
 

Action FA 1.1 Favoriser la venue d’internes en médecine sur le territoire 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CHR, infrastructures de santé, médecins 

indépendants, CPTS 

Personne 
référente 

Directeur du CHR, directeur des structures médicales, 
présidents de la CPTS, médecins 

Axe stratégique du CLS Axe 1 : Offre de santé  

Contexte et enjeux 
locaux 

En 2016, Orne Lorraine Confluences enregistrait un indicateur 
d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) en médecins généralistes de 3,5 
C/an/hab. Cependant, de fortes disparités sont observées au sein des 
communes qui composent la Communauté de Communes. Ainsi, 9 
communes sur les 41 qui composent le territoire sont qualifiées de « sous-
dense » (APL inférieure à 2,5 C/an/hab.). 
Au regard de l’indicateur synthétique, ces communes ne répondent pas de 
manière satisfaisante aux besoins de la population en offre de médecins 
généralistes. A l’inverse, l’offre de soins en médecins généralistes répond 
de manière satisfaisante (APL supérieure à 4 C/an/hab.) aux besoins de la 
population dans 8 communes de la communauté de communes. 
Si l’on s’intéresse à l’indicateur d’APL en médecins généralistes de moins 
de 65 ans, Orne Lorraine Confluences enregistre une offre de 3,2 C/an/hab, 
soit 0,3 C/an/hab. de moins. Le nombre de communes classées « sous-
dense » passe de 9 à 14 communes. 
On observe également que le nombre de communes enregistrant une offre 
de soins en médecins généralistes répondant de manière satisfaisante aux 
besoins de la population (APL supérieur ou égal à 4 C/an/hab.) passe de 8 
à 3 communes. Ainsi, les potentiels départs en retraite des médecins 
généralistes âgés de 65 ans et plus diminuent la qualité de l’offre de soins 
sur le territoire. 
 
 
Depuis 2004, le nombre de médecins généralistes implantés à Orne 
Lorraine Confluences a tendance à diminuer. Depuis 2012, la CC a perdu 
5 médecins.  
En 2017, 2 médecins généralistes sur 3 sont âgés de plus de 55 ans à Orne 
Lorraine Confluences, contre la moitié dans les autres territoires de 
comparaison.  
 
Parmi les 475 chirurgiens-dentistes situés en Meurthe-et-Moselle, 22 
exercent sur Orne Lorraine Confluences en 2017.  
En 2017, près d’un chirurgien-dentiste sur 2 est âgé de plus de 55 ans sur 
Orne Lorraine Confluences.  
 
La densité de gynécologues (médicale et obstétrique), de gastro-
entérologues, d’ophtalmologues et d’oto-rhino-laryngologue est inférieure 
aux territoires de comparaison. 
 
Orne Lorraine Confluences enregistre une densité des autres 
professionnels de santé inférieure à l’ensemble des territoires de 
comparaison quelle que soit la profession. L’écart d’offre de soins le plus 
important avec la moyenne nationale est l’offre en infirmier et en masseur-
kinésithérapeute (respectivement -3,7 et -3,1 points).  
De plus, Orne Lorraine Confluences ne compte aucun ergothérapeute, 
psychomotricien et audio prothésiste en exercice en 2017. 
 



 

En 2022, la nouvelle cartographie actualisée du zonage des médecins 
généralistes de l’ARS Grand Est classe la majorité des communes de 
OLC en zone d’intervention prioritaire (ZIP) qui représente les territoires 
caractérisés par un faible niveau d’accessibilité aux soins. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Objectif 01.0 - Augmenter le nombre 

d’installations dans les zones identifiées par les schémas cibles 
territoriaux en accompagnant les jeunes médecins généralistes et 
spécialistes dans leur parcours d’installation 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez 
un élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer l'accessibilité aux offres de soins des habitants du territoire de 
la CC OLC 

Objectifs opérationnels 
 

Mettre en place une stratégie de communication en direction des 
professionnels de santé déjà installés et des étudiants en médecine 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Travailler avec les médecins locaux et les inciter à devenir tuteur 
de stage pour les étudiants et internes de profession de la santé. 
 

- Proposer aux internes en médecine de venir faire leur stage au 
sein de la communauté de communes lors de la journée de 
d’installation annuelle mise en place par l’URPS médecins 
libéraux. 
 

- Faire connaître les aides du Conseil Régional pour les étudiants 
en médecines venant faire leurs internats dans les zones fragiles 
comme peut l’être la communauté de communes Orne Lorraine 
Confluences. 
 

- Mettre en place une convention entre l’hôpital Maillot et les 
médecins de ville, afin que les internes de l’hôpital puissent aller 
faire une partie de leur internat avec les médecins de ville.  

 
- Proposer un lieu d’accueil, de logement pour les internes qui 

feraient leurs stages sur la communauté de communes. Un lieu 
où vivre et se retrouver pendant leur internat.  

 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action L’ARS 
La CPTS du territoire 



 

Le dispositif « GEMINSTAL » porté par l’université de Lorraine et la 
faculté de médecine (ex –« la Passerelle ») 
URPS Médecins libéraux 
Le Conseil Régional 
Le CIAS de la Communauté de commune OLC 
Le Foyer de Jeunes Travailleurs 
L’hôpital Maillot 
Les médecins des différentes villes de l’OLC 
Les structures d’exercices coordonnées (maison de santé, centre de 
santé) 
Les communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Financements, si besoin, à rechercher 

Financeurs et 
montants Fond propre OLC : 2000 euros (journée de l’URPS) 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

- Valorisation de la mise à disposition 
chambres FJT, ou autres lieux d’accueils des 
internes  

- Documents de communication fournis par le 
service communication de l’OLC et par la 
MILTOL (Maison Intercommunale du Loisir et 
du Tourisme Orne Lorraine) 

- Mise à disposition de salle de réunion pour 
permettre l’échange entre professionnels de 
santé tuteur de stagiaire et les futurs maîtres 
de stage du territoire 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 

services sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 



 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
 
Participation à l’analyse des besoins dans le cadre du diagnostic de 
territoire 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : 
âge, genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre de professionnels installés entre T0 et T1 (dont 
étudiants en médecine et dispositifs de télémédecine) ; 
 
Typologie des professionnels nouvellement installés ; 
 
 



 

Méthode d’évaluation envisagée : 
Entretien de satisfaction des étudiants en médecine qui ont fait leur stage 
sur le territoire 
Entretien avec les tuteurs de stages pour connaître leur satisfaction et 
pour évaluer leur motivation à reprendre des stagiaires 
Entretien entre les professionnels de santé concernés et les étudiants sur 
la mise à disposition des stagiaires de l’Hôpital aux médecins de ville. 
 
 

 
 



 

Action FA 1.2 Valoriser des opportunités professionnelles pour les jeunes 
professionnels du territoire et promouvoir le cadre de vie du territoire 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Contrat local de santé Orne Lorraine Confluences / 

MILTOL 

Personne 
référente Coordinatrice CLS, président de la MILTOL 

Axe stratégique du CLS Axe 1 : Offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

En 2016, Orne Lorraine Confluences enregistrait un indicateur 
d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) en médecins généralistes 
de 3,5 C/an/hab. Cependant, de fortes disparités sont observées au sein 
des communes qui composent la Communauté de Communes. Ainsi, 9 
communes sur les 41 qui composent le territoire sont qualifiées de « 
sous-dense » (APL inférieure à 2,5 C/an/hab.). 
Si l’on s’intéresse à l’indicateur d’APL en médecins généralistes de 
moins de 65 ans, Orne Lorraine Confluences enregistre une offre de 3,2 
C/an/hab, soit 0,3 C/an/hab. de moins. Le nombre de communes 
classées « sous-dense » passe de 9 à 14 communes. 
 
Depuis 2004, le nombre de médecins généralistes implantés à Orne 
Lorraine Confluences a tendance à diminuer. Depuis 2012, la CC a 
perdu 5 médecins.  
 
En 2017, 2 médecins généralistes sur 3 sont âgés de plus de 55 ans à 
Orne Lorraine Confluences, contre la moitié dans les autres territoires 
de comparaison. Près d’un médecin généraliste sur 10 est également 
âgé de moins de 40 ans dans l’intercommunalité, contre un médecin sur 
6 dans les autres territoires de comparaison. 
 
Parmi les 475 chirurgiens-dentistes situés en Meurthe-et-Moselle, 22 
exercent sur Orne Lorraine Confluences en 2017.  
 
La densité de gynécologues (médicale et obstétrique), de gastro-
entérologues, d’ophtalmologues et d’oto-rhino-laryngologue est 
inférieure aux territoires de comparaison. 
 
Orne Lorraine Confluences enregistre une densité des autres 
professionnels de santé inférieure à l’ensemble des territoires de 
comparaison quelle que soit la profession. L’écart d’offre de soins le 
plus important avec la moyenne nationale est l’offre en infirmier et en 
masseur-kinésithérapeute (respectivement -3,7 et -3,1 points).  
De plus, Orne Lorraine Confluences ne compte aucun ergothérapeute, 
psychomotricien et audio prothésiste en exercice en 2017. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Objectif 01.0 - Augmenter le nombre 

d’installations dans les zones identifiées par les schémas cibles territoriaux 



 

chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

en accompagnant les jeunes médecins généralistes et spécialistes dans 
leur parcours d’installation 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer l'accessibilité aux offres de soins des habitants du territoire de la 
CC OLC  

Objectifs opérationnels 
 

Mettre en place un plan de communication + travailler avec le dispositif 
GEMINSTAL 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Travailler en partenariat avec le dispositif GEMINSTAL afin 
de faire connaître aux étudiants, la communauté de 
Communes Ornes Lorraines Confluences : ses lieux attractifs, 
ses services 

- Faire connaître aux étudiants les possibilités de financements 
pour l’installation de professionnels de santé sur les territoires 
en désert médical. 

- Mettre en relation les jeunes médecins et les communes du 
territoire afin de les aider dans leur installation et les 
accompagner dans leurs démarches 

- Guider, accompagner les jeunes médecins et leur famille dans 
l’appropriation du territoire en leur donnant les informations 
nécessaires à leur installation familiale 

- Accompagner les professionnels du territoire pour leurs 
demandes d’aides financières de leur matériel médical  

- Mettre en place un suivi de l’évolution du nombre de 
professionnels installés sur le territoire 

 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début : 2022                Fin : 2027 

Partenaires de l’action CPTS, association La Passerelle, les communes du territoire, les structures 
de santé du territoire  

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 



 

 Autre (Précisez) :   De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Communauté de communes Orne Lorraine Confluences  

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de financement spécifique 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Moyen humain : coordinatrice CLS, MILTOL 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
Participation à l’analyse des besoins dans le cadre du diagnostic de 
territoire 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre de professionnels installés entre T0 et T1 (dont 
étudiants en médecine et dispositifs de télémédecine) ; 
 
Typologie des professionnels nouvellement installés ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Entretien de satisfaction pour les professionnels de santé  
Entretien avec les élus locaux sur leur ressentis sur la présence de 
nouveaux professionnels de santé sur le territoire.  
Echange avec les habitants sur le temps d’attente d’un rendez-vous 
Retour du service d’urgence de l’Hôpital Maillot 
 

 
 
 



 

Action FA 1.3 Offre de soins à distance 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CPTS du territoire, structures médicales 

Personne 
référente 

Président de la CPTS, responsables des structures 
médicales 

Axe stratégique du CLS Axe1 : Offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

Les difficultés d’accès aux soins s’accumulent avec le peu de 
médecins spécialisés sur le territoire, la longue attente pour avoir un 
rendez-vous chez les professionnels de santé présents, les urgences de 
l’hôpital local qui sont surchargées, … 
 
Sur notre territoire, en 2017, 32 communes sur les 41 qui constituent 
Orne Lorraine Confluences n’ont aucun médecin généraliste 
implanté. En ce qui concerne l’indicateur d’Accessibilité Potentielle 
Localisé (APL), 9 communes sont classés « sous-denses » et ne 
répondent pas aux besoins de la population en offre de médecins 
généralistes. Si nous observons cet APL avec les médecins de moins 
de 65 ans, ce sont 14 communes qui sont classés « sous-denses ».  
 
Les problèmes de démographie médicale et la rareté des compétences 
médicales sur les territoires ruraux conduisent à imaginer la pratique 
de la médecine sous des angles nouveaux, à rechercher des solutions 
innovantes. Dans ce contexte, la télémédecine est un vecteur 
important d’amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les 
zones fragiles.  
 
Le développement de la télémédecine permet de lutter contre le 
renoncement aux soins, d’améliorer les liens entre les acteurs du 1er 
recours et les spécialistes, d’éviter les transports et de répondre à 
l’éloignement géographique des professionnels de santé.  
Cette démarche s’inscrit dans le projet de santé de la CPTS de Briey. Elle 
s’appuiera sur la feuille de route télémédecine portée par la Région, l’ARS, 
la CPAM et le département. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Objectif 01.0 - Renforcer l’offre régionale de 

télémédecine tout en la rendant lisible, accessible et intégrée dans les 
pratiques médicales 

 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 



 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer l'accessibilité aux offres de soins des habitants du territoire de la 
CC OLC  

Objectifs opérationnels 
 Poursuivre le déploiement de la télémédecine 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

La CPTS prévoit un déploiement en 2 temps : 
 
1- Développer la téléconsultation dans un premier temps :  

- Faciliter l’accès aux professionnels de santé du premier 
recours  
- Favoriser le suivi des patients chroniques à domicile et/ou se 
déplaçant avec difficulté 
- mettre en place une formation des professionnels de santé 
aux outils de télémédecine 
 

2- Développer la téléexpertise dans un deuxième temps 
- permettre l’entraide entre professionnels de santé, permettre 

aux médecins du secteur d’avoir les conseils d’un confrère 
expert 

 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2022                                          Fin : 2027 

Partenaires de l’action 

La région Grand Est, ARS, CPAM, Département 
Maison de santé, centre de santé, 
Mutuelle santé (Oxance) 
Professionnels de santé du territoire 
Les communes d’OLC 
MSA 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Financement dans le cadre de l’ACI CPTS  

Financeurs et 
montants 

Eventuels besoins supplémentaires à rechercher dans 
le cadre de la feuille de route télémédecine 



 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
Répondre à un besoin exprimer lors du diagnostic 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 



 

- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre de professionnels installés entre T0 et T1 (dont 
étudiants en médecine et dispositifs de télémédecine) ; 
 
Typologie des professionnels nouvellement installés ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec les professionnels de santé  
Echange avec les élus, avec la population 

 
 
 



 

Action FA 1.4  Cohérence de la carte intercommunale et création de structures de 
proximité intégrées 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  OLC et Communes d’OLC 

Personne 
référente Président d’OLC, maires des communes 

Axe stratégique du CLS Axe1 : Offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Sur notre territoire, en 2017, 32 communes sur les 41 qui constituent 
Orne Lorraine Confluences n’ont aucun médecin généraliste 
implanté. En ce qui concerne l’indicateur d’Accessibilité Potentielle 
Localisé (APL), 9 communes sont classés « sous-denses » et ne 
répondent pas aux besoins de la population en offre de médecins 
généralistes. Si nous observons cet APL avec les médecins de moins 
de 65 ans, ce sont 14 communes qui sont classés « sous-denses ».  
 
Les difficultés médicales s’accumulent avec le peu de médecins 
spécialisés sur le territoire, la longue attente pour avoir un rendez-
vous chez les professionnels de santé présents, les urgences de 
l’hôpital local qui sont surchargées, … 
 
Pour résoudre cette difficulté, les communes se tournent vers la 
création de maison de santé ou de centre de santé, soit communaux, 
soit en lien avec des mutuelles ou encore libérales.  
Elles ont pour but de permettre aux habitants d’accéder à un médecin 
traitant, à des professionnels des santé divers.  
Le contrat local de santé sera soutien de toute démarche d’ouverture 
de lieux médicaux.  
 
Toutefois, l’ouverture de tels endroits doit être en cohérence avec la 
demande et surtout les besoins des habitants. Mais elle doit également 
être cohérente avec la carte intercommunale. Eviter au maximum que 
toutes les structures se retrouvent sur un même bassin de vie et pas du 
tout sur les deux autres.  
 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Objectif 01.0 - Augmenter le nombre 

d’installations dans les zones identifiées par les schémas cibles territoriaux 
en accompagnant les jeunes médecins généralistes et spécialistes dans 
leur parcours d’installation 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation  



 

 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Etendre l’offre de soins dans les territoires déficitaires 

Objectifs opérationnels 
 

Accompagner des projets d'exercice coordonné  
Identifier des lieux pouvant accueillir des professionnels de santé 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Prendre connaissance des communes qui souhaitent développer et 
soutenir des lieux qui accueilleraient des professionnels de santé 

- Mise en place d’un projet concret par chaque commune pour le 
bâtiment qu’elle souhaite développer sur son territoire 

- Passage au conseil et bureau communautaires pour un avis sur la 
volonté locale et sa faisabilité. Avis des 2 instances sur 
l’emplacement du lieu en cohérence avec la carte intercommunale.  

 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2022                                          Fin : 2027 

Partenaires de l’action 
La région Grand Est, ARS 
Maison de santé, centre de santé, 
Professionnels de santé du territoire 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de financement spécifique 

Financeurs et 
montants Communes, médecin libéral, en fonction des projets 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 



 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
Répondre à un besoin exprimer lors du diagnostic 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 



 

 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 
 
Typologie des améliorations identifiées ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec les élus locaux, avec la population 
Echange avec les professionnels de santé  
 

 
 
 



 

Action FA 1.5 Favoriser la création d’un réseau de professionnels de santé du 
territoire 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

(CPTS) 

Personne 
référente Dr Sébastien Desjeunes ( président de la CPTS) 

Axe stratégique du CLS Axe 1 : L’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Le territoire Orne Lorraine Confluences a plusieurs professionnels de 
santé, qui rencontrent certaines difficultés : problèmes de patients 
pour trouver un médecin spécialisé, problèmes de mobilité chez 
certains patients, ….  
Par ailleurs, les professionnels de santé ont beaucoup de patients, car 
peu de praticiens et ont donc peu de temps à accompagner leur patient 
dans diverses démarches. Ils travaillent, la plupart du temps, 
parallèlement les uns aux autres. 
 
La création d’une CPTS leur prend du temps, mais leur permet 
également une nouvelle organisation de travail.  
 « Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent 
s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé pour 
répondre à des problématiques communes : organisation des soins 
non programmés, coordination ville-hôpital, attractivité médicale du 
territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à 
domicile… » 
 
 La CPTS est définie par l’article 65 de la Loi de Modernisation du 
Système de Santé (LMSS) du 26 janvier 2016 qui promeut trois 
orientations :  
 
⮚ Le renforcement de la prévention.  

⮚ La réorganisation autour des soins de proximité à partir du 
médecin généraliste.  

⮚ Le développement des droits des patients  
 
Elles doivent répondre à des missions de santé publique : 
Trois missions socles :  
-Accès aux soins 
-Prévention 
-Parcours de soins 
Deux missions optionnelles : 
-Accompagnement des professionnels 
-Qualité des pratiques 



 

 
 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Objectif 03.1 - Chaque équipe de soins 

primaires et/ou communauté professionnelle territoriale de santé intègre 
dans son projet de santé un volet prévention et parcours des patients 
porteurs de maladies chroniques 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Objectif 07.0 - Renforcer les 
coopérations des professionnels de santé pour réduire les délais d’accès 
aux soins 

 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Objectif 03.0 - Être en capacité d’échanger et de 

partager des données structurées entre professionnels de santé 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Travailler de façon coordonnée en matière de santé 

Objectifs opérationnels 
 

Mise en place sur le territoire d’un travail en réseau et partenariat entre 
professionnels de santé avec notamment des projets communs 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
1.L’amélioration de l’accès aux soins des patients du territoire  
• Faciliter l’accès à un médecin traitant  
• Améliorer la prise en charge des soins non programmés  
• Facilité la mobilité des patients  
• Déployer la téléconsultation et la télé-expertise sur le territoire  
 
2. Amélioration de la communication entre les professionnels de santé 
du territoire concerné  
•Créer un annuaire, un registre commun à la CPTS pour faciliter la 
coordination  
• Site internet  
• Création d’une Fiche PDF exportable sur ordinateur.  
 
3. L’amélioration du lien ville-hôpital  
• Améliorer les échanges des informations patients entre les intervenants en 
ville et les professionnels de santé du secteur hospitalier  
• Améliorer la communication et la transmission des informations entre les 
professionnels et les intervenants à domicile, en charge du patient  
• Valider le retour à domicile du patient par tous les intervenants au domicile 
en amont  
 
4. Parcours de soins  
• Parcours ostéoporose  
• Parcours et prévention du diabète (ETP, Télémédecine)  



 

• Accès et remplissage du DMP  
 
5. Mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé 
auprès de la population du territoire  
• Mettre en place des actions de prévention de la BPCO  
• IST et contraception des adolescents  
• Prévenir les cancers féminins  
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début : 2022                                     Fin : 2027 

Partenaires de l’action 

URPS 
ARS 
CPAM 
MSA 
Etablissements Hospitaliers : Hôpital Maillot, CHR Metz-Thionville, ASSPO 
(Joeuf, Marange, Moyeuvre)  
Etablissements médico-sociaux : EHPADs, MDA...  
Réseaux de santé : Maill’âge, ADOR  
Elus locaux, CLS  
Education nationale  
CPTS voisines …  
 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences/ Cœur du Pays Haut 

Financement  

Budget global 
prévisionnel  

Financeurs et 
montants Accord cadre interprofessionnels 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Temps donné par chaque professionnel de santé 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 



 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez)  
Les habitants font remonter leurs besoins aux professionnels de santé qui 
en échanges lors des réunions CPTS 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 ; 



 

 
 
Typologie des améliorations identifiées; 
 
Indicateur d’impact : 
La CPTS a-t-elle répondu favorablement, en totalité ou partiellement, aux 
objectifs qu’elle s’est fixée ?  
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange lors de réunions mises en place par la CPTS 
Bilan annuel de la CPTS 

 
 
 



 

Action FA 1.6 Création d’un annuaire de professionnels de santé 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CPTS Territoire de Briey 

Personne 
référente Dr Sébastien Desjeunes (président de la CPTS) 

Axe stratégique du CLS Axe 1 : Offre de soins 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Les médecins d’Orne Lorraine Confluences constatent que bien 
souvent leurs patients ne savent pas vers quel professionnel se tourner 
lorsqu’ils doivent prendre un rendez-vous avec un spécialiste.  
Leur médecin généraliste ne connait pas tous les professionnels de 
santé sur le territoire.  
C’est pourquoi il convient de créer un outil qui permet aux 
professionnels de santé et aux patients de trouver toutes les 
informations sur tous les praticiens du territoire, leurs spécialités, 
leurs coordonnées pour pouvoir prendre un rendez-vous. 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Travailler de façon coordonnée en matière de santé 

Objectifs opérationnels 
 

Mise en place sur le territoire d’un travail en réseau et partenariat entre 
professionnels de santé avec notamment des projets communs 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Recensement de tous les professionnels du territoire 
Choix du meilleur support pour l’outil  
Mise en place de l’outil 
Diffusion de l’outil aux différents professionnels et/ou à la population 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :      2022                               Fin : 2027 



 

Partenaires de l’action Tous les professionnels du secteur médical, URPS, CLS 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention 2 communautés de communes : Orne Lorraine confluence et Coeur du 
Pays Haut  

Financement  

Budget global 
prévisionnel  

Financeurs et 
montants 

 
-Un financement du fonctionnement de la CPTS assuré 
chaque année par l’assurance maladie et l’ARS 
-Pour chaque mission, un financement réparti entre un 
volet fixe et un volet variable (fonction de l’intensité des 
moyens et des résultats des indicateurs)  
 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Temps donné par chaque professionnel de santé 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) Accès aux ressources en termes d’information médicale sur le 
territoire 



 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 ; 
 
 
Typologie des améliorations identifiées; 
 
Indicateur d’impact : 
La CPTS a-t-elle répondu favorablement, en totalité ou partiellement, aux 
objectifs qu’elle s’est fixée ?  
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec les professionnels de santé 
Echange avec les patients des professionnels de santé 
 

 
 
 



 

Action FA 2.1 Mobilité des personnes 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  ST2B / Orne Lorraine Confluences / Les communes 

d’OLC / CPTS 
Personne 
référente La coordinatrice du CLS 

Axe stratégique du CLS Axe 2 : Accès à l’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

Les professionnels de santé ont fait remonter lors des réunions de 
préparations du CLS que leurs patients ne savaient pas comment se 
déplacer sur le territoire pour leurs rendez-vous médicaux. 
Ainsi, les patients ne prennent pas leurs rendez-vous médicaux et 
arrêtent leurs soins. Ils ne vont pas faire de scanner, de radios, prendre 
avis chez des spécialistes car ils ne savent pas comment s’y rendre. 
Les lignes de bus ont des arrêts bien précis qui n’arrangent pas 
certains patients qui éprouvent certaines difficultés tels que les 
personnes en situation d’handicap ou encore les personnes âgées.  
 
Le syndicat des transports du territoire, le ST2B, constate,lui, qu’il 
met un service à la population qui est peu utilisé : le Transport à la 
Demande (TAD). Il existe par ailleurs, deux options pour le service à 
la demande :  
-le TAD PMR : transport pour toutes personnes ayants une carte 
d’invalidité avec un taux de 80% au minimum, pour les personnes 
titulaires d’une carte mobilité inclusion, ou les personnes ayant des 
difficultés déambulatoires temporaires  
-le TAD Zonale : pour emmener les personnes de chez elles à l’arrêt 
de bus.  
Ces deux services sont mal connus de la population. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Objectif 01.0 - Contribuer à la prévention de 

la perte d’autonomie des personnes âgées 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 



 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Diminuer le non recours aux soins 

Objectifs opérationnels 
 

Favoriser la mobilité des personnes. Accessibilité : communication et 
modification du réseau 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Echange avec les professionnels de santé du territoire pour 
connaître le besoin en mobilité de leur patient : vers quels 
lieux définis, quels trajets, quels moments, … 

- Recensement de toutes les possibilités de transports sur le 
territoire 

- Proposer une carte qui associe transports et lieux où les 
professionnels de santé exercent 

- Echanger sur les possibilités que pourrait mettre en place le 
ST2B ou qui existe déjà 

- Mieux faire connaitre auprès de la population et des 
professionnels de santé les services du ST2B, notamment les 
services en TAD. 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :  2022                                  Fin : 2027 

Partenaires de l’action La CPTS de Pays de Briey 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : personnes en 

situation d’handicape 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de budget spécifique 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Communication 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 



 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
Ce sont les patients qui informent les professionnels de santé de leurs 
difficultés à se déplacer 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 



 

- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du non recours aux soins constatés par les professionnels entre 
T0 et T1 ; 
Nombre de patients sans médecin traitant  
Nombre de personnes déclarant que l'accompagnement reçu à permis de 
favoriser le maintien dans le soin à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange verbale avec les professionnels de santé  
Augmentation du nombre de personnes qui utilisent les services du ST2B. 

 
 
 



 

Action FA 2.2 Promotion des outils et dispositifs de lutte contre le renoncement aux 
soins 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Orne lorraine Confluences / structures de soins 

coordonnées 

Personne 
référente 

Coordinatrice contrat local de santé / directeur de 
structures médicales 

Axe stratégique du CLS Axe 2 : L’accès à l’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

On constate dans le diagnostic de territoire, mais également lors des 
échanges avec les professionnels de santé, paramédicaux, avec la 
population, que de plus en plus de personnes renoncent à différents 
soins.  
Cela, pour de multiples raisons : désert médical, attente trop longue 
de rendez-vous, absence de mutuelle, … Nous ne traiterons pas toutes 
ces causes dans cette fiche action. 
Ici nous nous intéressons au manque d’informations de la population 
de certains dispositifs d’aides aux soins, mais également aux manques 
d’informations des médecins pour lutter contre le renoncement aux 
soins.  
D’après un rapport de la mutualité familiale, ce sont 60 % des 
Français qui déclarent avoir renoncé ou reporté des soins durant ces 5 
dernières années. 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Diminuer le non recours aux soins 

Objectifs opérationnels 
 Lutter contre le non recours aux soins 



 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Promouvoir les missions d’accompagnement santé. Informer 
les professionnels de santé de l’adresse mail pour le 
signalement des personnes en renoncement de soins 

- Informer la population de l’action 100% santé mise en place 
par la CPAM, et de ses conséquences sur certains services de 
santé. 

- Informer les habitants sur les permanences médicales hors 
horaires habituels mises en place par SOS médecins et dont 
les médecins du territoire font partie.  

- Valoriser les Instants Santé, les Rendez-vous Prévention 
Jeunes retraités et le parcours DECLIC proposés par la MSA 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2022                              Fin : 2027 

Partenaires de l’action CPAM, CPTS, PTA, Réseau Maill’âge, SOS Médecins, MSA 
Les communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Communautés de communes Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de financement spécifique 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Temps de la coordinatrice du CLS 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 



 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du non recours aux soins constatés par les professionnels entre 
T0 et T1 ; 
Nombre de patients sans médecin traitant  
Nombre de personnes déclarant que l'accompagnement reçu à permis de 
favoriser le maintien dans le soin à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 



 

Echange avec la population 
Retour des élus  
Retour des médecins du territoire qui font partis des permanences du SOS 
Médecins 

 
 
 



 

Action FA 2.3 Mutuelle intercommunale 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Orne Lorraine Confluences / CIAS/ CCAS/ Mutualités 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS Axe2 : Accès à l’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Suite aux échanges avec la population nous avons pu constater qu’un 
grand nombre n’avaient pas de mutuelle.  
5% des français ne sont pas couverts par une complémentaire santé.  
60 % des Français déclarent avoir renoncé ou reporté des soins durant 
ces 5 dernières années. 
Les tarifs d’adhésion aux différentes mutuelles sont de plus en plus 
élevés et de plus en plus inaccessibles pour certaines personnes.  
 
Afin de lutter contre le renoncement aux soins, il existe des mutuelles 
de communes ou communautés de communes pour proposer aux 
habitants des complémentaires à tarifs négociés. Avec cette offre 
négociée, chaque habitant peut bénéficier d’une mutuelle adaptée à ses 
besoins et son budget.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Diminuer le non recours aux soins 

Objectifs opérationnels 
 Lutter contre le non recours aux soins 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
 



 

Etude comparative des différentes mutuelles, de leurs propositions et 
des tarifs négociés proposés. 
 
Déjà en place sur certaines communes, nous souhaitons proposer aux 
autres communes d’accueillir sur leur territoire des permanences de 
mutuelles. 
Pour la commune de Jarny, une enquête est en cours sur les besoins 
de la population. D’autres communes sont intéressées.  
 
Pour développer cette action la mutuelle qui ressortira de l’étude 
comparative tiendra des permanences dans les différentes communes 
qui le souhaitent pour rencontrer les habitants et leur proposer des 
contrats de complémentaire santé en lien avec leurs besoins, leur 
structure familiale, … 
 
Nous prendrons également contact avec l’association AD2S pour 
qu’un maximum de personnes puissent avoir une mutuelle adaptée à 
ses besoins.  
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2022                                          Fin : 2027 

Partenaires de l’action Les différentes communes intéressées dans OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel  

Financeurs et 
montants Fonds de la mutuelle  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Mise à disposition de locaux pour les permanences  

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 



 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 
Enquête auprès de population 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 



 

 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du non recours aux soins constatés par les professionnels entre 
T0 et T1 ; 
Nombre de patients sans médecin traitant  
Nombre de personnes déclarant que l'accompagnement reçu à permis de 
favoriser le maintien dans le soin à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Comptabilisation du nombre de personnes passants prendre des 
renseignements auprès des permanences de la mutualité familiale 
Comptabilisation du nombre d’habitants ayant souscrit à la complémentaire 
santé de la mutualité familiale 
 

 
 



 

 

Action FA 2.4 Accompagnement psychologique dédié aux personnes du territoire 
atteintes d’un cancer 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Réseau Maill’âge 

Personne 
référente Dr Sébastien Desjeunes 

Axe stratégique du CLS Axe 2 : Accès à l’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
En région Grand Est, l’offre de soins de support est assez hétérogène, tant 
en ce qui concerne le type de soins de support, que la qualité de l’offre et 
sa répartition géographique. 
Si l’offre en milieu hospitalier est identifiée et développée, celle-ci est peu 
lisible en ville. Les patients, mais aussi leurs médecins traitants, se trouvent 
régulièrement en difficulté pour accéder à l’offre existante, ce qui peut 
engendrer une rupture du parcours de soins du patient. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Objectif 03.1 - Chaque équipe de soins 

primaires et/ou communauté professionnelle territoriale de santé intègre 
dans son projet de santé un volet prévention et parcours des patients 
porteurs de maladies chroniques 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 01.0 - Mettre en place les projets territoriaux de 

santé mentale couvrant la région Grand Est 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Diminuer le non recours aux soins 

Objectifs opérationnels 
 Lutter contre le non recours aux soins 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Faciliter l’accès des patients atteints de cancer à un accompagnement 
psychologique au plus proche du lieu de vie, par une meilleure 
connaissance de l’offre, la qualification des professionnels du territoire et 
par une prise en charge financière des soins de ville. 



 

• Recenser et informer les psychologues sur et hors du territoire sur 
l’expérimentation en cours. 

• Proposer aux professionnels volontaires une formation constituant 
un socle de connaissances de base ou une validation des acquis en 
onco-psychologie, en lien avec le Centre Pierre Janet de Metz 

• Etablir et gérer un annuaire de ces professionnels formés et le 
mettre à disposition des professionnels de santé. 

• Informer les médecins généralistes et spécialistes du territoire et 
des principaux centres autorisés au traitement du cancer dans 
lesquels sont traités les patients domiciliés sur le territoire de 
l’existence de cette expérimentation. 

• Coordonner et accompagner les professionnels du territoire grâce 
aux PTA, notamment les médecins traitants, afin de mettre en 
œuvre l’accompagnement psychologique. 

• Mettre en place un processus évitant que les patients n’aient à 
avancer les fonds (instauration de bons valant consultation, prise en 
charge directe des consultations auprès des psychologues… ) 

 
 
 
 
Un recensement des psychologues du territoire et ou pouvant intervenir sur 
le territoire de BRIEY a été réalisé. Les psychologues impliqués ont été 
formés en cancérologie par le centre Pierre Janet. Des liens ont été crée 
avec les structures hospitalières de Metz, Moyeuvre, Thionville, Briey… afin 
de définir les modalités nommer, une personne ressources au sein des 
établissements afin de favoriser les échanges. La communication est en 
cours, le système informatique LIGO ETP est opérationnel. Les 
psychologues seront rémunérés par le réseau qui assure la coordination du 
projet. 
 
Soutien psychologique sans frais et jusqu'à 10 séances en faveur des 
personnes atteintes d’une pathologie cancéreuse (à domicile, au cabinet du 
psychologie ou en téléconsultation). Assurer un relais en milieu extra 
hospitalier et jusqu'à un an après le traitement 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2022                      Fin : 2027 

Partenaires de l’action CPTS, structure médicale, professionnels médical libéral 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Territoire de BRIEY 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 100 000€ 

Financeurs et 
montants ARS 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 



 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) CONSENTEMENT DU PATIENT 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 



 

Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du non recours aux soins constatés par les professionnels entre 
T0 et T1 ; 
Nombre de patients sans médecin traitant  
Nombre de personnes déclarant que l'accompagnement reçu a permis de 
favoriser le maintien dans le soin à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Cabinet d’évaluation KPMG en cours  

 



 

Action FA 2.5 Parcours de soins global après le traitement d’un cancer 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Association ADOR 

Personne 
référente Valérie ESTEVE 

Axe stratégique du CLS Axe 2 : L’accès à l’offre de santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

Lors de notre diagnostic santé sur notre territoire en juillet 2019, nous 
avons pu constater que l’une des principales causes de mortalité 
précoce du territoire sont les cancers. 
Sur la période 2011-2015, Orne Lorraine Confluences enregistre 533 
décès en moyenne par an, dont 158 par cancer.  
En 2016, ce sont 1859 personnes qui sont suivies pour en Affection 
Longue Durée (ALD) pour un cancer. 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement a 
fixé comme objectif la mise en place d’un parcours de soins global 
après le traitement d’un cancer. En effet, aujourd’hui l’hôpital est au 
centre de la prise en charge des cancers lors du traitement actif. La 
volonté du Gouvernement est donc de débuter l’accompagnement 
vers l’après-cancer au plus tôt conformément aux préconisations de 
l’Institut national du cancer (INCa), et au plus près des patients 
bénéficiaires, le plus souvent hors hôpital, et ainsi de privilégier le 
parcours en ville, pour une prise en charge des patients par une 
structure de proximité. 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 02.2 - Promouvoir une alimentation saine et 
une activité physique régulière : Accompagner le déploiement de l’activité 
physique adaptée prescrite dans le traitement de certaines pathologies 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 01.0 - Améliorer la prévention primaire des 

cancers et des récidives 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Préserver un environnement favorable à la santé  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 



 

Objectifs spécifiques  
 

Maintenir ou améliorer la condition physique ou accompagner la reprise de 
l’activité physique de manière adaptée 
Adapter les apports alimentaires 
Améliorer les facteurs psychologiques liés au cancer -Développer l’estime 
et l’image de soi  
Diminuer le risque de séquelles et prévenir des récidives, 
Rompre l’isolement social 
 
 
Diminuer le non recours aux soins 

Objectifs opérationnels 
 

 
 
Adapter une triple prise en charge, nutritionnelle, d’activité physique 
adaptée, et de soutien psychologique et/ou des consultations (de suivi 
diététique et/ou psychologique) au regard des besoins du patient 
Faciliter les activités quotidiennes de la vie courante,  
Atténuer la fatigue, trouver un meilleur sommeil 
Diminuer l’anxiété, le stress. 
Proposer un programme diététique : acquérir une meilleure hygiène 
alimentaire, prendre plaisir à cuisiner, 
Retrouver des habitudes alimentaires favorables à la santé. 
Proposer un suivi psychologique 
Permettre de reprendre confiance en soi 
Travailler sur le traumatisme et l’acceptation 
Contribuer à reprendre confiance en soi, lâcher prise, se détendre, 
Favoriser le retour à une vie sociale en adéquation avec les souhaits du 
patient 
 
 
Lutter contre le non recours aux soins 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Ce parcours comprend un bilan fonctionnel et motivationnel 
d’activité physique, un bilan et/ou des consultations diététiques, un 
bilan et/ou des consultations psychologiques dans la limite d’un 
forfait annuel de 180 euros par patient.  
Organisé par des structures ayant conventionné avec l’ARS, il doit 
être adapté aux besoins du patient identifiés par le prescripteur et 
débuter dans l’année suivant la fin des traitements actifs. Le médecin 
traitant, le cancérologue ou le pédiatre prescrit tout ou partie des 
prestations visées ci-dessus. 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2022                               Fin : 2027 

Partenaires de l’action Réseau ADOR 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : Patients 

bénéficiant du dispositif d’affection 
de longue durée (ALD) en lien avec 
le cancer, à partir de la fin du 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  



 

traitement actif du cancer et au plus 
tard un an après cette échéance. 
Tout âge confondu (adultes enfants 
et adolescents) 
Vigilance particulière sera apportée 
pour les personnes en situation 
précaire 
 

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Financement à rechercher 

Financeurs et 
montants ARS 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Appel à projet ARS Grand Est. « Parcours de soins 
global après le traitement d’un cancer » 
 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du non recours aux soins constatés par les professionnels entre 
T0 et T1 ; 
Nombre de patients sans médecin traitant  
Nombre de personnes déclarant que l'accompagnement reçu a permis de 
favoriser le maintien dans le soin à T1 ; 
 
Indicateur d’impact : 
Le parcours de soin est bénéfique pour les personnes 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
 Utilisation tableaux de bords 
Questionnaires de satisfaction patients, professionnels, structures 

 
 
 



 

Action FA 3.1 
Promotion des programmes de dépistages des cancers 
(Organisés ou en voie de l’être en Meurthe-et-Moselle) 

Et accompagnement des personnes atteintes d’un cancer 
 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante 
(Si CLS 2, l’action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non) 

 Porteur 
Structure :  CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Personne 
référente Vincent FIORINA, Chargé de Prévention 

Axe stratégique du CLS Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de promotion 
de la santé. 

Contexte et enjeux 
locaux 

 

Trois programmes nationaux de dépistages organisés des cancers 
existent actuellement : celui du cancer du sein pour les femmes de 50 
à 74 ans (DOCS), celui du cancer colorectal pour les hommes et les 
femmes de 50 à 74 ans (DOCCR), et celui du cancer du Col de 
l’Utérus (DOCCU) pour les femmes de 25 à 65 ans inclus. 
 
Engagée depuis longtemps dans le DOCS et le DOCCR, la Meurthe-
et-Moselle est aujourd’hui en voie de l’être dans le DOCCU. 
 
Pour contribuer à ces campagnes nationales de dépistage, l’Assurance 
Maladie (CPAM / MSA) participe au financement des Centres 
Régionaux de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), 
met à leur disposition des fichiers de personnes éligibles, et prend en 
charge à 100% les actes de dépistage réalisés (mammographie, kit de 
dépistage et analyse du test incluse, frottis).  
 
L’Assurance Maladie (CPAM / MSA) participe également à la 
promotion des dispositifs, notamment par le biais d’actions locales, au 
plus près des populations socialement défavorisées et/ou éloignées du 
système de santé. 
 
En complément des actions des CRCDC et en lien avec eux, 
l’Assurance Maladie (CPAM / MSA) accompagne ainsi, et renforce, 
les actions de proximité ciblées dans une logique d’universalisme 
proportionné, ces actions pouvant s’inscrire dans une logique 
pluriannuelle et de complémentarité entre elles. 
 
En 2020 les taux de participation aux dépistages (organisés) des 
cancers dans les cantons de Briey, Homécourt et Conflans-en-Jarnisy 
était respectivement de 22,4%, 18,8% et 22,5% pour le cancer 
colorectal, 42,1%, 40,6% et 44,8% pour le cancer du sein et 23,7%, 
23,1% et 26,1% pour le cancer du col de l’utérus (Chiffres requêtes 
Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle). 
 
Pa ailleurs, des accompagnements, des évènements de sensibilisation 
aurons lieu tout au long de l’année. Des permanences d’informations 
par la Ligue contre le cancer seront proposées à la population sur 
plusieurs communes.  
 



 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques Augmenter les taux de participations aux programmes de dépistages (organisés) 
des cancers. 

Objectifs opérationnels 
 

• Augmenter les connaissances du public sur les facteurs de risque des cancers 
du sein, colorectal et du col de l’utérus ; 

• Permettre la compréhension des informations sur l’intérêt du dépistage de ces 
cancers ; 

• Aider à identifier les différents acteurs des dépistages (organisés) sur le territoire 
en informant notamment la population au sujet des professionnels de santé 
réalisant les actes de dépistage ; 

• Soutenir et accompagner le changement de comportement des populations 
éloignées des recommandations de dépistage, en incitant à la réflexion et la 
remise en question des idées reçues sur le cancer et le dépistage ; 

• Créer et renforcer le réseau partenarial avec les acteurs identifiés sur le territoire, 
en proposant notamment le financement d’actions via le Fond National de 
Prévention d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS). 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
3 temps forts thématiques ont lieu tous les ans : 

• Mars Bleu pour le cancer colorectal 
• Juin pour le cancer du col de l’utérus  
• Octobre Rose pour le cancer du sein 

 
Ces temps forts sont l’occasion de mettre en place : ateliers collectifs 
(rencontres/échanges – animations - stands), accompagnement de 
projets (Forum Santé – Comité de Pilotage,) mise à disposition 
d’outils numériques (catalogue des offres  http://prevention-
numerique.cpam54.fr, autres outils réalisés en fonction des actions), 
campagnes marketing ciblées et campagnes d’appels sortants. 
 
Afin d’accompagner les initiatives locales, le service prévention de la 
CPAM communiquera aux différents partenaires les appels à projets 
FNPEIS pour un financement éventuel de leurs actions (suivant cahier 
des charges) 
 
Mise en place de permanences de soutien aux personnes atteintes 
d’un cancer par un bénévole de la Ligue contre le cancer.  

http://prevention-numerique.cpam54.fr/
http://prevention-numerique.cpam54.fr/


 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2021                           Fin : 2027 

Partenaires de l’action CRCDC Grand-Est, Ligue contre le cancer, CPTS, Espoir et vie 54, 
Association Tous Derrière Géraldine, MSA, les communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Département de Meurthe-et-Moselle 
Déclinaison locale sur la Communauté de Communes OLC. 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Actions CPAM de Meurthe-et-Moselle 
Financement possible de projets partenariaux 

Financeurs et 
montants 

CPAM de Meurthe-et-Moselle 
FNPEIS selon cahier des charges 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Documentation INCA, outils digitaux, vidéos, etc. 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 



 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
 
Evolution du nombre d'actions de prévention des cancers et des maladies 
chroniques entre T0 et T1 ; 
 
Nombre de personnes déclarant mieux connaître l'offre de prévention entre 
T0 et T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Requêtes statistiques à partir de la base de données interne de l’Assurance 
Maladie 

 



 

Action FA 3.2 Promotion des dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante 
(Si CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non) 

 Porteur 
Structure :  CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Personne 
référente Vincent FIORINA, Chargé de Prévention 

Axe stratégique du CLS Axe 3 Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé. 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Dans notre région, 1,2 millions de personnes fument quotidiennement 
(3ème rang national) alors que le tabac est la première cause de mortalité 
évitable en France. 
 
L’Assurance Maladie est appelée à favoriser et à soutenir la mise en 
œuvre d’actions visant à réduire la consommation de tabac. 
 
Ainsi, en plus d’actions d’éducation pour la santé et de la prise en 
charge des substituts nicotiniques, l’Assurance Maladie soutient depuis 
2016 l’opération Nationale « Moi(s) sans Tabac » qui rencontre un 
franc succès et mobilise de nombreux partenaires. 
 
Il s’agit d’un défi collectif lancé aux fumeurs et à leur entourage, qui 
vise à inciter tous les fumeurs à faire une tentative d’arrêt du tabac sur 
une durée d’un mois et qui se fait donc, pour tous les intéressés, dans 
la même temporalité au mois de novembre. 
 
Le dispositif a montré un impact favorable sur la proportion de fumeurs 
ayant fait une tentative d’arrêt du tabac. Il a pu atteindre de manière 
homogène les fumeurs de différentes catégories sociales et rencontre 
un grand succès auprès des jeunes (la moitié des inscrits ont moins de 
34 ans). 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 01.0 - Faire passer la part des fumeurs 
quotidiens sous la barre des 20% 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  



 

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 
 
 

Objectifs spécifiques Accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac, et notamment les jeunes 
socialement défavorisés. 

Objectifs opérationnels 
 

• Permettre la compréhension des informations sur l’intérêt du sevrage 
tabagique ; 

• Aider à identifier les différents acteurs (CSAPA, Addictions France, etc.) 
et dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac sur le territoire (Tabac Info Service, 
Moi(s) sans Tabac, etc.) ; 

• Soutenir et accompagner le changement de comportement des 
populations socialement défavorisées, en incitant à la réflexion et la 
remise en question des idées reçues sur la consommation de tabac et son 
sevrage ; 

• Créer et renforcer le réseau partenarial avec les acteurs identifiés sur le 
territoire, en proposant notamment un financement d’actions via le Fond 
National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire « Moi(s) 
sans Tabac » (FNPEIS). 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Afin d’inciter les jeunes les plus précaires à arrêter de fumer, il s’agit, 
dans le cadre du Moi(s) sans Tabac : 
• de s’associer avec les structures accueillant des jeunes précaires du 

territoire (Mission Locale, E2C, Points Jeunes) pour leur proposer 
de rejoindre un challenge entre structures afin de renforcer le côté 
motivationnel de la démarche ; 

• de mettre en œuvre des opérations d’information et 
d’accompagnement à l’arrêt. 

Un questionnaire qualité sera mis à disposition des jeunes, non 
seulement pour évaluer la pertinence de l’opération et des différents 
ateliers, mais également pour faire un point sur les attentes des jeunes 
en matière d’accompagnement. 
Outre le temps fort que constitue le Moi(s) sans Tabac, peuvent 
également être mis en place tout au long de l’année : ateliers collectifs 
(rencontres/échanges – animations - stands), accompagnement de 
projets (Forum Santé – Comité de Pilotage,) mise à disposition d’outils 
numériques (catalogue des offres  http://prevention-
numerique.cpam54.fr, autres outils réalisés en fonction des actions). 
Afin d’accompagner les initiatives locales, le service prévention de la 
CPAM communiquera aux différents partenaires l’appel à projets 
FNPEIS pour un financement éventuel de leurs actions (suivant cahier 
des charges). 
 
Mise en place dans les communes du territoire d’OLC, partenaires de 
la Ligue contre le cancer d’Espace Sans Tabac dans les parcs de jeux 
pour enfants. Par ailleurs, les bénévoles de la Ligue contre le cancer 
proposeront également des interventions dans les classes de 6ème de 
certains collèges afin d’expliquer les méfaits du tabac ou encore les 
conséquences que peuvent provoquer le fait de fumer.  

http://prevention-numerique.cpam54.fr/
http://prevention-numerique.cpam54.fr/


 

Un lien sera fait entre cette action et l’ambassadeur MOST de l’ARS 
Grand Est, par le biais de notre référent territorial, pour plus de 
cohérence sur le territoire. 
 
Le CDOS 54 met en place le projet INSPIRE, qui a pour but de lutter 
contre le tabac dans les clubs sportifs, aux abords des terrains de sport. 
Par des événements en weekend autour de la lutte contre les addictions, 
par la formation des encadrants, bénévoles et dirigeants de club sportifs 
autour des compétences psychosociales. 
 
Mise en place par la MSA, d’entretiens motivationnels à l'arrêt du tabac 
dans le cadre des Instants Santé et des Rendez-vous Prévention Jeunes 
Retraités. 

Durée de l’action  Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 
Début : 2022                                        Fin : 2027 

Partenaires de l’action 
Addictions France, Mission Locale, Ecole de la 2ème Chance, Points Jeunes, 
CSAPA, Santé Publique France, Ligue contre le cancer, les communes du 
territoire, MSA 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Département de Meurthe et Moselle 
Déclinaison locale sur la communauté de communes OLC. 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Actions CPAM de Meurthe-et-Moselle 
Financement possible de projets partenariaux 

Financeurs et 
montants 

CPAM de Meurthe-et-Moselle 
FNPEIS selon cahier des charges 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Documentation Santé Publique France, outils digitaux, 
vidéos, etc. 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 



 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir renforcé ses compétences en matière 
de conduites addictives à T1; 
 



 

Typologie des personnes déclarant avoir renforcé leurs compétences en 
matière de conduites addictives à T1; 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Requêtes et statistiques, suivi des participants aux actions 

 



 

Action FA 3.3 Prévenir et accompagner les jeunes présentant une problématique 
addictive 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Association Addictions France  

Communauté de communes Orne Lorraine Confluences 

Personne 
référente Yaël PANOT, directeur d’établissement 

Axe stratégique du CLS Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation 
et de promotion de la santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
En 2013, le plan territorial pour la jeunesse de Lorraine, constate une 
augmentation des pratiques addictives chez les jeunes Lorrains. On 
observe notamment une surmortalité liée à l’alcool et au tabac, avec 
des consommations de plus en plus précoces, ainsi qu’un des taux les 
plus importants de France pour les interpellations pour usage de 
drogues illicites. La consommation régulière et moyenne d’alcool des 
jeunes lorrains est, comme pour le reste de la population, en baisse 
continue. En revanche les comportements d’ivresse sont eux en hausse, 
notamment les pratiques de « binge drinking »: 28% des jeunes lorrains 
de 17 ans et 16% des filles du même âge déclarent des ivresses répétées, 
au moins 3 fois dans le mois. Ce sont donc les comportements 
d’alcoolisation aiguë, plus particulièrement lors de rassemblements 
festifs, qui doivent retenir l’attention. 
 
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire, social et 
économique particulièrement difficile. Les conséquences immédiates 
des périodes de confinement sur les usages de substances 
psychoactives ont été constatées. D’après les premiers éléments 
d’observation de l’Observatoire français des drogues et toxicomanie, 
un quart des fumeurs auraient augmenté leur consommation dans cette 
période ; un usager sur 10 a vu augmenter sa consommation d’alcool ; 
et la part des usagers quotidiens de cannabis a augmenté de 11 points 
(passant de 20 à 31%). Le confinement a par ailleurs suscité l’essor de 
certains jeux d’argent et de hasard comme le poker en ligne. Les usages 
d’écrans se sont intensifiés.  
En 2021 et dans les années à venir, il est probable que, pour une partie 
de la population, l’aggravation des consommations et comportements 
à risque perdure, en particulier en raison de la dégradation de l’état de 
santé mentale liée aux effets combinés de la crise sanitaire et de ses 
impacts économiques et sociaux à court et moyen termes. 
Ainsi la prévention et la prise en charge des conduites addictives restent 
un enjeu majeur pour la santé et la sécurité des populations, alors que 
le tabac et l’alcool sont responsables chaque année respectivement de 
75 000 et 41 000 décès. 
 
 
 
 



 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 06.0 - Adapter l’enseignement et la formation 

en addictologie pour faire évoluer les pratiques 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Développer la prévention autour des conduites addictives 

Objectifs opérationnels 
 

Sensibiliser la population, les acteurs de terrain aux différentes 
addictions 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Amener les acteurs locaux à être capable de : 
Identifier les différentes stratégies visant la prévention des conduites 
addictives chez les jeunes. 
 Identifier les modes de consommation, les effets et les risques liés aux 
conduites addictives chez les jeunes. 
Repérer les conduites addictives chez les jeunes et intervenir de façon 
adaptée. 
 
Former 15 acteurs locaux à l’intervention en prévention des conduites 
addictives chez les jeunes et à l’accompagnement à la réduction des 
risques et à l’accès aux soins les jeunes présentant une problématique 
addictive. 
 

1. Planifier et organiser la formation en concertation avec le CLS 
2. Communiquer l’offre de formation auprès des acteurs locaux 
3. Former les acteurs locaux 
4. Accompagner les acteurs locaux dans la mise œuvre de 

politique globale de prévention des conduites addictives au 
sein de leur structure 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :  2022               Fin : 2027 

Partenaires de l’action Orne Lorraine Confluences, communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 



 

 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

 De la prévention et de la 
promotion de la santé  

 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) : tout 

professionnel amené à travailler 
avec des jeunes 

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 3080€ 

Financeurs et 
montants Agence Régionale de Santé 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Nombre de stagiaires 
Structures participantes 
Satisfaction des participants 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de participants qui ont acquis des connaissances sur les 
conduites addictives (questionnaire avant après et à chaud en fin de 
formation) 
Nombre de participants qui déclarent avoir renforcé leurs 
compétences  
 
Indicateur d’impact : 
Nombre de structures mettant en place des actions de prévention des 
conduites addictives 
Nature des projets 
 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Questionnaire avant/ après la formation, évaluation des acquis à chaud et à 
froid, enquête à 3 mois. 

 
 
 



 

Action FA 3.4 
 

 Sensibilisation aux réseaux sociaux et aux écrans  

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CTJEP POP’COM, OLC 

Personne 
référente Claire Undreiner, Audrey Schneider 

Axe stratégique du CLS Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et 
de promotion de la santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
A la suite de diverses rencontres (les jeunes du chantier loisirs jeunes, 
un parent, une bénévole d’une MJC, des professionnels du territoire, 
la principale adjointe d’un collège, etc.), le CTJEP Pop’Com a 
constaté une problématique commune : l’utilisation des réseaux 
sociaux et plus largement du téléphone portable chez les jeunes. Nous 
avons constaté à la fois :  
- un manque d’information des parents sur le fonctionnement des 
réseaux sociaux et les possibilités qu’offre le téléphone portable  
- un manque d’information des jeunes sur les mécanismes des réseaux 
sociaux, des règles et lois liées au cyberharcèlement, la protection de 
leurs données… 
Par ailleurs, en crèche, en RAM et milieu de la petite enfance, on 
constate une utilisation parfois excessive des écrans chez les touts 
petits. Une solution occupationnelle rapide, facile pour les enfants en 
bas âges.  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Développer la prévention autour des conduites addictives 

Objectifs opérationnels 
 - Sensibiliser la population aux différentes addictions 



 

-  Sensibiliser les jeunes aux réseaux sociaux (mécanismes, 
utilité, dangers, etc.)  

- Permettre aux parents de mieux comprendre les réseaux 
sociaux et découvrir les outils à disposition dans un 
smartphone 

 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
 Différentes actions seraient menées par les différents partenaires. 
En effet, chaque partenaire de l’action prévoit un temps d’échange 
avec son public, un temps de sensibilisation ou encore des temps 
d’« alternatives » aux écrans.  Le but de ces derniers est de montrer 
aux parents, assistantes maternelles comment occuper les enfants 
autrement, quoi faire avec eux, quoi leur proposer comme 
occupation en remplacement des écrans.  
  
Les actions de chaque structure sont encore en construction. Voici 
des exemples : 
 
- une conférence gesticulée pour les parents, les jeunes et les 
enseignants (une sorte de spectacle qui mêle théâtre et conférence) 
 
- des temps d’échange entre parents (minimum 2 sur chaque 
ancienne communauté de communes)  
 
- des ateliers de sensibilisation pour les jeunes (idéalement dans 
tous les accueils jeunes + une ou deux actions hors accueil via les 
junior associations ou la maison des confluences)  
 
- des vidéos de sensibilisation réalisées par les structures avec les 
jeunes 
 
-escape game 

 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2021                Fin : 2023 

Partenaires de l’action 

CAF, Ville plurielle, Collège Louis Aragon, maison des confluences, 
Carrefour Jeunesse, MJC de Moutiers,  
Réseau parentalité, collèges, maison des ados, junior association, 
accueils ados, LAB, pôle culture OLC, périscolaires (avec les + 
grands), les écoles (avec les CM1-CM2). Francas 54, Ligue de 
l’enseignement, les crèches du territoire, RPAM, ludothèque OLC, 
les communes d’OLC, …  

 
 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 



 

 Autre (Précisez) :   De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Communautés de communes Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 3 000 euros 

Financeurs et 
montants 

 
 

Fond propre du CTJEP, CAF 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Petit matériel, escape-game réseaux sociaux, 
vidéoprojecteur, mise à disposition de salle 
Coordinatrices, partenaires, acteurs sociaux,… 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir renforcé ses compétences en matière 
de conduites addictives à T1; 
 
Typologie des personnes déclarant avoir renforcé leurs compétences en 
matière de conduites addictives à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Questionnaire auprès des parents,  
Echanges des retours qualitatifs des acteurs de terrains 

 
 
 



 

Action FA 3.5 Prévention Bucco-dentaire et  
Promotion du dispositif M’T Dents 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante 
(Si CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non) 

 Porteur 
Structure :  CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Personne 
référente Vincent FIORINA, Chargé de Prévention 

Axe stratégique du CLS Axe 3 Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé. 

Contexte et enjeux 
locaux 

La carie est une maladie infectieuse pouvant toucher les dents 
lactéales et les dents permanentes et constitue une cause de morbidité 
importante avec une incidence sur l’état de santé général. De plus, 
elle peut générer des difficultés d’insertion sociale. 
La santé bucco-dentaire du futur adulte se construit dès le plus jeune 
âge. 
Les dents permanentes commencent leur éruption aux alentours de 6 
ans et la terminent vers 12-13 ans (18 ans lorsqu’il existe des dents de 
sagesse). 
Le « capital santé dentaire » ne se régénère pas. Sans traitement, la 
carie progresse par phases, de manière irréversible, pouvant aller 
jusqu’à la perte de la dent. 
 
Le dispositif national de prévention bucco-dentaire («M’T Dents ») 
destiné aux enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans a été mis 
en place en 2007 afin de développer une stratégie de prévention 
primaire et secondaire destinée aux enfants et adolescents. 
Il repose sur un examen bucco-dentaire (EBD) par un chirurgien-
dentiste permettant un dépistage précoce des lésions carieuses associé 
à des conseils individualisés adaptés à chaque âge et sur la réalisation 
d’un programme de soins en cas de besoin. 
Ce dispositif a été étendu aux jeunes adultes de 21 et 24 ans en 2018 
et aux enfants de 3 ans en 2019. 
Afin d’accompagner ce programme intégralement pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie (CPAM MSA), celle-ci a initié dès 
2007, des actions de sensibilisation et d’information collectives 
auprès des enfants (en priorisant les CP, issus de milieux défavorisés). 
 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Plan de Lutte contre la 
Pauvreté ainsi que dans l’objectif de réduction des inégalités sociales 
en matière de Santé et figurent dans la COG 2018-2022 ainsi que 
dans la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022. 
 
En 2019, sur le territoire d’OLC le taux de recours à ces examens de 
prévention est de 39,7% 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 03.4 - Renforcer la promotion de la santé 
bucco-dentaire : Promouvoir l’accès à la prévention et aux soins bucco-
dentaires des personnes en situation de précarité 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 



 

 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Augmenter le recours à l’examen de prévention bucco-dentaire des 3-24 
ans et des femmes enceintes. 

Objectifs opérationnels 
 

• Apporter des éléments d’information et d’explication sur l’hygiène bucco-
dentaire afin d’acquérir les bons réflexes dès le plus jeune âge.  

• Rappeler les cibles du dispositif et les raisons pour lesquelles il leur est 
recommandé. Travailler sur les freins et les leviers permettant 
d’améliorer le recours à l’examen de prévention bucco-dentaire et au 
chirurgien-dentiste en général. 

• Créer et renforcer le réseau partenarial avec les acteurs identifiés sur le 
territoire. 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Cette action composée de plusieurs volets consiste en : 
 Une séance de sensibilisation avec accompagnement du recours 

au dispositif de prévention 
• rencontre des enfants dans les écoles, les périscolaires et 

autres lieux d’accueil, dans le cadre d’une séance de 
sensibilisation, 

• contact direct avec les parents 
• facilitation de prise de rendez-vous chez les chirurgiens-

dentistes- suivi personnalisé des enfants pour la réalisation de 
leur Examen Bucco-Dentaire et des soins nécessaires. 

 Un dépistage bucco-dentaire individuel en milieu scolaire (sur 
place) en fonction du contexte local (importance des réseaux 
d’éducation prioritaires renforcés et/ou de moindre recours à 
l’EBD) en complément de la séance de sensibilisation 

 Campagne de communication et de marketing ciblé. 
 Des Actions complémentaires de sensibilisation pourront être 

menées à partir de 2023 à destination d’autres publics, notamment 
avec la mise en place d’une action de prévention MSA destinée 
spécifiquement aux personnes en situation de handicap hébergées/ 
travaillant au sein de structures spécifiques (ESAT, EA, foyers de 
vie et petites unités de vie) : le programme « Tout sourire ». 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle :  

 
Début :    2022                            Fin : 2027 

Partenaires de l’action Education Nationale, OLC, communes d’OLC, CCAS, UFSBD, MSA 

Public visé  Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 



 

 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : Femmes 

enceintes et parents d’enfants de 3 
à 18 ans 
Personnes en situation de 
handicap hébergées/ travaillant 
au sein de structures spécifiques 

 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Département de Meurthe et Moselle / déclinaison locale sur la communauté 
de communes OLC. 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Actions CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Financeurs et 
montants 

CPAM de Meurthe-et-Moselle 
FNPEIS selon cahier des charges 
(en dehors du programme « Tout sourire » financé par 
la MSA sur le FNPEISA) 

Autres ressources 
mobilisables  Outils digitaux, vidéos, etc. 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la  Oui   Non  



 

lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  
Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre d'offres proposées entre T0 et T1 
Typologie des offres développées à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Requêtes statistiques à partir de la base de données interne de l’Assurance 
Maladie 

 
 



 

Action FA 3.6 Promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Personne 
référente Vincent FIORINA, Chargé de Prévention 

Axe stratégique du CLS Axe 3 Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé. 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
L’épidémie de grippe touche chaque année plus de 3 millions  de 
personnes. La grippe peut être grave, voire mortelle en particulier 
chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou atteintes 
de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes 
obèses ou les nourrissons. Plus de 90 % des décès liés à la grippe, 9 
000 en moyenne en France, surviennent chez des personnes de plus 
de 65 ans. 
 
La vaccination est le moyen le plus efficace de protéger les 
populations les plus vulnérables. Si elle ne permet pas toujours 
d’éviter la maladie, elle réduit le risque de complications graves ou de 
décès. Environ 2 000 décès seraient ainsi évités, en moyenne, chez les 
personnes âgées chaque année.  
 
La vaccination est recommandée pour les personnes fragiles 
présentant des risques de complications graves liées à la grippe. La 
liste de ces personnes est précisée dans le calendrier des vaccinations 
et recommandations vaccinales, publié annuellement par le ministère 
de la santé. Pour ces personnes le vaccin est gratuit ainsi que pour 
certains professionnels de santé libéraux et l’entourage des 
nourrissons à risque de grippe grave, afin de favoriser la vaccination 
altruiste. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 01.0 - Renforcer la protection vaccinale de 
la population 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 



 

quotidien Choisissez un élément. 
 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Augmenter la couverture vaccinale afin d’atteindre l’objectif de santé 
publique recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé de 75% des 
personnes fragiles vaccinées. 

Objectifs opérationnels 
 

• Apporter des éléments d’information et d’explication sur la grippe et le 
vaccin afin de permettre aux personnes concernées de faire un choix 
éclairé.  

• Rappeler les cibles de la vaccination et les raisons pour lesquelles elle 
leur est recommandée et travailler sur les freins et les leviers permettant 
d’améliorer le recours à la vaccination. 

• Présenter la simplification du  parcours vaccinal en ayant soin de 
valoriser l’ensemble des professionnels habilités à la pratiquer. 

• Créer et renforcer le réseau partenarial avec les acteurs identifiés sur le 
territoire, en proposant notamment le financement d’actions via le Fond 
National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS). 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
Lors de la mise place de la campagne de vaccination en octobre pourront 
être mis en place : ateliers collectifs (rencontres/échanges – animations - 
stands), accompagnement de projets (Forum Santé – Comité de Pilotage,) 
mise à disposition d’outils numériques (catalogue des offres  
http://prevention-numerique.cpam54.fr, autres outils réalisés en fonction des 
actions), campagnes marketing ciblées et campagnes d’appels sortants. 
 
Afin d’accompagner les initiatives locales, le service prévention de la CPAM 
communiquera aux différents partenaires les appels à projets FNPEIS pour 
un financement éventuel de leurs actions (suivant cahier des charges). 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début : Octobre                                    Fin : Janvier 

Partenaires de l’action Santé Publique France, MSA 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : personnes 

souffrant de maladies chroniques, 
femmes enceintes, entourage du 
nourrisson à risque, personnes 
obèses. 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Département de Meurthe et Moselle  
Déclinaison locale sur la communauté de communes OLC. 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Action propre à la CPAM de Meurthe-et-Moselle 
Financée sur son budget 

Financeurs et 
montants CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Documentation Santé Publique France 

http://prevention-numerique.cpam54.fr/


 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 



 

Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre d'offres proposées entre T0 et T1 
Typologie des offres développées à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée :  
Requêtes statistiques à partir de la base de données interne de l’Assurance 
Maladie 

 
 
 



 

Action FA 3.7 Education pour la santé des 16-25 ans 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante  
(Si CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non) 

 Porteur 
Structure :  CPAM de Meurthe-et-Moselle 

Personne 
référente Vincent FIORINA, Chargé de Prévention 

Axe stratégique du CLS Axe 3 Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé. 

Contexte et enjeux 
locaux 

L’Assurance Maladie a défini en 2019 une stratégie de prévention à 
destination des jeunes de 16 à 25 ans. Cette stratégie s’inscrit 
pleinement dans la Stratégie Nationale de Santé et le Plan Priorité 
Prévention définie par le Gouvernement, dans la continuité de la 
reprise des régimes étudiants de sécurité sociale par le régime général 
et dans les engagements pris dans le cadre de la COG 2018-2022. 
Dans cette dernière, l’Assurance Maladie s’est en effet engagée à 
développer et/ou à renforcer des programmes de prévention à 
destination des jeunes de 16 à 25 ans sur des thématiques qui les 
concernent le plus. 
Actuellement, les axes d’intervention retenus sont : 
• Les addictions (tabac, alcool, cannabis) ; 
• La vie affective et sexuelle ; 
• Le bien-être mental ; 
• La nutrition qui regroupe les sujets portant sur l’alimentation, 

l’activité physique et la santé bucco-dentaire. 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

• Favoriser l’accès aux droits et aux soins des jeunes et  proposer des 
actions d’information et d’éducation sur les différentes priorités : 
addictions, alimentation, activité physique, santé mentale, santé sexuelle, 
etc. ; 

• Permettre aux jeunes de faire des choix qui leur semblent bons pour leur 



 

santé ; 
• Informer les jeunes sur les dispositifs anonymes et gratuits existants 

ainsi que sur les sites leur permettant d’avoir une information répondant 
à leurs questions. 

Objectifs opérationnels 
 

• Organiser des interventions interactives en groupe (avec utilisation de 
supports dédiés) ou mettre en place des stands d’informations en forums 
afin de sensibiliser et d’informer les jeunes des structures partenaires. 

• Créer et renforcer le réseau partenarial avec les acteurs identifiés sur le 
territoire, en proposant notamment le financement d’actions via le Fond 
National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS). 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Afin d’inciter les jeunes à adopter des comportements favorables à leur 
santé, il s’agit : 
• de prendre contact avec les structures accueillant des jeunes de 16 à 25 

ans du territoire (Lycées, Mission Locale, E2C, Points Jeunes, etc.) pour 
leur proposer les activités du service prévention de l’Assurance Maladie. 

• de mettre en œuvre des opérations d’information et d’éducation à la 
santé. Ces opérations pourront prendre la forme de stands ouverts dans 
les halls des structures, ou d’interventions en groupe, selon ce qui sera 
convenu avec les partenaires. Le plan d’intervention pourra ainsi 
s’adapter au besoin de chaque structure. 

Un questionnaire qualité sera mis à disposition des jeunes. Ce dernier aura 
non seulement pour objet d’évaluer la pertinence des opérations et des 
différents ateliers, mais également de faire un point sur les attentes des 
jeunes en matière d’actions de prévention et d’adapter les interventions.  
Afin d’accompagner les initiatives locales, le service prévention de la CPAM 
communiquera aux différents partenaires les appels à projets FNPEIS pour 
un financement éventuel de leurs actions (suivant cahier des charges). 
 
Le programme Instants Santé Jeunes de la MSA continuera à être déployé 
sur le territoire, en parallèle des actions initiées par la CPAM.  
Ce programme, qui consiste à adresser une invitation à une consultation de 
prévention à deux moments clés dans la vie des jeunes adhérents MSA* a 
deux objectifs :   

• Inciter les jeunes à bénéficier d’une consultation de prévention 
auprès d’un médecin de leur choix pour prévenir les conduites à 
risque (dont les conduites addictives), les troubles du comportement 
et les infections sexuellement transmissibles.  

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes.  
* le mois suivant leur 16ème anniversaire ou lorsqu’ils deviennent ouvrants 
droits à la MSA pour la première fois, et ce, entre 17 et 24 ans  
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début : Septembre                                     Fin : Juin 

Partenaires de l’action Education Nationale, Points Jeunes, Mission Locale et Ecole de la 2ème 
Chance, les communes de l’intercommunalité, MSA 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  



 

Territoire d’intervention Département de Meurthe et Moselle 
Déclinaison locale sur la communauté de communes OLC. 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Actions CPAM de Meurthe-et-Moselle 
Financement possible de projets partenariaux 

Financeurs et 
montants 

CPAM de Meurthe-et-Moselle 
FNPEIS selon cahier des charges 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Documentation Santé Publique France, outils digitaux, 
vidéos, etc. 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre d'offres proposées entre T0 et T1 
Typologie des offres développées à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Questionnaires de satisfaction. 
Requêtes statistiques à partir de la base de données interne de l’Assurance 
Maladie  

 
 
 



 

Action FA 3.8 Défibrillateurs 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Orne Lorraine Confluences et les communes qui la 

composent 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS 
Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et 
de promotion de la santé 
 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
 
En France, chaque année, 40 000 personnes sont victimes d’arrêt 
cardiaque. Sans prise en charge immédiate, plus de 92% de ces arrêts 
cardiaques sont fatals. 7 fois sur 10, ces arrêts cardiaques se font 
devant témoins, mais seulement 40% de ceux-ci font les gestes de 
premiers secours. Le taux de survie d’un arrêt cardiaque est au 
maximum de 8%. Il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux 
publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la 
population est formée aux gestes qui sauvent. 
Selon les statistiques de l’ARS, en comparaison avec le Grand Est, la 
mortalité prématurée est plus forte sur Orne Lorraine Confluences. 
L’âge moyen de l’arrêt cardiaque extrahospitalier est de 68 ans. Le 
territoire compte 28 % de plus de 60 ans.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer la participation des habitants aux initiatives citoyennes sur le 
territoire de la CC OLC 

Objectifs opérationnels 
 Réduire les décès par arrêt cardiaque 



 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Recensement de tous les défibrillateurs mis en place sur le territoire. 
Recensement des personnes formées à l’utilisation des défibrillateurs.  
Accompagnement des communes à la mise en place de défibrillateurs. 
Accompagnement des communes dans la mise en place de formation pour 
les habitants 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :  2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action Le SDIS 54, les communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Financement à rechercher 

Financeurs et 
montants 

Fond propre des communes, Le Conseil Régional, 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 



 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultats 
Evolution de la participation des habitants aux initiatives citoyennes entre 
T0 et T1 ;  
 
Typologie des initiatives citoyennes développées à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echanges avec les élus, les habitants sur la mise en place de nouveaux 
défibrillateurs, mais aussi sur les formations, nouvelles ou recyclées.  

 
 
 



 

Action FA 3.11 Donner de soi 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Orne Lorraine Confluences,  

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS 
Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et 
de promotion de la santé 
 

Contexte et enjeux 
locaux 

Grâce aux donneurs, un million de malades sont soignés par an à 
travers la France. Avec moins de 85.000 poches de sang en France en 
ce début juin 2021, les réserves de sang sont au plus bas et 
l’Établissement français du sang (EFS) a lancé un appel d'urgence 
depuis le 1er juin.  
Selon l'Établissement français du sang, 10.000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour sur tout le territoire, 1.500 dans le Grand Est. 
« Avec l’épidémie de Covid-19, la moitié des collectes en entreprise 
et en université ont été annulées », Olivier Durat, ESF Grand Est. 
 
Dans une société de plus en plus individualiste, il est important de 
développer les actions collectives, notamment celles dirigées vers les 
personnes qui en ont le plus besoin. Des actions d’entraide. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer la participation des habitants aux initiatives citoyennes sur 
le territoire de la CC OLC 

Objectifs opérationnels 
 Promouvoir et valoriser les actions de solidarités et de dons 

Etapes de mise en 
œuvre – Description Relayer la communication autour du don du sang, don de moelle 



 

Proposer des stands de sensibilisation à l’EFS lors d’évènements 
publics  
Mise en place d’actions solidaires tels que de repas solidaire par le 
CIAS ou des CCAS qui favorise le lien social, valorise le bénévolat et 
l’intergénérationnel.  
Mise en place par le CIAS d’un réseau d’échange de savoir : partager 
ses connaissances auprès d’un groupe de pair.  
Mise en place d’évènements comme le Repar’café pour favoriser le 
lien social et la recyclerie. Ou encore d’événements tels que des repas 
solidaires.  

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action EFS, communes du territoire, CIAS, CCAS 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de financement spécifiques 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Service communication site internet OLC, stands, 
agents CIAS, CCAS 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 



 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultats 
Evolution de la participation des habitants aux initiatives citoyennes entre 
T0 et T1 ;  
 
Typologie des initiatives citoyennes développées à T1 ;Méthode 
d’évaluation envisagée : 
Résultat du nombre de donneur donner par l’EFS 
Comptabilisation du nombre de stands tenus par l’EFS 



 
 
 
 

 
Action 3.10 FAVORISER L’AUTONOMIE 

DES PERSONNES AGEES 
 

Typologie de l'action  Nouvelle action Action expérimentale  Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ? Oui  Non 

 
 
 
 
 
 

Porteur 

Structure : Co portage MSA LORRAINE/ ASEPT LORRAINE 

 
 
 
 
 
 

Personnes 
référentes 

 
Gladys CAPPELLA – Louise BENOIT 
Equipe Prévention Santé – Organisation des soins 
MSA Lorraine 
Mail : medecinepreventive.grprec@lorraine.msa.fr 
Tél : 06 03 22 95 46 / 06.37.25.21.87 

 
SOLARY Emilie 
Chargée de développement 
ASEPT Lorraine 
Mail : solary.emilie@aseptlorraine.fr 
Tél : 06.74.64.38.87 

Axe stratégique du CLS Axe 3 Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte et enjeux 
locaux 

 
Entre 2005 et 2050, la France va connaitre une profonde transformation de 
la structure de sa population par âge due à la conjonction de deux facteurs 
: l’allongement de la durée de vie due aux progrès sanitaires, à l’élévation 
du niveau de la vie, et l’arrivée à l’âge de la retraite des « baby-boomers ». 

 
Le Territoire Orne Lorraine Confluences n’échappe pas à cette 
projection avec une poursuite du vieillissement de sa population : 
• 14 241 séniors en 2015 
• 15 460 séniors en 2020 
• 16 550 séniors en 2025 
selon les projections du Centre d’observations Compas (DT préalable au 
CLS). 

 
Si la longévité est une chance, elle est aussi un défi de société que la loi 
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) de 2015 
propose de relever en créant une nouvelle donne qui repose sur un 
ensemble de mesures d’anticipation, de prévention et d’accompagnement. 
Cette loi est renforcée par les travaux de la concertation grand âge et 
autonomie menée en 2019 par Dominique Libault et préparant la future loi 
sur l’autonomie. 

 
Ces réflexions visent à changer de regard sur la personne âgée et affirmer 
sa citoyenneté pleine et entière dans le cadre d’une politique plus globale 
de l’autonomie. L’axe 2 concerne directement les actions collectives de 
prévention, l’autonomie des personnes âgées au cœur de la stratégie et la 
sous-thématique « prévenir la perte d’autonomie ». La volonté de l’Etat est 
notamment de fixer un objectif ambitieux d’augmentation de l’espérance de 
vie sans incapacité et de proposer une nouvelle offre de prévention et 
sensibiliser le grand public à ces sujets. 

 
Dès 2014, les caisses de retraite, dont la MSA, ont démontré leur volonté 
de s’inscrire dans la dynamique du projet de loi en développant une culture 

mailto:medecinepreventive.grprec@lorraine.msa.fr
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 active de la prévention. 

  Axe 1 : Prévention Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
Hors objectifs PRS 
Coordination, animation et évaluation du CLS 

 
 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément. 

Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément. 

Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques 

 
L’offre de la MSA en matière de prévention auprès des seniors est centrée 
principalement sur les actions collectives seniors. Ces dernières reposent 
sur les principes de l’éducation pour la santé, l’objectif général étant 
d’augmenter la réceptivité des participants sur différents thèmes en leur 
apportant des connaissances. 

 

C’est dans ce cadre que la MSA délèguera à l’ASEPT Lorraine, opérateur 
Prévention privilégié, le déploiement de deux types d’ateliers sur le 
territoire Orne Lorraine Confluences : 

 
- Les ateliers Vitalité : Programme destiné aux personnes d’environ 

65 ans, quel que soit leur régime d’appartenance ayant pour 
objectif de faire adopter, par les jeunes seniors actifs, les 
comportements favorables à la santé pour préserver leur 
autonomie, 

- Les ateliers de stimulation cognitive et de mémoire intitulés PEPS 
Eurêka destinés aux personnes autonomes de plus de 65 ans, quel 
que soit leur régime d’appartenance, exprimant une plainte 
mnésique, sans présenter de troubles objectivés par un examen 
neuropsychologique spécialisé. Il s’adresse aux personnes 
soucieuses de prendre en main leur mémoire et leur santé et qui 
sont concernées par une prévention plus globale des troubles 
cognitifs. 

 
 
Objectifs opérationnels 

 
A partir de 2022, recruter au moins 1 groupe de bénéficiaires par an par 
programme au sein de la population du territoire. 
A partir de 2022, dispenser au moins 1 cycle par an par programme auprès 
des bénéficiaires identifiés. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
Ateliers Vitalité : 

 
Le recrutement des participants peut se faire via différents canaux en 
s’appuyant sur les partenaires du CLS et sur des outils de communication 
existant (affiches, flyers par exemple). Un recueil d’inscriptions des 
participants pour les actions sera mis en place. 

 
La mise en œuvre des modules devra respecter l’ordre prévu par la 
méthodologie du programme. 

 
Le programme comporte 8 modules et se déroule sur 6 séances. La durée 
de chaque séance est de 2h30. Le rythme conseillé est d’une séance par 
semaine. 

 
L’ordre des séances est le suivant : 

- module 1 : « Mon âge face aux idées reçues », 
- module 2 : « Ma santé : agir quand il est temps », 
- module 3 : « Nutrition : la bonne attitude », 
- module 4 : « L’équilibre en bougeant », 
- module 5 : « Bien dans sa tête », 
- module 6.1 : « Un chez moi adapté, un chez moi adopté ! », 
- module 6.2 : « A vos marques, prêt, partez ! ». 
- module 6.3 : « Vitalité et éclats pour soi ! ». 

 
Le thème de la 6ème séance est laissé au choix des participants parmi les 
3 thèmes proposés par le module 6.1, le module 6.2 et le module 6.3. 

 
 
Ateliers Pep’s Eureka : 

 
Le recrutement des participants peut se faire via différents canaux en 
s’appuyant sur les partenaires du CLS et sur des outils de communication 
existant (dépliant, animatique). 

 
Le PEPS Eurêka est destiné à un public indemne de toute pathologie. Un 
test d’inclusion est mis en place pour s’assurer que les groupes sont 
constitués de participants relevant du public cible. 

 
Un groupe est constitué de 8 à 15 participants maximum afin qu’il y ait une 
dynamique et que chaque participant puisse s’exprimer lors des séances. 
 

Un test individuel d’inclusion de 15 minutes (test MOCA) est réalisé, pour 
chaque participant, en individuel, sur convocation, avec une psychologue 
conventionnée avec l’ASEPT Lorraine, en amont des ateliers. 
Afin de détecter en amont d’éventuelles problématiques de mémoire, 
d’éviter les mises en échec dans les ateliers et de pouvoir orienter si 
nécessaire vers des examens complémentaires. 
 

Un cycle PEPS Eurêka se compose de 10 séances, d’environ 2h30 qui se 
déclinent comme suit : 

- 1 séance d’introduction : contenu des séances, objectifs, 
présentation des thématiques, 

- 1 séance sur les stratégies de mémorisation, 
- 8 séances abordant les situations difficiles les plus courantes en 

lien avec une mémoire spécifique. 
 



 

Durée de l’action 
Annuelle : Pluriannuelle :  Ponctuelle : 

Début : 2022  Fin : 2027 

 
 
Partenaires potentiels 
de l’action 

 
Professionnels de santé du territoire exerçant en structure d’exercice 
coordonné (MSP, ESP, CDS, CPTS, Réseau, …) 
Collectivités 
Partenaires associatifs et institutionnels 
… 

 
 
 
 
Public visé 

Tout public 
Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
Enfants (7 à 11 ans) 
Adolescents (12 à 15 ans) 
Jeunes Adultes (16 à 25 ans) 
Adultes (26 à 65 ans) 
Personnes âgées (>65 ans) 
Professionnels* 
Autre (Précisez) : 

* Préciser si professionnels : 
Médical 
Paramédical 
Médico-social 
Social 
De la prévention et de la 

promotion de la santé 
De l’éducation/la formation 
De la culture/Loisirs 
Autre (Précisez) : 

Territoire d’intervention Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement 

 
 
 
 

Budget global 
prévisionnel 

Ateliers Vitalité : 
Coût d’un cycle de 6 ateliers = 3 475 € 
+ coût d’une réunion d’information : 840 € 

 
Ateliers Pep’s Eureka : 
Coût d’un cycle de 10 ateliers + un test MOCA 
individuel = 4 525 € 
+ coût d’une réunion d’information : 840 € 

 
 
 
 

Financeurs et 
montants 

 
Financement d’un cycle Vitalité + 1 cycle Pep’s Eureka 
par an. 
Atelier vitalité : Financement à hauteur de 700 €/cycle 
par le FNPEISA, de 400€/cycle par la CARSAT Nord Est, de 
100€/cycle par la MSA Lorraine et de 25€/cycle par la 
CAMIEG + financements complémentaires auprès de la 
CFPPA 54  
Ateliers PEPS Eurêka : Financement à hauteur de 
400€/cycle par la CARSAT Nord Est, de 100€/cycle par la 
MSA Lorraine et de 25€/cycle par la CAMIEG + 
financements complémentaires auprès de la CFPPA 54 
Au-delà, recherche de co-financements nécessaire 
(conférence des financeurs). 

 
Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 
Mise à disposition de locaux, de matériel (collectivités). 
Relais de Communication (collectivités, réseaux 
associatifs, …). 
… 

 
 
 
 
 
 

Système de soins 
Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
Efficacité et sécurité 



Déterminants de santé 
visés 

Mode de vie 
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 



         Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
Conditions de travail 

Environnement social 
Intégration sociale 
Empowerment (participation des habitants) 
Normes et climat social 

Contexte économique et politique 
Augmentation des richesses locales  

Adaptation aux besoins de la population 
     La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 
dans les politiques) 
Conditions socio-économiques 

Niveau de revenu 
Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ? 

 
 

Oui  Non 

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ? 

 
 Oui Non (Précisez) 

 
 
 
 
 
 
Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus 

 
Indicateurs de processus : 
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultats : 
Nombre de personnes âgées déclarant avoir développé leurs compétences 
concernant les comportements favorables à la santé à T1 ;  
 
Typologie des personnes âgées déclarant PA déclarant avoir acquis des 



 
 compétences à T1 ; 

 
Méthode d’évaluation envisagée : Un questionnaire inter-régimes est à 
compléter par le participant à la première séance, à la dernière séance. 

 
Il s’agit pour les ateliers Vitalité du questionnaire relatif à la thématique « Bien 
vivre sa retraite » et pour les ateliers Peps Eurêka le questionnaire relatif à la 
thématique « Mémoire » 
L’ensemble des données est à remonter via l’outil web report. 

 



 

Action FA 3.11 Droits aux sports (Prescri’mouv) 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CROS Grand Est 

Personne 
référente Fanny BARRAL / Noé DETTWILLER 

Axe stratégique du CLS Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

En Meurthe et Moselle on compte 1 140 décès prématurés, toutes 
causes confondues, en 2015. Le département se positionne ainsi au 
4ème rang des départements enregistrant le plus grand nombre de décès 
prématurés dans la région du Grand Est. Les hommes sont plus touchés 
que les femmes par la mortalité prématurée : les deux-tiers des décès 
prématurés sont des décès d’hommes de moins de 65 ans.  
 
En 2017, un peu plus de 7 220 habitants d’Orne Lorraine Confluences 
bénéficiaient d’une prise en charge pour une Affections Longue Durée 
(ALD), soit 17,5% des bénéficiaires du régime général. 
 
Sur le territoire OLC, aucune prescription médicale « presci’mouv » 
n’est délivrée par les médecins généralistes. Les habitants ne peuvent 
donc pas encore en bénéficier.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 02.2 - Promouvoir une alimentation saine et 
une activité physique régulière : Accompagner le déploiement de l’activité 
physique adaptée prescrite dans le traitement de certaines pathologies 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Accompagner les personnes en difficultés dans l'autonomie de leurs 
pathologies chroniques et faire connaître ses maladies au grand public 
pour travailler sur leur prévention 

Objectifs opérationnels Promouvoir les activités physiques adaptées 



 

  

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Informations auprès des professionnels de santé, auprès des 
associations, 
Formation d’éducateur, recrutement d’enseignants en Activités 
Physiques Adaptées,  
Labélisation de créneaux Sport Santé 
Accompagnement du projet associatif Sport Santé 
Développer les bilans et ateliers de sports adaptés encadré sur le 
territoire 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action ARS Grand Est, DRDJSCS, RLAM, Région Grand Est, les communes 
d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) : mouvement 

sportif 

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 1 000 000 euros (3 ans) 

Financeurs et 
montants ARS, DRDJSCS, RLAM, Région Grand Est 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 



 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
-Le nombre de structures proposant des créneaux labellisés "Prescri'mouv" 
-Typologie de ces structures (collectivités, associations, structures privées à 
but lucratif) 
-Nombre de créneaux labellisées "Prescri'mouv" 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 ;  
 



 

Typologie des améliorations identifiées à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Comptabilisation 
Echanges avec les participants, les enseignants, les médecins 

 
 
 



 

Action 3.12 ‘’ LES PARCOURS DU CŒUR’’ & ‘’LE VILLAGE DU CŒUR’’ 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale  Action existante (Si CLS 
2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Club cœur et santé 

Personne 
référente Jean Marie Humbert 

Axe stratégique du CLS Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de 
promotion de la santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

En Meurthe et Moselle on compte 1140décès prématurés, toutes causes 
confondues, en 2015. Le département se positionne ainsi au 4ème rang 
des départements enregistrant le plus grand nombre de décès 
prématurés dans la région du Grand Est. Les hommes sont plus touchés 
que les femmes par la mortalité prématurée : les deux-tiers des décès 
prématurés sont des décès d’hommes de moins de 65 ans.  
 
En 2017, un peu plus de 7 220 habitants d’Orne Lorraine Confluences 
bénéficiaient d’une prise en charge pour une Affections Longue Durée 
(ALD), soit 17,5% des bénéficiaires du régime général. 
 
Les maladies Cardiovasculaires sont les premières causes d’ALD, sur 
la communauté de communes suivi par le Diabète et les Cancers.  
En 2016, ce sont 3263 personnes qui sont suivies en ALD pour 
maladies Cardiovasculaires. 
 
Les ‘’Parcours du Cœur’’ a pour but de faire prendre conscience aux 
habitants de la nécessité de pratiquer une activité physique régulière. 
La Marche étant une discipline à la portée de tous gratuitement. Le 
‘’Village du Cœur’’ accueille des professionnels de santé - associations 
caritatives – associations sportives afin de faire reculer les maladies 
cardio-vasculaires par, l'information, le dépistage, l'apprentissage de 
pratiques de vie plus saines afin d'éviter les comportements à risque au 
quotidien. 
Le fait de mettre en place des actions de prévention avec des partenaires 
permet de lutter contre les maladies cardio-vasculaires. 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 02.2 - Promouvoir une alimentation 
saine et une activité physique régulière : Accompagner le déploiement 
de l’activité physique adaptée prescrite dans le traitement de certaines 
pathologies 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 



 

 Coordination, animation et évaluation du CLS 
 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Préserver un environnement favorable à la santé  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Accompagner les personnes en difficultés dans l'autonomie de leurs 
pathologies chroniques et faire connaître ses maladies au grand public 
pour travailler sur leur prévention 

Objectifs opérationnels 
 Promouvoir la lutte contre les maladies cardiovasculaires 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

 
Rencontres au ‘’VILLAGE DU CŒUR’’ les Associations de Santé 
portant sur des thèmes précis : ALZHEIMER – PARKINSON –
CANCER – APNNÉES DU SOMMEIL – INSUFFISANCE 
CARDIAQUE - DIABETE représentées par APODEC – France 
ALZHEIMER – APNEES DU GRAND EST -AFD 57 – France AVC 
– LA LIGUE CONTRE LE CANCER -résidences senior COLISSEE, 
etc. Associations Sportives : CDOS 54 – USJ TENNIS DE TABLE – 
FFR RANDO 54 – USJ RANDO - USJ VOLLEY BALL – JARNY 
SPORT DETENTE   Professionnels de Santé : DIETETICIENNE – 
NATUROPATHE – MONTJOIA conjuguer l’alimentation et la Santé 
- MONTJOIA conjuguer le Bien être. La Croix Rouge Francaise 
‘’Gestes qui sauvent’’ Donneurs de Sang - Etudiants de l’IFSI Briey 
en dépistages glycémie. La Prevention Routière dans le domaine de la 
sécurité. 
Randonnées ‘’LES PARCOURS DU CŒUR’’ mettre à profit et tester 
son endurance sur trois circuits balisés 6KM/10KM/16KM balisés et 
encadrés par les Adhérents du Club Cœur et Santé – Découvrir la 
nature et les alentours du Jarnisy en passant par Doncourt – Bruville – 
Ville sur Yron. Une manifestation conviviale sur le thème de la Santé 
et du Bienêtre. Conjuguer le sport et la Santé.   
 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action 

APODEC – France ALZHEIMER – APNEES DU GRAND EST -
AFD 57 – France AVC – LA LIGUE CONTRE LE CANCER CDOS 
54 – USJ TENNIS DE TABLE – FFR RANDO 54 – USJ RANDO - 
USJ VOLLEY BALL – JARNY SPORT DETENTE - MONTJOIA 
DIETETICIENNE – NATUROPATHE – SOPHROLOGUE – 
CROIX ROUGE FRANCAISE – DONNEURS DE SANG – IFSI 
BRIEY – LA PREVENTION ROUTIERE 

Public visé 
 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 



 

 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences (château de Moncel Jarny et écoles 
élémentaires du territoire) 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 6915€ 

Financeurs et 
montants 4000€ Région + Harmonie Mutuelle + OLC 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 50 Adhérents Bénévoles Club  
 40 participants Associations et professionnels santé   
sur le ‘’Village du Cœur.’’   

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé 

(consommation d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empotement (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 ;  
 
Typologie des améliorations identifiées à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Comptabilisation 
Echanges verbaux 

 



 

Action FA 4.1 Bien-être des jeunes, prévention des actes suicidaires chez les jeunes 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CC Orne Lorraine Confluences / CMPP / CMP / Maison 

des adolescents/  

Personne 
référente Coordinatrice du CLS 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux 
locaux 

Selon le diagnostic santé du territoire, la CC Orne Lorraine Confluences 
enregistre en moyenne 10 décès par suicide par an, sur la période 2011 à 
2015.  
Le taux de mortalité pour 100 000 habitants pour cause de suicide est de 18,4 
sur la CC OLC contre 14,4 pour le Grand Est. 
 
La santé mentale des jeunes reste particulièrement préoccupante. La crise 
sanitaire et les confinements liés, ont eu des conséquences sur la santé 
mentale des adolescents (décrochage scolaire, aggravation/révélation d’une 
phobie scolaire, qui peut révéler une situation de harcèlement antérieure, 
apparition ou aggravation de difficultés d’apprentissage). 
 
Le système de surveillance mis en place par Santé publique France 
(Enquêtes CoviPrev) confirme ces constats et montre, au 11 juillet 2022, une 
augmentation des passages aux urgences pour idées suicidaires chez les 
11- 17 ans en Grand-Est : + 72% comparativement à la moyenne de 2018-
2020 ; et + 52% pour l’année 2021. 
 
Parmi les actions déjà déployées pour faire face à ces constats, l’académie 
de Nancy-Metz a mis en œuvre des actions concrètes pour prévenir et lutter 
contre le harcèlement à l’école : formation de près de 500 ambassadeurs 
lycéens depuis 4 ans, instauration d'un numéro vert et d'un réseau de 
référents départementaux pour une meilleure prise en charge, mobilisation 
dans les établissements lors des journées nationales « Non au 
harcèlement », actions de prévention, formation des personnels, etc.  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 05.0 - Réduire l’écart par rapport à la moyenne 

nationale du taux de mortalité par suicide dans les départements les plus 
touchés 

 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 



 

Objectifs spécifiques  
 

Promouvoir le bien-être et prévenir le risque suicidaire chez les jeunes 
Améliorer le repérage et l’orientation des jeunes en souffrance psychique 

Objectifs opérationnels 
 

Faire connaître les lieux, les dispositifs pouvant apporter un soutien ou une 
information de proximité 
Soutenir les actions favorisant la parole des jeunes  
Mettre en place des formations pour outiller les professionnels en contact 
avec les jeunes et les habitants face au phénomène suicidaire. 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

1. Communiquer sur les dispositifs existants 
 

- la permanence de la Maison des Adolescents sur Briey 
- le numéro national de prévention du suicide en fonctionnement 

depuis le 1er octobre 2021 : 31 14 . Ce numéro est gratuit, 
confidentiel et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 

- le dispositif VigilanS de recontact des personnes ayant fait une 
tentative de suicide, qui doit se déployer prochainement auprès des 
jeunes « VigiTeenS » 

- Le dispositif des ambassadeurs "Non au harcèlement", déployé 
dans les collèges et les lycées 

- kit pédagogique « Le Jardin du Dedans » réalisé par Psycom pour 
parler de la santé mentale (enfants âgés de 8 à 11 ans) 

- la prévention de la contagion suicidaire dans les médias, sur les 
réseaux sociaux, dans les lieux publics ou les institutions : 
https://papageno-suicide.com 

- le dispositif d’information #JenParleA dédié aux adolescents de 11-
17 ans, visant à libérer la parole, premier pas vers une recherche 
d’aide 

- L’annuaire des structures travaillant dans le champ du suicide en 
Grand Est de ressources 

- Instants Santé Jeunes proposés par la MSA 
 
2. Mettre en place une dynamique partenariale pour faciliter 

l’interconnaissance, suivre les actions mises en œuvre et proposer des 
éventuelles évolutions en fonction des besoins recensés 

 
3. Accompagner le déploiement d’actions permettant notamment de libérer 

la parole des jeunes 
- Instants Santé Jeunes proposés par la MSA 
- Projets mis en place par les services jeunesses des communes, la 

mission locale, … 
Faciliter la participation des collégiens et lycéens aux actions mises en 
oeuvre 

 
4. Développer un programme de formations  

- Formation « prévention suicide » du Groupement d’Etudes et de 
Prévention du Suicide (GEPS) au repérage, à l’évaluation et à 
l’intervention de crise suicidaire – niveau 1 (professionnels non  
cliniciens) 

Cette formation ciblera les membres de la communauté éducative 
(agents de services, enseignants, assistants d’éducation…) 

- Formation Premiers Secours en Santé Mentale Jeunes, permettant 
d’aborder les troubles psychiques les plus fréquents, de donner des 
clés de lecture et des outils pratiques pour y répondre. (troubles du 
comportement alimentaire, automutilation sans intentions 
suicidaires…) 
Les personnes ciblées : citoyens, bénévoles et animateurs des 
Centres sociaux et Associations sportives, culturelles, etc ; 

 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2022                            Fin : 2027 

https://3114.fr/
http://www.cpn-laxou.com/VigilanS-un-dispositif-national-de.html
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/le-dispositif-des-ambassadeurs-non-au-harcelement-323021
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/
https://papageno-suicide.com/
https://www.filsantejeunes.com/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaire-des-structures-travaillant-dans-le-champ-du-suicide-en-grand-est
https://www.geps-formation.com/


 

Partenaires de l’action 
Les collèges et lycées du territoire, l’Education nationale, la Maison des 
Adolescents, le FJT, La mission locale, Canopé, les communes d’OLC, MSA, 
PTSM 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Coût prévisionnel :  
Coût de la formation PSSM (250€ par personnes 
formées dont 30€ pour manuel de formation) * 12 
personnes par formation * nombre de formation/ an * 
nombre années CLS  
Coût de la formation GEPS niveau 1  (350€ par 
personnes formées) * 12 personnes par formation * 
nombre de formation/ an * nombre années CLS  

Financeurs et 
montants 

Pour les professionnels : coût de la formation prise en 
charge dans le cadre du DPC  
Recherche de gratuité ou financement symbolique pour 
les publics les plus précaires et/ou éloignés des droits à 
la formation  budget à préciser et financement à 
rechercher 

Autres 
ressources 
mobilisables 
(Matériel, 
humaine) 

Coordination et animation (coordinatrice CLS) 
Com (sur fonds propres de chaque structure) 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 



 

 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 
dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels se sentant davantage en capacité d'orienter vers 
les services existants à T1; 
 
Typologie des professionnels déclarant davantage en capacité d'orienter vers 
les services existants à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Émargement, Questionnaire de fin de formation, questionnaires à destination 
des jeunes participant aux actions  
Echanges entre les acteurs 



 

Echanges avec les jeunes bénéficiaires 

 
 
 



 

Action FA 4.2  Développer les compétences psychosociales des enfants 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CC Orne Lorraine Confluences ou IREPS directement 

Personne 
référente Coordinatrice du CLS 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux 
locaux 

Les compétences psychosociales, appelées également aptitudes 
relationnelles, ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé au 
sens large ; en termes de bien-être physique, mental et social. 
L’OMS les définit comme suit : "Les compétences psychosociales sont la 
capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir 
un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif 
à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et 
son environnement." 
 
En 1993, les compétences psychosociales sont déclinées par l'OMS et 
l'UNESCO en 10 aptitudes, qui sont présentées par couple. 
Chaque compétence est décrite ci-dessous (définitions de L'OMS) : 

• apprendre à résoudre des problèmes / apprendre à prendre des 
décisions 

• avoir une pensée créative / avoir une pensée critique 
• savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations 

interpersonnelles 
• avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres 
• savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions 

 
Ainsi, plus nous travaillons sur l’acquisition des compétences 
psychosociales, plus nous aidons à l’amélioration de la santé globale des 
habitants d’Orne Lorraine Confluences.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 01.1 - Renforcer les actions de prévention et 

de promotion de la santé chez l’enfant et l’adolescent : Mettre en œuvre, 
dans les lieux de vie des enfants et des adolescents, un plan d’actions 
coordonnées visant leur bien-être et leur développement 

 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  



 

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Renforcer les compétences psychosociales des enfants 
Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels en 
matière d’accompagnement des familles et des jeunes 

Objectifs opérationnels 
 

Mettre en place un programme de développement des compétences 
psychosociales auprès des enfants 
Mettre en place une formation au développement des compétences 
psychosociales des enfants auprès des professionnels en contact avec 
les jeunes 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

1- Comprendre les enjeux 
Echanger avec les structures sur l’intérêt des compétences 
psychosociales (réunion d’échange sur le thème de la santé des jeunes 
et es compétences psychosociales associant des intervenants 
spécialistes : IREPS, …) 
Repérer les structures intéressées par le développement des 
compétences psychosociales pour leur public.  
Formation de l’IREPS sur les outils des compétences psychosociales à 
la coordinatrice du CLS 
Présentation des différents outils aux différents référents de projet des 
structures. 
 

2- Définir et mettre en place un programme d’actions 
Accompagnement des projets de chaque structure : méthodologies, 
expériences, outils d'animation et formations 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2022                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action ARS, IREPS, structures sociales du territoire, Education nationale, les 
communes d’OLC (services jeunesses …) / Pop Com/ PTSM 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Budget intégré dans le com annuel de l’IREPS 

Financeurs et 
montants ARS 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 



 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 



 

Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarants avoir amélioré leurs compétences 
concernant le repérage et l'orientation des jeunes en souffrance psychique 
à T1 ; 
 
Typologie des professionnels déclarant avoir amélioré leurs compétences 
en matière de repérage et d'orientation des jeunes en souffrance psychique 
à T1; 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echanges avec les référents de projet des structures 
Echanges avec les usagers 
Questionnaires  
 

 



 

Action FA 4.3 La culture comme vecteur de bien-être 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Le pôle culture d’Orne Lorraine Confluences / 

Communes / CCAS 

Personne 
référente Catherine Henry 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux 
locaux 

Après avoir analysé plusieurs études, l’OMS déclare que l'art peut être 
bénéfique pour la santé mentale et physique. "Faire entrer l'art dans la 
vie de quelqu'un par le biais d'activités telles que la danse, le chant ou 
la fréquentation de musées et de concerts nous donne une clé 
supplémentaire pour améliorer notre santé physique et mentale", 
explique le Dr Piroska Östlin, directrice régionale de l'OMS pour 
l'Europe. Selon ses dires, l'art pourrait aider à gérer des problèmes de 
santé comme le diabète, l'obésité ou la mauvaise santé mentale, car il 
apporterait une solution là où la médecine traditionnelle n'en aurait 
plus. 
L'art réduit le stress, améliore la confiance en soi et possède plusieurs 
vertus thérapeutiques. Le rapport de l'OMS examine les bienfaits des 
activités artistiques sur la santé grâce à cinq catégories d'art : la culture 
(musée, concert, théâtre), la littérature (écrire, lire), les arts visuels 
(peinture, photo, design), les arts de la scène (chant, musique, danse, 
cinéma) et les arts en ligne. Après analyse, l'institution a conclu que 
l'art aurait une influence positive sur la santé mentale et physique. 
 
Plusieurs salles de spectacles, de théâtre, cinéma, médiathèque, sont 
présents sur le territoire de la communauté de communes. Toutefois, 
les différents acteurs du milieu culturel font le même constat : les 
publics non ordinaires utilisent peu ces lieux, ces évènements. Les 
personnes en situation d’handicape, les personnes isolées, en milieu 
spécialisés ne fréquentent que très peu les lieux culturels.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  



 

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Favoriser l’accès à la culture pour améliorer le bien-être, le lien social et la 
découverte de tous les publics 

Objectifs opérationnels 
 

Veiller à ce que des programmes « d’art pour la santé » existent et soient 
accessibles 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Développer les partenariats avec les différents acteurs en lien avec les 
publics « empêchés » : personnes qui ont très peu accès à la culture.  
Amener les publics vers la culture, mais également emmener la culture vers 
les publics qui ne peuvent se déplacer.  
promouvoir une sensibilisation du public aux bienfaits potentiels de l’art pour 
la santé ; 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :       2022                      Fin : 2027 

Partenaires de l’action IME, DITEP de Briey, MECS, CIAS, ESAT, Les lieux culturels du territoire, 
les communes d’OLC et OLC, PTSM 

Public visé  

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : Milieu 

spécialisé 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

 Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de financement spécifique 

Financeurs et 
montants 

Les pôles culturels des communes et de 
l’intercommunalité 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 



 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Evolution du nombre d'actions culturelles dédiées aux publics en difficulté 
entre T0 et T1; 
 



 

Typologie des actions culturelles développées à T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec les partenaires 
 

 
 
 



 

Action FA 4.4 Prévention des violences intrafamiliales 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CC Orne Lorraine Confluences et  CIDFF 

Personne 
référente 

Coordinatrice CLS / Alicia Colusso Directrice du CIDFF 
Meurthe et Moselle 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux 
locaux 

Depuis environ 2 ans et demi, le CIDFF a constaté une hausse 
importante du nombre de personnes victimes de violences sexistes ou 
sexuelles accompagnées. Le nombre d’entretiens menés a également 
continué d’augmenter illustrant le besoin d’accompagnement 
croissant des personnes.  
En effet, au cours de l’année 2020, 273 personnes victimes de 
violences sexistes intrafamiliales ont été reçues par le CIDFF alors 
qu’elles étaient 201 victimes en 2019, soit une augmentation de 35.82 
%. Ces contacts ont représenté 671 entretiens individuels, eux aussi 
en hausse par rapport à l’année 2019 (546 entretiens en 2018, soit une 
augmentation de 22.89 %). 
Cette augmentation du nombre d’entretiens a été principalement 
perçue sur le territoire du Val de Briey (Homécourt, Jarny, Joeuf, 
Piennes, Val de Briey…).  
Cette augmentation est due, d'une part, aux campagnes de 
communication pour lutter contre les violences faites aux femmes 
facilitant la prise en compte de la parole des femmes, et d'autre part, 
aux périodes de confinement en 2020. 
 
Les enjeux sont de permettre la poursuite des actions menées par le 
CIDFF et d’installer le conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD)  
Cette instance réunit différents partenaires des mondes du sociale, du 
médico-sociale, de la sécurité et des élus locaux et a un rôle de veille, 
de rechercher de solutions partenariales à des problèmes de 
délinquances, violences familiales, …  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 



 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Améliorer la prise en charge des personnes victimes de violences 

Objectifs opérationnels 
 

Permettre une prise en charge globale et « sans rupture » des victimes de 
violences sexistes et / ou intrafamiliales 
Développer la formation des professionnels du territoire en matière de prise 
en charge des victimes de violences sexistes et/ou intrafamiliales  
Sensibiliser la population à cette problématique 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

L’action « Réseau de prévention et de lutte contre les violences sexistes et / 
ou intrafamiliales » comporte trois aspects : 
- la mise en place de réunions plénières, 
- la mise en place de groupes de travail, 
- la mise en place d'actions de formation et de sensibilisation à destination 
des professionnels et / ou du public.  
 
L’action de la coordinatrice CLS permettra de faciliter le déploiement 
d’action et la mise en réseau : 

- Accompagnement d’acteurs dans leurs projets de lutte contre les 
violences intrafamiliales 

- formation des professionnels, des élus, à la vigilance des situations 
de violences 

- Participation aux réunions du conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance  

 
Sensibilisation du grand public : organisation de marches sur le territoire 
avec des panneaux d’informations ; organisation de ciné-débat 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :  2022                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action La prévention spécialisée, les acteurs sociaux, la gendarmerie nationale, le 
CIAS, la MDS, les communes d’OLC, OLC, CIDFF 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Budget CIDFF : 24 300 € 

Financeurs et 
montants 

CC OLC :800 € 
ARS : 19 800 € 
DRDFE : 2000  



 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 



 

- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarants avoir amélioré leurs compétences 
concernant la prise en charge des personnes victimes de violences à T1 ; 
 
Typologie des professionnels déclarant avoir amélioré leurs compétences 
concernant la prise en charge des personnes victimes de violences à T1; 
 
Nombre de personnes présentes aux actions de sensibilisation 
 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange lors des réunions avec la CISPD, et notamment avec les acteurs 
de terrain et les services de polices municipales 

 
 
 



Action FA 4.5 Com’Psy, dispositif de communication d’Espoir 54 sur les troubles 
psychiques par des pair-aidants 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

Porteur 
Structure :  Espoir 54  

Personne 
référente 

Agathe Boniface, Chef de service Maphpsy Longwy et 
Briey à Espoir 54 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux locaux 

Le manque d’information en santé mentale et la stigmatisation des troubles 
psychiques constituent une perte de chance, car ils contribuent au manque 
d’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques. 
La nécessité de lutter contre la stigmatisation des troubles mentaux a par 
ailleurs été réaffirmée lors du bilan 2021 de la feuille de route « Santé 
mentale et psychiatrie ». 
 
Le groupe Com’Psy est un nouveau dispositif d’Espoir 54 qui œuvre contre 
la stigmatisation des troubles psychiques. Com’Psy est composé d’un 
groupe d’« experts du vécu », souhaitant partager et communiquer sur leur 
parcours de vie, s’impliquant pleinement, pour en faire une force, un outil 
de partage, de soutien pour communiquer sur les troubles psychiques ou 
aider ceux qui vivraient les mêmes difficultés.  
 
Le lieu de développement de l’action ciblé est le Nord du 54 (Meurthe et 
Moselle), sur les territoires des villes de Longwy et Briey, un territoire isolé, 
ankylosé et délaissé en termes d’avancée sur la santé mentale. 
 
Ce projet cherche aussi à produire un changement d’attitude et de regard 
auprès du grand public, des autres malades, des professionnels, une 
approche non stigmatisante, relativisante et axée sur la communication par 
des “experts du vécu” qui bénéficieront de formations pour les aider à 
accomplir leurs différentes missions. 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe et 
objectif) (lettre et chiffre) 
base liste des objectifs du 
PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 04.0 - Faciliter l’accès aux soins intégrés, à la 

prévention et à la réduction des risques et des dommages pour l’ensemble 
des personnes en souffrance psychique 

 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 



Objectifs spécifiques  
 

Faire évoluer favorablement les représentations du grand public sur la 
santé mentale  

Objectifs opérationnels 
 

Développer un groupe d’« experts du vécu » 
Mettre en place des actions visant à favoriser la communication et la 
prévention sur les troubles psychiques 

Etapes de mise en œuvre 
– Description 

Formation du groupe afin de développer les compétences des personnes 
investies dans le projet et de reprendre confiance en soi : estime de soi, 
prise de parole en public, animation de groupe… 
Mise en place et/ou participation à des actions de communication sur la 
santé mentale sur le territoire :  

- Aller vers tous les publics pour libérer la parole sur la maladie 
psychique 

- Intervenir dans des instances partenariales, politiques 
 
Sur une année d’existence, le groupe Com’psy a déjà été à l’initiative de 
plusieurs actions sur le territoire comme le portage de livre en lien avec une 
bibliothèque, une exposition participative et éphémère nommée la grand 
lessive avec la mobilisation de tous les acteurs de la ville, animation sur le 
respect des droits en lien avec France Assos Santé , l’organisation de la 
SISM , des présentations-témoignages- discussions par les experts du vécu 
sur les troubles psychiques en lien avec leur histoire ou encore l’animation 
de groupe de paroles et partage sur les maisons d’accompagnement 
d’Espoir 54. 
Perspectives : se préparer à porter le projet d’une manière globale au terme 
des 2 ans pour aller vers une démarche permanente, même après 
l’achèvement du projet. 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2021                                         Fin : 2027 

Partenaires de l’action CC OLC, Communes, AMLI, PTSM, CIAS, CCAS 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Pays haut : Briey, Longwy 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 46 000 euros 

Financeurs et 
montants Fondation de France (sur une durée de 2 ans) 

Autres 
ressources 
mobilisables 
(Matériel, 
humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 



 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : 
âge, genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ; 
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 



Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir amélioré ses connaissances au 
sujet de la menté mentale à T1 ; 
 
Typologie des personnes déclarant avoir amélioré ses connaissances au 
sujet de la menté mentale à T1 ;  
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Tableau de suivi, questionnaires, bilan annuel 
 

 



 

Action FA 4.6 Bien-être des agents et actions communes des services des 
ressources humaines des différentes communes 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  OLC et les communes 

Personne 
référente Agent du service communication d’OLC 

Axe stratégique du CLS Axe 4 : Bien-être intérieur  

Contexte et enjeux 
locaux 

Construire une politique de bien-être au travail permet à la fois de 
réduire les risques psychosociaux et d’agir sur le climat collectif et 
sur la motivation dans le travail.  
Il est important pour la collectivité que les 170 agents qui travaillent 
pour Orne Lorraine Confluences se sentent bien dans leur travail. 
Mais également les agents qui travaillent dans les communes qui 
compose la communauté de communes. 
Dans le contexte actuel de la situation sanitaire, d’arrêts de certains 
services, de télétravail, il est d’autant plus important de prendre en 
compte la santé des agents.  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Promouvoir la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux 

Objectifs opérationnels 
 Veillez au bien-être des agents qui travaillent pour les collectivités 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Questionnaire auprès des agents sur le sentiment de besoin de temps de 
bien-être, et de quelle manière 
Mise en place d’ateliers bien-être pour les agents 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :    2021                        Fin : 2027 

Partenaires de l’action CLS 

Fiche action  



 

Les communes de la communauté de communes, OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) : Agents de la 

collectivité 

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 4000 euros 

Financeurs et 
montants OLC 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  



 

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre d'agents des collectivités qui déclarent avoir constaté une 
amélioration de leur bien-être au travail à l'issu de l'action T1; 
 
Typologie des personnes déclarant avoir constaté une amélioration de leur 
bien-être au travail à l'issu de l'action T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Questionnaire 
Comptabilisation des ateliers 
Comptabilisation des agents présents aux ateliers 
Echanges avec les agents 

 
 
 



 

Action FA 5.1 L’éco-citoyenneté 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Communauté de communes Orne Lorraine Confluences 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS Axe 5 : La santé environnementale  

Contexte et enjeux 
locaux 

D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la 
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par 
les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de 
contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures. 
  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 01.6 - Maîtriser les risques 
environnementaux : Mettre en place un programme de sensibilisation sur 
les perturbateurs endocriniens notamment en direction des futurs parents et 
notamment des femmes enceintes 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Préserver un environnement favorable à la santé  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Développer les connaissances et les compétences en santé 
environnement 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Valoriser la santé environnementale pour la santé et le bien-être de tous 

Objectifs opérationnels 
 

Promouvoir le patrimoine local, travailler à sa préservation et sa qualité de 
vie 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

-Communication auprès du grand public sur les pistes cyclables, les lieux 
de randonnées afin de favoriser des déplacements qui ne sont pas 
consommateurs d’énergie fossile. 
-Encourager la population à utiliser les vélos à assistance électrique du 
ST2B 
-Mettre en place des journées spécifiques autour de l’éco-citoyenneté : 
ramassage de déchets, sensibilisation aux tris des déchets, à l’antigaspi, …  



 

- Dans la newsletter du CLS : communiquer sur les différents sujets de 
santé environnementale. Y relayer les informations de la newsletter 
« autonomie et qualité de vie » de l’Université de Lorraine.  
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2022                      Fin : 2027 

Partenaires de l’action 
Le pôle environnement OLC, La maison de l’environnement de Jarny, la 
LPO, l’Université de Lorraine, ST2B, MILTOL, les communes d’OLC, pôle 
éducation/petite enfance OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

Pas de financement spécifique 
 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Ressources de la communauté de communes OLC 
Soutien du pôle communication OLC 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  



 

 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir développé des connaissances et des 
compétences à l'issue des actions T1; 
 
Typologie des personnes déclarant avoir développé des connaissances et 
des compétences à l'issue des actions T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Le nombre d’emprunt de vélos électrique du ST2B augmente 
Retour des personnes utilisant les produits de leur création 
Nombre de personnes participants aux journées écocitoyennes 

 



 

Action FA 5.2 Logement sain  

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  L’éco-appart / OLC/ Communes/ Ville Plurielle 

Personne 
référente Marine Harment (animatrice Eco-appart) 

Axe stratégique du CLS Axe 5 : La santé environnementale  

Contexte et enjeux 
locaux 

En 2015, le niveau de vie médian mensuel est de 1 634€ sur Orne 
Lorraine Confluences : 50% de la population de la communauté de 
communes vit avec moins de 1 634€ par mois. 
 
Ce niveau de vie médian est inférieur à celui observé pour la France 
métropolitaine de 80€ par mois et par UC. Il est de même moins élevé 
de 75€ que le niveau de vie médian enregistré en Meurthe-et-Moselle 
et dans le Grand Est. 
Au sein d’Orne Lorraine Confluences, la ville de Joeuf enregistre le 
niveau de vie le plus bas avec 1 406€ par mois. 
 
Les difficultés économiques sont en lien avec un état de santé et un 
accès aux soins amoindris. Des revenus modestes exposent davantage 
au mal-logement. Or l’humidité, les mauvaises conditions de 
chauffage ou le bruit pèsent sur la santé. 
 
On estime à 14% la population d’Orne Lorraine Confluences vivant 
sous le seuil de pauvreté, soit environ 7 590 personnes. La pauvreté 
limite grandement la réfection de logement, ou la possibilité de les 
mettre aux normes.  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Préserver un environnement favorable à la santé  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Développer les connaissances et les compétences en santé 
environnement 

 Hors PRSE 3 



 

Objectifs spécifiques  
 Valoriser la santé environnementale pour le bien-être de tous 

Objectifs opérationnels 
 Promouvoir le logement sain 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Visite par groupe identifié (association, scolaire, périscolaire), ou 
visite seule de l’Eco-appart où tout en marchant dans un appartement 
on découvre les risques et dangers du quotidien : dangers domestique, 
air, consommation d’eau, … Tout ce qui compose un logement et doit 
être pris en compte pour un logement sain. 
 
Exemple d’ateliers spécifiques mis en place qui sont favorables à 
l’environnement du logement : 
 
-Escape game autour de la prévention sanitaire du logement : 
Sensibiliser les enfants et parents sur les écogestes, l’impact 
écologique et budgétaire de la surconsommation / Favoriser 
l’identification de l’Eco-Appart’ comme un lieu ressource sur les 
thématiques du logement et des énergies 
 
-Quête aux galets : est une action construite dans le cadre 
d’interventions extérieures sur l’environnement auprès de la maison 
des confluences. La quête aux galets est un parcours jonché de 
questions autour de l’écologie, la prise en compte de l’environnement 
dans notre vie au quotidien. 
 
-Action de sensibilisation et d’animation auprès des jeunes lycéens : 
Sensibiliser les jeunes sur les notions de logement (TELLOJE, CESF) 
 
- Le jeu de piste inter-associatifs sur les énergies et le logement : En 
raison d’un contexte sanitaire complexe et d’une situation 
économique difficile, nombre de ménages se voient confrontés à la 
précarité. Si certains d’entre eux parviennent à identifier sur le 
territoire les organismes qui pourront leur porter de l’aide, une grande 
majorité d’entre eux possèdent une méconnaissance de ces 
associations. D’autre part, lors d’un emménagement le ménage n’a 
pas automatiquement connaissance du territoire et des actions qui y 
sont réalisées. Le jeu piste constitue alors un parfait moyen pour 
informer le public sur ce qui est présent sur la commune mais 
également de créer un lien entre anciens habitants et nouveaux 
arrivants. En outre c’est un outil favorable à l’amusement ainsi qu’au 
respect des consignes sanitaires.  
 
-Le théâtre forum :  Le projet de théâtre forum est venu à la suite d’un 
constat réalisé sur les accidents domestiques. En raison de la crise 
sanitaire et du confinement, nombre de parents ont été contraints de 
travailler à domicile et de gérer leurs enfants en parallèle. Malgré une 
vigilance accrue des parents, les accidents peuvent subvenir. Ainsi, 
l’agence Santé Publique France a constaté une hausse des accidents 
domestiques. Ainsi 273 passages aux urgences pour accidents 
domestiques grave ont été recensées contre 227 à la même période 
l’année précédente soit une hausse de 20%. Ce constat s’observe 
auprès de toutes les tranches d’âges. Si les enfants sont 



 

particulièrement touchées, les adultes et séniors restent la tranche 
d’âge la plus victime d’accidents domestiques graves (notamment en 
raison de nouvelles activités mal maitrisés tels que le jardinage ou le 
bricolage).  
Face à ce constat, il s’avère primordial de sensibiliser sur les dangers 
existants et sur les moyens de les éviter. Ce sujet se doit néanmoins 
d’être présenté sous forme ludique et attractive afin d’impacter le plus 
grand nombre.   
 
 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :   2022                                          Fin : 2027 

Partenaires de l’action 
Maison des confluences (OLC), CAF, département, PIMMS, Ville Plurielle, 
LA JAVA, la caserne de pompier d’Homécourt, TELLOJ, les communes 
d’OLC, OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 32 500 euros  

Financeurs et 
montants 

• Caisse d'allocation familiale de Meurthe et 
Moselle verse 12 000€ 

• Conseil départemental de Meurthe et Moselle 
verse 7500€ 

• OLC verse 13 000€ 
 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 



 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir développé des connaissances et des 
compétences à l'issue des actions T1; 



 

 
Typologie des personnes déclarant avoir développé des connaissances et 
des compétences à l'issue des actions T1; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec la population 
Questionnaires spécifiques lors des ateliers 

 
 
 



 

Action FA 5.3 Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)  

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CC OLC 

Personne 
référente 

Romain Zattarin, DGA OLC 
Coordinatrice CLS pour la partie santé environnementale 

Axe stratégique du CLS Axe 5 : La santé environnementale  

Contexte et enjeux 
locaux 

Le Pacte territorial de relance et de transition écologique (PTRTE) est 
un outil transversal au service de la relance et de la reconquête des 
territoires, qui a vocation à s’inscrire dans le long terme sur la durée 
des mandats locaux. C’est une démarche spécifique au Grand Est pour 
mutualiser des financements grâce à un partenariat inédit Etat-Région. 
Il permet de mobiliser des crédits relance, des politiques de droit 
commun et des fonds européens. Les PTRTE déclinent localement les 
orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la Région : transition 
énergétique et écologique, cohésion territoriale et coopérations, 
économie plurielle ancrée dans les territoires. 
 
Le PTRTE permet une convergence progressive des contractualisations 
préexistantes : il reprend les contrats que le territoire a choisi de faire 
converger pour construire une lecture transversale de sa stratégie de 
développement. Les éléments constitutifs d’un PTRTE sont : 

• La stratégie de développement du territoire qui doit 
synthétiser les éléments existants et résultant des travaux 
que le territoire souhaite poursuivre, actualiser, enrichir. Les 
choix et l’enrichissement de cette stratégie doivent 
s’appuyer sur le bilan écologique du territoire et sur tout 
autre état des lieux des enjeux actualisés (SCoT, PCAET, 
éclairage socio-économique post crise COVID, etc.). 

• Le vivier de projets matures, en cours et les projets 
prioritaires pour le territoire à court et plus long terme. 

 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 



 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Préserver un environnement favorable à la santé  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Développer les connaissances et les compétences en santé 
environnement 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Limiter la pollution de notre environnement 

Objectifs opérationnels 
 

Contrôler et contribuer, si besoin, à l’amélioration de notre environnement 
naturel 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Travailler avec chaque commune sur des actions concrètes qu’elles 
souhaitent développer localement 
 
Proposer à tous les services de la collectivité de s’interroger sur leurs 
pratiques éco-responsables et les guider dans l’amélioration de leurs 
pratiques et gestes du quotidien. 
 
Accompagnement de la coordinatrice CLS pour travailler en partenariat 
autour du développement durable et notamment de la santé. 
 
Limitation des déchets des cantines dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territoriale (PAT). Développer le manger local et biologique. Mise en place 
d’une « carte de route » du Bio-local. 
 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :     2022                              Fin : 2027 

Partenaires de l’action Maison de l’environnement, LPO, services OLC, les communes d’OLC 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

 
Budget spécifique PTRTE 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 



 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 



 

 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1; 
 
Typologie des améliorations identifiées; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echange avec les habitants, avec les partenaires 
 

 
 
 



 

Action FA A Coordonner et communiquer dans le cadre du CLS 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  Communauté de communes Orne Lorraine Confluences 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS Axe Transversal 

Contexte et enjeux 
locaux 

La mise en œuvre et faire vivre un contrat local de santé sur une 
communauté de communes n’est pas anodin. 
Il faut pouvoir informer les élus, les habitants, les partenaires sociaux, 
les professionnels de santé du territoire afin que chacun puisse se saisir 
de l’outil qu’est le CLS.  
 
Tout au long des années de mise en œuvre du contrat avec l’ARS et les 
partenaires signataires, la coordinatrice doit faire vivre le CLS en 
créant un réseau de professionnels. 
 
Le CLS a pour but de vivre sur toute la communauté de commune, il 
faut donc que toutes les communes y soient associées et puissent 
bénéficier des actions santé mises en place, si elles le souhaitent. 
Enfin, la coordinatrice aura pour mission d’évaluer le CLS en lien avec 
les différentes instances de celui-ci en partenariat avec tous les acteurs 
engagés. 
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 

Faire vivre le contrat local de santé 
 

Objectifs opérationnels 
 

- Impulser et conduire, en lien avec l’ARS, une dynamique de santé 
partenariale sur le territoire  



 

- Renforcer la coordination locale des acteurs sur le territoire ciblé 
- Favoriser la communication autour du CLS à toutes les étapes de la 

démarche (en amont, pendant et après) et s’assurer de sa mise en 
œuvre 

- Favoriser la mutualisation des compétences et des ressources entre 
acteurs 

- Evaluer, suivre et accompagner les acteurs et leurs actions dans le 
cadre du CLS 

 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

(Cf Fiche de poste en annexe) 
 
1. Mettre en place les moyens et modalités de coordination, de suivi et 

d’évaluation du CLS 
- organiser et mettre en œuvre les orientations arrêtées par le Comité 

de pilotage à la signature du CLS 
- assurer l’actualisation du diagnostic territorial : Identifier les leviers et 

freins du territoire et l’évolution des besoins de santé de la population 
- suivre la programmation locale de santé  
- organiser la gouvernance politique et technique du Contrat local de 

santé et assurer le lien et la coordination entre ces différentes 
instances et espaces de concertation 

- préparer, proposer les éléments, validés par l’équipe projet, à 
présenter lors des séances du comité de pilotage, 

- soutenir la conception, le développement de la mise en œuvre des 
actions en lien avec leurs porteurs (apporter éventuellement un 
conseil méthodologique aux porteurs de projets, …) 

- préparer l’évaluation annuelle du CLS, validée par l’équipe projet, 
puis présentée en comité de pilotage. 

 
2. Organiser l’animation territoriale coordonnée pour mettre en œuvre 

le CLS 
- Identifier les professionnels mobilisables sur le territoire (dans le 

cadre des actions du CLS) et les sources de financements 
complémentaires  

- Faciliter le travail en réseau entre les différents partenaires, 
professionnels et opérateurs et veiller à créer la transversalité 
entre les institutions, les acteurs locaux e t  l e s  é q u i p e s  qui 
mettent en œuvre les services et les dispositifs liés aux thématiques 
du CLS. 

- Veiller à la mise en cohérence des actions du CLS avec les autres 
démarches territoriales et au respect du calendrier 

- Définir avec l’équipe projet les modalités permettant aux 
professionnels de l’identifier et de le contacter, de mieux connaitre 
le CLS ; 

- Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la santé auprès 
des acteurs et décideurs locaux 

- Impliquer la population, les usagers, les publics visés par les actions 
 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début 2021                          Fin : 2027 

Partenaires de l’action Tous les partenaires du CLS 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 



 

 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

 De la prévention et de la 
promotion de la santé  

 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 42 100 € par an 

Financeurs et 
montants 

Participation ARS : 12 500 euros par an 
OLC : 29 600 euros 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 



 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 
 
Typologie des améliorations identifiées 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Questionnaires 

 
 
 



 

Action FA B Faire face à une pandémie 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  CC Orne Lorraine Confluences 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS Axe Transversal 

Contexte et enjeux 
locaux 

 
Nous avons vécu en 2020 la première épidémie mondiale de notre 
époque.  
En mars 2020, a eu lieu le premier confinement, avec pour beaucoup 
un arrêt quasi-total de toutes activités professionnels, scolaires, 
sportives, ou encore sociales.  
Chacun a dû adapter son quotidien. Et depuis, nous nous réinventons, 
nous adaptons notre milieu professionnel, nos professions, la manière 
de pratiquer, …  
 
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un 
élément.  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Prendre en compte une crise sanitaire 

Objectifs opérationnels 
 

Permettre à la population de vivre au mieux lors d’une situation sanitaire 
compliquée 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

Cet axe est transversal car la crise sanitaire touche tous les pans du 
CLS. La vaccination COVID, pris en exemple, pourra se décliner et 
s’adapter à d’autres crises : 
 
Axe 1 : offre de santé : 
Faciliter l’organisation d’un réseau de médecins afin qu’ils puissent 
travailler ensemble pour soigner, vacciner les habitants. Coordination 



 

entre les professionnels de santé et les lieux de vaccination pour la 
vaccination à domicile 
 
Axe 2 : Accès à l’offre de santé : 
Organiser des journées de dépistage COVID sur le territoire 
Participer au dispositif « Allez vers » pour la vaccination à domicile 
Organiser avec le ST2B des navettes pour aller chercher les personnes 
de plus de 75 ans chez elles afin de les amener aux centres de 
vaccination. 
 
Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation 
et de promotion de la santé : 
Accompagner la mise en place d’action de prévention comme celle de 
la CPAM pour les accueils périscolaires : animation sur les gestes 
barrières 
 
Axe4 : Bien-être intérieur et extérieur : 
Action sur l’après-covid et sa gestion psychologique, mise en place 
par la MSA 
Communication autour de la ligne d’écoute psychologique en lien 
avec la situation sanitaire et le confinement 
Communication sur les rencontres le Grand Est pour les personnes 
infectées par le Covid et le « vivre après ».  

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début :       2021                      Fin : 2027 

Partenaires de l’action CPTS, CPAM, MSA, les communes,  ST2B, la région, l’ARS, SDIS 54 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Financement à rechercher en fonction des actions 

Financeurs et 
montants  

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 



 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 

dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 



 

 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de professionnels déclarant avoir identifié une amélioration dans 
leurs pratiques en matière de coordination entre T0 et T1 
 
Typologie des améliorations identifiées 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Comptabilisation du nombre d’actions ou de personnes touchées par les 
actions 
 

 
 
 



 

Action FA C La santé au sein des communes 

  

Typologie de l'action    Nouvelle action      Action expérimentale      Action existante (Si 
CLS 2, action faisait-elle partie du CLS 1 ?   Oui   Non 

 Porteur 
Structure :  L’ensemble des communes CC Orne Lorraine 

Confluences 

Personne 
référente Coordinatrice CLS 

Axe stratégique du CLS Axe Transversal 

Contexte et enjeux 
locaux 

L’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». Ainsi, la santé s’inscrit dans une perception large, 
englobant tous les facteurs pouvant de près ou de loin en permettre sa 
protection. 
Les communes font partie des acteurs principaux du projet de santé qui 
se met en place sur Orne Lorraine Confluences.  
Depuis toujours elles sont actrices dans différents domaines qui 
permettent une « bonne santé » des habitants : urbanisme, culturel, 
sportif, lien social, aménagement, environnement, logement, … 
 
Les communes améliorent la vie quotidienne de leur administrés et le 
contrat local de santé a pour mission de les soutenir dans cette 
démarche, notamment dans la compétence santé. Les communes 
peuvent se saisir des actions du CLS dans chaque axe prioritaire pour 
développer et améliorer la santé des habitants.  
  
 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé 
Choisissez un élément.  

 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Favoriser la 
prise en compte des enjeux santé environnement dans l’aménagement et 
les politiques d’urbanisme  

 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 
quotidien Choisissez un élément. 

 Hors PRSE 3 

Objectifs spécifiques  
 Faire vivre tous les éléments que composent la santé 



 

Objectifs opérationnels 
 

Soutenir, accompagner et valoriser les initiatives de chaque commune 
concernant la santé 

Etapes de mise en 
œuvre – Description 

- Faire un constat de ce qui est déjà mis en place sur les communes 
- Envoyer, à chaque commune qui composent OLC, le contrat local 

de santé afin qu’elles aient une connaissance plus approfondie du 
document et des possibilités d’actions 

- Soutenir et accompagner les communes dans les démarches 
d’amélioration de la santé de leurs concitoyens.  
Les communes s'emparent de la santé et intègrent le CLS 
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                Pluriannuelle :                Ponctuelle : 

 
Début 2022                           Fin : 2027 

Partenaires de l’action Tous les partenaires du CLS 

Public visé 

 Tout public 
 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans)  
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire d’intervention Orne Lorraine Confluences 

Financement  

Budget global 
prévisionnel Pas de budget spécifique 

Financeurs et 
montants Communes, OLC 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Ressources propres aux communes (com,…) 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions 

sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services 

sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 



 

 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé 
dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de l’action 
visent-ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ?  

 Oui   Non  

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non (Précisez) 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  
Public cible :  
- Nombre de participants de l'action par rapport au nombre prévu ; 
- Typologie des participants présents (préciser les indicateurs retenus : âge, 
genre, professions, lieu d'habitation, statut matrimonial, etc.);  
- Niveau de satisfaction des participants;  
 
Partenariat : 
- Nombre de partenaires associés à l'action ;  
-Typologie des partenaires associés à l'action ; 
- Nature des documents formalisant le partenariat ;  
 
Mise en œuvre :  
- Calendrier réalisé par rapport au calendrier prévu ;  
-Nombre d'actions mises en place / prévues ; 
- Typologie des actions mises en place / prévues;  
- Lieux de réalisation des actions / prévus 
 
Moyens :  
- Budget utilisé par rapport au budget prévisionnel ;  
- Nombre de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse ;  
- Typologie de personnes mobilisées en interne par la structure porteuse 
 
Information, communication :  
- Typologie des supports de communication créés ou utilisés ; 
 
Suivi du programme :  
- Nombre de réunions de l'équipe projet réalisées ; 
- Typologie des personnes présentes dans l'équipe projet ; 
 
 
Indicateurs de résultat :  
Nombre de personnes déclarant avoir une meilleure connaissance des 
initiatives locales à T1 ; 
 
Typologie des personnes déclarant avoir une meilleure connaissance des 
initiatives locales à T1 ; 
 
Méthode d’évaluation envisagée : 
Echanges oraux 



 

Questionnaires éventuellement mis en place par des communes 

 
 
 




