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CL5 - Contrat tocat de Santé

Une approche
globale
de la santé

La santé des populations constitue un enjeu
primordial des politiques publiques, tant au
niveau national, régional que local.

REDON Agglomération, avec l'ensemble des
acteurs du territoire [éducation, nutrition,
insertion,urbanisme.social,santé.addictions....l,
est investie dans une dynamique territoriale
autour des préoccupations de santé. Ainsi, le
dispositif dAnimation Territoriale de Santé,
contribue au développement de la prévention
et de la promotion de la santé avec la mise en
place de réseaux pour la réalisation d'actions, de
formation,...

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
la santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité.

Cet état de bien-être complet résulte de différentes
conditions appelées les « Déterminants de santé ».
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Pour apporter des conditions de vie favorables
aux habitants, il est essentiel de prendre en
considération un ensemble de déterminants
qui influent sur l'état de santé d'une personne
tout au long de la vie. Les déterminants peuvent
être sociaux (revenus, éducation, catégorie
socioprofessionnelle...), environnementaux
(qualité de l'air, de l'eau, urbanisme, habitat,...],
liés au système de santé (accès aux soins,
qualité des soins], liés à des facteurs individuels
(génétiques, comportementaux ...].
Ainsi, 80% des déterminants de la santé sont
extérieurs au système de santé. Pour pouvoir
agir en santé, il faut donc pouvoir intervenir
sur différents niveaux et agir de manière
transversale.

CLS I Contrat local de Santé

La stratégie
territoriale

de santé

Le CLS concerne le territoire de REDON

Agglomération, il a donc la spécificité de
s'étendre sur deux régions (Bretagne et
Pays de la Loire) et sur trois départements
(Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan).

Un cadre réglementaire
Créés par la loi Hôpital, Patients, Santé, Terri
toires (HPST) en 2009, les Contrats Locaux de
Santé (CLS) constituent une déclinaison infra-ter

ritoriale du Projet Régional de Santé IPRS) de
lARS.

Un outil souple et mobilisateur
qui établit le lien entre le Projet Régional de
Santé et les besoins en matière de santé d'un

territoire.

Le contrat Local de Santé (CLS) est un outil de

formalisation d'une stratégie commune ARS/
Collectivité pour mieux répondre aux besoins de
santé de la population d'un territoire.
Il mobilise et implique les acteurs du champ de la
santé et plus largement l'ensemble des acteurs
d'un territoire (cohésion sociale, éducation,
petite enfance, urbanisme, emploi...). Il crée des
synergies pour répondre de manière plus adaptée
et efficace aux besoins de santé sur les territoires.
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Ce contrat est une vraie opportunité pour :

Soutenir les dynamiques locales
du territoire en matière de santé.

Tendre à la réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé.

Favoriser la mise en œuvre

de réponses de proximité.
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> PLURALITÉ D'ACTEURS ASSOCIES
élus, professionnels, associations, institutions,
société civile...

éfvice d'un projet
ransversal et territorial.11

L'historique
du CLS de REDON
Agglomération

La démarche d'élaboration du CLS
s'est déroulée en parallèle d'un
programme de recherche-action
interventlonnelle « Ensemble, La
Santé Pour Tous en Pays de
Redon-Bretagne Sud ».

Le Contrat Local de Santé de REDON
Agglomération couvrait initialement
le Pays de Redon Bretagne Sud, et
il a été signé le 10 septembre 2015
par le GIP Pays de Redon - Bretagne
Sud, les Agences Régionales de Santé
Bretagne et Pays de la Loire et la
sous-préfecture de Redon.

> DIVERSES

DIMENSIONS PRISES

EN COMPTE :

prévention promotion
de la santé, accès aux
soins, urbanisme,
habitat, lien social...

> AGIR POUR
LA SANTÉ DES
CITOYENS

en favorisant la prise
en compte de la
santé dans toutes les
politiques publiques

Au 1^' janvier 2018, suite à la
dissolution du GIP Pays de Redon
-  Bretagne Sud, l'ingénierie et
l'animation du Contrat Local de
Santé, ont été reprises par REDON
Agglomération. A cette occasion, le
CLS a été prolongé jusqu'à fin 2020.

pour une mobilisation !'
autour d'enjeux prioritaire?

> REDUIRE
LES INÉGALITÉS
sociales, territoriales,
environnementales de

santé

> METTRE EN ŒUVRE
DES SOLUTIONS

DE PROXIMITÉ
à travers un
programme d'actions

Une attention particulière est portée à
la coordination interdépartementale
et interrégionale des acteurs et des
services afin de répondre de manière
efficiente aux enjeux repérés par le
présent Contrat Local de Santé, au
regard de la spécificité géographique
du territoire.

Vers un second CLS



Réduire les inégalités

sociales de santé

Les inégalités sociales de santé font référence
à toute relation entre la santé et l'appartenance
à une catégorie sociale. Elles ren voient aux

écarts, généralement évitables, entre hommes
et femmes, entre groupe socio-économiques
et entre territoires, qui ont un impact sur de
nombreux aspects de la santé des populations

(Guichard, Potvin, INPES, 2010]

La réduction des inégalités sociales de santé
est la priorité du CLS, et se traduit par la mise
en œuvre d'une stratégie globale de prise en
compte des déterminants sociaux de la santé.

Associer les habitants

à la réflexion et la mise

Les opérateurs et partenaires du Contrat Local
de Santé s'engagent à définir et à vérifier en

amont l'opportunité des actions en associant les
habitants.

Ce principe a pour but de « faire avec » et non
« faire pour » les habitants. Les actions

intégrant cette dimension seront privilégiées.

Ce principe se défend non seulement sur
une base éthique mais aussi parce que la

participation accroit les chances de succès et
améliore la pérennité des actions en mettant à

profit les ressources locales.

Les principes fondateurs
r^uatre principes centraux fondent et cadrent La démarche CLS

Agir le plus

précocement possible

Universalisme

des actions

C'est une condition sine qua non de réussite
pour tenter de réduire les inégalités sociales de
santé et de renforcer le capital santé dès le plus

■i jeune âge.

Dans cette optique et au regard des priorités
du territoire, la volonté d'inscrire des actions
en direction de l'enfance et de la jeunesse est

^  affirmée dans le CLS.
i

La priorité sera donnée à des actions qui
visent à améliorer les conditions de vie, foutes

catégories sociales confondues,
tout en s'assurant que ce sont les publics

les plus désavantagés qui en tireront
les plus grands bénéfices.

C'est-à-dire en veillant à ce que les actions
soient davantage accessibles aux personnes qui

en ont le plus besoin.



Les membres du Comité

de Pilotage

► REDON Agglomération
► ARS Bretagne

et Pays de la Loire
► Conseils

départementaux
35-4i-56

► Education Nationale

► DDEC

► Le sous-préfet de Redon
► DDCS
► CRAM

► Conseil de
développement Pays
de Redon-Bretagne Sud

► MSA Portes de Bretagne

► CAF 35
► Centre Hospitalier

Redon Carentoir
► Conseils Régionaux

Bretagne
et Pays de la Loire.

► Les représentants
des usagers
de l'association

UPC Que Choisir
► URPS

► Le Délégué du Préfet
d'Ille-et-Vilaine

► La Ville de Redon

► CARSAT Bretagne
► Mutuelle des Pays

de Vilaine

^ Se réunissent une à deux fois par an.
^ Co-présidence par les ARS et la collectivité

^ Validation et suivi des orientations
stratégiques du contrat, arbitrage du CLS,
coordination des politiques publiques

Instance décisionnelle
chargée de la gouvernance politique

COPIL

o
^ Se réunit de 8 à 10 fois par an

Composé du coordinateur du CLS et des ARS

^Animation de la démarche d'élaboration du
CLS, du suivi à l'évaluation du Contrat Localde
Santé.

^Animation de groupes de travail thématiques,
organisation des réunions des partenaires

^ Préparation des COPIL et des décisions

Instance technique
chargée de l'ingénierie du CLS

COMITE DE SUIVI

La gouvernance
CLS DE REDON AGGLOMERATION

-CONCLUE ENTRE

> REDON Agglomération
> Agences Régionales de Santé

de Bretagne et Pays de La Loire

> Préfet d'ille-et-Vilaine, Préfet de la Région Bretagne. .
représentés par le Sous-préfet de Redon ]

> D'autres acteurs peuvent-être également signataires du CLS

S
GROUPES DE TRAVAIL

> Réunions thématiques
> Proposer et suivre les fiches action
> Animés par le coordinateur du CLS

ou le comité de suivi.

PILOTES DACTIONS

ils en assurent la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation des actions.

Adeci 35 , ADECAM 56. Agence Départementale
du Pays de Redon, ANPAA. ARS. ATS de
REDON Agglomération, Cap Santé Plus, Centre
Hospitalier Redon Carentoir, CFPD AA, CLIC.
Pôle de coordination en santé sexuelle du
Réseau Louis Guilloux, CPAM 35, GEM Oxygène,
IREPS Bretagne, MAIA, Mission Locale, OFfS,
service transport et mobilité durable de REDON
Agglomération...



CLS - Contrat Local de Santé

Les axes

stratégiques et objectifs

Les 40 actions du CLS de REDON Agglomération,
portées par une pluralité d'acteurs du territoire,
s'articulent autour de 3 axes stratégiques :

Axe stratégique 1

Développer la prévention
de la santé et promouvoir

une santé durable

Promouvoir

des comportements favorables à la santé
> Semaine de la nutrition.

> Groupe de travail autour de l'éducation
nutritionnelle auprès des enfants et adolescents.

> Promotion de la pratique de L'activité physique
et le sport pour tous.

Créer un environnement favorable à la santé

> Démarche d'urbanisme favorable à la santé

au sein du projet de renouvellement urbain
Confluences 2030.

> Favoriser les mobilités douces,...

Les perspectives
2020-2021

POURSUITE

de la mise en œuvre

des actions.



Axe stratégique 2 Axe stratégique 3

Prévenir et prendre
en charge les conduites

Améliorer l'accès

aux droits et à la santé

Déclinées en actions :

Dans le domaine des Addictions

> Mise en place d'un réseau intersectoriel
d'acteurs en matière de prévention des
conduites addictives chez les jeunes.

> Formation des professionnels au RPIB (repérage
précoce et interventions brèves)...

Dans le domaine de la Santé Mentale

> Formation au repérage et à la prise en charge
de la crise suicidaire.

> Permettre à des personnes en situation de
fragilité psychique d'être actrices de leur santé.

Dans le domaine des

Relations Affectives et Sexuelles

> Améliorer l'accès à la contraception via le CPEF
> Actions de prévention dans les établissements
scolaires...

Conforter l'offre de premier recours

> Favoriser l'exercice coordonné entre les

professionnels de santé...

Faciliter l'accès aux droits et soins

> Création d'une antenne du centre d'examen de

santé à Redon.

> Favoriser la cohérence du déploiement des
MAIA sur le territoire

Développer des programmes d'Education
thérapeutique du patient

Affirmer le rôle du Centre Hospitalier Redon
Carentoir

Dans le domaine de

l'Accompagnement à la Parentalité
> Renforcer l'interconnaissance entre les acteurs

de la périnatalité.
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'  ' EVALUATION ' né*. .e*T.o...REALISATION d'un nouveau diagnostic,

du Contrat Local de

Santé.

ELABORATION et

SIGNATURE d'un nouveau CLS.
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