
Atelier : Comment favoriser les démarches 

de coordination locale en santé ? 

En action….

A travers, l’écoute attentive de la démarche de Contrat Local de 
Santé qui va vous être présentée, identifier 5 freins et 5 leviers
inhérents à cette démarche. 



Contrat Local de Santé de Caen

Illustration d’une coordination locale de santé



Profil sociodémographique de la ville de 

Caen

• Environ 108 000 habitants

• Un territoire relativement jeune…

• … mais aussi vieillissant

• de fortes disparités de revenus 



Une dynamique locale de santé récente

• La ville de Caen a lancé fin 2011 une démarche 

visant à structurer sa politique en faveur de la santé 

et du bien-être de sa population. 

• Dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS) 

piloté par l'Agence Régionale de Santé (ARS), des 

Contrats Locaux de Santé (CLS) peuvent être 

conclus avec les collectivités territoriales. 



Source: http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-kit-methodologique.116167.0.html

Définition d’un CLS



• Les domaines d’intervention 

- Prévention/promotion de la santé 

- Politiques de l’offre de soin (hospitalière/ambulatoire)

- Accompagnement médico-social

• Finalités du CLS

– Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

– Renforcer les partenariats locaux

– Articuler les politiques publiques qui impactent la santé des 
habitants.

-

Définition d’un CLS



Méthode

• 2011-2012 : réalisation d’un diagnostic local 

partagé

– Vote d'un budget spécifique pour réaliser un diagnostic 

santé et bien-être

– Diagnostic des besoins et  des attentes des parties 

prenantes sur le territoire (riverains, associatifs, 

professionnels, institutionnels…) 

– Transformation d'un poste d'infirmière territoriale en 

chargé de mission santé 



Méthode
• 2012-2013 : élaboration d’un plan local de santé

– Démarche en mode projet, associe autant des partenaires externes 
qu'internes à la Ville. 

– En interne, mise en valeur des aspects santé abordés par d'autres 
démarches (Projet Educatif Global, Agenda 21, plan de lutte contre 
l'exclusion…) et mise en cohérence des objectifs et ressources.

• L’occasion de : 

- S’accorder sur les concepts et les stratégies d’intervention efficaces

- Rendre accessible aux acteurs les concepts de PS, RISS, parcours 
de santé…. 

- Concilier les politiques et les territoires d’intervention de chacun 



Méthode

• 2013-2018 : construction et mise en œuvre du contrat 

local de santé

- Portage politique par l’élu en charge de la santé publique

- Instances de gouvernance : COPIL Ville/Etat/ARS, COTECH avec 

les référents techniques et les pilotes de fiches actions

- Autres partenaires impliqués : autres collectivités, associations 

locales, établissements de santé et médicosociaux…

Signature officielle du CLS le 6 novembre 2014



Fonctionnement 

Financement des actions du plan local de santé du CLS : 

• Réorientation de 50% des subventions de fonctionnement 

liées à la prévention sanitaire vers l'appel à projet santé.

Le coordinateur : 

- Rattachement à la Direction Santé Risques Salubrité

- Profil Master 2 en santé publique, formé à la conduite de 

projets complexes 



Résultats

• Une meilleure réponse aux besoins des habitants

– Identification de 4 axes prioritaires d'actions : nutrition, 

accès aux soins pour tous, bien être psychique, santé 

environnementale 

– Soutien de projets proposés dans le cadre d'un appel à 

projets sur ces axes.

– 26 fiches actions dans le cadre du CLS



Résultats

• Une dynamique partenariale

– La Ville et l'ARS ont lancé la démarche visant à signer un 

CLS lors d'une journée intitulée "1ère Rencontre de la 

Santé", réunissant l'ensemble des acteurs de santé à Caen

– Des groupes de travail ont été mis en place pour élaborer 

collectivement le projet de contrat

– Association des directions de l'Education, des Sports, du 

Développement Social Urbain et du Développement Durable 

dans le comité technique

– Création d’un CLSM en avril 2016



Atelier : Comment favoriser les démarches 

de coordination locale en santé ? 

En action….

Regroupez-vous par 4 ou 6 personnes, partagez et retenez 5 

freins et 5 leviers identifiés et priorisez 2 freins et 2 leviers. 



Atelier : Comment favoriser les démarches 

de coordination locale en santé ? 

En action….

Pour chacun de ces 2 freins               Formulez des recommandations pour les lever 

Pour chacun de ces 2 leviers             Formulez des recommandations pour les conforter  



Atelier : Comment favoriser les démarches 

de coordination locale en santé ? 

A vous de nous quitter…. Inscrivez, sur un post-it, un mot ou 

une expression qui vous semble symboliser la notion de 

coordination. 


