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Il définit les objectifs pluriannuels de l’Agence régionale de 
santé et les mesures destinées à les atteindre. 
Il détermine les priorités de la politique de santé, dans les 
différents champs hospitaliers, ambulatoire, médico-social 
et de prévention, au plus près des besoins de la population 
et donc dans une logique territoriale. 
 
ARS Centre-Val de Loire. Qu’est ce que le projet Régional de Santé? : vidéo en ligne :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=BrnzPSZbOV8 
 
Le Projet régional de santé se décline en Programme territorial de santé (PTS) pour chaque département de la 
région. Les PTS favorisent la transversalité entre les domaines de la prévention, de l’ambulatoire, du sanitaire, du 
médico-social, et la territorialisation des actions au sein du département. Il sont centrés sur des actions d’adapta-
tion de l’offre, de coordination, de coopération.  
 
Pour aller plus loin : site de l’ARS Centre Val de Loire 
En consultation le projet régional de santé 2018-2022 https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/
files/2018-01/SRS_consultation_janvier2018_0.PDF 

La promotion de la santé en région Centre-Val 

de Loire : quels concepts, quelles données, 

quelles perspectives  ? 
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Le Projet régional de santé  ARS Centre Val de Loire 

« La santé publique a pour  but de protéger et d’amélio-

rer le bien être des individus par le moyen d’une action 

concertée visant notamment à organiser les services 

sanitaires en vue de la prévention, du dépistage, du trai-

tement et de la réadaptation, de mettre en œuvre les 

mesures propres à assurer à chaque membre de la col-

lectivité un niveau de vie compatible avec la conserva-

tion et la promotion de la santé. » 

« Cette définition rejoint en plusieurs points l’accepta-

tion large de la santé à savoir “un état de bien être total 

physique, mental et social, et ne consistant pas seule-

ment en une absence de maladie  ou d’invalidité. » 

ARS Centre Val de Loire 

Références bibliographiques 

« Plus qu’une politique de santé, il s’agit d’inscrire 

la santé dans toutes les politiques publiques »  

Anne Bouygard – Directrice générale 

 ARS Centre-Val de Loire 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=BrnzPSZbOV8
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-01/SRS_consultation_janvier2018_0.PDF
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-01/SRS_consultation_janvier2018_0.PDF
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Les Contrats Locaux de Santé 
(CLS)  

Outil de contractualisation 
transverse ayant pour objectif 
de répondre aux enjeux globaux 
de santé sur un territoire donné 
au travers des différentes com-
posantes du système de santé 
régional : promotion et préven-
tion de la santé dont les problé-
matiques de santé-
environnementales, soins am-
bulatoires et hospitaliers, prise 
en charge et accompagnement 
médico-social, au besoin, veille 
et sécurité sanitaire. 

Ils incarnent la dimension inter-
sectorielle donc transversale de 
la politique régionale de santé, 

en associant autant que néces-
saire des acteurs de l’éducation, 
de la politique de la ville, de la 
cohésion sociale, de la sécurité 
sociale, de l’environnement, etc. 
Ils s'appuient sur une dyna-
mique participative d’élabora-
tion d’un plan de santé afin 
d’œuvrer vers une plus grande 
appropriation et adhésion des 
acteurs aux objectifs et aux ac-
tions à mettre en œuvre. 

A travers les CLS, les différentes 
parties prenantes s’engagent 
sur des actions coordonnées à 
mettre en œuvre, elles s’enga-
gent à des coopérations, à des 
moyens à mettre à disposition, à 
un suivi et à une évaluation des 
résultats attendus.  

A voir en ligne 

Quelques dispositifs de santé en région Centre Val de Loire 

 

Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)  

Elles visent à faciliter la coordination des soins ambulatoires au bénéfice 
des patients et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels 
de santé libéraux qui ont l’initiative de les créer, dans chaque territoire 

de la région.  

A consulter : site ARS Centre Val de Loire 

Pour comprendre :  

Contrats locaux de santé. Agir 
ensemble pour la santé des citoyens 
au cœur des territoires. Octobre 

2012.  Disponible en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FRAPS  
accompagne les CLS du 

territoire dans la mise en 
place et l’animation des 
groupes de travail et des 

fiches actions 

Les Plateformes Territoriales de Santé PTA 

Un des enjeux de la loi de modernisation de notre système de santé est de recentrer le système 
de santé sur les soins de proximité, à partir du médecin généraliste.  
Dans cette perspective, la loi prévoit la mise en place de fonctions d’appui pour la coordination 
des parcours de santé complexes qui visent à apporter une réponse aux professionnels, et en 
particulier aux médecins traitants, dans la prise en charge des situations complexes.  

PAERPA : Parcours de Santé des Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie : Cette dé-
marche a pour ambition de répondre aux grands enjeux en matière de vieillissement de la popu-
lation, de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie.  

 

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autono-
mie (MAIA) : Méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des per-
sonnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à l’intégration des 
services d’aide et de soins.   

 

les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et pôles de santé  

Ces structures ont été conçues pour répondre aux attentes des professionnels de santé libéraux.  
Elles contribuent au maintien des services publics de santé de proximité.  

 

http://www.ars.sante.fr/Les-contrats-locaux-de-sante.190178.0.html
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_territoire_sante_-_plaquette_-_contrats_locaux_sante.pdf
http://www.ffmps.fr/
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Quelques concepts en promotion de la santé 
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Les données probantes 

Dans le contexte actuel, la conduite d’interventions efficaces au meilleur coût constitue un enjeu important 
pour les acteurs en prévention et promotion de la santé. Les actions de santé publique, toutes thématiques 
confondues, fondées sur des « données probantes » permettent un usage prudent des ressources finan-
cières et offrent de meilleurs résultats en matière de santé des individus. En effet, avant de mettre en place 
une action, une intervention ou un programme d’éducation du patient, il est intéressant de rechercher des 
données validées, de les étudier, et de s'inspirer des critères et des mécanismes probants afin d'augmenter 
l'impact et d'atteindre les objectifs fixés. Utiliser les données probantes permet ainsi d'éclairer et améliorer 
la pratique, les projets et les politiques en éducation et promotion de la santé.  

 

 

 

 

 

 

Les Compétences psychosociales 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les compétences psychosociales comme « la capacité 
d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’apti-
tude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adaptant un comportement approprié et 
positif, à l’occasion des relations entretenues, avec les autres, sa propre culture et son environnement. »  

 

 

 

 

 

La littératie en santé 

C’est « la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer l’information de manière à 
promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie ». Elle est ainsi re-
connue comme un élément déterminant de la santé publique. améliorer le niveau de littératie est un enjeu 
majeur de santé publique pour que la population soit en capacité de prendre en charge au mieux sa santé. 

 

 

 

Pour en savoir plus  

Les données probantes en promotion de la santé. Force de FRAPS , n°2, 
décembre 2017  

En ligne : site de la FRAPS www.frapscentre.org/ 

Pour en savoir plus  

Les compétences psychosociales : La FRAPS, 5 ans d’expertise. Force de 
Fraps, n°1, avril 2017 

En ligne : site de la FRAPS www.frapscentre.org/ 

Pour en savoir plus  

La littératie en promotion de la santé. Force de FRAPS , n°3,  
septembre 2018 
En ligne : site de la FRAPS www.frapscentre.org/ 

http://www.frapscentre.org/
www.frapscentre.org/
http://www.frapscentre.org/


 

www.frapscentre.org 

02 47 37 69 85 

contact@frapscentre.org 

Répertoire d’acteurs et d’actions en promotion de 
la santé sur le territoire de la région Centre-Val de 
Loire, qui permet de rechercher une structure, un 
contact ou une action spécifique dans le domaine 
de la promotion de la santé, toutes thématiques 
confondues. 

Portail de veille sur ‘actualité en promotion de la 
santé. Alimenté quotidiennement, il propose un 
accès à l’actualité nationale dans le champs de la 
santé publique et de la promotion de la santé. 

Base de données documentaire régionale. Elle 
recense l’ensemble des documents disponibles et 
empruntables dans le centre de documentation 
proche de chez-vous.  

Quelques acteurs et ressources du territoire 

 

Fabrique territoire santé extension de la Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville  
s’adresse à l'ensemble des démarches territorialisées de santé (ASV, CLS, CLSM,...) et aux por-
teurs de ces dynamiques dans les territoires, concernés par la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, notamment sur les territoires politique de la ville.  

www.fabrique-territoires-sante.org/ 

 

La Mutualité Française Centre (MFC) : Acteur de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité Fran-
çaise Centre-Val de Loire participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé pu-
blique locales, régionales et nationales. 

Partenaire des pouvoirs publics, elle propose en tant qu’opérateur régional un service dédié à la pro-
motion de la santé. http//:centrevaldeloire.mutualite.fr/ 

 

L’association « Élus, santé publique & territoires », regroupe des élus de communes et de leurs groupe-
ments désireux de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé par la promotion des poli-
tiques locales de prévention, promotion et éducation à la santé.  

www.espt.asso.fr  

Le conseil et l’accompagnement méthodologique 

La FRAPS propose un accompagnement méthodologique auprès des porteurs de projets et d’actions en promotion 
et éducation pour la santé. Les chargées de missions et les documentalistes mettent aux services des acteurs leurs 
compétences tant sur la partie technique de la construction d’un dossier que pour vous informer sur les tendances 
et les aspirations du moment en termes de politiques publiques et de mécénats privés. Ceci afin de vous aiguiller 
au mieux pour obtenir le financement ou le partenariat visé. 

- Une aide au diagnostic et à l’analyse de la situation 

- Réfléchir avec vous à la définition de vos objectifs, au choix des méthodes, des 
outils et l’évaluation 

- Renforcer vos compétences et connaissances théoriques 

- Rechercher des partenariats 

- Une aide à la recherche de subvention 

- Un conseil individuel ou en équipe 

- Gratuit  

La Fraps au service des actions et de la politique de promotion de la santé 

au plus proche du territoire. 

Animation du réseau des 
conseillers méthodolo-
giques en promotion de la 
santé Région Centre-Val 
de Loire, pour un accom-
pagnement au plus 

proche des acteurs  

http://www.frapscentre.org/appui -
aux-acteurs/conseil-mthodologique/ 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/
http/:centrevaldeloire.mutualite.fr/
http://www.espt.asso.fr

