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Les  - 

Les publics concernés :  

� Petite enfance 

� Adolescents 

� Jeunesse 13-24 ans 

� Personnes âgées dépendantes 

� Jeunes adultes 

� 15-30 ans 

� Personnes éloignées de la santé (rupture dans le parcours de soin ou aucune considération 

de son bien-être) 

� Femmes 25 à 65 ans 

� Hommes et Femmes 50 à 74 ans 

� Lycéens 16-18 ans 

� Collégiens 10-15 ans 
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� Etudiants en BTS 18-20 ans et +  

� Les professionnels de santé et acteurs de terrain 

 

 

Les difficultés rencontrées :  

� Problématiques des structures et des professionnels : 

� Mutualiser les actions 

� Mobiliser les publics 

� Les publics ne priorisent pas la santé 

� Comment mieux orienter ?  

� Difficulté de repérage des publics qui occupent des logements vétustes 

� Manque de temps pour mener des actions 

� Refus de soins des publics 

� Banalisation des comportements 

� Pas assez d’informations pour les travailleurs sociaux 

� Besoin d’échanges de pratiques et de conseils dans l’accompagnement 

� Difficulté d’accompagner vers un diagnostic et/ou une prise en charge adaptée à la 

pathologie 

� Manque de connaissances des partenaires possibles pour monter des actions de 

préventions 

� Promouvoir les acteurs agissant sur la prévention  

� Déterminer ce qu’est la Santé mentale 

� La non mise en place d’un Contrat Local de Santé Mentale (cellule d’urgence des 

situations complexes) 

 

 

 

� Problématiques des publics : 

 

� Tout public : 

- Mobilité : la taille du territoire et la difficulté à appréhender l’offre ou les 

possibilités réelles en matière de mobilité 

- Prise en charge psychiatrique 

- Santé mentale : reconnaissance/acceptation par les familles 

- Pas assez de prévention de manière générale 

- Tabac : accès à l’accompagnement et au suivi individuel 

- Intégration du Handicap dans le sport 

 

� Jeunes : 

- Addictions : consommation d’alcool, drogues, écrans, tabac, prise de 

conscience 

- Mal être, harcèlement, tendances suicidaires 

- Alimentation : anorexie, boulimie, « mal bouffe »  
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- Sédentarité, alimentation déséquilibrée 

- Hygiène bucco-dentaire 

 

� Seniors : 

- Hygiène bucco-dentaire  

- Dénutrition  

 

 

 

� Accès aux soins pour tout public :  

- Manque de professionnels de santé  

- Délais d’attente trop longs 

- Pas de temps médicaux 

- Coûts des soins 

- Difficultés de concilier parfois la santé avec les autres activités (travail, 

famille) 

- Accès au test immunologique (test de recherche de sang occulte dans les 

selles dans le cadre du dépistage du cancer colorectal)  

- Accès à la mammographie (plus de radiologue au CHU – Pôle de 

Montmorillon) 

- Accès au frottis 

 

 

Les  + 

Réseau, partenariat :  

� Structures hospitalières : CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon et Henri Laborit 

� Maisons des Jeunes et de la Culture 

� Réseau des violences conjugales du Pays Montmorillonnais 

� Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté en inter établissements de Montmorillon 

� Partenariat existant, maillage professionnel important sur le territoire 

� Volonté de travailler ensemble 

 

 

Les leviers, les forces 

� Permanences à l’hôpital qui se développent 

� Les actions menées par les infirmières scolaires et les enseignants 

� Existence du Contrat Local de Santé 

� Equipe mobile réactive face au risque suicidaire : vrai partenariat qui se met en place 
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Pistes d’actions :  

Communication-Information :  

� De nombreux dispositifs existent sur le territoire mais qui fait quoi, où et quand ? 

� Beaucoup d’acteurs existent mais besoin d’améliorer leur visibilité 

 

Renforcer et développer la prévention et la sensibilisation 

� ETP (Education Thérapeutique du Patient) Bipolaire 

� EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) 

� Actions en lien avec la culture : théâtres Forums, cinés-débats… (mais manque de 

financements) 

� Hygiène bucco-dentaire, programme MT’Dents  

� Actions sport-santé, PRESCRIMOUV’  

� Sport Santé : bouger, rencontrer, s’engager 

� Activités physiques 

� Développer la prévention chez la petite enfance 

 

 

Renforcer la formation des acteurs de terrain, et le partenariat 

� Mise en contact de professionnels du champ médico-social et éducatif 

� Renforcer les relations et créer des relations avec les partenaires du champ du handicap, 

qu’ils soient connus ou à reconnaître 

� Relais identifiés : FNATH, CHU, Bilans de santé MSA et CPAM, Radio Agora, Familles Rurales 

� Améliorer la coordination Ville-Hôpital 

� Proposer des formations à destination des acteurs de terrain délocalisées sur le territoire en 

santé mentale, la prévention du suicide, addictions notamment les nouvelles substances 

� Réactiver la cellule d’urgence 

� Formaliser un programme d’actions annuel 

 

Augmenter le temps et la présence médicale 

� Augmentation du temps possible de rencontres pour Henri Laborit : évaluation et 

accompagnement  

� Développer la création de postes d’infirmières ASALEE : protocoles de coopération entre 

médecins et infirmier(e)s qui permettent le transfert de compétences à un infirmier(e) sur 

certains actes précis. L’infirmier(e) libéral(e) réalise des consultations et des sessions 

d’éducation thérapeutique individuelles dans 4 champs : diabète, risque cardiovasculaire, 

BPCO du patient tabagique et troubles cognitifs de la personne âgée. 

 

 


