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POINTS D’ACTUALITÉ
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POINTS D’ACTUALITE

1. CHANGEMENTS INTERLOCUTEURS - CLS

• ARS : Présentation de Marie GESTIN et de Dounia DIAR

• Pays : Constitution d’un binôme Anne-Marie PASQUET et
Patrick Huet.

2. PROGRAMME RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2021

• Doctrine CLS / Evaluation des CLS

1. APPELS À PROJET  - au fil de l’eau (site de l’ARS)

• Prévention, promotion de la santé /Conférence des 
financeurs 

• Appel à candidature MAIA - PTA



DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION 

DU CLS

1. Objectifs/intérêt

2. Objet de l’évaluation

3. Calendrier préalable
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EVALUATION DES CLS

OBJECTIFS :
• Déterminer les apports et limites du CLS (pour signataires / parties

prenantes);

• Rendre compte de la mobilisation des acteurs;

• Rendre compte de l’action en santé publique du Territoire.

• Être un outil d’aide à la prise de décision (intérêt d’une poursuite,
sous quelles modalités, etc);

INTERÊTS POUR LES PARTENAIRES/PILOTES:
1. Valoriser les actions;

2. Anticiper les rapports d’activité;

3. Déterminer la pérennisation de l’action / Lever des fonds;

4. Légitimer la reconduction de l’action.



Titre du diaporama – 20/07/17 6

EVALUER QUOI  ? 

LE PROCESSUS : 
• Analyse de l’implication des acteurs (institutionnels, asso …) dans 

l’élaboration du CLS,
• Analyse de l’implication des acteurs (institutionnels, asso …) dans la mise

en œuvre des actions,
• Analyse des modalités de suivi et de mise en œuvre du CLS (coordinateur +

acteurs)

(Evaluation externe ? => échange avec un autre CLS hors Bretagne ? )

LES EFFETS :
• Réalisations : effets directs issus des actions mises en œuvre (en lien avec 

les objectifs opérationnels du CLS)
• Résultats : effets immédiats de l’intervention pour ses destinataires directs 

(en lien avec les objectifs spécifiques)
• Impacts : changements/effets à moyen et long terme (lien avec les enjeux 

de départs du CLS)

(Evaluation par Stagiaire M2 ?)
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PREMIERS ECHANGES SUR L’ÉVALUATION DU CLS

Processus : pistes de réflexion
• Quelle synergie, dynamique de territoire cela a permis/mobilisé ?

• Quel lien avec les autres dispositifs existants (type MAIA/PTSM) ?

• Est-ce que le CLS a permis une interconnaissance entre les partenaires/signataires ?

• Prendre appui sur les CLS déjà évalués/ en cours d’évaluation.

Effets : intérêts et pistes
• Il serait dommage que seule la mise en œuvre des actions soit évaluée => volonté de construire des

indicateurs qui puissent nous renseigner en termes d’amélioration de l’état de santé. Il faudra
entre autre s’appuyer sur des indicateurs existants : ceux déterminés dans les fiches actions du CLS.

• L’ORSB peut également nous renseigner sur certains impacts de thématiques de santé.

Place des élus :
• Le CLS est à la fois une volonté des élus et des acteurs de territoire (Rappel : la mise en œuvre d’un CLS n’est

pas une obligation pour les EPCI/PETR). Aussi, il y a un intérêt pour percevoir en quoi le CLS a permis de
sensibiliser les élus, est-ce que des élus non fléchés sur la thématique ont été familiarisés avec celle-
ci? Qu’est-ce qui a évolué dans la prise en compte de ces questions, dans leur vision ?

• L’évaluation de l’impact du CLS est plus complexe à mettre en œuvre car l’impact des
actions ne pourra se mesurer que sur un moyen, long terme. Cela n’est pas envisagé pour

le moment, mais n’est pas exclu à l’avenir.

Intérêt des pilotes pour évaluer à la fois le processus d’élaboration, de mise en œuvre et de
coordination du CLS ainsi que les effets des actions sur la santé de la population.
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EVALUER LES EFFETS 

Consiste à évaluer
l’action en elle-même et
sa réponse aux objectifs
opérationnels fixés :

Exemples :
1. L’action a-t-elle été réalisée?
2. Combien de partenaires ont-

été mobilisés pour réaliser
cette action?

3. Combien de participants ont
réuni les actions? Nombre de
structures représentées?

4. Combien y a-t-il eu de
rencontres?

5. …
6. …

Consiste à évaluer
l’efficacité entre l’objectif
spécifique fixé et la réponse
de l’action à ce dernier :

Objectif B.1 :
Renforcer l’information et la
compréhension sur les
dispositifs et services de santé

1. L’action a-t-elle permis d’améliorer
l’information des professionnels?

2. L’action a-t-elle permis de
construire un réseau de
partenaires?

3. Les participants estiment-ils avoir
une meilleure connaissance des
dispositifs de santé suite à l’action?

4. ….
5. ….

Consiste à évaluer 
les changements  à 
moyen et long 
terme 
// avec les enjeux de 
départ

Axe B :
Améliorer l’accès aux
soins et droits à la
santé

COHERENCE
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PREMIERS ECHANGES SUR L’ÉVALUATION DU CLS

Propositions: 
Evaluation de l’action et de ses effets:

➢ Réalisation de l’action : indicateurs communs à
chaque action du CLS - lien avec les objectifs
opérationnels de l’action

➢ Résultats/ effets directs de l’action : indicateurs
spécifiques – lien avec l’objectif spécifique ici :
Favoriser le bien être des jeunes). Plusieurs
actions du CLS cherchent à répondre à cet objectif
spécifique.

Evaluation du processus :

➢ Réflexion commune (pilote/signataires) pour
élaborer des indicateurs d’évaluation du
processus.

 Programmation d’une rencontre dédiée à
l’évaluation du CLS en septembre 2018.

En amont :

• Chaque pilote peut reprendre avec son groupe de travail
les indicateurs de sa fiche, les revoir et les compléter afin
qu’ils permettent d’évaluer et, l’action, et, ses effets.

• Réfléchir à des indicateurs d’évaluation du processus.

Exemple : 

Indicateurs envisagés lors de l’élaboration du CLS
(révision à mi-parcours).
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL ÉVALUATION CLS

Déc. 2017 Mai/Juin 2018   Sept 2018    Déc. 2018  Janv. 2019  Juin 2019       Déc. 2019

❑ Echanges sur 
l’orientation 
donnée à 
l’évaluation en 
Gpe Pilotes 

❑ Point en COPIL 
– Acter des 
orientations de 
l’évaluation

Enclenchement du 
processus évaluatif

❑ Précision de la
démarche

❑ Retour sur
définition des
indicateurs
spécifiques

❑ Proposition Fiche
de poste stagiaire

❑ Proposition
démarche externe

Affiner la démarche et 
acter ❑ Echange sur la

démarche
d’évaluation au
COPIL

Réajustement de la 
démarche si nécessaire

❑ Présentation
des grandes
orientations de
l’évaluation

Réajustement de la 
démarche si 
nécessaire

❑ Présentation
des résultats de
l’évaluation du
CLS Pays de
Guingamp en
COPIL / Gpe des
pilotes et
préconisations

✓ Présentation de 
la démarche 
d’évaluation en 
COPIL

❑ Définition des indicateurs
par les pilotes retour à la
coordinatrice CLS

❑ Recherche pour
évaluation externe

❑ Création outils

Mise en œuvre de l’évaluation
(entretiens partenaires, récoltes

des données…)

❑ Accompagnement stagiaire Mise en œuvre de 
l’évaluation Externe
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ETAT D’AVANCEMENT
DES ACTIONS
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ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

SANTÉ EN MILIEU 
SCO & PÉRISCO

• Soirée d’échanges « Bien être des
Jeunes : comment agir en tant
qu’élu dans ma collectivité? »_1er

fév. 2018

Organisation d’une formation destinée aux animateurs/coordonnateurs
jeunesse _Automne 2018

IREPS
ATS

COORDONNER UN 
RESEAU SANTE 

JEUNES & SOUTENIR 
ACCUEIL ECOUTE 

JEUNES

• Création de la MDJA
• Recrutement de l’équipe en janvier

2018

• Consolider, dans le cadre des travaux du GIP « maison des jeunes et des
adolescents », l’accueil et l’écoute des jeunes sur le Pays afin de proposer un
soutien et un accompagnement pour tous les jeunes du territoire et leur
famille

- L'objectif en 2018 est de développer la coordination de l’Accueil Ecoute jeunes.
Répondre aux zones blanches en PAEJ du département (Le Pays de Guingamp est déjà
doté)

- Action générale pour mieux orienter les jeunes en souffrance et veiller au parcours de
ces derniers afin de leur proposer une réponse adaptée. Accueil de jeunes en rdv
téléphonique, sur place, plus tard par les réseaux sociaux.

• Structurer un collectif et proposer des actions à destination des jeunes,
parents et pro

=> il n’y a pas d’actions prévues en 2018.

MDJA

SANTE MENTALE, 
SOUFFRANCES PSY et 
RISQUE SUICIDAIRE

• Organisation de la Semaine
d’information sur la santé mentale
2017 « Santé mentale et travail » &
SISM 2018 « Santé
mentale, Parentalité et enfance »
_Mars 2018

• Prog Prévention suicide :
- Cycle de soirées élus gendarmes
- Formation professionnels
- Format° pro secteur pers.

Agées_Mars 2018

• Programmation prévention risque suicidaire 2018 :
⁻ Cycle élus gendarmes 27/11 & 4/12 2018
⁻ Format° professionnels du territoire 8/9/11/2018
⁻ Programmation soirée grand public - Automne 2018
• COPIL 26/06 : bilan des 3 dernières années du Programme de Prévention

suicide

Collectif 
Parentalit

é
FBS
ATS

CONDUITES
ADDICTIVES

Pour l’entourage :
Attente : CSAPA Guingamp mettra en
place formation si des besoins sont
remontés => remonter à ATS

Pour élus et professionnels (orientation/accompagnement) :
- En cours de programmation : Soirée « Elus et fêtes locales » avant été 2018

: Besoins des élus sur cette thématique?

FBS
ANPAA

CAP
JEUNES

ATS

SANTE MENTALE

Poursuite et fin de la formation aux Compétences psycho-sociales de 3 équipes de collèges du territoire

Poursuite de la réalisation de plaquettes & Programmation d’une soirée
grand public sur l’alcool dans la famille

Consolidation et extension du dispositif Vigilants Veilleurs
Bourbriac/BIET
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SUITES ACTIONS SANTE MENTALE
ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

SANTE AU TRAVAIL

• Question du portage de l'action posée en COPIL 12/17
• Pas de dynamique de territoire => nécessite temps pour investir le sujet 

(diagnostic des besoins/de l’existant) 
• Relance pour recherche de pilote effectuée

Pas de pilote

DISPOSITIF DES VISITEURS A 
DOMICILE

• Extension  dès 2017 à tout Leff 
Armor communauté (passage 
de 12 à 17 bénévoles)

• Présentation en commission 
action sociale de GP3A 

En attente : intérêt pour dispositif -
déploiement sur GP3A en attente de 
disponibilité

GP3A /ATS

SOUTIEN AUX AIDANTS
ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

ORGANISER UN 
ACCUEIL A LA 

PARENTALITE A 
L’ECHELLE DU 

PAYS

• Signature de la Charte du Collectif Parentalité 
29/03/18

• Définition du programme d’action 
déclinant le schéma territorial des 
services aux familles par EPCI / Etude 
faisabilité création centre accueil 
parentalité.

SeSAM
Bretagne

SOUTIEN AUX 
AIDANTS

Le département (dans le cadre de la loi du 28 
décembre 2015, relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement) a incité à la 
Mutualisation/fusion du secteur de l’Aide à 
domicile  => à beaucoup mobilisé en 2017.
Réflexion/ Fusion des différents services du

territoire .

Lancement du programme d’actions :
• Café des aidants (prend appui sur l’asso.

Française des aidants UNA 22;
• Ateliers d’écriture pour les aidants.

CSP 
GUINGAMP 

AUTISME 
BREIZH 

AUTONOMIE
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SANTE ENVIRONNEMENT

ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

MALADIE DE 
LYME

• Soirée de prévention grand public - 25 avril 17
• Temps de rencontre personnes touchées – 5 

déc 17
• Matinée de sensibilisation des Animateurs 

environnement du 22 - REEB
• Plaquette de sensibilisation à l’échelle Pays + 

diffusion

• Construction et réalisation d’un temps de 
rencontre/sensibilisation auprès 
d’enfants durant Semaine du 
développement durable 6/06/18

• Réflexion & veille 

PAYS (SAGE)
ATS

PRODUITS 
CHIMIQUES/ 
ALTERNATIVE
S POSSIBLES

• Recensement des actions menées sur le Pays
• Réponse à AAP PPS 2018  => formation des pro 

périnatalité

• Co-construction et Programmation 
d’une formation à destination des 
professionnels de la périnatalité (sous 
réserve de financement)

Eau et 
rivières
ATS

PRODUITS BIO

• Recherche de partenaires 
financiers/techniques

En attente : Proposition du défi « Cuisine à 
alimentation positive » (identification de 
communes volontaires)
=> attente de validation des financements 
pour mettre en œuvre cette action. Dès 
validation, lancement de la communication.

MAB 22 

LOGEMENT 
INDIGNE

• Non engagé : Structuration sur chacune des deux 
EPCI

Pistes : proposer un tps mutualisé pour les 2 
EPCI destinés aux élus : Cmt accompagner les 
occupants de logements indignes? Comment 
améliorer le repérage, relogement, orientation 
santé? 

EPCI 

Document de travail
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ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

ORGANISER 
EMPP

A programmer : 
• Evaluer le dispositif existant;
• Réaliser un travail de faisabilité pour

une extension.

FBS /ARS

GEM DE 
PAIMPOL

• Etude de faisabilité 
• Rédaction de l’AAP GEM 2018 

• En attente de la réponse à AAP de l’ARS 
pour mise en œuvre du GEM « Le Phare » 
et création de l’association porteuse « La 
boussole »

Association
Autisme et 

Parkinsonien
APAJH

MUTUELLE 
SOLIDAIRE

• Etude des besoins et analyse
• Choix d’une mutuelle correspondant aux

besoins en santé de la population

• Conférence de presse 14/05
• Réunion publique GP3A et LAC 21/05 et

4/06
• Organisation de permanences

GP3A
LAC

Ile de Bréhat

OFFRE DE SOINS

• Diagnostic offre de soins + propositions
d’actions pour GP3A (reprise actions CLS).

• Note validée
• Création d’un groupe de pilotage GP3A
• Mise en place dispositif de fonds de

concours

• Programmation rencontre avec doyens
des Universités de méd + Enquête auprès
des médecins du territoire + Proposition
d’un schéma directeur en offre de soins

• Attente nouveau zonage en médecine
générale libérale de l’ARS / courrier GP3

• Restauration d’une aile du CH de
Guingamp pour places d’internats

GP3A
CH de 

Guingamp

INFORMER SUR 
LES DISPOSITIFS 

D’ACCES AUX 
DROITS

RÉALISATION DE LA FICHE ACTION CLS
• Organisation d’une demi-journée d’info CPAM 8/12/17 (8 structures / 30 personnes) CPAM

MISE EN PLACE 
INFO SUR SYST 
SECU SOCIALE 
POUR ELEVES

RÉALISATION DE LA FICHE ACTION CLS
• Mise en place d’une boite mail dédiée pour adresser des signalements de jeunes en rupture de droit

ou en situation difficile
• Mise à disposition d’un circuit privilégié avec la possibilité d’adresser le jeune vers un RDV et/ou un

bilan de santé et/ou une orientation vers le service social de la CARSAT

Service social 
Dir. 

Académique 
22  

ACCÈS AUX DROITS ET À LA SANTÉ
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ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

REPERAGE PERTE 
AUTONOMIE

En attente de la feuille de route 2019 –
Expérience de Matignon

Objet fiche : Groupe de travail  => décliner temps 
info repérage => diffuser outils de repérage 
auprès des principaux acteurs.

MAIA

ORGANISER DES 
ACTIONS DE 

RAPPROCHEMENT DU 
SECTEUR PA-PH

• Révision de la fiche action Programmation d’actions de prévention

Orientation priorisée : Sensibiliser intervenants
du domicile ou structure qui accompagnent les
PA/PH au dépistage du cancer colo rectal, le
cancer du sein, la vaccination contre la grippe.

CCAS DE 
GUINGA

MP
ESAT de 
PLOUISY

ACTIVITE D’ACCUEILLANT 
FAMILIAL

• Organisation d’un stand lors du Forum 
habitat adapté : Communication via le 
flyer « Accueillant Familial ».

Réflexion pour une diffusion plus large 
(notamment auprès des élus qui sont de bons 
relais ) CD 22

HABITAT ADAPTE

• Forum « bien vivre chez soi » sur l’habitat 
adapté 24/11/17

Reporté en 2018 : Soirée pour élus (prévue 
23/11/17) annulée => sensibilisation des élus via 
échanges expériences/visites

CARSAT 
– PAYS 
(CLS et 
SCOT)

ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT
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FLUIDIFIER LES PARCOURS

ACTIONS RÉALISE PROJECTIONS 2018 PILOTES

RETOUR A 
DOMICILE APRES 
HOSPITALISATION

• Favoriser la coordination du réseau
(référent par patient, réunion de
coordinat° au domicile, réunion de
synthèse au CH).

En attente/ à programmer
• Organiser temps de réunion/info entre

acteurs de la santé et du médico-social =
renforcer lien ville/hôpital

• Poursuivre rédaction des fiches
• Dvper la communication autour du réseau

RESEAU
ACCO
MPAG
NE

PREFIGURATION 
CLSM

• Réunions d’information auprès des élus +
professionnels FBS

• En cours : diagnostic départemental via le
PTSM – Participation aux groupes de
travail

• Programmé : point avec élus Pays et EPCI
avec Chargée de M° PTSM 25/06

PAYS
EPCI

TRANSPORT

• Structuration du chaque ECPI en 2017 • GP3A : Avance sur projet de transport à la
demande – Mise en place été 2018 du
Transport collectif ouvert à tous ac pts de
rabattement + horaires définis

• LAC : extension Transport à la demande à
toute le territoire (2017 : étude sur les zones
blanches du territoire.

• Pas harmonisation à l’échelle Pays
programmée

EPCI
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POINTS DIVERS
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ACTIONS PRÉSENTÉES AU COPIL DE JUIN ?
- MDJA
- MUTUELLE
- OFFRE DE SOINS
- …

COMMUNICATION :
• Le Cloud du Pays n’existe plus. Site du Pays mais

accessible à tous pas uniquement aux membres du
COPIL, pilotes.

CALENDRIER :
• COPIL : lundi 11 juin 2018, 9h30-11h30
• Date en septembre dédiée à l’évaluation : mi-septembre

2018
• Date prochain groupe des pilotes : fin novembre 2018
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 


