Commission Santé
du Coeur d’Hérault

6 février 2020 à Gignac

1. GOUVERNANCE ET ANIMATION
DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2023
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3. Perspectives

Gouvernance du CLS
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QUI ?
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/ Instances de
travail, définis en
fonction des axes

Partenaires
concernés

Commission
Santé

Animation-Coordination du CLS

Animation territoriale, planification et travail
en réseau, dans le cadre des 5 axes du CLS
1.Gouvernance
et animation du
CLS 2019-2023

2. Avancement
du Contrat Local
de Santé 20192023

Observation
territoriale
Appui des instances
de gouvernance
du CLS

3. Perspectives

Suivi de la mise en œuvre et évaluation du CLS
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La coordination du CLS n’a pas la possibilité d’intervenir sur
l’ensemble des projets concernant la santé sur le territoire,
en particulier sur les questions d’équipement

2. AVANCEMENT DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
COEUR D’HÉRAULT EN 2019
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1.Gouvernance
et animation du
CLS 2019-2023

2. Avancement
du Contrat Local
de Santé 20192023

Axe 1 : Organisation des
soins primaires

Axe 5 : Santé
environnementale

Axe 2: Santé mentale

CLS

3. Perspectives
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Axe 4 : Santé des couples, des
mères, des enfants et des jeunes

Axe 3 : Santé
Publique de
Proximité

AXE 1 :
ORGANISATION
DES SOINS
PRIMAIRES

Appui de la MSP d’Aniane / de la MSP Val d’Hérault
Développement du lien avec la MSP de Lodève
Appui du Pôle
Santé de Gignac

Mesure 1 :
Accompagner les
professionnels de
santé libéraux dans
le développement
de projets de santé
partagés / collectifs

Appui de la
préfiguration de la
CPTS Centre Hérault

Crédits Photo : SYDEL

Appui des communes : Aspiran,
Le Bosc, Octon, Paulhan, Saint André…
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Principales thématiques
mises au travail (non exhaustif)

Validation
du projet

Types de professionnels
présents

2018

Médecin généraliste, pharmacienne,
kinés, infirmières, orthophonistes,
pédicure-podologue, diététicienne,
psychologue, enseignante APA,
secrétaire médicale…

• Prévention des chutes
• Education aux
premiers gestes de
secours
• Vaccination
• Alzheimer et aidants

Octobre
2018

Médecins généralistes, infirmiers,
kinés, psychologues, diététicienne,
podologue, sages-femmes,
psychomotriciens, orthophoniste…

• Petite enfance
• Surpoids de l’enfant
• Santé mentale

• Maladies chroniques
• Vaccination

MSP Val
d’Hérault

Octobre
2019

Médecins généralistes, spécialistes,
infirmiers, kinés, psychologues,
pharmaciens, kinés, ostéopathes,
dentistes, podologues, sage-femme,
secrétaires médicales…

• Attractivité médicale
• Vieillissement
• Précarité
• Santé mentale

• Vaccination
• Nutrition
• Maladies chroniques
• Dépistage
• Télémédecine

MSP
Lodève

Octobre
2019

Médecins généralistes, spécialistes,
infirmiers, sage-femme, kinés,
psychologue, orthophoniste…

• Prévention vaccinale
• Troubles psychiques

Tout professionnel intéressé

• Accès à un médecin
traitant
• Organisation des
soins non programmés
• Parcours
pluriprofessionnels

ESP
Fontès

MSP
Aniane

CPTS

En cours
de
préfiguration

• Diabète

• Pathologies neurodégénératives /
pathologies
neurologiques
d’origine vasculaire

• Télémédecine
• Prévention
• Qualité et pertinence
• Accompagnement des
pros de santé

AXE 1 :
ORGANISATION
DES SOINS
PRIMAIRES

Appui de la MAIA Cœur d’Hérault portée par les
Centres Hospitaliers de Clermont l’Hérault, de
Lodève et de Pézenas et Santé Lib
Participation à la Table Tactique

Mesure 1 :
Accompagner les
professionnels de
santé libéraux dans
le développement
de projets de santé
partagés / collectifs
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Recueil de données sur l’isolement des
personnes âgées à domicile

AXE 1 :
ORGANISATION
DES SOINS
PRIMAIRES

Suivi / Soutien des dispositifs

Fin de l’UMUPS
le 31 octobre 2019
Mesure 2 :
Favoriser une
organisation
efficiente des soins
aux heures de la
Permanence Des
Soins, en tenant
compte des
dispositifs existants
et potentiels

Crédits Photo : SYDEL

Démarrage du SMUR
le 1er novembre 2019
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Crédits Photo : L.GARCIN

AXE 1 :
ORGANISATION
DES SOINS
PRIMAIRES

Mesure 2 :
Favoriser une
organisation
efficiente des soins
aux heures de la
Permanence Des
Soins, en tenant
compte des
dispositifs existants
et potentiels
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AXE 2 : SANTE
MENTALE

Assemblée Plénière de lancement
en décembre 2019 (75 personnes)

Mesure 1 :
Mettre en place et
animer un Conseil
Local de Santé
Mentale (CLSM)

Crédits Photo : ARS Occitanie

4 groupes de travail à venir (février 2020) :
Enfants - Adolescents / Personnes âgées
Accès aux soins et parcours
Santé mentale dans la communauté
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2020 : Financement supplémentaire de l’ARS
et du SYDEL pour un appui à la coordination

AXE 2 : SANTE
MENTALE

Mesure 2 :
Mener une
réflexion sur le
maillage territorial
dans le domaine de
la santé mentale,
en veillant à
l’amélioration des
réponses
existantes, voire au
développement de
réponses
innovantes
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Appui du CHU pour le regroupement des
structures de psychiatrie adulte de Clermont
l’Hérault et de Gignac
Appui du CHU et de Santé Lib pour la mise en
place du Dispositif de Soins Partagés en
Psychiatrie (protocole en cours de définition)
Enfants de 6 à 12 ans avec des problématiques

Médecins généralistes partenaires :
Bilans / Suivi / Orientation vers CHU si besoin

AXE 2 : SANTE
MENTALE

Mesure 2 :
Mener une
réflexion sur le
maillage territorial
dans le domaine de
la santé mentale,
en veillant à
l’amélioration des
réponses
existantes, voire au
développement de
réponses
innovantes
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Appui d’une expérimentation régionale de prise
en charge de consultations chez des psychologues
libéraux, dans le cadre des suivis de la
permanence de la Maison des Adolescents:
Jeunes de 11 à 21 ans avec des
problématiques psychologiques
+ Ressources et mobilité limitées

Protocole en cours de définition avec l’ARS
Rencontres partenariales à venir

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Appui de l’ANPAA 34 pour la poursuite du
Projet Addictologie
CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

Mesure 1 :
Appuyer l’ANPAA 34
et les CAARUD
pour le
développement
du Projet
Addictologie
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Accompagnement médical, psychologique et social
Traitements de Substitution aux Opiacées
Consultations Jeunes Consommateurs
Consultation Familles / Actions de prévention
Travail de liaison avec les partenaires
Consultations gratuites sur rendez-vous / Pouvant
être anonymes
Equipe sur Clermont l’Hérault et Lodève :
• 1 Médecin addictologue Dr MOLINIER
• 1 Psychologue M.PEREZ • 1 Infirmière Mme CHATELAIN
• 1 Conseillère en Education Sociale et Familiale (CESF)
Mme ABOULOUKOUL

Expérimentation sur deux festivals en lien avec
la Communauté de Communes du Clermontais,
le Pôle Culture du SYDEL,
le CODES 34 et le CAARUD d’AIDES Béziers

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

• Mourèze le 27 juillet 2019
• CAARUD AIDES
• Echanges / Information / TROD
/ Documentation Matériel RDR
• 115 contacts – 5 TROD

Mesure 2 :
Développer un
programme de
prévention santé et
de Réduction Des
Risques en milieu
festif
Crédits Photo : AIDES

• Villeneuvette le 17 août 2019
• CODES 34
• Echanges / Information
Documentation / Matériel RDR
• 36 personnes rencontrées
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Crédits Photo : Œil pour Oeil

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Appui du CHU de Montpellier et des
animateurs locaux du programme Effichronic
8 animateurs formés en 2018
2 binômes en activité en 2020
6 sessions de 6 ateliers en 2019-2020 :
4 à Clermont l’Hérault, 1 à Saint André
de Sangonis et 1 à Montarnaud

Mesure 3 :
Développer un
programme
d’actions visant à
faciliter l’accès à la
prévention, aux
droits et aux soins
des publics les plus
fragiles
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36 participants malades chroniques vulnérables
Points positifs :
Points à améliorer :
Confiance en soi / Ecoute / Entraide Difficultés à mobiliser les acteurs
Motivation / Liens dans la durée
locaux, notamment les
Mise en application des plans
professionnels de santé /
d'action / Outils pour gérer les
Manque de visibilité / Durée trop
symptômes au quotidien / Conseils courte / Nécessité de proposer des
d'hygiène de vie, de gestion des
actions faisant suite au programme
émotions / Astuces pour mieux
(ETP, groupes de paroles, ateliers
communiquer
de relaxation, d’activité physique
Acteurs de leur pathologie
adaptée, de nutrition…)

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Appui de la réalisation d’une étude de faisabilité
pour la mise en place d’une permanence de
PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
1er au 30 avril 2019 sur le Lodévois et Larzac

Mesure 3 :
Développer un
programme
d’actions visant à
faciliter l’accès à la
prévention, aux
droits et aux soins
des publics les plus
fragiles

Numéro de téléphone
dédié utilisé par les
acteurs du Lodévois pour
signaler toute situation de
personne en difficulté
d’accès aux soins

22 situations signalées
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AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Bilan de l’étude PASS :
• Personnes ayant leurs droits de base à jour / souvent sans
mutuelle / ayant besoin d’un accompagnement vers le soin :
mobilité, isolement, repérage de l’offre, orientation dans le
système de soins, expression, problématiques de
psychiatrie, d’addictions…

Mesure 3 :
Développer un
programme
d’actions visant à
faciliter l’accès à la
prévention, aux
droits et aux soins
des publics les plus
fragiles

Pistes à étudier / travailler suite à l’étude PASS :
Projet de la PASS du CHU
de travailler avec les MSP ?
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Piste de la médiation santé
en lien avec le Contrat de
Ville de Lodève ?

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Liens CLS / Contrat de ville de Lodève

Mesure 3 :
Développer un
programme
d’actions visant à
faciliter l’accès à la
prévention, aux
droits et aux soins
des publics les plus
fragiles

Participation du CLS au comité technique
du Contrat de Ville
Volonté d’organiser une rencontre en 2020
avec les acteurs santé du Quartier Politique
de la Ville
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Réflexions sur la médiation santé suite à
l’étude PASS ? Cf. Référentiel HAS

AXE 3 : SANTE
PUBLIQUE DE
PROXIMITE

Participation au Comité Départemental de
la Vaccination animé par le CVP 34 et l’ARS
Relais des actions menées par le CVP 34
en lien avec les professionnels de santé
libéraux (Santé Lib, MSP Lodève…)

Mesure 3 :
Développer un
programme
d’actions visant à
faciliter l’accès à la
prévention, aux
droits et aux soins
des publics les plus
fragiles
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Prochaine action CVP 34 / MSP Lodève / Santé
Lib : « De l’intérêt de la vaccination chez les
patients atteints de pathologies chroniques »
le 28 avril 2020 à Lodève, à 19h30

AXE 4 : Santé
des couples,
des mères,
des enfants
et des jeunes

Mesure 1 :
Accompagner la
formalisation d’un
parcours en santé
périnatale sur le
territoire

Visite du Centre Périnatal de Proximité de Lunel
• Suivi individuel prénatal et post-natal
• Ateliers collectifs
• Avec ou sans rendez-vous
• Gratuit (pas de carte vitale)
• Equipement (échographe, test du
liquide amniotique, bilirubinomètre…)
• Quelques accouchements inopinés

• Temps plein de
sage-femme salariée
• Liens avec les gynécologues
libéraux, les sages-femmes
libérales et la PMI
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AXE 4 : Santé
des couples,
des mères,
des enfants
et des jeunes

Co-animation, avec le CODES 34, du groupe
et de la plateforme « Nutrition du jeune
enfant en Cœur d’Hérault »
• 67 participants sur 3 réunions en 2019 :
Emotions / Goût / Speedmeeting
• 72 membres inscrits sur la plateforme

Mesure 2 :
Animer une
dynamique
d’acteurs autour de
la prévention, du
dépistage et de la
prise en charge
du surpoids et de
l’obésité de l’enfant
et du jeune
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Elaboration
en
cours
d’un
MOOC
« Alimentation du jeune enfant » avec le
CODES 34 et l’IUT de Béziers :
• 62 acteurs intéressés pour utiliser le
MOOC (enquête en septembre 2019)
• Première mouture : Novembre 2020
• Financement DRAAF, ARS et Grand
Forum des Touts Petits

AXE 4 : Santé
des couples,
des mères,
des enfants
et des jeunes

Mesure 2 :
Animer une
dynamique
d’acteurs autour de
la prévention, du
dépistage et de la
prise en charge
du surpoids et de
l’obésité de l’enfant
et du jeune
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Accompagnement des services EnfanceJeunesse des collectivités locales
pour
l’obtention du label national « Collectivités
actives Programme National Nutrition Santé » :

• 5 collectivités en cours
d’engagement / de réflexion
• Des financements potentiels
à la clé en 2020 ?
• Un évènement commun à
prévoir en 2020

AXE 5 : Santé
Environnement

Restitution du projet « Trajectoires » en cours
de rédaction par l’IRSTEA

Mesure 2 :
Soutenir les
suites du projet
« Trajectoires »
consacré à l’usage
des pesticides dans
l’agriculture

Démarrage du projet « Expophyto » porté
par la DRAAF Occitanie sur plusieurs
territoires dont le Cœur d’Hérault :
Audit patrimonial = Méthodologie
permettant de recueillir et de faire la
synthèse de points de vue divers
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Contrat d’audit entre la DRAAF, API,
Ollagnon Stratégies Emergentes et le SYDEL

AXE 5 : Santé
Environnement

Question d’audit : « Conditions et moyens de
réduction de l’exposition des personnes aux
pesticides en Occitanie : quelle stratégie pour les
acteurs du Cœur d’Hérault »
13 entretiens confidentiels réalisés à ce jour
1 à 5h par entretien

Mesure 2 :
Soutenir les
suites du projet
« Trajectoires »
consacré à l’usage
des pesticides dans
l’agriculture

Accueil et déroulement globalement très bons
SYDEL et Commission Santé identifiés comme
légitimes sur cette question
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Restitution à venir

3. PERSPECTIVES
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Perspectives 2020
Poursuite des travaux engagés en 2019
présentés précédemment

1.Gouvernance
et animation du
CLS 2019-2023

2. Avancement
du Contrat Local
de Santé 20192023

3. Perspectives

Réflexions sur les pistes du CLS encore peu voire
pas encore mises au travail :
Réduction des Risques
Santé sexuelle
Santé des jeunes
Urbanisme favorable à la santé
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…etc

CONCLUSION

Merci de votre attention

Illustrations créées par vectorpouch,
vectorpouch, rawpixel (diapo 17), upklyak (diapo 20) sur Freepik.com
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