Accompagner les collectivités dans une démarche
de promotion de la santé

OBJECTIF GENERAL
Permettre aux collectivités d’intégrer dans leurs politiques publiques un programme de promotion de la
santé en vue d’élaborer un Contrat Local de Santé (CLS).

OBJECTIFS OPERATIONNELS
-

Former les élus et les agents communaux d’un territoire à la démarche territoriale de santé.

-

Accompagner la réalisation et la rédaction de l’état des lieux du territoire.

-

Accompagner la priorisation des orientations stratégiques et l’élaboration du plan d’actions.

-

Accompagner la rédaction du Contrat Local de Santé et de ses fiches actions.

-

Participer aux groupes de travail permettant le suivi des Contrats Locaux de Santé.

Cette aide méthodologique est organisée en 5 étapes :

Etape 1 : Formation en promotion de la santé et à la démarche territoriale de santé
Organisation de deux journées de formation à destination des élus et des agents communaux.
Cette formation vise leur sensibilisation aux enjeux de la promotion de la santé et aux déterminants sociaux
de la santé, afin d’inscrire leurs projets dans une démarche globale et transversale. Une présentation des
caractéristiques d’un Contrat Local de Santé et de ses objectifs sont également précisés. Par ailleurs, cette
rencontre avec le personnel communal est l’occasion d’échanger autour des problèmes et besoins de santé
perçus comme prioritaires. Ces premiers constats constituent le point de départ des échanges.

Etape 2 : Accompagnement à l’élaboration du diagnostic local de santé et à sa rédaction
Le recueil d’éléments d’état des lieux permet la rédaction d’un diagnostic local de santé. Ce dernier consiste
en la description du territoire cible, la caractérisation de sa population et fera apparaître les risques et
impacts sanitaires prépondérants, ainsi qu’un aperçu de l’état de santé de la population.
Sa réalisation s’opère par la capitalisation d’éléments quantitatifs issus des systèmes d’informations
statistiques et de bases documentaires, complétés par des données qualitatives issues des acteurs de terrain
et de la population. Pour ce faire, le CODES 83 intervient en appui dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’outils méthodologiques que l’équipe communale jugera nécessaire (entretiens, observations,
questionnaires, groupes de travail, …). Dans l’objectif de répondre aux valeurs de démocratie sanitaire, le
diagnostic local de santé fédère acteurs de proximité, professionnels de santé, représentants d’usagers et
habitants.

Etape 3 : Accompagnement à l’élaboration du plan d’actions
Suite au recueil de données, se tient une phase d’analyse de la situation qui consiste à croiser les différentes
informations ; ce qui engagera sur un point de concertation avec les parties prenantes pour la priorisation
et la définition des enjeux de santé en cohérence avec les spécificités du territoire et les projets de santé
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déjà en place. Le CODES 83 veille à l’adéquation des orientations et objectifs du plan d’actions avec les
priorités du Programme Territorial de Santé du Var et des Contrats de Ville varois.

Etape 4 : Accompagnement à la rédaction du document cadre et des fiches actions
La réflexion et le travail menés dans le cadre du diagnostic local de santé facilitera la rédaction du document
cadre du Contrat Local de Santé et des fiches actions qui y seront annexées. Le CODES83 est présent en
soutien méthodologique dans leur écriture.

Etape 5 : Suivi de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé
Enfin, après signature du Contrat Local de Santé, le CODES 83 peut être amené à participer aux groupes de
travail techniques pour veiller à la mise en œuvre de la politique locale de santé.

PARTENAIRES POUR L’ANNEE 2015-2018
Les Villes de Toulon, la Seyne-sur-Mer, Hyères-les-Palmiers, Draguignan et la Communauté de la Provence
verte agglomération.

CONTACT
Laura GOLYGOWSKI
Chargée de projets en éducation pour la santé – CODES 83
 : l.golygowski@codes83.org
 : 04 94 89 47 98
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