à domicile est une priorité nationale, à travers les aides de 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), mais aussi pour le territoire qui abondera ces aides. 
L’opérateur aura pour rôle d’aider les personnes en perte d’autonomie et leur famille à monter 
l’ensemble des dossiers nécessaires pour solliciter des aides et faire le lien avec l’ensemble des 
organismes, à établir techniquement les travaux nécessaires et les devis avec les entreprises… 

Résultats attendus 
 Adaptation de 70 logements sur une durée de 6 ans dans le cadre du programme 

d’amélioration de l’habitat 
 Assistance des personnes et de leurs familles face à ces problématiques et mise en 

place d’un guichet unique permettant de répondre à leurs besoins en termes 
d’accompagnement et d’aides financières 

 Limiter ou repousser l’entrée en établissements d’accueil pour personnes âgées 
 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Elus, CCAS, Conseil Général, ANAH, MDPH…. 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
Démarrage du dispositif à la rentrée 2013 pour une première période de 3 ans puis éventuelle 
prolongation de 3 ans. 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant prévisionnel 
Financement de 
l’opérateur 

 50 000 euros/an Bassin de Pompey 
(cofinancement  ANAH 
et Région possible) 

 

Aides directes 
auprès des 
propriétaires  

 Bassin de Pompey 
ANAH 

 

 
Indicateurs de réalisation et de résultat 
Nombre de logements adaptés, d’aides financières mobilisées, de personnes conseillées   
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Action n°7 2 :  
Développer des solutions de logements intermédiaires 
 
 
Descriptif de l’action 
 
Offrir aux personnes âgées la possibilité de se maintenir dans un logement autonome tout en 
apportant des services, un environnement et un accompagnement adéquats. 

Au-delà de la problématique de l’accessibilité ou de l’adaptation des logements à leurs 
occupants, les questions de l’environnement direct et d’une présence sécurisante permettent 
d’envisager le maintien dans un logement autonome. Le Bassin de Pompey, en appui aux 
communes dans le cadre de projets de développement urbain ou d’évolution de quartier, a 
identifié des sites privilégiés permettant l’insertion d’opérations de logements dits 
« intermédiaires ». Ces logements, individuels ou en petits collectifs, offrent la présence d’un 
gardien sur place et, en interaction avec leur environnement direct, une facilité d’accessibilité 
aux soins, commerces et services. 

Un premier site sur la commune de Faulx fait l’objet d’une réponse à l’appel à projet de la 
CARSAT et du Conseil Général. 

Résultats attendus 
 Implantation de plusieurs structures de logements intermédiaires sur le Bassin de 

Pompey, 
 Maintien de l’autonomie des personnes âgées et organisation d’un réseau de soins et 

services autour de ses résidences. 
 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Elus, CCAS, Conseil Général, CARSAT… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013 : réponse à l’appel à projet de la CARSAT et du CG 54 concernant les structures de 
logements intermédiaires, 
Fin 2014-début 2015 : travaux sur le site de Faulx pour mise en service de la structure fin 2015-
début 2016. 
 
Plan de financement prévisionnel 
Dépenses Recettes 
Projet Coût prévisionnel Financement Montant prévisionnel 
Réponse à l’appel à 
projet CG/CARSAT 

   

 
Indicateurs de réalisation / de résultat 
Nombre de logements intermédiaires réalisés sur le Bassin, nombre de personnes accueillies 
dans ces structures.  
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Action n°7 3 :  
Sensibiliser les bailleurs sociaux aux problématiques des locataires vieillissants 
 
Descriptif de l’action 
 
Permettre aux bailleurs sociaux de détecter et d’apporter une réponse aux besoins et 
problématiques des résidents vieillissants. 

Le parc locatif social du Bassin de Pompey a un très faible taux de vacance et voit les 
populations installées dans les années 70-80, captives de leurs logements, vieillir 
progressivement. Les bailleurs sociaux, au nombre de 9 sur le territoire, se trouvent souvent 
dépassés et manquent de conseil et de réseau pour solutionner des situations qui vont au-delà 
des handicaps physiques. En effet les bailleurs, dans la mesure du possible, adaptent leurs 
logements à leurs locataires vieillissants (remplacement d’une baignoire par une douche, mises 
en place de barres d’appui…) mais n’ont pas de réponses à apporter aux premiers signes de 
vieillissement intellectuel (pertes de repères, oublis…). 

Le Bassin de Pompey a donc décidé de mettre en œuvre trois actions : 

 Outil d’observation : A ce titre et dans le cadre de la commission intercommunale de 
l’accessibilité, le Bassin de Pompey tient à jour avec les bailleurs sociaux et l’association 
des HLM de Lorraine (ARELOR HLM), un répertoire des logements accessibles et/ou 
adaptés. 

 Annuaire des ressources médico-sociales  du territoire : Lors de la phase diagnostic, les 
bailleurs sociaux ont fait remarquer leur manque de connaissances des ressources 
locales à mobiliser face à des situations de perte d’autonomie de leurs locataires. A ce 
titre une page internet recensant les acteurs à mobiliser pourra être créée à leur 
destination. 

 Charte de l’habitat : Signée au printemps 2013, cette charte adoptée par le Bassin de 
Pompey et l’ensemble des bailleurs sociaux qui y interviennent prévoit que chaque 
nouveau projet prendra au mieux en compte la question de l’habitat des personnes 
âgées. Cette charte prévoit également le développement d’opérations de logement 
spécifiquement destinés aux personnes en perte d’autonomie. 
 

Résultats attendus 
 Meilleure prise compte des personnes âgées et de leurs besoins dans les projets 

immobiliers 
 Meilleure structuration du réseau local sur ces questions 

 
Pilotage de l’action 
Bassin de Pompey 
 
Partenaires associés 
Elus, CCAS, Conseil Général, Bailleurs sociaux, ARELOR HLM, MDPH… 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2013- 2017 
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Indicateurs de réalisation / de résultat 
 
Nombre de logements créés ou réaménagés à destination des personnes âgées dans le parc 
locatif social 
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Action n°7. 4 :  
Informer les personnes sur leurs droits 
 
Descriptif de l’action 

 
 Information communication/maintien à domicile : mise en place de forums 

 
Lors de la préparation du 5ième schéma gérontologique porté par le Conseil Général, un certain 
nombre de problématiques se sont posées avec beaucoup d’acuité autour du maintien à 
domicile des personnes âgées et de leur participation à la vie sociale, culturelle et économique 
du territoire. 

Parmi ces problématiques, la question de l’information communication  sur les services d’aide à 
la personne s’est posée de façon prégnante. 

Une des pistes de travail retenue, pour répondre à cette problématique, a été la mise en place 
de forums décentralisés sur le territoire, ce qui permet de mieux décliner l’offre de services de 
proximité non seulement en matière de prestations mais également de faire connaître les 
ressources locales notamment tout ce qui touche au lien social développé par les collectivités 
territoriales, les associations. 

Le service PAPH  du Val de Lorraine (CLIC/ antenne MDPH) a ainsi contribué à l’organisation 
de plusieurs forums sur le territoire du val de Lorraine  

Objectifs de l’action : 
  Apporter de l’information sur : 

- les services d’aide à la personne 
- l’accompagnement et le soutien aux aidants naturels 

 
 faire connaître les ressources locales notamment tout ce qui touche au lien social 

développé par les collectivités territoriales, les associations 
 
 renforcer la coordination entre les professionnels 

 
 promouvoir des actions de prévention autour de la santé 

 
Résultats attendus  
Meilleure prise en compte du besoin d’information des personnes âgées et de leurs familles 
Meilleure structuration du partenariat local  sur cette question.  
 
Pilotage de l’action 
Bassin de POMPEY CONSEIL GENERAL Service  Personnes âgées Personnes Handicapées 
du Val de Lorraine 
 
Partenaires associés 
Collectivités territoriales, Services d’aide à la personne, SSIAD, Réseau Gérontologique du Val 
de Lorraine, institutions (MSA, CARSAT), Centre hospitalier intercommunal de Pompey/Lay st 
Christophe /EHPAD, les associations de personnes âgées  (comité des sages, aînés ruraux…), 
Associations de soutien, de loisirs ….. 
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Calendrier de mise en œuvre de l’opération 
2014 

 
Indicateurs de réalisation /de résultat 
Nombre de forums réalisés 
Nombre de participants aux forums (personnes âgées et leurs familles, associations, 
collectivités, professionnels) 
Nombre d’actions mises en place à l’issue des forums 
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Action n° 7.5 :  
Création de places de SSIAD sur le territoire du Val de Lorraine 
 
 
Descriptif de l’action :  
Augmenter la capacité en places de Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)  sur le 
territoire du Val de Lorraine 
 
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont des services autorisés et financés par 
l’Agence Régionale de Santé de Lorraine, sur des crédits d’assurance maladie, et constituent 
des intervenants essentiels du maintien à domicile. 
Le territoire du Val de Lorraine dispose actuellement de 130 places pour personnes âgées, et 6 
places pour personnes handicapées.  
Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
adopté par décision du 21 mars 2013 du directeur général de l’ARS de Lorraine, confirme le 
renforcement des moyens prévus en matière de maintien à domicile, conformément à la 
politique arrêtée au niveau national. 
 
La capacité du territoire du Val de Lorraine correspond à un taux équipement inférieur à la 
moyenne, et sera donc complétée par 10 places supplémentaires qui pourront être installées 
dans le courant de l’année 2013. 
 
Résultats attendus :  
Mise en adéquation de l’offre et des besoins, réduction des délais d’attente pour obtenir une 
prise en charge en SSIAD. 
 
Pilotage de l’action :  
Agence Régionale de Santé de lorraine 
 
Partenaires associés :  
Aucun 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération :  
Deuxième semestre 2013 
 
Plan de financement prévisionnel :  
Le financement du fonctionnement des SSIAD correspond à un montant forfaitaire de 10 500 € 
par place et par an. Les crédits réservés sont donc de 136 500 € par an pour ces 10 places. 
Dépenses Recettes 
Projet 136 500 € Financement ARS 136 500 € 

Autres  néant  néant 
 
Indicateurs de réalisation 
Les trois SSIAD seront sollicités par l’ARS de Lorraine pour déposer un projet d’extension de 
capacité. 
 
Indicateurs de résultat 
Ouverture du service, utilisation de la totalité des places deux mois après l’ouverture, niveau de 
dépendance des patients pris en charge. 
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Action n°7 6 : 
Optimisation de l’utilisation de l’accueil de jour en EHPAD  
 
 
Descriptif de l’action :  
Diffuser une information lisible et adaptée aux acteurs concernés par l’orientation des personnes 
âgées en accueil de jour. 
 
Cette fiche d’accueil de jour en EHPAD est rattachée au thème de la prise en charge  « à 
domicile » parce que, avec ce service, la personne âgée en perte d’autonomie est accueillie 
quelques jours par mois en accueil de jour, mais est effectivement, à titre principal, à son 
domicile. 
 
Les unités d’accueil de jour en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) sont des services autorisés conjointement par le Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle et l’Agence Régionale de Santé de Lorraine.  
 
Le territoire du Val de Lorraine dispose actuellement de 39 places installées d’accueil de jour, et, 
sur ce territoire, la communauté de commune du bassin de Pompey est particulièrement bien 
pourvue en structures de ce type puisque les capacités d’accueil sont installées dans les 
EHPAD de POMPEY et FAULX. 
 
Il n’y a pas de créations de places d’accueil de jour prévues pour le territoire de la Communauté 
de Communes, ni, d’ailleurs, pour le reste du territoire du Val de Lorraine, mais il importe 
d’optimiser le fonctionnement des capacités existantes, en assurant une information régulière 
des acteurs concernés par l’orientation en accueil de jour, afin d’utiliser de manière optimale les 
capacités disponibles. 
 
Améliorer l’information, auprès des acteurs concernés, sur la place de l’offre en accueil de jour 
des personnes âgées   
 
Résultats attendus :  
Meilleur service rendu par une augmentation de la fréquentation des accueils de jour 
 
Pilotage de l’action :  
Les EHPAD eux-mêmes en lien avec le service territorial personnes âgées – personnes 
handicapées du Conseil Général 
 
 
Calendrier de mise en œuvre de l’opération :  
Deuxième semestre 2013 
 
 
Indicateurs de réalisation 
Support d’information 
 
Indicateurs de résultat  
Taux d’occupation des structures d’accueil de jour 
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Annexe III 

 

 

Le diagnostic local  

 

du Contrat Local de Santé du Bassin de Pompey 
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La démarche d’élaboration du Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire est engagée depuis 2012 à 
l’initiative de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey.  

Un comité technique restreint composé de représentants de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey et de représentants de l’Agence Régionale de Santé a établi un premier état des lieux à partir de 
données principalement statistiques et quantitatives. Celui-ci a conduit à identifier trois thématiques 
principales, la promotion de la santé, la prise en charge globale du patient et la coordination des acteurs, 
l’autonomie et le vieillissement, autour desquelles des ateliers réunissant plus de 100 personnes sont 
venus nourrir les réflexions, compléter ce diagnostic, et aussi lancer une dynamique partenariale.  

 

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC LOCAL 

La Communauté de Communes de Pompey compte 13 communes pour 40 562 habitants 
principalement répartis sur les quatre grandes communes que sont Champigneulles, Frouard, 
Liverdun et Pompey (source INSEE 2009). 
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Le contexte socio démographique : une tendance au déclin démographique avec un 
vieillissement de la population, et l’enjeu de faire revenir des tranches d’âge plus jeunes  

La répartition par classe d’âge des habitants du Bassin de Pompey montre une légère surreprésentation 
des 0-19 ans et des 65 ans et plus par rapport aux moyennes régionales. La tranche d'âge la moins 
présente par rapport au département est celle des 15-29 ans, ce qui souligne sans doute la difficulté de 
ce territoire à stabiliser une population "jeune active". La répartition par âge est un facteur à prendre en 
compte dans les diagnostics santé, la consommation de soins étant plus importante aux deux âges 
extrêmes de la vie. La part importante des séniors sur le territoire de Pompey pourrait nécessiter une 
attention particulière dans l'accès aux soins et le parcours de la personne âgée.  

 
Répartition de la population du Bassin de Pompey par sexe et par âge en 2009 

 

La population du bassin connait une diminution régulière sur ces dernières décennies, alors que 
la région voit sa population croitre légèrement depuis 1990.  Cette diminution du nombre 
d’habitants s’explique par un « solde migratoire » négatif (-0,3% en 10 ans), qui n’est que 
partiellement compensé par le « solde naturel » légèrement positif du territoire (cf. graphique 
ci-dessous). 

Ce solde migratoire négatif du Bassin de Pompey s’explique en partie par le phénomène 
national de « desserrement des ménages » : avec la progression des séparations ainsi que 
l’augmentation de la durée de vie (qui augmente la probabilité de situations de veuvage), il faut 
de plus en plus d’habitations pour loger un même nombre d’habitants. Afin de contrecarrer les 
effets négatifs de ce phénomène, le Bassin de Pompey s’est fixé dans le cadre de son 4ème 
Programme Local de l’Habitat (PLH) des objectifs ambitieux de constructions neuves sur le 
territoire, avec la création de 245 logements neufs par an sur 6 ans.  
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Par ailleurs, la légère baisse démographique du territoire s’accompagne d’une élévation de la 
moyenne d’âge des habitants, à l’unisson des évolutions nationale et régionale, comme l’illustre 
la pyramide des âges ci-dessous. Le territoire doit s’adapter à cette évolution, en matière 
d’accessibilité, de services et d’équipements. Un autre enjeu sera également de faire revenir la 
tranche d’âge des 20-30 ans, à travers des politiques d’habitat, de formation et de services 
adaptés à cette population. 

Evolution de la pyramide des âges sur le Bassin de Pompey 

 

Source : projet de territoire du Bassin de Pompey, à partir de données INSEE – projection 2020 
effectuée à évolution constante 

 
La population active du Bassin de Pompey se compose principalement de salariés et de 
professions intermédiaires, ainsi que de retraités. Le taux de chômage du Bassin, de 10,5% est 
1,3 point en dessous de la moyenne Régionale.  
 

Des constats issus des professionnels de l’action sociale 
 

Les représentants des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont été interrogés sur les 
problématiques prégnantes et récurrentes des publics rencontrés sur le territoire. Ils identifient 
principalement :  
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 Un mauvais état physique général des personnes bénéficiant d’un suivi 
socioprofessionnel les conduisant à multiplier les demandes de dossier de travailleur 
handicapé, 

 Un public en prise à des difficultés en lien avec des consommations excessives d’alcool,  
 Des cas de plus en plus fréquents d’addiction aux stupéfiants, 
 Un nombre important de personnes suivies pour des problèmes de dépression, 
 Une paupérisation du public rencontré, exposé à des difficultés liées à la malnutrition. 

 

L’état de santé de la population.  
 
La taille du bassin de Pompey rend délicate l’analyse d’indicateurs socio-sanitaires.  
 
A l’échelle du territoire du Val de Lorraine, il existe une surmortalité par maladies 
cardiovasculaires de 10 % (source ORSAS 2009) et particulièrement par cardiopathies 
ischémiques (+25 %),  
 

D’autres problématiques sont identifiées à l’échelle régionale :  

Le surpoids et l’obésité : 

 Une enquête de l’éducation nationale place la Lorraine au 4ème rang sur le plan national 
avec une prévalence de surpoids à l’âge de 6 ans (y compris obésité) en légère baisse de 
14,9% en 1999/2000 à 14% en 2005/2006, mais moins forte en zone d’éducation 
prioritaire. Il existe un contraste assez net entre l’est et l’ouest de la région, 

 Une enquête ObEpi (enquête Inserm/tns/healthcare/roche 2009) montre que la Lorraine 
fait partie des régions ayant subi les plus fortes évolutions de l’obésité des plus de 18 
ans, entre 1997 et 2009 (10,5% à 17,6%), ce qui la place bien au dessus de la moyenne 
nationale (14,5%).  

 

Les addictions : 

 Le taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation d’alcool est 
significativement supérieur au taux français, 

 Le taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation de tabac est 
significativement supérieur au taux français, 

 La consommation en cannabis reste importante en particulier chez les jeunes de 18 à 24 
ans, mais en baisse entre 2002 et 2007. Dans l’Enquête sur la Santé et les Consommations 
lors de l'Appel de Préparation À la Défense (Escapad) de 2008, menée auprès des jeunes de 
17 et 18 ans, 38% des garçons et 32% des filles déclarent avoir déjà consommé du 
cannabis au cours de leur vie. L’observation de la consommation de cannabis chez les 
adultes de 18 à 39 ans montre une plus forte prévalence de l‘usage de ce produit en 
Meurthe et Moselle, et plus particulièrement sur l’agglomération nancéenne et le 
territoire du Val de Lorraine. Globalement la Lorraine ne se distingue pas de la moyenne 
française pour l’usage problématique de cannabis,   
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 Les 4 départements lorrains se caractérisent davantage par une plus forte prévalence de 
la consommation d’héroïne et de cocaïne. Celles-ci représentent moins de 1,5% selon le 
produit. La Meurthe et Moselle serait davantage concernée par l’héroïne,  

 Des tendances : une consommation d’alcool et de drogues illicites de plus en plus 
précoce, une reprise du tabagisme notamment chez les femmes, une augmentation des 
comportements d’alcoolisation aigue (épisodes répétés ou binge drinking), une 
extension des consommations d’autres drogues illicites.  

 

L’offre de santé  
 

L’offre ambulatoire à l’échelle du bassin de Pompey.  
La communauté de communes de Pompey compte 45 médecins généralistes libéraux dont la 
densité est proche de celle du département (112 médecins pour 100 000 habitants contre 117) ; 
sur les 13 communes du bassin de Pompey, 3 ne comptent pas de médecins généralistes 
(Millery, Malleloy et Montenoy). Près de 40% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et 
plus, et ce constat est de nature à modifier sensiblement l'offre médicale dans la décennie à 
venir.  
 
Par ailleurs, le bassin compte 34 médecins spécialistes et sa proximité avec Nancy est 
incontestablement un atout pour accéder à l'offre spécialisée. Sa couverture en chirurgiens-
dentistes (30), pharmacies (17), infirmiers libéraux (49), et masseurs kinésithérapeutes libéraux 
(29), semble assurée. 
 
L’offre hospitalière à l’échelle du territoire du Val de Lorraine. 
Le territoire compte 3 établissements de santé.  
L’Institut de Rééducation et Réadaptation (IRR) de Lay Saint Christophe réalise une activité de  
soins de suite exclusive incluant des soins spécialisés en neurologie ; de fait il a un recrutement 
départemental.   
Les deux autres établissements de santé, le centre hospitalier de Pompey et le centre hospitalier 
de Pont-à-Mousson, élaborent actuellement un projet médical coordonné qui vise à mieux 
structurer la filière gériatrique qui s’inscrira à terme dans une filière plus large, gérontologique, 
associant le réseau de santé de proximité Val de Lorraine et les structures médico-sociales. Le 
centre hospitalier de Pompey réalise une activité de soins de suite, soins palliatifs et évaluation 
gériatrique. Le centre hospitalier de Pont-à-Mousson réalise une activité de médecine, 
urgences, soins de suite et soins de suite spécialisés en hématologie, et accueille un plateau 
d’imagerie avec scanner.  
Il existe une importante concentration de plateaux techniques à Nancy et Metz.  
 
L’offre médico-sociale à l’échelle du territoire du Val de Lorraine.  
Le taux d’équipement médico-social pour l’accueil d’enfants en situation de handicap peut 
apparaitre globalement bas mais la relative proximité et l’attractivité des pôles de Nancy et 
Metz permettent un accès à un ensemble d’offres. Il existe sur le territoire de proximité des 
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projets de requalification de places d’Institut Médico Educatif (IME) accueillant du public 
autiste, ainsi qu’un projet d’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP).  
 

Concernant les personnes âgées, l’offre est considérée comme globalement adaptée au regard 
des besoins à l’exception de l’offre en Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et en 
hébergement temporaire. Son évolution prévoit :  

• une extension de 20 places d’hébergement permanent à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bouxières-aux-Dames,  

 une restructuration de l’EHPAD de Faulx comprenant la création de deux unités 
Alzheimer d’hébergement permanent, d’une unité d’Hébergement Renforcé (UHR) 
médico-sociale, et d’un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA),  

 La création d’une équipe SSIAD spécialisée Alzheimer (appel à projet en cours), 
 La création d’un PASA et de 4 places d’accueil de jour au centre hospitalier de Pont à 

Mousson. 
 
Un réseau de santé de proximité : le réseau Val de Lorraine  
Le Réseau Gérontologique du Val De Lorraine est formalisé depuis 2008. Il a vocation à évoluer 
vers un réseau de santé, plurithématique, incluant le maintien à domicile, les soins palliatifs, 
l’éducation thérapeutique et les conduites addictives. Son rôle est essentiellement un rôle de 
coordination des professionnels de santé dans les prises en charge, de conseil, d’orientation. 
 
L’offre en addictologie 
Une antenne du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
de Nancy est implantée au centre hospitalier de Pont-à-Mousson. Elle propose des 
consultations spécialisées notamment en alcoologie. Il existe par ailleurs un réseau toxicomanie 
ville hôpital (RTVH 54) qui constitue un espace d’échanges entre professionnels.   
 
Personnes en situation de précarité  
Différents acteurs sociaux et de santé se sont regroupés en un réseau informel « Le réseau 
santé social ».   
Offre en prévention 
Un Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) et un centre d’information de 
dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) sont implantés à 
l’hôpital de Pont-à-Mousson. Le centre de vaccination de Toul a dans ses missions la couverture 
des besoins du territoire du Val de Lorraine.  
Des actions d’éducation et de promotion de la santé, des actions d’accompagnement à la santé 
en direction des jeunes (scolaires, jeunes en insertion), des habitants des quartiers prioritaires 
(politique de la ville), des personnes âgées, sont mises en place sur le territoire par les 
collectivités et les acteurs associatifs.  
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Des démarches locales de santé existent déjà sur le bassin, parmi lesquelles :   
 

• Une politique d’habitat et de transports en évolution : le quatrième Programme Local de 
l’Habitat (PLH) prend en compte le vieillissement de la population et vise à favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Plus de soixante logements 
ont bénéficié d’une aide dans le cadre de l’OPAH 2007-2012, et ont pu ainsi être adaptés 
aux problématiques liées au handicap et au vieillissement. 

• La problématique de l’accessibilité, qui est de plus en plus prise en compte dans la 
production de logements : il s’agît de promouvoir et d’accompagner financièrement la 
rénovation et l’adaptation de l’habitat privé. Dans le cadre du quatrième PLH, est 
également menée une réflexion sur les nouvelles formes d’habitat, tels que les 
logements intermédiaires, qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées 
autonomes mais ayant besoin d’une présence de proximité.  

• Une politique de déplacements et d’accessibilité, mise en œuvre au service du bien-être 
de tous. Le Bassin de Pompey s’est engagé depuis plusieurs années dans une mise en 
accessibilité des transports pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Il met 
également en œuvre depuis 2008 un schéma directeur d’aménagement des voies 
douces favorisant la création de pistes cyclables et la promotion des modes alternatifs (à 
la voiture) de déplacements. L’une des finalités de ce programme d’actions est de 
diminuer les maladies respiratoires par l’amélioration de la qualité de l’air. 

• Une offre de services à destination de populations cible. Outre les actions mises en 
œuvre à un niveau supra territorial par des structures telles que le Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle, la CARSAT, la CAF ou encore l’Education Nationale, les collectivités 
locales du Bassin de Pompey déploient certaines actions spécifiques au niveau du 
territoire. Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ont une activité relais intense ; 
ils orientent de nombreuses personnes vers des structures sanitaires en fonction des 
difficultés évoquées par les usagers (clinique dentaire, CSAPA…) ; ils sensibilisent la 
population aux  priorités nationales en matière de santé (octobre rose, équilibre 
alimentaire…). Ils abordent diverses thématiques, la nutrition pour personnes âgées, 
pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, l’image de soin, les difficultés liées à l’alcool, 
…. De plus la Communauté de Communes propose des consultations en conseil conjugal 
et familial afin notamment d’essayer de prévenir ou de limiter les impacts (sociaux, de 
santé, psychologiques…) liés aux violences conjugales et intrafamiliales.  

• Des actions de promotion de la santé restent à structurer : la question de la promotion 
de la santé sur le Bassin de Pompey relève aujourd’hui d’une multitude d’acteurs qui 
mènent des actions dans ce domaine, sans réelle coordination ni politique d’évaluation 
globale de l’impact de ces dernières. En illustration, la prise en charge prochaine des 
repas scolaires par la Communauté de Communes l’amènera à s’impliquer aussi dans les 
politiques de nutrition santé à destination de ce public.  

• Des actions soutenues par l’Agence Régionale de Santé : au titre de l’appel à projets 
2011, l’ARS a contracté avec des promoteurs du territoire du Val de Lorraine pour un 
montant de 46 754€, (sur un total de 450 570€ attribués à la Meurthe et Moselle) des 
projets sur les addictions, la santé mentale et les maladies sexuellement transmissibles. 
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De larges consultations des acteurs locaux autour de 6 ateliers  

Trois grands axes ont fait l’objet d’échanges avec les acteurs locaux : la prise en charge globale 
du patient et coordination des acteurs de santé, l’autonomie et le vieillissement, la promotion 
de la santé.  

La prise en charge globale du patient et coordination des acteurs de santé. 
 
Les professions de santé ont évoqué la dégradation de leurs conditions d’exercice, une 
organisation qui ne favorise pas l’approche pluridisciplinaire et coordonnée du parcours de 
soins du patient, un renouvellement des effectifs qui pourrait être problématique. 
Il est signalé que les jeunes générations de professionnels de santé sont attirées par un exercice 
pluri professionnel, et ne souhaitent pas travailler de façon isolée. De fait les approches 
coordonnées ou mutualisées de la prise en charge pourraient être vectrices d’attractivité pour 
ces professionnels, et une anticipation sur ces organisations pourrait conduire à éviter des 
départs non remplacés. 

Par ailleurs, ils ont exprimé une insuffisance d’information sur les dispositifs existants 
(addictions, violences familiales, …), un manque de places pour des solutions de répit (ex 
hébergement temporaire) permettant de soulager les aidants familiaux, qui doivent être mieux 
soutenus.  

Des suggestions sont faites par les acteurs : constitution d’un annuaire de professionnels, 
développement d’outils de liaison autour du patient.   

 

Autonomie et vieillissement : accompagnement vers de nouvelles formes d’hébergement et de 
services. 
 
Certaines communes du territoire sont confrontées à une baisse de la population qui 
s’accompagne de plus d’une hausse de l’âge moyen. Un territoire attractif doit veiller à la 
qualité du cadre de vie de ses habitants et les échanges mettent en lumière une inadaptation 
d’une partie des lieux de résidence des personnes âgées. Le parc privé est vieillissant, l’habitat 
est souvent trop grand, vétuste et inadapté. Il existe une population insuffisamment 
identifiée, constituée par les personnes âgées, mal logées et vivant dans la solitude. 
L’offre de services favorisant l’autonomie des personnes âgées existe mais elle est perfectible 
(livraisons de repas à domiciles, aides aux courses, animations de foyers pour personnes âgées, 
…). De plus, il n’y a pas une égalité de traitement sur le territoire. L’offre en SSIAD est 
considérée insuffisante ; toutefois 10 places supplémentaires dotées d’une équipe spécialisée 
Alzheimer sont prévues sur le territoire du Val de Lorraine. Il est noté que l’hébergement 
temporaire est difficile à trouver. Les orientations numéro 2 et 3 du quatrième PLH se donnent 
pour objectif de permettre aux personnes âgées de rester dans leur logement ou d’accéder à un 
logement correspondant à leurs besoins afin qu’elles conservent au mieux leur autonomie. La 
problématique du parcours résidentiel est donc engagée sur le territoire mais doit s’intensifier 
et intégrer les habitants du parc d’habitat privé. 
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Les personnes âgées psychotiques ou porteuses d’une maladie d’Alzheimer ou apparentés 
nécessitent des prises en charge spécifiques. Il est signalé que plusieurs familles sont 
confrontées à cette problématique à l’heure actuelle sur le territoire. Des évolutions sont en 
cours concernant les personnes souffrant de maladies Alzheimer ou apparentés : autorisation 
d’une offre PASA (pôle d’activité et de soins adaptés) à l’EHPAD de Faulx et de Pont-à-Mousson, 
autorisation d’une UHR (unité d’hébergement renforcé) à Faulx pour l’accueil des résidents qui 
présentent des troubles graves du comportement.  
 
Des suggestions sont faites par les acteurs : renforcement de l’attractivité des accueils de jour 
qui sont en nombre suffisant afin de soulager les familles, recensement des personnes âgées mal 
logées afin d’adapter les politiques publiques aux besoins du territoire, mise en place de 
résidences accompagnées qui permettent de retarder l’orientation  en EHPAD.  
 
Promotion de la santé : vers une coordination des acteurs dans une logique de transversalité.  
 
La promotion de la santé couvre des thématiques variées ce qui nécessite de définir le 
périmètre de ce concept. Il est proposé de se caler sur une approche de la promotion de la 
santé telle que définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la charte d’Ottawa, à 
savoir un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur 
leur propre santé et de l'améliorer. Il y a également lieu d'agir sur des déterminants de santé 
liés à l'épanouissement et le bien-être des individus dans le cadre d'un environnement sain 
(conditions de vie et facteurs personnels, facteurs sociaux, économiques, environnementaux).  
En 2006 un diagnostic territorial de santé réalisé par le comité départemental d’éducation pour 
la santé (CODES 54) met en avant la prévalence de certaines maladies mentales et la nécessité 
d’une lutte contre l’isolement. Des actions de sociabilisation peuvent être menées à travers des 
thématiques variées (par ex, la question de la nutrition peut être le prétexte à regrouper des 
personnes isolées lors de conférences, de cours de cuisine…) 

Le travail sur la parentalité est aussi un vecteur essentiel pour la promotion de la santé.  

Le surpoids chez les collégiens et la problématique des addictions (TV, nouvelles 
technologies...), peuvent conduire à un isolement des jeunes. Les clubs de sports et les 
collectivités peuvent venir en appui à travers leurs compétences (volet « bouger » de la 
nutrition, transport des scolaires pour l’accès aux piscines). Par ailleurs des actions spécifiques 
associant l’ensemble des acteurs liés à l’enfance (du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence) 
pourraient être imaginées sur cette question des nouvelles addictions, souvent associée à un 
manque de sommeil chez certains jeunes et des difficultés de suivi scolaire.  

L’intérêt du CLS sera de mettre en cohérence de nombreuses actions déjà existantes.  

Des suggestions sont faites par les acteurs : identification des principaux intervenants du 
territoire en matière de promotion de la santé et des actions existantes afin de permettre la 
structuration et la coordination de programmes d’actions, développement des approches 
transversales, positives et universelles de la promotion de la santé, valorisation de la promotion 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9#Politiques_de_sant.C3.A9_dans_le_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9#Politiques_de_sant.C3.A9_dans_le_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/OMS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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de la santé dans les politiques publiques développées sur le territoire (politique de déplacements 
doux, gestion des cantines et des écoles…).  

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Partenaires locaux mobilisés et actifs 
- Offre de service de médecine libérale dans la 

moyenne nationale 
 

- Coordination rendue difficile par la pluralité des 
acteurs 

- Méconnaissance de certains dispositifs à 
dispositions des acteurs et des bénéficiaires des 
politiques sociales et de santé locales 

- Faible renouvellement des professionnels de 
santé présents sur le Bassin 

OPPORTUNITES MENACES 
- Structuration des actions mises en œuvre à 

l’échelle communale et intercommunale 
 

- Promotion de l’attractivité du territoire auprès 
des étudiants et professionnels du secteur 
sanitaire 

 
- Capacité à mobiliser les acteurs en dehors de 

la santé : acteurs sociaux, de l’habitat, de la 
mobilité… 

- Une politique de santé à plusieurs vitesses  
 

- Baisse, à moyen terme, de l’offre de service de 
santé sur le Bassin  (en cas de non-
renouvellement trop important des praticiens) 

 
- Hausse des troubles de santé liés aux 

évolutions de la société : vieillissement de la 
population, obésité, nouvelles addictions… 
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