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PRÉMABULE 

 

L’accès à la santé « un droit pour tous » et une orientation inscrite comme prioritaire dans le projet de 
territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Territoire. Conforté par les résultats d’une grande 
enquête santé diffusée en 2018 à tous les ménages des 44 communes, les élus se sont mobilisés pour faire 
de cette réflexion un axe majeur du projet de territoire et s’engagent dans un Contrat Local de Santé (CLS) 
afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous.  
 
Le Contrat Local de Santé, instauré par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 Juillet 2009 et 
réaffirmé dans la loi dite de « Modernisation de notre système de santé », promulguée la 26 Janvier 2016, 
vise à mettre en cohérence les démarches locales de santé, existantes, avec des priorités déclinées au sein 
du Projet Régional de Santé (PRS).  
 
L’engagement pour et par un Contrat Local de Santé auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) met en 
avant la volonté forte des élus de la communauté de communes à s’engager dans l’objectif de réduire les 
inégalités d’accès aux soins pour l’ensemble de la population. L’ambition de créer une dynamique d’acteurs 
qui, nous en sommes convaincu, facilitera l’arrivée de nouveaux professionnels médicaux. 
 
En effet la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral connaît des difficultés récurrentes en matière de 
santé : une désertification médicale majeure (22 communes sur 44 sont en zones prioritaires) ; l’accès aux 
soins de 1er et 2nd recours devenu complexe et notamment pour une part de la population vulnérable et fragile 
dans différents champs multidimensionnels  (économiques, sociales, avec un effritement des solidarités 
familiales et une fragilité liée à l’avancée en âge). Par ailleurs, les actions menées par les organismes de 
prévention et de promotion de la santé demandent à avoir plus de précision et de lisibilité pour les habitants et 
les professionnels. Améliorer cette interconnaissance et faciliter l’accès par une visibilité et une coordination 
de ce qui existe localement permettra à chacune et chacun d’être acteur de sa santé.   
 
Cependant, nous ne devons pas occulter nos richesses en Sud Vendée Littoral : un hôpital local centré sur le 
territoire, des maisons de santé pluridisciplinaires qui répondent aux besoins des jeunes médecins, des 
professionnels de santé libéraux couvrant un large spectre de spécialités, des associations d’aide et de soins 
à domicile, des acteurs sanitaires et de soin et une forte mobilisation des associations d’usagers et du conseil 
de développement. 
 
Cette année, par le diagnostic de santé partagé, nous pouvons nous féliciter de la dynamique de travail et de 
la participation de tous. Les réflexions menées aux seins des groupes de travail (professionnels, élus, 
habitants, collectifs.) ont montré la nécessité d’appréhender autrement les réponses aux difficultés d’accès à 
l’offre de santé pour tous. Notre travail sera tourné vers l’interconnaissance, la diversité des réponses à 
apporter sur l’offre de soins et la prise en considération de tous les tenants de la santé (l’habitat, 
l’alimentation, le sport/bien être, les solidarités, l’environnement…).  
 
Par conséquent, la contractualisation du Contrat Local de Santé pour trois ans, doit permettre aux 
professionnels, aux habitants et aux institutions de se référer au cadre d‘intervention qui garantit une meilleure 
efficience des actions engagées au service de la santé de la population.  
 
Soucieux de répondre à la population dans son quotidien la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
les élus communautaires et le comité de pilotage ont retenu quatre axes de travail : 

- La promotion de la santé et la prévention ainsi que les environnements favorables à la santé 
- L’accès aux droits et aux soins ainsi que l’éducation thérapeutique du patient 
- Les parcours de santé des personnes âgées et personnes ayant un handicap 
- L’accès à la santé mentale sur le territoire 

 
Quatre thématiques qui seront le fil conducteur d’un programme d’actions du contrat sur la période de 2019 à 
2021. Le contrat fera l’objet d’un suivi annuel pour atteindre les objectifs fixés. Les orientations peuvent à tout 
moment être modifiées par le comité de pilotage et les instances signataires afin de permettre l’équité d’accès 
aux soins pour tous sur tout le territoire.   

 
 
Mme Brigitte HYBERT       M. Jacky MOTHAIS 
Présidente de la Communauté de Communes   Vice-Président de la Commission 
Sud Vendée Littoral       Social-Santé 
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I - Introduction 

1.1 Le contexte Réglementaire 

 

Les Contrats Locaux de Santé (CLS) font l’objet d’une disposition d’ordre général dans le cadre de la loi N° 

2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

 

L’article L. 1434-10 IV du code de la Santé Publique dispose : «  La mise en œuvre du projet régional de 

santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités 

territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 

l’accompagnement médico-social ». 

 

Un Contrat Local de Santé est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé niveau local, 

dans le respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des 

politiques publiques, des financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les orientations de 

la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé. 

 
Les CLS permettent donc de : 

- Faire partager les priorités de santé par les citoyens d’une collectivité ; 

- Bénéficier de la connaissance de chaque commune envers sa population, des réseaux sociaux, des 

associations, de la réalité du territoire pour améliorer l’efficacité des actions en santé, notamment de 

prévention ; 

- Participer à la construction ou au renforcement des dynamiques locales de santé, en tenant compte des 

besoins et des leviers existants dans les territoires ; 

- Mieux prendre en compte et réduire les inégalités d’accès à la prévention et aux soins ; 

- Promouvoir la santé auprès des publics les plus fragiles, en particulier les publics précaires ; 

- Inscrire l’action dans le temps, dans le cadre d’un partenariat de trois ans ; 

- Établir le lien entre la politique de santé régionale et les projets portés par les collectivité 

 
 

1.2 Le contexte du CLS de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

 
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral (CCSVL), née au 1er janvier 2017 de la fusion de 4 

Communautés de Communes : du Pays de Sainte-Hermine, du Pays Mareuillais, du Pays des Isles du Marais 

Poitevin, du Pays Né de la Mer, est située dans le département de la Vendée. Elle regroupe à ce jour 44 

communes, comportant 54 468 habitants en 2014. 

 

 

Pays Mareuillais 

Pays Né de la 
Mer 

Pays de Sainte 
Hermine 

Les Iles du 
Marais Poitevin 
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Présentation des éléments de diagnostic partagés entre les cosignataires 

Un diagnostic de santé partagé a été élaboré à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Sud 

Vendée Littoral.  

Il s’est appuyé sur des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de réaliser un état des lieux de la 

situation socio-sanitaire et démographique du territoire, et de recenser les attentes et besoins des 

professionnels de santé, des acteurs du secteur médico-social, social, des élus et des habitants. 

Quatre groupes de travail ont été formés et se sont réunis une fois sur cette phase de diagnostic en décembre 

2017 et janvier 2018, regroupant différents acteurs  et élus selon les thématiques suivantes : 

 La prévention et promotion de la santé y compris dans le champ santé environnement, 

 L’accès aux soins et l’offre de santé, Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 

 La prise en charge des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie, 

 Le parcours des personnes souffrant de troubles psychiques ou d’addictions. 

 

Différents entretiens auprès de partenaires institutionnels impliqués par la démarche ont eu lieu de visu ou par 

téléphone. 

Enfin, des focus groupes habitants ont été rencontrés : 3 groupes réunis en mars 2018. Les profils des 

participants étaient variés (personnes âgées, jeunes parents, actifs…). Une enquête en ligne (pilotée par la 

Communauté de Communes) a permis de recueillir l’avis des habitants des 44 communes constituant la 

CCSVL. Ces habitants étaient invités à s’exprimer sur l’offre de santé, leurs besoins et difficultés. 

Les éléments ci-dessous présentent une synthèse de ce diagnostic de santé partagé. Les différents éléments 

recueillis ont fait l’objet de rapports spécifiques (données quantitatives, groupes de travail, analyse du point de 

vue des habitants) ainsi que d’une analyse transversale. 

 Le diagnostic complet est inséré en annexe. 

 

1.2.1 Données sociodémographiques 

 

Entre 2009 et 2014, la croissance démographique a été positive (3,4 %) mais hétérogène sur la CCSVL (avec 

des communes en forte augmentation et d’autres en forte baisse). 

 

L’analyse socio-démographique montre1 : 

- Une importante proportion de personnes âgées de plus de 60 ans : proportion plus importante que sur 

le département, la région et la France métropolitaine. A l’inverse, elle laisse également paraître un 

déficit de jeunes de 15 -29 ans. 

 
Source : INSE RP 2013 

                                                      

1 Extrait du diagnostic santé, Icone médiation santé, 2018. 
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- Une prédominance de couples sans enfant sur la Communauté de Communes et une sous-

représentation des ménages d’une personne et des couples avec enfants. 

- La part des ménages sous le seuil de pauvreté est supérieure au département dans 72 % des 

communes de la Communauté de Communes.  

- Un taux de chômage élevé en 2015 (12.9%) plus important que sur le département de la Vendée (10,5 

%) mais variable suivant que l’on se situe au Nord, Sud, Est ou Ouest de la Communauté de 

Communes.  

- Une médiane du revenu disponible par unité de consommation inférieure sur les 4 ex Communautés de 

Communes (entre 18 303 et 19 397 euros) comparativement à celles du département (19 633) et de 

la région (19 941). La  part des ménages fiscaux imposés (compris entre 47,6 % et 57,7 %) est 

inférieure à la France métropolitaine (58,2 %). 

- Une part plus importante de retraités (37,5 %) que pour le département (33,1 %) et la France (26.9 %). 

A l’inverse une part moins importante de cadres / professions intellectuelles supérieures ainsi que de 

professions intermédiaires. 

- Des niveaux de formation et de qualification relativement faibles, avec une surreprésentation des 

personnes ayant aucun diplôme ou au plus un brevet des collèges sur la Communauté de Communes 

(compris entre 32,5 % et 38,5 %) par rapport à la région (30,4 %) et à la France (31,1 %). 

- En ce qui concerne les bénéficiaires du minimum vieillesse, la Communauté de Communes a un taux 

compris entre 2,0% et 2,9%. Ce taux est inférieur à la France métropolitaine (3 %). 

- Pour la CMUC, une part moins importante (compris entre 3,1% et 5,4% selon les communes) que sur la 

France métropolitaine (6,6%). 

- Pour les logements : un taux de résidences secondaires plus élevé sur la Communauté de Communes 

(32.1%) que sur le département (22.8%). Un taux de propriétaires occupants (74 %) supérieur au 

département (72,3%) à la région (64,3 %) et la France (57,8 %). La part du parc privé classé 

potentiellement indigne dans le parc privé pour les 4 anciennes Communautés de communes est 

nettement plus élevée (compris entre 5,2 % et 7,3 %) comparativement à celle du département de la 

Vendée (4 %) et celle de la région (3,6 %). 

 

 Une population vieillissante présentant des disparités entre les territoires de la Communauté 

de Communes. 
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1.2.2 - Indicateurs de santé 

 

Concernant la Communauté de Communes, il existe une surmortalité générale et une surmortalité prématurée 

(par rapport à la région) et une mortalité prématurée évitable très significativement supérieure à la région et à 

la France. 

Concernant le Sud Vendée, chez les jeunes de 15 à 24 ans, il existe une nette surmortalité (par rapport à la 

région). Il y a aussi une surmortalité par suicide et par accidents de la route sur le Sud Vendée (par rapport à 

la région). 

Le taux d’admission en Affection Longue Durée (ALD) sur le territoire est proche de la France mais supérieur 

à la région. 

 

1.2.3 - L’offre de soins 

 

 Les professionnels libéraux : 

 

- La densité de médecins généralistes sur la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (6,8) est 

inférieure aux moyennes régionale (8,6) et nationale (9,1). Le pourcentage de médecins généralistes 

âgés de 55 ans et plus est supérieur (59,4 %) à la Région (48,6 %) et à la France (54,9 %) avec une 

forte activité. 

- La densité d’infirmiers libéraux sur la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est très faible 

(7,2), inférieure à la moyenne nationale (13,6) mais qui n’intègre pas les infirmiers des 3 CSI du 

territoire (à Mareuil sur Lay, à Chaillé-les-Marais et à St Michel en L’Herm). 

- Une densité faible de masseurs-kinésithérapeutes sur le territoire avec une activité moyenne des 

professionnels plus importante que celle de la région et du national. 

- La densité de dentistes est légèrement supérieure (5,3) à la région (4,7) mais égale à la France (5,3). 

- Quatre spécialistes libéraux sont présents à Luçon : 2 ophtalmologues, 1 dermatologue et 1 angiologue. 

- Plusieurs autres professionnels paramédicaux : 4 sages-femmes, 8 orthophonistes, 14 pédicures 

podologues, 6 psychologues, 1 diététicienne, 1 orthoptiste. 

 

- Plusieurs regroupements ou maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont présents sur le 

territoire (Chaillé les Marais, Gué-en-Velluire, Luçon, Nalliers et Ste Hermine), et des projets sont en 

cours (La Faute-sur-Mer/L’Aiguillon-sur-Mer et L’Ile d’Elle) et un  dispositif de télémédecine en lien 

avec 3 EHPAD du territoire. 

 

La carte du zonage pour la profession de médecins (janvier 2018) fait apparaître que la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral est considérée comme zone d’intervention prioritaire, sauf pour le territoire de 

vie de l’Aiguillon-sur-Mer et de Sainte Radégonde des Noyers à l’Ile d’Elle.  
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 Etablissements de santé 

 
- Le CHD Vendée site de Luçon est un ensemble hospitalier de 475 lits et places qui regroupe des 

services de médecine polyvalente, de gastro-entérologie, d'addictologie, de soins de suite polyvalents 

et spécialisés, ainsi que des maisons de retraite et un foyer d'adultes handicapés. Il dispose 

également d'un service d'accueil aux urgences. 

- Le CHD Vendée site de la Roche sur Yon et le CHD Vendée site de Luçon sont les 2 premiers 

établissements de recours en Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO).  

- Pour le SSR, le CHD Vendée, site de La Roche sur Yon est le principal établissement d’hospitalisation. 

- Plusieurs antennes HAD couvrent la Communauté de Communes. 

 

Lors des groupes de travail ou entretiens, les besoins exprimés concernent : 

- La pérennité d’une offre de soins locale de professionnels de 1er recours afin de pallier à la difficulté de 

trouver un médecin traitant, en lien avec la démographie médicale, 

- Une meilleure organisation de l’offre de soins sur le territoire afin de ne plus avoir recours au service 

d’urgences de l’hôpital de Luçon pour des urgences très relatives, 

- L’amélioration des transports sur le territoire pour faciliter les déplacements, notamment pour les 

rendez-vous médicaux, les médecins réalisant de moins en moins de visites à domicile, 

- La possiblité de pouvoir bénéficier plus facilement des actions individuelles de prévention et dépistage. 

 

 

1.2.4 - La santé mentale 

 

 L’offre de soins en psychiatrie 

 

- Le CH Georges Mazurelle à la Roche sur Yon assure 5 secteurs sur 6 pour la réponse en psychiatrie 

générale et l’exclusivité pour la psychiatrie infanto-juvénile hospitalière. 

- Deux Centres Médico-Psychologique (CMP) adultes sont présents sur la CCSVL : Sainte Hermine et 

Luçon ainsi qu’un 1 CMP Enfants à Luçon. 

- Une équipe mobile de gérontopsychiatrie dépendant du CH Georges Mazurelle, ainsi qu’une équipe 

mobile « NEMMO » interviennent sur le territoire. 
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 Pour la psychiatrie adulte 

 

- Deux secteurs (dépendant du CHS Georges Mazurelle de la Roche/Yon) couvrent le territoire : Secteur 

Sud-Est pour une grande partie des communes et Secteur Sud-Vendée pour certaines communes. 

- Le taux d’équipement global pour le département est légèrement inférieur (1,1) à la région (1,3) et à la 

France (1,5). 

 

 Pour la psychiatrie infanto-juvénile 

 

- La Communauté de Communes se trouve sur le secteur Est. Un secteur adolescent couvre l’ensemble 

du Département. 

- Le taux d’équipement global en lits et places pour le département est supérieur (1,1) à la région (0,7) et 

à la France (0,9). 

 

Les problématiques prioritaires relevées par les acteurs concernent : 

- Des difficultés d’accès aux soins psychiatriques, avec un déficit de psychiatres libéraux et des délais 

importants pour obtenir un rendez-vous aux CMP, 

- Une réelle complexité pour la prise en charge des personnes souffrant d’un problème de santé mentale, 

- Un manque de coordination des acteurs autour de la prise en charge en santé mentale. 

 

 

Les besoins exprimés concernent donc : 

- Une meilleure coordination des acteurs autour de la prise en charge adaptée et continue en santé santé 

mentale, 

- Un repérage plus précoce des personnes en souffrance psychique afin d’assurer un meilleur suivi, 

- Un accès et un maintien dans un logement plus facile, 

- Une meilleure connaissance et visibilité des ressources locales en santé mentale, 

- Une meilleure formation des médecins généralistes dans le domaine de la psychiatrie. 

 

1.2.5 - La prise en charge des personnes âgées 

 

 Hébergement : 

 

- Le taux d’équipement concernant l’offre d’hébergement permanent et temporaire médicalisé pour la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral de 158 places pour 1 000 personnes de 75 ans et 

plus est supérieur à celui du département (145) et de la France (101). 

 

 

- 16 Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont présents sur la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral totalisant en nombre de places : 

 
 

Hébergement complet – Personnes âgées dépendantes 
 

919 
 

Hébergement complet – Personnes Alzheimer 
 

99 

 

- 3 établissements pour personnes âgées autonomes : 

∙ Maison d'Accueil Rural pour les Personnes Agées (MARPA) des Hauts de l’Abbaye, à Moreilles, 

24 places. 

∙ Maison de retraite Sainte Thérèse, à Chaillé-les-Marais, 22 places. 

∙ Résidence de L’Herm, à St Michel en L’Herm, 24 places. 
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- Il existe des places temporaires sur certains EHPAD, ainsi que des places d’accueil de jour mais qui 

sont en nombre limité : 

 
 

Accueil temporaire – Hébergement complet personnes âgées dépendantes 
 

18 
 

Accueil temporaire – Hébergement complet personnes Alzheimer 
 

5 
 

Accueil de jour – Personnes Alzheimer 
 

6 

 

- Nombre de places Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) : 28 places. 

 

 Services de coordination et d’aide à domicile : 

 

- Le Pôle Solidarités et Famille du Conseil Départemental (CD) 85 assure la coordination gérontologique 

et l’accompagnement individuel pour le territoire depuis le 1er janvier 2018. 

- Il existe 3 Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sur le territoire (113 places) et 1 Service 

Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). 

- Une trentaine de Centre Communal d’Action Social (CCAS) couvrent le territoire. 

- La Communauté de Communes est desservie par des Services d’Aides à Domicile (ADMR, ADAP, 

ADAPH, CCAS de Luçon, etc). 

- Un service de transport solidaire est déployé sur la Communauté de Communes. 

 

 

 

Les difficultés exprimées concernent : 

- Une insuffisance de places d’accueil de jour pour les personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 

-  Un manque de solutions d’aide la nuit (le coût de la prestation quand elle existe étant élevé pour les 

personnes âgées à domicile). 

- Des difficultés à répondre au besoin dans l’urgence pour les services d’aides à domicile. 

- Un manque de coordination entre les acteurs (l’assistante sociale de secteur ou les associations 

locales, entre la ville et l’hôpital…). 

- La place des aidants, souvent isolés et fatigués. 

 

Il existe donc des besoins spécifiques en hébergements et services sur le territoire, accentués par le manque 

de professionnels de soins primaires sur le territoire, avec actuellement des situations de rupture dans le 

parcour de soins de la personne âgée.  

 

1.2.6 - La prise en charge des personnes en situation de handicap 

 

 Les personnes handicapées adultes 

 

- Le taux de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sur la Communauté de Communes 

(3,1%) est plus important qu’en région (2,5%) et en France (2,5%).  

 

- Le département est plutôt bien doté avec un taux d’équipement en structures d’hébergement proche de 

la région et de la France métropolitaine.  

 

- Les établissements et services sur le territoire sont : 

 1 Résidence Le Bois Mocqua – Foyer de vie – Hébergement Complet de 40 places dépendant du 

centre hospitalier départemental à Luçon. 

  Foyer d’Hébergement La Cabanière à Luçon : 6 places, prestation en milieu ordinaire. 
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 1 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) à Luçon : 30 places et 3 places temporaires 

 1 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Champrovent à Saint Gemme la Plaine : 

67 personnes accueillies 

 2 SAVS (accompagnement à la vie sociale des adultes handicapés) à Luçon : La Cabanière 

(ADAPEI-ARIA) - de 12 places en milieu ordinaire ; 1 autre – de 20 places qui dépend de 

l’Association Handi Espoir dont le siège social se trouve à Coëx 

 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) à Luçon 

 1 Accueil de jour La Plaine à Luçon de 15 places.  

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vendée (MDPH) du Conseil 

départemental de Vendée à La Roche sur Yon. 

 

 Les personnes handicapées enfants 

 

- Le taux de bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) sur la Communauté 

de Communes (2,0%) est plus important qu’en région (1,3%) et en France (1,6%).  

 

- Le taux d’équipement global en établissements pour enfants handicapés (hors Service d’Éducation 

Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)) sur le département est inférieur (4,8) au regard de la 

région (5,6) et de la France métropolitaine (6,5).  

- Le taux d’équipement en SESSAD sur le département (4,1) est équivalent à la région (4,1) et supérieur 

à la France métropolitaine (3,1). 

- Il existe un établissement sur le territoire le SESSAD à Luçon de 29 places. 

 

Les besoins exprimés concernent : 

- Des difficultés à trouver des structures adaptées aux élèves handicapés atteints de déficience 

intellectuelle sur le territoire. 

- Des difficultés d’accès physique aux dispositifs (écoles Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire 

(ULIS) éloignées du domicile des enfants par exemple). 

- Des troubles spécifiques du langage et des apprentissages indiqués comme un problème majeur chez 

les élèves. 

 

L’objectif prioritaire des acteurs est de favoriser le dépistage et le repérage précoce du handicap chez l’enfant. 

 

 

 

1.2.7 - Prévention et promotion de la santé et la santé environnement 

 

 La prévention, la promotion de la santé 

 

Différentes structures ou dispositifs proposent des actions de prévention ou promotion de la santé :  

 

- Dispositifs spécialisés en addictologie sur le territoire et les associations : Le service 

addictologie - unité d'hospitalisation crisalid du C.H.D de Vendée à Luçon, le CSAPA-ANPAA 85, un 

CAARUD, EVEA (Association Espace Vendéen en Addictologie) 

- Dispositifs de planification familiale : Un Centre de Planification ou d’Education Familiale (CPEF) 

au CHD de Luçon. 

- Permanences de structures départementales avec antennes locales sur le territoire : La PMI, la 

Maison des Adolescents (MDA). 

- Autres structures et dispositifs intervenant : Centre Fédératif Prévention-Dépistage (CFPD), 

Réseau Santé au Travail d’Entreprises de Vendée, Centre Régional de Coordination et des 

Dépistages des Cancers Pays de Loire (CRDC) – Antenne de Vendée, Association AIDES 

(association de lutte contre le VIH et les hépatites virales), Réseau Vendée Diabète Nutrition, Instance 
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Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS), l’assurance maladie, Mutualité Sociale 

Agricole (MSA), Conseil Départemental, Education nationale (services de santé scolaire). 

 

Les besoins exprimés concernent : 

- Des situations problématiques spécifiques autour de la parentalité, 

- Un meilleur repérage de certaines populations fragiles et/ou isolées pour mieux les accompagner, 

- Une meilleure connaissance et visibilité de l’offre existante en prévention avec une meilleure 

coordination des acteurs, 

- Une meilleure prévention auprès des enfants en milieu scolaire. 

 

 La santé environnement 

 

Des faits favorables : 

- Une concentration des polluants inférieure à la limite des pollutions. 

- Une qualité de l’eau potable satisfaisante concernant la qualité bactériologique, le paramètre 

« nitrate », et une très bonne qualité vis-à-vis des pesticides. 

 

Des faits défavorables : 

- Les communes situées au Nord de la Communauté de la Communes Sud Vendée Littoral à potentiel 

élevé vis-à-vis du radon. 

- Un territoire largement concerné par un risque d’inondation. 

- Des nuisances impactant la santé et le cadre de vie en lien avec les infrastructures routières.  

 

1.2.8 - Thématiques transversales  

 

Il est ressorti des différents groupes et entretiens : 

-  un besoin d’améliorer l’information sur les structures et acteurs de santé du territoire et de leurs 

missions. 

-  parfois des difficultés d’accès physique aux soins ou actions de prévention du fait d’un 

éloignement  géographique, la question du transport pour améliorer l’accessibilité aux différents 

dispositifs du territoire est essentielle. 
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II - Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du Projet 

Régional de Santé (PRS) des Pays de la Loire 
 

 
Le Projet Régional de Santé 2018-2022 a pour ambition d’améliorer et préserver la santé, tout en veillant à ce 

que le système de santé soit sûr, de qualité, mieux coordonné et innovant. 

Il s’articule autour de deux enjeux majeurs : réduire les inégalités de santé et améliorer l’expérience de 

l’usager dans son parcours de santé. 

Les travaux menés ont mis en évidence cinq priorités de santé pour la région : 

 La prévention et la lutte contre les addictions, 

 La santé des jeunes, 

 La santé mentale, 

 L’accompagnement du risque et de la situation de perte d’autonomie, 

 L’adaptation du système de santé à l’accueil et à l’accompagnement des personnes les plus 

précaires. 

 

Le Projet Régional de Santé se décline en six orientations stratégiques : 

 La santé dans toutes les politiques, favorisant la réduction des inégalités de santé ; 

 Le citoyen, l’usager, acteur de sa santé et de son parcours de santé ; 

 Promouvoir collectivement l’autonomie, dans une société inclusive ; 

 Accéder à la santé et aux accompagnements utiles et adaptés, au bon moment et au bon endroit ; 

 Des acteurs coordonnés sur les territoires pour mettre fin au parcours d’obstacle ; 

 Développer une stratégie de déploiement de l’innovation. 

 

Le Contrat Local de Santé est un outil de contractualisation transverse ayant pour objectif de répondre aux 

enjeux de santé globaux et de soutenir les dynamiques locales sur un territoire, dans le respect des objectifs 

du Projet Régional de Santé et des compétences fondamentales des collectivités. 

Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, en assurant à ce niveau la 

coordination des financeurs, des politiques impactant la santé et des acteurs du territoire. 

 

L’ARS Pays de la Loire a retenu trois thématiques « socles », qui doivent faire l’objet d’une négociation dans 

chaque contrat signé : 

- Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

- Accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient (ETP) 

- Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou un trouble psychique, personnes 

vivant avec une maladie chronique, personnes en situation de précartié, …) 

Ces thématiques se retrouvent tant dans le diagnostic que dans le plan d’action du Contrat Local de Santé de 

la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 
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III - Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé 

sur le territoire et modalités d’articulation possibles 
 

Avant la fusion de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 1er Janvier 2017, il faut rappeler que 

les précédents EPCI avaient initié des démarches dont l’objectif était de faciliter l’accès aux soins : 

- CC des Isles du Marais Poitevin : étude avec un cabinet d’étude sur la démographie médicale qui a 

donné lieu aux projets d’antennes de la maison médicale de Chaillé les Marais ; 

- CC Pays Né de la Mer : étude pour la maison médicale de La Faute sur Mer/l’Aiguillon sur Mer ;  

- Le soutien de la CC des Isles du Marais Poitevin auprès des 3 EHPAD associatifs pour la mise en place 

de la télémédecine. 

 

Depuis le 1er Janvier  2017 et au regard de la désertification médicale existante sur le territoire Sud Vendée 

Littoral (zone d’intervention prioritaire pour 28 des 44 communes); de la difficulté d’accès aux soins le week-

end ; des délais de rendez-vous trop longs auprès des spécialistes dans le centre hospitalier de Luçon ; il est 

devenu inéluctable pour les élus et les professionnels du territoire d’agir afin d’améliorer l’accès aux soins 

pour tous.  

 

L’accès à la santé, un enjeu majeur dans les diagnostics de territoire : 

 

Le Schéma de Cohérence Territoire identifie sur le territoire une fragilité sociale en raison : 

- D’un indice de qualification faible 

- D’une médiane de revenus déclarés en dessous de celle constatée à l’échelle départementale et 

régionale 

- D’un taux de pauvreté supérieur de celui de la Vendée et de la Région 

- D’un indice de vieillissement fort notamment sur le littoral, rétro littoral et la ville de Luçon 

Ces indicateurs laissent apparaître une certaine fragilité sociale de la population dont les conditions de vie 

peuvent être fragilisées. 

 

Il a semblé nécessaire pour les élus de comprendre plus précisément les difficultés d’accès aux soins pour les 

habitants de leur territoire ainsi fin 2017, une enquête santé à été diffusée auprès de tous les ménages du 

territoire pour : 

- Connaître plus précisément les besoins des habitants en matière de santé et au regard du grand 

territoire (44 communes) ; 

- Comprendre les difficultés d’accès aux soins (offre de santé de premier et second recours) ; 

- Identifier la ou les cause(s) de ruptures de soins (financier, mobilité, offre de santé…) ; 

- Connaître les habitudes des administrés sur le champ de la prévention. 

Les résultats de cette enquête ont été pris en considération dans le diagnostic de santé partagé du CLS et 

ainsi, les fiches actions ont pu être élaborées au regard des réels besoins du territoire (besoins divers et non 

homogènes sur le Sud Vendée Littoral).    

 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux d’élaboration du projet de territoire Sud Vendée Littoral, les élus ont 

permis une consultation citoyenne en juillet 2018 pour enrichir ledit projet. 

Les reconmmandations faites par le cabinet sur le volet santé sont de placer l’accès aux soins au cœur du 

projet de territoire, ainsi que les services liés à la jeunesse et la petite enfance. 

« Laccès aux services médicaux et autres services de proximité est la première priorité pour renforcer 

l’attractivité résidentielle du territoire auprès des jeunes » « L’équipement de santé est de loin le plus 

sollicité… » 

Le Contrat Local de Santé apparaît donc comme un des outils essentiel à la stratégie de la Communauté de  

Communes en matière de santé : permettre l’équité d’accès aux soins pour tous sur tout le territoire.  
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IV - Le contrat Local de Santé de la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 

Vu la lettre d’intention/d’engagement du 30 Juin 2017 

Vu le diagnostic partagé réalisé préalablement à la rédaction du présent Contrat Local de Santé 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 Septembre 2017 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Titre 1 : Champ du contrat 

 

Article 1 : Parties signataires 

Le présent contrat est conclu entre : 

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

 

Article 2 : Périmètre géographique du contrat 

Le périmètre géographique retenu pour le CLS est celui de la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral. 

Il pourra, le cas échéant, par décision commune et en fonction des besoins, être étendu par voie d’avenant, à 

d’autres communes ou communautés de communes souhaitant s’engager dans cette démarche. Cette 

participation pourra intervenir dans le cadre de fiches actions mutualisées. 

 

Article 3 : Partenaires  

Organismes de protection sociale et d’allocations familiales : 

- Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée 

- Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) 

- Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)  

- Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 

Collectivités et dispositifs rattachés : 

- Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 

- Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée (CDOS) 

- Conseil départemental (CD) 

- Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’Aides et de Soins dans le Champ de l’Autonomie 

(MAIA) 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

- Maisons de Services Au Public (MSAP) du territoire 

 

Etablissements de santé et médico-sociaux, centres de soins, professionnels libéraux 

- Centre Hospitalier Départemental (CHD) Vendée, site de Luçon 

- Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du territoire 

http://www.cdos85.fr/


    

 

Janvier 2019  page 17 sur 30 

 

- Etablissements pour personnes ayant un handicap du territoire (ADAPEI-ARIA, Hospitalier, Handi Espoir 

…) 

- Maison de vie / MARPA pour personnes âgées non dépendantes 

- Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) - Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

- Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Damien Seguin-Fondation OVE 

- Maisons de Santé Pluridisciplinaires du territoire  

- Centres de soins infirmiers 

- Hospitalisation à domicile (HAD) 

 

Services de l’Etat : 

- DDCS – Préfecture et Sous-Préfecture de Fontenay le Comte 

- Education Nationale : santé scolaire, établissements scolaires du territoire 

 

Structures ressources, associatives du territoire : 

- Audace 

- Centre Fédératif de Prévention et Dépistage 

- Mutualité française 

- Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

- IREPS des Pays de la Loire 

- Maison des Adolescents (MDA) 

- Mission Locale 

- Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) 

- France Alzheimer Vendée 

- Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) 

- Les Centres sociaux culturels 

- L’Union Régionale des Professionnels de santé (URPS) 

- Association Ressources pour l’Accompagnement Médicosocial et Social (AREAMS)  

- Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (AREAMS-CADA) 

- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

- L’association Espace Vendéen En Addictologie (EVEA) 

- Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

- Services d’aide à domicile (ADAP-ADAPH, ADMR…) 

- Conseil de développement - Commission social-santé 

- Services de la CC Sud Vendée Littoral (Maison de Service Au Public (MSAP), Environnement, Accueil de 

Loisir Sans Hébergement (ALSH), Prévention séniors, Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)…) 

 

 

 

Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires 

 

Article 4 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat 

Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du Projet Régional de Santé et le travail des groupes ont amené à 

retenir 5 axes stratégiques dont un axe trasnversal pour le contrat local de santé de la Communauté de 

Commes Sud Vendée Littoral. 

Ces axes se déclinent en 35 actions.  
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Objectifs stratégiques 

Objectifs  
opérationnels 

 

Actions 

 

Porteurs 

 

Favoriser 
l'Interconnaissance des 
acteurs et le 
développement de 
projets en prévention 
santé 

1.1 Constituer un Comité 
Local de Prévention 
Santé 

 Assurer une fonction d'observation pratagée  

 Mettre en place un outil informatique 
numérique permettant de de recenser les 
acteurs et les actions 

 Mettre en place une programmation et une 
animation concernant les actions de 
prévention 

 Organiser des temps d'échanges entre 
acteurs pour favoriser l'interconnaissance 

 

 

 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 

Améliorer l'observation 
locale en santé 

1.2 Mettre en place une 
démarche 
d’observatoire local de 
Santé 

 

 Disposer d'un outil d'aide à la décision destiné 
à reccueillir et à analyse les données 
quantitatives et qualitatives de la population 

Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral en 
lien avec le comité 
local de prévention 

 

Améliorer l'accès à 
l'information dans le 
domaine de la promotion 
en santé et de la 
prévention 

1.3 Mettre en place un 
outil d’informations 
numérique 

 

 A destination des professionnels  de santé, du 
social, de l'éducation, de l'administration pour 
mieux informer sur les ressources disponibles 

 Des habitants pour mieux informer sur les 
ressources disponibles 

 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 

Promouvoir des 
comportements 
favorables à la santé dès 
le plus jeune âge 

1.4 Développer un 
programme local 
d’actions de 
prévention 

 

 Mettre en place un programme territorial 
d'actions de prévention                                                                                      
Formation IMS 

 Programmation pour des actions collectives, 
par thématique, par public 

 Actions à renforcer ou actions nouvelles 

 

Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral en 
lien avec le comité 
local de prévention 
et en lien avec la 

Convention 
Territoiriale Globale 

 

Renforcer la promotion 
de la santé des jeunes 
sur le territoire 

1.5 Développer des 
actions ciblant la 
promotion de la santé 
des jeunes 

  

Structures 
ressources telles les 
CSAPA, CIDDIST, 
MDA…en lien avec 

la Convention 
Territoiriale Globale 

 

Développer le soutien à 
la parentalité 1.6 Mettre en place un 

réseau REAAP sur le 
territoire 

  

Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral et 
CAFvia la 

Convention 
Territoriale Globale 

 

Promouvoir la pratique 
sportive physique et 
sportive pour tous, et 
notamment en direction 
des personnes les plus 
vulnérables 

1.7 Développer des 
actions « sport / santé 
et bien-être » 

  

Comité 
Départemental 

Olympique et Sportif 
de Vendée (CDOS) 
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Renforcer 
l’interconnaissance des 
acteurs et les 
collaborations 
partenariales en 
prévention 

1.8 Organiser des temps 
d’échanges entre 
acteurs pour favoriser 
l’interconnaissance en 
prévention 

 Organiser des temps d'échanges et de 
pratiques entre les acteurs pour favoriser 
l'niterconnaissance pour que les acteurs 
soient relais d'information vis-à-vis du 
public 

 Temps d'échanges sous forme de forum ou 
de séminaire 

 

 Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 

Promouvoir un 
environnement favorable 
à la santé 

1.9 Relayer et développer 
des actions locales 
visant à agir pour un 
environnement 
favorable à la santé 

 Environnement 

 Qualité de l'air intérieur (y compris le radon) 

 Habitat dégradé et indigne 

 Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral en 
lien avec les 

différents services 
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Objectifs stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions 

 

Porteurs 

 

Améliorer la 
connaissance de l'offre 
locale existante en santé 

 
2.1 Constituer une base 

de données « accès aux 
soins » sur le site internet 
de la CCSVL à 
destination du grand 
public et des acteurs 

 Organiser des temps d'échanges et de 
pratiques entre les acteurs pour favoriser 
l'interconnaissance pour que les acteurs 
soient relais d'information vis-à-vis du 
public 

 Temps d'échanges sous forme de forum ou 
de séminaire 

Communuaté de 
communes Sud 

Vendée Littoral en 
lien avec le service 

communication 

 

 

 

 

Améliorer l'accès aux 
droits 

 
2.2 Développer les 

services de MSAP de 
manière itinérante sur le 
territoire 

 
Recenser les ressources disponibles sur le territoire, 
les missions, les consultations réalisées par les 
structures, les professionnels de santé présents 
Des liens seront faits vers les sites internet 

 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral / 
Sous Préfecture 

 

2.3 Former les agents 

d’accueil et acteurs de 
proximité des communes 
à l’orientation du public 
pour l’accès aux droits en 
santé et social 

 

Le but est que ces acteurs soient des relais 
d’information vis-à-vis des publics auprès desquels 
ils interviennent, et puissent repérer et alerter sur 
des fragilités. Ils ont donc un rôle d’information, 
d’orientation, voire d’accompagnement et de 
soutien. Ainsi, un réseau efficient d’acteurs sera 
constitué selon une approche interprofessionnelle.  

 

Caisse Primaire 
d’Assurance 

Maladie 

 

Favoriser la 
connaissance des 
dispositifs d’accès aux 
soins existants sur le 
territoire 

 

2.4  Mettre en place des 

campagnes d’information 
sur le bon usage de la 
permanence des soins et 
des urgences 

 

Communiquer sur le "116 117", Gardes des 
médecins, pharmacies..    Attendre les directives 
nationnales pour communiquer sur l'organisation des 
soins 

 

ARS 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 

 

 

Favoriser le 
développement de 
projets ou 
expérimentations 
concernant l’accès aux 
soins 

 
2.5 Accompagner une 

expérimentation avec la 
présence d’un interne en 
médecine niveau 
« SASPAS » aux 
urgences du CHD 
Vendée – Site de Luçon 

  

 

Centre Hospitalier 
de Luçon 

2.6 Contribuer à la 

réflexion sur 
l’organisation territoriale 
de l’offre de santé et 
accompagner les projets 
innovants en santé 

 Promouvoir les équipes de soins primaires  

 Evaluer le projet de télémédecine 

 Promouvoir les  nouvelles pratiques 
ASALÉE 

 Etudier l'opportunité de développer un 
centre de santé 

 Mettre en place une cellule de veille pour 
ensuite proposer des solutions innovantes 
pour la recherche de médecin et faire du 
lien avec les besoins des internes en 
médecine générale 

 

 

 
ARS 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 

Favoriser la coordination 
entre les acteurs du 
territoire 

 

2.7 Développer des 

formations médicales 
continues pour renforcer 
le réseau Ville Hôpital 

  

Centre Hospitalier 
de Luçon 

  

2.8 Développer des 
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Favoriser la 
connaissance des 
dispositifs d'accès aux 
soins existants sur le 
territoire 

actions de 
communication et 
soutenir de nouveaux 
projets en ETP 

Centre Hospitalier 
de Luçon 
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Objectifs stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions 

 

Porteurs 

 
Fluidifier les parcours 
des personnes en perte 
d’autonomie et améliorer 
la coordination des 
acteurs 

 

3.1 Constituer un comité 

local de coordination du 
parcours autonomie 

 

Favoriser le travail en réseau : 

 Contribuer à la diffusion d'outils ou de 
support d'information 

 Assurer une fonction continue d'observatoire 

 Assurer une veille sur les appels à projet 

 
Foyer Adulte 

Médicalisé Damien 
Seguin  

Fondation OVE 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 
 

 

 

Diversifier les dispositifs 
sur le territoire et 
améliorer la qualité du 
maintien à domicile 

 

 

3.2 Déployer une Equipe 

d’Appui en Adaptation 
Réadaptation (EqAAR) 
sur l’ensemble du 
territoire 

 Proposition d'un projet à la conférence des 
financeurs pour le financement d'un poste 
d'ergothérapeute 

 Fin 2019 déploiement d'une EqAAR sur le 
territoire" 

 
 

Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral – 
UDAMAD (à définir) 

 

3.3 Contribuer à la 

réflexion pour le 
développement d’actions 
et dispositifs en termes 
d’accompagnement et de 
répit pour les aidants 

 

Pas de nouvel appel à projet mais une possibilité 
d'extension d'une plateforme existante "Nid des 
Olonnes. 

 
 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 
 
Mieux répondre aux 
besoins d'hébergement 
des publics spécifiques 
 

 

3.4 Mettre en place un 

travail collaboratif entre 
les EHPAD du territoire 
afin de réfléchir à mieux 
structurer l’offre sur le 
territoire 

 

 Engager un travail collaboratif entre les 
EHPAD afin d'estimer le besoin en accueil 
de jour, de nuit et hébergement temporaire 

 Puis mettre en place un travail séquentiel 
(place d nuit, place d'HT d'urgence et de 
répit, une réflexion sur la spécialisation 
pour les PH vieillissantes 

 Travailler sur des expérimentations 

 
 

- CIAS 
- Appui technique de 

la Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

- La MAIA 

 

 

 

 

Accompagner le 
vieillissement des 
personnes isolées et 
fragiles 

 

 

3.5 Etendre et 

développer les actions de 
prévention auprès des 
personnes âgées sur 
l'ensemble du territoire 

 

Valoriser et développer de nouvelles actions 
relatives à la prévention de la perte d'autonomie 
chez les PA. Impulser une nouvelle dynamique 
locale autour de la prévention séniors 

 
 

Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral – 
Chargée de 

prévention PA 

 

3.6 Développer l'offre 

intermédiaire et celle des 
logements adaptés pour 
les personnes âgées et 
personnes ayant un 
handicap 

 

 Favoriser le développement de logements 
autonomes et adaptés de proximité pour 
les PA/PH (si besoin sur le territoire);  

 Réaliser un diagnostic des besoins 

 Maintien à domicile, travail collaboratif avec 
les bailleurs sociaux 

 Développer des nouveaux logements 
"maisons relais », "foyer soleil", accueils 
familliaux thérapeutique" 

 
 
 
 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 
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Mieux répondre aux 
besoins d’accueil et de 
garde des publics 
spécifiques 

 

3.7 Réaliser une étude 

des besoins d'accueil et 
de garde des parents 
d'enfants en situation de 
handicap 

 

Identifier les dispositifs existants sur la CC SVL ou 
en proximité afin de proposer aux parents les 
solutions pouvant être envisagées 

 
Communauté de 
communes Sud 

Vendée Littoral par 
le service RAM et la 
CAF en lien avec la 

Convention 
Territoriale Globale 

 
Contribuer à l’insertion 
des personnes ayant un 
handicap en milieu 
ordinaire 

 

3.8 Organiser des actions 

favorisant 
l'interconnaissance des 
acteurs et la 
sensibilisation des 
acteurs du milieu 
ordinaire au handicap 

  
 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

  
Favoriser 
l'interconnaissance et les 
coopérations entre 
l'hôpital et les acteurs du 
territoire gérontologique 
 

 

3.9 Mettre en place un 

groupe de travail entre 
l’hôpital et les acteurs du 
parcours autonomie 

Créer un comité de pilotage afin d'organiser les 
parcours d'autonomie pour : 

 Étudier les situations de rupture de parcours 
lors d'une hospitalisation 

 Formaliser des collaborations et définir les 
procédures communes 

 Mutualiser les outils existants 

 
 
 

Pilote MAIA 
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Objectifs stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions 

 

Porteurs 

Favoriser le 
développement des 
collaborations et projets 
partenariaux en santé 
mentale 

4.1 Constituer un Comité 

Local en Santé Mentale 

 Mettre en place un outil de type répertoire 
des acteurs intervenant dans le domaine 
de la santé mentale, en lien également 
avec l’action sociale, l’habitat, etc.   

 -       Mettre en place un outil de type 
répertoire des acteurs intervenant dans le 
domaine de la santé mentale, en lien 
également avec l’action sociale, l’habitat, 
etc.   
- Organiser des actions favorisant la 
sensibilisation générale, la mise en réseau 
des acteurs et l’amélioration des pratiques 
professionnelles en santé mentale  
-       Contribuer au déploiement du Plan 
d’Accompagnement Global (PAG) sur 
l’ensemble du territoire Sud Vendée 
Littoral. 
-       Contribuer à la réalisation d’études 
d’opportunité concernant une équipe 
mobile mixte et un GEM 
- Mieux informer sur l’offre de logements 
adaptés pour les personnes  

  Mieux informer sur l’offre de logements 
adaptés pour les personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHGM-EPSM 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

Améliorer la 
connaissance de l'offre 
locale existante en santé 
mentale 

 

4.2 Créer un répertoire 

des ressources dans le 
domaine de la santé 
mentale 

 

 

mettre en place un outil numérique de type 
répertoire des acteurs intervenant dans le domaine 
de la santé mentale, en lien également avec l’action 
sociale, l’habitat, etc 
 

 
CHGM-EPSM 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

Améliorer 
l'interconnaissance des 
acteurs en santé mentale 
et leur mise en réseau 

 

4.3 Organiser des actions 

favorisant la 
sensibilisation générale, 
la mise en réseau des 
acteurs et l’amélioration 
des pratiques 
professionnelles en santé 
mentale 

 

 - 1. Des actions de sensibilisation des élus 
locaux et des habitants. 
- 2. Des actions de mise en réseau des 
acteurs pour favoriser l’interconnaissance  
- 3. Des actions de formation pour 
améliorer les pratiques professionnelles et 
les parcours de santé en amont (repérage 
précoce notamment) et en aval  

 

 
 

CHGM-EPSM 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

Favoriser les parcours 
de vie en santé 
mentale dans le cadre 
d'une démarche 
accompagnée 

 

4.4 Contribuer au 

déploiement du dispositif 
« une réponse 
accompagnée pour 
tous » sur le territoire 
pour améliorer la gestion 
des situations complexes 

 

 

déployer le dispositif « Réponse accompagnée pour 
tous ». 
 
 

 

 
 
 

Conseil 
Départemental / 

MDPH 
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Favoriser le maintien à 
domicile des 
personnes avec des 
troubles 
psychiatriques 
 

 

4.5 Contribuer à la 

réalisation d’étude de 
faisabilité concernant la 
mise en place d’une 
équipe mobile mixte 

 

 

étude de faisabilité visant à mettre en place une 
équipe mobile mixte (sanitaire, médico-social et 
social) en santé mentale des personnes avec des 
troubles psychiatriques, afin de répondre de manière 
adaptée et souple à leurs besoins et à ceux de leur 
entourage 
 

 
 

CHGM-EPSM 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

 
Améliorer l'inclusion 
sociale dans la cité 
des personnes ayant 
des troubles en santé 
mentale 

 

4.6 Contribuer à la 

réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant 
la création d’un Groupe 
d’Entraide Mutuelle sur le 
territoire 

 

Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, de lutte 
contre l’isolement et de prévention de l’exclusion 
sociale de personnes en grande fragilité. Il est 
organisé sous forme associative et constitué entre 
personnes ayant des troubles de santé similaires les 
mettant en situation de vulnérabilité et de fragilité ; il 
offre un espace pour se soutenir mutuellement dans 
les difficultés rencontrées, notamment en termes 
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne. 
 

 
 
 

CHGM-EPSM 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

Développer une 
diversité de l'offre de 
logements adaptés 
pour les personnes 
avec des troubles en 
santé mentale 

 

 

 

4.7 Mieux informer sur 

l’offre de logements 
adaptés pour les 
personnes avec des 
troubles psychiques et 
soutenir le 
développement des 
hébergements adaptés et 
accompagnés 

 
Des liens seront faits vers : 

 Les annuaires, répertoires ou bases de 
données créées par le présent CLS (base 
de données « accès aux soins » (action 
2.1) ; répertoire dans le domaine de la 
santé mentale (action 4.2) ; outil 
numérique sur la prévention (action1.3) 
…) ; 

 Les sites internet de différentes structures : 
CHD Vendée site de Luçon, Permanence 
des soins, Via trajectoire… 

 Les répertoires ou outils de la MAIA  

 Les services d’accueil présents sur le 
territoire (MSAP par exemple) ; 

 Les transports (transport solidaire par 
exemple) … 

 
 
 
 
 
 

Communauté de 
communes (dont les 

communes), 
bailleurs sociaux, 

CHGM-EPSM 

 

 

 
Objectifs stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions 

 

Porteurs 

Rendre lisible l’offre 
en santé en direction 
des professionnels et 
des habitants 

5.1 Créer un outil de 

communication actualisé 
sur l’offre en santé du 
territoire 

Rendre visible et lisible l’offre en santé avec des 
liens qui seront faits vers : 

 Des liens seront faits vers : 
- Les annuaires, répertoires ou bases de 
données créées par le présent CLS (base 
de données « accès aux soins » (action 2.1) 
; répertoire dans le domaine de la santé 
mentale (action 4.2) ; outil numérique sur la 
prévention (action1.3) …) ; 
- Les sites internet de différentes structures 
: CHD Vendée site de Luçon, Permanence 
des soins, Via trajectoire… 
- Les répertoires ou outils de la MAIA  
- Les services d’accueil présents sur le 
territoire (MSAP par exemple) ; 
- Les transports (transport solidaire par 
exemple) … 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 
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Améliorer l’offre de 
transports adaptés 
aux différents publics 

5.2 Faire connaitre les 

dispositifs et solutions de 
transports existants 

 

 Améliorer l’accessibilité et promouvoir les 
solutions diverses en termes de transport 
(transport solidaire) 

 Améliorer l’accessibilité et promouvoir les 
solutions diverses en termes de transport 
(transport solidaire) 
De développer le partage des véhicules 
TPMR Transport pour personne à mobilité 
réduite 

 

Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral 

EHPAD 

Etablissements pour 
personnes ayant un 

hadicap 

 

Chaque action est détaillée sous forme d’une fiche action présentant le détail de son contexte et les modalités 

de sa mise en œuvre. L’ensemble des fiches actions constitue le plan d’actions du CLS, annexé au présent 

contrat. 

 Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat 

 

Article 5 : Durée du contrat 

Le présent contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa date de signature. 

 

Article 6 : Révision du contrat 

Le présent contrat pourra être révisé et complété par les parties au cours de ces 3 années. Chaque révision 

donnera lieu à la signature d’un avenant. 

Le CLS fera l’objet chaque année d’un bilan, sous forme de rapport d’activité réalisé selon la trame définie par 

l’ARS. Ce bilan pourra, le cas échéant, donner lieu à l’adoption d’un avenant, notamment pour élargir ou 

réviser le plan d’actions. 

Si un nouveau Projet Régional de Santé (PRS) est adopté avant l’échéance du présent contrat, une révision 

obligatoire du CLS aura lieu, afin de s’assurer de sa conformité avec les nouvelles orientations régionales. 

Cette révision pourra donner lieu, si nécessaire, à l’adoption d’un avenant au CLS. 

 

Article 7 : Contribution des acteurs signataires 

L’Agence Régionale de Santé s’engage sur : 

- La participation à la démarche de projet dans son ensemble, dans le respect des orientations du Projet 

Régional de Santé ; 

- La participation aux instances de gouvernance du CLS (comité de pilotage et comité technique) ; 

- Le co-financement des actions et de leur animation, sur présentation de demandes de financement 

argumentées et budgétées ; 

- La participation indirecte au déploiement du CLS par le financement, dans le cadre des Contrats 

Pluriannuels d’Objectifs et Moyens (CPOM), des opérateurs ressources intervenant sur le territoire du 

CLS, et des établissements médico-sociaux et sanitaires. 

La Communauté de Communes de Sud Vendée Littoral s’engage sur : 

- La coordination, l’animation, le suivi et l’évaluation du Contrat Local de Santé, avec l’appui du 

coordonnateur dans le cadre de ses missions (article 9.3) ; 

- La participation au co-financement des actions et de leur animation ; 

- La participation aux instances de gouvernance du CLS. 
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Article 8 : Suivi et évaluation du contrat 

Le présent contrat fera l’objet de points d’étape réguliers en Comité de Pilotage afin de rendre compte de 

l’avancement de la mise en œuvre du contrat et de son plan d’actions.  

Un rapport d’activité annuel assurera le bilan des indicateurs de suivi des fiches- action, mais également 

d’indicateurs concernant la gouvernance et le pilotage du contrat. Pourront également y figurer des indicateurs 

de résultat qui serviront de base à la future évaluation. 

Une évaluation globale sera réalisée à l’issue de la période des trois ans du présent contrat, portant à la fois 

sur le processus de mise en œuvre du contrat et sur ses effets. 

 

Article 9 : Gouvernance 

 

9.1 Comité de pilotage élargi 

 

Le comité de pilotage élargi est constitué de :  

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

 Centre Hospitalier Départemental (CHD) Vendée, site de Luçon 

 Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) - Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

 Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 

 Chargée de mission Prévention Séniors – Mobilité 

 Conseil Départemental (CD) 

 Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)  

 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée 

 Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’Aides et de Soins dans le Champ de l’Autonomie 

(MAIA) 

 URPS 

 Conseil de développement 

 

Il a pour mission de piloter le Contrat Local de Santé : 

- Veiller à la mise en œuvre du contrat et à son actualisation régulière ; 

- Suivre l’avancée du contrat et valider les ajustements éventuels (avenants) ; 

- Valider le bilan de l’année précédente et les perspectives/orientations de l’année suivante ; 

- S’assurer du suivi de la démarche évaluative tout au long du déroulement du contrat ; 

- Veiller à la bonne articulation entre les CLS et les autres politiques et dispositifs mis en œuvre sur le 

territoire et au niveau national. 

Il se réunit une à deux fois par an. 

 

9.2 Comité technique 

 

Le comité technique est constitué de :  

 

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
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GLOSSAIRE 

 

AAP :  Appel à Projets 
ADAP : Association d'Aide à Domicile Aux Personnes 
ADAPEI :  Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales 
ADAPH : Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes 
ADMR :  Aide à domicile en milieu rural 
AEEH :  Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 
AGIRC :  Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 
AAH :  Allocation Adulte Handicapé 
ALD :  Affection de Longue Durée 
AREAMS :  Association Ressources pour l’Accompagnement Médicosocial et Social 
ARIA : Association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’Accompagnement 
ARRCO :  Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 
ARS :  Agence Régionale de Santé 
ASALEE :  Action de Santé Libérale En Equipe 
CADA :  Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
CAF :  Caisse d’Allocations Familiales 
CARSAT :  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CC :  Communauté de communes 
CCAS :  Centre communal d'action sociale 
CCSVL :  Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
CDOS :  Comité Départemental Olympique et Sportif 
CFPD :  Centre fédératif prévention dépistage 
CH :   Centre Hospitalier 
CHD :  Centre Hospitalier Départemental 
CHGM :  Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
CIAS :  Centre Intercommunal d'Action Sociale 
CLAP :  Comité de Liaison des Acteurs de la Promotion 
CLS :  Contrat Local de Santé 
CMP :  Centre médico-psychologique 
CMS :  Centre Médico-Social 
CMU-C :  Couverture maladie universelle complémentaire 
CPAM :  Caisse primaire d’assurance maladie 
CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale 
CPIE :  Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CRDC :  Centre Régional de coordination des Dépistages des Cancers 
CReHPsy :  Centre de ressources sur le handicap psychique 
CSAPA :  Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
DDCS :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DSDEN :  Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 
EHPAD :  Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
EPSM :  Etablissement Public de Santé Mentale 
EqAAR :  Equipe d’Appui en Adaptation Réadaptation 
ERP :  Etablissement Recevant du Public 
ESAT :  Etablissement et service d’aide par le travail 
ESP :  Equipes de Soins Primaires 
ETP :  Education thérapeutique du patient 
EVEA :  Association espace vendéen en addictologie 
FAM :  Foyer d’accueil médicalisé 
GCS :  Groupement de Coopération Sanitaire 
GEM :  Groupe d’Entraide Mutuelle 
HAD :  Hospitalisation à domicile 
HT :   Hébergement Temporaire 
IME :   Institut Médico-Educatif 
IPA :   Infirmier de Pratiques Avancées 
IREPS :  Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 



    

 

Janvier 2019  page 30 sur 30 

 

MAIA :  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’Autonomie 
MARPA : Maison d'accueil et résidence pour l’autonomie  
MCO :  Médecine Chirurgie Obstétrique 
MDA :  Maison des adolescents 
MDPH :  Maison Départementale des Personnes handicapées 
MSA :  Mutualité sociale agricole 
MSAP :  Maison des Services Au Public 
MSP :  Maison de santé pluriprofessionnelle 
OPAH :  Opération Programmée d’Amélioration 
ORS :  Observatoire Régional de la Santé 
PA :   Personne Agée 
PAG :  Plan d’Accompagnement Global 
PASA : Pôle d'Activités et de Soins Adaptés 
PCAET :  Plan Climat Air-Énergie Territorial 
PDALHPD : Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
PDS :  Permanence des Soins 
PH :   Personne Handicapée 
PLAI :  Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
PLH :  Plan Local Habitat 
PLUI :  Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
PMI :   Protection maternelle et infantile 
PRS :  Projet Régional de Santé 
PRSE :  Plan Régional Santé-Environnement 
PTSM :  Projet Territorial de Santé Mentale 
RAM :  Relais d’assistantes maternelles 
REAAP :  Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 
SASPAS :  Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée 
SAVS :  Service d’accompagnement à la vie sociale 
SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale 
SESSAD :  Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
SISM :  Semaine d’Information sur la Santé Mentale 
SPASAD :  Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 
SSIAD :  Service de soins infirmiers à domicile 
SSR :  Soins de Suite et de Réadaptation 
UDAF :  Union Départementale des Associations Familiales 
UDAMAD :  Union Départementale des Associations de Maintien à Domicile 
ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire 
UNAFAM :  Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 
URPS :  Union Régionale des Professionnels de Santé 
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