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En présence de :  

- BICHON Anne-Marie, Membre commission santé 

- BOISSEAU Françoise, Cité scolaire Jean MOULIN 

- CHENEBAUD Sylvie, CCAS Montmorillon 

- COUVRAT Roselyne, Membre commission santé 

- Didier ALLIX, Centre Hospitalier Henri Laborit 

- DUBREUIL Karine, MSA POITOU 

- DUVAL Margo, Pôle Logement MJC Claude Nougaro 

- GUITTEAU Sophie, MSA POITOU 

- HUGOT Anne-Lise, CARSAT  

- LE MINOR Sandrine, DDCS 

- LEGENDRE NOIRAULT Elodie, ADAPGV 86 

- MAILLOU Patrick, CSAPA 86 

- MAINARD Philippe, CSAPA 86 

- PATRIS Emmanuel, Centre Hospitalier Henri Laborit 

- NSOMMVONDO  Hyacinthe, UDAF86 

- QUINTARD Bruno, Lycée Raoul MORTIER 

- RAVAUD Sarah, MSA POITOU 

- TAILLANDIER Claire, Membre commission santé et PEP86 

- TEPLITXKY Jean-Frédéric, Association Usagers, Familles Rurales 

- TILLON Frédéric, Cité scolaire Jean MOULINBOULAY  

- Séverine, CCVG 

- HARENT Béatrice, CCVG 

 

 

Présentation des éléments de diagnostic :  

� Voir diaporama joint à ce relevé 

� Voir document joint à ce relevé : fiche ORS (2013)  
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Tour de table :  

� IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) 

� Travail sur le développement des compétences psychosociales (1er projet sur l’école 

de Sillars) : les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à 

répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est 

l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un 

comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les 

autres, sa propre culture et son environnement. Ce programme s’adresse aux équipes 

éducatives du milieu scolaire pour leur permettre de renforcer les compétences 

psychosociales des enfants. 

 

 

� CSAPA 86 

� Mission d’information et de soins ambulatoires en addictologie 

 

� MSA Poitou 

� Service sanitaire et social 

- Intervention individuelle 

- accompagnement collectif 

- Intervention sur le développement social local : veille avec les partenaires et à la 

demande selon le besoin 

� Exploitants agricoles :  

 - Précarité invisible et silencieuse. Difficile de les orienter sur les soins, notamment de 

trouver un relais face aux problématiques de santé mentale 

- Proposition d’un plan de prévention en santé mentale 

- Répit proposé auprès des exploitants pour souffler, pour partir en vacances 

- Prise en charge de consultations psychologiques pour les exploitants ou les salariés 

- Prévention sécurité au travail 

 

� CPAM 

� Accès aux droits et à la santé : ateliers d’information collectifs 

� Parcours santé jeunes 16-25 ans  

� Depuis octobre 2017 : programme d’accompagnement pour favoriser le retour aux 

soins 

� Ateliers prévention : examen bucco-dentaire, cancers 

 

 

� CCAS Montmorillon 

� Domiciliation des gens du voyage et des SDF 
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� Pôle logement – Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro 

� Beaucoup de jeunes en situation de précarité 

� Dispositif d’hébergement stabilisation 

� Accompagnement global et accompagnement physique vers les soins 

� Travail avec les assistantes sociales de secteur et les infirmières psy 

 

� FNATH  

� Faire connaître et défendre les droits des personnes en situation de handicap, en 

situation d’arrêt de travail, des accidentés de la vie 

� Manque de visibilité des missions de la FNATH auprès des publics jeunes entre 30 et 

60 ans 

 

� Lycée Raoul MORTIER 

� 300 élèves, dont 120 internes : 60% sont défavorisés 

� Taux de décrochage scolaire important en fin de seconde. Les élèves sortent du 

système sans formation et sans suite scolaire 

� De plus en plus de problématiques sociales et psychiques. La réponse scolaire est 

inadaptée. Un partenariat avec le Centre Hospitalier Henri Laborit et une permanence 

d’écoute est à développer. 

� Existence du CESC (Comité d’Etablissements Santé et Citoyenneté) avec les autres 

établissements de Montmorillon : mise en place d’actions de prévention 

 

� Commune de Valdivienne 

� Beaucoup d’adultes sans emploi 

� Difficultés à les amener vers les soins 

 

� Infirmière scolaire sur Montmorillon et Saint Savin 

� Beaucoup d’intérêt sur la prévention : le secourisme, l’éducation à la sexualité, 

l’estime de soi 

 

 

� ADAPGV 86 (Association pour l'Accueil et la Promotion des Gens du Voyage) :  

� Travail sur l’amélioration de l’habitat 

� Difficultés sur l’accès aux droits et aux soins 

� L’accès aux droits est de plus en plus complexe avec la fracture numérique 

� Travail sur la sanitaire auprès des professionnels de santé et des familles  

� Problématique du vieillissement : l’HAD (Hospitalisation à Domicile) est complexe à 

mettre en place dans des caravanes 
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� DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

� Beaucoup d’intérêt sur la prévention : le secourisme, l’éducation à la sexualité, 

l’estime de soi 

� En charge du schéma de la domiciliation et du schéma des gens du voyage où a été 

mis en avant l’accès à la santé 

 

� CARSAT 

� 2 permanences par mois sur Montmorillon 

� Travail autour de diverses thématiques : personnes en arrêt de travail, souffrance au 

travail, accès aux droits pour les jeunes 

 

� Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro 

� Pôle vie sociale et solidaire avec une épicerie sociale, des actions liées à la mobilité et 

à la prévention, rôle d’orientation sur les partenaires médico-sociaux 

� Lutte contre la rupture dans le parcours d’insertion 

� Difficultés liées à la mobilité pour accéder aux activités de la MJC ou à l’épicerie sociale 

� Problématiques liées aux addictions 

� Point d’accueil écoute jeunes qui a dû être fermé 

 

� Centre Hospitalier Henri Laborit 

� Présence sur 5 lieux localement : Montmorillon (3,5 jours /semaine), Lussac-les-

Châteaux (1 jour /semaine), Isle Jourdain (1 jour /semaine), Saint Savin (1 demi-

journée /semaine) et La Trimouille (1 demi-journée /semaine) 

� Prise en charge des personnes de 18 ans et + sur toutes les problématiques liées à la 

psychiatrie 

� Le CHHL peut également rencontrer les professionnels qui rencontrent des difficultés 

dans le cadre de leur activité professionnelle : problème d’orientation d’une personne, 

besoin de précisons sur les modalités possibles de prise en charge.  

� Augmentation du temps médical sur le territoire en projet 

� Equipe Mobile Précarité en fonction du besoin 

 

 

� UDAF 86, Maison Relais 

� Présence de 2 accompagnateurs 

� 20 personnes à la résidence et 5 dans la ville 

� Convention avec le CHHL qui permet de bénéficier de permanences car 

problématiques psychiques, addictions 

� Problèmes de déplacements pour aller se soigner et de connaissances des droits 

 

� Familles Rurales 

� Importance de la réalisation de l’impact des actions pour savoir si on est efficace.  


