RAPPORT
D’ACTIVITÉ DU CLS
Contrat Local de Santé
2019

RAPPEL DU CONTEXTE
Le CLS de Mauges Communauté a été signé le 4 novembre 2016 pour une durée de 5 ans entre l’ARS Pays de Loire et Mauges Communauté. Il prendra fin le
3 novembre 2021.
Ce premier Contrat Local de Santé pour Mauges Communauté s’appuie sur le diagnostic de territoire réalisé en 2015 par le cabinet EQR Mazars. Il a été construit
dans une dynamique participative qui a associé les élus, les institutions et les acteurs locaux des champs sanitaires, médico-social et social.
Il s’articule autour de quatre axes
•

Axe 1 > Prévention et promotion de la santé et de l’environnement

•

Axe 2 > Accès aux soins, offre de santé et projet de santé du territoire

•

Axe 3 > Parcours de santé des personnes âgées, personnes en situation de handicap, publics spécifiques

•

Axe 4 > Suivi et évaluation du CLS

Le CLS de Mauges Communauté couvre le territoire de Mauges Communauté composé de 6 communes nouvelles :
-

Orée d’Anjou ;
Mauges-sur-Loire ;
Montrevault-sur-Evre ;
Beaupreau-en-Mauges ;
Chemillé-en-Anjou ;
Sèvremoine.

En 2015, le territoire comptait 120 630 habitants.
Les actions sont déployées pour l’ensemble du territoire. Cependant, certaines initiatives peuvent, dans un premier temps, concerner une seule commune du
territoire. L’objectif est de communiquer sur ces actions pour les étendre sur les autres communes en fonction de l’intérêt et du degré de maturité des porteurs
de projets.

LA GOUVERNANCE ET L’ANIMATION DU CLS
Gouvernance
Plusieurs instances assurent le suivi du Contrat Local de Santé de Mauges Communauté :
Instance et objet

Fréquence
de
rencontres

Composition

Nombres de réunions
en 2019

Il est composé de :

Le comité restreint 3S approfondit
certains sujets ou modalités d’actions
en préalable à la commission Action
Sociale Santé. Il peut recevoir des
partenaires ou porteurs de projets.

Mensuelle

La commission Action Sociale Santé
débat sur les projets et actions en
cours. Elle propose et émet un avis
pour le conseil communautaire

Mensuelle

Elle est composée de 24 élus représentant les 6 communes nouvelles
de Mauges Communauté.

10

Le Conseil Communautaire délibère
sur tous les projets, demande de
subvention, versement de fonds,….

Mensuelle

Il est composé de 48 élus représentant les 6 communes nouvelles de
Mauges Communauté.

10

- Président de la commission Action Sociale Santé de Mauges
Communauté représentant également une commune nouvelle ;
- 5 élus représentant chacun les autres communes nouvelles ;
- La cheffe du service Solidarités Santé ;
- L’animatrice de la politique territoriale de santé en charge du CLS.

10

Il est composé :
Le Comité de pilotage du CLS se réunit
une fois par an pour faire le bilan des
actions menées dans le cadre du CLS
et déterminer les axes de
développement du CLS.

Annuelle et
au besoin

- Des membres du comité de suivi ;
- De représentants de la DT ARS : la directrice de la DT et
l’animatrice territoriale en santé référente sur Mauges
Communauté.
Le Conseil Départemental a demandé à intégrer ce comité de pilotage
courant 2019.

1 – le 26/06/19

Animation du CLS
1 ETP est dédié à l’animation, la coordination des acteurs et des actions du CLS. Cette mission est assurée par l’animatrice de la politique territoriale de santé
employée par Mauges Communauté.
Marie-Chantal ROUTHIAU animatrice du CLS a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2019. Elle est remplacée par Claire COGNIER qui a pris ses
fonctions le 30 septembre 2019.

COMMUNICATION SUR LE CONTRAT LOCAL DE SANTE
L’animatrice du CLS et Monsieur VINCENT, Président de la Commission Action Sociale Santé de Mauges Communauté, ont communiqué sur le Contrat Local
de Santé auprès de différents acteurs en 2019 :
-

Présentation du CLS dans les conseils municipaux : OREE D’ANJOU et BEAUPREAU-EN-MAUGES ;
Présentation aux directeurs des CCAS des communes nouvelles de Mauges Communauté ;
Présentation aux directeurs généraux des services des communes nouvelles de Mauges Communauté ;
Lors des commissions social santé dans les communes ;
Lors des participations à des réunions partenariales ;
Lors d’événements grands publics ou à destination des professionnels.

BILAN DES ACTIONS
Actions non prévues, mises en place en 2019

Axe 1 > Prévention et promotion de la santé et de l’environnement

Action : Soutien aux actions de prévention, communication
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé

Projet santé jeunes :
développement des
compétences psychosociales (prévention
des comportements à
risques)

Prévention suicide
chez les jeunes

Alimentation

Description

Ressources mobilisées pour l’action

Poursuite de la formation des encadrants des
jeunes sur SEVREMOINE – 1 groupe formé entre
janvier et mai 2019.

Participation au comité de pilotage
Prévention Santé Jeunes en
Sèvremoine : 5h
Budget : participation de Mauges
Communauté au financement de
l’action (2750€ la première année)

Participation au groupe prévention jeunesse animé
par le centre social Evre et Mauges de BEAUPREAUEN-MAUGES intéressé par cette formation.
Présentation de l’expérience de SEVREMOINE aux
membres du groupe en octobre 2019.

Participation aux réunions du groupe
prévention jeunesse : 5h

Participation au réseau prévention suicide
« Sentinelles » animé par la MSA – Le groupe de
travail réfléchit à la construction d’une action de
proximité en direction des jeunes.

Participation aux réunions du
réseau : 5h

Conférence « Le bonheur est dans l’assiette » à
Chemillé, CHEMILLE-EN-ANJOU organisée par le
CLIC en partenariat avec la MDS le 28 janvier 2019.

Communication sur l’action : 8h

Perspectives
A définir à l’issue de
la dernière session
de formation prévue
en 2020 –
Ouverture d’un
Point Accueil Ecoute
Actions
Jeunes (PAEJ) prévu
qui seront
en janvier 2020
intégrées
dans
Mise en place de la
l’avenant
formation en 2020 –
« Santé
2021
mentale »
en 2020
Mise en œuvre de
l’action en 2020 –
2021 sur l’ensemble
du territoire de
Mauges
Communauté
Thématique à intégrer dans les
travaux en lien avec l’activité
physique santé et le projet de
maison sport santé

Forum de prévention
sur le numérique

Réflexion sur l’activité
physique et la santé

Analyse qualitative
Points forts de l'action

Organisation d’une action de sensibilisation des
seniors à l’usage des outils numériques dans le
quotidien pour prévenir la perte d’autonomie liée à
la place grandissante de ces outils.
Cette action s’est déroulée en 2 temps :
- Ateliers d’initiation aux outils numériques dans
les communes
- Forum « Connect’ et vous ! » le 14 novembre
2019 : conférence et table ronde sur le
numérique, espace forum des acteurs du
territoire, initiation à l’usage des outils
numériques.
Réflexion sur l’appel à projet « Maisons sport
santé ». Echanges avec l’entente des Mauges, le CH
de Cholet et les élus de l’Agglomération du
Choletais sur l’opportunité de répondre à l’appel à
projet maison sport santé de 2019.
Sport et santé chez les + de 60 ans :
communication sur les actions. Information sur le
Challenge Seniors organisé sur MONTREVAULTSUR-EVRE, OREE d’ANJOU et CHEMILLE EN ANJOU,
sur le CAFE SANTE à SEVREMOINE

Pilotage de l’action : 250h
Participation financière de Mauges
Communauté : 14257€
Soutien de la conférence des
financeurs : 8712€

Organisation d’un événement
unique tous les 2 ans pour le
service Solidarités Santé qui
combinera le forum et
Soli’Mauges

Conduite de la réflexion : 40h

Mobilisation des acteurs du sport
santé pour construire un projet
commun avec l’AdC en vue d’un
futur appel à projet

Communication sur l’action : 8h

Poursuite des challenges séniors
sur OREE D’ANJOU et
CHEMILLE-EN-ANJOU
Projet sport santé senior par la
MSP Val de Moine et le centre
social sur SEVREMOINE en 2020

- Diversité des thématiques abordées dans les actions de prévention
- Diversité des publics visés
- Poursuivre la communication sur cette fiche action du CLS pour que les porteurs de projets en santé puissent s’appuyer sur
le CLS.

Points faibles / à
améliorer
Bilan de l'action
Cette action valorise et soutient les initiatives des porteurs de projets du territoire. Une attention particulière est portée en termes de communication sur
ces actions à l’échelle des 6 communes de Mauges Communauté afin de faire bénéficier l’ensemble du territoire de ces initiatives.
Cette action permet également de se saisir des opportunités du territoire pour concourir au déploiement d’une offre de prévention en santé.

Action : Soutien aux aidants
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Journée Nationale des
Aidants

Description

Organisation par le comité local des aidants de
Mauges Communauté du spectacle « Je suis
l’Autre » suivi d’un échange le 4 octobre 2019 à
Villedieu la Blouère, BEAUPREAU-EN-MAUGES

Café mémoire à St
Laurent des
Autels/OREE D’ANJOU

Proposition de séances de soutien psychologique
par un psychologue libéral à l’attention des aidants
accompagnés par le CLIC et le CLH. 1 bénéficiaire
du CLIC en 2019.
Poursuite de l’action initiée en 2018. Temps
d’échanges animés par le psychologue de la
Plateforme de répit Relais et Présence à l’attention
des aidants tous les 2èmes mardis du mois.
Partenariat avec le CLIC
Mise en place d’un café des aidants sur le territoire
animé par France Alzheimer en septembre 2019.
Partenariat avec le CLIC.

Halte-répit de SaintMacaire-en-Mauges et
Jallais

Lieu d’accueil et de rencontres à l’attention des
personnes atteintes de maladies
neurodégénératives et de leurs aidants.

Soutien psychologique
des aidants
« Bistrot mémoire » à
Beaupréau /
BEAUPRÉAU-ENMAUGES

Ressources mobilisées pour l’action
Participation aux réunions du
comité local des aidants : 15h
Communication sur l’action : 7h
Participation à la journée : 9h
Financement : Conférence des
financeurs
Communication sur l’action : 7h
Financement : Conférence des
financeurs
Communication sur l’action : 7h

Communication sur l’action : 7h

Communication sur l’action : 7h

Perspectives 2020

Renouvellement de l’action en 2020

Demande de financement pour 10
suivis en 2020

Poursuite de l’action
Changement de lieu à partir janvier
2020 : Champtoceaux
Poursuite de l’action
A compter du 01/01/2020,
fermeture des Haltes Répit de Jallais
et de Beaupréau faute de
fréquentation suffisante en 2019

Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Diversité des propositions à l’attention des aidants : soutiens individuels, soutiens de groupe et temps fort sur une journée
Points faibles / à améliorer
- La communication sur ces actions doit être permanente pour toucher les personnes concernées au moment opportun
Bilan de l'action
Cette action portée par différents acteurs est bien identifiée. La coordination entre ces actions reste nécessaire afin de s’assurer de leur complémentarité tant
en termes de type d’offre que de territoire concerné.

Action : Air intérieur et radon
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Préparation d’une matinale d’information et
Matinale de la qualité
sensibilisation auprès des élus, des agents
de l’air intérieur et du
techniques des communes, des entreprises sur le
radon
cadre réglementaire, les actions possibles. Action
prévue le 19 septembre 2019 - REPORTEE
Préparation d’une campagne d’information,
sensibilisation auprès des particuliers par le biais de
Campagne de
soirée d’information suivi d’une campagne de
prévention sur la
mesurage dans les logements sur la base du
qualité de l’air intérieur
volontariat. Communes concernées : OREE
et du radon
D’ANJOU et SEVREMOINE. Action prévue à compter
d’octobre 2019 - REPORTEE
Bilan de l'action
L’action n’a pas eu lieu – REPORT en 2020

Ressources mobilisées pour l’action
Animation du comité de pilotage
chargé de construire le programme
de la matinale : 40h

Animation du comité de pilotage
chargé de construire les étapes de
la campagne de sensibilisation : 20h

Perspectives 2020
REPORT en 2020

REPORT de l’action à compter
d’octobre 2020

Action : Information personnes en perte d’autonomie
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Actualisation des fiches CLIC accessibles sur le site
Information
Mutualisation des fiches
Internet par l’équipe du CLIC tout au long de
/
+ de 60 ans
d’information gérontologie et
l’année
handicap par la création d’un
Actualisation des fiches CLH accessibles sur le site
annuaire commun qui sera intégré
Internet par la référente handicap tout au long de
/
au site internet de Mauges
l’année
Communauté pour la partie dédiée
Information personnes Suite à l’événement Soli’Mauges de mai 2019,
à l’information des personnes âgées
en situation de
réflexion commune avec l’Agglomération du
et personnes en situation de
Rencontres avec les élus et
handicap
Choletais pour construire un outil commun de type
handicap.
professionnels de l’AdC : 20h
« Annuaire » hébergé sur internet pour faciliter
L’offre d’informations sera identique
Construction du projet : 20h
l’accès aux informations dans le champ du handicap
sur Mauges Communauté et l’AdC
pour la population.
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Diversité des supports
- Intégration d’une nouvelle action suite au recensement des besoins réalisé lors de l’événement Soli’Mauges
- Intégration de la notion de “bassin de vie” pour la population, au-delà des limites de l’EPCI
Points faibles / à améliorer
- Poursuivre la communication sur ces actions
Bilan de l'action
Cette action a évolué au cours de l’année 2019 avec la proposition d’un outil commun au secteur de la gérontologie et du handicap, sur un territoire plus vaste
que celui de l’EPCI.

Action : Logements intermédiaires
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Suite au diagnostic et aux préconisations faites par
Comité de pilotage
le Gérontopôle dans le cadre de l’étude « Cap
Réflexion intégrée dans le conseil
Réflexion : 20h
« Cap longévité »
Longévité » réalisée en 2018, réflexion sur
de développement
l’opportunité de créer un comité de pilotage
Projets de redéploiement de l’offre en matière de
logement pour les personnes en situation de
handicap :
Premiers accueils dans le cadre de
- habitat inclusif par la Maison Rochas ;
l’habitat inclusif par la Maison
- projet d’habitat intermédiaire dans le cadre de la
Rochas à compter de 2020
Transformation de
réhabilitation des EHPAD du site de La Salle de
Dépôt d’une nouvelle demande
l’offre personnes âgées
Vihiers de l’association Vivre ensemble – avis
Soutien aux projets : 30h
auprès de l’ARS par l’association
et personnes en
défavorable de l’ARS
Participation aux groupes de
Vivre ensemble
situation de handicap
Reconversion de 3 EHPAD :
travail : 30h
Ouverture de la structure « Vis
sur Mauges
- étude pour la reconversion du site de l’EHPAD
l’âge » à St Laurent de la Plaine en
communauté
Saint Louis de Champtoceaux
avril 2020
- réhabilitation du site de St Laurent de la Plaine
Poursuite des projets
en résidence seniors
- évolution de l’offre sur la commune de St Florent
de Vieil suite à la fermeture de l’EHPAD
Bonchamps
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- initiatives de gestionnaires d’ESMS
- intégration des projets dans le cadre du PLH
- recherche de nouvelles réponses en matière d’habitat senior et personnes en situation de handicap en réponse aux fermetures
d’établissements
Points faibles / à améliorer
/
Bilan de l'action
Les gestionnaires d’ESMS du territoire en lien avec les communes et le PLH s’inscrivent dans le CLS pour faire évoluer leur offre en terme d’habitat pour les
publics prioritaires du CLS (personnes âgées et personnes en situation de handicap) sur Mauges Communauté

Axe 2 > Accès aux soins, offre de santé et projet de santé du territoire

Action : Recomposition de l’offre SSR
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé

Création du Pôle Santé
des Mauges

Analyse qualitative
Points forts de l'action
Points faibles / à améliorer

Description

Transfert des autorisations pour le site SSR de
Montfaucon-Montigné à l’APF au 01/07/2019.
Transfert des établissements Saint Martin de
Beaupreau vers la FASSIC au 01/09/2019.
Poursuite de l’élaboration du Pôle Santé des
Mauges entre l’APF et la FASSIC.

Ressources mobilisées pour l’action

Soutien au projet : 30h

Perspectives 2020
Transfert du Village Santé Saint
Joseph de Chaudron en Mauges
vers la FASSIC au 01/01/2020.
Au 01/01/2020, réorganisation des
services de médecine et SSR de la
FASSIC pour créer un Pôle Santé
des Mauges interne à ces deux
sites.
Poursuite de la construction d’un
projet médical commun aux trois
sites et proposition d’un nouveau
nom pour le projet.
Suivi de l’avancée du projet
APF/FASSIC/ARS/Mauges
Communauté le 12/02/2020 et le
11/09/2020

- Le changement de gestionnaire est acté pour chaque site.
- Les deux gestionnaires doivent réussir à définir un objectif commun avec le souci de proposer une offre complémentaire et
coordonnée entre les 3 sites.

Bilan de l'action
Chaque structure gestionnaire construit son organisation interne et a tenu à clarifier ses intentions auprès de Mauges Communauté. Le projet médical du Pôle
Santé des Mauges reste à construire.

Action : Coordination des professionnels de santé
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Information auprès des
Mobilisation, animation du comité
Re mobilisation des membres du
professionnels de santé Mise en place d’un comité de pilotage.
de pilotage : 35h
comité de pilotage – réunion le 4
sur le dispositif :
Organisation d’un temps d’information sur les CPTS
Organisation du temps
février 2020
Communauté
à l’attention des professionnels de santé le 2 juillet
d’information : 20h
Etat des lieux des actions en santé
Pluriprofessionnelle
2019 avec le soutien de l’APMSL.
Coordination : 15h
menées dans les MSP
Territoriale de Santé
Maillage du territoire
Lien avec l’animatrice territoriale de l’ARS pour
en Structures
relayer les demandes des professionnels de santé
Coordination : 30h
Poursuite de l’action
d’Exercice Coordonné
de s’organiser en équipes pluriprofessionnelles.
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Proposition d’un temps dédié sur les CPTS sur le territoire pour faciliter l’accès à l’information pour les professionnels de santé
- Intérêt des professionnels de santé pour les CPTS
Points faibles / à améliorer
- Peu de professionnels de santé prêts à s’impliquer dans la création d’une CPTS sur les Mauges
Bilan de l'action
Les professionnels de santé expriment un intérêt pour les CPTS. Cependant la question de l’étendue du territoire est posée compte tenu de la taille de Mauges
Communauté sur lequel 3 centres hospitaliers rayonnent.
Le niveau d’exercice coordonné est très variable entre les MSP :
- MSP avec ACI structurées grâce à une coordination assurée par un professionnel dédié pour la mise en œuvre d’actions,
- MSP sans coordination identifiée,
- sites de MSP multisites qui s’organisent en ESP CLAP.

Action : Soutien à l’installation de médecins
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Intervention 5 fois dans l’année pour présenter le
Intervention auprès
fonctionnement du service Solidarités Santé et le
des internes par les
/
Poursuite de l’action
territoire de Mauges Communauté aux étudiants en
coordinatrices du CLIC
médecine de la faculté d’Angers
Réflexion sur le salariat des médecins comme
Rédaction du projet de santé pour
Réflexion sur les
réponse pour attirer de nouveaux professionnels de Participation à la réflexion, collecte
une ouverture du centre de santé à
modalités d’accueil des santé sur Mauges Communauté. La commune de
d’information, échanges avec les
BEAUPREAU-EN-MAUGES envisagée
médecins
BEAUPREAU-EN-MAUGES s’engage dans la création élus : 60h
en septembre 2020. Poursuite de la
d’un centre de santé.
réflexion avec les autres communes.
Présence d’un stand des communes de
Participation à la nuit
BEAUPREAU-EN-MAUGES et MONTREVAULT SUR
/
Poursuite de l’action
de l’installation
EVRE à la nuit de l’installation d’Angers le mardi 15
octobre 2019
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Suite au départ de 2 médecins sur la commune de BEAUPREAU-EN-MAUGES en 2019, intégration de la réflexion sur les
modalités d’accueil des médecins dans le CLS – réflexion qui pourra bénéficier aux autres communes intéressées.
- Valorisation du territoire auprès des futurs professionnels de santé
Points faibles / à améliorer
- Coordination avec les animateurs santé communaux
Bilan de l'action
4 communes de Mauges Communauté sur 6 sont en zone sous dense. De plus, en 2015, 48% des médecins étaient âgés de plus de 55 ans. Les bénéfices de
cette action pourront se mesurer à moyen terme. La mobilisation pour attirer de nouveaux médecins doit se poursuivre.

Axe 3 > Parcours de santé des personnes âgées, personnes en situation de handicap, publics
spécifiques

Action : Offre et besoins du territoire
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Axes de travail du groupe Enfance jeunesse :
- Construction d’une action de sensibilisation sur le
handicap en direction du grand public par
l’organisation d’un spectacle
- Elaboration d’un programme de formation à
l’attention des professionnels de l’accueil
extrascolaire et de la petite enfance du territoire
pour les sensibiliser à l’accueil des enfants en
situation de handicap
- Réflexion sur le besoin de créer un annuaire
d’informations sur les services existants sur les
Mauges et le Choletais en partenariat avec
l’Agglomération du Choletais. (voir fiche action
dédiée)
Comité partenarial du
Axes de travail du groupe Adulte et vieillissement :
handicap : groupes de
- Projet de créer une antenne du GEM Soleil de
travail thématiques
Cholet sur les Mauges par l’APAHRC – dossier
déposé à l’ARS en 2019
- Souhait de renforcer l’interconnaissance entre les
professionnels des différentes structures
d’accueil des personnes en situation de handicap
Emploi et insertion professionnelle :
- Préparation d’un temps d’information en
direction des entreprises sur le dispositif emploi
accompagné
Comité territorial des aidants : voir fiche action
dédiée

Ressources mobilisées pour l’action

Perspectives 2020

Mobilisation des acteurs, animation
des groupes de travail : 60h

- Mise en œuvre de la formation
au 2ème semestre 2020
- Organisation du spectacle
« Instants X fragile » au
printemps 2020
- Refonte du site internet de
Mauges Communauté pour la
partie dédiée à l’information des
personnes âgées et personnes en
situation de handicap

Mobilisation des acteurs, animation
des groupes de travail : 60h

- En attente de réponse de l’ARS
pour le GEM
- Poursuite de l’action par
l’organisation d’une demi-journée
de « visite thématique » d’une
structure destinée aux
professionnels d’autres
établissements.

Mobilisation des acteurs, animation
des groupes de travail : 30h

Mise en œuvre de l’action en 2020

Soli’MAUGES

Analyse qualitative
Points forts de l'action

Organisation d’un événement pour fédérer les
acteurs de la perte d’autonomie et informer la
population sur les services existants autour d’un
événement sportif le 19 mai 2019

Elaboration, animation,
communication sur l’action : 250h
Participation financière de Mauges
Communauté : 8688€
Soutien de la conférence des
financeurs dans le cadre du soutien
aux aidants : 1100€

Renouvellement de l’action en 2021,
organisation à débuter en 2020

- Nombre d’acteurs impliqués
- Diversité des acteurs impliqués : élus, établissements et services, associations, familles à titre individuel
- Volonté de mener des actions communes pour chaque groupe de travail
- Maintenir le niveau d’implication des acteurs.

Points faibles / à améliorer
Bilan de l'action
En 2019, les groupes de travail du comité partenarial du handicap se sont structurés. Un temps a été accordé à l’interconnaissance entre les acteurs. Plusieurs
groupes initient des actions qui verront le jour en 2020. L’événement Soli’Mauges a contribué à fédérer les acteurs du CPH. L’implication des acteurs
témoignent de leur intérêt à partager des préoccupations communes et à mener des projets sur le territoire.

Action : Évaluation des besoins de répit des aidants
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
En 2019, le collectif a intégré les aidants des
personnes en situation de handicap dans son
groupe. Une place a été accordée à
Collectif local des
Mobilisation des partenaires,
Poursuite de l’action
l’interconnaissance entre les réalités des aidants
aidants
participation aux réunions : 20h
L’UDAF cesse de co-animer ce
des personnes en situation de handicap et des
UDAF/CLIC/CLH/CLS
collectif.
personnes âgées. Le collectif a organisé la journée
nationale des aidants le 4 octobre 2019 (voir fiche
action dédiée).
Analyse qualitative
Points forts de l’action
- Situation d’aidant prise en compte de la même manière pour les aidants de personnes âgées et/ou en situation de handicap
- Organisation d’un temps fort par le groupe pour fédérer autour de la thématique
Points faibles / à améliorer
- Veiller à intégrer tous les acteurs du répit de l’aidant tant dans le champ de la gérontologie que du handicap
Bilan de l’action
Cette action prend en compte les deux publics identifiés comme prioritaires dans le CLS autour d’un objectif commun. Cela concourt au décloisonnement entre
la gérontologie et le handicap et fluidifie la communication autour de la question des aidants. Par le partage des problématiques des aidants, cette action
favorise la proposition de projets transversaux.

Action : Mobilité
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Information sur le
transport solidaire par
le CLIC et le CLH

Description

Le CLIC et le CLH recensent les systèmes de
transport existant sur le territoire (transport
Solidaire, MOOJ Solidaire, TAD, lignes régulières,
service d’aide à domicile,…) puis informent et
orientent les personnes en perte d’autonomie vers
ces services.

Ressources mobilisées pour l’action

/

Perspectives 2020
Poursuite de l’action. Lien avec
Mooj ! à renforcer au travers du
plan mobilité en préparation
Recensement des véhicules TPMR
afin d’organiser un réseau de
location/mise à disposition des
particuliers.

Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Maillage du territoire en solution de transports
Points faibles / à améliorer
- Pas de solutions de transports adaptés pour les déplacements personnels des personnes à mobilité réduite
Bilan de l'action
Le territoire de Mauges Communauté est un territoire rural sur lequel une partie de la population souvent fragilisée rencontre des difficultés de mobilité. Des
services existent, cependant la communication sur l’offre doit être permanente Le partenariat avec Mooj ! pour cette action devra être développé.

Action : Lutte contre l’isolement
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Fédération des
initiatives locales
autour du dispositif
« MONALISA »

Description

Construction d’une réflexion commune CLS / Eval
Loire sur la question de la lutte contre l’isolement.

Ressources mobilisées pour l’action
Mobilisation des élus et partenaires
et élaboration du contenu de
l’action : 25h

Perspectives 2020
Organisation d’une première
rencontre à l’attention des acteurs
du champ de la lutte contre
l’isolement du territoire le 24 janvier
2020

Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Réflexion commune avec Eval Loire
Points faibles / à améliorer
/
Bilan de l'action
Cette action a été initiée en 2019. Au cours de l’année 2020, les partenaires seront mobilisés pour s’impliquer dans un groupe de travail sur cette thématique.

Action : Prévention des ruptures de parcours
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Accueil, information, accompagnement des
personnes en situation de handicap de moins de 60
Centre Local du
ans du territoire.
Communication sur l’action : 80h
Poursuite de l’action
Handicap (CLH)
Poursuite de la communication sur le service et ses
missions auprès des partenaires
Organisation par Mauges Communauté d’un temps
d’information sur les dispositifs innovants de vie à
domicile (DIVADOM) à l’attention des acteurs du
Pilotage et organisation : 60h
Fin de l’action
domicile, des établissements et des élus le 26 avril
2019. L’ARS et le Conseil Départemental ont
Information :
présenté ce nouveau dispositif.
dispositifs innovants de
Soutien à l’élaboration des projets DIVADOM pour
Soutien, conseils aux porteurs de
Modalités d’accompagnement des
vie à domicile pour les
répondre à l’AMI et à l’appel à projet de l’ARS et du
projets
:
50h
projets non retenus à définir
personnes en perte
Département. 5 dossiers déposés
d’autonomie
Suite à l’AMI, implication dans les travaux animés
Participation aux groupes de
par le Gérontopôle pour construire le projet de
Poursuite de l’action
travail : 5h
DIVADOM pour les EHPAD de Gesté et Villedieu
Co animation avec le CCAS d’un groupe de travail
Co animation : 15h
Poursuite de l’action
sur les DIVADOM sur SEVREMOINE
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Mobilisation des acteurs pour répondre à l’AMI et à l’appel d’offre sur les DIVADOM
- Les deux publics identifiés dans l’axe 3 du CLS sont concernés par cette action
Points faibles / à améliorer Maintenir la mobilisation des acteurs impliqués dans la proposition de projets en attendant les réponses des financeurs.
Bilan de l'action
Dans le cadre de cette action, l’animatrice du CLS s’est saisie de l’actualité concernant l’évolution de la prise en charge des personnes âgées en perte
d’autonomie pour mobiliser les partenaires du territoire. Ceci a permis aux acteurs de poursuivre ou d’initier une réflexion locale sur les liens entre les
structures pour fluidifier les parcours.

Action : Repérage des fragilités
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Commission MAIA –
Participation à la commission repérage des fragilités
Participation aux rencontres : 10h
Poursuite de l’action
repérage des fragilités pilotée par la MAIA
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Coordination MAIA / CLS
Points faibles / à améliorer
/
Bilan de l'action
La MAIA est identifiée par les acteurs du soin et de la gérontologie sur le territoire. La coordination avec le CLS permet de mobiliser de nouveaux acteurs
conjointement.

Action : Formation des acteurs professionnels
Modalités de mise en œuvre en 2019
Intitulé
Description
Ressources mobilisées pour l’action
Perspectives 2020
Convention avec le Conseil départemental de Maine
Groupe de réflexion sur et Loire pour la mise à disposition du service
Mobilisation des partenaires,
Restitution du diagnostic le 14
le recrutement et les
ingénierie du Conseil Départemental pour bénéficier animation du comité de pilotage :
janvier 2020.
compétences des
d’un soutien méthodologique.
100h
Elaboration du plan d’action à
professionnels du soin Création et animation du comité de pilotage.
Implication dans le recueil des
compter de février 2020
et du social
Démarrage de la phase « diagnostic » à compter du éléments de diagnostic : 32h
Test d’actions
juillet 2019
Analyse qualitative
Points forts de l'action
- Démarche projet qui permet de penser les modalités d’implication des différents acteurs concernés par la problématique
- Dynamique territoriale pour traiter cette problématique
Points faibles / à améliorer
- Temps nécessaire pour élaborer la démarche qui peut être perçu comme long compte tenu de la sévérité des difficultés et de
l’absence de réponse immédiate aux besoins des structures
Bilan de l'action
Le CLS permet d’animer la réflexion sur cette problématique à l’échelle de Mauges Communauté et d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés dont les élus.

BILAN DU CLS POUR 2019
Bilan global pour l’année 2019
Au cours de l’année 2019, le CLS a pris de l’ampleur tant du point de vue de l’identification du CLS par les acteurs du territoire que par le nombre et le type
d’actions menées et initiées.
Certaines réflexions amorcées en 2018 ont pu voir le jour avec la constitution de groupes de travail : attractivité des métiers, groupes de travail thématiques
du comité partenarial du handicap.
Deux événements d’ampleur à l’attention du grand public ont été organisés : Soli’Mauges le 19 mai et le forum Connect’et vous ! le 14 novembre.
L’organisation de ces journées a nécessité une forte mobilisation des partenaires qui ont répondu présents. Ces temps ont permis aux acteurs de mieux se
connaître et de faire connaître le CLS.

Les points forts du CLS en 2019
Les acteurs de Mauges Communauté s’impliquent progressivement dans les actions du CLS.
La meilleure connaissance du CLS par les partenaires, les élus et représentants des communes a contribué au développement d’une dynamique santé sur le
territoire.

Les points à améliorer en 2019
Les institutions (Conseil Départemental de Maine et Loire, CH de Cholet, CPAM) ne sont pas intégrées au pilotage du CLS. Leur regard sur les actions du CLS
pourrait renforcer l’adaptation des actions aux besoins qu’ils identifient pour le territoire.

Perspectives pour 2020
L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire a intégré la prise en compte de la souffrance psychique comme un axe prioritaire dans le cadre de son PRS
2018-2022. La DT ARS a sollicité Mauges Communauté sur ce point. Le CLS de Mauges Communauté inclut déjà des actions concernant la thématique de la
santé mentale. Aussi afin d’identifier plus précisément la prise en compte de ce public, il est proposé de l’intégrer au CLS de Mauges Communauté par
avenant début 2020.

www.maugescommunaute.fr

Service Solidarités-Santé
Rue Robert Schuman – La Loge - CS 60111
Beaupréau – 49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 77 00 // solidarites-sante@maugescommunaute.fr

