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PARTAGE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL



ORDRE DU JOUR

1. Méthodologie
2. Besoins populationnels / offre de soins
3. Parcours de santé et de vie
4. Synthèse
5. Ateliers de travail



Méthodologie



• Nécessité d’une approche 360 ° qui
permette d’explorer la santé dans sa
dimension large

• Partir de données existantes et les
actualiser

• Identifier les leviers de coopération
ainsi que des bonnes pratiques et
autres initiatives des différents acteurs

• Nécessité de positionner le travail de
diagnostic et d’élaboration comme un
premier levier de mobilisation des
acteurs

2. Contrat Local de Santé

• Valoriser les actions déjà réalisées sur
le territoire

• Renforcer la synergie et la
coordination entre les acteurs de
terrain

• Faire converger les initiatives menées
par la commune

Impulser une démarche partenariale 
et aboutir à une feuille de route 

partagée et déclinable en proximité

Acteurs et projets du territoire

Signataires du futur CLS
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MÉTHODOLOGIE

1. Evaluation du CLS 2017-21

• Rendre compte et porter une
appréciation sur le contenu et la mise
en œuvre du CLS

• Nourrir une réflexion prospective sur la
reconduite du dispositif sur le territoire,
et de la poursuite des actions du CLS

2. Diagnostic Local de Santé
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MÉTHODOLOGIE

50 aine d’entretiens semi-directifs – évaluation et diagnostic

Rentrée 2022/23JuinMaiAvrilMars

Analyse documentaire
Analyse statistique/quantitative
Etude de rapports/bilans etc. 

Diffusion d’un 
questionnaire 

Mobilisation / Concertation Analyse / Co-construction du CLS 2

Partage du diagnostic et définition
des enjeux et orientations

Partage et co-construction du
programme d’actions avec les
partenaires et les futurs porteurs
d’actions

Travail de bureau par Acsantis – en
lien avec Mauges Comm. /
formalisation de propositions
martyrs (sur la base des éléments
issus de la phase de concertation)

267 répondants (partenaires)
2031 répondants (population)
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Portrait du territoire : besoins 
populationnels / offre de soins



2a  Situation socio-économique et 
démographie
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CONTEXTE TERRITORIAL –

16 429 hbs. 
(14%)

15 668 hbs.
(13%)

23 419 hbs. 
(20%)25 162 hbs. 

(21%)

17 924 hbs. 
(15%)

20 828 hbs. 
(17%)

119 430 habitants 
Territoire à dominante rurale, 

communes peu denses

Une structure de la population  
plutôt jeune, mais 

n’échappant pas à la 
dynamique de vieillissement 

de la population 

Majorité de familles composée 
de 2 à 3 enfants et part 

encore limitée de familles 
monoparentale

Ménages de 65 à 79 ans et 
de 80 ans ou plus vivant 
seuls : minoritaires sur le 

territoire des Mauges
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SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIE
Une structure de la population  plutôt jeune, mais n’échappant pas à la dynamique de vieillissement 
de la population 

Communes les plus vieillissantes : Mauges-sur-Loire et 
Montrevault-sur-Evre, Beaupréau-en-Mauges

Communes les plus jeunes : Orée d’Anjou et Sèvremoine
(Part des 0 -14 ans – INSEE, RP 2019)
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SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIE

Mauges Communauté, 
territoire moins confronté 

à des situations de 
pauvreté

Une population aux 
revenus inférieurs aux 

moyennes 
départementales / 

régionales

Une part de ménages 
fiscaux imposés plus 

faible que les taux des 
échelles de comparaison

Un taux de chômage de 
6,4 %, inférieur aux 

moyennes 
départementale, 

régionale et nationale

Une part importante de 
retraités, d’ouvriers (21,8 

%) et d’agriculteurs 
exploitants (2,5 %) 



2b  Etat de santé de la population
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ETAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Constats

Dynamique 
territoriale

Enjeux

Top 5 des maladies chroniques :
Diabète de type 1 et de type 2, Tumeur
maligne, Insuffisance cardiaque, Maladie
coronaire, Affections psychiatriques
longue durée

Réécriture en cours du Projet médical
partagé du GHT Maine-et-Loire: ex: filière
d’accident vasculaire cérébral (AVC)
Labellisation hôpitaux de proximité

Prise en compte de la 
fragilisation de la santé des 
jeunes dans le Projet Territorial de 
Santé Mentale (PTSM)

• Prévention et prise en charge des maladies chroniques
• Prévention et prise en charge de la santé mentale
• Promotion des dépistages des cancers (du sein notamment) / Amélioration de l’accès aux dépistages

Déploiement de programmes d’Education
Thérapeutique en infra territorial, à
recenser et à mieux faire connaître

Participation aux campagnes nationales

Une part importante de
personnes hospitalisées en court
séjour et plus particulièrement de
jeunes de 18-24 ans (troubles
mentaux/comportements)

Hétérogénéité dans la
participation aux campagnes de
dépistages organisés : cancer
colorectal et cancer du col de
l’utérus / cancer du sein

Causes de décès
plus fréquentes :
le suicide (2011-
2015)



2b Dynamique de mise en réseau des 
acteurs sur le territoire des Mauges
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MAUGES COMMUNAUTE

Conférence des financeurs

Plan Climat Air Energie

Plan Local Habitat

Contrat Local de SantéSANTE & HANDICAP

TRANSITION ECOLOGIQUE

CLIC

URBANISME & HABITAT

AMENAGEMENT NUMERIQUE

TRANSPORTS & MOBILITES

Collectif solidaire SOli’MAUGES
Emanation du CLS 2017 - 2021

Centre Local du Handicap
Emanation du CLS 2017 -

2021

Intersectorialité

Comité de pilotage « Cap Longévité – habitat »
Emanation du CLS 2017 – 2021 et PLH

Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur »
Emanation du CLS 2017 – 2021 et PCAET

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Personnes âgées Handicap Santé mentale
Enfance Parentalité 

Jeunesse
Offre de soins et 
services de santé

Dynamique de mise en réseau des acteurs sur le territoire des Mauges

Schémas et 
services des 6 

communes 
nouvelles 

Projet Alimentaire Territorial
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DYNAMIQUE TERRITORIALE

Partenaires départementaux et régionaux – Structuration des parcours à l’échelle départementale

Dispositif d’Appui à la 
Coordination 49 (ex –

MAIA)

Plateforme de Répit et 
d’Accompagnement 

(PFRA) handicap

Plateformes de coordination et 
d'orientation pour suspicion du 

trouble du neuro-développement

Projet Territorial en 
Santé Mentale Autres



3 Parcours de santé et de vie



3a  Offre et accès aux soins et services 
de santé
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ACCÈS AUX SOINS, OFFRE DE SANTÉ 

Fragilisation de l’offre de 
premier recours / Difficultés 

d’accès à un médecin traitant 
(70 ans et plus)

Couverture inégale des professionnels 
de santé sur le territoire des Mauges -

raréfaction des visites à domicile

Accès à la médecine 
de spécialité difficileConstats

Zone d’action 
complémentaire

Zone d’intervention prioritaire 
en médecine-générale

Dynamique positive de 
regroupement des 
professionnels au sein 
de structures 
d’exercice 
coordonnées 

Déploiement en cours de 
pratiques innovantes 
pour l’accès aux soins -
Souhait de certains IDEL
du territoire d’exercer en 
pratique avancée

Projets innovants 
déployés sur le 
territoire des Mauges, 
en lien avec le CHI Lys 
Hyrôme (Chemillé-en-
Anjou) – équipement 
mobile en ophtalmologie

Dynamique 
territoriale

Réseau 
Gérontologique

Réseau Handicap Réseau Santé 
mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé

Enjeux
• Soutenir l’installation de nouveaux professionnels de santé / étudiants en santé sur le territoire
• Poursuivre le maillage territorial en structures d’exercice coordonné
• Offrir des conditions d’exercice favorables aux professionnels de santé installés / Evolution des métiers
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ACCÈS AUX SOINS, OFFRE DE SANTÉ 

Dynamique d’exercice 
coordonnée existantes 
et préfiguration 
d’organisation 
innovante pour une 
meilleure collaboration 
entre professionnels –
1er recours et avec CH 
de proximité

Réseau 
Gérontologique

Réseau Handicap Réseau Santé 
mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé
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PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Constats

Dynamique 
territoriale / 
ressources 

mobilisables

Enjeux

Manque de lisibilité sur 
les acteurs de 
prévention et projets 
déployés sur le territoire

Relance
compliquée des
animations autour
de la santé

Des difficultés de mobilité / accès aux transports
PMR, manque de moyens humains et / ou
financiers / lourdeur des appels à projet

Communes investies 
sur le champ de la 
prévention, CCAS, 
Mauges communauté 
via le CLIC

Actions locales menées par 
les MSP sur le dépistage 
(CRCDC), sensibilisation à la 
vaccination dans les écoles, 
lien santé-social, addictions…

Des difficultés à toucher les
personnes isolées – difficultés
d’accès aux soins / aux droits

Maisons France Services
Maison sport-santé (bus 
dessert 3/6 communes à ce 
stade)

• Bien prioriser les thématiques à investir pour le CLS à reconduire et affiner la cartographie des projets et des acteurs sur des
thématiques précises - en transversalité

• Poursuivre le recensement de l’offre en prévention – enjeu d’améliorer la visibilité des actions / projets de prévention déployés sur le
territoire, pour mieux faire connaître les actions aux publics cibles, associations, professionnels de santé,… susceptible d’être des
relais pour « aller vers » les personnes en situation de précarité / isolées

• Consolider l’approche intersectorielle : sport-santé-Alimentation (via le Plan Alimentaire Territorial, Plan Climat Air Energie, …)

La promotion 
d’une bonne 

santé mentale

L’activité 
physique / 

sport-santé et 
la nutrition

Le soutien aux 
aidants

Les conduites 
addictives

L’éducation 
pour la santé

Accès aux 
examens de 
dépistages

Opérateurs régionaux :
SRAE Nutrition des Pays de la
Loire Le Centre Régional de
coordination des dépistages
des cancers (CRCDC), IREPS

Les 
compétences 

psychosociales
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SANTÉ ENVIRONNEMENT

Constats

Dynamique 
territoriale

Enjeux

Besoins en matière de lutte contre
l’habitat indigne et la rénovation
énergétique des logements (en particulier
les habitants en situation de précarité
énergétique) / Adaptation des logements
à la perte d’autonomie

Actions menées
localement : ateliers
nesting, campagnes sur le
radon, des actions de
prévention vis à vis des
risques auditifs, …

Axe santé du PCAET  qualité de l’air,
nouveaux vecteurs de maladies, qualité de l’eau,
publics fragiles et période canicules
Axe santé du PLH  lutte contre l’habitat
indigne / Précarité énergétique / Adaptation à la
perte de mobilité du logement/ Diversification des
parcours résidentiels / Hébergements d’urgence

• Consolider l’approche intersectorielle avec le Plan Alimentaire Territorial, Plan Climat Air Energie, Plan Local de l’habitat
• Développer l’acculturation des acteurs locaux et de la population aux risques environnementaux sur la santé, et évolutions

sous les effets du changement climatique
• Mieux préciser les besoins en matière de santé environnement au moyen de diagnostic local en santé environnement / développer

l’évaluation des impacts sur la santé de certains projets d’aménagement portés par Mauges, …

Soutien par l’ARS des projets
de territoire en prévention
sur la santé
environnementale

Opérateurs régionaux
(AirPdL, …)

Adaptation au changement climatique :
attention particulière à porter sur les
publics fragiles - confort thermique des
logements, l’adoption des bons gestes
lors des canicules, … - nouveaux
vecteurs de maladies (moustique, pollens)

Inégalités d’accès à la mobilité 

Manque d’objectivation des 
données en matière de santé 
environnement

Partenaires du 
territoire : CPIE 
Loire Anjou, la 
Maison de 
l’habitat
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Regard porté par les acteurs et la 
population

Etat de santé de la population

Offre de soins et de prévention
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Constatez-vous une dégradation de l'état de santé 
de la population liée à la crise sanitaire (santé 
physique et/ou mentale) ? (237 acteurs)

Oui Non

-150

50

250

450

650

850

1050

1250

1 - Très
mauvais

2 - Mauvais 3 - Moyen 4 - Bon 5 - Très bon

Comment qualifiez-vous votre état de santé 
général ? (2010 habitants)

Oui, il s'est amélioré

Oui, il s'est dégradé

Non

Constatez-vous une évolution de votre état de 
santé liée à la crise sanitaire (santé physique et/ou 
mentale) ? (1962 habitants)
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Selon vous, quelles sont les spécialités difficiles d'accès ou manquantes sur le territoire des Mauges ? (198 
réponses)
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

-100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500

[Les délais d'attente sont trop longs]

[Les professionnels de santé ne prennent pas en charge de
nouveaux patients]

[L'offre de soins se trouve trop loin]

[Les horaires ne sont pas adaptés à mon rythme de vie]

[Je n'ai pas de moyen de transport]

[Je ne sais pas vers qui m'orienter]

[Je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas de mutuelle]

Oui Non

Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour accéder aux soins ? (1278 habitants)



26

REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Le soutien au travail en équipe pluri disciplinaire (Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle, Equipe de Soins Primaires, Communauté Professionnelle …

L’accueil des étudiants en médecine ou paramédical (accompagnement à la 
maîtrise de stage, accès aux logements, …)

L’appui à l’émergence de nouveaux métiers : aide financière aux infirmiers de 
pratiques avancées, promotion des assistants médicaux, …

Le développement d’aides à l’installation

Le soutien aux démarches administratives des professionnels de santé libéraux

L’appui au développement de nouveaux modes d’exercice de la médecine : 
télémédecine, délégation de tâches, …

L’accompagnement à l'intégration du professionnel de santé et de sa famille 
(recherche de logement, emploi du conjoint, scolarité des enfants, vie …

Oui Non

Selon vous, quels seraient les projets à initier à l’échelle de Mauges Communauté pour maintenir ou renforcer une 
présence médicale et/ou paramédicale sur le territoire ? (198 acteurs)
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires à renforcer ou à mettre en oeuvre dans les Mauges ? (1 864 habitants)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Accès aux soins, dépistage et autres dispositifs de prévention

Prévention cancers et autres maladies

Mobilité/transport à la demande vers les services de santé

Accès aux soins personnes vulnérables

Inclusion des personnes en situation de handicap

Lutte contre l'isolement des personnes âgées et des personnes…

Adaptation des logements à la dépendance, lutte contre l'habitat…

Accompagnement et soutien aux aidants

Education à la santé dès le plus jeune âge

Santé mentale

Prévention et prise en charge des addictions

Santé environnementale

Accès à une nourriture saine, équilibrée, locale et de saison

Accès à des activités physiques

Oui Non
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Pouvez-vous sélectionner dans la liste suivante les thématiques qui vous semblent importantes à prioriser en 
matière de prévention sur Mauges Communauté ? (198 acteurs)

9
15
15

38
40
41
41

44
50

54
54

56
69

74
80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[L’accès à la vaccination ]
[La vie affective et la santé sexuelle ]

[Santé environnement (produits chimiques, qualité de l’air …
[L’inclusion des personnes en situation de handicap]

[Les violences conjugales ou familiales]
[Le soutien à la parentalité ]

[L’accès aux droits et aux soins ]
[La nutrition]

[Les situations de fragilités chez les aînés ]
[L’accès aux dépistages (maladies chroniques, cancers, ...)]

[Les conduites addictives]
[L’éducation pour la santé, le développement des compétences …

[Le soutien aux aidants]
[L’activité physique / le sport santé]

[La promotion d’une bonne santé mentale]
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Retours des questionnaires – Acteurs 

Les thématiques des actions 
de prévention et/ou de 

sensibilisation développées 
aujourd’hui par les acteurs 

interrogés

Les thématiques 
importantes à prioriser 

en matière de prévention 
sur Mauges Communauté 

La nutrition 47 44
L'activité physique / le sport-santé 51 74
L'accès aux dépistages (maladies chroniques, cancers, ...) 34 54
L'accès à la vaccination 31 9
La promotion d'une bonne santé mentale 35 80
Le soutien à la parentalité 30 41
La vie affective et sexuelle 13 15
Les conduites addictives 20 54
L'accès aux droits et aux soins 20 41
Les violences conjugales ou familiales 19 40

L'éducation pour la santé, le développement des compétences psychosociales
27 56

Les situations de fragilités chez les aînés 23 50
Le soutien aux aidants 22 69
L'inclusion des personnes en situation de handicap 19 38

Santé environnement (produits chimiques, qualité de l'air intérieur, ...) 6 15
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ET VOUS ?

Quels sont les éléments manquants / à nuancer, à 
ajouter au diagnostic (au regard du résultat des 
questionnaires et des constats et enjeux présentés) ?

Offre de soins / Accès à l’offre de soins

L’état de santé de la population

La prévention et promotion de la santé
Santé Environnement 

Quels éléments retiennent votre attention ? Vous 
semblent prioritaires ? 



3b Parcours de santé et de vie
La prévention, les soins et l’articulation ville-hôpital, 
ainsi que l’accompagnement médico-social et social
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE
Personnes âgées Réseau Handicap Réseau Santé 

mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé

Des fins d’activité des EHPAD
Fragilité de l’offre en accueil de jour
et en Unité pour Personnes
Handicapées Agées
Aucun accueil de nuit sur le
territoire des Mauges

Constats

Enjeux

Difficultés de recrutement massives dans le
secteur des services à domicile et les EHPAD

Des barrières à l’emploi de certaines
personnes en situations de précarité
constatées (ex: pas de véhicule)

Nécessité d’amplifier le travail de
prévention : santé physique, troubles
cognitifs, sociabilité, mobilité,
alimentation, accès au numérique
Faiblesse dans le repérage des
fragilités au domicile des patients âgés
et en EHPAD

Dynamique 
territoriale

Projets 
d’habitats 

intermédiaires 

La 
promotion 

de nouveaux 
métiers 

(assistants 
kinés)

Actions des 
Communes

CLIC 
Création d’un 
comité local 
des aidants 

Hôpitaux de 
proximité 

(Repérage des 
fragilités)

Structures 
d’exercice 
coordonné

Réponse à 
l’appel à 

candidature 
sur les 

centres de 
ressources 
territoriaux 

Dispositif 
Innovant de Vie A 

Domicile-
DIVADOM 

(Mauges-sur-
Loire)

Dynamique 
territoriale sur 
l’attractivité 

et la 
promotion 

des métiers

 Favoriser le bien vieillir, le repérage des fragilités et l’appui aux aidants
 Poursuivre la diversification des dispositifs sur le territoire et améliorer la qualité du maintien à domicile
 Fluidifier les parcours des personnes âgées et améliorer la coordination des acteurs pour un meilleur recours aux soins
 Développer les ressources humaines dans le secteur de l’aide aux personnes âgées
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE

Département : structuration globale des parcours

Dispositif d’Appui 
à la Coordination 

49 (ex – MAIA)

Plateforme de 
Répit et 

d’Accompagneme
nt (PFRA) 
handicap

Mauges Communauté – Inter-communes : complémentarité avec dispositifs supra, structuration d’une 
stratégie globale de prise en charge des personnes âgées sur le territoire – via le CLIC, le déploiement d’un 
programme de prévention et promotion de la santé – PPS (mobilité, lutte contre l’isolement, l’illectronisme, 
mesures de protection judiciaire), la formalisation de nouveaux partenariats

CLIC

Politique intersectorielle et 
décloisonnée via le PLH

Dynamique territoriale sur 
l’attractivité et la promotion 

des métiers

Communes : déclinaison / mise en place d’actions de PPS, assure 
l'accès aux dispositifs de droits communs

Maison France Services

CCAS
Centres sociaux 

1er recours (ESP, MSP)

Politiques locales : Parcours 
résidentiel – Projets de maintien à 

domicile ; Promotion du bien vieillir / 
Sport-santé / Mobilité / Isolement ; 
Attractivité des métiers du domicile 

Personnes âgées Réseau Handicap Réseau Santé 
mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE
Personnes âgées Handicap Réseau Santé 

mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé

Constats

Enjeux

Dynamique 
territoriale / 
Ressources 
mobilisables

Inclusion des enfants en 
situation de handicap : difficultés 
pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap au sein des 
classes ordinaires / périscolaires 

Situations d’isolement / épuisement des 
parents d’enfants en situation de handicap 
à domicile

Familles/usagers découragés face à la  
lourdeur des démarches pour les 
demandes de compensation du handicap

Faible anticipation du 
vieillissement des 
aidants naturels de la 
personne en situation de 
handicap / Difficultés 
pour accueillir ce public 
en EHPAD 

Difficultés d’accès aux 
soins de ville et faible 
sensibilisation des 
professionnels de 
santé à la prise en 
charge des personnes 
en situation de handicap

DAMAR : Dispositif pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes en 
situation complexe et/ou sans réponse 
d’accompagnement (expérimentation 
ARS – Solution de répit - initiative 
citoyenne de l’Association Epi’Alors

Actions locales : partenariat entre
certains IME/SESSAD et les centres
de loisirs (favoriser l’accueil des
jeunes, sensibilisation / formation des
intervenants aux spécificités de
chaque accompagnement…)

Centre Local du 
Handicap (Mauges 
Communauté)
Collectif solidaire 
Soli’Mauges (réseau 
d’acteurs handicap)

 Poursuivre et renforcer les dynamiques partenariales à l’œuvre dans le champ du handicap
 Favoriser le repérage des fragilités et l’appui aux aidants (accompagnement administratif, communication sur l’offre et les aides

existantes, échanges entre pairs…)
 Contribuer à l’insertion des personnes ayant un handicap en milieu ordinaire (accès aux soins de ville, inclusion dans les écoles)
 Lutter contre les idées reçues et la stigmatisation

SRAE 
autour des 
déficiences 
sensorielles 

DIVADOM :
décloisonn
ement 
secteur 
PA/PH 
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE

Département : structuration globale des parcours

Conseil 
départemental

Communauté 360

Plateforme 
territoriale 

Handisanté 49

Plateforme de Répit 
Accompagnement 
(PFRA) handicap

Mauges Communauté – Inter-communes : complémentarité avec dispositifs supra, structuration d’une 
stratégie globale de prise en charge des personnes en situation de handicap – via le CLH, le déploiement 
d’un programme de prévention et promotion de la santé – PPS, la formalisation de nouveaux partenariats

Centre Local du Handicap 
(CLH) - SoliMauges

Dispositif pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
en situation complexe et/ou 

sans réponse 
d’accompagnement 

Maison départementale des 
solidarités de Mauges 

(Beaupreau)

Communes : déclinaison / mise en place d’actions de PPS, assure 
l'accès aux dispositifs de droits communs, mobilisation d’un réseau / 
acteurs locaux

Maison France Services

CCAS

Centres sociaux 

Structures pour personnes en situation de handicap 

(ex: MAS, FAM, SESSAD, IME)

Personnes âgées Handicap Réseau Santé 
mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE
Personnes âgées Réseau Handicap Santé mentale

Réseau Enfance 
Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé

Constats

Enjeux

Dynamique 
territoriale

Un manque de formation des acteurs 
au repérage des troubles du 
développement et des apprentissages
Repérage tardif 
Des délais d’attente importants pour le
CAMSP / CMPP Des moyens dédiés à
la santé scolaire – acteur du repérage
– jugés insuffisants

Recrudescence des troubles
mentaux et du comportement,
liés à un mal-être

Manque d’offre d’accueil
généraliste des adolescents –
mal être croissant –
décrochage scolaire

Enjeu autour de la maladie
psychique et la gérontopsychiatrie
au domicile et en EHPAD

Des personnels ESMS et les
professionnels intervenant à domicile
insuffisamment formés aux
troubles psychiatriques et aux
troubles du comportement

Implication du réseau Sentinelles
(MSA), intervention conjointe
CLIC/MSA sur le mal-être et la crise
suicidaire, harcèlement scolaire, PAEJ

Démarches de prévention santé-jeunes /
Création d’un réseau d’acteurs locaux
Formation des compétences psycho-
sociales des jeunes (centres sociaux)

Travail autour de la
Semaine
d’information sur la
santé mentale
(CLS)

 Mieux structurer l’offre de soins en santé mentale / assurer le maillage territorial / faire connaître l’existant (par l’(in)formation, la
sensibilisation d’acteurs de 1ère ligne, …)

 Faciliter l’orientation vers une offre adaptée aux problèmes croissants du mal être des jeunes
 Développer une culture commune en santé mentale (enjeu de déstigmatisation)

Fausses 
représentations de 
la santé mentale, 
dynamique 
éclatée, difficultés 
de repérage / 
orientation

Ouverture d’un CMPEA à
Chemillé en Anjou
Infirmière en pratique
avancée santé mentale
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE

Département : structuration globale des parcours

Projet territorial en 
santé mentale

Maison des 
Adolescents

CHU Angers / CH 
Cholet – Saumur / 

CESAME / St 
Georges / 
Chalonnes  

(psychiatrie)

GEM, UNAFAM 
(Pair-aidance)

Mauges Communauté – Inter-communes : complémentarité avec dispositifs supra, structuration d’une 
stratégie globale de prise en charge des personnes concernées

Contrat local de santé 
(axe santé mentale) 

CLIC (santé mentale 
PA, suicide) / MSA

Communes : déclinaison / mise en place d’actions de PPS, assure 
l'accès aux dispositifs de droits communs, mobilisation d’un réseau / 
acteurs locaux

Maison France Services

CCAS
Centres sociaux – relais de la mission locale

CMPEA Chemillé 

1er recours (ESP, MSP)
Hôpitaux de proximité

Personnes âgées Réseau Handicap Santé mentale
Réseau Enfance 

Parentalité 
Jeunesse

Offre de soins et 
services de santé
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PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE
Personnes âgées Réseau Handicap Réseau Santé 

mentale
Enfance, 

Parentalité
Offre de soins et 
services de santé

Constats

Enjeux

Dynamique 
territoriale/ 
dispositifs 

supra locaux

Difficultés liées à la parentalité : des
conseils à la parentalité très demandés
auprès des proches, des
professionnels de santé ou de l’école,
des parents acceptant peu les
difficultés de leurs enfants

Troubles
Neurodéveloppement :
isolement parental,
repérage tardif, …

La santé périnatale : besoin de
structurer l’offre gynéco-obstétrique,
de santé de la mère et de l’enfant
(repérage des grossesses à risque,
dépression périnatale, besoin de
soutien à la parentalité,,…)

 Améliorer les parcours de la périnatalité / Soutien à la parentalité
 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les jeunes enfants présentant des troubles du neurodéveloppement : repérage,

évaluation, prise en charge globale précoces
 Renforcer les comportements favorables au bien être des enfants

Augmentation du 
nombre de 
familles 
monoparentales

Plateforme de 
Coordination et 
d'Orientation des Troubles 
Neurodéveloppement 
Communauté 360
Schéma départemental des 
services aux familles

Antennes locales
des services du
CD et
établissements
scolaires:
médecine scolaire,
Services de PMI

Structuration d’un réseau d’acteurs
• Les ESP, MSP, centres de santé
• Hôpitaux de proximité
• Réseau Parentalité 49 (entre les relais

d’assistants maternelles, les centres sociaux,
les associations, les Lieux Accueil Enfants
Parents,…)

Conventions Territoriale
Globales (CTG) et les
Projet Educatif
Territorial (PEDT)
Grandir en milieu rural
et charte des familles
(MSA)
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Regard porté par les acteurs et la 
population
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Quelles sont les étapes du parcours de vos patients / usagers âgés et / ou en situation de handicap pour lesquelles 
vous auriez le plus besoin de soutien ? (198 réponses)

100

65

64

62

60

60

55

51

39

38

30

26

20

13

[Le suivi en souffrance psychique]

[L'accompagnement des familles et des aidants]

[L'orientation vers le bon dispositif / interlocuteur]

[L'accès à des dispositifs d'hébergement (handicap,…

[La prise en charge des problèmes sociaux]

[Les liens Ville / Hôpital (entrées / sorties)]

[L'organisation des soins à domicile]

[L'accès à des expertises médicales spécialisées  ]

 [Le suivi des troubles addictifs]

[La coordination des parcours des personnes atteintes de…

[Le partage d'information via un outil commun (logiciel métier)]

[L'accès aux soins de premier recours]

[L'inclusion dans la vie de la cité]

[Le suivi des patients en EHPAD / établissements PH]
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REGARD PORTÉ PAR LES ACTEURS ET LA POPULATION

Selon vous, quels seraient les projets à initier et/ou poursuivre à l’échelle de Mauges Communauté pour faire 
évoluer l’accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de handicap ? (198 acteurs)

23

44

44

56

91

99

113

0 20 40 60 80 100 120

L’accès aux soins (activité de téléconsultation et de téléexpertise en EHPAD, 
...)

L’EHPAD « hors les murs »

Une meilleure coordination entre les professionnels autour du parcours de la
personne en situation de handicap

Une meilleure coordination entre  les professionnels autour du parcours de la
personne âgée

Le développement de solutions innovantes d’hébergement (habitat inclusif, 
colocation, béguinage, …)

Des mesures d’accompagnement de l’aidant et de répit (accueil de jour, 
hébergement temporaire, …)

Des mesures favorisant le maintien à domicile des personnes en situation de 
perte d’autonomie (lutte contre l’isolement, transports solidaires, ...)
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ET VOUS ?

Quels sont les éléments manquants / à nuancer, à 
ajouter au diagnostic (au regard du résultat des 
questionnaires et des constats et enjeux présentés) ?

Quels éléments retiennent votre attention ? Vous 
semblent prioritaires ? 

Les personnes âgées 

Les personnes en situation de handicap

La santé mentale (dont jeunesse)

Enfance / Parentalité



6 Synthèse



ACCÈS AUX SOINS / OFFRE DE SOINS ET DE PREVENTION

44

Dynamique positive 
de regroupement des 

professionnels 

Des projets en cours2 Hôpitaux de 
proximité

 Soutenir l’installation de nouveaux professionnels de santé / étudiants en
santé sur le territoire

 Poursuivre le maillage territorial en structures d’exercice coordonné
 Offrir des conditions d’exercice favorables aux professionnels de santé

installés / Evolution des métiers / Innovation
 Prévention : quelles thématiques / orientations (maladies chroniques /

dépistages …) ? Quelles modalités d’intervention ? Aller-vers ?

ARTICULER LES PROJETS AUTOUR DE PUBLICS

Personnes âgées
Personnes en situation de 

handicap
Enfance / Parentalité

ARTICULER LES PROJETS AUTOUR DE THEMATIQUES

Santé
Environnement

Santé 
Mentale
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ARTICULER LES PROJETS AUTOUR DE THEMATIQUES TRANSVERSALES

Santé mentale Santé Environnement

 Mise en réseau des acteurs de la sante mentale / assurer le
maillage territorial / faire connaître l’existant (par
l’(in)formation, la sensibilisation des acteurs)

 Information / Sensibilisation du grand public sur la santé
mentale (lutter contre la stigmatisation)

 Enjeux autour de l’orientation / prise en charge des jeunes
vers une offre adaptée aux problèmes croissants du mal être

 Acculturation des acteurs locaux et de la population aux risques
environnementaux sur la santé / évolutions sous les effets du changement
climatique

 Approche intersectorielle avec le Plan Alimentaire Territorial, Plan Climat Air
Energie, Plan Local de l’habitat

 Mieux préciser les besoins en matière de santé environnement au moyen
de diagnostic local en santé environnement / évaluation des impacts sur la
santé de certains projets d’aménagement portés par Mauges, …

ARTICULER LES PROJETS AUTOUR DE PUBLICS

Personnes âgées Personnes en situation de handicap Enfance / Parentalité

 Le bien vieillir, le repérage des fragilités et
l’appui aux aidants

 Le maintien à domicile / diversification de
l’offre d’hébergement

 Le lien ville / Hôpital – fluidification des
parcours / Parcours complexes

 Développement des ressources humaines
dans le secteur de l’aide aux personnes
âgées

 Information du grand public sur les acteurs
/ actions et projets du territoire en matière
du handicap ; renforcement du réseau
d’acteurs

 Inclusion des personnes en situation de
handicap (enfants / adultes)

 Soutien des aidants / Solutions de répit
 Vieillissement des personnes en situation

de handicap et des aidants naturels

 Parcours de la périnatalité / Soutien à la
parentalité

 Prise en charge des jeunes enfants
présentant des troubles du
neurodéveloppement / troubles
autistiques

 Renforcer les comportements favorables
au bien être des enfants



24 et 25 novembre 2022

7 Ateliers de travail
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PRÉPARATION DES ATELIERS

Parcours Personnes 
âgées

Parcours personnes en 
situation de handicap

Petite enfance / Enfance 
/ Périnatale 

Santé mentale (dont 
jeunesse)

Parcours de santé, offre 
de soins et coordination 

des professionnels
Environnement

24 & 25 novembre



MERCI DE VOTRE ATTENTION


