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Préambule : Le contexte du CLS de Grand Lieu Communauté 

Grand Lieu Communauté est la 1ère intercommunalité de Loire Atlantique, créée en 1993. Elle est née 
de la fusion de 9 communes regroupant 39 014 habitants selon les données du dernier recensement de 
2017.  

 

1. Présentation des éléments de diagnostic partagés entre les cosignataires 

 

Un diagnostic de santé partagé a été élaboré à l’échelle du territoire de Grand Lieu Communauté.  

Il s’est appuyé sur des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de réaliser un état des lieux de la situation 
socio-sanitaire et démographique du territoire, et de recenser les attentes et besoins des professionnels de 
santé, des acteurs du secteur médico-social, social, des élus et des habitants. 

Cinq groupes de travail ont été formés et se sont réunis une fois sur cette phase de diagnostic en septembre 
2020, regroupant différents acteurs et élus selon les thématiques suivantes : 

• Accès aux soins et aux droits 

• Santé des enfants et des jeunes 

• Autonomie : parcours de santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

• Prévention et promotion de la santé 

• Santé environnementale 
 
Enfin, des focus groupes habitants ont été rencontrés : 3 groupes réunis en septembre 2020 selon une logique 
géographique (un groupe réuni à St Colomban, un à Geneston et un à Pont St Martin). 
 
Ces habitants étaient invités à s’exprimer sur l’offre de santé, les besoins, leurs difficultés, leurs souhaits.  

Différents entretiens auprès de partenaires institutionnels impliqués par la démarche ont eu lieu en 
visioconférence (décembre 2020 et janvier 2021). 

Les éléments ci-dessous présentent une synthèse de ce diagnostic de santé partagé. Les différents éléments 
recueillis ont fait l’objet de rapports spécifiques (données quantitatives, groupes de travail, analyse du point de 
vue des habitants). 

 Le diagnostic complet est consultable en ligne, sur le site internet de Grand Lieu Communauté.  

 
a. Données socio-démographiques 

 

La croissance démographique est positive entre 2012 et 2017 (+1,2 % en moyenne annuellement), supérieure 
à celles du département, la région et la France (+0,4%). 

L’analyse sociodémographique montre :  

- Une population plutôt jeune (22,4% de moins de 15 ans) avec un indice de vieillissement bas (49 contre 

80 en France) 

- Une proportion de personnes seules plus faible au global (23,4%, Fr : 36,4%) 

- Une proportion de familles monoparentales (7,4%) comparable au département et à la région mais une 

proportion de couples avec enfants plus élevée (38,2% contre 26,6% au niveau du département, Fr : 

25,7%) 
- Une proportion des plus de 75 ans vivant seules à domiciles à 39.5% en 2017 (soit environ 940 habitants) 

et une proportion des plus de 80 ans vivant seuls à domicile à 45% (environ 500 pers) 

- Un taux de chômage inférieur aux taux régional et national (7,1 % contre 13,4% en France) 
- Une surreprésentation des « professions intermédiaires », « employés » et « ouvriers » et une part moindre 

de cadres en comparaison aux territoires de référence 

Contrat Local de Santé 

de Grand Lieu Communauté 
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- Un taux de pauvreté (6,1%) inférieur à celui du département (10,1%), de la région (10,8%) et de la 
France (14,5%). 

- Une médiane du revenu disponible par unité de consommation proche de celle du département et 
supérieure à la région et la France.  

- Une part des foyers fiscaux imposables comparable aux populations de référence 
- Une part moins élevée d’allocataires de minima sociaux que le département et la région 

 
b. Indicateurs de santé 

 
Le taux de mortalité générale sur Grand Lieu Communauté est comparable à celui de la France, on observe 
même une sous mortalité prématurée. Il n’existe pas d’indicateurs défavorables concernant la mortalité 
spécifique selon les grandes pathologies sauf pour les pathologies de l’appareil circulatoire 
(surmortalité). 

Le taux d’admission en Affections Longue Durée (ALD) est inférieur à la France : 18,2% contre 23,2%. 

En 2019, la maladie la plus fréquente sur Grand Lieu Communauté est le diabète de type 1 et 2 : 3,2% de 
la population (Fr : 4,9%). 

 
c. L’offre de soins 

 
➢ Les professionnels libéraux : 

On observe : 

- En 2019, une démographie médicale correcte avec une densité de médecins généralistes de 9,2 pour 
10 000 habitants, soit une densité supérieure à la région (8,3) et la France (8,8).  
(Seules 2 communes sont considérées en « zone d’actions complémentaires » selon le zonage ARS 2018 : 
Montbert et Geneston). La part des patients sans médecin traitant est inférieure à celle des autres territoires 
de référence : en 2019, seuls 6,6 % des habitants de + 17 ans étaient sans médecin traitant (taux inférieur 
aux autres territoires). 

- Une densité d’infirmier(e)s libéraux (6,7 pour 10 000 habitants) inférieure à la région (8,5), et à la 
France (14,9). 

- Une densité correcte de masseurs-kinésithérapeutes (11 ,5), supérieure à la région (9,2) et à la France 
(10,7) 

- Une faible densité de dentistes (4,6) par rapport au niveau national (5,3) et près de 30% des dentistes 
âgées de 55 ans et plus. 

- On recense des médecins spécialistes libéraux : dermatologues, gynécologues, angiologues 
- D’autres professionnels de santé sont présents : sages-femmes libérales, pharmacies, orthoptistes, 

pédicures-podologues, diététiciennes, psychomotriciens libéraux et ergothérapeutes en libéral ainsi que 
des psychologues et ostéopathes. 

- Parmi les regroupements, on recense :une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) labellisée par 
l’ARS (Le Bignon), une ESP-CLAP (Equipe de Soins primaires Coordonnées Localement Autour du 
Patient) à Geneston et des exercices regroupés mono ou pluriprofessionnels sur différentes communes 
existantes ou en cours. 

- La CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) Sud Loire Vignoble, couvre 3 communes 
de Grand Lieu Communauté : Le Bignon, Geneston, Montbert. 
 
 

➢ Etablissements de santé : 
- Il n’y a pas d’établissement hospitalier sur Grand Lieu Communauté. Plusieurs établissements publics 

et privés existent sur la métropole nantaise. En proximité se trouvent également le CH Georges Daumézon, 
le CH Bel Air de Corcoué-sur-Logne et le SSRA La Baronnais 

- L’Hôpital privé du Confluent et le CHU de Nantes sont les principaux établissements de recours pour 
l’activité de médecine 

- L’Hôpital privé du Confluent, la Polyclinique de l’Atlantique et le CHU de Nantes sont les principaux 
établissements de recours pour l’activité de chirurgie 

- La Polyclinique de l’Atlantique, le CHU de Nantes (Site Hôtel-Dieu-HME) et la Clinique Mutualiste Jules 
Verne sont les principaux établissements de recours pour l’activité d’obstétrique. 
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- Pour la prise en charge en SSR, le recours se fait sur le CH de Corcoué-sur-Logne et le CHU de Nantes. 
Pour la zone de Pont St Martin, c’est le Centre de Convalescence de Saint Sébastien qui est le 1er 
établissement de recours. 

- Pour la prise en charge et le suivi des personnes souffrant de troubles psychiques, l’établissement de 
référence et de recours est le Centre Hospitalier Georges Daumézon. Des structures existent en proximité 
(voir plus bas)  

- Pour la prise en charge en addictologie, plusieurs antennes du Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) des Apsyades existent (antenne à Rezé, Clisson et 2 antennes sur 
Nantes). 
 

 
➢ Les besoins exprimés par les acteurs et habitants ou les difficultés portent sur : 
- La pérennité de l’offre de professionnels de santé libéraux surtout médecins généralistes, 

dentistes, kinésithérapeutes. Des dynamiques d’organisation des professionnels libéraux en exercice 
coordonné existent mais de manière disparate sur le territoire pouvant mettre en difficulté certains 
professionnels qui souhaiteraient développer l’exercice coordonné. 

- L’interconnaissance et la coordination entre les différents professionnels / structures 
- L’amélioration de l’accès aux soins et aux droits qu’il soit d’ordre géographique, financier ou 

numérique 
- L’amélioration de l’accès des soins de rééducation et convalescence en établissement de santé  
- La surcharge d’activité des médecins généralistes, avec des difficultés pour certains publics 

(notamment les personnes âgées) n’ayant pas de moyen de transport car les médecins réalisent de 
moins en moins de visites à domicile. Certains habitants signalent l’insuffisance de dentistes installés et 
des délais de rendez-vous allongés chez les orthophonistes  

- L’éloignement des spécialistes installés sur les communes voisines ou sur la Métropole nantaise avec 
des difficultés pour s’y rendre par défaut de transports en commun suffisamment développés. 

- Problématiques de transport de manière plus globale pour avoir accès à des services, et donc se 
rendre sur un lieu de consultations ou une permanence de structures (CPAM, CAF, …) 

- Problématique d’accès à certains services en raison de la fracture numérique pouvant exister (difficultés 
notamment soulevées pour les personnes âgées ne disposant pas des outils numériques adéquats) 

- Enfin, manque de la visibilité de l’offre globale en santé sur Grand Lieu Communauté. 

 
d. Le parcours des personnes souffrant de troubles psychiques ou addictions 
 

➢ L’offre en santé mentale : 
- Le taux d’équipement en psychiatrie adulte et en psychiatrie infanto-juvénile pour le département est 

comparable à la région et la France. 
- L’établissement de référence est le CH Georges Daumézon à Bouguenais. 
- On observe une moindre admission en Affection Longue Durée (ALD) pour troubles mentaux et troubles 

du comportement sur le territoire Sud-Ouest Loire Atlantique, mais une mortalité par suicide sur Grand Lieu 
Communauté comparable à celle de la France. 

- En proximité:  
✓ pour les adultes : 

- un Centre Médico-Psychologique (CMP) et un hôpital de jour (HJ) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
couvrant 8 communes du territoire, 
- un CMP à Rezé pour les habitants de Pont St Martin 

✓ pour la pédopsychiatrie : 
- Le CMP Frida Kahlo à Saint Philbert de Grand Lieu. 
- Le CMP de Gorges (avec un HJ) couvre Geneston et Montbert 
- Le CMP L’île à Hélice à Nantes (avec un HJ) couvre les communes de Pont Saint Martin et Le 
Bignon. 
- Consultations Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents (CMPEA) gérées par Les 
Apsyades (et proposées entre autres sur Nantes, St Herblain et Rezé) 

-    La structure de prise en charge en addictologie est le Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) des Apsyades avec des antennes à Rezé, Clisson et 2 antennes sur 
Nantes 

- D’autres dispositifs participent à l’offre localement : Alcool Assistance – la Croix d’Or, la Structure Régionale 
d’Appui et d’Expertise (SRAE) Addictologie, Addictions France (ex-ANPAA), la Maison des Adolescents (à 
Aigrefeuille et St Philbert de Grand Lieu), l’unité Espace du CHU de Nantes, le Centre de référence en 
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soins d’éducation thérapeutique et de remédiation cognitive (CReSERC) du CHU de Nantes, le Centre 
Ressource Handicap Psychique (CreHPsy), le Centre de Ressource Autisme (CRA), le Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD), A2C44 (association 
de familles et professionnels) 
 

➢ Les besoins et difficultés exprimés par les acteurs et habitants concernent : 
- Un manque d’offre de soins en pédopsychiatrie 
- Des délais de rendez-vous allongés en santé mentale (CMP notamment) 
- Un manque de lieux d’écoute pour les adolescents et leurs parents qui se sentent un peu démunis 

par le manque d’informations disponibles 
- La méconnaissance de la Maison Des Adolescents 

 
e. Prise en charge des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie (personnes âgées et 

personnes en situation de handicap) 
 

➢ Hébergement : 
 
- En 2017, le taux d’équipement pour 1 000 habitants de 75 ans et plus en places dans les EHPAD 

de Loire Atlantique est comparable (130,7) à la région (130,6) et à la France (100,2). Le taux sur 
Grand Lieu Communauté estimé à 179 est nettement supérieur à la moyenne 
départementale.  

- On recense 5 EHPAD habilités à l’aide sociale avec 421 places : 

✓ 334 places d’hébergement permanent 
✓ 10 places d’hébergement temporaire sur 4 EHPAD 
✓ 71 places d’accueil permanent pour personnes Alzheimer 
✓ 6 places d’accueil de jour  

 
Hébergement  

Accueil de 
jour 
Alzheimer 

TOTAL 

 

Accueil 
temporaire 

Accueil 
permanent 

Accueil 
permanent 
Alzheimer 

EHPAD LA CHEVROLIERE 
 

80 12 
 

92 

EHPAD GENESTON 3 68 12 
 

83 

EHPAD LA LIMOUZINIERE 3 54 25 6 88 

EHPAD PONT ST MARTIN 1 60 12 
 

73 

EHPAD ST PHILBERT DE GL 3 72 10 
 

85 

TOTAL 10 334 71 6 421 

      

 
- Il n’y a pas de place en résidence autonomie ou résidence service sur le territoire et le taux 

d’équipement sur le département pour 1 000 habitants de 75 ans et plus est bas (18,8), inférieur au 
niveau régional (29) et national (25,9). Trois structures sont cependant en cours de 
construction, une sur La Chevrolière et une sur Pont-Saint-Martin pour venir compléter l’offre 
existante (543 places), ainsi qu’une résidence autonomie de 44 places au Bignon. 

- Le taux d’équipement en place dans les services de soins à domicile est quasiment identique dans 
le département, la région et la France. 

-  Il n’existe pas de logement intergénérationnel, ni de place d’accueil familial sur Grand Lieu 
Communauté. 

 
➢ Maintien à domicile :  

- Le territoire de Grand Lieu Communauté est desservi par des services de coordination et d’aide pour 
le maintien à domicile : Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) Vivre son Âge 
à La Chevrolière, deux MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie) couvrent le territoire : MAIA Pays de Retz et MAIA Nantes 
Agglomération Vignoble, trois SSIAD (Aigrefeuille-sur-Maine, Corcoué-sur-Logne, Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu), des consultations mémoire sur Machecoul et Corcoué sur Logne, deux dispositifs 
Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) , ergothérapeute intervenant à domicile (rattaché au CH 
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de Corcoué), présence de services d’aide à domicile sur le territoire, portage de repas et CCAS 
sur toutes les communes. 

 
➢ Concernant les personnes en situation de handicap, plusieurs structures existent pour leur accueil 

ou leur hébergement : 
✓ Pour les adultes : 

- Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Les Loges » (20 places + une place d’accueil 
temporaire), sur Montbert. 

- Une MAS / Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lucines » (10 places MAS et 27 places 
FAM), sur Montbert. 

- Pas d’offre non médicalisée (Foyer de Vie, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS), Foyer d’Hébergement, Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH)) présente sur le territoire, mais service d’aide aux aidants du CH de 
Corcoué intervenant sur Grand Lieu. 

 
✓ Pour les enfants :  

- Pas d’établissement médico-social pour enfant en situation de handicap de type IME 
(Institut médico-éducatif), ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), IEAP (Institut 
pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés), IEM (Institut d'Education Motrice).  

- Deux Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) sur la commune 
de St Philbert de Grand Lieu. 

- Trois Unités Localisées pour L’Inclusion Scolaire (ULIS) « collège » : collèges publics 
Condorcet et Julie-Victoire Daubié et collège privé de Lamoricière, à St Philbert de Grand Lieu. 

- Deux ULIS « école » : école publique Jean Rostand à St Philbert de Grand Lieu et école privée 
St Louis de Montfort à La Chevrolière. 

 
➢ Des problématiques et besoins ont été exprimés par les acteurs et habitants :  
✓ Pour les personnes âgées 

- Des difficultés d’accès aux soins en termes de mobilité et de transports, problématique 
exacerbée chez les personnes âgées 

- Un manque de solutions d’hébergement intermédiaire pour les personnes en perte 
d’autonomie 

- Une offre défaillante en termes de solutions d‘hébergement de nuit et de répit pour les 
aidants 

- Un manque de communication et de coordination des différents acteurs prenant en charge 
un patient et sa famille 

- Un défaut d’information sur les dispositifs existants 
- Des délais d’attente pour entrer en EHPAD, avec des démarches perçues par les habitants 

comme compliquées, et peu de retour lors de l’instruction des dossiers 
 

✓ Pour les personnes en situation de handicap 
- Une offre spécifique insuffisante et un manque d’accès (SAVS, SAMSAH, hébergement 

inclusif, hébergement pour personne âgée vieillissante…) 
- Des difficultés au niveau éducatif par manque de dispositifs adaptés 
- Un diagnostic et une prise en charge parfois tardifs de l’enfant (parfois retard au diagnostic 

du trouble du développement ou du handicap d’un enfant) 
- Un défaut d’information sur les dispositifs existants 
- Des difficultés rencontrées par les parents dans la prise en charge du transport de leur enfant 

par ambulance pour les accompagner à certains rendez-vous de rééducation sur le temps 
scolaire (orthophoniste, …), sans alternative. 

 
f. Santé des enfants et jeunes  

 
➢ Quelques données : Grand Lieu Communauté présente 

- une population plutôt jeune : 22,4% de moins de15 ans (Fr : 18%) 
- une proportion de couples avec enfants plus élevée 38,2% (contre 26,6% au niveau du 

département, Fr : 25,7%) 
Une enquête de la MDA sur le département (2016) montre que les principales causes de décès chez les 10-
24 ans sont les accidents et le suicide. 
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➢ Les besoins et difficultés exprimés par les acteurs et habitants concernent : 
- Des difficultés d’accès géographique aux soins (l’éloignement à certaines structures de prises 

en charge) 
- Des difficultés en termes de transports pour les parents dont un enfant doit se rendre à des rendez-

vous médicaux ou paramédicaux fréquents et répétés 
- Un manque de visibilité des dispositifs existant pour les usagers et les professionnels de santé 
- Un manque de structures de soutien à la parentalité sur le territoire 
- La thématique des addictions chez les adolescents (avec ou sans substance) qui inquiète 

certains habitants et parents. 
 

g. Prévention et promotion de la santé 
 

➢ Différentes structures ou dispositifs proposent des actions de prévention ou promotion de la santé :  
- Structures : Espaces départementaux des Solidarités, Centre d’Examens de Santé, Instance 

régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS), Caisse d’Allocation Familiale (CAF), 
Services prévention de la CPAM et MSA, Mutualité Française, Service de Santé au Travail : la 
SSTRN (SST de la région nantaise) a un centre sur St Philbert de Grand Lieu 
 

- Dispositifs spécifiques sur la sexualité, les dépistages, la contraception, les violences : Les centres 
de planification et d’éducation familiale (CPEF), le planning familial 44, le Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles, du VIH et 
des hépatites (CeGIDD)  
 

- Diverses actions de prévention menées sur la thématique de la santé mentale (prévention du 
suicide, formation des acteurs au repérage à la crise suicidaire, programmes d’éducation 
thérapeutique, parentalité, semaine d’information en santé mentale…), dispositifs spécialisés en 
addictologie (CSAPA, Alcool Assistance – la Croix d’Or, Addictions France, Avenir Santé…), 
l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapés 
psychiques) 
 

- Diverses structures ou associations intervenant en santé environnement : Graine Pays de Loire, Air 
Pays de Loire, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Logne et Grand Lieu, 
Confédération du Logement et du Cadre de Vie (CLCV), Association Ligérienne d’Information et de 
Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement (ALISEE) de Loire Atlantique, UFC que choisir, CHU 
de Nantes avec un Conseiller Médical en Environnement Intérieur (CMEI) , Pôle de Coopération 
des acteurs pour les musiques actuelles, Audition Solidarité, Mus’Azik (sur les risques auditifs), 
Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF), Polleniz-réseau pour la santé du 
végétal (ex-FDGDON), Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44), …  
 

- Autres structures proposant des actions spécifiques sur l’activité physique (associations sportives), 
les maladies sexuellement transmissibles (AIDES), l’alimentation, des réseaux (MC44 (maladies 
chroniques), gérontologique RESPA), dispositifs pour les jeunes et les familles (mission locale, 
MDA, Ecole des parents et des éducateurs, IDE et médecins scolaires, espaces jeunes, résidence 
habitat jeunes…), dispositifs sur les droits (conciliateur, centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles, permanence d’assistances sociales pour les victimes de violence), Centre 
communal d'action sociale (CCAS), Points Info santé, associations locales. 
 

➢ Les besoins exprimés par les acteurs et habitants concernent : 
- Une amélioration de la visibilité de l’offre déjà présente. 
- L’accès difficile dû à un éloignement physique des dispositifs de prévention  
- Le développement des actions de prévention existantes sur la prévention primaire et 

secondaire en fonction des besoins : compétences psycho-sociales, les addictions notamment à 
l’alcool pour les jeunes et les adultes et leurs conséquences, les addictions aux écrans et l’utilisation 
des réseaux sociaux, les comportements à risque, l’alimentation et l’activité physique, le maintien 
à domicile des séniors : travail sur l’habitat, préparation au vieillissement, adaptation au logement, 
aides disponibles… pour aider au maintien à domicile, aide aux aidants, le sommeil, le mal être 

- Le soutien à la parentalité à renforcer. 
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h. Focus sur la santé environnementale 
 

➢ Quelques données  
- Sur le logement : peu de logements anciens (construits avant 1946), part du Parc Privé 

Potentiellement indigne (PPPI) de 3%, semblable au département et à la région, un programme 
local de l'habitat (PLH) mis en place. 

- Sur la qualité de l’air : des émissions d’ammoniac supérieures à la moyenne départementale mais 
inférieures aux moyennes régionales, des émissions similaires ou inférieures aux moyennes 
départementales et régionales pour les oxydes d’azote, les particules fines, le dioxyde de souffre 
et les composés organiques volatils, une exposition moindre aux particules fines (2.5µg/m3) que 
les autres territoires de référence 

- Sur les déplacements : en moyenne 4/jour, plus de la moitié des déplacements se font au sein de 
Grand Lieu Communauté, ¼ avec la métropole nantaise, plus de la moitié effectué à moins de 3km. 
La voiture est le mode de déplacement principal (75% des déplacements), puis la marche 
(13%), et enfin les transports collectifs (7%) et le vélo (2%). 

- Concernant le Radon : 6 communes sur 9 en catégorie 3 (potentiel moyen ou élevé) pour le 
risque radon, correspondant à 77% de la population. 

- Des nuisances sonores essentiellement dues au trafic routier mais aussi au trafic aérien 
pour Pont St Martin et La Chevrolière. 

 

➢ Les besoins et problématiques exprimés par les acteurs et habitants concernent : 
- Des nuisances sonores, liées aux infrastructures routières, à certaines activités (sablières, 

maraîchage…), et au trafic aérien sur certaines communes 
- Des interrogations sur la qualité de l’eau pour certaines sources utilisées (puits, sources 

souterraines) 
- Le manque de transport en commun sur le territoire imposant le recours à la voiture individuelle 
- Un besoin d’informations sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur) 
- Des spécificités de pratiques agricoles sur le territoire qui interrogent, avec notamment des zones 

maraichères 
- Un besoin d’informations plus général sur les spécificités de la santé environnementale 

 

i. Thématiques transversales 
 

➢ Il est ressorti des différents groupes et entretiens des problématiques transversales : 
-  Difficultés d’accès géographique aux soins (en termes de transports) 
-  Manque d’offre développée localement (antennes de structures) 
-  Manque de visibilité sur l’offre et les missions / manque d’interconnaissance 
-  Disparités entre les communes de l’ouest et celles de l’est (communes du Vignoble : Geneston, Le 

Bignon et Montbert) tournées chacune vers des pôles différents : pôle administratif, habitudes de 
vie différentes, professionnels de santé avec des dynamiques différentes. 
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2. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du Projet Régional de Santé 
(PRS) des Pays de la Loire  

 

Le Projet Régional de Santé 2018-2022 a pour ambition d’améliorer et préserver la santé, tout en veillant à ce 
que le système de santé soit sûr, de qualité, mieux coordonné et innovant. 

Il s’articule autour de deux enjeux majeurs : réduire les inégalités de santé et améliorer l’expérience de l’usager 
dans son parcours de santé. 

Les travaux menés ont mis en évidence cinq priorités de santé pour la région : 

 La prévention et la lutte contre les addictions, 

 La santé des jeunes, 

 La santé mentale, 

 L’accompagnement du risque et de la situation de perte d’autonomie, 

 L’adaptation du système de santé à l’accueil et à l’accompagnement des personnes les plus précaires. 

 

Le Projet Régional de Santé se décline en six orientations stratégiques : 

 La santé dans toutes les politiques, favorisant la réduction des inégalités de santé ; 

 Le citoyen, l’usager, acteur de sa santé et de son parcours de santé ; 

 Promouvoir collectivement l’autonomie, dans une société inclusive ; 

 Accéder à la santé et aux accompagnements utiles et adaptés, au bon moment et au bon endroit ; 

 Des acteurs coordonnés sur les territoires pour mettre fin au parcours d’obstacle ; 

 Développer une stratégie de déploiement de l’innovation. 

 

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation transverse ayant pour objectif de répondre aux enjeux 
de santé globaux et de soutenir les dynamiques locales sur un territoire, dans le respect des objectifs du Projet 
Régional de Santé et des compétences fondamentales des collectivités. 

Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, en assurant à ce niveau la 
coordination des financeurs, des politiques impactant la santé et des acteurs du territoire. 

 

L’ARS Pays de la Loire a retenu trois thématiques « socles », qui doivent faire l’objet d’une négociation dans 
chaque contrat signé : 

- Prévention, promotion de la santé, santé environnement 
- Accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient (ETP) 
- Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou un trouble psychique, personnes 

vivant avec une maladie chronique, personnes en situation de précartié, …) 

Ces thématiques se retrouvent tant dans le diagnostic que dans le plan d’action du CLS de Grand Lieu 
Communauté. 
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3. Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur le territoire et 
modalités d’articulation possibles 

 

De nombreux documents de planification stratégiques font état de démarches locales en matière de santé sur 
le territoire de Grand Lieu.  

Le contrat de ruralité signé en 2017 entre l’Etat et les 4 intercommunalités composant le PETR du Pays de Retz, 
visait la réalisation sur le territoire de plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires qui ont été réalisées (à 
Montbert, St Lumine de Coutais ou encore à La Chevrolière notamment). D’autres projets sont en cours de 
construction ou en projet sur le territoire communautaire.  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Grand Lieu liste également plusieurs actions qui visent à améliorer 
les conditions de vie et donc de santé des habitants du territoire. Notamment des actions fortes sont mises en 
œuvre sur l’accompagnement à l’amélioration du parc ancien pour lutter contre la précarité énergétique et le 
mal logement et des dispositifs d’adaptation des logements au maintien à domicile pour les personnes âgées 
ou en situation de handicap. 

Plus récemment le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), validé début 2020, porte plusieurs ambitions en 
lien avec la santé notamment sur la préservation et la qualité de la ressource en eau, la mise en œuvre d’un 
plan alimentaire territorial pour une alimentation saine et de qualité ou encore la préservation du territoire. 

En 2021, deux communes du territoire de Grand Lieu Communauté travaillent à l’élaboration d’un Agenda 2030 
(La Chevrolière et Saint Philbert de Grand Lieu). Des actions seront mises en œuvre pour répondre à l’Objectif 
de Developpement Durable 3 (ODD 3) « Bonne santé et bien-être » de l’Agenda 2030, notamment en termes 
de prévention des comportements à risques, d’accès aux services de santé, ou de santé-environnement.  

 

Le premier défi de Grand Lieu pour ces prochaines années est la reconquête de ses centralités : un défi pour 
Grand Lieu Communauté, dans un contexte de métropolisation accrue et de multipolarités dans son territoire. 
Une centralité est un lieu bénéficiant d’une diversité de fonctions (commerces, équipements publics et privés, 
services et logements) auquel la population s’identifie et dont elle a besoin. Elle doit favoriser la vie sociale et 
l’animation urbaine. Il y a ainsi centralité dans un espace plus ou moins circonscrit, pour des raisons 
commerciales, résidentielles, symboliques, culturelles ou fonctionnelles. 

L’ensemble des axes permettant de renforcer les centralités en facilitant l’implantation d’équipements, la mobilité 
pour y accéder, la qualité des espaces urbains et des habitations … impactent la santé des habitants. La santé 
ne peut pas être un thème traité seul mais s’intègre nécessairement dans les démarches plus globales de 
reconquête des centralités et d’équilibre des centralités sur le territoire de Grand Lieu. 

 

Ainsi l’élaboration du CLS a tenu compte des actions impactant la santé déjà proposées dans les autres 
politiques développées par Grand Lieu Communauté. Ceci afin d’assurer la cohérence des politiques et éviter 
de proposer de nouvelles actions déjà déployées par ailleurs. 
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 Le contrat Local de Santé de Grand Lieu Communauté 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 

Vu la lettre d’intention du 2 juillet 2019,  

Vu la lettre de cadrage du 14 janvier 2020, 

Vu le diagnostic partagé réalisé préalablement à la rédaction du présent Contrat Local de Santé, 

Vu la délibération DE225C280921 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2021,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Titre 1 : Champ du contrat 

 

Article 1 : Parties signataires 

Le présent contrat est conclu entre : 

• L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

• Grand Lieu Communauté 

 

Article 2 : Périmètre géographique du contrat 

Le périmètre géographique retenu pour le CLS est Grand Lieu Communauté 

Il pourra, le cas échéant, par décision commune et en fonction des besoins, être étendu par voie d’avenant, à 
d’autres communes ou communautés de communes souhaitant s’engager dans cette démarche. Cette 
participation pourra intervenir dans le cadre de fiches actions mutualisées. 

 

Article 3 : Partenaires 

La liste des partenaires est jointe en annexe 3. 

 

Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires 

 

Article 4 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat 

Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du Projet Régional de Santé et le travail des groupes ont amené à 
retenir 4 axes stratégiques pour le contrat local de santé de Grand Lieu Communauté. 

Ces axes se déclinent en 24 actions.  
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4.1 Axe stratégique 1 : Accessibilité à la santé 

Objectif général : Améliorer la visibilité de l’offre et l’interconnaissance des structures, dispositifs et acteurs 

Action 1.1 : Faire connaitre les ressources du secteur social 

Objectif général : Améliorer la mobilité intra-territoriale 

Action 1.2 : Aider au développement de transports intra-territoriaux 

Objectif général : Accompagner les personnes en situation de précarité 

Action 1.3 : Mieux coordonner les prises en charge des personnes en situation de précarité 

Objectif général : Aider à l’accès numérique en santé 

Action 1.4 : Accompagner les usagers au numérique au sein de structures dédiées 

Objectif général : Améliorer l’accès à la santé pour les jeunes 

Action 1.5 : Faire connaitre l’espace de réflexions partagé animé par la Maison Des Adolescents (MDA) 

 

4.2 Axe stratégique 2 : Accès à l’offre de soins de 1er et 2nd recours 
 

Objectif général : Maintenir et développer l’offre de soins de 1er et 2nd recours 

Action 2.1 : Informer les professionnels de santé du 1er recours sur les exercices coordonnés 
pluriprofessionnels 

Action 2.2 : Travailler l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels 

Objectif général : Contribuer à la fluidification du parcours en santé mentale 

Action 2.3 : Améliorer l’accès aux soins en santé mentale 

Action 2.4 : Sensibiliser le grand public et les acteurs autour de la thématique santé mentale 

Action 2.5 : Mener une réflexion sur l’offre inclusive pour des patients souffrant de pathologie psychique 

Objectif général : Prévenir les suicides 

Action 2.6 : Réflexion sur la mise en place d’un Groupe de Prévention du Suicide 

 

4.3 Axe stratégique 3 : Parcours de santé des personnes fragiles 
 

Objectif général : Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap 

Action 3.1 : Favoriser les échanges entre acteurs ressources dans le champ du handicap 

Objectif général : Répondre aux besoins de prise en charge des enfants en situation de handicap  

Action 3.2 : Favoriser la prise en charge spécialisée des enfants en situation de handicap 

Objectif général : Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap et des personnes âgées 
en perte d’autonomie 

Action 3.3 : Améliorer l’information des aidants sur les aides au répit existantes 

Objectif général : Fluidifier les parcours des personnes âgées 

Action 3.4 : Partager les expériences sur la diversification de l’offre d’hébergement et d’accueil des 
personnes âgées 
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4.4 Axe stratégique 4 : Prévention promotion de la santé 
 

Objectif général : Améliorer la coordination des différents acteurs intervenant auprès des enfants de 6 à 
11 ans 

Action 4.1 : Mise en place d’un réseau / comité d’acteurs intervenant auprès des enfants 

Objectif général : Développer le soutien à la parentalité 

Action 4.2 : Renforcer l’aide à la parentalité 

Objectif général : Renforcer la prévention en direction des jeunes 

Action 4.3 : Développer des actions de prévention auprès des jeunes (enfants et adolescents) 

Objectif général : Réaliser des actions de prévention collective à destination des personnes âgées 

Action 4.4 : Développer des actions de prévention auprès des personnes âgées 

Objectif général : Promouvoir un environnement favorable à la santé 

Action 4.5 : Promouvoir la qualité de l’air intérieur 

Action 4.6 : Information sur la qualité de l’air extérieur 

Action 4.7 : Information-sensibilisation sur la qualité de l’eau des puits à usage domestique et sur les 
gestes permettant la réduction de la consommation d’eau 

Objectif général : Promouvoir un urbanisme favorable à la santé 

Action 4.8 : Promouvoir un urbanisme favorable à la santé (UFS) 

Objectif général : Sensibiliser les bénévoles d’associations recevant du public aux gestes de 1ers secours 

Action 4.9 : Promouvoir les formations aux premiers secours auprès des associations 

 

Chaque action est détaillée sous forme d’une fiche action présentant le détail de son contexte et les modalités 
de sa mise en œuvre. L’ensemble des fiches actions constitue le plan d’actions du CLS, annexé au présent 
contrat (Annexe 2). 

 

 Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat 

 

Article 5 : Durée du contrat 

Le présent contrat est valable pour une durée de cinq années, à compter de sa date de signature. 

 

Article 6 : Révision du contrat 

Le présent contrat pourra être révisé et complété par les parties au cours de ces 5 années. Chaque révision 
donnera lieu à la signature d’un avenant. 

Le CLS fera l’objet chaque année d’un bilan, sous forme de rapport d’activité réalisé selon la trame définie par 
l’ARS. Ce bilan pourra, le cas échéant, donner lieu à l’adoption d’un avenant, notamment pour élargir ou réviser 
le plan d’actions. 

Si un nouveau Projet Régional de Santé (PRS) est adopté avant l’échéance du présent contrat, une révision 
obligatoire du CLS aura lieu, afin de s’assurer de sa conformité avec les nouvelles orientations régionales. Cette 
révision pourra donner lieu, si nécessaire, à l’adoption d’un avenant au CLS. 
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Article 7 : Contribution des acteurs signataires 

L’Agence Régionale de Santé s’engage sur : 

- La participation à la démarche de projet dans son ensemble, dans le respect des orientations du Projet 
Régional de Santé ; 

- La participation aux instances de gouvernance du CLS (comité de pilotage et comité technique) ; 
- Le co-financement des actions et de leur animation, sur présentation de demandes de financement 

argumentées et budgétées ; 
- La participation indirecte au déploiement du CLS par le financement, dans le cadre des Contrats 

Pluriannuels d’Objectifs et Moyens (CPOM), des opérateurs ressources intervenant sur le territoire du 
CLS, et des établissements médico-sociaux et sanitaires. 

Grand Lieu Communauté s’engage sur : 

- La coordination, l’animation, le suivi et l’évaluation du Contrat Local de Santé, avec l’appui du 
coordonnateur dans le cadre de ses missions (article 9.3) ; 

- La participation au co-financement des actions et de leur animation ; 
- La participation aux instances de gouvernance du CLS. 

 

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat 

Le présent contrat fera l’objet de points d’étape réguliers en Comité de Pilotage afin de rendre compte de 
l’avancement de la mise en œuvre du contrat et de son plan d’actions.  

Un rapport d’activité annuel assurera le bilan des indicateurs de suivi des fiches-action, mais également 
d’indicateurs concernant la gouvernance et le pilotage du contrat. Pourront également y figurer des indicateurs 
de résultat qui serviront de base à la future évaluation. 

Une évaluation globale sera réalisée à l’issue de la période des cinq ans du présent contrat, portant à la fois sur 
le processus de mise en œuvre du contrat et sur ses effets. 

 

Article 9 : Gouvernance 

 
9.1 Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est constitué de :  

• L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

• Grand Lieu Communauté 

• Et des partenaires invités en fonction des thématiques abordées, représentants :  
- le Département de Loire Atlantique, la Maison des Solidarités 
- le CH G. Daumézon 
- la CPAM, la MSA, la CAF 
- la Préfecture 
- l’Education Nationale et Diocésaine 
- les professionnels de santé libéraux du 1er recours 
- le CLIC 
- la Maison Des Adolescents 

 
Il a pour missions de piloter le Contrat Local de Santé : 

- Veiller à la mise en œuvre du contrat et à son actualisation régulière ; 
- Suivre l’avancée du contrat et valider les ajustements éventuels (avenants) ; 
- Valider le bilan de l’année précédente et les perspectives/orientations de l’année suivante ; 
- Arbitrer et prendre les décisions en cas d’alertes ou de difficultés remontées par le comité technique ou 

le coordonnateur du CLS, 
- S’assurer du suivi de la démarche évaluative tout au long du déroulement du contrat ; 
- Veiller à la bonne articulation entre les CLS et les autres politiques et dispositifs mis en œuvre sur le 

territoire de Grand Lieu Communauté et au niveau national. 
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ANNEXE 1 : Récapitulatif des Fiches actions  

 

Fiche 
Action n° 

Intitulé de l’action Pilote 
Action nouvelle 

ou action 
valorisée 

Axe 1 Accessibilité à la santé 

1.1 Faire connaitre les ressources du secteur social Grand Lieu Communauté Les deux 

1.2 Aider au développement de transports intra-territoriaux Grand Lieu Communauté Les deux 

1.3 Mieux coordonner les prises en charge des personnes 
en situation de précarité 

Grand Lieu Communauté Les deux 

1.4 Accompagner les usagers au numérique au sein de 
structures dédiées 

Grand Lieu Communauté Les deux 

1.5 Faire connaitre l’espace de réflexions partagé animé par 
la MDA 

MDA et Grand Lieu 
Communauté 

Valorisée 

Axe 2 Accès à l’offre de soins de 1er et 2nd recours 

2.1 Informer les professionnels de santé du 1er recours sur 
les exercices coordonnés pluriprofessionnels 

ARS et CPAM Nouvelle 

2.2 Travailler l’attractivité du territoire pour de nouveaux 
professionnels 

Grand Lieu Communauté Les deux 

2.3 Améliorer l’accès aux soins en santé mentale 
CH G. Daumézon et Grand Lieu 

Communauté 
Nouvelle 

2.4 Sensibiliser le grand public et les acteurs autour de la 
thématique santé mentale 

Collectif SISM local, MDA et 
Grand Lieu Communauté 

Valorisée 

2.5 Mener une réflexion sur l’offre inclusive pour des patients 
souffrant de pathologie psychique 

Grand Lieu Communauté Nouvelle 

2.6 Réflexion sur la mise en place d’un Groupe de 
Prévention du Suicide 

CH G. Daumézon et Grand Lieu 
Communauté 

Nouvelle 

Axe 3 Parcours de santé des personnes fragiles 

3.1 
Favoriser les échanges entre acteurs ressources dans le 
champ du handicap 

Grand Lieu Communauté et le 
Département (avec service 

MDPH) 
Nouvelle 

3.2 Favoriser la prise en charge spécialisée des enfants en 
situation de handicap 

Grand Lieu Communauté Nouvelle 

3.3 Améliorer l’information des aidants sur les aides au répit 
existantes 

CLIC et Grand Lieu 
Communauté 

Valorisée 

3.4 Partager les expériences sur la diversification de l’offre 
d’hébergement et d’accueil des personnes âgées 

CLIC, Grand Lieu Communauté, 
EHPAD volontaires 

Nouvelle 

Axe 4 Prévention promotion de la santé 

4.1 Mise en place d’un réseau / comité d’acteurs intervenant 
auprès des enfants 

Grand Lieu Communauté Nouvelle 

4.2 
Renforcer l’aide à la parentalité 

Grand Lieu Communauté, MDA 
et Ecole des Parents et des 

Educateurs 
Les deux 

4.3 Développer des actions de prévention auprès des jeunes 
(enfants et adolescents) 

Grand Lieu Communauté et 
communes de 

l’intercommunalité 
Les deux 

4.4 Développer des actions de prévention auprès des 
personnes âgées 

CLIC Les deux 

4.5 
Promouvoir la qualité de l’air intérieur 

CPIE Logne et Grand Lieu, UFC 
Que Choisir, CLCV Loire 

Atlantique et Air Pays de la Loire 
Les deux 

4.6 Information sur la qualité de l’air extérieur Air Pays de la Loire Les deux 

4.7 Information-sensibilisation sur la qualité de l’eau des 
puits à usage domestique et sur les gestes permettant la 
réduction de la consommation d’eau 

Grand Lieu Communauté Les deux 

4.8 Promouvoir un urbanisme favorable à la santé (UFS) Grand Lieu Communauté Nouvelle 

4.9 Promouvoir les formations aux 1ers secours auprès des 
associations 

Grand Lieu Communauté Nouvelle 
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ANNEXE 2 : Fiches actions détaillées pour chacun des axes du CLS 

AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ  

Action 1.1 : Faire connaitre les ressources du secteur social  

Objectif général 
Améliorer la visibilité de l’offre et l’interconnaissance des structures, dispositifs 
et acteurs 

Objectifs opérationnels Améliorer la connaissance des acteurs du social sur les dispositifs existants 
Mieux conseiller et orienter les usagers en fonction de leurs besoins 

Rappel des constats/ Contexte 

Le diagnostic a mis en avant un manque de connaissance ressenti par les 
professionnels et les usagers sur l’offre globale en santé avec un besoin de créer 
un/des répertoires mais aussi de développer l’interconnaissance entre acteurs. 
 
Certains professionnels en première ligne au contact des usagers et des 
habitants ne savent pas vers qui orienter ces personnes en demande par 
méconnaissance des structures, dispositifs et acteurs. Par exemple, les agents 
d’accueil en mairie ont tendance à orienter vers les services sociaux du 
département qui ont de ce fait des délais d’attente. Le département travaille 
actuellement au développement d’un « accueil social universel » (qui a pris du 
retard du fait de la crise sanitaire). Les animateurs jeunesse sont parfois 
démunis quand ils repèrent des jeunes en difficultés ou en souffrance. 
 
Il existe déjà des exemples d’annuaires dans des territoires voisins, recensant 
les acteurs et structures intervenant dans un champ donné. Ils peuvent être à 
destination du public ou des professionnels selon les cas. Ces annuaires ne sont 
pas toujours connus. De plus, ils nécessitent une mise à jour régulière, qui n’est 
malheureusement pas toujours réalisée.  
 Exemples dont le CLS de Grand Lieu Communauté pourrait s’inspirer : 
- Le groupe vie sociale du pays de Retz est composé de bénévoles et de 

professionnels œuvrant ensemble pour l'action sociale. Le site internet 
Retz'o vie sociale, créé par ce réseau, en collaboration avec le CSC 
Intercommunal Mireille Moyon de Paimboeuf, est un annuaire en ligne, 
listant les organismes institutionnels et bénévoles du domaine social. Les 
utilisateurs de cet annuaire s’engagent à mettre à jour régulièrement les 
informations et actualités les concernant et à participer activement en 
relayant les informations du réseau. Ce site internet, destiné aux 
professionnels, est en cours de déploiement, et une réunion est prévue 
prochainement sur le territoire de Grand Lieu Communauté afin de mobiliser 
l’ensemble des partenaires du territoire pour renseigner et mettre à jour cet 
annuaire. 

- La Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine a réalisé un 
document d’information (« Répertoire jeunesse ») destiné au grand public et 
recensant l’ensemble des structures intervenant pour la prise en charge des 
enfants et jeunes adultes (jusqu’à 25 ans). 

Description de l’action 

Pour améliorer la connaissance des ressources sur le milieu social, au 
préalable, sera réalisé un recensement de différents annuaires existant afin 
d’analyser le champ (social au sens large, jeunesse, …), le public cible 
(professionnels ou grand public), leur utilisation (ergonomie…) … Ce 
recensement permettra de choisir le ou les annuaires sur le(s)quel(s) la 
Communauté de communes pourra s’appuyer pour le diffuser secondairement. 
 
Pour répondre ensuite au premier objectif d’améliorer l’interconnaissance des 
acteurs du social, Grand Lieu Communauté, via la coordination du CLS, pourra 
promouvoir et/ou compléter l’annuaire qui aura été choisi : 
- information auprès des différents acteurs concernés sur l’existence de cet 

outil. 
- diffusion de l’information à l’ensemble des acteurs concernés 
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(professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ de l’action sociale). 
- sollicitation des acteurs pour la mise à jour régulière (1 fois par an par 

exemple) des coordonnées des structures  
- diffusion des informations et actualités des différents partenaires. 
 
Pour répondre au 2e objectif qui vise à améliorer l’orientation des usagers en 
fonction de leurs besoins, il est proposé : 
- des formations-actions, réalisées par les acteurs du territoire, en direction 

des personnels d’accueil des mairies ou des CCAS, des adjoints aux affaires 
sociales, des personnels techniques de certains services en contact avec la 
population (animateurs jeunesse…) : 

• Présentation des dispositifs existants 

• Formation au repérage des situations, l’évaluation et à l’orientation 
adéquate vers le service adapté. 

Ces formations seront à coordonner avec celles proposées par le 
Département dans le cadre de l’accueil social universel. 

 
- la réalisation de fiches-outils, destinées au grand public, les informant des 

principales structures dans le champ du social vers lesquels ils peuvent 
s’adresser.  

- le relai d’informations auprès des usagers en s’appuyant sur les services de 
communication des Caisses d’Assurance Maladie (CPAM et MSA 
notamment), permettant ainsi de mieux les informer sur les différents 
dispositifs existants en fonction de leurs besoins. 

- la réalisation d’une page internet sur le site de Grand Lieu Communauté 
recensant les éventuels annuaires établis par les communes des services 
présents sur leur territoire dans le domaine sanitaire et social (charge est 
laissée aux communes de mettre à jour régulièrement leurs annuaires). Le 
lien vers l’annuaire spécifique professionnels de santé de la CPAM pourrait 
également apparaitre sur cette page (l’annuaire santé d’ameli.fr). 

Public cible Professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ de l’action sociale 

Territoire / Secteur 
géographique 

Communauté de communes 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Tous les acteurs intervenant dans le champ de l’action sociale 
Communes 
Département 
CPAM 
MSA 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : porteur de l’action en charge de réaliser le recensement et 
d’organiser les formations-actions. 
Service de communication de Grand Lieu favorisant la diffusion de l’information 
sur l’annuaire auprès des acteurs et aidant à la réalisation des fiches-outils. 
Services de communication des Caisses d’Assurance Maladie. 

Calendrier prévisionnel 

Deuxième semestre 2022 : recensement 
Premier semestre 2023 : centralisation des informations pour orientation des 
usagers 
Premier semestre 2024 : formations-actions 
Deuxième semestre 2024 : création de fiches-outils 

Indicateurs d’évaluation 

Annuaire renseigné et mis à jour régulièrement (vérification d’une mise à jour 
annuelle a minima) 
Nombre de consultations de l’annuaire (si annuaire au format numérique) 
Nombre de formations réalisées, nombre et type de professionnels participant 
Nombre de fiches-outils réalisés 
Nombre d’annuaires ou de fiche-outils distribués si format papier 



              

   

 

Septembre 2021  page 18 sur 70 
 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
- Nombreux exemples d’annuaires déjà réalisés 

 
Points de vigilance : 

- Nécessité d’une mise à jour régulière par les acteurs concernés afin 
d’actualiser et faire vivre l’annuaire  

- Englober l’ensemble du territoire de Grand Lieu Communauté 
- Ne pas multiplier les outils mais savoir se saisir de l’existant 
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AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ 

Action 1.2 : Aider au développement de transports intra-territoriaux 

Objectif général Améliorer la mobilité intra-territoriale 

Objectifs opérationnels 

Valoriser et promouvoir l’offre de transports solidaires sur la communauté de 
communes  
Réflexion sur une étude de faisabilité de transports collectifs en direction des 
jeunes 

Rappel des constats/ Contexte 

Les problématiques de transport pour se rendre sur un lieu de consultations ou 
une permanence de structures (CPAM, CAF, …) ont été évoquées par les 
usagers : les dessertes de transport sont jugées insuffisantes : surtout en intra-
communautaire, mais aussi pour les liaisons vers la Métropole nantaise. 
Les transports collectifs sont actuellement du ressort du Conseil Régional, 
Les élus communautaires de Grand Lieu ont approuvé en mars 2019, un Plan 
Global de Déplacements (PGD), qui définit une stratégie et des actions à mettre 
en œuvre pour accompagner le développement des déplacements du quotidien 
des habitants du territoire.  
Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités, Grand Lieu Communauté 
s’est constituée Autorité Organisatrice de la Mobilité au 1er juillet 2021. A cette 
occasion, un travail sera mené par Grand Lieu Communauté, avec la Région et 
les communes, afin de coordonner l’application de cette nouvelle compétence 
mobilités et d’établir une feuille de route en matière de mobilités. 
 
Les alternatives au transport collectif mises en place sont insuffisantes et 
méconnues que ce soit le service développé par Aleop (transport à la demande) 
ou le transport solidaire existant sur certaines communes.  
Les transports à la demande Aleop ont des plages horaires limitées et ne 
répondent donc pas toujours aux besoins des habitants. 
L’association Auto-solidaire de Grand Lieu a été créée en 2017 à La Chevrolière. 
Elle regroupe 250 adhérents, plus de 50 chauffeurs bénévoles et couvre 
actuellement 7 des 9 communes de l’intercommunalité. D’ici fin 2021, les 9 
communes de Grand Lieu Communauté seront adhérentes.  
L’objectif est de permettre à toute personne en difficulté pour se déplacer 
(absence de moyen de transport par exemple) de bénéficier d’un transport. Elle 
fonctionne en lien avec le CCAS. Les chauffeurs bénévoles utilisent leur propre 
véhicule. 
L’association est en capacité de répondre actuellement à toutes les demandes, 
a recruté récemment de nouveaux bénévoles et assure pouvoir répondre à plus 
de demandes si besoin. 
 
Pour les enfants et les jeunes plus spécifiquement, les acteurs et habitants 
rencontrés soulignent l’éloignement des structures de prises en charge (sur 
Nantes pour les plus spécialisées) ou le manque de transport en intra-
communautaire pour se rendre aux activités ou services proposés par les 
collectivités. Des problèmes ont aussi été rapportés avec le transporteur 
sanitaire exerçant sur le territoire. 
La Communauté de communes met à disposition des jeunes un service de 
transport pour se rendre à la piscine l’été (hors période de crise sanitaire). 

Description de l’action 

2 modalités d’actions sont proposées : 
- Concernant les transports solidaires : 
Organiser une rencontre entre Grand Lieu Communauté et l’association Auto-
Solidaire de Grand Lieu 
Valoriser et promouvoir l’offre de transports solidaires existant sur 
l’intercommunalité auprès des habitants et des professionnels de santé (pour 
répercuter l’information). 
Accompagner l’association sur le plan de la communication afin de lui permettre 
de recruter plus de bénévoles chauffeurs, que ce soit à travers les médias 
locaux, le service de communication de l’intercommunalité et des communes 
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(panneaux d’affichage, magazine communautaire, bulletins municipaux...) ou de 
l’Assurance Maladie (e-news de la CPAM destinée aux assurés). 
 
- Transport collectif en direction des jeunes : 
Proposer la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’un 
service de transport pour les jeunes souhaitant se rendre à certaines activités 
ou services, notamment les maisons des jeunes : nécessité de faire un état des 
lieux, recenser les besoins, proposer des solutions, estimer les coûts pour la 
collectivité…  
Le transport collectif en direction des jeunes ne concerne pas que le champ de 
la santé, Cependant, cette thématique pourra être réfléchie et intégrée dans la 
feuille de route de la nouvelle compétence « Mobilités » de Grand Lieu 
Communauté. 

Public cible 
Habitants de Grand Lieu Communauté 
Focus sur les jeunes pour l’étude de faisabilité 

Territoire / Secteur 
géographique 

Ensemble de Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Association Auto-solidaire de Grand Lieu 
Médias locaux 
Communes - CCAS 
CPAM 
MSA 
Services Animation jeunesse des communes 
Missions locales du Pays de Retz, du Vignoble Nantais et de Nantes 
Métropole 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : 
- Services Communication de Grand Lieu Communauté et de l’Assurance 

Maladie 
- Service Mobilités, dans le cadre de l’étude de faisabilité. 

Calendrier prévisionnel 
Premier semestre 2022 : rencontre avec l’association de transports solidaires 
Deuxième semestre 2023 : réflexions sur l’étude de faisabilité  

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de communes couvertes par le transport solidaire 
Bilan d’activité annuel fourni par l’association 
Mise en œuvre et résultat de l’étude de faisabilité 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
- Association Auto-solidaire dynamique, recrutement récent de nouveaux 

chauffeurs bénévoles 
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AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ 

Action 1.3 : Mieux coordonner les prises en charge des personnes en situation de 
précarité 

Objectif général Accompagner les personnes en situation de précarité 

Objectifs opérationnels 

Améliorer l’interconnaissance des acteurs et structures prenant en charge les 
personnes en situation de précarité 
Améliorer les prises en charge complexes nécessitant une bonne coordination 
entre les différents intervenants 

Rappel des constats/ Contexte 

Le diagnostic a mis en avant un manque de connaissance ressenti par les 
professionnels et les usagers sur l’offre globale en santé avec un besoin de 
créer un/des répertoires mais aussi de développer l’interconnaissance entre 
acteurs. 
Le public des personnes en situation de précarité a été identifié comme l’un des 
publics prioritaires pour ce CLS par la CPAM de Loire-Atlantique, même si les 
indicateurs socio-économiques montrent peu d’indicateurs de fragilité sur cette 
intercommunalité (taux de chômage, taux de pauvreté,  ….). 
Auparavant, il existait un réseau autour de la précarité porté par le Département 
(service développement local) et réunissant CCAS, élus, CH Daumézon et 
autres acteurs intervenant dans ce champ d’action. Etaient organisées des 
réunions trimestrielles autour de cas complexes, ou bien des formations ou des 
groupes de travail sur une thématique particulière, des événements, … Ce 
réseau n’existe plus car la personne qui le portait n’est plus en exercice. 
 
De plus, l’accès à l’outil numérique pour le public précaire peut parfois 
représenter un obstacle, notamment pour l’accès aux droits de ces personnes. 
Le CCAS de St Philbert de Grand Lieu est, à ce jour, le seul CCAS de Grand 
Lieu Communauté à avoir récemment signé une convention partenariale avec 
la CPAM pour mieux accompagner et aider les personnes le nécessitant à faire 
leur demande de CSS (Complémentaire Santé Solidaire).  
 

Description de l’action 

Deux actions sont envisagées en faveur du public précaire :  
1. Mise en place d’un groupe ressource « précarité et cas complexes », 

réunissant les acteurs intervenant sur la thématique de la précarité ou 
accueillant des personnes en situation de précarité (CCAS, CAF, mission 
locale, Espace Départemental des Solidarités, CMP, CH Daumézon, CLIC, 
MAIA…) pour parler des situations difficiles afin de trouver ensemble la 
meilleure prise en charge possible 

La rédaction d’une charte éthique veillant au bon fonctionnement et garantissant 
la confidentialité des échanges pourra être signée par les différents acteurs. 
Ce groupe permettra :  
- l’amélioration de l’interconnaissance des acteurs, structures, dispositifs, 

voire la mise en place de nouvelles actions favorisant la rencontre de 
l’ensemble des acteurs entre eux pour apprendre à mieux connaître les 
champs d’action de chacun 

- la mise en place d’actions de sensibilisation  réalisées par le CH Daumézon 
au repérage de la précarité, selon les besoins identifiés par le groupe 
ressource « précarité et cas complexes », en direction des acteurs pouvant 
être confrontés à des personnes en situation de précarité. Ces temps de 
sensibilisation permettront de présenter les dispositifs existant pour mieux 
orienter et prendre en charge ce public  

- Lien à faire (pour ne pas faire de doublons) : 
o avec l’Espace Départemental des Solidarités pour décliner localement 

l’ASU (Accueil Social Universel). L’ASU mis en place par le Conseil 
Départemental permet d’améliorer l’interconnaissance de tous les 
partenaires œuvrant dans le champ social afin de mieux orienter le 
public reçu. 
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o avec les CLIC qui organisent également des cellules de coordination 
proposées tous les deux mois à l’ensemble des partenaires intervenant 
auprès des personnes âgées afin d’évoquer entre professionnels des 
situations complexes pour une meilleure coordination, de partager les 
actualités des services, ou encore d’aborder une thématique spécifique 
à la demande des participants. 

o avec les autres réseaux déjà préexistant (réseau solidarité Grand Lieu 
Logne…) 

 

2. Réfléchir à l’opportunité de mise en place de conventions partenariales entre 
la CPAM et les CCAS des communes de Grand Lieu Communauté afin de 
faciliter la gestion des dossiers complexes 

Public cible 

Tous les acteurs et structures susceptibles de prendre en charge les personnes 
en situation de précarité (CCAS, CAF, mission locale, CLIC, MAIA, CMP, CH 
Daumézon, Espace Départemental des Solidarités, CPAM, bailleurs sociaux…) 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté (secteur pouvant être un peu plus large pour le groupe 
ressource, par exemple Sud Loire, selon les besoins identifiés) 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Tous les acteurs et structures susceptibles de prendre en charge les personnes 
en situation de précarité (CPAM, MSA, CCAS, CAF, mission locale, CLIC, 
MAIA, CMP, CH Daumézon, Espace Départemental des Solidarités, bailleurs 
sociaux…) 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : 
- Porteur de l’action en charge de la mise en place du groupe ressource. 
- Service de l’Assurance Maladie en charge des conventions partenariales 

avec les CCAS 
- CH Daumézon pour la réalisation d’actions de sensibilisation sur la précarité 
Moyens logistiques : prêt de salle et de matériel (rétroprojecteur…) par la 
Communauté de communes, ou par les communes, pour les réunions du 
groupe ressource si besoin 

Calendrier prévisionnel 
Deuxième semestre 2022 : lancement du groupe ressource 
Deuxième semestre 2023 : conventions partenariales 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de réunions du groupe ressource « précarité et cas complexes », 
nombre d’actions de sensibilisation réalisées par le CH Daumézon sur la 
précarité, actions mises en place pour favoriser l’interconnaissance des 
acteurs et dispositifs 
Nombre de CCAS ayant signé une convention avec la CPAM 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- volonté de mieux communiquer et de mieux s’articuler entre les différents 

dispositifs 
- préexistence de groupes ressource cas complexe 
 

Point de vigilance : 
- ne pas faire de doublon par la mise en place du groupe de travail avec les 

dispositifs déjà mis en place sur cette thématique (ASU, MAIA, CLIC, réseau 
solidarité Grand Lieu Logne…) 
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Action 1.4 : Accompagner les usagers au numérique au sein de structures dédiées 

Objectif général Aider à l’accès numérique en santé  

Objectifs opérationnels 
Accompagner les usagers dans l’utilisation des outils numériques lors de 
démarches administratives  

Rappel des constats/ Contexte 

Le diagnostic a mis en avant des difficultés pour les personnes ne disposant pas 
des outils numériques (exemple des personnes âgées) d’accéder à certains 
services : la prise de rendez-vous chez les professionnels de santé passe de 
plus en plus par des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, demande de 
devis pour une complémentaire santé, autres démarches… 
 
Le Cybercentre de Saint Philbert de Grand Lieu propose un accompagnement 
à l’utilisation des outils informatiques et du multimédia. Il n’est pas toujours bien 
identifié par les habitants.  
De plus, les communes de Grand Lieu proposent également des actions et 
services destinés à accompagner les personnes n‘ayant pas d’accès au 
numérique ou peu familières de l’outil informatique : mise à disposition d’un 
poste informatique avec accès internet dans certaines mairies ou dans d’autres 
structures (bibliothèque, CAF…), ateliers numériques de formations aux outils 
informatique et internet (avec le soutien d’une association) sur St Colomban 
dans le cadre de leur commission informatique, formations des agents 
communaux pour aider les personnes accueillies dans leurs démarches 
administratives…Ces différents services ne sont pas toujours bien connus par 
la population. 
 
Par ailleurs, la Préfecture accompagne les intercommunalités qui en font la 
demande pour le projet de Maisons « France Services ». Le label « France 
Services » permet de trouver dans chaque guichet polyvalent, un socle minimum 
de services garantis et un accueil identique. Les espaces « France Services » 
permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien : 
démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la 
retraite ou l’emploi… Dans chaque Maison « France Services », il est possible 
de solliciter les services de l'État ou de partenaires de l'État. 
Avant de se lancer dans un tel projet, il est important d’étudier en amont la 
meilleure localisation pour un tel service, afin d’en assurer notamment l’offre de 
transport nécessaire pour que le public ciblé puisse s’y rendre. 

Description de l’action 

4 actions ont été identifiées : 
 

- Valorisation et communication des services proposés par le Cybercentre de 
St Philbert de Grand Lieu auprès de la population, ainsi que des actions et 
services mis en place dans les différentes communes pour aider les 
habitants à utiliser l’outil numérique. 
 

- Formation des agents d’accueil des mairies des 9 communes afin qu’eux-
mêmes puissent ensuite accompagner le public accueilli à l’usage de l’outil 
numérique pour leurs démarches administratives ou pour leur santé. Cette 
formation pourra être réalisée par le Cybercentre de St Philbert de Grand 
Lieu et /ou par la CPAM.  

 
- Pour faciliter l’accompagnement du public aux usages des services en ligne 

de l’Assurance Maladie notamment, la CPAM pourrait mettre des ordinateurs 
à la disposition des mairies de la Communauté de communes qui n’en 
disposent pas. 

 
 
- En complément, réalisation d’une étude de faisabilité, en amont de 

l’implantation de maisons « France Services » sur Grand Lieu 
Communauté : réflexion sur la localisation de la (les) commune(s) 
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d’implantation, mais aussi sur l’offre de transport pour en assurer l’accès. 
Communication auprès des élus du territoire sur ce projet, ses objectifs, les 
services proposés… 

Public cible 

Personnes sans accès à l’outil informatique ou multimédia. 
Elus, professionnels accueillant les personnes sans accès au numérique, 
grand public. 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Cybercentre de St Philbert de Grand Lieu 
CPAM 
MSA 
Préfecture 
CLIC 
Bibliothèques municipales 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : Cybercentre de St Philbert de Grand Lieu et CPAM pour 
réaliser les formations des agents communaux. 
Service Communication de Grand Lieu Communauté. 
Mise à disposition potentielle de postes informatiques par la CPAM.  
Services de Grand Lieu Communauté en charge de la réalisation de l’étude de 
faisabilité. 
Source de financement potentielle : Aides de l’état pour financer l’implantation 
de maisons « France Services »  

Calendrier prévisionnel 

Premier semestre 2022 : valorisation de l’existant (rencontre Cybercentre et 
communes) 
Deuxième semestre 2022 : formation des agents communaux 
Premier semestre 2024 : lancement de l’étude de faisabilité 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de sollicitations au cybercentre, nombre de personnes reçues, nombre 
de formations délivrées 
Réalisation de l’étude de faisabilité 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Cybercentre présent sur la Communauté de communes 
- Service de la CPAM réalisant déjà la formation de professionnels 

accueillant du public en difficulté avec le numérique 
- Aides financières de l’Etat pour l’implantation des Maisons France services 

 
Point de vigilance : 

- Garantir l’égalité d’accès à ce service sur les communes 

 
  



              

   

 

Septembre 2021  page 25 sur 70 
 

AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ   

Action 1.5 : Faire connaitre l’espace de réflexions partagé animé par la MDA 

Objectif général Améliorer l’accès à la santé pour les jeunes 

Objectifs opérationnels 

Améliorer l’interconnaissance des acteurs intervenant auprès des adolescents 
et jeunes adultes, développer le partenariat entre les professionnels du territoire  
Communiquer autour de l’existence de cet espace de réflexion partagé, animé 
par la MDA et qui permet de réfléchir conjointement sur des situations posant 
question et d’analyser et éclairer des situations complexes de façon pluri-
institutionnelle et pluriprofessionnelle  

Rappel des constats/ Contexte 

Des espaces de réflexions partagés, animés par la MDA, regroupant les 
professionnels de l’enseignement, du soins (y compris le secteur psychiatrique), 
de l’insertion, du social (animateurs jeunesse, espace des solidarités), de la 
protection judiciaire, sont en place sur le département 44. 
Ce sont des espaces d’échanges entre professionnels, autour notamment de 

situations rencontrées par les uns ou les autres en préservant l’anonymat. Ils 
ont pour but d’aider à soutenir les acteurs dans l’accompagnement des jeunes.  
En effet, les partenaires sur les territoires se sentent isolés et certains 
professionnels travaillant avec des jeunes n’ont pas accès aux réseaux de 
professionnels spécialistes de la santé mentale ou de la protection de l’enfance. 
Le groupe se réunit entre chaque vacances scolaires sur une demi-journée pour 
étudier les situations transmises par les partenaires à un membre du groupe ou 
amenées par les représentants des lieux d’accueils présents. 
Des formations sont également proposées aux membres permanents. 
Une charte définit les principes de confidentialité. Les acteurs qui présentent la 
situation doivent informer au préalable, le jeune et la famille concernée et 
préparer si possible avec le jeune cette présentation. 
Sur le territoire de Grand Lieu, ce groupe se réunit environ 5 fois par an, 
cependant il est méconnu. 

Description de l’action 

Communiquer sur l’existence et sur les objectifs de cet espace de réflexion, 
auprès de tous les acteurs susceptibles d’intervenir auprès de jeunes afin de les 
aider à accompagner secondairement ce public, inviter ces acteurs proches des 
jeunes à venir parler de leur structure et surtout présenter des situations 
rencontrées s’avérant problématiques. Le but est un partage de connaissance 
et obtenir un nouveau regard sur les situations difficiles présentées. 
La communication pourra être faite au travers de différents moyens (dont les 
modalités seront à définir secondairement par les porteurs, en fonction des 
besoins identifiés). 

Public cible 
Ensemble des acteurs intervenants auprès des adolescents et des jeunes 
adultes (notamment établissements scolaires, CCAS). 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

MDA 
Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Ensemble des acteurs intervenants auprès des adolescents et des jeunes 
adultes (notamment établissements scolaires, CCAS, professionnels de santé 
libéraux, psychologues, services animation jeunesse, Missions Locales…)  
Elus 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : service Communication de Grand Lieu Communauté. 

Calendrier prévisionnel Premier semestre 2022 
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Indicateurs d’évaluation Nombre et type d’actions de communication réalisées. 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point de vigilance : 
- liste des partenaires à mobiliser pour les réunions d’information à établir 

avec la MDA afin de n’oublier aucun des acteurs à inviter 
 

 
  



              

   

 

Septembre 2021  page 27 sur 70 
 

 

AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS A L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS 

Action 2.1 : Informer les professionnels de santé du 1er recours sur les exercices 
coordonnés pluriprofessionnels 

Objectif général Maintenir et développer l’offre de soins de 1er et 2nd recours  

Objectifs opérationnels 

Partager le diagnostic santé réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce CLS 
concernant notamment l’offre de 1er recours existante sur le territoire de Grand 
Lieu communauté et réaliser un retour d’expérience des regroupements 
pluriprofessionnels existants sur le territoire.  
Promouvoir l’exercice coordonné sur le territoire. 

Rappel des constats/ Contexte 

Même si les densités pour certains professionnels du 1er recours (médecins 
généralistes, kinésithérapeutes) peuvent sembler correctes comparées aux 
populations de référence, des fragilités ont été mentionnées par les différents 
acteurs rencontrés : départs en retraite prévisibles, suractivité des professionnels 
avec des délais pour obtenir un rendez-vous, activité partielle pour certains, moins 
de visites à domicile, des kinésithérapeutes spécialisés en ostéopathie…. 
diminuant sensiblement l’offre.  
L’offre de chirurgiens-dentistes a également été notée fragile avec des délais de 
rendez-vous allongés. 
 
Les réflexions de regroupements de professionnels sont différentes sur la 
Communauté de Communes :  

- A l’est : une MSP est en place au Bignon ainsi qu’une ESP-CLAP sur 
Geneston. Une CPTS est déployée sur Sud Loire Vignoble 

- A l’ouest, il n’existe pas de regroupement de professionnels de santé. 
Certains d’entre eux aimeraient toutefois entamer une réflexion sur l’exercice 
coordonné. 

 
Les exercices regroupés et coordonnés permettent d’accroitre la coordination des 
soins autour des patients, de proposer une organisation participant à attirer de 
nouveaux professionnels du 1er recours sur un territoire, de proposer d’être terrain 
de stage pour des étudiants en santé, de travailler des partenariats pour proposer 
des consultations avancées de 2nd recours. 

Description de l’action 

Il s’agira d’organiser et inviter les professionnels de santé libéraux à une réunion 
de présentation des différentes structurations d’exercice coordonné existantes, 
leurs objectifs, leurs atouts, les points de vigilances. 
Ce temps d’échanges permettra également d’évoquer les dispositifs 
d’accompagnement existants proposés par les tutelles et référents professionnels 
pour aider les professionnels motivés par ce type de structuration. 
Les professionnels des MSP et ESP déjà constituées pourront présenter à cette 
occasion leur mode de fonctionnement.  
Cette réunion permettra aussi d’échanger sur le diagnostic territorial de santé et 
les constats du territoire. 
 
Une seule réunion d’information sera organisée à l’échelle du territoire afin de 
favoriser la rencontre de l’ensemble des professionnels de santé autour d’une 
réflexion commune sur l’organisation des soins en ambulatoire. 
Si des dynamiques pluriprofessionnelles venaient à émerger, une deuxième 
réunion pourrait être organisée pour les professionnels engagés dans la 
démarche afin d’approfondir avec eux leurs besoins. 

Public cible Professionnels de santé libéraux 

Territoire / Secteur 
géographique 

Plutôt les 6 communes de l’ouest : La Chevrolière, La Limouzinière, Pont Saint 
Martin, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais et Saint Philbert de Grand Lieu 
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Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

ARS / CPAM 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Inter-URPS 
APMSL (Association pour le développement de l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Pays de la Loire) 
MSP du Bignon, ESP-CLAP de Geneston, CPTS Sud Loire Vignoble 
Grand Lieu Communauté 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyen constant  

Calendrier prévisionnel 
Dernier trimestre 2021 : organisation de la première réunion (en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID et de la disponibilité des 
professionnels de santé) 

Indicateurs d’évaluation Nombre et type de professionnels participants 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point de vigilance : 
Les professionnels de santé libéraux ont une activité soutenue en cette période 
de crise sanitaire et peuvent être difficiles à mobiliser. Il s’agira de s’adapter à leur 
contrainte d’exercice pour proposer des réunions à des heures propices au plus 
près de leur lieu d’exercice. 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS À L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS 

Action 2.2 : Travailler l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels 

Objectif général Maintenir voire renforcer l’offre de 1er et 2nd recours. 

Objectifs opérationnels 

Favoriser la venue de stagiaires, remplaçants et nouveaux professionnels sur le 
territoire. 
Être facilitateur pour les professionnels de santé. 

Rappel des constats/ Contexte 

Le diagnostic de santé élaboré a montré des fragilités en termes de démographie 
de certains professionnels de santé du 1er recours (médecins généralistes, 
dentistes, kinésithérapeutes) et ou du 2nd recours (souvent installés sur la 
Métropole nantaise). 
Il est difficile d’évaluer le nombre de professionnels accueillant des stagiaires.  
De même, il est difficile de recenser si des problèmes de logements existent pour 
accueillir ces stagiaires, les remplaçants ou de futurs professionnels qui 
viendraient s’installer et seraient en recherche de logement de façon provisoire. 
 
L’ARS ou les élus de certaines communes ont parfois des demandes 
d’informations de lieux d’installation potentiels de la part de professionnels 
cherchant à s’installer. 

Description de l’action 

Grand Lieu Communauté, dans le cadre de ce CLS pourrait participer à la 
valorisation du territoire et travailler son attractivité. Pour cela, il faudra : 

- Identifier une personne « relais » au sein de la collectivité (coordonnateur du 
CLS), interlocuteur en charge de faciliter / orienter les professionnels 
stagiaires, remplaçants ou s’installant dans leur recherche de lieu d’installation 
fonction des besoins de professionnels ou de logement. 

- Recenser les possibilités existantes de logement « temporaire » sur le territoire 
ou en créer (cela nécessite d’évaluer les besoins, les contraintes des 
stagiaires / remplaçants pour répondre au mieux à la demande et 
dimensionner le nombre de logements nécessaires). Les maitres de stage du 
territoire seraient donc à solliciter pour cette évaluation. La CPAM ayant la liste 
des médecins généralistes maitres de stage pourra la fournir à la Communauté 
de communes. Le référent et la possibilité de logement seront à faire connaître 
auprès des étudiants et de leur lieu de formation initiale, des professionnels 
accueillant des étudiants en formation. 

- Valoriser les atouts du territoire (potentiel démographique du territoire 
ressources de santé déjà présentes, emplois (pour les conjoint(e)s), 
établissements scolaires, structures éducatives, infrastructures et services 
présents sur la Communauté de communes) pour favoriser l’installation de 
professionnels de santé avec élaboration d’outils adaptés. 

 
Grand Lieu Communauté pourra aussi être en soutien des professionnels de 
santé installés en termes de logistiques (mise à disposition de salles pour des 
réunions professionnelles…). 
 
Les modalités de cette fiche-action pourraient être présentées lors de la réunion 
avec les professionnels du territoire, objet de la fiche 2.1 pour montrer l’implication 
de la collectivité sur la question de l’attractivité du territoire pour les professionnels 
de santé. 

Public cible Stagiaires, remplaçants, professionnels de santé envisageant de s’installer 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 
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Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

ARS 
Caisses d’Assurance maladie 
Inter URPS 
Services Habitat et Communication de Grand Lieu Communauté 
Communes 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordonnateur du CLS 

Calendrier prévisionnel 
Deuxième semestre 2022 : recensement des besoins 
Premier semestre 2023 : communication des atouts 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de logements disponibles pour accueillir les professionnels 
Création d’outils de valorisation du territoire 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
- Le projet de santé de la CPTS Sud Loire Vignoble a également des actions 

en termes d’attractivité du territoire, et notamment sur l’accueil de stagiaires. 
Des liens seront donc à établir entre ces différentes actions 
complémentaires. 

 
Points de vigilance :  

- Les professionnels de santé devront informer le coordonnateur du CLS s’ils 
reçoivent des stagiaires ou en cas de changement de ce statut. 

- Les autres CPTS émergeant sur le reste du territoire de Grand Lieu 
Communauté seront associés à cette action. 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS À L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS  

Action 2.3 : Améliorer l’accès aux soins en santé mentale 

Objectif général Contribuer à la fluidification du parcours en santé mentale 

Objectifs opérationnels 

Améliorer l’interconnaissance des acteurs et un recours approprié aux structures 
de prise en charge en santé mentale 
Réduire les délais de prise en charge en santé mentale 

Rappel des constats/ Contexte 

La santé mentale est sectorisée, le CH Daumézon de Bouguenais couvre le 
territoire de Grand Lieu Communauté. 
Les communes du territoire relèvent de différents CMP. 
Le CH Daumézon a mis en place différents dispositifs via son pôle intersectoriel 
(Centre d’accueil psychologique intersectoriel adultes (CAPSI), des équipes 
mobiles (précarité, psychogériatrie, hospitalisation à domicile)) mais les 
professionnels et acteurs de santé du territoire ne connaissent pas tous ces 
dispositifs. 
Par ailleurs, il a été souligné des délais importants de rendez-vous dans certaines 
structures telles que les CMP notamment infanto-juvéniles. L’insuffisance de 
pédopsychiatres est pointée. Cela entraîne parfois un recours à des 
hospitalisations qui pourraient peut-être être évitées. 
De ce fait, les structures spécialisées (notamment CMP) prennent en charge les 
situations les plus graves et les professionnels du 1er recours, ou en 1ère ligne, 
sont plus fréquemment confrontés à devoir gérer des situations délicates en santé 
mentale et peuvent parfois être en difficulté dans certaines prises en charge, avec 
le besoin d’être accompagnés et soutenus par des spécialistes. 
De plus, la crise sanitaire actuelle a pu aggraver la souffrance psychique de 
certaines personnes. 

Description de l’action 

Plusieurs actions sont à développer : 
- Mettre en place des temps de rencontres et d’échanges entre les professionnels 
du CH Daumézon et les acteurs du territoire pouvant être amenés à prendre en 
charge des personnes en souffrance : professionnels de santé libéraux, acteurs 
du médico-social et social qui accompagnent les habitants au quotidien, élus. 
Ces temps auraient pour but d’améliorer l’interconnaissance, d’informer les 
acteurs du territoire sur les ressources spécialisées en santé mentale (structures 
et dispositifs, leur rôle, leur mission, les situations de recours), de les sensibiliser 
à certaines thématiques (repérage de la souffrance psychique, de la crise 
suicidaire, hospitalisation sous contrainte…), situations ou problématiques qu’ils 
peuvent rencontrer. 
 
- Organiser des temps de sensibilisation commune plus spécifiques à destination 
des médecins généralistes et certains paramédicaux (IDE) sur le repérage 
précoce de la souffrance psychique ou troubles psychiques, le suivi des 
traitements dans l’objectif de leur montée en compétence afin de désencombrer 
un peu les consultations notamment en pédopsychiatrie (même si à priori la 
majorité des orientations vers ces consultations sont adaptées actuellement) et 
permettre de déléguer le suivi de certains patients aux médecins généralistes 
dans certains cas. 
 
L’organisation de ces temps de sensibilisation en direction des acteurs du 
territoire peut se heurter au manque de disponibilité des pédopsychiatres et 
psychiatres.  Cependant, des temps de sensibilisation sont déjà programmées au 
CH Daumézon en interne et commencent à s’ouvrir en direction des 
professionnels extérieurs. Le développement d’action de sensibilisation vers les 
professionnels extérieurs au CH Daumézon pourrait s’appuyer dans un premier 
temps sur ces temps organisés en interne.  
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- Selon les besoins éventuellement évoqués par les acteurs lors des temps 
d’échanges et de sensibilisation, création d’outils spécifique en reprenant ceux 
déjà existants (nombreux répertoires existant ou création de fiches-outils 
résumant les différents recours possibles) afin d’aider les acteurs sur les 
ressources à solliciter en fonction des situations rencontrées.   

Public cible 
Acteurs de la santé, du médico-social et du social du territoire pouvant être 
amenés à prendre en charge des personnes en souffrance, élus 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

CH Daumézon 
Grand Lieu Communauté pour l’organisation logistique des temps d’échanges 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale dont la 
MDA 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Coordonnateur du CLS pour la logistique 
CH Daumézon pour les temps de sensibilisation 

Calendrier prévisionnel 

Deuxième semestre 2022 : organisation de temps de rencontre 
Deuxième semestre 2023 : sensibilisation des médecins généralistes et 
paramédicaux 
Premier semestre 2024 : création d’outils selon les besoins 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de rencontres et nombre de sensibilisations réalisés, nombre et 
profession des participants 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
- Le CMP de Saint Philbert possède une salle de réunion pouvant accueillir 

des rencontres. 
Points de vigilance :  

- Le manque de psychiatres peut freiner la mise en place de ces actions. 
- Ce sont souvent les mêmes professionnels qui s’inscrivent aux temps de 

sensibilisation, il faudra tenter de toucher ceux qui ont tendance à moins 
participer pour espérer une montée en compétence large des 
professionnels, et donc choisir des thématiques qui permettraient une 
bonne mobilisation des professionnels ciblés. 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS À L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS 

Action 2.4 : Sensibiliser le grand public et les acteurs autour de la thématique santé 

mentale 

Objectif général Contribuer à la fluidification du parcours en santé mentale 

Objectifs opérationnels 
Sensibiliser aux questions relatives à la santé mentale 
Développer une culture commune autour de la santé mentale 

Rappel des constats/ 

Contexte 

Les acteurs du territoire rencontrés soulignent le manque de connaissance des 
structures, des acteurs et de leurs missions dans le champ de la santé mentale et 
la nécessité de mieux se faire connaître pour mieux orienter les personnes en 
souffrance psychique. 
Il apparait parfois un défaut de repérage précoce des troubles psychiques par 
manque de connaissance de la santé mentale pour certains professionnels ou 
habitants au contact de personnes en souffrance ne sachant pas comment réagir 
et vers qui orienter ces personnes. 
Des actions de sensibilisation sur cette thématique afin de mieux faire connaitre ce 
que revêt la santé mentale et déstigmatiser certaines situations sont à développer. 

Description de l’action 

2 actions pourront être déclinées : 
1/ La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) est une période de deux 
semaines qui a lieu annuellement partout en France, ouverte à tous, grand public 
et professionnels. C'est un moment privilégié pour informer, sensibiliser et 
s'informer sur la santé mentale. Une thématique est ciblée chaque année, pour 
2021, la SISM aura lieu en octobre autour du thème « santé mentale et respect des 
droits ». 
Sur le territoire, pourraient être organisées des conférences, des temps 
d’échanges, de partage, des expositions, des cinés-débats… autour des questions 
de santé mentale et troubles psychiatriques pour mieux les faire connaître, 
déstigmatiser et participer à la connaissance des lieux et modes de prises en 
charge sur le territoire avec la participation d’usagers, de patients, de proches, 
d’élus et de professionnels de la psychiatrie. 
C’est également l’occasion de faire connaître les structures ou dispositifs existants 
sur le territoire, les projets en cours. 
 
2/ Réalisation de réunions de sensibilisation destinées aux parents d’adolescents 
autour de la thématique de l’adolescence (dont la santé mentale). A l’instar de 
réunions ayant été réalisées sur Geneston et St Philbert de Grand Lieu et animées 
par les animateurs jeunesse, des réunions similaires pourraient être déclinées sur 
les autres communes du territoire. 

Public cible 
1/ Les acteurs concernés par la santé mentale, les habitants du territoire 
2/ Les parents d’adolescents 

Territoire / Secteur 

géographique 
Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 

pilotes de l’action 

1/ Collectif SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) local et MDA 
 
2/ Grand Lieu Communauté en lien avec les services animation-jeunesse des 
communes 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

CH Daumézon 
Autres structures ressources sur les questions autour de la santé mentale 
Communes, animateurs jeunesse 
ARS 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 

potentielles 

Moyens matériels : mise à disposition de salles par Grand Lieu Communauté, 
matériels de projection… 



              

   

 

Septembre 2021  page 34 sur 70 
 

Calendrier prévisionnel 

1/ Quatrième trimestre 2021 pour la SISM d’octobre, puis annuellement en 
octobre 
2/ Quatrième trimestre 2021 : réunion de sensibilisation pour les parents prévue 
fin octobre à Geneston, puis à partir du deuxième semestre 2022 : organisation de 
réunions similaires sur les communes volontaires 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre et type de manifestations proposées 
Nombre de participants (habitant, professionnels…) 

Points facilitateurs, 
démarches engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés 
préalables à lever… 

Points facilitateurs : 
- SISM organisée annuellement et permettant de mobiliser autour de la 

thématique 
- Réunions destinées aux parents d’adolescents déjà réalisées sur Geneston 

et Saint Philbert de Grand Lieu 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS À L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS  

Action 2.5 : Mener une réflexion sur l’offre inclusive pour des patients souffrant de 
pathologie psychique 

Objectif général Contribuer à la fluidification du parcours en santé mentale 

Objectifs opérationnels 

Favoriser, par le logement, l’insertion de patients souffrant de pathologies 
mentales mais stabilisées. 
Eviter des séjours trop longs en psychiatrie et ainsi libérer des places 
d’hospitalisation.  

Rappel des constats/ Contexte 

Certaines personnes en souffrance psychique peuvent rencontrer des difficultés 
à accéder à un logement, un hébergement ou à un logement adapté, notamment 
à leur sortie d’hospitalisation ou à se maintenir dans leur logement du fait de leur 
pathologie. 
 
Sur certains territoires contigus à Grand Lieu Communauté (Rezé/Bouguenais, 
Vallet/ Le Loroux-Bottereau), plusieurs acteurs (CH Daumézon, bailleur, 
associations) ont répondu conjointement à des appels à projets afin de proposer 
des logements à des patients en sortie d’hospitalisation du CH Daumézon. 
 
Le CH Daumézon accompagne également certains patients dans leur retour dans 
un logement (de façon provisoire ou sur une plus longue durée) avec des visites 
régulières de professionnels à domicile. 

Description de l’action 

Il s’agira de mener une étude de faisabilité sur Grand lieu Communauté : 
- Rencontre avec les territoires voisins qui ont mis en place ce type de 

démarche 
- Evaluation des besoins (nombre de logements, lieu adéquat…), du coût, des 

freins, 
- Recherche de partenaires potentiels (notamment bailleurs sociaux) 
- Réflexion au final sur la création ou non de logement réservé à des 

personnes sortant d’hospitalisation en psychiatrie dans les projets collectifs 
qui se construisent, sur les lieux d’implantation possibles, sur l’articulation 
voire les mutualisations avec les dispositifs déjà existants 

- Définition des modalités concrètes de contractualisation entre la personne et 
le bailleur portant sur les différents volets sanitaire et social. 

Public cible Patients sortant d’hospitalisation en psychiatrie 

Territoire / Secteur 
géographique 

Pas de territoire ciblé à cette étape 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

CH Daumézon, partenaire nécessaire pour accompagner l’intercommunalité dans 
son étude de faisabilité 
ARS 
Département 
Communes de l’intercommunalité et communes voisines ayant déployé ce type 
de dispositif 
Bailleurs 
Associations 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : Chargé de mission Habitat de Grand Lieu Communauté 
Appels à projet existant sur cette thématique si les résultats de l’étude de 
faisabilité étaient en faveur du déploiement d’un tel dispositif sur le territoire 

Calendrier prévisionnel 
Premier semestre 2023 : rencontre avec les territoires voisins 
Deuxième semestre 2023 : évaluation des besoins 
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Indicateurs d’évaluation Réalisation et résultats de l’étude de faisabilité 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- L’investissement du CH Daumézon, connaissant les problématiques 

rencontrées pour permettre à des patients de retrouver un logement est 
un élément facilitateur pour la collectivité 

- Territoires voisins ayant déjà investis la thématique et ayant répondu à 
des appels à projet 

 
Points de vigilance : 

- Ce type de logement inclusif nécessite des moyens humains (IDE, 
travailleurs sociaux…) pour accompagner les patients dans un logement 
hors les murs, et donc des moyens financiers. La pérennité d’un tel 
dispositif nécessite donc de prendre en compte cette dimension. 

- Ce type de dispositif nécessite la possibilité de financement via des 
appels à projet. 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCÈS À L’OFFRE DE SOINS DE 1ER ET 2ND RECOURS  

Action 2.6 : Réflexion sur la mise en place d’un Groupe de Prévention du Suicide (GPS) 

Objectif général Prévenir les suicides 

Objectifs opérationnels 
Repérer les personnes à risque suicidaire pour éviter le passage à l’acte. 
Former des personnes sentinelles au repérage de la crise suicidaire. 

Rappel des constats/ Contexte 

La mortalité par suicide reste élevée dans la région Pays de Loire et sur le territoire 
Sud-Ouest Loire Atlantique (surmortalité). Sur Grand Lieu Communauté, le taux est 
aussi élevé. 
Il est parfois difficile de prévenir le suicide ou de repérer les personnes à risque, les 
signes avant le passage à l’acte étant difficiles à déceler. 
 

Sur d’autres territoires des Pays de Loire (ex : Communauté de communes de 
Sèvre et Loire), des Groupes de Prévention du Suicide (GPS) se sont mis en place. 
Ils regroupent différents acteurs du territoire qui ont un rôle de "sentinelles" sur le 
terrain pour repérer et accompagner les personnes à risque suicidaire. Une cellule 
d’écoute est en place et des temps d’échanges sont régulièrement organisés. 
Le CH Daumézon, établissement de référence sur Grand Lieu Communauté a une 
unité de prévention du suicide (au sein de la Fédération de Santé Publique du Pôle 
intersectoriel) et a participé à la mise en place des GPS Sur Vallet, Loroux-
Bottereau ou Clisson. 
 

Des formations au repérage de la crise suicidaire à destination des professionnels 
de santé peuvent être financées par l’ARS. 

Description de l’action 

Le CLS peut être l’occasion de sensibiliser l’ensemble des élus et acteurs de la 
Communauté de communes et mobiliser l’ensemble des professionnels et 
volontaires sur le sujet. 
Les GPS existants pourront venir sur le territoire présenter les objectifs et le 
fonctionnement de ces groupes à un premier groupe de travail élus-professionnels 
référents sur le sujet pour secondairement être relais auprès d’autres élus et 
professionnels.  
Cela s’inscrira dans la perspective de réfléchir à la pertinence de la mise en place 
sur le territoire d’un tel dispositif local sentinelle chargés de repérer les personnes 
fragiles à risque suicidaire et des modalités de mise en œuvre (formations 
nécessaires…). 

Public cible Elus et acteurs  

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

CH Daumézon 
Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

ARS 
MSA 
Communes  
Groupe de Prévention du Suicide de territoires voisins (GPS de Vallet par exemple) 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens constants pour cette étape 

Calendrier prévisionnel 
Dernier trimestre 2021 : lancement (prise de contacts avec les partenaires) 
2022 : sensibilisation des élus et acteurs 

Indicateurs d’évaluation 

Rencontre organisée entre les élus et acteurs du territoire et le GPS de Vallet 
Mise en place d’un GPS sur Grand Lieu Communauté, si le dispositif est jugé 
pertinent pour le territoire 
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Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Ressources existantes : proximité avec le GPS de Vallet, présence de l’Unité 

de Prévention du suicide au CH Daumézon 
- Le CMP de Saint Philbert a une salle de réunion qui pourrait être mise à 

disposition dans le cadre de cette action  
- La SISM pourrait aussi être l’occasion de présenter ce type de dispositif 

 
Points de vigilance :  

- Articulation à avoir avec les formations au repérage de la crise suicidaire 
financées par l’ARS 

- Articulation à avoir avec la FA 2.3 et les formations qui pourrait être proposées 
- Financement de la mise en place d’un éventuel GPS sur le territoire à anticiper 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : PARCOURS DE SANTÉ DES PERSONNES FRAGILES 

Action 3.1 : Favoriser les échanges entre acteurs ressources dans le champ du handicap 

Objectif général Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap 

Objectifs opérationnels Faciliter l’interconnaissance des acteurs œuvrant dans le champ du handicap 

Rappel des constats/Contexte 

Le diagnostic a souligné une méconnaissance générale sur la problématique du 
handicap avec un besoin d’information/formation/communication sur cette 
thématique. Tous les acteurs intervenant dans le champ du handicap ne se 
connaissent pas. Le besoin de se rencontrer et de mieux se connaitre a été 
exprimé. De plus, un manque de communication et de coordination des 
professionnels prenant en charge un patient et sa famille est souvent à déplorer, 
pouvant parfois entraîner des retards de prises en charge ou des ruptures de 
parcours. 
Une journée de rencontre des acteurs du secteur du handicap avait été organisée 
il y a quelques années par le Département à l’échelle du Pays de Retz. Cette 
journée avait été appréciée par tous. 

Description de l’action 

Une rencontre sera organisée avec les services du Département pour travailler sur 
la mise en œuvre des rencontres à organiser et sur les moyens à mobiliser. 
 
Suite à cette rencontre, un travail sera mené sur l’organisation de temps d’échanges 
réguliers sur différents territoires entre acteurs ressources dans le champ du 
handicap, pour apprendre à mieux se connaître, et favoriser l’interconnaissance 
des acteurs : rencontres, réunions, formations, ateliers, identification des besoins 
sur le territoire… 
 
Selon les besoins identifiés et en prenant soin d’identifier un ou des porteurs, 
plusieurs autres actions pourront être déclinées : 

- Outil (type annuaire par exemple), destiné aux professionnels, permettant de 
recenser l’ensemble des structures et acteurs intervenant dans le champ du 
handicap (points de vigilance : nécessité d’identifier une personne pour le 
recensement et la mise à jour régulière des informations ainsi que sa diffusion 
auprès des différents acteurs) 

- Création de fiches-outil, destinée aux professionnels, indiquant la ou les 
structures vers lesquelles adresser les personnes en situation de handicap et 
de leurs aidants en fonction des situations rencontrées, afin de permettre une 
meilleure orientation (chaque structure pourrait proposer cette fiche-outil selon 
un modèle unique) 

Public cible Ensemble des acteurs et structures intervenants dans le champ du handicap 

Territoire / Secteur 
géographique 

Territoires du Pays de Retz et du Vignoble, qui incluent les 9 communes de Grand 
Lieu Communauté  

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Co-portage Grand Lieu Communauté et Département (avec service MDPH) 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Ensemble des acteurs et structures intervenants dans le champ du handicap 
Communes 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : personnes porteuses de l’action au sein du Département et de 
la MDPH pour organiser ces rencontres en termes de logistique (réservation de 
salle, mobilisation et invitation des acteurs…) 
Moyens matériels : mise à disposition de salles par Grand Lieu Communauté, ou 
par les communes, matériels de projection… 

Calendrier prévisionnel 
2022 : rencontre avec les services du Département pour organiser l’action en 
fonction des besoins 
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Premier semestre 2023 : organisation logistique 
Deuxième semestre 2023 : première rencontre, puis rencontres annuelles 
Premier semestre 2024 : analyse des besoins, création d’outils (à réévaluer 
annuellement) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de rencontres réalisées annuellement. 
Nombre d’acteurs ayant participé à chacune des rencontres. 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points de facilitation : 
- Mailing déjà réalisé lors des rencontres organisées par le Département il y a 

quelques années, pouvant servir de base pour inviter les acteurs aux rencontres 
- Répertoire réalisé par le Département sur le Vignoble, pouvant également servir 

de base pour inviter les acteurs aux rencontres 
 
Points de vigilance : 

- Faire le lien avec le futur CLS de Pornic Agglo Pays de Retz 
- Faire le lien avec le projet Communautés 360, dont une des missions est 

l’interconnaissance des acteurs du champ du handicap, à l’échelle 
départementale, avec la réalisation d’un état des lieux et d’une cartographie des 
acteurs. 

- Eviter les doublons avec les outils déjà existants 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : PARCOURS DE SANTÉ DES PERSONNES FRAGILES 

Action 3.2 : Favoriser la prise en charge spécialisée des enfants en situation de handicap 

Objectif général Répondre aux besoins de prise en charge des enfants en situation de handicap 

Objectifs opérationnels Soutenir l’accès à des prises en charges des enfants en situation de handicap 

Rappel des constats/ Contexte 

Le taux d’équipement en places dans les établissements pour enfants handicapées 
dans le département de Loire Atlantique est légèrement plus faible que le taux 
français. 
Sur le territoire de Grand Lieu, aucun IME, ITEP ou IAEP ne sont présents obligeant 
les familles à se tourner vers des établissements parfois éloignés. 
2 SESSAD sont présents mais les acteurs rencontrés ont souligné le manque de 
place par rapport à la demande. 
Quelques classes adaptées existent également au sein d’écoles ou de collèges du 
territoire mais ne permettent pas de répondre à toutes les demandes. 
L’ouverture de telles classes nécessitent l’accord du département, de l’Education 
Nationale mais également du Conseil d’Administration de l’établissement. 

Description de l’action 

Il s’agit d’objectiver les besoins de places en établissements médico-sociaux 
(SESSAD, ITEP) afin que la collectivité puisse faire remonter ces besoins aux 
instances décisionnaires. 
 
La collectivité peut participer à communiquer auprès des habitants et sensibiliser 
sur la nécessité de développer des classes intégrées en déstigmatisant ces publics.  
L’objectif est de favoriser l’acceptation d’éventuelles ouvertures de classes 
adaptées, lorsqu’elles sont nécessaires, par le Conseil d’Administration de 
l’établissement. 

Public cible Parents d’élèves, grand public 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

ARS 
SESSAD 
IME  
MDPH 
Département 
Education Nationale et Enseignement catholique 
Communes 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : Coordonnateur du CLS sur l’analyse des besoins de places + 
service Communication de Grand Lieu Communauté pour la sensibilisation des 
habitants 

Calendrier prévisionnel 2023 

Indicateurs d’évaluation Nombre de réunions organisées sur le sujet 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point de vigilance : 
Le CLS n’a pas vocation à créer des places au sein d’établissements ou structures 
mais peut participer à l’évaluation des besoins et à l’information sur l’inclusion 
scolaire. 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : PARCOURS DE SANTÉ DES PERSONNES FRAGILES 

Action 3.3 : Améliorer l’information des aidants sur les aides au répit existantes 

Objectif général 
Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées en perte d’autonomie 

Objectifs opérationnels 

Améliorer la connaissance des acteurs dans le champ du handicap et des 
personnes âgées sur les aides au répit existantes 
Soutenir les aidants en leur apportant l’information sur les solutions de répit 
existantes 

Rappel des constats/Contexte 

Le diagnostic a souligné un réel manque de solution de répit pour les aidants 
(parents, conjoints, enfants) de personnes en situation de handicap sur le territoire 
pour leur permettre de souffler (manque de places en hébergement d’urgence). 
Certains parents doivent parfois hospitaliser leur enfant en psychiatrie pour avoir 
un peu de répit.  
L’association Au fil de l’entre d’eux proposera à partir de fin 2021 du soutien aux 
aidants au sein d’une structure située à La Chevrolière. 
France Alzheimer, association présente sur le département, propose sur certains 
territoires des formations pour les aidants, des haltes relais…. Mais ne sont pas 
présents sur Grand Lieu Communauté. 
 
Les solutions de répit existantes sont globalement mal connues des acteurs et des 
usagers. 
 
Par ailleurs, un appel à candidature est publié en juin 2021 pour développer des 
plateformes d’accompagnement et de répit dans le champ du Handicap et certains 
acteurs du territoire souhaitent se positionner. 

Description de l’action 

Réalisation de temps d’information réguliers, destinés au public ciblé. 
Pour 2021, des ateliers sont organisés par le CLIC et les acteurs du maintien à 
domicile à St Colomban, avec des acteurs partenaires notamment du secteur 
Handicap (CAF, MDPH, associations…), afin de faire un point d’information sur les 
solutions d’aide au répit existantes. 
Pour les années suivantes, les modalités précises d’organisation seront à 
déterminer (lieux des réunions, personnes invitées, fréquence des réunions…) 
selon les conditions sanitaires et selon les besoins identifiés. 
 
En amont, des échanges pourront être réalisés entre les organisateurs afin de 
permettre une mise à niveau des connaissances des acteurs sur les aides déjà 
existantes. 

Public cible 

Personnes en situation de handicap 
Personnes âgées en perte d’autonomie 
Leurs aidants (parents, conjoint(e)s, enfants, fratrie) 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Co-portage par le CLIC et Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

CCAS 
ARS 
Communes 
Département 
CH Bel Air de Corcoué-sur-Logne 
EPMS Le Jeune de Corcoué-sur-Logne (service d’aide aux aidants) 
CAF 
MDPH 
MSA 
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Autres structures et associations proposants des solutions de répit 
Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en 
situation de handicap une fois qu’elle sera mise en place 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : personnes porteuses de l’action pour organiser ces rencontres 
en termes de logistique (réservation de salle, invitation du public ciblé…) 

Calendrier prévisionnel 

Deuxième semestre 2021 : lancement de l’action (ateliers du CLIC de septembre 
à décembre) 
Puis fréquence régulière des réunions avec les structures d’aide au répit du 
territoire 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de réunions organisées annuellement 
Nombre de participants aux réunions 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs :  
- Invitation de professionnels partenaires (CAF, MDPH…) afin de favoriser le 

partage d’information sur les aides existantes 
- Interconnaissance des acteurs et formation mutualisée des acteurs 
- La journée des aidants peut être un levier d’action. 

 
Points de vigilance : 

- Nécessité de points d’information réguliers afin de renouveler l’information 
- Pour la première année, le CLIC sera porteur de l’action. Les années 

suivantes, les modalités et le portage seront à construire. 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : PARCOURS DE SANTÉ DES PERSONNES FRAGILES 

Action 3.4 : Partager les expériences sur la diversification de l’offre d’hébergement et 
d’accueil des personnes âgées 

Objectif général Fluidifier les parcours des personnes âgées 

Objectifs opérationnels 

- Mieux informer la population et les acteurs concernés sur l’offre d’hébergement 
destinée aux personnes âgées 

- Adapter l’offre existante pour permettre d’accueillir les personnes souffrant de 
troubles cognitifs très évolués. 

- Adapter l’offre existante pour permettre de proposer des durées d’hébergement 
temporaire variables et le plus ajustées possibles aux besoins des patients et de 
leurs aidants 

Rappel des constats/Contexte 

Le diagnostic a souligné : 
- un manque de logements intermédiaires à temps complet (type résidences séniors 

avec services ou résidence autonomie) pour les personnes âgées du territoire, 
logements qui permettraient une alternative entre le domicile et l’hébergement en 
EHPAD pour les personnes ayant perdu un peu d’autonomie. Des projets de 
résidences autonomie devraient cependant voir le jour sur le territoire dans les 
prochaines années et combler en partie ce manque (par exemple établissement 
de 44 places en cours de construction au Bignon).  
Des alternatives à l’hébergement telles que des familles d’accueil pour personnes 
âgées n’existent pas sur la Communauté de communes. 

- un réel manque de solution de répit pour les personnes âgées sur le territoire 
concernant le maintien à domicile afin de permettre aux aidants de souffler 
(manque de places en hébergement d’urgence). Un manque de places en accueil 
de jour / accueil temporaire est déploré. Des places dédiées et adaptées aux 
personnes avec une démence très évoluée ou ayant une démence précoce (< 65 
ans) manquent également, ces personnes se retrouvant alors souvent au sein 
des accueils existants avec des personnes plus âgées. 

Le Département souligne également que des demandes d’hébergements 
temporaires de courte durée (1 semaine par exemple, et non 1 mois comme le 
proposent souvent les EHPAD) lui sont régulièrement adressées, demandes qui ne 
sont pas parvenues à la connaissance des EHPAD de Grand Lieu. 
 
Enfin, il existe sur le territoire un manque global de connaissance de l’offre 
d’hébergement existante destinée aux personnes âgées hors EHPAD ou des 
prestations proposées par certains établissements à destination des personnes à 
domicile, que ce soit un manque de connaissances des personnes âgées elles-
mêmes et de leurs proches, ou bien des acteurs œuvrant dans ce champ 
(notamment les médecins généralistes). 
Une expérimentation est en cours, porté par le CH Bel Air de Corcoué sur Logne, 
sur un dispositif permettant aux personnes âgées en perte d’autonomie qui le 
souhaitent de rester vivre à leur domicile, en mettant à leur disposition un panier de 
prestations adaptées à leurs besoins, dans le cadre d’un accompagnement global 
(projet Divadom). 

Description de l’action 

Pour mener une réflexion globale sur l’hébergement des personnes âgées, il est 
proposé la mise en place d’un groupe de travail « hébergement séniors » dont 
les objectifs sont à affirmer clairement : fluidifier les parcours actuels des personnes 
âgées et anticiper/imaginer ceux de demain (parcours d’une personne de son 
domicile à l’hébergement complet en passant par les accueils séquentiels et les 
hébergements intermédiaires). 
Les expériences ou actions innovantes menées sur d’autres territoires pourront être 
explorées afin d’alimenter les réflexions du groupe de travail. 
 
Ce groupe de travail hébergement séniors réunira les différents intervenants dans 
le champ de l’hébergement / habitat sénior (places permanentes, temporaires, 
hébergements intermédiaires, solution de répit…) et aurait en charge notamment : 
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- Le recensement des besoins actuels et futurs en se basant sur 
l’existant (diagnostic sur l’hébergement des séniors de la Communauté de 
communes, diagnostic territorial de santé du CLS, site internet du Département 
recensant les EHPAD du territoire, analyse des besoins sociaux des communes) 
afin de connaitre l’ensemble de l’offre existante proposées aux personnes âgées 
(structures et services) et d’identifier les difficultés rencontrées. 

- La réflexion sur une possible mutualisation de la disponibilité des places 
proposées par les différents établissements (il ne s’agit pas de créer de nouvelles 
places) afin d’améliorer l’adéquation des possibilités d’accueil de jour, 
d’hébergement temporaire et d’accueil de nuit aux besoins.  
Le fléchage de places en accueil de jour pour l’accueil des personnes souffrant 
de troubles cognitifs précoces très évoluées est à travailler, en réfléchissant à 
l’offre actuelle et en l’adaptant, en renforçant certaines équipes par exemple… Ce 
travail sera à mener avec le département (unité PA/PSH), l’ARS, le CH Bel Air de 
Courcoué sur Logne, le CH Daumézon… 

- Une réflexion sur la diversification et alternatives possibles des modes 
d’hébergement répondant aux besoins identifiés par le groupe : recrutement et 
formation de familles d’accueil sur le territoire (en lien avec le Département), 
promotion de l’habitat intergénérationnel… 

- Une réflexion sur les mutualisations possibles de services entre les différentes 
structures (par exemple, embauche mutualisée d’un éducateur pour l’activité 
physique adaptée par un groupement d’EHPAD). 

- Information du public cible (personnes âgées et leurs aidants) sur les aides 
financières existantes pour adapter leur environnement et ainsi favoriser le 
maintien à domicile 

Public cible 

Personnes âgées, 
Personnes de moins de 65 ans souffrant de troubles cognitifs, ainsi que 
personnes avec des troubles cognitifs très évolués pour les accueils de jour, 
Aidants de personnes âgées 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Co-portage : Grand Lieu Communauté et CLIC (coordonnateur du CLS et 
coordinatrice du CLIC : mise en place et animation du groupe de travail) 
Autre co-porteurs : EHPAD volontaires du territoire 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

CH Bel Air de Corcoué sur Logne  
EHPAD du territoire ou de territoires voisins (notamment l’EHPAD l’Escale de 
Frossay proposant des durées d’hébergement temporaire plus courtes, afin de 
faciliter le partage d’expérience)  
SSIAD 
Services d’aide à domicile 
Service Habitat de Grand Lieu Communauté 
CH Daumézon 
MAIA 
Département 
Communes 
ARS 
Caisses d’Assurance Maladie 
CARSAT 
Bailleurs 
Professionnels de santé libéraux ou non intervenant à domicile (IDE, 
ergothérapeute…) 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordonnateur du CLS et coordinatrice du CLIC pour organiser 
ces rencontres en termes de logistiques (réservation de salle, invitation du public 
ciblé…) 
Chargé de mission PLH pour mises à jour des données sur l’hébergement Sénior 
du territoire de Grand Lieu 
Moyens matériels : mise à disposition de salle par Grand Lieu Communauté, ou par 
les communes, afin que le groupe puisse se réunir 
 



              

   

 

Septembre 2021  page 46 sur 70 
 

Moyens mobilisables selon les actions et travaux du groupe : appels à projet sur 
la thématique, Conférence des Financeurs. 

Calendrier prévisionnel 
Premier semestre 2022 : mise en place du groupe de travail 
Premier semestre 2023 : réflexion sur accueil de jour  
2024 : réflexion sur l’habitat / hébergement 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de réunions du groupe de travail 
Nombre de participants au groupe de travail 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Partenaires impliqués sur la thématique et solutions existantes sur d’autres 

territoires (EHPAD L’Escale de Frossay proposant des durées raccourcies 
d’hébergement temporaire, création d’EHPAD hors les murs…) 

- Etat des lieux de l’offre pouvant s’appuyer sur le diagnostic sur l’hébergement 
des séniors de la Communauté de communes, sur le diagnostic territorial de 
santé du CLS, sur le site internet du Département recensant les EHPAD du 
territoire, sur l’analyse des besoins sociaux des communes 

- Outil trajectoire (recense les hébergements complets et temporaires) déployé 
fin 2021 sur le département aidera à la fluidité des parcours 

 
Point de vigilance : 
- L’idée n’est pas de créer de nouvelles places, mais de réfléchir à une 

mutualisation des places existantes afin de mieux répondre aux besoins de la 
population 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.1 : Mise en place d’un réseau / comité d’acteurs intervenant auprès des enfants  

Objectif général 
Améliorer la coordination des différents acteurs intervenant auprès des enfants de 
6 à 11 ans 

Objectifs opérationnels 

Faciliter l’interconnaissance des acteurs 
Améliorer l’information sur les actions existantes 
Améliorer l’accès aux structures et dispositifs pour les enfants et leurs parents 

Rappel des constats/ Contexte 

La structure de la population de Grand Lieu Communauté montre une population 
jeune avec 22.4% des habitants ayant moins de 15 ans et un indice de 
vieillissement bas. 
Lors de l’élaboration du CLS, un groupe spécifique sur la santé des enfants et des 
jeunes a été mis en place montrant un manque de visibilité et d’information des 
dispositifs en direction des enfants et des jeunes, parfois éloignés du territoire. 
Cependant, il est ressorti du groupe que c’est surtout sur la tranche d’âge 6-11 ans 
que le besoin est plus important. En effet, des espaces d’échanges existent autour 
des adolescents, et les enfants de moins de 6 ans ont un suivi plus régulier intégrant 
la prévention grâce notamment aux suivis réalisés par la PMI ou les consultations 
régulières chez les professionnels des santé (médecin généraliste, pédiatre…). 

Description de l’action 

Le but est d’initier un groupe ressource des acteurs intervenant auprès des 
enfants de 6 à 11 ans ayant pour mission de : 

- Travailler sur l’interconnaissance entre acteurs (du soin, de la prévention, de 
l’éducation, du médico-social, du social, des associations…), entre acteurs et 
élus par la mise en place de temps d’échanges de pratiques et de présentations 
mutuelles 

- Recenser les besoins pour ce public spécifique (et éviter des redondances) 
aussi bien en termes de prise en charge sanitaire, de prévention, …. 

- Travailler ensemble sur des projets coordonnés à développer en capitalisant les 
expériences des différents acteurs et structures 

- Définir les formations nécessaires 
Les participants, les modalités de rencontre, la fréquence… seront à déterminer 

Public cible Acteurs intervenant auprès des enfants et des jeunes 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

L’ensemble des acteurs travaillant au contact des enfants : 
IREPS 
CPAM Pôle prévention 
MSA Pôle prévention  
CAF 
Département dont service de la Protection Maternelle et Infantile 
Education nationale et Enseignement catholique 
Communes : Services enfance jeunesse, CCAS 
Ecole des Parents et des Educateurs 
Planning familial 44 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordonnateur du CLS pour mettre en place le groupe et aider 
en termes de logistiques (réservation de salle, invitation du public ciblé…) 
Moyens matériels : mise à disposition de salle par Grand Lieu Communauté, ou 
Communes, ou par une des structures membre du groupe afin que le groupe puisse 
se réunir  
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Calendrier prévisionnel 
2022 : recensement des acteurs 
Premier semestre 2023 : lancement du réseau 

Indicateurs d’évaluation Nombre de rencontres réalisées, nombre de participants et structure représentée 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
De nombreux acteurs se connaissent déjà 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.2 : Renforcer l’aide à la parentalité 

Objectif général Développer le soutien à la parentalité 

Objectifs opérationnels 

Mieux informer les parents des dispositifs existants 
Coordonner sur la Communauté de communes les actions mises en place sur 
certains territoires  
Accompagner les parents d’adolescents 

Rappel des constats/ Contexte 

Différentes actions ou projets sont présents sur le territoire, ou à proximité, pour 
favoriser le soutien à la parentalité : 
Un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est présent sur la commune de Pont St 
Martin. 
Des projets de création sont en cours sur les communes de Geneston et la 
Chevrolière. 
Les acteurs de la petite enfance souhaiteraient mieux informer les parents sur ce 
type de dispositifs disponibles. Ces LAEP accueillent des enfants de la naissance 
à 6 ans. 
 
La CAF 44 expérimente un Espace Accueil Enfant-Parent (EAEP) qui ouvrira en 
septembre à Montoir de Bretagne, il est destiné aux 4-11 ans. Un référentiel CAF 
local décrivant ces espaces d’accueil parents – enfants a été élaboré dans le cadre 
de cette expérimentation. 
 
Un projet de maison de la parentalité doit voir le jour à la Chevrolière en juin 2022 : 
l'association Au fil de l'entre-deux occupera ce lieu pour proposer du soutien aux 
aidants, et des temps d'accueil autour du répit. C'est ce même lieu qui ouvrira sous 
forme de LAEP, et qui sera géré par l'association. L’association « Les pâtes au 
beurre » interviendra également dans cette maison pour proposer des temps 
d'accueil et d'écoute pour échanger entre parents ou futurs parents. Ces temps 
seront encadrés par 2 professionnels.  
 
L’association Au fil de l’entre deux va déployer, avec la collaboration d'autres 
associations des rencontres et des ateliers dans le cadre du soutien à la parentalité.  
 
Un groupe Parentalité a été mis en place sur le territoire du Vignoble (EPCI de 
Clisson Sèvre et Maine agglo et Sèvre et Loire) à l’initiative de la MDA et l’EPE 
(Ecole des Parents et des Educateurs) : formation à l’animation de groupes 
(Thérapie Communautaire Intégrative). Les animateurs formés organisent ensuite 
des rencontres régulières destinées aux parents qui sont un lieu d’échange, un 
espace d’écoute, de paroles et de liens à partir de situations et d’expériences 
vécues, rencontrées par des parents, le principe est le soutien par les pairs (« Pairs 
Aidance »). Les acteurs, animateurs formés, sont alors experts sur l’animation de 
ces groupes de paroles. 
 
Une convention liant ARS/CPAM/CAF a permis de déployer des ateliers en 
associant d’autres partenaires (PMI, sages-femmes libérales…) en direction des 
femmes notamment celles en situation de fragilité sociale. Ces ateliers se sont 
arrêtés fin 2019, ils touchaient un nombre insuffisant de participants. Une réflexion 
est en cours sur leur évolution et leur reprise éventuelle avec des modalités 
différentes (forum, webinaire…) pour répondre aux besoins de la population ciblée. 
 
La MSA propose également des ateliers en ligne pour les futurs et jeunes parents 
ciblés sur l’alimentation « P’tits Ateliers Nutritifs » (https://loire-atlantique-
vendee.msa.fr/lfy/web/msa-loire-atlantique-vendee/ptits-ateliers-nutritifs ) 
 

https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfy/web/msa-loire-atlantique-vendee/ptits-ateliers-nutritifs
https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfy/web/msa-loire-atlantique-vendee/ptits-ateliers-nutritifs
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Les Apsyades et la MDA vont mener une expérimentation sur le nord du 
département fin 2021/2022 : séances collectives parents / adolescents sur le 
renforcement des compétences psycho-sociales. Selon les résultats de cette 
expérimentation, un projet pourrait se développer sur la Communauté de 
communes dans le cadre de ce CLS.  

Description de l’action 

 1. Grand Lieu Communauté pourrait être le lieu : 
- D’étude des différentes initiatives permettant de les recenser, d’informer les 

autres communes des projets existants ou en cours, de recueillir les besoins 
et coordonner le déploiement des projets, 

- De ressources pour informer les communes qui souhaitent renseigner les 
parents sur des dispositifs et les orienter, 

- D’aide à la communication vers les acteurs de la santé pour faire connaître 
ces dispositifs, 

- Où organiser, si besoin, des temps d’échanges avec les parents (conférence 
sur certains sujets par exemple). 

 
2. L’expérience menée sur le territoire du Vignoble de former des animateurs (quel 
que soit leur horizon) pour réaliser secondairement des groupes de parole en 
direction des parents d’adolescents pourrait être déployée sur Grand Lieu 
Communauté.  
Les rencontres avec les parents durent 2h et permettent à chacun de s’exprimer 
librement sur ce qu’il vit et rencontre dans son quotidien. Il s’agirait de former les 
acteurs du territoire de Grand Lieu à cette méthode (4 jours de formation plus 3 
jours d’intervision). À l’issue de cette formation les animateurs de cette méthode 
s’organiseront, avec l‘EPCI, afin d’organiser la communication et un calendrier de 
rencontres. 
La Communauté de communes, dans le cadre du CLS pourrait porter la formation 
des animateurs (financement CAF) et mettre à disposition un lieu pour ces 
rencontres. 

Public cible Parents d’enfants et d’adolescents 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

1. Grand Lieu Communauté 
2. Coportage Grand Lieu Communauté (logistique), MDA et EPE (organisation et 

animation) 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

MDA 
EPE 
PMI 
CAF 
CPAM, MSA 
IREPS 
Les Apsyades 
France Addictions 
Autres associations 
ARS 
Organismes de formation 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordonnateur du CLS, service Communication de la 
Communauté de communes pour aider à l’information sur les dispositifs existants 
et pour aider en termes de logistique (réservation de salle pour le groupe de parole 
parents…) 
 
Pour le groupe de parole pour les parents d’adolescents : possibilité de financement 
CAF (dans le cadre du REAP) pour la formation des animateurs  

Calendrier prévisionnel 

1. Deuxième semestre 2022 pour le recensement des actions, premier semestre 
2023 pour la communication 

2. Deuxième semestre 2023 pour la formation des animateurs, premier semestre 
2024 pour la mise en place des groupes de parole 
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Indicateurs d’évaluation 

Outils créés pour communiquer en direction des acteurs et des parents 
Mise en place du groupe de parole parents : nombre de réunions organisées 
annuellement, nombre de participants 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point de vigilance : 
Pour les groupes de parole parents d’adolescents proposés à l’initiative de la MDA, 
il est nécessaire d’avoir un co-portage avec l’intercommunalité qui serait en charge 
de l’organisation des temps de rencontre (logistique) tandis que l’animation serait 
assurée par les animateurs formés 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.3 : Développer des actions de prévention auprès des jeunes (enfants et 
adolescents) 

Objectif général Renforcer la prévention en direction des jeunes 

Objectifs opérationnels 
Renforcer ou développer des actions de prévention sur les lieux accueillant des 
jeunes (établissements scolaires, espaces jeunes…) 

Rappel des constats/ Contexte 

Des actions de prévention sont développées en direction des jeunes (adolescents) 
en milieu scolaire que ce soit dans les collèges ou les lycées (intervention de 
différentes structures : MDA, Addictions France, IREPS, CSAPA…). 
De plus, le PETR du Pays de Retz travaille à l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) dont certaines actions peuvent se rapprocher du CLS en termes 
de prévention liée à l’alimentation, en lien avec l’éducation alimentaire auprès des 
enfants ou la restauration scolaire. 
 
Les acteurs rencontrés estiment que moins d’actions sont déclinées pour les 
enfants de 6 à 11 ans. 
Des manques ont émergé sur les thématiques suivantes : 

- Prévention des addictions (thématique identifiée comme prioritaire par les 
acteurs, surtout en cette période de crise sanitaire et de confinements 
successifs) 

- Renforcement des compétences psycho-sociales 
- Prévention en santé sexuelle 
- L’alimentation 
- L’activité physique 

Description de l’action 

Deux actions seront proposées fonction de l’âge des jeunes : 
 
1. En lien avec les communes, des actions de prévention dans les écoles primaires 
publiques et privées du territoire de Grand Lieu Communauté à la fois sur le temps 
scolaire mais également périscolaires via les TAP (temps d'activités périscolaires) 
mis en place. 
Elles seraient ciblées sur le renforcement des compétences psycho-sociales mais 
également sur la santé en général (alimentation, activité physique…). 
Un lien avec les actions déjà développées par les enseignants ou les personnels 
soignants de l’Education (IDE, psychologues, médecins scolaires) est à faire. 
Plusieurs partenaires peuvent être sollicités pour réaliser ces interventions : 
planning familial 44, Ecole des Parents, CPAM (programme ICAPS portant sur 
l’activité physique), le CH Daumézon (équipe d’addictologie et équipe de prévention 
du suicide) éventuellement (sur le renforcement des compétences psycho-
sociales). 
 
Concernant les actions de prévention sur l’alimentation, un lien doit être fait avec 
les actions de l’enjeu Nutrition-Santé du PAT (priorité 4) qui consiste à sensibiliser 
l’ensemble des mangeurs à une alimentation saine et durable. Des actions sont 
notamment prévues dans les communes autour de la restauration scolaire pour 
favoriser l’éducation alimentaire auprès des enfants. 
 
Ces actions pourraient être également proposées au sein des lieux accueillant les 
enfants tels que les points info santé, les espaces jeunes… 
 
2. Poursuite et coordination des actions de prévention déployées sur le territoire en 
direction des adolescents et mises en place par différentes structures (planning 
familial 44, Ecole des Parents, CPAM (programme ICAPS), CH Daumézon (équipe 
d’addictologie), MDA…).  
Pour ce faire, un groupe regroupant les acteurs intervenant auprès des adolescents 
se réunira de façon régulière (par exemple annuellement) afin de définir 
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conjointement un programme d’actions de prévention à déployer sur le territoire, les 
priorités en termes de thématique pour l’année à venir, les territoires à cibler, les 
porteurs des différentes actions…. Ces réunions annuelles seront l’occasion de 
repérer les appels à projets existants pour aider à la mise en œuvre des actions. 
Au regard du contexte sanitaire et du constat réalisé par certains acteurs, la 1ère 
thématique proposée pourrait être la prévention des addictions. 
Il pourrait être intéressant dans un premier temps de repérer sur le territoire les 
actions de prévention sur les addictions en cours ou ayant eu lieu récemment, puis 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs de terrain (notamment animateurs, 
enseignants, …) et les former aux questions des addictions. Ils pourront ensuite 
être au quotidien un relais des différentes interventions de prévention menées sur 
le territoire.  
Plus largement, un axe « développement de compétences » envers les 
professionnels accompagnant les jeunes sur le territoire pourrait être travaillé par 
le groupe. 

Public cible Enfants et adolescents sur la Communauté de communes 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

1. Communes de l’intercommunalité 
2. Grand Lieu Communauté  

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Grand Lieu Communauté, partenaire pour l’action 1 (coordonnateur CLS et 
service Communication) 
PETR du Pays de Retz et partenaires PAT 
IREPS 
Planning familial 44 
Addictions France, Les Apsyades 
Education Nationale et Enseignement catholique 
EPE 
CH Daumézon 
MDA 
Animateurs enfance jeunesse 
CPAM 
MSA 
Professionnels de santé libéraux dont ceux de la MSP du Bignon  
ARS 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : personnel communal, coordonnateur du CLS, service 
Communication de l’intercommunalité 
Appels à projets mobilisables selon la thématique 

Calendrier prévisionnel 
1.  2023 : lancement dans les communes volontaires  
2. Quatrième trimestre 2021 : lancement avec la thématique prioritaire sur les 

addictions, puis fréquence régulière des réunions selon les thématiques 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre d’interventions réalisées sur le temps scolaire et périscolaire 
Nombre de réunion du « groupe prévention adolescents », nombre de participants, 
thématiques traitées 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point de vigilance : 
De nombreuses actions sont proposées par de nombreuses structures, il s’agira de 
veiller à la coordination et la cohérence globale (pour exemple, la formation des 
enseignants au développement du renforcement des compétences psycho-sociales 
des élèves déjà réalisée par l’Education Nationale).  
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.4 : Développer des actions de prévention auprès des personnes âgées 

Objectif général Réaliser des actions de prévention collective à destination des personnes âgées 

Objectifs opérationnels 

Accompagner les séniors vers un maintien de leur autonomie, prévenir les chutes 
Promouvoir la pratique régulière et modérée de l’activité physique 
Prévenir la dénutrition et favoriser une alimentation saine et équilibrée 
Accompagner les aidants dans la compréhension des troubles cognitifs 

Rappel des constats/ Contexte 

Des actions de prévention en direction des personnes âgées, sont mises en place 
par le CLIC Vivre son âge et/ou en collaboration avec d’autres partenaires dans les 
communes du territoire de Grand Lieu Communauté, en partenariat avec des 
structures externes pour certaines : 

- Prévention des chutes, avec l’UFOLEP 44 (Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique) 

- À mon rythme, avec l’UFOLEP 44 
- Bien se nourrir pour rester en forme, avec la MSA 
- Ateliers d’aides aux aidants 

Cependant la crise sanitaire liée au Covid a provoqué un arrêt des activités et 
ateliers qu’il faut maintenant relancer. 
De plus, le CLIC Vivre son âge souhaite travailler sur de nouvelles thématiques 
(pathologies chroniques, ateliers mémoire…) en mettant en place de nouvelles 
formes d’actions : conférences, forum… 

Description de l’action 

Le Contrat Local de Santé de Grand Lieu Communauté doit permettre : 
 
1. d’accompagner le CLIC dans la mise en œuvre d’actions de prévention collective 
à destination des personnes âgées – sur l’activité physique adaptée, la nutrition, les 
ateliers mémoire, la lutte contre l’isolement, le soutien aux aidants – en travaillant 
sur la communication, en facilitant la mobilisation de partenaires, en lançant des 
expérimentations sur certains ateliers. 
 
2. d’aider le CLIC à développer de nouvelles actions sous des formes différentes 
dont le but serait d’informer largement la population du territoire de Grand Lieu 
Communauté sur les ateliers/actions de prévention du CLIC en cours ou en projet 
(conférence sur les pathologies chroniques par exemple) mais également en 
organisant un Forum sur les thématiques du maintien à domicile, avec les structures 
d’hébergements et la présentation des missions du CLIC 

Public cible Personnes âgées et aidants du territoire de Grand Lieu Communauté 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

CLIC Vivre son âge 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Grand Lieu Communauté 
Communes 
Département 
ARS 
UFOLEP 44 
MSA 
CARSAT 
Structures d’aides à domiciles, structures d’hébergement 
SSIAD 
Cabinets d’infirmiers libéraux et autres professionnels de santé libéraux du 
territoire, CPTS 
Associations  
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Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordinatrices du CLIC, coordonnateur du CLS, service 
Communication de l’intercommunalité 
Moyens logistiques : Mise à disposition de salles par les communes partenaires 
des actions 
Financements possibles par appels à projets mobilisables selon les thématiques, 
par la Conférence des financeurs 

Calendrier prévisionnel 
1. Premier semestre 2022 : communication sur les actions du CLIC 
2. Deuxième semestre 2022 : accompagnement sur de nouvelles actions 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre d’ateliers ou conférences réalisés par le CLIC Vivre son âge par an 
Nombre de participants pour chaque atelier ou conférence 
Forum en 2022 : nombre d’exposants, de visiteurs, de conférences 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
La très bonne connaissance du territoire et des besoins par le CLIC Vivre son âge 
 
Points de vigilance :  

- Mobilisation du partenariat et du public pour définir ensemble attentes et 
projets 

- Co-construction et portage indispensable car en parallèle l’équipe du CLIC 
doit être vigilante à avoir les capacités de répondre à ses missions d’accueil 
personnes âgées/personnes en situation de handicap 

- Un lien est à faire avec les projets de santé des CPTS du territoire qui intègre 
des missions de prévention 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.5 : Promouvoir la qualité de l’air intérieur 

Objectif général 
Promouvoir un environnement favorable à la santé des habitants de Grand Lieu 
Communauté en termes de qualité de l’air intérieur 

Objectifs opérationnels 

Informer sur les risques liés au radon et liés à l’utilisation de produits ménagers en 
matière de qualité de l’air intérieur 
Informer sur les bonnes pratiques en matière de polluants intérieur et de qualité de 
l’air intérieur 

Rappel des constats/ Contexte 

La qualité de l’air est aujourd’hui une problématique émergente en termes de santé 
publique. Nous passons plus de 80% de notre temps dans les espaces clos, que 
ce soit au domicile, au travail, à l’école. Or, dans les bâtiments, les sources de 
pollution sont multiples et liées aux occupants, à leurs activités, aux appareils de 
chauffages ou aux matériaux de construction. 
Les impacts sanitaires peuvent être de différents ordres : allergies, irritations des 
voies respiratoires, maux de tête, intoxications ou cancers… 
Plus globalement en matière de qualité de l’air intérieur, le diagnostic qualitatif a 
souligné la nécessité d’un travail d’information sur les risques liés à l’utilisation de 
certains matériaux pour la construction/l’aménagement ou l’utilisation de certains 
produits d’entretien à l’attention du grand public mais également des services 
techniques de la collectivité.  
 
Par ailleurs, 6 communes sur 9 de la communauté de communes présentent un 
potentiel radon moyen ou élevé (catégorie 3) selon l’IRSN. 77% de la population de 
Grand Lieu est concernée par la présence potentielle de radon. Seules les 
communes de La Chevrolière, Geneston et St Colomban sont à risque faible 
(catégorie 1). 
Le radon est classé « cancérogène humain certain » depuis 1987 par le centre 
international de recherche sur le cancer – CIRC, organisme de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.  Dans certaines conditions (espace clos, mode de vie…), ce 
gaz peut s’accumuler dans les habitations, et à des concentrations excessives, le 
radon accroît le risque de développer un cancer du poumon. Cet accroissement du 
risque est proportionnel au temps d'exposition et à sa concentration dans l'air 
respiré. Il constitue le 2e facteur de risque de cancer du poumon derrière le tabac. 
Il n’y a pas d’obligation de mesure pour les logements (publics ou privés), 
seulement une obligation d’information sur le risque Radon pour les acquéreurs et 
les locataires de biens immobiliers dans les communes de la zone 3 (Arrêté du 27 
juin 2018). 
Cependant il existe une obligation de mesure de radon dans certains ERP 
(établissements recevant du public) notamment établissements scolaires. 

Description de l’action 

Plusieurs actions pourront être envisagées : 
 
Concernant la qualité de l’air intérieur liée à l’utilisation de produits ménagers 
 
- Réalisation de réunions de sensibilisation destinées au grand public, pouvant 

être éventuellement adossées aux réunions de sensibilisation sur le risque 
radon (cf ci-dessous). 

- Proposition d’ateliers Nesting (soutenus par la Mutualité Française et 
l’ARS) permettant de former les professionnels de la petite enfance (formation 
à élargir également aux parents de jeunes enfants ou futurs parents), afin de 
les aider à identifier les sources de pollution de la maison et à adopter des 
alternatives simples pour un environnement favorable à la santé. 

- Proposition d’ateliers « Maison Nette » réalisés auprès du grand public par la 
CLCV de Loire Atlantique. 
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- Tenue de stands d’information et de sensibilisation pour mieux habiter son 
logement par la CLCV lors d’événements communaux (fête des pêcheurs, salon 
d’entreprise afin de sensibiliser les professionnels du bâtiment et le grand public 
sur les matériaux favorable à la santé…) 

- Intervention lors de déjeuners thématiques de l’association d’entreprises des 
parcs d’activités de l’intercommunalité pour les sensibiliser à la thématique de 
la qualité de l’air intérieur au travail. 

- Possibilité de formations réalisées par Air Pays de la Loire sur sollicitation des 
collectivités auprès de leurs agents d’entretien ou dans les établissements 
scolaires afin de sensibiliser à l’usage de produits ménagers favorables à la 
santé.  

 
Plan de communication à prévoir par l’intercommunalité en amont des différents 
événements pour mobiliser le plus grand nombre (annonces dans la presse locale, 
panneaux d’affichage communaux…), voire en aval (compte-rendu de la réunion 
dans la presse locale, distribution de plaquettes sur les bonnes pratiques en matière 
de qualité de l’air intérieur…). 
 
Liens à envisager avec les Services de Santé au Travail, afin d’avoir des relais au 
sein des entreprises sur les obligations règlementaires et les bonnes pratiques en 
matière de qualité de l’air intérieur. 
 
Concernant la thématique Radon : 
 
- Réalisation de réunions de sensibilisation destinées au grand public, permettant 

l’information des habitants sur les risques liés au radon, sur les bonnes 
pratiques à adopter en matière de qualité d’air intérieur, avec distribution 
gratuite de dosimètres en fin de réunion. 

- Réalisation de réunions de restitution l’année suivante. 
- Rappel des habitants concernés par des mesures de radon trop élevées, avec 

réorientations éventuelles vers des structures de prise en charge en cas de 
concentrations trop élevées, et réalisation d’entretiens individuels pour les 
bonnes pratiques à mettre en place. 

Réunions d’information initiales à réaliser en fin d’année civile (car dosimètres à 
installer l’hiver), plutôt en fin de journée ou soirée afin de permettre la participation 
du plus grand nombre. Envisager une réunion mixte présentielle et en 
visioconférence (car pouvant toucher des publics différents). 
Réalisation de 3 réunions (1 par secteur géographique) de sensibilisation puis de 
restitution sur l’ensemble du territoire. 
 
Plan de communication par l’intercommunalité en amont de la réunion pour 
mobiliser le plus grand nombre (annonces dans la presse locale, panneaux 
d’affichage communaux…), voire en aval afin d’informer la population des résultats 
et des bonnes pratiques (compte-rendu de la réunion et des résultats dans la presse 
locale, distribution de plaquettes sur les bonnes pratiques en matière de qualité de 
l’air intérieur…). 
 
Liens à envisager avec les Services de Santé au Travail, afin d’avoir des relais au 
sein des entreprises sur les risques liés au radon, les obligations règlementaires et 
les bonnes pratiques en matière de qualité de l’air intérieur. 

Public cible 

Professionnels de la petite enfance, parents de jeunes enfants (ateliers Nesting) 
Enfants scolarisés et agents d’entretien des collectivités (Air Pays de la Loire) 
Professionnels du bâtiments (stands d’information, déjeuners thématiques) 
Ensemble des habitants de Grand Lieu Communauté (réunions de sensibilisation, 
atelier « Maison Nette », stands d’information) 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 
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Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Selon les actions mises en œuvre : 
CPIE Logne et Grand Lieu 
UFC Que Choisir 
CLCV Loire Atlantique 
Air Pays de la Loire 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

ARS 
Grand Lieu Communauté (service Communication) 
Communes (mise à disposition de salles) 
Alisée 
ADEME (plaquettes des bonnes pratiques en matière de qualité d’air intérieur) 
Services de Santé au Travail de la Région Nantaise (SSTRN) 
Mutualité Française Pays de la Loire 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Ateliers Nesting portés par la Mutualité Française en lien avec l’ARS 
Direction Générale de la Santé pour la fourniture des dosimètres (sur dotation), 
l’analyse des mesures Radon 
CPOM des effecteurs pour le coût des visites à domicile de conseil (si 
dépassement, financement par la collectivité à prévoir) 
Co-financement des associations intervenantes (campagne Radon, ateliers grand 
public) par l’ARS et la collectivité 

Calendrier prévisionnel 
Deuxième semestre 2022 – premier semestre 2023 : analyses radon durant l’hiver 
2023 : lancement des autres actions selon les événements planifiés  

Indicateurs d’évaluation 

Pour les produits ménagers : Nombre de réunions/ateliers/intervention réalisés, 
nombre d’habitants (ou professionnels) par commune ayant participé aux 
réunions/ateliers/intervention 
Pour le radon : Nombre de réunions réalisées (sensibilisation et restitution), nombre 
d’habitants par commune ayant participé aux réunions, nombre de dosimètres 
distribués, nombre d’habitants concernés par un taux de radon trop élevé (2 seuils 
limites : 300 et 1000 Bq/m3), nombre d’entretiens individuels réalisés 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Différents porteurs de projet impliqués et volontaires 
- Porteurs du projet ayant déjà réalisés ces actions sur d’autres territoires 
- Projet finançable par les différents appels à projet de l’ARS 
- La crise sanitaire liée à la COVID 19 ayant augmenté le télétravail et le temps 

de présence au domicile, cela peut être un point d’accroche afin d’attirer le 
plus grand nombre de personnes à participer à ces réunions/ateliers 

Points de vigilance : 
- Communication à réaliser en amont afin de mobiliser le plus grand nombre 
- Mutualisation des réunions d’information sur la qualité de l’air intérieur en 

général (radon + polluants intérieurs dont produits d’entretien) à réfléchir 
- S’assurer en préalable que les mesures radon ont été effectuées 

conformément à la législation en vigueur dans les ERP 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.6 : Information sur la qualité de l’air extérieur 

Objectif général 
Promouvoir un environnement favorable à la santé des habitants de Grand Lieu 
Communauté en termes de qualité de l’air extérieur  

Objectifs opérationnels Informer et rassurer les habitants sur les indicateurs de qualité de l’air extérieur 

Rappel des constats/ Contexte 

Lors du diagnostic qualitatif, des inquiétudes avaient été exprimées par certains 
habitants sur la pollution atmosphérique liée au trafic routier, notamment sur les 
communes du Nord de la Communauté de communes, ainsi que sur les nuisances 
liées à l’aéroport, proche des communes du Nord. 
Par ailleurs, Air Pays de la Loire effectue régulièrement des mesures sur la qualité 
de l’air extérieur sur le secteur de l’aéroport. 

Description de l’action 

Réalisation de réunions d’information permettant de : 
- diffuser les analyses des mesures faites par Air Pays de la Loire sur la qualité 

de l’air extérieur dans le secteur de l’aéroport 
- donner des informations plus générales sur la qualité de l’air extérieur 
- présenter les ressources et aides destinées aux particuliers afin de rénover 

leur matériel de chauffage. 

Public cible Habitants de Grand Lieu Communauté 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Air Pays de la Loire 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Grand Lieu Communauté (coordonnateur CLS et service Communication) 
Communes (mise à disposition de salles) 
Alisée (réunion de sensibilisation sur le chauffage au bois) 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens constants 

Calendrier prévisionnel 2022 : selon les disponibilités d’Air Pays de Loire et les financements possibles 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de réunions réalisées, nombre d’habitants par commune ayant participé 
aux réunions. 
Questionnaire de satisfaction sur l’information délivrée à remplir en fin de réunion  

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Point facilitateur : 
- Thématique pouvant mobiliser la population ciblée 

 
Points de vigilance : 

- Plan de communication à réaliser en amont pour mobiliser le plus grand 
nombre 

- Durée et horaires des réunions à adapter pour mobiliser le plus grand nombre 

 
 
  



              

   

 

Septembre 2021  page 60 sur 70 
 

AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.7 : Information-sensibilisation sur la qualité de l’eau des puits à usage domestique 
et sur les gestes permettant la réduction de la consommation d’eau 

Objectif général 
Promouvoir un environnement favorable à la santé des habitants de Grand Lieu 
Communauté en termes de qualité de l’eau 

Objectifs opérationnels 

Sensibiliser la population utilisant des puits à usage domestique sur la 
règlementation en vigueur et sur les bons gestes permettant de réduire sa 
consommation d’eau 

Rappel des constats/ Contexte 

Certains habitants utilisent comme source d’alimentation en eau des puits ou 
sources souterraines non reliés au service d’eau potable public, pour un usage privé 
ou un usage agricole. Les habitants ne déclarent pas toujours leurs puits ou sources 
en mairie (certains habitants, même s’ils sont reliés au réseau collectif peuvent 
utiliser également un puits comme source d’alimentation).  
Un certain nombre de foyers de Grand Lieu Communauté ne sont pas raccordés 
au réseau domestique, en zonage d’assainissement non collectif. 
 
De plus, ces eaux utilisées se retrouvent soit dans un réseau d’assainissement 
(traitement des eaux usées) soit dans l’environnement (si utilisation en agriculture).  
 
Les eaux usées doivent normalement être rejetées soit dans le réseau 
d’assainissement soit dans un dispositif d’assainissement non collectif (ANC). La 
qualité du milieu récepteur peut être dégradée si l’installation de traitement n’est 
pas conforme. Cela est le cas pour 45% du parc des 5628 installations ANC du 
territoire de Grand Lieu Communauté. 
 
La réglementation en vigueur oblige à la réalisation de contrôles réguliers pour 
analyser la qualité de l’eau utilisée. Outre le fait que ces contrôles ne sont pas 
toujours effectués, les analyses obligatoires ne comprennent pas l’analyse 
d’éventuelle présence de produits phytosanitaires dans l’eau. 
 
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT), en cours de construction au PETR du Pays 
de Retz, souhaite inscrire l’agriculture dans les enjeux de santé publique via les 
actions de l’enjeu Environnement (priorité 2). Pour cela, des actions 
d’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques en lien avec 
la préservation de la ressource eau seront mises en place. 

Description de l’action 

Plusieurs actions seront menées : 
- Cartographie des foyers non raccordés au réseau public afin de cibler et 

localiser différents territoires où il pourrait être intéressant de faire une analyse 
de la qualité de l’eau.  

- Analyses de l’eau (en ciblant sur les produits phytosanitaires) de plusieurs 
puits domestiques sur les différents secteurs géographiques repérés lors de 
la cartographie (et nommant cibler les puits proches d’exploitations 
maraîchères). 

- Réunions d’information afin de : 
o restituer les résultats des analyses et de sensibiliser la population sur la 

règlementation en vigueur en matière de puits domestiques. Les 
ressources et aides financières possibles en matière d’assainissement non 
collectif pourront également être présentées. 

o aborder le petit cycle de l’eau (eau potable et assainissement) à partir de 
la lecture d’une facture d’eau (info-facture). 

o Sensibiliser sur les gestes permettant de réduire sa consommation d’eau 
sur le même temps de la réunion. 

Ces différentes thématiques pourront être abordées au cours d’une même réunion 
de sensibilisation, afin de tenter de mobiliser le plus grand nombre d’habitants. 
Un plan de communication pourrait également être réalisé afin d’informer les 
habitants sur la règlementation en vigueur. 
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Grand Lieu Communauté est en train de travailler à l’élaboration d’une stratégie 
agricole. Lorsque celle-ci sera finalisée, l’intercommunalité pourra travailler sur la 
thématique de l’évolution des pratiques agricoles pour préserver la ressource eau, 
en lien avec le PAT du Pays de Retz. 

Public cible Habitants de Grand Lieu Communauté ayant des puits à usage domestique 

Territoire / Secteur 
géographique 

Ensemble du territoire de Grand Lieu Communauté (selon la cartographie, cibler 
les territoires les plus concernés par cette problématique) 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

CLCV  
UFC Que Choisir 
Communes 
Département 
Atlantic’eau 
PETR du Pays de Retz et partenaires PAT 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : coordonnateur du CLS et services ANC et SIG 
Moyens matériels : mise à disposition de salle par Grand Lieu Communauté, ou 
par les communes, pour les réunions publiques 
Analyse d’eau à la charge des propriétaires de puits 

Calendrier prévisionnel 
Deuxième semestre 2023 : cartographie 
2024 : analyse des eaux de puits 
Premier semestre 2025 : réunions de restitution publique 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre d’analyses réalisées, nombre de réunions réalisées, nombre d’habitants 
par commune ayant participé aux réunions. 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Proposition de réalisation d’analyses pouvant mobiliser la population ciblée 
- Plusieurs associations (CLCV, UFC) ont des outils pédagogiques sur l’eau, les 

circuits, les moyens d’économiser les ressources… et ont déjà animer des 
ateliers, conférences… sur le sujet 

 
Points de vigilance : 

- Analyses de l’eau très coûteuses : importance de la cartographie en amont 
afin de cibler les territoires à analyser et lien à faire avec l’ARS Pays de la 
Loire afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. 

- Plan de communication à réaliser en amont pour mobiliser le plus grand 
nombre. 

- Durée et horaires des réunions à adapter pour mobiliser le plus grand nombre. 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.8 : Promouvoir un urbanisme favorable à la santé (UFS) 

Objectif général Promouvoir un urbanisme favorable à la santé 

Objectifs opérationnels 

Accompagner l’évolution des pratiques vers une meilleure intégration de la santé et 
une réduction des inégalités sociales de santé dans les projets d’urbanisme 

- Sensibiliser les élus et professionnels de l’urbanisme à ces démarches 
- Déployer une démarche d’intégration de la santé sur un projet « pilote » 

d’aménagement ou de planification-programmation 
- Déployer une dynamique à l’échelle de Grand Lieu Communauté 

Rappel des constats/ Contexte 

80% de la santé se joue hors du système de soins, car la santé est influencée par 
des facteurs sociaux, environnementaux, économiques… Les politiques agissant 
dans l’ensemble de ces champs ont donc toutes des effets sur la santé des 
populations. 
Les démarches d’accompagnement à l’intégration des enjeux de santé s’adaptent 
au niveau local à chaque projet en fonction de l’avancement du projet et des 
besoins d’accompagnement de la collectivité. 
La démarche pour un urbanisme favorable à la santé (UFS) permet de structurer 
un projet d’urbanisme dès la conception du projet en questionnant les interactions 
avec les déterminants de santé. Elle permet de fournir des éléments de cadrage 
aux aménageurs. Ce concept novateur ne dispose pas de méthodologie 
standardisée mais il existe des outils et guides sur lesquels il est possible de 
s’appuyer. 
 
L’EIS (évaluation d’impact sur la santé) vise à évaluer les impacts négatifs et positifs 
attendus d’un projet (quel qu’il soit) sur les déterminants de la santé. Les 
recommandations émises à l’issue de la démarche permettent ainsi au décideur 
d’orienter le projet ou la politique pour minimiser les effets négatifs et augmenter 
les effets positifs de son projet sur la santé des bénéficiaires ou des habitants. 
En Pays de la Loire, l’ARS soutient la mise en œuvre de démarches 
d’accompagnement à l’intégration des enjeux de santé (EIS, démarche UFS) 
auprès de collectivités volontaires, en lien notamment avec le PRSE 3. 
 
Il n’existe pas de PLUI (plan local de l’urbanisme à l’échelle de l’intercommunalité) 
sur le territoire. En revanche, il existe un PLH (plan local de l’habitat) porté par 
Grand Lieu Communauté, ainsi qu’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
Le développement des parcs d’activités est aussi porté par l’intercommunalité. Il 
existe également un plan global de déplacement qui développe la thématique des 
mobilités douces. A noter qu’au 1er juillet 2021, Grand Lieu Communauté  a pris la 
compétence « mobilités ». 
Le diagnostic territorial de santé partagé, établi dans le cadre du CLS, a souligné 
un enjeu concernant les nuisances sonores dues au trafic routier mais également 
au trafic aérien, notamment sur les communes de Pont Saint Martin et La 
Chevrolière. 

Description de l’action 

L’action pourrait se faire en plusieurs temps : 
- Temps de sensibilisation des élus du territoire et autres acteurs concernés aux 

démarches d’Urbanisme Favorable à la Santé : 
Il s’agira d’acculturer les élus et les acteurs de l’aménagement du territoire au 
concept d’urbanisme favorable à la santé : réalisation d’une réunion 
d’information sur l’urbanisme favorable à la santé, en se basant sur des 
exemples concrets, auprès des élus communautaires, des élus des communes 
en charge de l’urbanisme et des personnes en charge de suivre les projets 
d’aménagement. 

- Selon les besoins identifiés, la volonté des élus et les projets émergents sur le 
territoire, sélectionner un projet pour lequel il serait opportun d’engager une 
démarche « pilote » de type EIS ou démarche « amont » 
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- Promotion de la démarche retenue sur ce projet afin de la décliner pour d’autres 
projets sur d’autres territoires de Grand Lieu Communauté et d’engager une 
véritable dynamique à l’échelle de l’ensemble des communes. 

En vue de compléter le diagnostic territorial de santé partagé, une étude pour une 
meilleure prise en compte du bruit des transports, en lien avec l’aménagement, sera 
menée dans les secteurs à enjeux « bruit et santé ». En effet, sur les communes de 
Grand Lieu impactées par ces nuisances, il convient de mener une réflexion sur les 
leviers d’actions possibles, en étudiant la qualité de l’environnement sonore qui 
devra être prise en compte dans les diagnostics de révision des PLU des communes 
et du SCoT du PETR du Pays de Retz : mise en avant des enjeux sur les zones 
d’habitat et populations vulnérables ; analyse des leviers pour limiter l’exposition des 
habitants aux nuisances sonores. 

Public cible 
Elus en charge de l’urbanisme/habitat/mobilités/énergie-climat/environnement de 
la Communauté de communes et des communes 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

ARS Pays de la Loire (transversalité avec plusieurs directions) 
Communes 
Partenaires du réseau Urbanisme Favorable à la Santé de l’ARS (en construction) 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

- Participation de l’ARS au suivi de la démarche (aide méthodologique) 
Cofinancement par l’ARS d’une EIS ; diagnostic, ateliers dans le cadre d’une 
démarche « amont » 

- Pilotage et cofinancement par la collectivité 

Calendrier prévisionnel 

Deuxième semestre 2022 : lancement avec les réunions d’acculturation 
Puis secondairement, sélection d’un projet « pilote » puis déploiement : fonction 
d’un projet d’aménagement susceptible de mettre en place une EIS ou une 
démarche « amont » 

Indicateurs d’évaluation 

Actions de sensibilisation réalisées 
Projet pilote effectif 
Partenariat mis en œuvre 
Actions pour une dynamique de promotion à l’échelle de Grand Lieu Communauté 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : 
- Action pouvant être co-financée par l’ARS 
- Partenariat en cours de développement (PRSE)  

 
Point de vigilance : 
La compétence urbanisme ne relève que des communes, pas de 
l’intercommunalité 
L’articulation doit être faite avec la révision du SCoT qui se fait à l’échelle du 
PETR du Pays de Retz 
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AXE STRATÉGIQUE 4 : PRÉVENTION PROMOTION DE LA SANTÉ  

Action 4.9 : Promouvoir les formations aux premiers secours auprès des associations 

Objectif général 
Sensibiliser les bénévoles d’associations, qui reçoivent du public, aux gestes de 1ers 
secours 

Objectifs opérationnels 

Communiquer sur la nécessité de connaitre les gestes de 1ers secours 
Informer sur les offres proposées par les structures dispensant des formations 
d’Initiation aux Premiers Secours (IPS) et formations de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC 1) 
 

Rappel des constats/ Contexte 

Un manque de sensibilisation ou une méconnaissance des gestes qui sauvent 
peuvent entrainer des situations compliquées. En effet, les premiers secours sont 
souvent déterminants, permettent une intervention précoce et ils augmentent les 
chances de sauver des vies. 
Il existe plusieurs niveaux de formations aux gestes de 1ers secours :  
- L’Initiation aux Premiers Secours (IPS) : qui permet d’initier aux gestes de base 
de 1ers secours, de sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de 
l’accident vasculaire cérébral et de familiariser à l’utilisation des défibrillateurs, elle 
dure 2h. 
- La Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) : qui permet d'acquérir 
par équivalence le Brevet européen des premiers secours (BEPS) ; elle dure entre 
7 et 8 heures et comprend l'initiation à la réduction des risques qui vise à réduire la 
vulnérabilité des particuliers face aux catastrophes. 
Il est important que les associations qui reçoivent du public (clubs sportifs, 
associations de personnes âgées…) soient sensibilisées à cette question et que les 
bénévoles volontaires puissent se former aux gestes qui sauvent et à l’utilisation de 
matériels tels que les défibrillateurs. 
 

Description de l’action 

Cette action permettra : 
- de recenser les actions d’initiations et de formations aux 1ers secours déjà 
existantes sur le territoire de Grand Lieu.  
- de sensibiliser les associations et leurs bénévoles sur l’importance des formations 
aux premiers secours et sur les différentes possibilités de formations existantes sur 
le territoire via un document d’information expliquant l’intérêt de la formation et 
recensant les différentes structures la dispensant. 
 

Public cible Associations du territoire 

Territoire / Secteur 
géographique 

Grand Lieu Communauté 

Porteurs / responsables / 
pilotes de l’action 

Grand Lieu Communauté 

Partenariats /  
Autres acteurs à mobiliser 

Structures mettant en place des formations et initiations aux 1ers secours sur le 
territoire : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 44, Protection Civile 44, 
Croix Rouge… 
Communes (pour faire le lien avec les associations) 
 

Moyens mobilisables/ 
Sources de financement 
potentielles 

Moyens humains : Coordonnateur du CLS, service Communication de 
l’intercommunalité 

Calendrier prévisionnel Premier semestre 2023 
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Indicateurs d’évaluation 

Création du document d’information 
Nombre d’associations à qui le document d’information aura été transmis 
 

Points facilitateurs, démarches 
engagées. 
Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever… 

Points facilitateurs : La communication vers les associations est simple à mettre en 
place, via les communes. 
 
Points de vigilance : Il ne s’agit pas de créer une offre de formation mais bien de 
mettre en relation les associations avec les structures qui forment aux gestes de 
1ers secours. 
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ANNEXE 3 : Liste des partenaires (non exhaustive) 

 

• Addictions France 

• ADEME 

• Air Pays de la Loire 

• Alisée 

• APMSL (Association pour le développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la 
Loire) 

• Association Auto-solidaire de Grand Lieu 

• Atlantic’eau 

• Bailleurs sociaux 

• Bibliothèques municipales de Grand Lieu Communauté 

• CAF 

• CARSAT 

• CCAS des communes de Grand Lieu Communauté 

• CH Bel Air de Corcoué-sur-Logne 

• CH G. Daumézon 

• CLCV Loire Atlantique 

• CLIC 

• CMP 

• Collectif local SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) 

• Communes de Grand Lieu Communauté et leurs élus 

• CPAM 

• CPIE Logne et Grand Lieu 

• CPTS Sud Loire Vignoble 

• Cybercentre de St Philbert de Grand Lieu 

• Département / espace départemental des solidarités 

• Ecole des Parents et des Educateurs 

• Education nationale 

• EHPAD de Grand Lieu Communauté 

• Enseignement catholique 

• EPMS Le Jeune de Corcoué-sur-Logne (service d’aide aux aidants) 

• ESP-CLAP de Geneston 

• Etablissements scolaires du territoire 

• Groupe de prévention du Suicide de Vallet 

• IME 

• Inter-URPS 

• IREPS 

• Les Apsyades 

• MAIA 

• Maison des adolescents 

• MDPH 

• Médias locaux 

• Missions locales du Pays de Retz, du Vignoble Nantais et de Nantes Métropole 

• MSA 44-85 

• MSP du Bignon 

• Mutualité Française Pays de la Loire 

• Partenaires du PAT 

• Partenaires du réseau Urbanisme Favorable à la Santé de l’ARS 

• PETR du Pays de Retz 

• Planing familial 44 

• Préfecture 

• Professionnels de santé libéraux du territoire 

• Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Protection Maternelle et Infantile 

• Région des Pays de la Loire 
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• Services Animation jeunesse des communes de Grand Lieu Communauté 

• Services d’aides à domicile couvrant le territoire 

• Services de Santé au Travail de la Région Nantaise (SSTRN) 

• Services Habitat et Communication de Grand Lieu Communauté 

• SESSAD 

• SSIAD 

• Structures d’hébergement pour les personnes âgées 

• Structures mettant en place des formations et initiations aux 1ers secours 

• UFC Que Choisir 

• UFOLEP 44 

• URPS 

• Autres acteurs et structures susceptibles de prendre en charge les personnes en situation de précarité 

• Autres acteurs et structures intervenants auprès des adolescents et des jeunes adultes 

• Autres acteurs et structures intervenant dans le champ de l’action sociale 

• Autres acteurs et structures intervenant dans le champ de la santé mentale 

• Autres acteurs et structures intervenants dans le champ du handicap 

• Autres associations oeuvrant sur le territoire de Grand Lieu Communauté 

• Autres structures et associations proposants des solutions de répit 
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GLOSSAIRE 

A2C44 : Association Coopération Coordination  handicap psychique  Loire-Atlantique 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie 

ALD : Affection Longue Durée 

ALISEE : Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement 

ANC : Assainissement Non Collectif 

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

APMSL : Association des Pôles et Maisons de Santé Libéraux 

APSF : Association des Pollinariums Sentinelles de France 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASU : Accueil Social Universel 

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail  

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement 
transmissibles, du VIH et des hépatites 

CH : Centre Hospitalier 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer 

CLCV : Confédération du Logement et du Cadre de Vie 

CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination 

CLS : Contrat Local de Santé 

CMEI : Conseiller Médical en Environnement Intérieur 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CMPEA : Consultation Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et Moyens 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CreHPsy : Centre Ressource Handicap Psychique 

CRA : Centre de Ressource Autisme 

CReSERC : Centre de référence en soins d’éducation thérapeutique et de remédiation cognitive 

CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CSC : Centre Socioculturel 

CSS : Complémentaire Santé Solidaire 

EAEP : Espace Accueil Enfant-Parent 

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EIS : Evaluation d’Impact sur la Santé 
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EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

EPE : Ecole des Parents et des Educateurs 

EPMS : Etablissement Public Médico-Social 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer 

ESP-CLAP : Equipe de Soins primaires Coordonnées Localement Autour du Patient 

ETP : Education Thérapeutique du Patient 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FDGDON : Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

GAB : Groupement des Agriculteurs Biologiques 

GPS : Groupe de Prévention du Suicide 

HJ : hôpital de jour 

HME : Hôpital Mère Enfant 

IAED : 

ICAPS : Intervention auprès des Collégiens centrée sur l'Activité Physique et la Sédentarité 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IEAP : Institut pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 

IEM : Institut d'Education Motrice 

IME : Institut médico-éducatif 

IPS : Initiaition aux Premiers Secours 

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

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent 

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

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

MC : maladie chronique 

MDA : Maison Des Adolescents 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

ODD : Objectif de Développement Durable 

OSCARS : Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé 

PA : Personne âgée 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

PGD : Plan Global de Déplacements 

PLH : Programme Local de l'Habitat 

PLUI : Plan Local de l’Urbanisme à l’échelle de l’Intercommunalité 
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PMI : Protection Maternelle Infantile 

PPPI : Parc Privé Potentiellement indigne 

PRS : Projet Régional de Santé 

PRSE : Plan Régional Santé-Environnement 

PSC 1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1 

PSH : Personne en Situation de Handicap 

REAP : Recensement Economique des Achats Publics 

RESPA : REseau de Santé « Personnes Agées » 

SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SIG : Système d'Information Géographique 

SISM : Semaine d’Information sur la Santé Mentale 

SRAE : Structure Régionale d’Appui et d’Expertise 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

SSRA : Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie 

SSTRN : Service de Santé au Travail de la Région Nantaise 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

UFC : Union Fédérale des Consommateurs 

UFOLEP : Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique 

UFS : Urbanisme Favorable à la Santé 

ULIS : Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 

UNAFAM : Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques 

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 
 


