
L’élaboration du Contrat Local de 

Santé (CLS)  de Mauges Communauté

Les élus des communes qui composent Mauges Communauté ont décidé de travailler
ensemble avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, du Département et du
cabinet de Conseil EQR-Mazars à l’élaboration d’un Contrat local de santé (CLS) pour
proposer une offre de santé lisible pour les habitants, adaptée aux réalités du
territoire, qui encourage la coordination et la complémentarité entre les dispositifs, les
acteurs, les services et les établissements.

Le CLS de Mauges Communauté a pour principaux objectifs de permettre à l’ensemble
des acteurs du territoire (habitants, élus, professionnels de santé, financeurs…) :
• D’identifier les points forts et les axes d’amélioration de l’offre ;
• De réfléchir ensemble à l’offre de santé du territoire et aux projets d’avenir ;
• De faire des propositions concrètes pour améliorer la qualité de la prise en charge

proposée aux habitants.

Une démarche en trois étapes pour une signature du contrat en septembre 2016 :

Février – Avril 2016 Avril – juin 2016 Juillet – octobre 2016

Avril 2016
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Pourquoi élaborer un contrat local de santé (CLS) ?

Etat des lieux de l’offre
proposée et des besoins

Elaboration de propositions
pour adapter l’offre aux
besoins actuels et à venir

Rédaction du contrat

Focus sur l’étape d’état des lieux

Un état des lieux de l’offre proposée et des besoins élaboré de façon participative via :
• Une étude documentaire et statistique
• Une 20aine d’entretiens (avec les acteurs institutionnels, les élus et les structures)
• De 5 groupes de travail (qui ont mobilisé près de 60 professionnels autour de 5

thématiques)
• De 2 réunions avec les habitants (33 personnes ont exprimé leurs attentes et leurs

besoins)
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Le territoire • Un territoire à dominante rurale et faiblement peuplé qui est attractif (+ 1,22 %
d’habitants supplémentaires par an sur la période 2007-2012)

La population • Une population relativement jeune (22 % de la population a 60 ans et plus contre 23
% dans le département et 25 % dans la région Pays de la Loire) mais qui n’échappera
pas au vieillissement de sa population

L’offre de soins 
libérale

• Une offre en professionnels de santé fragile à 10 ans (77 médecins généralistes sont
en activité dont 37 médecins âgés de plus de 55 ans)

• Un fort dynamisme dans la construction de maisons de santé (5 sont en activité et 9
sont en projet)

L’offre de soins
hospitalière

• Une offre en soins de suite et de réadaptation suffisante pour répondre aux besoins
mais dispersée entre 4 établissements

L’offre à
destination des 
personnes âgées

• Une offre diversifiée en établissements pour personnes âgée qui répond à la
demande (avec un taux d’équipement en établissements médicalisés de 185 lits pour
1 000 personnes de 75 ans et plus contre 137 ‰ dans le département 99 ‰ dans la
région)

• La présence de structures de coordination (CLIC et MAIA) permettant d’informer,
d’orienter et de prendre en charge les personnes âgées sur l’ensemble du territoire

L’offre à 
destination des 
personnes 
handicapées

• Une offre en établissements pour enfants et adolescents en situation de handicap
inférieure à la moyenne départementale et régionale (avec un taux d’équipement en
établissements de 4,83 places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans, contre 9,38
‰ en Maine-et-Loire et 8,27 ‰ en Pays de la Loire)

• Une offre en établissements pour adultes en situation de handicap plus élevée sur
le territoire que dans le département et la région

• Une offre limitée pour les adultes handicapés vieillissants

L’offre de santé et
de soins à domicile

• Un territoire couvert par les services infirmiers à domicile, les services d’aide et de
soins à domicile, d’hospitalisation à domicile et d’Equipe spécialisée Alzheimer avec
des difficultés d’accès à ces services pour certains territoires

Les principaux constats issus du diagnostic

Les prochaines étapes

Réunion des groupes de 
travail pour affiner les 

propositions d’amélioration 
de l’offre par axe

Présentation des 
propositions et 

arbitrage

Présentation 
du contenu du 
contrat local 

de santé

Signature du 
Contrat local de 

santé

1er Juillet 30 Septembre 4 NovembreDébut septembre
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Professionnels du territoire : mobilisez-vous  et participez aux groupes de travail ! 

Pour recevoir des informations relatives aux groupes de travail organisés en septembre et vous permettre de
vous inscrire (les inscriptions seront ouvertes la 1er quinzaine de juillet) contactez Betty DIXNEUF de Mauges
Communauté, b-dixneuf@maugescommunaute.fr
Pour toute information sur le Contrat local de santé, contactez Liévine PRINCE, consultante sénior du cabinet
EQR – Mazars, lievine.prince@mazars.fr
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