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Population 

331280 habitants 
(2556 835 région)  

Rang région = 4 
 Réduire les inégalités de santé est l’un 
des objectifs majeurs auxquels doivent concourir 
les ARS. L’ORS Centre-Val de Loire a été mandaté 
pour élaborer une étude diagnostic déclinant 82 
indicateurs sociodémographiques et sanitaires à 
l’échelle des cantons. Ces indicateurs, valorisés 
par des cartographies à l’échelle des EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercom-
munale) et de 4 typologies permettent une ana-
lyse fine des territoires : les caractéristiques so-

ciales, l’offre de soin, l’état de santé et une typo-
logie globale synthétisant l’ensemble des théma-
tiques. Les résultats obtenus permettent la mise 
en lumière des problématiques locales, mettent 
en évidence le rôle prépondérant des détermi-
nants de santé , et démontrent que le système 
de santé reste très centré sur le versant curatif 
du parcours de santé des usagers . 

A LIRE → Les inégalités sociales et territoriales de santé en région Centre-Val de Loire. Orléans : 
ORS Centre-Val de Loire, Agence Régionale de la Santé Centre-Val de Loire (ARS Centre-Val de 
Loire), 2016, 192 p. www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-
territoires/inegalites-de-sante/222-inegalites-sociale-et-territoriales-de-sante-en-centre-val-de-
loire  

Pour aller plus loin :  

 GENITEAU Franck, LECLERC Cécile. OSCARD 2015. Observation sociale croisée des acteurs régionaux 
et départementaux. Direction Régionale Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale de la région Centre, 2015, 
52 p.  www.orscentre.org/publications/observation-sociale/42-territoires/oscard 

 TROTTET L., LEMERY B., TRUGEON A., et al. La France des régions 2016 : approche socio-sanitaire. 
Paris : Fnors, janvier 2016, 36p.    
http://orscentre.org/images/files/publications/inegalites_de_sante/Rapports/francedesregions2016.p
df 

 INPES, ESPT, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS. Réduire les inégalités sociales et territoriales 
de santé. Intérêts d’une approche locale et transversale. Saint- Denis : INPES, 2015, 12 p. 
www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/reduction-ISS.asp         

 

21.9 / pour 100 000  habitants 
(20.1 région)  

Rang région = 2 

Taux de mortalité 
par suicide 

 

80 / pour 100 000  habitants 
(81 région)  

Rang région = 2 

Densité  
de médecins  
généralistes 

 

 

 

23 minutes  
(24 région)  

Rang région = 5 

Temps d’accès 
moyen aux urgences 

Politique territoriale de santé  

 ARS Centre-Val de Loire. Le Projet Régional de Santé. www.ars.centre-val-de-
loire.sante.fr/Le-projet-regional-de-sante.118586.0.html 

 

 ARS Centre-Val de Loire. Pacte Territoire Santé. www.ars.centre-val-de-
loire.sante.fr/Pacte-Territoire- Sante.186442.0.html  

 

 ARS Centre-Val de Loire. Consultation concernant les territoires de démocratie sani-
taire. Délimitation des territoires de démocratie sanitaire. www.ars.centre-val-de-
loire.sante.fr/Consultation-concernant-les-te.174156.0.html  

 

 ECHARD-BEZAULT P., AUCLAIR A., et al. Territoires fragilisés : quelles stratégies pour 
la santé des populations ? Saint-Denis : INPES, La Santé en Action, n° 428, 06/2014, 
pp. 6-43 http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/428.asp  

ZOOM SUR... 

L’association « Élus, 
santé publique & terri-
toires », regroupe des 
élus de communes et 
de leurs groupements 
désireux de contribuer 
à la réduction des 

inégalités sociales de santé par la 
promotion des politiques locales 
de prévention, promotion et édu-
cation à la santé. www.espt.asso.fr  



PRÉVENTION ET PROMOT ION  

DE LA SANTÉ DANS LE DÉPARTEMENT  

 DU LOIR ET CHER  

Le Contrat Local de Santé (CLS) est un 
outil de contractualisation transverse 
ayant pour objectif de répondre aux 
enjeux globaux de santé sur un terri-
toire donné au travers des diffé-
rentes composantes du système de 
santé régional : promotion et préven-
tion de la santé dont les probléma-
tiques de santé-environnementales, 
soins ambulatoires et hospitaliers, 
prise en charge et accompagnement 
médico-social, au besoin, veille et 
sécurité sanitaire. 

Il incarne la dimension intersecto-
rielle donc transversale de la poli-
tique régionale de santé, en associant 
autant que nécessaire des acteurs de 
l’éducation, de la politique de la ville, 
de la cohésion sociale, de la sécurité 

sociale, de l’environnement, etc. Il 
s'appuie sur une dynamique participa-
tive d’élaboration d’un plan de santé 
afin d’œuvrer vers une plus grande 
appropriation et adhésion des acteurs 
aux objectifs et aux actions à mettre 
en œuvre. 

A travers le CLS, les différentes parties 
prenantes s’engagent sur des actions 
coordonnées à mettre en œuvre, elles 
s’engagent à des coopérations, à des 
moyens à mettre à disposition, à un 
suivi et à une évaluation des résultats 
attendus.  
www.ars.sante.fr/Les-contrats-locaux-
de-sante.190178.0.html  

Le diagnostic santé des Contrat Locaux de Santé (CLS) 

Dans le cadre de la régionalisation des politiques de santé, l’ARS de la région 
Centre-Val de Loire accompagne, par le biais des Contrats locaux de santé 
(CLS), les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une dyna-
mique de santé locale reposant sur des actions de promotion / prévention de la 
santé et d’accompagnement médico-social. L’Observatoire régional de la santé 
(ORS) de la région Centre-Val de Loire, a été mandaté pour la réalisation des 
diagnostics et s’attache à mettre en perspective l’état de santé de la population 
et l’offre de soins / de prévention disponible sur le territoire avec les caractéristiques socio-démographiques des habi-
tants.  

 

Les diagnostics locaux de santé dans le département du Loir-et-Cher 

- GENITEAU Franck. Diagnostic local de santé du Pays du Romorantinais et du Mo-
nestois. Orléans : Observatoire Régional de la Santé en région Centre-Val de Loire 
(ORS Centre-Val de Loire), mars 2013, 138 p.  

-  GENITEAU Franck. Diagnostic santé de la ville de Blois en vue de l'élaboration 
du Contrat Local de Santé (CLS) Orléans : Observatoire Régional de la Santé en 
région Centre-Val de Loire (ORS Centre-Val de Loire), mars 2011, 67 p.  

- GENITEAU Franck. Diagnostic santé du Pays vendômois en vue de l'élaboration 
du Contrat Local de Santé (CLS) Orléans : Observatoire Régional de la Santé en 

région Centre-Val de Loire (ORS Centre-Val de Loire),  septembre 2014, 84 p.  

Disponibles sur : http://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial 

Pour comprendre :  

Contrats locaux de santé. Agir 
ensemble pour la santé des ci-
toyens au cœur des territoires. 
Octobre 2012. http: / / socia l -
sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_territoire_san
t e _ - _ p l a q u e t t e _ -

_contrats_locaux_sante.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Les Structures de coordination  

L’organisation de la promotion de santé dans le Loir-et-Cher 

Les autres structures de coordination 

PAERPA : Parcours de Santé des Personnes Agées en Risque de Perte d’Auto-
nome : Cette démarche a pour ambition de répondre aux grands enjeux en ma-
tière de vieillissement de la population, de prévention et d’accompagnement de la 
perte d’autonomie.  

www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/PAERPA.171180.0.html  

 

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie 
(MAIA) : Méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 
60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à l’intégration des services d’aide et de 
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La FRAPS  
accompagne les CLS du 

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

fiches actions 

La FRAPS  
est partenaire  

du PAERPA 



 

Les structures d’exercices regroupés 
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 ARS Centre-Val de Loire. Contrat de plan Etat-Région 
Centre-Val de Loire 2015-2020. Volet territorial. Cahier 
des charges. Volet santé. Orléans : ARS Centre-Val de Loire, 
2015, 22 p. www.centre.gouv.fr/Actualites/Le-Contrat-de-
plan-Etat-Region-2015- 2020  

 Plate-forme d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) - 
Région Centre-Val de Loire. http://www.centre-val-de-
loire.paps.sante.fr/Accueil.32560.0.html  

 CHEVAILIER Guillemette. Démographie médicale : les Mai-
sons de Santé Pluridisciplinaires (MSP). Paris : École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 15/03/2013, 8 p. 
documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/03/ 
DO_DemMed_MSP_20120315.pdf  

 CHEVILLARD G., MOUSQUES J., LUCAS-GABRIELLI V. Mai-
sons et pôles de santé : places et impacts dans les dyna-
miques territo-riales d'offre de soins en France. Paris : 
IRDES, n° 57, 2013, 56 p. 
www.irdes.fr/recherche/2013/documents-de-
travail.html#DT57fr  

ZOOM SUR... 

La fédération des maisons et pôle 
de santé (FFMPS) a suscité la 
création de fédérations ré-

gionales qui accompagnent les profes-
sionnels de santé porteurs de projets 
de regroupement. Ces fédérations ré-
gionales travaillent en partenariat avec 
les ARS, préfecture de région, Conseils 
Régionaux, Conseils Départementaux, 
URPS, et au sein des CRSA, des comi-
tés techniques et de sélection pour 
répondre aux de-

mandes. 

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 documen-
talistes 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 mo-
ment 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  

Nous contactez :  www.frapscentre.org 

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/ 

 Nos objectifs 

La FRAPS  
est partenaire  

de la FFMPS 

62 Adhérents 
FRAPS en 

2016 

http://www.ffmps.fr/


Page  4 

 BOURQUE Sonia, LECLERC Bernard-Simon, PAQUETTE Julie. La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de 
la santé. Trousse pédagogique. Centre de Santé et de Services Sociaux de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Centre 
Affilié Universitaire, 2014, 28 p. http://www.plateforme-asv.org/ressources/actualites/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-
determinants-sociaux-de-la-sante 

 EMOND Aline, GOSSELIN Jean-Clet, DUNNIGAN Lise. Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. Résultats 
d'une réflexion commune. Ministère de la santé et des services sociaux-Direction des communications, 2010, 35 p. 
http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default/files/files/cadre_conceptuel.pdf 

Focus sur les déterminants de la santé 

L’Environnement et la santé 
En région Centre-Val de Loire, le pilotage de l’élaboration et la mise en œuvre du Plan régional santé 
environnement (PRSE) est assuré par l’Agence régionale de santé (ARS), la Direction régionale de l’envi-
ronnement, l’aménagement et du logement (DREAL) et le Conseil régional, en lien avec le Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR). 

Le 3e Plan régional santé environnement (PRSE 3) : Actuellement en cours d’élaboration, le PRSE 3 
s’inscrit dans la continuité du PRSE 2 et décline certaines orientations du 3e Plan national santé envi-

ronnement (PNSE 3) présenté en conseil des ministres le 12 novembre 2014 par les Ministres chargées de 
la santé et de l’écologie en les adaptant au contexte local. 
 

A LIRE → GENITEAU Franck, LECLERC Cécile. Diagnostic régional santé environnement.  Orléans : Observa-

La FRAPS  
est partenaire  

du Graine-

Centre 

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les compétences psy-
chosociales comme « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité 
aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude 
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. »  

  

 

 

Les compétences psychosociales (CPS) 

La FRAPS  
développe une expertise sur les 
CPS depuis plusieurs années : 

formations, conseil et accompa-
gnement de projets CPS, déve-

loppement d’un fonds documen-

taire spécialisé… 

 Le cartable des compétences psychosociales (CPS) : Créer par 
l’Institut Régional d’Éducation Pour la Santé des Pays de la Loire (IREPS 
Pays de la Loire), ce site propose des ressources pour celles et ceux qui 
souhaitent renforcer les CPS chez les 8 -12  ans. 

http://www.cartablecps.org/_front/Pages/page.php  

 

 Focus Santé n°4 - Compétences psychosociales des adultes et pro-
motion de la santé, juin 2016 http://www.cultures-sante.be/nos-
outi ls/ les- focus-sante/ item/410-focus-sante-n-4-competences-

psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html 

 

Le réseau régional documentaire favorise l’accès à une documentation 

de qualité en éducation pour la santé / promotion de la santé et met à 

disposition des acteurs les compétences des membres expérimentés du comité 

technique, notamment pour des actions de veille documentaire, création 

de produits documentaires, etc. 

Antenne Territoriale du Loir et Cher 

34 avenue du Maréchal Maunoury - Porte B - 

2ème étage 

Tél : 02 54 74 31 53 — Fax : 02 54 56 04 30 

antenne41@frapscentre.org 

http://www.plateforme-asv.org/ressources/actualites/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante
http://www.plateforme-asv.org/ressources/actualites/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante
http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default/files/files/cadre_conceptuel.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2016/03/crescendoc-gris-violet.png

