Comité de pilotage du Contrat Local de Santé
des Communautés de Communes du Lussacois et du Montmorillonnais
Réunion du jeudi 1er octobre 2015 à 9h30
Salle du Conseil – Maison des Services à Montmorillon

Etaient présents :
- Nathalie FERRIEN, CARSAT Service social, assistante sociale, Saint Benoît
- Didier ALLIX, Centre Hospitalier Henri Laborit, Poitiers
- Tamara ARQUOIT, Directrice, EHPAD, Brigueil-le-Chantre
- Cécile BENEUX, Directrice Déléguée, Centre Hospitalier de Montmorillon
- Anne-Marie BICHON, membre de la Commission Santé, CCM
- Pascale CAMPANELLA, Centre Hospitalier de Montmorillon,
- Séverine BOULAY, Secrétaire, CCM
- Blandine BROSSARD, Coordinatrice, Union MJC, Montmorillon
- Isabelle CLERMIDI, MJC 21, Lussac-les-Châteaux
- Anne DELAFOSSE, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Poitiers
- Jean-Pierre DELSALLE, Union MJC, Montmorillon
- Marie-Sigolène DUCELLIER, Médecin scolaire, Montmorillon
- Marie DUQUESNE, Groupe Ecoute
- Fabienne DURAND, CSAPA Le Tourniquet
- Nathalie ESTEVENET, Conseillère Mission Locale, Lussac-les-Châteaux
- Joël FAUGEROUX, Président SMPM et membre Commission Santé, CCM
- Raymond GALLET, membre Commission Santé, CCM
- Elisabeth GIRAUD, ESAT Adriers
- Virginie GRIMAUD, Membre Commission Santé, CCM
- Mylène GUILLERAND, Conseillère Prévention, CCM
- Sophie GUITTEAU, MSA Sèvres-Vienne, Poitiers
- Béatrice HARENT, Animatrice Santé, CCM
- Michel JARRASSIER, Président de la Commission Santé, CCM
- Véronique JOSSO, Référence famille, MJC21, Lussac-les-Châteaux
- Isabelle KESTEMAN, Première adjointe, Mairie de Persac
- Annie LAGRANGE, Maire de Lussac-les-Châteaux
- Rachelle LAVAUD, Membre Commission Santé, CCM
- Karine LEBOULANGER, Responsable, Foyer logement, Montmorillon
- Hélène LETOURMY, MSA Sèvres-Vienne
- Diane LEVY-CHAVAGNAT, Praticien, Centre Hospitalier de Montmorillon
- Florence LOGER, CSS, Centre Hospitalier de Montmorillon
- Philippe MAINARD, Accompagnant psycho-social, CIPAT - CSAPA
- Christophe MALVANT, IREPS Poitou Charentes
- Valérie MARTINEAU-MELIN, Membre Commission Santé, CCM
Page 1 sur 11

-

Aurore MOREAU, Infirmière coordinatrice, Réseau Gérontologique du Pays
Montmorillonnais et Sud Vienne, Lussac-les-Châteaux
Paule NICOL, Groupe Ecoute
Hyacinthe NSOM, Accompagnatrice sociale, UDAF 86 Maison relais
Fabian PEURICHARD, Accompagnateur social, Maison Relais, Montmorillon
Marie-Christine PETUREAU, Responsable Pôle Schémas Projets, Conseil Départemental
Bernard RADUREAU, Administrateur MSA Sèvres-Vienne, Montmorillon
Sylvie RIO, Accompagnatrice socio-professionnelle, SMPM
Eric SURY, Conseil de l’Ordre des Médecins, Saint Benoît
Miléna SZCZOTLOWSKI, Chargée de prévention, ANPAA 86, Poitiers
Frédéric TILLON, Cité scolaire Jean Moulin, Montmorillon
Dominique TINTURIER, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Poitiers
Dominique TOURAINE, Coordinateur, ADECL, Lussac-les-Châteaux
Arnaud TRANCHANT, Délégué territorial de la Vienne, ARS Poitou-Charentes
Virginie VENEAU, Référent famille, MJC Claude Nougaro, Montmorillon

Etaient excusés :
- Marion ANDRAULT-DAVID, DGAS, Conseil Départemental de la Vienne
- Sophie BABIN, Chargée de communication, DOCVIE
- Catherine BASSIBE, Directrice, Maison de retraite La résidence d’Or, Montmorillon
- Zoubida BERRITANE, Maison Départementale de la Solidarité, Montmorillon
- Yves BOULOUX, Président, CCM
- Laurence BOUZAT, membre de la Commission Santé, CCM
- Jean-François BRETAGNON, Cadre Supérieur de santé, Centre Hospitalier Henri Laborit
- Sébastien CAILLAUD, responsable adjoint ASS, MSA Sèvres-Vienne
- Vincent CHENU, Responsable secteur, Mission Locale, Montmorillon
- Nathalie CISNEROS, ADMR Lussac-les-Châteaux
- Valérie LAVAUD, Membre Commission Santé, CCM
- Claudine DELETRE, Membre Commission Santé, CCM
- Sarah DUJONCQUOY, Responsable MAIA Sud 86
- Mireille FAUGEROUX, Membre Commission Santé, CCM
- Annie HELIAS, Membre Commission Santé, CCM
- Etienne HEROUT, Ergothérapeute, Association Escale
- Hervé JASPART, Président CCL et CCAS Lussac-les-Châteaux
- Corinne LAURENDEAU, Membre Commission Santé, CCM
- Fanny LAURIER, Croix Rouge
- Yvonne LEAUTHAUD, Responsable du Pôle Développement, CCM
- Stella LECLERCQ, France Alzheimer
- Marie-Noëlle MARTINEAU, France Alzheimer
- Dominique RAFFIN, Maison Départementale de la Solidarité, Civray
- Patricia RAVAILLAUD, MJC Claude Nougaro, Montmorillon
Page 2 sur 11

-

Philippe ROSE, Maire d’Adriers
Pauline SCHIFANO, Chargée de mission territoriale, ARS Poitou-Charentes
Nicole SEGERON, Groupe Ecoute
Jean-Luc SOUCHAUD, Membre Commission Santé, CCM
Claire TAILLANDIER, Membre Commission Santé, CCM
Caroline TOURNOUX-FACON, Médecin coordinateur, DOCVIE
Jean-Pierre TSAOUSSIDIS, CPAM, Poitiers
Benoît VIDON, Sous-Préfet de l’arrondissement de Montmorillon
Colette WAGON, Membre Commission Santé, CCM
Gilbert WOLF, Groupe Ecoute

Michel Jarrassier ouvre la séance et remercie les participants d’être présents, ainsi
qu’Arnaud Tranchant. Il rappelle l’ordre du jour, à savoir la proposition d’une nouvelle fiche
action, le bilan des actions du premier semestre 2015 et la présentation des actions à venir
au second semestre 2015.
Michel Jarrassier informe que la fiche « un parcours prévention santé nutrition /
psychologique » ne sera pas à l’ordre du jour comme prévu. En effet, cette fiche action doit
être retravaillée pour pouvoir entrer dans le cadre du CLS, et être validée par l’ARS.
Arnaud Tranchant constate que le Contrat Local de Santé (CLS) progresse bien au niveau des
actions. Les comités de pilotage sont riches et intéressants, et permettent d’évoluer sur le
territoire. Initialement le CLS est basé sur deux axes forts, d’une part la démographie des
professionnels de santé, et d’autre part le maintien des personnes âgées à domicile. Des
projets concrets voient le jour sur le territoire.
Concernant les pôles et maisons de santé, Arnaud Tranchant explique qu’une réunion s’est
tenue le 15 septembre dernier (le comité régional de suivi), en présence de la Préfète de
Région, le Président du Conseil Départemental, et du nouveau Directeur de l’ARS. A cette
occasion, deux projets du territoire ont pu être labellisés et accompagnés : la maison de
santé de L’Isle Jourdain / Adriers, et la maison d’Availles Limouzine.
Arnaud Tranchant précise également que le projet de maison de santé de La Trimouille est
labélisé.
Michel Jarrassier ajoute qu’effectivement les maisons de santé se développent sur le
territoire grâce à une forte volonté des professionnels de santé.
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Nouvelle fiche action : Prévention de la santé auprès des jeunes
Virginie Veneau, référente famille à la MJC de Montmorillon, présente la fiche action (Cf.
annexe). Suite à un constat sur les problématiques de santé de plus en plus importantes chez
les jeunes, un rallye santé-citoyenneté a été mis en place, dans le cadre du CESC (Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) en 2011. Le CESC intègre les 3 lycées de
Montmorillon, ce qui représente environ 300 internes.
Les internes ne connaissent pas les professionnels de santé sur le territoire, ni les
établissements de santé. C’est pourquoi ce rallye a été créé, afin de faire découvrir à travers
une course d’orientation et un questionnaire les lieux liés à la santé, à la culture, au social
(ex : gendarmerie, pharmacies, médiathèques, hôpital (sage-femme et médecin périnatal),
mairie, résidence Habitat Jeune, maison de la solidarité, etc…) et les professionnels de santé.
Ces lieux sont très importants durant la scolarité.
Ce rallye n’a pas eu lieu en 2014 ni en 2015, mais il est prévu de le mettre à nouveau en
place en mai 2016.
Philippe Mainard, accompagnant psycho-social au CIPAT – CSAPA (Centre de prévention de
soins en addictologie), propose que pour l'action prévention santé auprès des jeunes, le
CSAPA86 soit partenaire de l'action et plus particulièrement l'unité jeunes et addiction dont
le nom est A-Proche.
Eric Sury, du Conseil de l’Ordre des Médecins suggère de mettre en lien cette action avec
d’autres libéraux que des généralistes, ainsi qu’avec le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Cécile Beneux, directrice déléguée du centre hospitalier de Montmorillon souhaite
également intégrer cette action avec les services de l’hôpital (ex : les urgences).
Virginie Veneau remercie les intervenants pour leur proposition et prendra contact avec eux.
Michel Jarrassier explique qu’il est important d’intégrer des actions en faveur des jeunes
dans les CLS.
Rachelle Lavaud demande ce que le rallye apporte aux jeunes.
Virginie Veneau explique que les jeunes ont répondu à une enquête de satisfaction en fin de
journée lors des dernières sessions de ce rallye. Les élèves étaient très satisfaits. Cela leur a
permis de découvrir ce qu’il y avait à Montmorillon, d’échanger sur différents sujets et de
créer des liens entre eux.
Rachelle Lavaud propose de mettre en place des jeux de rôle.
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Virginie Veneau informe que les lycées mettent déjà des actions similaires en œuvre, mais
aussi des « dîners quizz » où des sujets tels que la première cigarette, les addictions, etc…
sont abordés. Ces « dîners quizz » concernent environ 30 jeunes et sont réalisés avec les
mêmes partenaires que les rallyes.
Marie-Sigolène Ducellier, médecin scolaire, précise que dans le cadre de la politique de
santé, des plaquettes ont été élaborées avec les numéros et instances utiles.
Michel Jarrassier sollicite les participants pour la validation de cette nouvelle fiche action.
Aucune opposition, la fiche action « Prévention de la santé des jeunes » est donc validée.

Bilan des actions du premier semestre 2015
Axe 1 – Accès aux droits et aux soins
Béatrice Harent précise que concernant l’exposition « La santé des enfants exposés aux
violences intrafamiliales » prêtée par le CIDFF, beaucoup d’échanges ont eu lieu sur cette
thématique.

Axe 2 – Personnes âgées
Blandine BROSSARD, Coordinatrice Union MJC, explique que des démarches sont mises en
place afin de pallier les problématiques de mobilité. 670 questionnaires ont été distribués
afin de connaître les problèmes rencontrés. Ces questionnaires ciblaient les personnes de
tous âges confondus.
Hélène Letourmy, MSA Sèvres Vienne, précise que 6 rencontres « Là, tu bulles » ont lieu au
CPA de Lathus. Ces rencontres avaient pour objectif d’aider et de soutenir les aidants
familiaux avec la participation d’intervenants comme des diététiciennes par exemple.
D’autres rencontres auront lieu en novembre et décembre prochains.
Sophie Guitteau, MSA Sèvres Vienne, informe que deux réunions ont eu lieu pour la mise en
place d’un réseau de visiteurs bénévoles sur le canton de l’ancien Montmorillonnais. Elle a
sollicité les maires pour avoir un relais en matière de communication et pouvoir repérer les
personnes isolées. Il reste à résoudre la problématique de l’organisation de cette action.
Trois rencontres sont prévues à cet effet, avant la fin de l’année.
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Arnaud Tranchant souhaite savoir qui porte cette action.
Sophie Guitteau précise que pour le moment plusieurs partenaires sont co-porteurs. Le
porteur principal de cette action n’est pas encore défini.
Arnaud Tranchant ajoute que le fait d’identifier les personnes isolées peut rejoindre
également les actions menées lors des canicules par exemple. Il demande si cette action sera
étendue en dehors de l’ancien canton du Montmorillonnais.
Sophie Guitteau explique que ce même projet est prévu sur les Communautés de Communes
du Civraisien, Val de Gartempe et Porte du Poitou.
Raymond Gallet informe que sur le SIVOM (ancien canton de La Trimouille), le lancement
d’une étude est prévu pour réaliser un centre multi activités. Il sollicite la MSA pour mettre
en place ce projet.
Marie-Christine Pétureau annonce que dans le cadre de la politique nationale Monalisa
(lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées), la MSA et le Conseil
Départemental de la Vienne, co-animent cette action avec pour objectif d’associer les
partenaires du territoire. Cette démarche cible essentiellement l’information et la
communication auprès des personnes isolées. Les territoires identifiés sont les
Communautés de Communes du Montmorillonnais, Civraisien, Porte du Poitou, Val de
Gartempe et Grand Poitiers.
Concernant le lancement des ateliers Peps Euréka, Béatrice Harent informe que ceux-ci se
dérouleront sur le secteur de Saint Savin.
Concernant le guichet intégré de la MAIA, Aurore Moreau, Réseau Gérontologique du Pays
Montmorillonnais explique que les gestions de cas augmentent. Le Réseau intervient
ponctuellement mais un intervenant, Stéphane Martin, est dédié à ces situations. C’est un
vrai atout pour le territoire.
Béatrice Harent précise que jeudi 1er octobre une soirée consacrée à la maladie Alzheimer a
lieu à la MJC à Lussac-les-Châteaux, présentée par le Professeur Gil.
Isabelle Clermidi, Directrice de la MJC de Lussac-les-Châteaux, informe que cette soirée se
déroule en partenariat avec le Réseau Gérontologique, France Alzheimer et la MJC. L’objectif
de cette soirée est d’échanger sur la maladie avec les aidants et les familles. Différentes
actions tout public seront proposées : spectacle, témoignages, documentaires, intervention
de partenaires de santé, exposition photos avec textes explicatifs.
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Axe 3 – Attractivité du territoire
Béatrice Harent informe que le vendredi 2 octobre, elle interviendra à la journée des choix
de stages des étudiants en médecine pour représenter et valoriser le territoire.
Michel Jarrassier précise que cette action est importante pour identifier le territoire souvent
peu connu et valoriser les maîtres de stage.
Béatrice Harent explique qu’elle est également intervenue à l’IFMK (Institut de Formation
des Masseurs-Kinésithérapeutes) auprès des étudiants en dernière année, avec la présence
de deux kinés du territoire : Damien Pétureau exerçant à Usson-du-Poitou et Alexandre
Dubourg exerçant à Lussac-les-Châteaux. Cette journée a été l’occasion d’échanger avec les
étudiants. Cette action sera reconduite chaque année.
Michel Jarrassier tient à souligner que l’intervention de jeunes kinés est très importante
pour promouvoir le territoire.

Axe 4 – Prévention et promotion de la santé
Cécile Beneux explique que via la plaquette de présentation, le Centre Hospitalier de
Montmorillon a pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé sur le territoire. Elle
annonce aussi qu’un interne va prochainement venir pour 6 mois au Centre Hospitalier. Elle
rappelle qu’elle accueille régulièrement des stagiaires. La fusion avec le CHU de Poitiers
permet également de faire découvrir le Centre Hospitalier de Montmorillon.
Cécile Beneux informe également qu’une exposition photos sur la prévention du cancer du
sein sera présentée au Centre Hospitalier de Montmorillon pour l’action « Octobre Rose ».
Eric Sury précise que faire découvrir le territoire aux internes permet de les motiver à rester.
Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la communication sur les dossiers, les
informations sont transmises plus rapidement. Il précise également qu’une aide de l’ARS a
été versée pour la prospection des médecins.

Axe transversal – Pilotage du CLS
Béatrice Harent informe que la dernière lettre d’information du CLS est parue en septembre
et que les participants qui ne l’ont pas reçu peuvent communiquer leur adresse courriel pour
la recevoir.
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Actions à venir
Axe 1 – Accès aux droits et aux soins
Béatrice Harent précise que pour la formation « prévention du suicide et précarité » 20
personnes se sont inscrites, pour la formation « prévention des addictions » 30 personnes se
sont inscrites. Des personnes n’ont pas pu s’inscrire à cette deuxième formation car déjà
complète et le quota largement dépassé.
Michel Jarrassier explique que la formation « prévention des addictions » a pour objectif
d’avoir la bonne attitude à adopter face à des personnes avec des problèmes liés à l’alcool
ou la drogue.
Concernant la formation « repérage de l’habitat indigne », Annie Lagrange informe qu’une
réunion s’est tenue le 18 septembre dernier afin de sensibiliser les intervenants à domicile
et les professionnels de santé, pour faire remonter les cas d’habitat indigne et les besoins
pour les familles qui ne se manifestent pas, et leur permettre également d’accepter de se
faire aider pour la réalisation de travaux. Elle rappelle qu’il est difficile de toucher les
personnes ciblées par ces problèmes, et les mettre dans un climat de confiance.
Annie Lagrange informe aussi que l’ARS souhaite proposer une formation pour les
bénévoles, travailleurs sociaux et professionnels de santé pour les former sur une façon
pédagogique d’inciter les personnes concernées à réaliser des travaux dans les habitats
indignes.
Dominique Tinturier précise que la formation proposée par l’ARS a aussi pour but d’établir
les critères et l’accompagnement psychologique et administratif à mettre en place, pour les
personnes intervenant à domicile. Cependant la question se pose de savoir qui rémunèrera
le personnel en formation.
Annie Lagrange informe que Marie-Claude Demazel, du SMPM, a pris contact avec l’ADMR
pour avancer sur le projet.
Rachelle Lavaud rappelle que les personnes qui sollicitent l’ADMR doivent compléter des
questionnaires sur leur logement, et que les besoins des personnes âgées ne sont pas
forcément les mêmes que ceux que nous souhaitons.
Aurore Moreau explique également qu’en ce qui concerne l'habitat indigne, Mr MARTIN
gestionnaire de cas, de la MAIA sera formé, ainsi que Mme GUILLIEC coordonnatrice sociale
du RGPM/CLIC. Le MAIA intervient sur tout le territoire pour les personnes de plus de 60 ans
en perte d'autonomie sachant que certaines personnes passent entre les mailles du filet. Il
serait donc fort intéressant que d'autres partenaires puissent être formés.
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Annie Lagrange souligne tout de même qu’il est difficile d’inciter les personnes concernées à
changer leur mode de vie. Il faut également faire attention à ne pas confondre les logements
équipés simplement avec le minimum nécessaire et les habitats indignes et dangereuses
pour l’occupant. Les habitats indignes ne concernent pas seulement les personnes âgées
mais aussi les jeunes qui n’ont pas beaucoup de moyens.
Arnaud Tranchant demande à Annie Lagrange de bien vouloir lui transmettre les
informations sur ce qu’elle souhaite mettre en place pour aider les personnes et les
difficultés rencontrées afin que l’ARS puisse l’aider dans cette action.
Nathalie Estevenet reconnaît que les jeunes aussi rencontrent des difficultés et par faute de
moyens, louent des logements insalubres.
Béatrice Harent ajoute que la MSA Sèvres Vienne organise des « Instants Santé Précaire » et
une réunion aura lieu le 6 octobre.
Sophie Guitteau précise que ces « Instants Santé Précaire » se dérouleront à Montmorillon
et permettront aux personnes de faire un bilan de santé bucco-dentaire et des analyses. La
MSA peut dans certains cas, prendre en charge une partie des frais. Une pochette sera
remise aux patients avec des bons d’honoraires afin d’éviter d’avancer les frais chez le
médecin. Un parcours nutrition avec une diététicienne est également prévu dans le cadre de
cette action.

Axe 2 – Personnes âgées
Béatrice Harent précise que les actions menées auprès des personnes âgées évoluent. Des
réunions sont prévues pour la poursuite de ces actions.

Axe 3 – Attractivité du territoire
Béatrice Harent informe que les travaux de la Maison de Santé de La Trimouille sont prévus
pour commencer en novembre prochain.

Axe 4 – Prévention et promotion de la santé
Béatrice Harent explique que l’ADECL a mis en place, en collaboration avec la MLRCSV, une
action sur l’équilibre alimentaire avec au programme des menus réalisés avec les personnes
invitées, des visites du territoire. Le public visé est très diversifié. Cinq actions sont prévues
dans l’année.
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Nathalie Estevenet précise que le public ciblé est les jeunes de la Mission Locale (16 – 26
ans) mais aussi les plus de 26 ans. L’action se déroule sur 4 jours. La prochaine a lieu le 16
octobre avec un repas à la maison de retraite de Brigueil-le-Chantre, afin de favoriser les
liens intergénérationnels.
Tamara Arquoit, Directrice de la maison de retraite, ajoute que cet échange avec les jeunes
est très important pour les résidents, journée très enrichissante. Les personnes âgées sont
impatientes de rencontrer les jeunes.
Virginie Veneau informe qu’un spectacle sur la santé aura lieu le 20 novembre dans le cadre
de la semaine de la solidarité. Cette pièce de théâtre démontre la différence d’accès aux
soins entre la France et le Burkina Faso.
Virginie Veneau remercie Béatrice Harent pour les chroniques Santé qu’elle a animées sur
Radio Agora cet été.
Nathalie Estevenet informe que les trois missions locales de la Vienne organisent un forum le
5 novembre sur la santé au travail, en partenariat avec les structures de santé. Les
entreprises sont également conviées. Cette action est financée par l’Etat.

Axe transversal – Pilotage du CLS
Béatrice Harent rappelle que la semaine de la santé aura lieu tous les ans et le Forum santé
tous les deux ans. Une réunion préparatoire pour la semaine de la santé 2016 aura lieu le 19
novembre prochain.
Marie Duquesne informe que le projet d’écoute et d’appel pour les personnes âgées avance,
une formation de trois jours est prévue à Poitiers prochainement.
Michel Jarrassier remercie le groupe Ecoute pour sa volonté de mettre en place ce projet.
Arnaud Tranchant annonce que les contrats locaux de santé sont intégrés dans le nouveau
projet de Loi Santé, et que d’autres axes santé seront proposés.
Au 1er janvier 2016, une ARS sera créée dont le périmètre englobe celui de la nouvelle
région. Le siège sera situé à Bordeaux mais une délégation restera présente dans chaque
département.
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Arnaud Tranchant informe également que les travaux d’évaluation des CLS sont en cours de
réalisation, afin de déterminer la démarche qualitative du CLS, et savoir ce qu’apportent les
actions du CLS auprès des acteurs et de la population. Les résultats sont attendus pour début
2016.

N’ayant plus de questions, la réunion se termine. Michel Jarrassier remercie les participants.
Béatrice Harent remercie également les intervenants pour la richesse de leurs actions.
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