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Groupes

 de 

Travail

Fiche 

Action

Proposition Fiches actions Partenaires associés Porteur fiche action 
Estimation 

Budget
Financements possibles Objectif général  / Objectif opérationnel Public

Favoriser l'installation de professionnels de santé sur le territoire

Développer l'attractivité de notre territoire dans les écoles, faculté et 

instituts de formation des professionnels de santé

Faciliter le logement des étudiants et stagiaires

Recenser  les différentes possibilités de logement et en créer de nouvelles, 

proches de leurs lieux de stages

Favoriser le travail pluridisciplinaire des professionnels de santé

 Mettre en place une maison de santé pluridisciplinaire

Favoriser le partage de savoirs-faire, savoirs-être à travers des moments 

conviviaux en lien avec la nutrition

Recenser et promouvoir les événements existants

Proposer un défi/temps fort aux communes, structures et association du 

territoire associés aux événements

Proposer un lieu ressource et accompagner les aidants dans leur quotidien

Mettre en place un café des aidants 

 

Développer la communication sur les projets du contrat local de santé et 

ceux du territoire
Favoriser l'inter-communication entre acteurs en promotion de la santé du 

territoire

Favoriser l'appropriation des outils tels que le magazine, la newsletter et le 

site internet de la CCLST

Rencontrer des représentants de chaque public et adapter les outils 

Favoriser l'accès aux activités physiques et sportives aux personnes du 

territoire

Recenser et communiquer sur les activités existantes et les équipements 

sportifs du territoire

Organiser le "sport sur ordonnance" sur le territoire

Faciliter l'accès à une licence sportive

Développer la prévention primaire en lien avec les addictions et la santé 

mentale

Développer l' information grand public : parents, salariés et personnes âgées

Développer l'information aux professionnels / CLSM

Coordonner les missions de la MDA, la PTA, la CLSM

1 Groupe 

de travail 

GT

GT

GT

GT

GT

2000 pour 

3 ans

_

_

7000 pour 

3 ans

_

2000 pour 

3 ans

3000 pour 

3 ans

Aide à la 

licence?

2000 pour 

3 ans

populati

on du 

territoir

e

populati

on du 

territoir

e

populati

on du 

territoir

e

Professi

onnels 

de santé

Professi

onnels 

de santé

Professi

onnels 

de santé

populati

on du 

territoir

e

Aidants 

Fiche action 

Appropriation des outils de 

communication

CPTS, Communes, MSA, 

CPTS, Communes,

Association jeunesse et habitat

Association pointe du sud,

CPTS,

Communes 

Communes, 

Familles rurales

Service enfance jeunesse

Ecoles

Foyer de Cluny, ARCA

Familles Rurales, 

les 2 Coordinations autonomie

AGEVIE

CSAPA, AIDE 37, CLSM

Installation des 

professionnels de 

santé

Fiche action Regroupement 

professionnels du Sud du 

territoire

MSP Sud du territoire

Fiche action 

Logement des etudiants et 

stagiaires

Fiche action 

Installation des 

professionnels de santé

Fiche action

 Nutrition Lien social

Fiche action

 "café des aidants"

FA 1

FA 2

FA 3

Fiche action 

Activités physiques et 

sportives pour tous

Fiche action

 Addictions /addictions et 

santé mentale

Région

Conférence des 

financeurs

Agence Régionale de 

Santé

DRAAF

Conférence des 

financeurs

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

Association Pointe du 

Sud

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

Familles rurales

_

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

Communes, 

Conseil départemental

Service Enfance Jeunesse

MDA, club de sport, 

associations sportives, 

Brain up, EPGV, Conseil 

départemental, DDCS Sport anim 

37, communes

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine 

et CPTS

Agence régionale de 

santé, DDCS

CSAPA ?

 

Famille  Lien social 

Communication

Activités physiques 

et culturelles

Accès aux soins et à 

la prévention 

FA 4

FA 5

FA 6

FA 7

FA  8
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Développer l'inter-connaissance entre les partenaires du territoire

Réduire les fausses représentations autour de la santé mentale

Déconstruire les représentations autour des maladies mentales

Participer à la Semaine d'information en santé mentale

Améliorer le bien-être global des adolescents

Créer un reseau des professionnels d'adolescents avec une culture commune 

sur la promotion de la santé

Renforcer la détection précoce

Proposer des formations - journées d'étude

Améliorer l'état de santé des personnes du territoire

Améliorer l'accès à l'information

Coordonner les acteurs impliqués dans la gestion des déchets

Accompagner les patients, établissements médico-sociaux et sociaux dans la 

gestion de leurs déchets

Améliorer l'état de santé global des personnes du territoire

Construire une conférence gesticulée collective

Proposer à des patients, professionnels, … de partage leur expérience et leur 

réflexion

Proposer des temps d'échanges 

Accompagner le passage à la retraite des futurs et nouveaux retraités

Réunir les structures concernées et proposer au public cible des réponses à 

leurs problématiques

Développer l'estime de soi des personnes vulnérables

Proposer des actions collectives, complémentaires aux suivis individuels

Sensibiliser les structures, entreprises et salariés à la santé au travail

-Proposer des temps informations, formation aux entreprises : prévention 

des violences, sommeil, relais des campagnes nationales, dépistages, bilans 

de santé

-Développer des actions avec le CHSCT de la Communuaté de communes : 

handicap, activités physiques, ...

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

_

10000

1200 par an

1200 par an

1200 par 

an

FA 17

Fiche action

Campagnes nationales et 

déclinaisons locales

Communauté de Communes

Communes

Etablissements et structures

1000 par 

an

Salariés

Personn

es de la 

commun

auté des 

gens du 

voyage

populati

on du 

territoir

e

Futurs et 

jeunes 

retraités

Personn

es 

vulnérab

Professio

nnels de 

la santé 

mentale 

et 

Adolesce

nts et 

leurs 

parents

FA 16
Fiche action

Santé au travail 

Structures medico-sociales 

Sud Touraine Entreprises, ARCA, 

Service Developpement 

economique de la CCLST, DDCS

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

FA 15

Fiche action 

Action collective 

Estime de soi

Orchis  CIAS CAF
Agence regionale de 

santé

Fiche action 

Spectacle "politique de la 

santé"

Fiche action 

Préparation à la retraite

Caisses retraite

Entreprises

ASEPT Berry Touraine

CARSAT

Fiche action 

Coordination locale en 

santé mentale

Fiche action 

Maison des adolescents

Fiche action 

Prévention à destination 

des personnes de la 

communauté des gens du 

voyage

Fiche action

Gestion des déchets

Agence regionale de 

santé, Conseil 

départemental, Région

Membres CLSM

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

_

Service Enfance Jeunesse

MDA, club de sport, 

associations sportives, 

Mission locale, ARCA

MDA

ARS, CCLST, Centre

 hospitalier Loches,

Apprentis d'Auteuil, 

Montjoie

Tsigane habitat 37, Service Gens 

du voyage de la CCLST

900 par an

3000 par an

MSAP ? CARSAT ?
Conférences des 

financeurs

Tsigane Habitat ?
Agence régionale de 

santé

Etablissements médico-sociaux, 

Communes, 

Professionnels de santé, Conseil 

Municipal des Jeunes

Service Environnement 

CCLST

Dire et Guerir, CLSM,

Planning familial

AIDE 37, EHPAD, 

Professionnels de santé, 

FA 14

FA 10

FA 11

FA 12

FA 13

FA 9

L'ardeur 


