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Préambule : Le contexte du CLS de l’Ile d’Yeu 

 

1. Présentation des éléments de diagnostic partagés entre les cosignataires 

Un diagnostic santé partagé a été élaboré à l’échelle du territoire de l’Ile d’Yeu. L’ARS a 
confié cette mission au CNEH (Centre National d’Expertise Hospitalière) 

Il s’est appuyé sur des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de réaliser un état des 
lieux de la situation socio-sanitaire et démographique du territoire, et de recenser les attentes 
et besoins des professionnels de santé, des acteurs du secteur médico-social, social et des 
élus. 

Préambule 

Le caractère insulaire de l’Ile d’Yeu complique la réalisation d’un diagnostic territorial pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, de nombreuses données ne sont accessibles publiquement 
qu’au niveau géographique départemental. De par la faible démographie de l’île et son 
isolement, ces données ne sont pas représentatives de la situation sur l’Ile et sont donc 
inutilisables. De plus, l’échantillon d’étude étant faible, les comparaisons avec les moyennes 
départementales, régionales et nationales sont statistiquement peu significatives. Pour finir, 
la donnée en santé étant très rarement disponible à l’état de base de données, il est donc 
souvent impossible de produire des retraitements (ex : distinctions en matière d’âge et de 
sexe). Néanmoins, nous avons tout de même pu récolter quelques éléments 
sociodémographiques, épidémiologiques et sur l’offre de soins que nous vous présentons ci-
dessous. 

Population et territoire 

L’Ile d’Yeu est un territoire isolé de par son caractère insulaire, éloigné du continent de 30 
minutes / 1 heure en bateau. 

 



              

  

 

  
 

Schéma 1 : Situation géographique de l’Ile d’Yeu et profil démographique du département 
(source : INSEE, RP 2014) 

 

La population de l’Ile d’Yeu a été estimée par l’INSEE en 2014 à 4 703 habitants, soit une 
densité de population de 204 habitants au km2, environ 2 fois supérieur à la moyenne 
française, égale à 104 habitants au km2. 

La croissance de la population est quasi-nulle depuis 1968, contrainte par l’insularité. Elle est 
associée à un solde naturel et un solde migratoire proches de 0. 

 

Graphique 1 : Evolution comparée de la population entre l’Ile d’Yeu et la France depuis 
1968 (source : INSEE, RP 2014) 

 

La population est fortement marquée par le vieillissement. Elle se répartit par tranche d’âge 
comme suit : 



              

  

 

  
 

 

Graphique 2 : Répartition de la population par tranche d’âge (source : INSEE, RP 2014) 

 

On observe ainsi : 

• Une représentation des moins de 30 ans plus faible sur l’île que la moyenne nationale 

: respectivement 28% vs 36%. Au niveau départemental, on retrouve une sous-

représentation de la classe d’âge 15-29 ans ; 

• Une représentation des plus de 60 ans importante sur l’île : 34% par rapport à 29% en 

Vendée et 24% en France ; 

• Une part des personnes âgées de plus de 75 ans de 12%, soit +3 points par rapport à 

la moyenne nationale ; 

• Une tendance confirmée par un indice de vieillissement élevé, qui correspond au 

rapport de la population de plus de 65 ans sur celle de moins de 20 ans : 140% vs 

72% en France en 2013 ; 

• Un ratio aidants/aidés sur l’île (rapport entre la population de la tranche 50-64 ans et 

la population de plus de 85 ans) similaire à la moyenne nationale, qui s’établit en 2013 

à 6,9 contre 6,8 ; 

  



              

  

 

  
 

 

En détail, la répartition par tranche d’âge des personnes de 60 ans et plus sur l’Ile d’Yeu est 
la suivante : 

Tranches d’âge Femmes Hommes 

60 – 64 ans 219 194 

65 – 69 ans 265 243 

70 – 74 ans 256 234 

75 – 79 ans 175 160 

80 – 85 ans 135 107 

85 – 89 ans 96 56 

90 + 59 17 

TOTAL 1 205 1 011 

TOTAL 2 216 

Population totale : 7 028 

Tableau 1 : Répartition par tranche d’âge des personnes de 60 ans et plus sur l’Ile d’Yeu 
(source : Liste des cartes insulaires, 2018) 

 

Tranches d’âge Femmes Hommes 

60 – 64 ans 179 152 

65 – 69 ans 207 190 

70 – 74 ans 207 180 

75 – 79 ans 146 125 

80 – 85 ans 117 97 

85 – 89 ans 89 56 

90 + 59 17 

TOTAL 1 004 817 

TOTAL 1 821 

Population totale de plus de 18 ans : 4 176 

Tableau 2 : Répartition par tranche d’âge des personnes de 60 ans et plus sur l’Ile d’Yeu 
(source : Listes électorales, 2018) 

 

Selon la source, les chiffres sont sensiblement différents. Néanmoins, la tendance de la 
pyramide des âges reste identique. 

La commune de l’Ile d’Yeu appartient au territoire MAIA Nord Littoral Vendée. Sur ce territoire, 
les projections de population à horizon 2044 sont les suivantes : 

MAIA Nord 
Littoral 

2014 2024 2034 2044 

Nombre 

Part 
sur 

pop. 
totale 

Evolution 
par 

rapport à 
2014 

Part 
sur 
pop. 
totale 

Evolution 
par 

rapport à 
2014 

Part 
sur 
pop. 
totale 

Evolution 
par 

rapport à 
2014 

Part 
sur 
pop. 
totale 

Population 
totale 

125 658  +7%  +13%  +18%  

Population 
+ 60 ans 

45 151 36% +27% 43% +53% 48% +68% 51% 

Population 
+ 75 ans  

16 954 13% +40% 18% +91% 23% +132% 27% 

Tableau 3 : Projections de population sur le territoire MAIA Nord Littoral Vendée à horizon 
2044 (source : Modèle OMPHALE INSEE, Scénario central, 2017) 



              

  

 

  
 

 

Prévision d’évolution de la 
population totale par niveau 

géographique 

Population 
2014 

Evolution 
2024 / 2014 

Evolution 
2034 / 2014 

Evolution 
2044 / 2014 

France                                                   
Total : 

+ 60 ans : 
+ 75 ans : 

65 907 160 
16 069 641 
6 058 911 

+4% 
+18% 
+19% 

+8% 
+37% 
+55% 

+11% 
+47% 
+85% 

Pays de la Loire                                   
Total : 

+ 60 ans : 
+ 75 ans : 

3 690 833 
920 471 
356 425 

+7% 
+22% 
+20% 

+14% 
+44% 
+63% 

+19% 
+59% 
+97% 

Vendée                                                 
Total : 

+ 60 ans : 
+ 75 ans : 

662 122 
190 081 
72 244 

+7% 
+27% 
+28% 

+13% 
+53% 
+79% 

+18% 
+70% 

+120% 

Tableau 4 : Prévisions d’évolution de la population pour la France, la région Pays de la 
Loire et le département Vendée à horizon 2044 (source : Modèle OMPHALE INSEE, 

Scénario central, 2017) 

 

On observe ainsi : 

• Une croissance prévisionnelle de la population totale du territoire MAIA Nord Littoral 

plus forte que la moyenne française, et sensiblement égale aux tendances 

départementale et régionale ; 

• Pour la population de plus de 60 ans, une croissance nettement plus importante sur le 

territoire MAIA Nord Littoral que la moyenne nationale et également plus forte que la 

moyenne régionale, mais similaire à la tendance départementale ; 

• Pour la population de plus de 75 ans, une augmentation très importante, largement 

supérieure aux moyennes comparées ; 

• Ce qui aboutit à un vieillissement accéléré sur le territoire MAIA Nord Littoral d’ici 2044, 

avec plus d’un habitant sur deux qui aura plus de 60 ans, et plus d’un sur quatre plus 

de 75 ans. 

Indicateurs sociaux 

Sur l’Ile d’Yeu, le taux de chômage général s’établit à 13% contre 12% en France. Pour la 
tranche 55-64 ans, le taux de chômage sur l’île est presque 40% plus élevé, avec une valeur 
de 14,8% contre 10,7% pour la moyenne nationale. 



              

  

 

  
 

 

Graphique 3 : Taux de chômage par tranche d’âge (source : INSEE, RP 2014) 

La part de la population non scolarisée non diplômée du baccalauréat est importante sur l’Ile 
d’Yeu, elle est supérieure de 10 points à la moyenne française (respectivement 67% et 57%) 
(source : INSEE, RP 2013). 

Concernant l’Allocation Départementale Personnalisée d'Autonomie (ADPA), le Conseil 
Départemental 85 a évalué pour l’Ile d’Yeu à 25 le nombre de bénéficiaires à domicile et 18 
le nombre de bénéficiaires en établissement hors Vendée au 31 décembre 2017. 

Situation épidémiologique 

Les Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) générale, prématurée et prématurée évitable sont 
plus élevés sur l’île que les moyennes régionale et nationale. Notamment, l’ICM prématurée 
est 58% plus important qu’en France et celui de la mortalité prématurée évitable est presque 
2 fois plus fort. 

 

Tableau 5 : Indices Comparatifs de Mortalité entre l’Ile d’Yeu, la région Pays de la Loire et la 
France (source : INSERM CépiDC 2013) 

Définitions : 



              

  

 

  
 

• L‘Indice Comparatif de Mortalité (ICM) est le rapport entre le nombre de décès 

observés dans le département et le nombre de décès attendus. Ce dernier chiffre est 

calculé en appliquant à la population du département les taux de mortalité nationaux 

par âge et sexe. 

• Mortalité prématurée : Parmi les moins de 65 ans 

• Mortalité prématurée évitable : Parmi les moins de 65 ans, par cancer du poumon, 

cancer des voies aérodigestives supérieures, psychose alcoolique, maladie alcoolique 

et cirrhose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide, sida 

Plus de 700 bénéficiaires Affections de Longues Durée sont répertoriés sur l’Ile d’Yeu, chiffre 
probablement sous-évalué, avec comme pathologies principales les causes suivantes : 
Cardiopathies ischémiques, Diabète, Troubles du rythme cardiaque, Cancers. 

Des problèmes d’addictions sont relevés, avec de nombreuses poly-addictions et un déficit 
de compétences médicales en lien. 

La file active de patients atteints de troubles psychiatriques est évaluée entre 30 et 50 patients 
sur l’Ile d’Yeu. 

Sur le territoire MAIA Nord Littoral Vendée, on évalue à 2 918 le nombre de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, soit 6,5% des personnes de plus de 60 ans (source : 
étude PAQUID). 

Offre de soins 

L’offre de soins sur l’Ile d’Yeu est élargie : 

• Hôpital Local Dumonté : 

o 4 lits de médecine dont 1 LISP (Lit Identifié Soins Palliatifs), une unité de 

dialyse, des équipements d’imagerie, 6 lits de SSR (Soins de Suite et de 

Réadaptation), un accueil des urgences 

o Une palette de consultations avancées : cardiologie, gériatrie, diététique, 

ophtalmologie, gynécologie  

o Un centre de santé 

• 2 EHPAD CCAS – Projet de restructuration en un seul EHPAD (95 PP, 3 PT, 3 AJ) 

• Un SSIAD de 12 places personnes âgées et 2 places personnes handicapées 

• Présence du CLIC (SAMSAD depuis mai 2018) et de la MAIA sur le territoire 

• La présence de professionnels de santé libéraux sur le territoire : 

o 8 IDE sur l’Ile d’Yeu, pour une densité de 19 IDE pour 10 000 habitants (9 en 

Vendée et 14 en France) 

o 1 IDE puéricultrice 

o 1 psychologue 

o 1 psychomotricien 

o 4 kinésithérapeutes à l’année + 2 en renfort estival 

o Etc.  



              

  

 

  
 

Les groupes de travail 

Suite à la présentation du diagnostic du CNEH, une démarche de travail participative avec 

l’ensemble des partenaires territoriaux a été mise en place avec la constitution de 10 groupes 

de travail animés par la coordinatrice CLS portant sur les thématiques suivantes : petite 

enfance, jeunesse, prévention seniors, addictions / mal-être, handicap, éducation 

thérapeutique, santé environnementale, accès aux soins, coordination des professionnels, 

maintien à domicile / bien vieillir. 

Les groupes de travail ont été constitués pour couvrir l’ensemble des enjeux du territoire avec 
une attention particulière à la transversalité.  
 
Ils ont eu pour mission de :   

• Affiner et compléter le diagnostic du CNEH 

• Travailler sur la déclinaison opérationnelle des enjeux identifiés   

• Produire et restituer les conclusions des échanges 

• Elaborer les fiches actions constitutives du contrat local de santé 
 

Composition des groupes de travail : 

1- Groupe petite enfance 

• Directrice Multi Accueil 

• Animatrice RAM / PIF 

• Asso Allaitement 

• Médecin 

• Psychomotricienne 

• Infirmière puéricultrice 

• Conseillère technique action sociale de la CAF 

• Référent de territoire d’action sociale du Conseil Départemental 
 

2- Groupe jeunesse 

• Directrice école du Ponant 

• Directrice école Notre Dame du Port 

• Animatrice Point Info Jeunesse / Directrice Service Jeunesse 

• Principal collège les Sicardières 

• Infirmière puéricultrice 
 

3- Groupe prévention seniors 

• Coordinatrice seniors CCAS 

• Animatrice prévention seniors CCAS 

• Coordinatrice SAMSAD / Chargée de prévention seniors 
 

4- Groupe addictions / mal être 

• Directeur CCAS 

• Animatrice Point Info Jeunesse 

• Encadrante chantiers collectifs d’insertion 

• Médecin 
 



              

  

 

  
 

5- Groupe handicap 

• Psychomotricienne 

• Infirmière puéricultrice 

• Orthophoniste 

• Enseignante spécialisée 

• Association Handi Yeu 

• Association Handi Espoir 

• SSIAD 

• Association Robin des Bulles (autisme) 
 

6- Groupe éducation thérapeutique 

• Médecin 

• Infirmière Libérale 

• Infirmière hôpital formée ETP 

• Patient expert AFD 85-44 

• Infirmière ETP MSA 
 

7- Groupe santé environnementale 

• Directeur du Pôle Aménagement du Territoire 

• Chargée de mission Yeu 2030 

• Animatrice prévention des déchets et économie circulaire 

• Association Terre Fert’île 

• Gestionnaire collège les Sicardières 

• Collectif Agricole 
 

8- Groupe accès aux soins 

• Infirmières libérales 

• Médecin 

• SSIAD 

• Handi Espoir 
 

9- Groupe maintien à domicile / bien vieillir 

• Infirmière Coordinatrice EHPAD 

• Infirmière libérale 

• MAIA 

• SAMSAD 

• SSIAD 

• ADMR 
 

10- Groupe coordination des professionnels 

• Kinésithérapeute 

• Directeur hôpital 

• Médecins 

• Infirmières libérales 

• Infirmière puéricultrice 

• Directrice EHPAD 

• MAIA 

• SAMSAD 



              

  

 

  
 

2. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du Projet 
Régional de Santé (PRS) des Pays de la Loire 

Le Projet Régional de Santé 2018-2022 a pour ambition d’améliorer et préserver la santé, 
tout en veillant à ce que le système de santé soit sûr, de qualité, mieux coordonné et innovant. 

Il s’articule autour de deux enjeux majeurs : réduire les inégalités de santé et améliorer 
l’expérience de l’usager dans son parcours de santé. 

Les travaux menés ont mis en évidence cinq priorités de santé pour la région : 

 La prévention et la lutte contre les addictions, 

 La santé des jeunes, 

 La santé mentale, 

 L’accompagnement du risque et de la situation de perte d’autonomie, 

 L’adaptation du système de santé à l’accueil et à l’accompagnement des personnes 
les plus précaires. 

 

Le Projet Régional de Santé se décline en six orientations stratégiques : 

 La santé dans toutes les politiques, favorisant la réduction des inégalités de santé ; 

 Le citoyen, l’usager, acteur de sa santé et de son parcours de santé ; 

 Promouvoir collectivement l’autonomie, dans une société inclusive ; 

 Accéder à la santé et aux accompagnements utiles et adaptés, au bon moment et au 
bon endroit ; 

 Des acteurs coordonnés sur les territoires pour mettre fin au parcours d’obstacle ; 

 Développer une stratégie de déploiement de l’innovation. 

 

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation transverse ayant pour objectif de 
répondre aux enjeux de santé globaux et de soutenir les dynamiques locales sur un territoire, 
dans le respect des objectifs du Projet Régional de Santé et des compétences fondamentales 
des collectivités. 

Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, en assurant 
à ce niveau la coordination des financeurs, des politiques impactant la santé et des acteurs 
du territoire. 

 

L’ARS Pays de la Loire a retenu trois thématiques « socles », qui doivent faire l’objet d’une 
négociation dans chaque contrat signé : 

- Prévention, promotion de la santé, santé environnement 
- Accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient (ETP) 
- Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou un trouble 

psychique, personnes vivant avec une maladie chronique, personnes en situation de 
précarité, …) 

Ces thématiques se retrouvent tant dans le diagnostic que dans le plan d’action du CLS de 
l’Ile d’Yeu. 



              

  

 

  
 

3. Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur 
le territoire et modalités d’articulation possibles 

Le CLS 2 fait suite au CLS 1 (2013-2018) qui avait pour but premier de consolider l’offre de 
soins de premier recours. Il a pour objectif de mettre en place au niveau de l’Ile d’Yeu, une 
organisation des soins, de l’offre médico-sociale, de la prévention et de la promotion de la 
santé. Au travers du CLS 2 l’ARS Pays de la Loire et la Commune de l’Ile d’Yeu souhaite 
consolider un niveau territorial de santé structuré, c'est-à-dire capable de relayer le niveau 
départemental et régional dont les priorités sont définies dans le Plan Régional de Santé, tout 
en tenant compte des spécificités insulaires. Ce CLS se veut être un levier d’une politique de 
promotion de la santé au niveau du territoire. La spécificité insulaire ne doit pas freiner 
l’articulation avec les projets départementaux, régionaux, les dynamiques de réseaux de 
santé et les plans nationaux. 

Les déterminants de santé au cœur de la démarche 
 
Les déterminants de santé sont les facteurs qui influencent l’état de santé d’une population. 
Il est possible de caractériser ces déterminants selon leur nature : 
  
• Sociaux (revenus, éducation, catégorie socioprofessionnelle...) ;  
• Environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, urbanisme, habitat, ...) ;  
• Liés au système de santé (accès aux soins, qualité des soins) ;  
• Liés à des facteurs individuels (déterminants génétiques, déterminants comportementaux - 
alimentation, activités physiques, addictions, estime de soi - et déterminants biologiques 
(stress...). 
 
Le développement de la promotion de la santé permet d’agir sur ces déterminants et concourt 
donc à la réduction des inégalités en matière de santé. Ce concept inclut la promotion des 
modes de vie, l’amélioration des conditions de vie, des facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux qui déterminent la santé et contribuent au progrès de la santé. Réduire 
les inégalités de santé revient à agir sur les conditions dans lesquelles les populations 
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. 80% des déterminants de la santé sont 
extérieurs au système de santé et relèvent d’autres sphères de nos politiques publiques 
(éducation, cadre de vie, emploi ...). 
  



              

  

 

  
 

 Le contrat Local de Santé de l’Ile d’Yeu 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 

Vu le diagnostic partagé réalisé préalablement à la rédaction du présent Contrat Local de 
Santé 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2019 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Titre 1 : Champ du contrat 

 

Article 1 : Parties signataires 

Le présent contrat est conclu entre : 

• L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

• La Commune de l’Ile d’Yeu 

 

Article 2 : Périmètre géographique du contrat 

Le périmètre géographique retenu pour le CLS est la commune / canton de l’Ile d’Yeu 

 

Article 3 : Partenaires  

Outre les signataires, les partenaires qui sont associés de manière non exhaustive à la mise 
en œuvre du contrat sont: 
 

• Le Centre de Santé de l’Ile d’Yeu 

• L’hôpital Dumonté 

• Les infirmiers libéraux 

• Les kinésithérapeutes 

• L’orthophoniste 

• La psychomotricienne 

• Les services de la commune et en particulier, le CCAS, le multi accueil, les EHPAD, 
le service jeunesse, le service urbanisme, le service environnement, YEU 2030 

• Le Conseil Départemental de la Vendée et en particulier la MAIA, le SAMSAD, le 
service d’action sociale 

• L’ADMR et le SSIAD 

• Les établissements scolaires 

• Les usagers par le biais des associations locales 

• La Caisse d’Allocations Familiales 

• La CPAM 

• La MSA 

• L’Education Nationale 



              

  

 

  
 

 

 

Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires 

 

Article 4 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat 

Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du Projet Régional de Santé et le travail des 
groupes ont amené à retenir 4 axes stratégiques pour le contrat local de santé de l’Ile d’Yeu. 

Ces axes se déclinent en 33 actions.  

 

Axe stratégique 1 - Prévention et Promotion de la santé 

1.1  Soutien à la parentalité 

1.2  Promotion de l’allaitement 

1.3   Améliorer les compétences psycho-sociales des jeunes et 
réduire les conduites à risque 

1.4  Réduire les risques liés à la prise de substances psychoactives 
en milieu festif 

1.5  Actions collectives de prévention seniors 

1.6  Prévention et repérage précoce du handicap 

1.7  Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et 
l’accès de tous à tout 

1.8  Sensibiliser les élèves de l’école du Ponant au handicap 

1.9  Actions collectives d’accompagnement des publics en situation 
de précarité et de fragilité 

1.10  Faisabilité d’un travail d’accompagnement de proximité auprès 
des publics en situation de précarité et de fragilité 

1.11  Mise en place d’un café papote autour des maladies chroniques 

1.12  Mise en place d’un dispositif d’Education Thérapeutique Asalée 

1.13  Sensibiliser la population au risque lié au radon et à l’importance 
de la qualité de l’air intérieur pour la santé 

1.14  Moins gaspiller pour mieux manger au restaurant scolaire, 
promouvoir l’idée du « manger, bouger = santé » 

1.15  Terres Fert’Iles : promouvoir l’agriculture biologique 

1.16  Pour une île sans pesticides 

1.17  Lutte contre l’habitat indigne 

1.18  Adhérer au Programme Nutrition Santé 

 

Axe stratégique 2 – Pérenniser et renforcer l’offre de soins 



              

  

 

  
 

 

2.1   Développer les pratiques en télémédecine 

2.2  Etude de faisabilité de la mise en place d’un transport sanitaire 
sur le territoire 

2.3  Pérenniser les consultations de spécialistes à l’hôpital Dumonté 

2.4  Etude de faisabilité de la création d’un habitat protégé et partagé 

 

Axe stratégique 3 – Bien vieillir sur le territoire 

  3.1  Recenser et améliorer l’offre d’aide à domicile du territoire 

  3.2  Expérimenter un service d’aide à domicile nocturne 

  3.3  Etude de faisabilité d’un accueil de jour 

  3.4  Restructuration des EHPAD 

 

Axe stratégique 4 – Coordination des professionnels œuvrant pour la bonne 
santé du territoire 

4.1  Restructuration des réunions mensuelles de coordination 
pluriprofessionnelles de l’hôpital 

4.2  Mieux communiquer autour de la santé 

4.3  Lettre d’information santé 

4.4  Collectif de prévention petite enfance 

4.5  Collectif de prévention seniors 

4.6  Comité de pilotage de prévention islais 

4.7  Regroupement des professionnels de santé 

 

Chaque action est détaillée sous forme d’une fiche action présentant le détail de son 
contexte et les modalités de sa mise en œuvre. L’ensemble des fiches actions constitue le 
plan d’actions du CLS, annexé au présent contrat. 

 

 

 Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat 

 

Article 5 : Durée du contrat 

Le présent contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa date de 
signature. 

 

Article 6 : Révision du contrat 



              

  

 

  
 

Le présent contrat pourra être révisé et complété par les parties au cours de ces 3 années. 
Chaque révision donnera lieu à la signature d’un avenant. 

Le CLS fera l’objet chaque année d’un bilan, sous forme de rapport d’activité réalisé selon 
la trame définie par l’ARS. Ce bilan pourra, le cas échéant, donner lieu à l’adoption d’un 
avenant, notamment pour élargir ou réviser le plan d’actions. 

Si un nouveau Projet Régional de Santé (PRS) est adopté avant l’échéance du présent 
contrat, une révision obligatoire du CLS aura lieu, afin de s’assurer de sa conformité avec 
les nouvelles orientations régionales. Cette révision pourra donner lieu, si nécessaire, à 
l’adoption d’un avenant au CLS. 

 

Article 7 : Contribution des acteurs signataires 

L’Agence Régionale de Santé s’engage sur : 

- La participation à la démarche de projet dans son ensemble, dans le respect des 
orientations du Projet Régional de Santé ; 

- La participation aux instances de gouvernance du CLS (comité de pilotage et comité 
technique) ; 

- Le co-financement des actions et de leur animation, sur présentation de demandes 
de financement argumentées et budgétées ; 

- La participation indirecte au déploiement du CLS par le financement, dans le cadre 
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et Moyens (CPOM), des opérateurs ressources 
intervenant sur le territoire du CLS, et des établissements médico-sociaux et 
sanitaires. 

La Commune de l’île d’Yeu s’engage sur : 

- La coordination, l’animation, le suivi et l’évaluation du Contrat Local de Santé, avec 
l’appui du coordonnateur dans le cadre de ses missions (article 9.3) ; 

- La participation au co-financement des actions et de leur animation ; 
- La participation aux instances de gouvernance du CLS. 

 

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat 

Le présent contrat fera l’objet de points d’étape réguliers en Comité de Pilotage afin de rendre 
compte de l’avancement de la mise en œuvre du contrat et de son plan d’actions.  

Un rapport d’activité annuel assurera le bilan des indicateurs de suivi des fiches- action, mais 
également d’indicateurs concernant la gouvernance et le pilotage du contrat. Pourront 
également y figurer des indicateurs de résultat qui serviront de base à la future évaluation. 

Une évaluation globale sera réalisée à l’issue de la période des trois ans du présent contrat, 
portant à la fois sur le processus de mise en œuvre du contrat et sur ses effets. 

 

Article 9 : Gouvernance 

 

9.1 Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est constitué de :  

• L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 



              

  

 

  
 

• Le Maire de l’Ile d’Yeu 

• Les Conseillers départementaux pour l’Ile d’Yeu 

• L’Adjoint(e) aux Affaires Sociales de l’Ile d’Yeu 

• 1 Représentant de Agence Régionale de Santé 

• Le/la Directeur(rice) du CCAS 

• Le/la Coordinateur(rice) du CLS 

• Des experts peuvent également être conviés ponctuellement, leur rôle est consultatif. 

 

Il a pour missions de piloter le Contrat Local de Santé : 

- Veiller à la mise en œuvre du contrat et à son actualisation régulière ; 
- Suivre l’avancée du contrat et valider les ajustements éventuels (avenants) ; 
- Valider le bilan de l’année précédente et les perspectives/orientations de l’année 

suivante ; 
- S’assurer du suivi de la démarche évaluative tout au long du déroulement du 

contrat ; 
- Veiller à la bonne articulation entre les CLS et les autres politiques et dispositifs mis 

en œuvre sur le territoire et au niveau national. 

Il se réunit une à deux fois par an. 

 

9.2  Comité technique 

Le comité technique est constitué de :  

• Le/la coordinateur(rice) CLS (représentante du comité de préventions seniors) 

• 1 représentant de l’ARS 

• Le directeur du CCAS (représentant du comité de prévention islais) 

• 1 représentant des travailleurs sociaux du Département 

• 1 représentant(e) de l’Hôpital Dumonté 

• 1 représentant des médecins généralistes 

• 1 représentant des travailleurs libéraux 

• La directrice du multi-accueil (représentante du comité de prévention petite enfance) 

• 1 représentant(e) du service jeunesse (représentante du comité de prévention 

jeunesse) 

• 1 représentant SAMSAD  

• 1 représentant de l’école du Ponant 

• 1 directeur (rice) de l’école/collège Notre Dame du Port 

• 1 directeur (rice) du collège Les Sicardières 

• 1 chargé de mission transition énergétique  

• 1 représentant ADMR / SSIAD  

• Des experts peuvent également être conviés ponctuellement. 

Il a pour missions de : 

- Veiller à la bonne articulation entre les différents axes stratégiques et actions mises 
en œuvre dans le cadre du CLS et avec les autres dispositifs présents sur le 
territoire ; 

- Accompagner la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions du CLS 



              

  

 

  
 

- Suivre collectivement la réalisation des différentes actions mises en œuvre dans le 
cadre du CLS et juger de l’atteinte des objectifs opérationnels de ces actions ; 

- Valider les éléments à présenter au Comité de Pilotage, pour information ou 
décision ; 

- Contribuer à la démarche évaluative du CLS : organisation de l’évaluation et 
valorisation des résultats auprès du Comité de Pilotage. 

Il se réunit deux fois par an. 

 
9.3  Collectifs de prévention 

Les collectifs de prévention du territoire, ont la mission de : 

- proposer,  
- prioriser les actions,  
- mobiliser les professionnels  
- rechercher des financements le cas échéant  

Ils sont représentés dans le comité technique. 

 

9.4  Coordonnateur du CLS 

Le coordonnateur du CLS est mis à disposition par le CCAS de la commune de l’Ile d’Yeu. 

Il a pour mission : 

- D’animer le CLS et de faire le lien entre les différentes instances, de participer à la 
coordination entre les acteurs du contrat ; 

- De favoriser les échanges entre les acteurs locaux, d’animer les dynamiques 
territoriales et/ou partenariales ; 

- D’organiser les réunions du Comité de Pilotage et du Comité Technique, notamment 
en préparant les supports nécessaires ; 

- D’accompagner les porteurs d’actions, en tant que de besoin, dans le déploiement 
des actions inscrites dans le plan d’actions du CLS ; 

- De veiller à la bonne articulation entre les actions d’un axe stratégique ou avec 
d’autres dispositifs proches ; 

- D’assurer le suivi des indicateurs, de proposer des outils d’évaluation du CLS (en 
particulier évaluation de la gouvernance, de la participation des usagers, …) ; 

- De réaliser le rapport d’activité annuel ; 
- D’assurer la saisie sur OSCARS des actions du CLS portées par la collectivité, et de 

promouvoir l’utilisation de l’outil OSCARS auprès des partenaires porteurs d’actions 
dans le CLS. 

A  L’Ile d’Yeu, le 10 Octobre 2019 

Pour la commune de l’Ile d’Yeu 
 
 
 
 
 
 
B. NOURY 
Maire et Conseiller Départemental 

Pour l’Agence régionale de santé 
 
 
 
 
 
 
J.J. COIPLET 
Directeur Général 



              

  

 

  
 

 



              

  

 

  
 

ANNEXE 1 : Récapitulatif des Fiches actions  

 

Fiche 
Action n° 

Intitulé de l’action Pilote 

Action 
nouvelle ou 

action 
valorisée 

Axe 1 Prévention et Promotion de la santé   

1.1 Soutien à la parentalité 
RAM / Point Info 
Famille 

V 

1.2 Promotion de l’allaitement 
Asso Locale de 
Promotion de 
l’allaitement 

V 

1.3 
Améliorer les compétences psycho-
sociales des jeunes et réduire les 
conduites à risque 

Point Info 
Jeunesse 

V 

1.4 
Réduire les risques liés à la prise de 
substances psychoactives en milieu festif 

Point Info 
Jeunesse 

V 

1.5 Actions collectives de prévention seniors CCAS V 

1.6 
Prévention et repérage précoce du 
handicap 

Psychomotricienne N 

1.7 
Faciliter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite et l’accès de tous à tout 

CCAS N 

1.8 
Sensibiliser les élèves de l’école du 
Ponant au handicap 

Ecole du Ponant N 

1.9 
Actions collectives d’accompagnement 
des publics en situation de précarité et de 
fragilité 

CCAS N 

1.10 

Faisabilité d’un travail 
d’accompagnement de proximité auprès 
des publics en situation de précarité et de 
fragilité 

CCAS N 

1.11 
Mise en place d’un café papote autour 
des maladies chroniques 

AFD 85/44 N 

1.12 
Mise en place d’un dispositif d’Education 
Thérapeutique Asalée 

Centre de Santé N 

1.13 
Sensibiliser la population au risque lié au 
radon et à l’importance de la qualité de 
l’air intérieur pour la santé 

Yeu 2030 / 
Aménagement du 
Territoire 

N 

1.14 
Moins gaspiller pour mieux manger au 
restaurant scolaire, promouvoir l’idée du 
« manger, bouger = santé » 

Service 
restauration du 

V 



              

  

 

  
 

collège les 
Sicardières 

1.15 
Terres Fert’Iles : promouvoir l’agriculture 
biologique 

Association Terres 
Fert’Iles 

V 

1.16 Pour une île sans pesticides Collectif agricole V 

1.17 Lutte contre l’habitat indigne Yeu 2030 V 

1.18 Adhérer au Programme Nutrition Santé CCAS N 

Axe 2 Pérenniser et renforcer l’offre de soins   

2.1 Développer les outils de télémédecine  Hôpital dumonté V 

2.2 
Etude de faisabilité de la mise en place 
d’un transport sanitaire sur le territoire 

CCAS N 

2.3 
Améliorer l’accès aux soins spécialisés 
des Islais 

Hôpital Dumonté V 

2.4 
Etude de faisabilité de la création d’un 
habitat protégé et partagé 

Association Robin 
des Bulles 

N 

Axe 3 Bien vieillir sur le territoire   

3.1 
Recenser et améliorer l’offre d’aide à 
domicile du territoire 

CCAS N 

3.2 
Expérimenter un service d’aide à 
domicile nocturne 

CCAS / EHPAD / 
Hôpital Dumonté 

N 

3.3 Etude de faisabilité d’un accueil de jour ADMR N 

3.4 Restructuration des EHPAD CCAS / EHPAD N 

Axe 4 
Coordination des professionnels 
œuvrant pour la bonne santé du 

territoire 
  

4.1 
Restructuration des réunions mensuelles 
de coordination pluriprofessionnelles de 
l’hôpital 

Centre de Santé V 

4.2 Mieux communiquer autour de la santé 
CCAS / Centre de 
Santé 

N 

4.3 Lettre d’information santé CCAS N 

4.4 Collectif de prévention petite enfance Multi Accueil N 

4.5 Collectif de prévention seniors CCAS N 

4.6 Comité de pilotage de prévention islais CCAS N 

4.7 
Regroupement des professionnels de 
santé 

Tous les 
professionnels de 
santé 

N 

 

 



              

  

 

  
 

ANNEXE 2 : Fiches actions pour chacune des actions du CLS 

  



              

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Axe 1 

Prévention et 

Promotion de la Santé 

  



              

  

 

  
 

1.1 - Soutien à la parentalité 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention, promotion de la santé 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, médico-
social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Contexte 

Rappel contexte : Le Point Info Famille Lieu d’accueil, 
d’informations et d’orientation sur les domaines de la vie 
quotidienne et familiale. Créé en avril 2003, les Points Info 
Familles avait vocation à favoriser l’accès de toutes les familles 
à l’information et à simplifier leurs démarches quotidiennes en 
leur proposant des points d’information accessibles, 
susceptibles de les orienter vers les structures adéquates. 
Différentes associations mettent à disposition des brochures sur 
leur rôle.  

Le Point Info Famille de l’Ile d’Yeu créé en 2006 est labellisé 
Point Info Santé et dispose de brochure sur la Santé de l’INPES 
(Instance Nationale d’Education et de Promotion de la Santé). 
Membre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui à la Parentalité), 
le Point Info Famille propose des animations à l’attention des 
parents. Une animatrice est à la disposition des parents pour 
répondre aux attentes et envisager des actions qui leur 
correspondent.  

Présentation de la CTG par la CAF prévue fin 2019. 

Objectifs 
opérationnels 

Poursuivre, faire connaître et développer le soutien à la 
parentalité : 
- prendre conscience de ses compétences. 
- développer de nouvelles compétences pour faire face aux 
difficultés 
- consolider le lien parents/enfants 
- rechercher des solutions pratiques et personnalisées pour 
pallier aux difficultés du quotidien. 
- rompre l’isolement et créer du lien social 
Pérenniser les actions mises en place par le Point Info Famille. 

Accompagner et soutenir les parents porteurs de projets ou 
dans leurs demandes 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

Rencontre parents-enfants  

Ateliers post natals au travers de l’atelier massage bébé, atelier 
portage (à la demande)  

Eveil musical (environ 6 par an) 

Matinées récréatives ouverte aux parents (1 fois par mois) 

Actions de soutien à la parentalité 

Atelier communication relationnelle « Oser communiquer 
autrement en famille » 1 cycle par an 

Soirées à thèmes 1 à 2 fois par an à la demande (exemple de 
thèmes : l’adolescence, le départ sur le continent, la motricité 
libre, les émotions, l’alimentation…) 

Mettre en lien les différents acteurs qui tournent autour des 
parents afin de favoriser les échanges, la circulation des 
informations :  

Organiser un temps de rencontre convivial et de présentation de 
chacun une fois l’an (rentrée ou janvier) 

Réactualisation des outils de communication : brochure 

Accompagner les parents qui souhaitent développer des actions 
sur le territoire en étant un partenaire facilitateur. 

Public cible 

Les parents / Les enfants 

Les acteurs de terrain : professionnels de la petite enfance, 
école, associations de parents, service sociaux (médical et 
paramédical) 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée :  

 Point Info Famille 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Temps de travail dédié 

Rémunération des intervenants 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Intervenants ateliers 

Partenaires en lien avec 
les parents de la 
naissance à l’âge adulte : 

- Hôpital avec la 
sage-femme 

- Les infirmières de 
puériculture PMI et 
libérale 

Relais d’information 

Identification des besoins 



              

  

 

  
 

- Association de 
soutien à 
l’allaitement 

- Assistante sociale 
du conseil 
départemental et du 
service social 
maritime 

- Multi-accueil 
- Assistantes 

maternelles 
- Psychomotricienne 
- Orthophoniste 
- CAF avec la CESF 

qui intervient sur le 
territoire 

- Association 
Montjoie et 
l’AREAMS 

- CAVAL 
- Service jeunesse 

Calendrier 
prévisionnel 

Annuel 2019-2022 

Coût total de l’action  

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Point Info famille 

Subvention REAAP et 
CAF 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du 
résultat de l’action 
(description des 
données à recueillir et 
de leur source, méthode 
de calcul, fréquence, 
durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Nombres d’ateliers / rencontres mises en place 
- Nombre de participants 

Indicateurs qualitatifs : 

- Satisfaction des participants (questionnaire) 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

- Identification des partenaires, connaissance 
- Bouche à oreille 
- Succès des ateliers passés 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes 
pratiques à 
promouvoir, etc. 

- Disponibilité des partenaires (notamment ceux extérieurs 
à l’ile d’Yeu) 

- Participation des parents  
- Communication 



              

  

 

  
 

1.2 - Promotion de l’allaitement maternel 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Contexte 

Selon l’OMS et l’HAS, l'allaitement est le moyen idéal d’apporter 
aux nourrissons tous les nutriments dont ils ont besoin pour 
grandir et se développer en bonne santé. Pratiquement toutes 
les mères peuvent allaiter, si elles ont des informations précises 
et le soutien de leur famille comme du système de soins.  

Le colostrum, sécrétion lactée jaunâtre et épaisse produite à la 
fin de la grossesse, constitue, ainsi que le préconise l’OMS, 
l’aliment parfait pour le nouveau-né qui doit commencer à 
s’alimenter dès la première heure qui suit la naissance. 
L’allaitement exclusif au sein est recommandé jusqu’à l’âge de 
six mois. De six mois à deux ans, voire plus, l’allaitement doit 
être complété par une autre alimentation.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre du CLS préconise la 
promotion de l’allaitement maternel sur l’île.  

Thématique 

 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, médico-
social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs 
opérationnels 

• Encourager l’allaitement exclusif dans les 6 premiers 
mois de l’enfant pour suivre les recommandations de 
l’OMS et la HAS 

• Mettre en place une information juste et efficace auprès 
des futurs parents afin de les accompagner dans leur 
projet d’allaitement maternel et les soutenir ensuite pour 
le mener à bien (quel que soit le projet) 

• Faciliter l’accès à l’information et aux formations de base 
et continue pour les personnes ressources de l’île 
(professionnels de santé et membres actifs de 
l’association locale d’allaitement) 

Description de l’action 

L’action visera à :  

• Poursuivre les rencontres mensuelles organisées par 
l’association (un dimanche matin par mois) : temps 
d’échanges entre bénévoles de l’association et parents 
(de l’île d’Yeu ou de passage sur l’île) 

• Identifier les professionnels ressource sur l’île 



              

  

 

  
 

• Proposer une rencontre d’information et d’échanges 
entre les bénévoles : 
- et les médecins généralistes 

Autour de la conduite d’un allaitement : les idées 
reçues, les signes d’un allaitement qui se déroule 
bien, les difficultés éventuelles 

- et les assistantes maternelles et le personnel du 
multi-accueil autour de l’accueil d’un enfant allaité 

• Organiser une formation animée par un professionnel de 
santé formé à l’allaitement maternel à destination des 
professionnels de santé volontaires qui sont en contact 
avec des mères allaitantes (Centre de Santé, pharmacie) 
et des bénévoles actives de l’association locale de 
soutien à l’allaitement   

• Mieux communiquer sur l’image de l’allaitement maternel, 
la démarche d’ouverture et d’actions de l’association 
locale (intégrer des ressources à la bibliothèque 
municipale, proposer une information via l’émission 
J’Vous dis Pas de la radio Neptune FM, intégrer l’agenda 
du journal La Gazette Annonces, travailler en partenariat 
avec les personnes ressources de l’île …) 

• Etablir un partenariat avec le CHLVO (consultante en 
lactation) 

• Solliciter le soutien de l’IREPS 

Public cible 
Tout public (parents ou professionnels) étant amené à s’occuper 
d’un enfant allaité 

Secteur géographique Canton et commune de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée :  

Groupe de soutien à 
l’allaitement existant 
depuis 2017. Une 
création d’association est 
en cours. Celle-ci 
adhérera au réseau 
Solidarilait 

(Loi 1901-reconnue 
d’utilité publique) 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

- Bénévolat d’une équipe de 4 
personnes, dont une infirmière 
puéricultrice libérale 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

- Médecins généralistes 
- Pharmacie 
- CHLVO (Sage-femme, 

consultante en 
lactation) 

- Multi-accueil Les P’tits 
Mousses 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

- Mise à disposition de locaux par la 
mairie de l’Ile d’Yeu 

-  Financement d’une formation 



              

  

 

  
 

- Assistantes 
maternelles 

- Mairie (PIF, RAM) 
- ARS 
- IREPS 
- Réseau Naissance 
- CAF 
- PMI 

- Intervention d’une consultante en 
lactation 

Calendrier 
prévisionnel 

- Mise au point d’un plan de communication via les médias 
locaux avant la rentrée 2019  
- Tenue d’un temps d’échanges avec les médecins 
généralistes : rentrée 2019 
Tenue d’une rencontre avec les assistantes maternelles via le 
RAM :  fin d’année 2019.  
- Tenue d’un temps d’échange avec les professionnelles du 
MultiAccueil : fin 2019 
- Mise en place d’une formation à l’horizon du printemps 2020 

Coût total de l’action 
Coût de la formation aux professionnels 

Supports de communication 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

- Organisme Co-Naître (à 
destination des 
professionnels de santé) 
- ARS 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du 
résultat de l’action 
(description des 
données à recueillir et 
de leur source, méthode 
de calcul, fréquence, 
durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Fréquentation des différentes rencontres organisées  
- Nombre de professionnels formés  
- Nombres de personnes ressources formées 

Indicateurs qualitatifs : 

- Enquête de satisfaction auprès des familles 
participant aux actions de l’association  

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

- Les rencontres mensuelles sont déjà mises en place 
depuis décembre 2017 (entre 1 et 6 familles 
accueillies à chaque rencontre) 

- La convention de mise à disposition des locaux par la 
mairie est établie depuis fin 2017, reconduite depuis 
sans difficulté 

- Des ressources gratuites peuvent être mises à 
disposition des professionnels (documentation 
institutionnelle : INPES, PMI, …), ressources web 
(santéallaitementmaternel.com, arbres décisionnels 
allaitement, allaitement-toutunart.org),  

- Le CHLVO dispose d’une consultante en lactation, 
titulaire d’un DU en lactation. 

- Une infirmière puéricultrice et un médecin généraliste 
de l’île d’Yeu assistent régulièrement aux rencontres 



              

  

 

  
 

mensuelles à destination des familles (personnes 
ressources) 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes 
pratiques à 
promouvoir, etc. 

- Le manque de visibilité de l’association sur l’île 
- Le besoin d’identification de professionnels 

ressources formés 
- L’irrégularité de la natalité  
- L’absence de données sur le nombre de grossesse 

en cours, d’enfants allaités à la sortie de la maternité, 
après quelques semaines, mois, années 

- La désinformation et les freins culturels autour de 
l’allaitement, contraires aux recommandations de 
santé publique 

 

  



              

  

 

  
 

1.3 - Améliorer les compétences psycho sociales des jeunes  

Réduire les conduites à risque 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et promotion de la santé 

Contexte 

Le collectif prévention jeunesse travaille depuis plusieurs 
années sur la réduction des conduites à risque et intervient 
régulièrement dans les collèges auprès des classes de 4e et 
3e.  

Le collectif prévention jeunesse fait le constat qu’il est difficile 
de sensibiliser les parents lors de leurs actions de prévention 
et souhaite qu’ils puissent s’exprimer sur leurs besoins. 
Début 2019 un questionnaire est distribué aux parents de 
221 élèves du CM2 à la 3è sur les établissements publics et 
privés. 57 questionnaires rendus. La thématique qui émerge 
est l’usage des écrans et des réseaux sociaux. Les autres 
sujets plébiscités par les parents sont : la relation aux autres 
et la réduction des conduites à risque. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 
une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Favoriser l’accès des jeunes et leurs parents aux 
ressources en matière de prévention des conduites à 
risque 

• Développer les compétences, travailler sur les 
connaissances  

• Favoriser la réflexion du jeune sur sa relation aux 
produits/outils et celle de son entourage / ses pairs 

• Favoriser une prise de position personnelle sur les 
attitudes et les comportements face aux 
consommations  

 

Description de l’action 

3 ateliers par an en moyenne auprès de chaque classe de 
4è et 3è des collèges public et privé sur la réduction des 
conduites à risques et l’estime de soi. Ateliers actuellement 
animés par les animateurs du service jeunesse. Relai prévu 
avec les IDE libéraux. 



              

  

 

  
 

Action/conférence à destination des parents prévus chaque 
année. La première thématique abordée sera les écrans et 
les réseaux sociaux. 

Public cible 
Collégiens islais 
Parents 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 
Service Jeunesse 

Type de moyens engagés  
Temps de travail des 
animateurs 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
Collèges 
IDE Libéraux 
Collectif Prévention 
Jeunesse 

Type de moyens engagés  
Temps de travail 
Mise à disposition de locaux 
Petit matériel 
Honoraires infirmiers libéraux 

Calendrier prévisionnel 
2019-2022 
Ateliers de septembre à juin 

Coût total de l’action Coût des conférences env. 800€ 
Autres actions à chiffrer 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 
Mairie 
Préfecture 
Région 
DDCS 
CRIJ 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre d’ateliers proposés dans les collèges 
Nombre de temps d’information et d’échanges proposés 
aux parents 
Nombre de participants aux ateliers 
Nombre de parents sensibilisés 

Indicateurs qualitatifs : 
Taux de satisfaction des jeunes, parents et établissements 
scolaires (questionnaires). 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Travail réalisé par le collectif prévention jeunesse 
Enquête > pistes de travail 
Volonté des établissements scolaires de mettre en place 
ces ateliers et de libérer des créneaux 
Partenariat avec IDE amorcé 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Difficulté à mobiliser les parents 
Problème du positionnement des animateurs de l’espace 
(cumul des fonctions) 
Manque de formation des animateurs 

 

  



              

  

 

  
 

1.4 -  Réduire les risques liés à la prise de substances psychoactives  

en milieu festif 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et promotion de la santé 

Contexte 

La prévention est un sujet particulièrement prégnant sur l'île. 
Les addictions sont considérées comme un problème 
majeur, notamment chez les adolescents. Le contexte 
saisonnier et festif ne fait qu’amplifier ce phénomène. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 
une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Rendre accessible l’information sur les risques liés aux 

consommations de substances psychoactives 

• Prévenir les risques et réduire les dommages 

• Repérer et accompagner les personnes en difficultés 

• Faciliter un comportement plus responsable en milieu 

festif 

• Renforcer les compétences du public sur les divers 

champs de prévention  

• Favoriser la réflexion des consommateurs sur leur 

relation aux produits 

• Encourager l’expression et susciter les interrogations et 

ressentis de chacun 

• Améliorer l’orientation vers des structures adaptées 

• Développer la coordination et le partenariat avec les 

autres acteurs (éducation, sécurité, santé) 

Description de l’action 

Stands de prévention alcool, drogue, sexualité sur le port 3 
fois dans l’été : Animations autour de ces thématiques, 
distribution de matériel de prévention. 

Stand durant les 3 soirs du festival Viens dans mon Ile, 
mêmes thématiques abordées + sensibilisation au 
dommages auditifs causés par le bruit. 

Présente d’un « van prévention » sur le port 3 nuits par 
semaines en juillet-août. Les lundis, mercredis et vendredis 
de 20h à 2h du matin (fermeture des bars). Le camion 
positionné non loin des cafés et de l’agitation nocturne du 



              

  

 

  
 

port offre un espace de refroidissement (temps de répit, 
écoute, jeux). 

Public cible 16-25 ans 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 
Service Jeunesse 

Type de moyens engagés  
Temps de travail des 
animateurs (4ETP) 
Bus 
Matériel de prévention 
Barnum 
Jeux 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Collectif de prévention 
Jeunesse (Service 
Jeunesse, service sécurité 
de la commune, 
gendarmerie, collèges, 
CCAS, représentants de 
parents) 
SIS Animation 
Techno Plus 
Cafetiers 
Centre de Santé 

Type de moyens engagés  

Temps de travail 
Mise à disposition de locaux 
Petit matériel 
Honoraires infirmiers libéraux 

Calendrier prévisionnel 2019-2022 
Juillet et Août 

Coût total de l’action 16 689 € 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 
Mairie 
Préfecture 
ARS 
CRIJ 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre de visiteurs sur les stands 
Volume de matériel de prévention distribué 
Nombre d’interventions de secours, comparaison avec 
années précédentes 
Nombre d’interventions pour nuisances, comparaison avec 
années précédentes 

Indicateurs qualitatifs : 
-Réunions hebdomadaires du CLSPD 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Emplacement 
Soutien des partenaires locaux notamment PM ; 
gendarmerie et cafetiers 
Stands / Démarche qui commencent à être identifiés par les 
jeunes 



              

  

 

  
 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Emplacement (remis en question chaque année) 
Besoin d’un local 
Camion peu aménagé, utilisé par d’autres services 
Manutention (montage et démontage quotidien) 

 

  



              

  

 

  
 

1.5 - Mise en place d’actions collectives de prévention pour les seniors 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Contexte 

La population sur le territoire est plus âgée que la moyenne 
nationale. Près d’une personne sur deux a plus de 60 ans 
et 18% de la population a plus de 75 ans. La prévention est 
un sujet particulièrement prégnant sur l’ile, d’autant plus 
impactant que les personnes sont de plus en plus âgées et 
pas toujours aidées. 

Thématique 

X Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 
une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Promouvoir l’activité physique 
Promouvoir une alimentation saine et équilibrée 
Lutter contre l’isolement et renforcer le capital social 
Prévenir des chutes 
Renforcer les fonctions cognitives 
Prévenir des addictions 
Favoriser le bon usage des médicaments 
Favoriser l’accès au dépistage et aux soins 
Promouvoir le bien-être et l’acceptation de soi 
Adapter l’environnement 

Description de l’action 

Cibler les thématiques prioritaires en concertation avec le 
collectif prévention seniors 

Organiser au moins 5 actions collectives par an adaptées 
aux besoins des seniors de l’île d’Yeu. 

Ces actions pourront prendre la forme de conférences, de 
débats, de groupes de parole, d’ateliers, de sorties, de 
théâtre forum, de spectacles, de forums de professionnels, 
etc… Thématiques à déterminer avec le collectif seniors 

Public cible Seniors et entourage des seniors 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés (par 
exemple :  
Animatrice Prévention CCAS 
0.5 ETP 
Agent Prévention SAMSAD 
0.25 ETP 
Coordinatrice Seniors CCAS 
0.10 ETP 



              

  

 

  
 

Participation financière du CCA 
Mise à disposition de salles 
municipales 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
EHPAD, Médecins, 
SAMSAD, ADMR, SSIAD, 
IDE Libérales, 
Associations, Usagers 

Type de moyens engagés (par 
exemple : Mise à disposition 
de personnel pour préparation, 
mise en place et évaluation 
des actions. 
Communication autour des 
actions. 

Calendrier prévisionnel 15 actions à mettre en place entre 2019 et 2022 

Coût total de l’action 
Selon les actions priorisées par le comité de prévention 
seniors 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 
CCAS 
Conférence des 
Financeurs 
CARSAT 
ARS 
Caisses de retraites 
Mutuelles 
Banques 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

NR 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Les données seront recueillies par le biais de 
questionnaires et d’échanges avec les participants 
Indicateurs quantitatifs : 
Nombre d’actions menées  
Nombres de participants 
Nombres de nouveaux participants 
Nombres de participants satisfaits 

Indicateurs qualitatifs : 
Degré de satisfaction des participants 
Pourcentage de participants ayant appris des infos utiles 
Pourcentage de participants se sentant mieux au terme des 
actions 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Poste dédié à la prévention seniors 
Connaissance et proximité des acteurs 
Base de données seniors du CCAS / Groupe constitué 
Bonne dynamique locale des seniors (tissu associatif riche) 
Constitution du collectif prévention 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Veiller à ce que les actions soient portées par l’ensemble 
des acteurs du territoire. 
Informer les partenaires sur l’investissement attendu en 
termes de moyens humains et financiers. 
Difficulté logistique (temps et coût) de faire venir des 
intervenants extérieurs. 
Atteindre les publics isolés. 
Respect de la Charte des droits et libertés des personnes 
âgées. 



              

  

 

  
 

1.6- Prévention et repérage précoce du handicap 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé 
environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec 
un handicap ou un trouble psychique, personnes vivant 
avec une maladie chronique, personnes en situation de 
précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs 
opérationnels 

- Soutenir et enrichir les compétences des professionnels 
de la petite enfance sur le développement psychomoteur 
et le repérage précoce du handicap. 
- Repérer les prémices d’un handicap moteur, intellectuel 
et/ou sensoriel. 
-Accompagner et orienter les parents vers les 
professionnels spécialisés. 

Description de 
l’action 

- Matinées d’éveil axées sur la motricité libre auprès des 
assistantes maternelles du RAM avec la présence d’une 
psychomotricienne (observations des enfants en motricité 
libre, réponse aux questionnements des professionnels et 
des parents, par le biais de leur assistante maternelle, 
autour du développement psychomoteur et psycho-
affectif).  

- Matinées d’éveil parents/enfants axées sur la motricité 
libre avec la présence d’une psychomotricienne 
(observation des enfants, réponse aux questions des 
parents sur le développement et le comportement de 
leurs enfants). 

- Temps d’observation d’une psychomotricienne au sein 
du Multi-accueil « Les p’tits Mousses » (observation fine, 
d’ensemble ou du développement d’un enfant en 
particulier ; avec accompagnement de l’équipe dans ces 
observations, échanges, transmissions de connaissances 
professionnelles). 

- Présence d’une psychomotricienne aux réunions 
d’équipe du Multi-accueil « Les p’tits Mousses » (mise en 
commun d’observations, pistes de travail, soutien à 
l’équipe pour faciliter l’orientation des parents vers des 
services plus spécifiques si besoin). 

Public cible  
- Professionnels de la petite enfance 



              

  

 

  
 

- Parents 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur 
/ pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

Claire Penard – 
Psychomotricienne / 
RAM / Multi Accueil 

Type de moyens engagés : 

- Honoraires 
psychomotricienne 

Autres acteurs / 
partenaires à 
mobiliser 

Structures identifiées : 

- Assistantes 
maternelles du 
territoire 

- Parents 
- Educateurs 

CAVAL 
- CAF 

Type de moyens engagés : 

- Temps de travail 
- Locaux 

Calendrier 
prévisionnel 

- Matinée d’éveil (RAM) : 1 fois par mois sauf Juillet 
et Août 

- Temps d’observation (Multi-accueil) : 1 fois par 
mois 

- Réunion d’équipe (Multi-accueil) : 1 fois par 
trimestre 

- Matinée d’éveil parents/enfants : 6 fois par an 

Coût total de l’action 3630€ 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

- ARS 
- Mairie de L’ile 

d’Yeu 
- CAF 
- Conseil 

Départemental 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

3630€ 

Indicateurs 
d’évaluation du 
résultat de l’action 
(description des 
données à recueillir et 
de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Nombre d’assistantes maternelles présentes aux 
matinées d’éveil 

- Nombre de parents présents aux matinées d’éveil 
- Nombre de rencontres réalisées au Multi-accueil 

« Les p’tits Mousses » 
- Nombre de rencontres réalisées auprès du Relais 

Assistante Maternelle 
- Nombre de matinées d’éveil parents/enfants 
- Nombre de temps d’échange réalisés avec les 

professionnels du Multi-accueil « Les p’tits 
Mousses » 

- Nombre de questionnaires remplis par rapport au 
nombre de questionnaires distribués. 

- Nombre de personnes satisfaites de l’intervention 
auxquelles elles ont participé. 



              

  

 

  
 

- Nombre d’enfants repérés suite à une des 
interventions. 

Indicateurs qualitatifs : 

- Satisfaction des parents et des professionnels 
- Installation du climat de confiance entre le 

professionnel de santé et les participants 
- Pluralité des acteurs 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

-  Matinées d’éveil au RAM : démarche en cours 
depuis 3 ans. Leur fréquence a augmenté depuis 
septembre 2018 à la demande des assistantes 
maternelles. 

- Proximité des acteurs 
- Matinée d’éveil parents/enfants : demande 

exprimée à plusieurs reprises.  

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables 
à lever, bonnes 
pratiques à 
promouvoir, etc. 

- Financement 
- Amener de nouvelles assistantes maternelles à 

participer aux matinées d’éveil. 
- Faire venir le plus grand nombre de parents aux 

matinées d’éveil parents/enfants. 

 

  



              

  

 

  
 

1.7- Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite  

et l’accès de tous à tout  

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention / promotion de la santé 

Contexte 

L’accès des personnes handicapées / âgées / à mobilité 
réduite à l’ensemble du cadre de vie ordinaire est un enjeu 
essentiel pour garantir leur participation effective dans les 
différents champs de la société. Cet enjeu concerne 
notamment l’environnement physique, les transports, les 
équipements et services ouverts au public, l’accès à la 
culture et aux loisirs. 
 
Les bus de ligne ne fonctionnent qu’en haute saison et ne 
répondent pas aux besoins des PMR. Seuls deux véhicules 
des services communaux peuvent prendre en charge des 
fauteuils roulants sur le territoire (hors pompiers). Cette 
réalité limite grandement la possibilité de déplacement des 
personnes à mobilité réduite.  

La mobilité douce est encouragée sur le territoire. Une 
grande partie des chemins de l’île ne sont pas accessibles 
aux voitures. Les chemins côtiers sont réservés aux deux 
roues et aux marcheurs en période estivale.  

L’association Handi Yeu a été créée en 2018. Elle a pour 
but de permettre aux personnes handicapées d’accéder à 
des lieux inaccessibles à cause de leur handicap grâce à 
une joëlette. C’est un fauteuil tout terrain monoroue qui 
permet aux PMR de pratiquer la randonnée ou la course à 
pied avec l’aide d’au moins deux accompagnateurs. 
L’association s’est aussi équipée cette année de deux 
tiralos grâce à des financements communaux. Ce sont des 
fauteuils roulants qui permettent de flotter dans l’eau et de 
se baigner. La jeune association regroupe de nombreux 
bénévoles (dont des professionnels tels des 
kinésithérapeutes et infirmières de l’île…) qui souhaitent 
s’investir pour mobilité des personnes handicapées. 

Les bénévoles de l’association l’Entraide organisent un 
transport à la demande collectif hebdomadaire en minibus 
PMR pour les personnes âgées depuis 2018 en partenariat 
avec les CCAS et la régie de transport de la commune. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 



              

  

 

  
 

une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Favoriser la mobilité des personnes handicapées, 
des personnes âgées et des personnes à mobilité 
réduite ; 

• Rompre l’isolement et la solitude des personnes 
handicapées / âgées / à mobilité réduite ;  

• Redonner la possibilité aux personnes handicapées / 
âgées / à mobilité réduite de redécouvrir et vivre leur 
île, notamment les chemins inaccessibles aux 
voitures ; 

• Créer un pont entre les générations / publics 
(bénévoles/personnes transportées) et renforcer le 
lien social ; 

• Permettre aux personnes handicapées / âgées / à 
mobilité réduite de rester membres actifs de la 
communauté et d’accéder aux services et loisirs du 
territoire ; 

• Développer la citoyenneté et le bénévolat  

Description de l’action 

- Proposer un service de transport à la demande 
collectif hebdomadaire en porte à porte en 
collaboration avec les bénévoles de l’association 
l’Entraide 

- Proposer un service de transport PMR à la demande 
individuel 5 jours sur 7 de 8h à 18h en minibus ou 
vélo triporteur. Service proposé par le CCAS 

- Proposer des balades en vélo triporteur ou en 
joëlette et des baignades en tiralo avec les 
bénévoles de l’association Handi Yeu, l’animatrice 
seniors du CCAS et l’animatrice EHPAD 

Public cible Personnes handicapées, âgées, à mobilité réduite 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés  
Temps de travail dédié 
Véhicule PMR 
Triporteurs 
Joélette 
Tiralo 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
Association l’Entraide 
Association Handi Yeu 
EHPAD 

Type de moyens engagés  

Moyens humains bénévoles 

Calendrier prévisionnel 
Régulièrement tout au long de l’année. Activité accrue en 
saison estivale 



              

  

 

  
 

2020- 2023 

Coût total de l’action 15 000€ 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

Commune 
Conférence des 
financeurs 
Fondation de France 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre de transports / sorties réalisées 
Nombre de bénéficiaires 
Nombre de bénévoles impliqués 

Indicateurs qualitatifs : 
Satisfaction des usagers 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Dynamique du Contrat Local de Santé 
Dynamique de l’association Handi Yeu nouvellement créée 
Réponse à un besoin identifié 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Engagement des bénévoles à long terme 

 

  



              

  

 

  
 

 1.8 - Sensibilisation des élèves de l’école du Ponant  
aux différents types de handicap 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention, promotion de la santé 

Contexte 

- de par l’insularité, les enfants de l’île d’Yeu sont peu en contact 
avec des personnes avec un handicap visible. Ils côtoient 
également, sans forcément le savoir, des personnes porteurs 
d’handicaps invisibles. 

- un nombre croissant d’élèves porteurs de troubles dys sont 
repérés chaque année, sans que les élèves dans leur ensemble 
aient connaissance de ce que c’est et de ce que cela implique. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Participer à la formation du jeune citoyen (éducation civique et 
morale):  
Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 
- Culture de la sensibilité : respecter autrui, accepter les 
différences, être capable de coopérer, s’estimer et être capable 
d’écoute et d’empathie 
- Construire une culture civique : Développer les aptitudes au 
discernement et à la réflexion critique (déjouer les préjugés et 
les stéréotypes) 
- Faciliter l’inclusion scolaire 
 

Description de l’action 

- interventions de professionnels dans les différents champs du 
handicap pour informer et animer des ateliers en collaboration 
avec l’enseignante spécialisée de l’école : 

Claire Penard, la psychomotricienne sur le champ des troubles 
dys (information, ateliers de simulation de trouble dys) 

Information sur les impacts du handicap sur la vie des 
personnes porteurs de handicap (Sylvie Chevrier, Handi 
Espoir), ateliers de simulation de handicaps sensoriels 
(Mutualité Française ?) 

- témoignages de personnes porteuses de handicap (Handi 
Espoir, autisme) 

- actions sportives (cross) incluant des personnes 
handicapées : courir avec des personnes porteuses de 
handicap moteur en joëlette avec l’association Handi Yeu 



              

  

 

  
 

Public cible - élèves de l’école du Ponant de la maternelle au CM2 

Secteur géographique - l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

- Ecole Ponant de l’Ile 
d’Yeu : 
Silja PRENEY 

Type de moyens engagés : 
- locaux 
- temps de travail des enseignantes 
de l’école et enseignante ASH 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Claire PENARD 

Handi Yeu 

Handi Espoir 

Mutualité française 

ARPEP 

Type de moyens engagés  
Interventions professionnelles 
d’information et de sensibilisation 
auprès des élèves 
- bénévolat pour accompagner des 
personnes en joëlette 
- recherche de personnes pouvant 
assurer un témoignage auprès des 
élèves 

Calendrier prévisionnel 

Répartition de la sensibilisation à différents types de handicap 
sur 3 ans, à compter de 2019/2020 
- troubles dys 
- handicap moteurs 
- autisme, autres… 

Coût total de l’action 2500 € 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS 
Département 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- nombre d’élèves concernés par le dispositif 

- nombre de classes d’âges concernées 

- nombre d’interventions auprès des élèves et auprès des 
professionnels 

- durée effective du projet  

Indicateurs qualitatifs : 

- connaissance des élèves sur le handicap 

- retour des participants, satisfaction des professionnels et des 
élèves 

- regard plus positif sur le handicap 

- amélioration du climat scolaire 

- pluralité des acteurs 

- pluralité des types de handicap ou troubles rencontrés 



              

  

 

  
 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

- développement depuis plusieurs années du tutorat, favorisant 
l’empathie et l’entraide 

- action « bouchons solidaires » sur toute l’école : les élèves 
ont été sensibilisé au handicap par ce biais, et participent 
quotidiennement en incitant leur famille à collecter les 
bouchons en plastique 

- actions sur le climat scolaire (expression et gestion des 
émotions, messages clairs) 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

- financement des interventions professionnelles non bénévoles 

- identifier et convaincre les témoins volontaires ? 

- promouvoir la pratique de l’entraide et du tutorat 

  



              

  

 

  
 

1.9 - Accompagnement des publics en situation de précarité 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et promotion de la santé 

Contexte 

Le taux de chômage sur l’île pour les personnes de plus de 50 
ans est 30% plus élevé que la moyenne nationale. 
 
Les publics en situation de précarité accompagnés par le CCAS 
via le chantier collectif d’insertion, la distribution d’aide 
alimentaire et l’aide aux démarches se situent majoritairement 
dans la tranche d’âge 45 – 60 ans. Une large proportion d’entre 
eux souffrent de poly-addictions et prennent peu soin de leur 
capital santé. 
 
L’indice de mortalité prématurée évitable est 1,8 fois plus élevé 
sur l’île d’Yeu qu’en France, les causes les plus probables sont 
le cancer du poumon, cancer des voies aérodigestives 
supérieures, psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose 
du foie, suicide. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Accompagner la démarche santé des publics en situation 
de précarité 

- Faciliter la prise de conscience de son état de santé 
- Promouvoir l’hygiène corporelle 
- Promouvoir l’estime de soi 
- Favoriser une alimentation quotidienne 
- Prendre conscience des conséquences des 

conduites addictives sur la santé générale 
- Prendre conscience des conséquences des 

conduites addictives sur la vie socio-professionnelle 
- Réduire les risques 
- Informer sur les réseaux de soin et de soutien et 

accompagner la démarche 
- Recréer du lien social en participant à des actions 

collectives 
- Faciliter la réinsertion 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

Proposer des ateliers et formations aux publics en 
situation de vulnérabilité (agents du chantier 
collectif d’insertion, bénéficiaire des colis 
alimentaires, usagers du CCAS) : 

- Accompagner les agents du chantier collectif d’insertion 
sur le continent pour des bilans de santé 

- Informer et accompagner sur de la prise de rdv 
médicaux 

- Atelier « fabriquer ses propres produits d’hygiène à 
moindre coût »  

- Atelier sur l’hygiène buco dentaire 
- Atelier nutrition « comment cuisiner les restes de pain » 
- Atelier sur l’hygiène et l’estime de soi 
- Formation « Développer la prévention des conduites 

addictives en milieu professionnel » auprès du public et 
des professionnels 

Public cible 

Agents des Chantiers Collectifs d’Insertion 
Bénéficiaires des colis alimentaires 
Usagers du CCAS 
Bénéficiaires du RSA / RSA socle 
Personnes suivies par les assistantes sociales de secteur 
Professionnels accompagnant ces publics 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Mise à disposition de personnel 

Financement des transports et des 
frais d’intervenants 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Secours Catholique, 
Pôle Emploi, la 
DIRRECTE, la CLIE, les 
assistantes sociales de 
secteur, Alcool 
Assistance Région 
Ouest, le Service 
Environnement de la 
Commune, la CPAM, 
autres intervenants à 
identifier 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Mise à disposition de personnel et 
de locaux, achat de petit matériel 
Frais de déplacements des agents 
sur le continent 
Frais de déplacements des 
intervenants sur l’île 
Frais d’intervention des formateurs 

Calendrier prévisionnel 2019-2022 

Coût total de l’action 
1500 € 

Automne 2019 - Formation « Développer la prévention des 
conduites addictives en milieu professionnel » auprès du public 



              

  

 

  
 

et des professionnels – 150€ frais d’hébergement et transport 
(coût de la formation pris en charge dans le cadre des CPOM 
de l’ARS) 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 
CCAS 
ARS 
CPAM 
Commune de l’Ile d’Yeu 
Secours Catholique 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre d’action réalisées : bilan, ateliers, actions de formation 
Nombre bénéficiaires / participants : bilan, ateliers, actions de 
formation 
Nombre de personnes ayant retrouvé un emploi 
Taux de satisfaction des participants 
Nombre de personnes ayant entrepris une démarche de soin 
suite aux actions menées  
Pistes de travail proposées par les participants suite aux 
actions 

Indicateurs qualitatifs : 

Ambiance générale de travail ressentie dans le chantier 
collectif d’insertion, cohésion de l’équipe. 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Agents du chantier collectif mobilisables sur leur temps de 
travail 
Accompagnement quotidien des agents du chantier collectif 
Accès aux organismes ayant un CPOM avec l’ARS 
Intervention gratuite de l’animatrice du Service Environnement 
Bilan de Santé gratuits proposés par la CPAM 
Petit territoire : population en situation de précarité facilement 
identifiable  

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Population difficilement mobilisable car en rupture de lien social 
Besoin de temps pour instaurer un climat de confiance entre 
public et travailleurs sociaux 
Addictions, précarité, santé : sujets tabous, déni 
Population pour laquelle les déplacements sur le continent sont 
difficiles (freins budgétaires et psychologiques) 
Difficultés financières globales (alimentation, soin, logement, 
transport) 

 

  



              

  

 

  
 

1.10 - Etude de faisabilité d’un accompagnement de proximité auprès du public en 
situation de précarité et/ou de fragilité 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 - Prévention et promotion de la santé 

Contexte 

Les intervenants dans les champs médicaux, paramédicaux 
et sociaux en contact avec les publics vulnérables évoquent 
des points de tensions dans l’accompagnement et la prise en 
charge des publics en situation de précarité et/ou de fragilité 
(manque de compétences médicales et paramédicales, 
manque de lieu d’écoute, manque de réponses locales …) 

Les addictions sont considérées comme un problème majeur 
sur l’île, notamment chez les adolescents. 

Un accompagnement de proximité pour les publics en 
situation de précarité et/ou de fragilité et les offres de 
services (lieu d’échanges et d’écoute notamment) sont 
limités voire inexistants sur le territoire (l’Espace Jeunes offre 
cela, jusque 17 ans + les actions de prévention sur le port, 
certains soir d’été), ce qui favorise l’émergence des 
symptômes psychosociaux comme l’errance, la toxicomanie, 
les tensions dans les rapports à l’autre, augmentation des 
angoisses, les difficultés de projection dans son projet de 
vie… 

Une différence de temporalité entre les acteurs et le public 
accompagné ne facilite pas les accompagnements 
(notamment le soir et les weekends)  

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 
une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Étudier les besoins et la faisabilité du projet  
• Connaître les besoins du territoire en 

accompagnement de proximité 
• Evaluer les difficultés rencontrées par les 

professionnels 
• Evaluer les difficultés rencontrées par le public 
• Monter un plan pluriannuel de financement 

(fonctionnement et investissement) 
• Appréhender les besoins en personnel et en locaux 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

Mettre en place une démarche projet (diagnostic, analyse, 
préconisations, plan d’actions, évaluation) en regroupant 
professionnels de santé, le CCAS, le service Jeunesse pour 
déterminer la faisabilité d’un accompagnement de proximité 
sur le territoire 

Public cible 
Islais en situation de précarité 
Islais dans une démarche de soins 
Islais de 18 ans et + 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

CCAS de l’Ile d’Yeu 

Type de moyens engagés  

Temps de travail dédié à 
l’étude de faisabilité 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
Département / ARS  
Commune de l’Ile d’Yeu  
CCAS  
Professionnels de santé 
Associations locales 
Usagers 
Maison Départementale 
des Adolescents 

Type de moyens engagés  

Diagnostic 

Temps de travail dédié à 
l’étude de faisabilité 

 

Calendrier prévisionnel 2020 

Coût total de l’action Temps de travail dédié à la réflexion 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS / Département / 
Préfecture ? 

Commune 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

A déterminer 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de réunion de travail 

Nombre de professionnels présents aux réunions de travail 

Indicateurs qualitatifs : 

Implication de l’ensemble des partenaires 

Réponse adaptée aux besoins du territoire 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Implications des acteurs locaux pour apporter une réponse 
adaptée aux différents besoins du territoire 

Dynamique positive autour du projet de CLS2 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Disponibilité des financements 

  



              

  

 

  
 

 1.11- Mise en place d’un Café Papote autour des maladies chroniques 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention, promotion de la santé 

Education Thérapeutique 

Contexte 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est une pratique qui 
trouve un ancrage à la fois dans la médecine, la pédagogie de 
la santé et les sciences humaines et sociales. Elle accorde une 
place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé. 
Selon l’OMS, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) vise à 
“aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.” C’est à dire que l’éducation thérapeutique peut vous 
aider à mieux vivre avec le VIH. 

Il s’agit d’une pratique complémentaire des soins prescrits sur 
ordonnance par votre médecin ; d’une pratique personnalisée 
selon vos besoins ; d’une pratique basée sur une approche 
pluridisciplinaire (plusieurs professionnels de santé et/ou 
associations de patients associés. 

700 patients au régime général atteints d’ALD sur le territoire. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Mieux vivre avec le diabète / autre maladie chronique 
Informer sur la maladie 
Aider les patients à accepter la maladie 
Ecouter, rassurer et répondre aux inquiétudes des patients 
Faciliter les échanges entre pairs 
Orienter vers des ateliers d’ETP en lien avec le dispositif 
Asalée 

Description de l’action 

Organiser des rencontres bimestrielles dans un café du port 
pour échanger entre patients atteints de maladie chronique.  
Les rencontres sont animées par un patient expert de 
l’association AFD 85/49. 
Les rencontres ont lieu le jeudi, jour du transport à la demande 
sur le territoire, pour faciliter l’accès aux rencontres. 

Public cible Patients atteints de maladies chroniques 
Entourage de patients vivant avec une maladie chronique 

Secteur géographique Ile d’Yeu 



              

  

 

  
 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Patient expert d’AFD 
85/49 
 

Type de moyens engagés 

Expertise de l’encadrant 
Frais de transport 
Frais de restauration 
Frais d’hébergement le cas échéant 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
 
Acteurs médicaux, para 
médicaux et sociaux du 
territoire 
Cafetiers 

Type de moyens engagés  
 
Mise à disposition d’une salle au-
dessus d’un café 
Coût d’une consommation par 
participant 
 

Calendrier prévisionnel 

2019-2022 
A partir d’octobre 2019 
Une journée de dépistage du diabète, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies rénales est organisée sur 
l’île le 5 octobre en partenariat avec AFD 85/49, Atout Cœur et 
France Rein. Elle sera l’occasion de lancer les Cafés Papote. 

Coût total de l’action 600€ environ 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS ? 
Mairie (transports) 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

300€ 
300€ 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de rencontres 
Nombre de personnes présentes (patients / entourage) 
Nombre de personnes bénéficiant du transport à la demande 
pour venir aux rencontres 

Indicateurs qualitatifs : 

Satisfaction des participants (questionnaire remplis à l’issu de 
chaque rencontre) 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Organiser les rencontre le jeudi (jour de transport à la 
demande) 
Bénéficier du prêt d’une salle au-dessus d’un café, lieu neutre 
et convivial 
Dynamique du CLS, soutien des acteurs du groupe ETP et 
mise en place en concomitante d’un dispositif ASALEE 
Action collective de dépistage début octobre pour lancer la 
démarche 
Obtention d’une carte islaise pour l’intervenant 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Communication autour des actions. 
Soutien des partenaires locaux 
Convaincre les patients de participer à une rencontre type 
« groupe de parole » 



              

  

 

  
 

 

 1.12 – Développer l’éducation thérapeutique sur le territoire 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention / promotion de la santé 

Education Thérapeutique 

Contexte 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est une pratique qui 
trouve un ancrage à la fois dans la médecine, la pédagogie de 
la santé et les sciences humaines et sociales. Elle accorde une 
place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé. 
Selon l’OMS, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) vise à 
“aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.”  

Il s’agit d’une pratique complémentaire des soins prescrits sur 
ordonnance par votre médecin ; d’une pratique personnalisée 
selon vos besoins ; d’une pratique basée sur une approche 
pluridisciplinaire (plusieurs professionnels de santé et/ou 
associations de patients associés. 

Au moins 700 patients au régime général atteints d’ALD sur le 
territoire. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Aider les patients atteints d’une maladie chronique à mieux 
vivre avec leur maladie : Maladies Cardiovasculaires, Diabète, 
Sevrage tabagique, BPCO, dépistage troubles cognitifs, 
obésité infantile 

– mieux comprendre la maladie et ainsi pouvoir l’accepter ; 
– connaître les bénéfices et les effets secondaires de ses 
traitements ; 
– connaître les mesures préventives à adopter : aménagement 
de l’environnement, prise d’un traitement préventif, etc. ; 
– reconnaître une aggravation et savoir réagir de manière 
adéquate ; 
– identifier les facteurs ou circonstances déclenchant des pics 
de résurgence de la maladie pour mieux les éviter ; 
– résoudre les difficultés du quotidien liées à la maladie 
(améliorer la vie de tous les jours). 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

Développer et appliquer un projet ETP : 
Mener des consultations en partenariat avec les médecins du 
Centre de Santé 
Proposer des sessions d’Education Thérapeutique individuelles 
et collectives (dans un premier temps continuer le partenariat 
avec la MSA, relancer les contacts avec Vendée diabète) 

Public cible Patients atteints de maladies chroniques 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

Centre de Santé / hôpital 
Local 
Dispositif Asalée 

Type de moyens engagés 

Mise à disposition d’un bureau 
Matériel médical 
½ ETP infirmier 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
AFD 85/44 
Vendée Diabète 
Asthme 44 
MASA 
France Rein 
Atout Cœur 
Siel Bleu 
Intervenants du CHLVO 
Diététicienne intervenant 
sur le territoire 
Acteurs médicaux, para 
médicaux locaux 
MSA 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 
 
Coût d’intervention 
Frais de transport 
Frais d’hébergement le cas échéant 
Frais de restauration 
Location de salles 

Calendrier prévisionnel 2019-2022 
Début du dispositif Asalée prévu fin 2020 

Coût total de l’action 

1 ETP infirmier 
Matériel médical 
Mise à disposition de locaux 
Coordination 
Prestataires extérieurs pour sessions ETP 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

ASALEE 
Hôpital local / Centre de 
Santé 
ARS 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de patients référés à l’infirmière ASALEE 
Nombre de consultations 
Nombre et nature des actes réalisés 
Nombre d’ateliers proposés 
Nombre de participants aux ateliers 

Indicateurs qualitatifs : 

Satisfaction des patients reçus / formés 



              

  

 

  
 

Amélioration de leur qualité de vie / acceptation de la maladie 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

IDE détachée de l’hôpital local 
Locaux identifiés 
Réponse à un besoin identifié 
Mise en place des cafés papotes (approche « pair » pour aller 
vers une approche médicalisée) 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Faire vivre le partenariat interprofessionnel et veiller à avoir un 
dialogue commun. 
Trouver des financements / partenariats pour les actions 
collectives 
Convaincre les patients des bénéfices de leur participation 

 

  



              

  

 

  
 

 

1.13 – Sensibiliser la population au risque lié au radon  

et à l’importance de la qualité de l’air intérieur pour la santé 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1- Prévention et promotion de la santé 

Contexte 

La qualité de l’air que nous respirons est une problématique 
importante en terme de santé publique. Passant plus de 80% 
de notre temps à l’intérieur, la bonne qualité de l’air intérieur 
est devenue, au fil des années, un enjeu sanitaire prioritaire. 
Depuis une quinzaine d’année, afin de diminuer la 
consommation d’énergie dans les bâtiments, les 
règlementations thermiques imposent une isolation toujours 
plus efficace. Si cette isolation n’est pas accompagnée d’une 
ventilation adaptée, cela provoque de nombreuses 
problématiques, telles qu’un enfermement d’un gaz dangereux 
pour la santé car radioactif : le radon. Ce gaz représente 
d’ailleurs le 2ème facteur source du cancer du poumon (devant 
l’amiante et derrière le tabagisme).  

Au niveau local, de par la nature de son sous-sol, la Commune 
de l’Ile d’Yeu est située dans une zone à potentiel moyen ou 
élevé de catégorie 3.  

Il est essentiel de faire connaître le radon à la population 
locale : citoyens, professionnels de santé, agents 
communaux, l’existence du radon et les risques qu’il 
représente pour tendre vers des prises de décisions éclairées 
sur les moyens de minimiser l’impact de ce gaz.  

La mesure du radon dans certains ERP (ES, EMS, crèches, 
écoles…) sera une obligation réglementaire à compter du 1er 
juillet 2020 ; ces mesures seront réalisées par des organismes 
agréés selon des méthodes normalisées.  

La qualité de l’air intérieur en général peut également être une 
des causes de l’apparition de certaines pathologies 
respiratoires. On dénombre sur le territoire plus de 700 
bénéficiaires ALD (Affections de Longues Durée). Il semble 
par conséquent essentiel de tenir compte de cette 
caractéristique de notre commune et d’y mesurer la teneur en 
radon pour pouvoir sensibiliser les habitants à la nécessité 
d’une bonne qualité d’air intérieur. 



              

  

 

  
 

. 

x Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre.  Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

- Mesurer la présence du radon sur la commune 
- Sensibiliser les administrés sur cette thématique 
- Obtenir des informations précises concernant la présence 

de ce gaz et pouvoir les communiquer au plus grand 
nombre 

- Proposer des moyens de minimiser l’impact potentiel 
- Maintenir un niveau soutenu de sensibilisation à la 

présence du radon sur plusieurs années pour que la 
problématique et la réponse à cette problématique soient 
intégrées et prises en compte par tous.  

Description de l’action 

- Mener une campagne de mesures du radon pour 
sensibiliser à la problématique : 
→Intervention de l’Association UFC Que Choisir : 

- Présentation de l’enjeu sanitaire que 
représente le Radon, (soirée publique) 

- Distribution de dosimètres aux participants  
- Positionnement des dosimètres pour couvrir 

l’ensemble du territoire  
- Mesure par le dosimètre pendant un mois 
- Récupération des dosimètres et mesures des 

résultats par UFC que choisir 
- Restitution des résultats et présentation des 

solutions (soirée publique) 
- Travailler avec le CERMA pour mettre en 

place les mesures correctives pour les 
habitations présentant des mesures > 1000 
Bq. m-3 

- Nouvelle campagnes de mesures à prévoir 
après l’application des mesures correctives 
dans les habitations affichant des taux > 300 
et surtout > 1000 Bq. m-3 

- Etablir un plan de communication pour toucher le plus 
grand nombre de personnes : 

- Utiliser régulièrement les médias locaux : 
Gazette, Neptune, 

- Communiquer sur le web 

Public cible 
- Le grand public 
- Les professionnels du bâtiment 
- Le personnel communal 



              

  

 

  
 

- Gestionnaires d’ERP 

Secteur géographique - Le territoire de l’Ile d’Yeu. 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

- mairie de l’île d’Yeu 
(services techniques) 

- UFC que Choisir 

 

Type de moyens engagés : 

- Frais de déplacement 
- Outils de communication 
- Prestations d’animation 
- Prestations 

d’accompagnement 
- Equipement de mesure 
- Temps de travail des agents 

concernés 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
- guichet unique de 
rénovation de l’habitat 
(associations ELISE et 
SOLIHA) 
- YEU 2030 : groupe 
bâtiment  
-hôpital local, médecins, 
infirmières libérales 
- CERMA 

Type de moyens engagés 

 
- Relais de communication 
- Temps de travail 

d’accompagnement et 
d’animation 

 

Calendrier prévisionnel 

- Fin octobre 2019 : première réunion de distribution des 
dosimètres : vacances de la Toussaint 

- Novembre-décembre : campagne de mesures via les 
dosimètres 

- Janvier-février : restitution des résultats  
- Mars : campagne de communication 
- Mars avec le CERMA pour évaluation et conseil 

concernant les mesures correctives si le résultat des 
analyses des dosimètres l’impose. 

- Après la réalisation des mesures correctives. Nouvelles 
mesures à prévoir après l’application des mesures 
correctives dans les habitations affichant des taux > 1000 
Bq. m-3 

Coût total de l’action 

- Campagne de mesures entièrement prise en charge 
par l’ARS via un CPOM avec l’UFC que choisir 

- Budget animation et communication :  
o Equipement de Matériel pour mesurer : 500€ 
o Outils de communication : 500€/an 
o Frais liés à l’animation (déplacements,…) : 

500€/an 
o Formation des agents : 1500€/an 

Non estimé : Accompagnement CERMA 



              

  

 

  
 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

- ARS via CPOM avec 
UFC que choisir 

- Commune de l’Ile d’Yeu 
- Conseil départemental 

de la Vendée 
- ADEME 
- Région Pays de la Loire  

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 3000€ 

+ coût de l’accompagnement 
CERMA et de la deuxième 
campagne de mesure 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
- Nombre de dosimètres distribués 
- Pourcentage d’habitations dans lesquels le taux de radon 
moyen dépasse : 100 Bq.m-3  200 Bq.m-3 et 300 Bq.m-3 

pendant la durée de la mesure (un mois) 
- Nombre de personnes/ habitations exposées à plus de 300 
Bq.m-3 

- Nombre de personnes / habitations exposées à plus de 
1000 Bq. m-3 

- Nombre d’interventions du CERMA 

- Nombre de personnes/ habitations exposées à plus de 300 
Bq m-3 après intervention du CERMA 
- Nombre de personnes / habitations exposées à plus de 
1000 Bq. m-3 après intervention du CERMA 
Indicateurs qualitatifs : 

- Répartition géographique du taux de radon sur la commune 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

La prise de conscience nationale et les dispositifs mis en 
place tels que celui d’UFC que choisir via les CPOM de 
l’ARS qui est une belle opportunité pour le territoire. 

Un guichet unique de rénovation de l’habitat a ouvert sur l’île 
d’Yeu en avril 2019. Ce guichet unique a pour objectif 
d’inciter à la rénovation énergétique des habitations. 2 
permanences gratuites par mois sont organisées sur l’île 
pour accueillir le public et les conseiller sur leur rénovation. 
Les professionnels tenant ces permanences se déplacent 
chez les habitant et les sensibilisent à la nécessité de ventiler 
les pièces pour prévenir les pathologies possibles liées 
notamment à l’humidité mais aussi à la présence de Radon.  

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

La thématique peut être anxiogène, il faudra communiquer 
de manière positive et non alarmiste pour arriver à mobiliser 
les personnes clés sur cette thématique.  

Réponse à la problématique (aérer) en contradiction avec les 
politiques d’économie d’énergies (isoler). Travailler cette 
problématique avec le Guichet Unique sur la durée.. 

Thématique qui n’est pas « visible » et qui peut vite être 
oubliée, nécessité d’inscrire l’action dans le temps. 

 



              

  

 

  
 

1.14 – Moins gaspiller pour mieux manger en restauration scolaire 

Promouvoir l’idée du « manger, bouger = santé » 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Contexte 

La mairie de l’Ile d’Yeu est engagée depuis plusieurs 
années dans un programme d’économie circulaire visant à 
réduire la production de déchets à la source et à favoriser la 
circulation de la matière sur l’île. Le projet local « Terre 
Fert’île », quant à lui, vise à promouvoir l’agriculture locale et 
la consommation alimentaire durable sur le territoire. 

Près d’un enfant sur deux scolarisé sur l’île d’Yeu mange 
en restauration scolaire. Ce service, géré en régie par le 
collège des Sicardières et la commune, est donc un levier 
privilégié pour promouvoir le « bien manger » auprès de la 
population. L’équipe de cuisine et les équipes d’animation 
mènent depuis de nombreuses années un travail 
d’amélioration continu. 

L’action présentée est un travail transversal entre toutes ces 
initiatives pour réaffirmer la restauration collective dans le 
cadre de sa mission nourricière : mieux cuisiner et mieux 
nourrir les jeunes des écoles et des collèges. 

Sur l’Ile d’Yeu on dénombre plus de 700 bénéficiaires ALD 
(Affections de Longues Durée, principalement cardiopathies 
ischémiques, diabète, troubles du rythme cardiaque, 
cancers), chiffre probablement sous-évalué. L’alimentation 
est considérée comme étant en lien avec l’apparition de ces 
pathologies et leur traitement. Il semble essentiel de 
favoriser une alimentation de qualité sur l’île d’Yeu dès le 
plus jeune âge. 

Thématique 

X Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………… 

Objectifs opérationnels 

- Identifier les pistes d’amélioration de la qualité globale 
des repas servis en restauration scolaire 

- Améliorer sa performance économique (pour pouvoir 
acheter de meilleurs produits, favoriser les produits bio 
et les circuits cours) et environnementale (impacts 
directs et indirects : réduire le gaspillage alimentaire, 
mieux gérer les déchets produits, limiter les 



              

  

 

  
 

consommations d’eau et d’électricité, augmenter la 
part de produits locaux et plus respectueux de 
l’environnement…) 

- Utiliser la restauration collective comme levier pour 
l’éducation au goût et la sensibilisation au bien 
manger et aux impacts environnementaux de 
l’alimentation 

- Eduquer les élèves à l’équilibre alimentaire de façon à 
ce qu’ils puissent faire des choix éclairés à la cantine 

- Inciter les jeunes à adapter leur alimentation à leur 
activité physique 

 

Description de l’action 

- Evaluation et suivi du gaspillage alimentaire dans 
l’ensemble des salles de restauration (pesées) 

- Actions correctives : commandes, préparation, 
service 

- Formation des équipes de cuisine, visites de 
structures 

- Actions de sensibilisation auprès des élèves 
- Actions de sensibilisation auprès des familles 

(cuisiner ensemble) 
- Formation les jeunes au mieux manger (Association 

du Pain sur la Planche) 
- Associer l’enseignant d’EPS à la démarche (ex 

d’actions possibles : journée « manger/ bouger », 
sensibilisation au bien manger lors des séjours de 
l’association sportive)  

- Encourager les élèves du collège à rejoindre 
l’association sportive (objectif 80%) 

Public cible 

- Enfants scolarisés sur l’Ile d’Yeu, en particulier ceux 
mangeant en restauration scolaire 

- Personnels de la restauration scolaire 
- Familles des enfants 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

- Collège les 
Sicardières 

- Mairie de l’Ile d’Yeu 
- Terre Fert’île 

Type de moyens engagés : 

- Frais de déplacement 
- Outils de communication 
- Prestations d’animation 
- Prestations 

d’accompagnement 
- Equipement de cuisine, 

service et d’aménagement des 
salles de restauration 

- Equipement pour le suivi du 
gaspillage 

- Temps de travail des agents 
concernés 



              

  

 

  
 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

- Conseil Départemental 
de la Vendée 

- GAB 85 
- Chambre d’Agriculture 
- SRAE Nutrition 
- Association du Pain 

sur la Planche 

Type de moyens engagés :  

- Soutien financier et matériel 
- Temps de travail 

d’accompagnement et 
d’animation 

Calendrier prévisionnel 

- Sur chaque année scolaire : 
- 1 semaine de pesées détaillées par trimestre 
- Suivi lors de 2 commissions Restauration 
- Un atelier parent-enfant (1 fois par an) 
- Animations auprès des élèves 
- Une enquête auprès des élèves 
-  

- Année scolaire 2019-2020 : 
- Exposition « Défi Zéro Gaspi » (Octobre 2019) 
- Semaine alternative aux pesticides (Mars 2020) 

 2020 – 2022 (calendrier à préciser) 

- Formation mieux manger 
- Journées manger, bouger, santé 

Coût total de l’action 

- Prestations externes d’animation : 2000 €/an 
- Matériel pour animations et pesées : 200 €/an 
- Outils de communication : 300 €/an 
- Déplacements pour visites et réunions : 400 €/an 
- Formation des agents : 1500 €/an 
- Equipement cuisine et salles de restauration : selon 

actions 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

- Commune de l’Ile 
d’Yeu 

- Collèges Les 
Sicardières 

- Conseil départemental 
de la Vendée 

- ADEME 
- Région Pays de la 

Loire  
- ARS 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Gaspillage alimentaire (= aliments préparés jetés, estimé 
par élève et par repas lors des pesées quotidiennes et 
précisé grâce aux pesées détaillées) 

- Nombre de convives lors des services 
- Nombre de personnes touchées lors des actions de 

sensibilisation 



              

  

 

  
 

- Participants directs au projet (agents et bénévoles) 
- Part de produits locaux et issus de l’agriculture biologique 
- Pourcentage d’élèves inscrits à l’asso sportive 

Indicateurs qualitatifs : 

- Satisfaction des élèves (questionnaire) 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Des actions de suivi du gaspillage, d’amélioration du service, 
de formation des agents et d’éducation au goût sont en place 
depuis plusieurs années. Une réduction de 18 % du 
gaspillage a déjà été obtenue. 

Des projets similaires sont mis en place un peu partout en 
France et peuvent servir d’inspiration. 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

- Mobilisation du personnel des écoles à améliorer 
- Importance d’impliquer les parents d’élèves dans le projet 
- Agents soumis à beaucoup de contraintes : temps, coût 

matière, contraintes matérielles 

  



              

  

 

  
 

1.15- Terres Fert’Iles : promouvoir l’agriculture bio sur l’île 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1- Prévention et promotion de la santé  

Contexte 

Le projet Terres Fert’île vise à développer une agriculture 
durable sur l’île d’Yeu et une consommation alimentaire plus 
locale (circuits-courts).  
 
L’essor du tourisme et de la pêche au cours de la seconde 
moitié du XXème siècle ont contribué à l’abandon progressif 
de l’activité agricole sur l’île comme en témoigne la chute des 
surfaces agricoles utiles (SAU) de 1 100 ha dans les années 
1950 à 230 ha aujourd’hui.  
 
Actuellement, seuls une dizaine d’agriculteurs sont présents 
sur l’île et l’installation de porteurs de projets agricoles se 
heurte à de nombreuses difficultés :  
• forte spéculation foncière liée au développement 

touristique 
• morcellement croissant du parcellaire au fil des 

successions et des héritages 
• enfrichement des parcelles 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

- Retrouver une certaine autonomie alimentaire. Une 
agriculture de proximité, en circuit court, de qualité, qui 
respecte l’environnement. 
- Valoriser les terres agricoles abandonnées 
-Renforcer les fermes existantes et soutenir les porteurs de 
projet. 
- Unir les professionnels et les consommateurs pour une 
prise en main collective des problématiques agricoles 
- Augmenter la part de bio/local de l’approvisionnement de la 
restauration collective. 

- Sensibiliser les consommateurs (enfants, parents, 
personnes âgées, etc.) à l’alimentation durable (en lien avec 
les enjeux de santé, environnementaux, etc.) 

Description de l’action 

Terres Fert’île est un véritable projet de territoire qui favorise 
une transition alimentaire vers un modèle de consommation 



              

  

 

  
 

plus respectueux de l’environnement et moins énergivore. En 
s’attachant à l’ensemble de la boucle alimentaire :  

• Favoriser l’accès au foncier pour l’usage agricole 
(mobilisation auprès des propriétaires, limitation de la 
spéculation foncière, etc.) 

• Défrichage et « restauration » des sols, 
• Soutien à l’installation et soutien aux agriculteurs déjà 

installés 
• Développement des circuits courts et valorisation locale 

de la production (favoriser la consommation de produits 
bio et locaux en restauration collective : collège, EHPAD, 
etc. et auprès des particuliers et des familles). 

Public cible 
Collégiens, familles, grand public, acteurs de la restauration 
collective, agriculteurs, etc. 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure 
identifiée : 

Collectif agricole 

Type de moyens engagés (par exemple 
: moyens financiers, mise à disposition 
de personnel, mise à disposition de 
locaux, etc.) 

• Financements via le Plan National 
pour l’Alimentation dont Terres 
Fert’île est lauréat. 

• Chargée de missions Terres Fert’île 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures 
identifiées : 

Point info famille 
(PIF) de l’île, 
parents d‘élèves, 
etc. 

Type de moyens engagés (par exemple 
: moyens financiers, mise à disposition 
de personnel, mise à disposition de 
locaux, etc.) 

Mise à disposition du local du PIF, 
bénévoles (parents, collectif agricole, 
etc.) 

Calendrier prévisionnel 2018-2020 (cf. annexe) 

Coût total de l’action 207 884 € 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

DRAFF 
Région 
PNA 
 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 

Indicateurs quantitatifs : 

Installation d’agriculteur, surfaces agricoles utilisées pour du 
maraîchage/pâturage, volumes de production, quantité de 
produits bios et locaux consommés par la restauration 
collective, etc. 



              

  

 

  
 

méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs qualitatifs : 

Appréciation des repas par les convives, degrés de facilité 
d’approvisionnement en produits bio et locaux pour la 
restauration collective, etc.  

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Le soutien de la Commune est un élément facilitateur. 
Différentes démarches ont été engagées auprès de la 
restauration collective comme des ateliers sur la cuisine 
alternative et durable qui permet de faire des économies 
(grâce à des techniques de cuisson particulières, etc.). Ces 
économies peuvent être réinvesties dans l’achat de produits 
bio et locaux. 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Difficulté à mobiliser les parents d’élèves, manque de 
moyens humains et financiers pour lancer un défi « familles à 
alimentation positive ». 

 

  



              

  

 

  
 

 

1.16 - Pour une île sans pesticides 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Contexte 

En 2012, partant de la volonté de créer un environnement favorable 
à la santé et à la biodiversité, des bénévoles du Collectif agricole de 
l'île d'Yeu ont initié des actions pour sensibiliser des habitants aux 
impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. 
Progressivement, des citoyens, des associations et la commune ont 
rejoint le projet pour former le « Collectif de la Charte pour île sans 
pesticide ». 

Cette Charte a vocation à réduire l’utilisation de pesticides dans les 
espaces publics et les jardins privés de l’île d’Yeu, par la 
sensibilisation, par le partage d’informations et par l’échange autour 
des pratiques alternatives. Elle compte aujourd’hui environ 150 
signataires. 

Les textes de loi des dernières années, et en particulier l’interdiction 
à la vente des pesticides chimiques de synthèse pour les particuliers 
(entrée en vigueur le 1er janvier 2019) doivent s'accompagner d'une 
forte diffusion d'informations et du renforcement de 
l’accompagnement déjà à l'œuvre sur l’île. 

Le jardin, notamment potager, est un lieu d'activité physique 
(apprendre les bons gestes et avoir les bons outils...), de production 
d'aliments en accord avec le contexte local (manger de saison, bio) 
et de partage (famille, voisins...). La promotion du jardinage « au 
naturel » s’accompagne donc également de la promotion d’une 
activité physique saine, et d’échanges locaux accessibles à tous et 
transgénérationnels. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, médico-
social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap 
ou un trouble psychique, personnes vivant avec une maladie 
chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre.  

Préciser : ……………………… 

Objectifs 
opérationnels 

Objectif général : éliminer l’usage des pesticides dans les jardins 
particuliers et les espaces publics de l’île d’Yeu 
 

- Favoriser la prise de conscience des dangers des pesticides pour 
la santé humaine, la biodiversité et l'environnement (eau, sols...) 
par la mise à disposition d’informations et l’organisation de temps 
d’échange 



              

  

 

  
 

- Promouvoir les pratiques alternatives d’entretien des jardins, qu’ils 
soient d’agrément ou potagers 

- Promouvoir l’alimentation durable et sensibiliser à l’impact de 
l’alimentation sur l’environnement et la santé 

- Créer du lien social et une dynamique de partage autour des 
pratiques de jardinage 

Description de 
l’action 

- Organisation d’évènements autour de la « Semaine pour les 
Alternatives aux pesticides » (mars chaque année) : 
exposition, conférence, projection de films, sorties Nature, 
ateliers … 
 

- Organisation des « Jardins du jeudi » : rencontres conviviales 
de jardiniers sur les pratiques du jardinage au naturel et de 
l’alimentation durable. Ces rencontres ont lieu chaque année 
d’avril à novembre (4 à 5 rencontres thématiques par saison) 
 

- Animation de la Charte : accueil des nouveaux signataires, 
information régulière par mail, organisation de rencontres 
 

- Création de supports d’information : livrets « Fiches pratiques 
au jardin » en version papier et web, bâches informatives pour 
exposition et utilisation par les établissements scolaires 
 

- Participation aux évènements locaux 

Public cible Tout public. Résidents permanents et secondaires de l’Ile d’Yeu 

Secteur 
géographique 

Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / 
porteur / pilote de 
l’action  

 

Structure identifiée : 

Collectif Agricole de l’Ile 
d’Yeu 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

- Financement des animations 

Autres acteurs / 
partenaires à 
mobiliser 

Structures identifiées : 

Commune de l’Ile d’Yeu 
(service Environnement et 
service Espaces verts) 

Yeu Demain (association) 

Croqueurs de pommes de 
l’Ile d’Yeu (association) 

Antenne LPO de l’Ile d’Yeu 
(association) 

Collectif de lutte contre la 
chenille processionnaire du 
pin 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

- Mise à disposition de salles pour 
réunions et animations 

- Impression de documents 
- Financement des animations 
- Communication (articles web et 

papier, diffusion dans supports de 
communication) 

- Temps de travail d’agents 
communaux 



              

  

 

  
 

Presse écrite et radio locale 

Calendrier 
prévisionnel 

- Semaine pour les alternatives aux pesticides : chaque année en 
mars 

- Jardins du Jeudi : 4 à 5 rencontres annuelles entre avril et 
novembre 

- Réalisation d’outils pédagogiques (exposition) : automne-hiver 
2019 

- Toute l’année : accueil des nouveaux signataires, animation web 
(blog et liste de diffusion, documents d’information à télécharger), 
participation aux évènements locaux (fête de la bio, fermes 
ouvertes, fête du Jardin…) 

Coût total de 
l’action 

- Impression de documents de communication : 300 euros 
- Réalisation d’une exposition sur la biodiversité : 600 euros 
- Matériel et nourriture pour rencontres et animations : 120 euros 
- Salles et espaces extérieurs pour animations : mise à disposition 

gratuite par la mairie et les bénévoles 
- Animation de conférences et ateliers par des intervenants 

extérieurs : 600 euros 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Associations 

Commune de l’Ile d’Yeu 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

1620€ / an 

Indicateurs 
d’évaluation du 
résultat de l’action 
(description des 
données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de participants aux animations 

Nombre d’animations organisées 

Nombre de signataires de la « Charte pour une île sans pesticide » 

Indicateurs qualitatifs : 

Enquête auprès des habitants : 

- Part de légumes et fruits issus de productions locales, bio et/ou 
de qualité dans l’alimentation des habitants 

- Pratique du jardinage (nombre de potagers) 
- Réduction de l’utilisation de pesticides 

Points facilitateurs, 
démarches 
engagées, retours 
d’expérience, etc. 

Démarche déjà engagée depuis plusieurs années ; les animations 
annuelles sont connues et attendues 

Coopération de qualité entre les acteurs du Collectif 

Relais facilité dans la presse locale (écrite et radio) 

Les habitants sont de plus en plus sensibles à l’impact des 
pesticides sur la santé et l’environnement 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés 
préalables à lever, 

Inscription dans les autres projets locaux à renforcer 

Coopération à renforcer entre les acteurs : associations et services 
de la mairie 



              

  

 

  
 

bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Renforcer la communication sur les objectifs de la charte et les 
engagements de la collectivité 

 

  



              

  

 

  
 

  

1.17 – Lutter contre l’habitat indigne  

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention et Promotion de la Santé 

Contexte 

La mairie de l’Ile d’Yeu a souhaité conduire des actions sur 
son territoire en matière d’amélioration de l’habitat afin de 
répondre à certaines problématiques (parc de logements 
énergivores, population modeste, besoins de logements…). 
C’est pourquoi la commune a initié la création d’un « guichet 
unique » de la rénovation de l’habitat.  

Pour le lancement de ce guichet, la mairie de l’Ile d’Yeu est 
signataire avec le Département de la Vendée d’une 
convention d’Opération Programmée de l’Habitat (OPAH) en 
lien avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
(Anah) sur une durée de 3 ans et d’une convention de 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de 
l’Habitat (PTREH) avec le SYDEV. 

L’objectif principal de ces deux dispositifs est de lutter 
contre la précarité énergétique, mais aussi contre l’habitat 
indigne, de permettre l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie ou au handicap, de remettre sur le marché des 
biens vacants et de produire des logements à loyer 
abordable.  

Thématique 

X Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Ce guichet unique de la rénovation de l’habitat est un 
nouveau service public qui va faciliter la vie des administrés 
et simplifier leurs démarches de rénovation de leur logement 
via un opérateur. Cet opérateur accompagne gratuitement en 
apportant des conseils d’ordre : 

- Technique : recommander des travaux pertinents sur le 
bâtiment, et des usages économes du logement et 
sensibiliser à la nécessaire ventilation des bâtiments pour 
éviter toute pathologie.  

- Financier : étudier les différentes pistes de financements 
pour la réussite du projet 

- Administratif : accompagner au montage de dossier de 
subvention 



              

  

 

  
 

Durant la période de l’opération, il est prévu de rénover 292 
logements dont 82 subventionnés par l’ANAH dans le cadre 
de l’OPAH. 

Description de l’action 

Des permanences sont assurées au pôle économique par les 
associations gestionnaires de l’animation du guichet unique 
de l’habitat sur le territoire : 

- Les 3 èmes mercredis de chaque mois par l’association 
ELISE – Espace Info Energie de Vendée,  

- Les 1ers jeudis de chaque mois par l’association 
SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) 

Engager un travail partenarial avec le CCAS, le SAMSAD 
pour sensibiliser les associations / professionnels intervenant 
à domicile à l’habitat indigne et les former à repérer les 
fragilités (lien avec la fiche 3.1) 

Sensibiliser les Islais aux bonnes pratiques de santé dans le 
logement (lien avec la fiche 1.13) 

Public cible 
- Propriétaires occupants de leur résidence principale 
- Propriétaires de résidences secondaires 
- Propriétaires bailleurs  

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

- Mairie de l’Ile d’Yeu 
- SYDEV  
- Association ELISE 
- Association SOLIHA 

Type de moyens engagés : 

- Frais de déplacement 
- Prestations d’animation 
- Prestations 

d’accompagnement 
- Temps de travail des agents 

concernés 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

- L’ANAH  
- L’Etat 
- Conseil départemental 

de la Vendée  
- CCAS 
- SAMSAD 
- Services intervenant à 

domicile 
- Pôle départemental de 

lutte contre l’habitat 
indigne 

Type de moyens engagés :  

- Soutien financier et matériel 
- Temps de travail 

d’accompagnement et 
d’animation 

Calendrier prévisionnel 

- Ouverture du guichet le 01 avril 2019 pour une durée 
de 3 ans avec la possibilité de reconduire l’action 
pour 2 ans supplémentaires. 

- Permanence du guichet unique 2 fois par mois 



              

  

 

  
 

Coût total de l’action Déjà financé  

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs actuels 

- Commune de l’Ile 
d’Yeu 

- L’ANAH  
- L’Etat 
- Conseil départemental 

de la Vendée 
- SYDEV 

 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Nombre de permanences et Nombre de RDV par les 
opérateurs 

- Nombre de dossiers de subventions finalisés 
- Nombre d’habitations rénovées niveau 1 « petits travaux » 
- Nombre d’habitations rénovées niveau 2 « grosse 

rénovation » 
- Nombre d’habitations rénovées niveau 3 « rénovation 

exemplaire » 

Indicateurs qualitatifs : 

- La nature des travaux 
- L’amélioration du confort 
- La diminution des factures d’énergie 
- La diminution des GES 
- La valorisation du patrimoine 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Actions déjà mise en place et financée 

Partenariat avec le CCAS et le SAMSAD pour travailler avec 
les publics en situation de précarité et public âgé du territoire. 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Arriver à mobiliser les populations les plus précaires en 
retrait et non réceptives à ce genre de dispositif 

 

  



              

  

 

  
 

 

1.18 - Adhérer au Programme National Nutrition Santé  

et proposer des actions en faveur d’une bonne nutrition 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 1 – Prévention / Promotion de la santé 

Contexte 

Sur l’ile d’Yeu : Plus de 700 bénéficiaires ALD (Affections de 
Longues Durée), chiffre probablement sous-évalué, avec 
comme pathologies principales les causes suivantes : 
Cardiopathies ischémiques, Diabète, Troubles du rythme 
cardiaque, Cancers. La nutrition des patients a souvent un 
lien direct avec l’apparition de ces pathologies et leur 
traitement. Aussi il semble important de favoriser une 
nutrition de qualité sur l’île d’Yeu de la petite enfance au 
grand âge. 

On peut en effet estimer qu'actuellement, plus de 150 000 
personnes sont prises en charge pour un diabète dans la 
région (environ 4 % de la population), et près d'un million de 
Ligériens de 15-75 ans présentent une surcharge pondérale 
(38 %), dont plus de 200 000 sont obèses. 
 
Ces affections ont de nombreux impacts, tant sur la qualité 
de vie que sur l'état de santé des personnes atteintes, et 
pèsent ainsi de manière importante sur le système de soins. 

Les disparités sociales et économiques sont majeures dans 
ce domaine. Le diabète et la surcharge pondérale sont plus 
fréquents chez les hommes et augmentent avec l'âge, mais 
ils se distinguent surtout par un gradient socioéconomique 
particulièrement marqué. Dans la région, la part des enfants 
de 5-6 ans obèses est deux fois plus élevée parmi les 
classes sociales les moins favorisées. L'obésité est 
également deux fois plus fréquente chez les Ligériens de 15-
75 ans ayant les plus faibles niveaux de diplômes. 

 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 
Réduire l’obésité et le surpoids dans la population 
Stabiliser la prévalence de l’obésité et réduire le surpoids 
chez les adultes 



              

  

 

  
 

Diminuer la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les 
enfants et les adolescents 
Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité 
à tous les âges 
Augmenter l’activité physique chez les adultes 
Augmenter l’activité physique et lutter contre la sédentarité 
chez les enfants et les adolescents 
Améliorer les pratiques alimentaires et les apports 
nutritionnels, notamment chez les populations à risque 
Augmenter la consommation de fruits et légumes 
Encourager la consommation locale et bio 
Réduire la consommation de sel 
Augmenter les apports en calcium dans les groupes à risque 
Lutter contre la carence en fer chez les femmes en situation 
de pauvreté 
Promouvoir l’allaitement maternel (fiche action) 
Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles 
 

Description de l’action 

Allaitement maternel 
Rencontres mensuelles (en cours, à développer) 
Formation aux professionnels et parents (nouveau) 
Actions menées par le PIF :  
Ateliers sur l’alimentation du jeune enfant (en cours) 
Ateliers cuisine PIF (en cours) 
Actions en faveur d’une bonne alimentation à la crèche : 
Légumes bio d’un producteur local, poisson frais ou de la 
conserverie artisanale locale (en cours) 
Ateliers du goût avec parents et enfants (en cours) 
Ateliers cuisine avec parents et enfants (en cours) 
Diffusion d’un livre de recettes (en cours) 
Collège les Sicardières 
Commissions alimentation (en cours, à développer) 
Actions autour du gaspillage et du mieux manger à la cantine 
(en cours – fiche 1.14) 
Formation cuisiniers des cuisines collectives du territoire : 
réduire les protéines animales (réalisé à renouveler) 
Ateliers parents/élèves (nouveau) 
CCAS 
Ateliers plaisir de bien manger après 60 ans (réalisé, à 
renouveler) 
Ateliers cuisine CCAS – chantiers d’insertion (nouveau) 
EHPAD 
Commission menus EHPAD (en cours)  
Ateliers cuisine / aide à la préparation des repas (nouveau) 
Terres Fert’iles 
Favoriser l’installation d’agriculteurs bio sur l’Ile (en cours -
fiche 1.15) 
Collectif Agricole 
Pour une île sans pesticides (en cours – fiche 1.16) 
 



              

  

 

  
 

Envisager la signature d’une charte PNNS avec l’ARS 
 

Public cible L’ensemble de la population islaise 

Secteur géographique Commune et canton de l’île d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

CCAS 

Coordinateur CLS référent 
PNNS 

Type de moyens engagés  

Temps de travail dédié 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Asso allaitement 
RAM 
Crèche 
PIF 
Ecoles 
Collèges 
EHPAD 
Producteurs locaux 
Terres Fert’Ile 
Collectif Agricole 
SRAE Nutrition 
ARS 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, 
mise à disposition de personnel, 
mise à disposition de locaux, 
etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel 
2019 – 2022 
Programmation annuelle des actions en lien avec le Comité 
de Prévention 

Coût total de l’action Temps de travail dédié à la coordination : 1000€ 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre d’actions menées 
Nombre de participants 
Part de la consommation locale 
Part du bio 
Part des importations sur l’île 

Indicateurs qualitatifs : 
Satisfaction des usagers des cuisines (Ecole, EHPAD) 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Nombreuses démarches déjà en cours pour des publics 
variés 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Beaucoup d’action sur le territoire, nécessité de mieux les 
coordonner les actions et de mettre en liens les différents 
acteurs pour plus de pertinence. 

Mieux communiquer 



              

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Axe 2 

Pérenniser 

et développer l’offre de soins 

  



              

  

 

  
 

2.1 - Développer les pratiques en télémédecine 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 2 – Pérenniser et développer l’offre de soins 

Contexte 

Etablir un projet territorial de télémédecine en lien avec les 
acteurs et les besoins de la population.  

La télémédecine est une autre manière de soigner, avec les 
mêmes exigences de qualité et de sécurité que des actes 
classiques. Elle fait évoluer la médecine pour répondre à des 
défis tels que le vieillissement de la population ou encore le 
suivi approfondi des maladies chroniques. Elle est également 
un vecteur important d’amélioration de l’accès aux soins, en 
particulier dans les zones fragiles. En effet, elle permet une 
meilleure prise en charge au plus près du lieu de vie des 
patients et contribue aux prises en charge coordonnées par les 
professionnels de santé et les professionnels du secteur 
médico-social. Elle constitue aussi un facteur d’amélioration de 
l’efficience et de l’organisation des soins. 

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à 
risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-
thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une 
décision thérapeutique, de prescrire des produits de santé, de 
prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou 
d’effectuer une surveillance de l’état de santé des patients. 

Elle n’a pas pour objectif de remplacer les actes médicaux en 
présentiel mais elle leur est complémentaire. Elle ne se 
substitue pas aux pratiques médicales plus habituelles mais 
constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre 
de soins aujourd’hui. La télémédecine doit reposer sur un projet 
médical répondant à des priorités et aux besoins de la 
population d’un territoire et des professionnels de santé. C’est 
en ce sens qu’elle s’intègre au sein d’un parcours de soins. 

L’hôpital Dumonté est équipé d’outils de télémédecine : 

- Visio 
- Transmissions pour télé imagerie 

Si l’utilisation de ces outils existants reste à améliorer, il parait 
nécessaire de développer d’autres moyens innovant afin 
d’apporter de nouveaux services sur ce territoire insulaire. C’est 
le cas, notamment de la biologie.  
 
En effet de nouvelles règles imposent un temps de 4h maximum 
entre la prise de sang et la prise en charge de l’échantillon 
sanguin par le laboratoire. Sur l’île d’Yeu il y a un seul départ par 
jour des tubes vers le laboratoire par l’hélicoptère de11h30. 
 



              

  

 

  
 

Selon les analyses, il est nécessaire de piquer les patients 
plusieurs fois dans la même matinée pour respecter les 
différents délais imposés. Il n’y a pas de prise sang possible 
l’après-midi > obligation d’évacuer sur le continent en cas de 
besoin urgent de prise de sang. 

 
Conséquences : Les résultats de prise de sang sont parfois 
faussés, car certains délais ne peuvent être respectés. Certains 
tubes sont renvoyés car ils ne peuvent être analysés. Nécessité 
de recommencer la prise de sang et de s’exposer aux mêmes 
risques. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………… 

Objectifs opérationnels 

- Elargir le recours aux consultations de spécialistes  
- Permettre la réalisation sur le territoire des examens 

de biologie nécessaire en urgence pour limiter les 
évacuations 

- Augmenter la fiabilité des résultats des analyses 
sanguines en réalisant les examens sur le territoire 

Description de l’action 

1) Concernant la télémédecine : 

Dans le cadre du GHT 85, il faudra revoir les consultations 
pouvant être proposées en télémédecine et celles répondant à 
un besoin. Par ailleurs, aujourd’hui ces téléconsultations sont 
essentiellement dédiées aux personnes hospitalisées. Il faudra 
développer une organisation (matérielle et humaine) pour 
permettre d’ouvrir ces consultations sur la ville. 

2) Développer un plateau d’analyse de biologie de 
proximité 

Il existe aujourd’hui de nombreux modèles d’automates de 
biologie déportée. La règlementation française oblige à une 
validation par un biologiste des résultats. Dans ce cadre, 
l’hôpital Dumonté devra travailler avec le GCS de biologie afin 
de pouvoir déployer sur l’hôpital ce type de matériel intégré 
dans le fonctionnement du GCS.  

Le développement de cet équipement, permettra d’améliorer 
les prises en charge médicale en apportant des éléments de 
biologie aujourd’hui non disponible rapidement et nécessitant 
des transferts sur le continent. Il permettre aussi d’améliorer la 



              

  

 

  
 

fiabilité des résultats d’analyse grâce à un traitement plus 
rapide des échantillons sanguins. 

Public cible 
- Patients ayant leurs médecins traitant sur l’ile 
- Patients pris en charge sur la SAS ou via les 

orientations SAMU 

Secteur géographique Commune et canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

Hôpital Dumonté 

Type de moyens engagés : 

Locaux et personnel mis à 
disposition  

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

GCS de biologie 
GHT 85 
Centre Hospitalier 
EHPAD 

Type de moyens engagés  

Mise à disposition de personnel 

Calendrier prévisionnel 2020/2021 

Coût total de l’action 

A déterminer selon les besoins définis. 

Plateau de biologie de proximité : 150 000€ dont 100 000€ de 
système d’information. 

Développement de téléconsultations : à définir mais matériel 
déjà présent. 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS PdL 
GCS de biologie 
Hôpital 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre d’analyses réalisés par le labo déportés 
Type d’analyses réalisées 
Nombre de consultation de télémédecine 
Nombre d’actes de télémédecine par spécialité 
Nombre d’évacuation pour bilan biologique 
Nombre de transferts pour consultations de spécialiste 

Indicateurs qualitatifs : 
Qualité des diagnostics réalisés par télémédecine 
Qualité / validité des résultats d’analyses sanguines réalisés 
par l’automate 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Mutualisation du laboratoire déporté entre hôpital et IDE 
libéraux 



              

  

 

  
 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Pas de biologiste sur le territoire 

A terme pourra également se poser la question d’intégrer 
l’ensemble de la biologie hospitalière à cette filière. Il faudra 
alors être vigilant aux équilibres avec les autres acteurs de ce 
secteur. 

 

  



              

  

 

  
 

 2.2 - Etude de faisabilité sur la mise en place de transports sanitaire  

et PMR sur le territoire 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 2 – Pérenniser et développer l’offre de soins  

Contexte 

Les transports sanitaires sont actuellement assurés par le SDIS 
de Vendée (et par une société de taxi ??) 

Depuis juin ces interventions sont facturées par le SDIS de 
Vendée. 

Les professionnels du territoire déplorent le manque de prise en 
charge de ces transports sanitaires sur le territoire et sollicitent, 
en l’absence d’autres alternatives, les services communaux par 
l’intermédiaire du CCAS, afin de les assurer lorsque ceux-ci ne 
sont pas pris en charge par le SDIS. 

Aucune société d’ambulance n’est installée sur le territoire de 
l’Ile d’Yeu 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Étudier les besoins et la faisabilité du projet  
• Connaître les besoins du territoire en transports 

sanitaires et PMR  
• Evaluer les difficultés rencontrées par les professionnels 
• Evaluer les difficultés rencontrées par le public 
• Monter un plan pluriannuel de financement 

(fonctionnement et investissement) 
• Appréhender les besoins en personnel, matériel et en 

locaux 

Description de l’action 

Mettre en place une démarche projet (diagnostic, analyse, 
préconisations, plan d’actions, évaluation) en regroupant 
professionnels de santé, le SDIS de Vendée, le CCAS, le 
Conseil Départemental de Vendée, l’ARS 

Public cible 
Public nécessitant un transport sanitaire 

Public à Mobilité Réduite 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 



              

  

 

  
 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS de l’Ile d’Yeu 

Type de moyens engagés  

Temps de travail dédié à l’étude de 
faisabilité 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Département / ARS  
Commune de l’Ile d’Yeu  
CCAS  
Professionnels de santé 
Usagers 
CPAM 

Type de moyens engagés : 

Diagnostic 
Temps de travail dédié à l’étude de 
faisabilité 
 

Calendrier prévisionnel 2020 

Coût total de l’action Temps de travail dédié à la réflexion 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS / Département /  

Commune 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

A déterminer  

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de réunion de travail 

Nombre de professionnels présents aux réunions de travail 

Indicateurs qualitatifs : 

Implication de l’ensemble des partenaires 

Réponse adaptée aux besoins du territoire 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Implications des acteurs locaux pour apporter une réponse 
adaptée aux différents besoins du territoire 

Dynamique positive autour du projet de CLS2 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Disponibilité des financements 

 

  



              

  

 

  
 

2.3 – Améliorer l’accès aux soins spécialisés des Islais 

Rappel de l’axe stratégique 
Axe 2 – Pérenniser et renforcer l’offre de soin 

Contexte 

Actualisation du projet d’établissement / projet médical. 

Complémentairement à l’offre de médecine générale telle que 
développée sur l’ile, l’ile d’Yeu bénéficie de la venue régulière de 
praticiens spécialistes du continent. 

On peut notamment citer : 

- Cardiologie 
- Ophtalmologie 
- Psychiatrie 
- Gynécologie 
- Gériatrie 

Ces praticiens, médecins au CHLVO, ou praticien libéraux 
permettent les suivis et prises en charge sur le territoire évitant les 
allers retours sur le continent. Ils concourent également par leurs 
avis au suivi des patients hospitalisés. 

Ces praticiens exercent soit dans le cadre de convention de 
coopération, soit dans un cadre plus individuel dans le souhait de 
soutenir l’activité médicale de l’ile, c’est le cas des praticiens 
libéraux. 

Parallèlement aux spécialités médicales, l’ile propose de 
différentes spécialités paramédicales, notamment en pédicurie, 
orthophonie, kinésithérapie… 

Enfin, deux dentistes ont leur cabinet sur l’ile 

L’ensemble de cette offre, notamment libérale, reste fragile car 
soumis à la volonté ou la possibilité de ces professionnels de se 
maintenir sur l’ile. A cela s’ajoute la proximité de la retraite pour 
certains et la possibilité de trouver un successeur.  

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, médico-
social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 
- Maintenir l’offre de soins présent sur l’ile 
- Développer l’offre de soins 

Description de l’action 

L’hôpital et le centre de santé n’ont pas vocation à se subsituer à 
une offre libérale existante. Néanmoins, ces derniers peuvent 
pallier temporairement ou non un défaut de l’offre lié au départ 
d’un ou de professionnels nécessaires à la vie insulaire. 

Parallèlement au développement de la télémédecine, évoquée 
par ailleurs, il faudra être vigilant au maintien de l’offre actuelle, 
notamment lors du départ en retraite des différents 



              

  

 

  
 

professionnels libéraux intervenant en ville comme à l’hôpital afin 
de maintenir l’offre voir de la développer. 

Public cible Ensemble de la population islaise 

Secteur géographique Commune et canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

Hôpital Dumonté 

Type de moyens engagés : 

Locaux et personnel mis à 
disposition  

Autres acteurs / partenaires 
à mobiliser 

  

Calendrier prévisionnel 2020/2021 

Coût total de l’action  

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

ARS PdL 

GCS de biologie 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation du 
résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

- Spécialités présentes sur l’ile 
- Nombre de consultations 

Indicateurs qualitatifs 

 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

 

Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés 
préalables à lever, bonnes 
pratiques à promouvoir, 
etc. 

Si l’hôpital était amené à se substituer pour certaines activités à 
des professionnels de ville, la question des locaux, là encore 
évoquée par ailleurs, se poserait nécessairement. 

 

  



              

  

 

  
 

 2.4 – Etude de faisabilité de la création d’une petite structure type  

« habitat protégé et partagé » 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 2 – Pérenniser et développer l’offre de soins 

Contexte 

Projet qui s’inscrit en cohérence avec la stratégie nationale 

pour l’autisme (plan gouvernemental 2018-2022) et notamment 

l’engagement « soutenir la pleine citoyenneté des adultes » et 

les orientations stratégiques pour une meilleure inclusion des 

personnes adultes avec handicap. 

Ce projet veut développer des réponses à visée inclusive par 

l’accès au logement dans le cadre des projets d’habitats 

protégés avec accompagnement personnalisé à caractère 

médicale, psychologique et social  

Les familles vivant à l’ile d’Yeu n’ont aujourd’hui aucune 
structure pour accueillir leurs jeunes adultes avec TSA (ou autre 
handicap identifié) sur le territoire et ces personnes dites « non 
autonomes » se voient souvent dans l’obligation de quitter leur 
domicile et surtout leur lieu de vie. 

Par ailleurs, la France à un manque cruel de place dans les 
structures spécialisées et voit aujourd’hui un grand nombre de 
parents garder leurs enfants devenus adultes chez eux. 

Ce projet d’habitat protégé peut permettre à certains jeunes 
adultes dont le handicap le permet, un lieu de vie (en dehors de 
la famille) avec la mise en place d’un programme et d’un 
accompagnement au sein de la cité. 

Un programme de formation du personnel serait envisagé pour 
accueillir ce public particulier et mettre en place pour eux des 
activités appropriées (à caractère professionnelle ou non) afin 
de leur assurer un épanouissement personnel et une intégration 
au sein de la société. 

Plusieurs initiatives voient le jour aujourd’hui sur le territoire 
français pour répondre aux besoins de ces familles souvent sans 
solution d’avenir et par la création de petites unités à échelle 
humaine. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 



              

  

 

  
 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Etudier les besoins et la faisabilité du projet  
Evaluer le nombre de personnes adultes handicapées 
mentales ou physiques (et leur famille) du territoire intéressées 
pour rejoindre une telle structure 
Evaluer les besoins en personnels et leur formation  
Monter un plan de financement 
Décrire l’habitat et ses fonctionnalités 
Déterminer les partenaires médico et sociaux de la structure 
Déterminer l’accueil et l’accompagnement des résidents de la 
structure 

Description de l’action 

Projet de création d’une petite structure type « habitat protégé 
et partagé » sur l’ile d’Yeu pour adultes handicapés (dont 2 
jeunes adultes avec troubles du spectre autistique) en lien avec 
d’autres structures existantes (à déterminer) 
 
Accompagnement humain et matériel, projet de vie, 
construction d'un quotidien répondant aux besoins des 
colocataires.  
 
Mettre en place un groupe de travail regroupant les acteurs de 
la Mairie, les professionnels de la santé, les associations de 
parents, la MDPH et l’ARS pour déterminer la faisabilité d’un tel 
accueil personnalisé sur le territoire 

Public cible 

Adultes présentant un handicap (mental ou physique) non 
autonome  

Les adultes handicapés et leur familles / aidants  

Secteur géographique Commune et Canton de l’ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

Association Robin des 
Bulles  

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

ARS 
ADMR  
MDPH 
Alliance autisme 85 
Autisme sans frontière 85 
Handi Espoir 
IDE Libérales 
Partenaires financiers 
(recherche de partenaires 
publics ou privés) 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel Début de l’étude : dernier trimestre 2019 

Coût total de l’action Non identifié pour le moment 



              

  

 

  
 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre de rencontres 
Nombres d’acteurs mobilisés 
Nombre d’adultes handicapés identifiés 
Nombre d’adultes handicapés intéressés par le projet 
Identification d’un lieu d’accueil 
Partenaires identifiés 
Financements identifiés 

Indicateurs qualitatifs : 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Dynamique du contrat local de santé 

Taille et maillage du territoire 
Motivation des porteurs 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Existence d’un lieu d’accueil adapté sur le territoire ou projet de 
construction ? 

Financements ? 
Accès à du personnel spécialisé qualifié 
Contraintes de l’insularité pour l’accès aux soins spécialisés 

 

  



              

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Axe 3 

Bien vieillir sur l’Ile d’Yeu 

  



              

  

 

  
 

 3.1 - Recenser et améliorer l’offre d’aide à domicile du territoire 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 3 – Bien vieillir sur le territoire 

Contexte 

2300 personnes de plus de 60 ans sur l’île 

Pas de service à domicile intervenant la nuit et sur la tranche 
horaire 12h30 – 14h. Peu d’interventions proposées le week-
end. 

Difficulté à répondre à toute les demandes 

Mauvaise connaissance de l’offre proposée par les personnes 
intervenant en CESU 

De nombreuses personnes interviennent au domicile des 
personnes âgées sans formation initiale. Certains acteurs se 
trouvent dépourvus lorsqu’ils repèrent des fragilités au domicile 
et en savent pas vers quel service se tourner. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Mieux répondre aux besoins d’aide à domicile sur le territoire : 
Proposer des interventions sur le temps de midi, la nuit et le 
week-end. 
Former les acteurs intervenants auprès des personnes âgées 
au repérage des fragilités. 

Description de l’action 

Recenser les personnes intervenant en CESU, ainsi que les 
bénévoles intervenant auprès des personnes âgées. 

Organiser une réunion avec les acteurs recensés. 

Les informer sur leurs droits, notamment leur droit à la 
formation. 

Former les personnes en CESU, le personnel de l’ADMR et les 
bénévoles intervenant chez les seniors au repérage des 
fragilités en partenariat avec la MAIA. 

Informer sur le réseau professionnel existant autour de la 
personne âgée. 

Connaître les disponibilités et compétences des personnes 
intervenants en CESU. 

Etablir une liste diffusable de personnes intervenant en CESU 
auprès des personnes âgées le jour et la nuit. 



              

  

 

  
 

Public cible 
Personnes intervenant en CESU chez des personnes âgées 

Bénévoles intervenants au domicile de la personne âgée 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés : 

Temps de travail coordinatrice 
prévention seniors 
Mise à disposition de salles 
municipales 
Annonce dans le journal local 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Relais Emploi, MAIA, 
SAMSAD, ADMR, 
SSIAD, Infirmières 
Libérales, personnes 
intervenant au domicile 
des seniors 

Collectif de prévention 
seniors 

Type de moyens engagés  

Temps de travail des partenaires 

 

Calendrier prévisionnel 
2020 recensement et formation initiale 

2019 – 2022 – Coordination et formations secondaires 

Coût total de l’action 
Temps dédié au recensement et à la coordination : 5 000 €   

Formation des personnes intervenant à domicile 4 500 € 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Département 

ARS 

Commune 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de personnes recensées 
Nombre de personnes présentes à la réunion d’information 
Nombre de personnes formées au repérage des fragilités 
Nombre de listes diffusées aux usagers demandeurs 
Nombre de situations / prises en charge complexes résolues 

Indicateurs qualitatifs : 

Satisfaction des participants à la réunion. 
Satisfaction des participants à la formation. 
Satisfaction des usagers ayant utilisé la liste. 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Proximité des acteurs 
Taille du territoire 
Demander aux professionnels des services à domicile + 
services infirmiers d’identifier les personnes travaillant en 
CESU et de les informer de la démarche. 
 



              

  

 

  
 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Convaincre les personnes intervenant chez les personnes 
âgées des bénéfices qu’ils peuvent tirer de cette démarche 
(information, formation, échanges avec pairs, se faire 
connaître, trouver plus facilement du travail) 
Démarche gagnant-gagnant, meilleure corrélation entre l’offre 
et la demande. 

 

  



              

  

 

  
 

 

3.2 – Diagnostic de besoins et expérimentation d’un service  

d’intervention nocturne au domicile des seniors sur l’Ile d’Yeu 

Rappel de l’axe 
stratégique 

AXE 3 – Bien vieillir sur le territoire 

Contexte 

• 1 seul service d’aide à domicile sur l’île, pas 
d’interventions après 19h30, peu d’intervention le 
week-end 

• Aucun professionnel n’intervient la nuit sur le 
territoire 

• Demande croissante d’intervention nocturnes 
auxquelles il n’est pas possible de répondre de 
manière structurée à l’heure actuelle. 

• La garde itinérante de nuit consiste à prendre en 
charge rapidement un certain nombre d’actes de 
la vie quotidienne que les personnes âgées ou 
handicapées ne peuvent pas, ou plus, accomplir 
seules. Intervenant de façon ponctuelle et 
transitoire, la mission de la garde itinérante est 
d’assurer une présence, de rassurer, de soutenir 
psychologiquement et de permettre une 
intervention rapide en cas d’appel. Il peut être 
proposé des visites programmées permettant 
notamment une aide au coucher, au lever, au 
transfert, à ou à la prise de médicaments, etc…. 
Peuvent s’ajouter des interventions à la demande 
du bénéficiaire comme des visites de sécurité au 
cours de la nuit. 

Thématique 

X Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

X Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

➢ Maintenir les personnes le plus longtemps à leur domicile 
➢ Permettre des couchers plus tardifs qu’actuellement 
➢ Répondre aux angoisses nocturnes des usagers 
➢ Pouvoir effectuer des changes nocturnes 
➢ Intervenir en cas de chute parfois dans l’attente des secours 
➢ Soulager les aidants naturels 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

• Phase de diagnostic des besoins du territoire en termes 
d’interventions nocturnes au domicile des séniors 

• Phase de réalisation avec expérimentation d’interventions 
nocturnes par téléphone ou physiquement. L’intervention au 
domicile des séniors sera réalisée par un personnel de nuit 
attaché à l’EHPAD « Les Chênes Verts » : 

- soit sous forme de RdV fixes 
- soit sous forme de réponse suite à un appel de l’usager 

Public cible Les séniors à leur domicile et leur familles 

Secteur géographique La commune de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structures 
identifiées : 

 

• Département de la 
Vendée 
 

• EHPAD « Les 
Chênes Verts » 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

➢ Coût d’un diagnostic de besoins 
sur le territoire de l’Ile d’Yeu en 
termes d’interventions nocturnes au 
domicile des séniors (réalisation par 
un cabinet spécialisé) 
➢ Un véhicule dédié la nuit pour 

l’intervenante à domicile 
➢ Un personnel de nuit dédié aux 

interventions à domicile 
➢ Le matériel de base pour 

l’intervention (des gants jetables, des 
protections, des draps de rechange, 
du linge de toilette, des produits 
d’hygiène en cas d’absence de 
matériel à domicile…) 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures 
identifiées : 

Pour la réalisation du 
diagnostic de 
besoins du territoire : 
le SAMSAD, les IDE 
libéraux, le centre de 
santé…+ cabinet 
diagnostic 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Coût d’un diagnostic pro 

 

Calendrier prévisionnel 

A partir d’octobre 2019 : prévoir la phase diagnostic de 
besoins/territoire. 

Après le diagnostic : si le besoin est identifié, mise en place 
d’une année d’expérimentation de ces interventions nocturnes 
au domicile des séniors sur le territoire de l’Ile d’Yeu. 



              

  

 

  
 

  

Coût total de l’action 

➢ Diagnostic de besoins sur le territoire avec enquête de 
terrain : 10 000€ 
➢ 1 personnel Aide-soignant ou Accompagnant Educatif et 

Social : salaire chargé de 45 000€/an 
➢ Achat d’un véhicule : 12 000€ 
➢ Assurance annuelle du véhicule, contrôle technique et 

entretien : 1 300€ 
➢ Coût de l’option de l’appel malade à domicile : à la 

charge de l’usager 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs 
potentiels : 

• Département 
de la Vendée 

• AMI 

• Appels à 
projets ARS 

Montant prévisionnel dédié à l’action : 

Montant prévisionnel avant le 
démarrage de l’action : 22 000€ 
Montant annuel : 46 300€ 
Montant à la charge de l’usager : coût 
appel malade à domicile 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données 
à recueillir et de leur 
source, méthode de 
calcul, fréquence, durée, 
…) 

Indicateurs quantitatifs : 

➢ Nombre d’interventions nocturnes à domicile/an 
➢ Nombre d’usagers concernés par ces interventions 

nocturnes/an 
➢ Nombre d’appels/an 

Indicateurs qualitatifs : 

➢ Satisfaction des usagers 
➢ Aidants soulagés/à ces interventions nocturnes 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

➢ Diagnostic de besoins du territoire en termes 
d’intervention nocturnes à domicile 

➢ Besoins recensés par le SAMSAD, les IDE libéraux, les 
médecins traitants dans le cadre des rencontres CLS 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

➢ Limites du service d’interventions nocturnes à domicile  
➢ Nombre d’interventions maximum par nuit 
➢ Type d’intervention : accompagnement paramédical 

uniquement 
➢ Ne pas remplacer l’intervention cadre HAD 

(Hospitalisation A Domicile) 



              

  

 

  
 

 

 3.3 - Etude de faisabilité d’un Accueil de Jour sur le territoire 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 3 – Bien vieillir sur le territoire 

Contexte 

Les politiques nationales du secteur médico-social dont la loi 
ASV ont pour objectif de retarder l’entrée en institution des 
personnes âgées dépendantes et de garantir le droit au répit 
pour les aidants familiaux. 

Pour cela, l’accueil de jour se présente aujourd’hui comme une 
étape à « mi-chemin » entre le domicile et la vie en institution, 
permettant une meilleure adaptation des résidents une fois 
dans l’EHPAD, une déculpabilisation progressive des familles 
ainsi qu’une solution de répit pour celles-ci. L’accueil de jour 
reçoit des personnes présentant une détérioration intellectuelle, 
vivant habituellement chez elles, pour une ou plusieurs 
journées dans une structure autonome ou rattachée à un 
établissement de type Ehpad. 

Un diagnostic gérontologique territorial a été réalisé en 2018 
par le CNEH et met en lumière les points suivants : 

Il n’y a pas d’accueil de jour sur l’Ile d’Yeu. Les autres accueils 
de jours de Vendée ne sont pas accessibles aux personnes du 
territoire pour cause d’insularité.  

Les personnes présentant des troubles Alzheimer ou apparentés 
sont actuellement contraintes de rentrer en EHPAD ou de partir 
sur le continent lorsque le maintien à domicile devient compliqué 
ou que l’aidant a besoin de répit.  

3 places d’accueil de jour sont prévues dans la restructuration 
de l’EHPAD qui est prévue pour 2025. Cependant les 
partenaires des secteur médicaux, paramédicaux et sociaux 
ainsi que les usagers estiment qu’une solution doit être trouvée 
à plus court terme. 

Indicateurs locaux : 

805 personnes de 75 ans et plus sur l'ile d'Yeu 

Estimation population atteinte de troubles cognitifs : 145 (source 
INSERM base 18% des 75 ans et +) 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 



              

  

 

  
 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

• Étudier les besoins et la faisabilité du projet : 
• Connaître les besoins du territoire en termes d’accueil 

de jour : 
• Evaluer les difficultés des aidants 
• Evaluer précisément le nombre de personnes souffrant 

de troubles Alzheimer ou apparentés 
• Monter un plan pluriannuel de financement 
• Cibler le projet 
• Avoir un local adapté (envisager la mise à disposition 

d’un local communal) 
• Appréhender les besoins en personnel 
• Prévoir les transports (envisager un partenariat 

Commune / associations locales) 
• Répondre aux critères de mise en conformité du service 

Description de l’action 

Mettre en place un groupe de travail regroupant l’ADMR, 
professionnels de santé, le CCAS, les EHPAD, des élus 
communaux, des associations locales et usagers pour 
déterminer la faisabilité d’un accueil de jour sur le territoire. 

Public cible 

Personnes âgées présentant des troubles type Alzheimer ou 
apparentés  

Les aidants familiaux en demande de répit 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

ADMR ile d’Yeu 

Type de moyens engagés  

Temps de travail dédié à l’étude de 
faisabilité 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Département / ARS  
Commune de l’Ile d’Yeu  
CCAS  
EHPAD 
Professionnels de santé 
Associations locales 
Usagers 

Type de moyens engagés  

Diagnostic 

Temps de travail dédié à l’étude de 
faisabilité 

(Option de lieu d’accueil, 
participation au transport ?) 

Calendrier prévisionnel Automne 2019 et premier trimestre 2020 

Coût total de l’action 

Temps de travail dédié à la réflexion  

Le coût de la mise en place notamment dépendra de la 
disponibilité d’un lieu d’accueil et des travaux de mises aux 
normes à engager 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 

Financeurs potentiels : 

ARS / Département 

Commune 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

A déterminer 



              

  

 

  
 

prévisionnel de 
l’action) 

ADMR 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de places déterminées par le diagnostic 

Identification d’un lieu d’accueil adapté 

Identification de financements 

Indicateurs qualitatifs : 

Implication de l’ensemble des partenaires 

Qualité du diagnostic 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

L’ADMR est porteuse de l’action soit de façon temporaire le 
temps que le nouvel EHPAD se construise, soit de façon plus 
pérenne (à déterminer).  

Les usagers et professionnels sont demandeurs et évoquent ce 
besoin depuis plusieurs années. 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Le coût pour les usagers : le reste à charge pour les familles. 
Les usagers sont-ils prêts à payer env. 50€/jour pour que leur 
proche soit accueilli en accueil de jour ? 

La charge morale : les usagers sont-ils prêts à « laisser » leur 
proche en accueil de jour 1 ou plusieurs jours par semaine. 
Poids du regard des autres sur une île où s’occuper de son 
parent semble une norme et où les aidants ont du mal à 
exprimer leur épuisement. 

Pas de bâti identifié pour accueillir un accueil de jour sur la 
commune. Faut-il envisager une construction ? Quel prix et 
quel délai. 

Expérience d’une structure similaire à Noirmoutier. Il a fallu 2 
ans pour que les habitants identifient la structure et que les 
places se remplissent. Quelle solution pour les éventuelles 
difficultés financières les premières années. 

 

  



              

  

 

  
 

3.4 – Restructurations des EHPAD 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 3 – Bien vieillir sur le territoire 

 
Contexte 

 

Délibération du CA du CCAS de l’ile d’Yeu datant de 
2008/souhait des élus en faveur d’un regroupement des 
deux EHPAD sur le site de l’EHPAD Les Chênes Verts 

Volonté des ACT de regroupement des ESMS au niveau 
national 

L’EHPAD Calypso accueillant seulement 37 résidents est 
difficilement viable financièrement et la mutualisation des 
moyens humains logistique serait opportune pour les 
résidents, les agents et l’établissement 

Les deux établissements ne respectent pas les normes 
actuelles et la mise aux normes notamment en termes de 
sécurité des deux structures seraient trop onéreuses 

Un diagnostic gérontologique territorial a été réalisé en 
2018 par le CNEH. 

Thématique 

 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

X Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec 
une maladie chronique, personnes en situation de précarité, 
…) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

- Permettre aux résidents de bénéficier d’un 
environnement confortable et adapté aux besoins des 
personnes âgées dépendantes 

- Mutualiser sur un site les moyens humains, matériels 
et financiers disponibles actuellement sur deux sites 
distants 

Description de l’action 

- Extension architecturale du site des Chênes verts de 
permettant d’accueillir les résidents de l’EHPAD 
Calypso 

- Réhabilitation des 68 logements existants avec mise 
aux normes (SDB, électricité, largeur des portes…) 

- Mise aux normes sécurité incendie de l’ensemble du 
bâtiment 

- Construction de pièces de type PASA (Pôle d’Activités 
de Soins Adaptés) permettant d’accueillir les 
personnes désorientées 



              

  

 

  
 

Public cible 

Personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes 
physiquement et/ou psychiquement vivant au sein de : 

• EHPAD Les Chênes Verts 

• EHPAD Calypso  

• Leur domicile 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structures 
identifiées : 

VENDEE HABITAT 
(Propriétaire) 

CCAS Ile d’Yeu 
(Gestionnaire 
activités EHPAD) 

Type de moyens engagés (par 
exemple  : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux...) 

- Vendée Habitat souscrit des 
emprunts/extension puis la 
réhabilitation, qu’il refacturera 
intégralement sous forme 
d’augmentation des loyers à 
l’EHPAD Les Chênes verts (Fiche 
financière n°9 = loyer au 1/02/2018 : 
3 657.68€ ; loyer au 1/01/2022 : 
50 903.20€) 

- Demande de subventions au 
Département de la Vendée et à la 
commune de l’Ile d’Yeu ou l’ARS 
sous forme de CNR pour participer 
au projet de restructuration 

- Partie construction : maitre d’œuvre 
Vendée Habitat ; maitre d’ouvrage : 
architecte suite au concours ; 
entreprise générale de construction 
ou entreprise par lots de 
construction 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures 
identifiées : 

Mairie pour la partie 
voierie, le tracé de 
la future rocade 

Type de moyens engagés (par 
exemple  : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel 

➢ Début des travaux envisagé fin année 2021/début 
2022 

➢ Durée des travaux avec les contraintes de 
l’insularité :  

• 4 ans dont 2 ans pour l’extension et 2 ans pour la 
réhabilitation 

➢ Fin des travaux envisagée fin 2025 début 2026 



              

  

 

  
 

Coût total de l’action 

10 895 450€ TTC en date du 3/07/2018 (cf étude financière 
n°9 de Vendée Habitat dans l’attente de la réunion avec le 
CD85 et l’ARS d’octobre 2018 relativement au nombre de 
places et à la diversification de l’offre de service) 

Pour le projet actuel avec 95 places d’hébergement 
permanent, 3 places d’accueil temporaire et 3 places 
d’accueil de jour au sein du « PASA » la prévision 
avoisinera : 14 millions d’euros (en attente d’une nouvelle 
proposition financière de Vendée Habitat fin d’année 2019) 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs 
potentiels : 

EHPAD Les 
Chênes Verts et 
Calypso au moyen 
du loyer facturé par 
Vendée Habitat 

Provisions des deux 
EHPAD réalisées 
depuis 2015 : au 
31/12/2018 sous 
réserve 
d’acceptation des 
ACT/ERRD 2018 

Montant prévisionnel dédié à l’action : 

Fiche financière de Vendée Habitat à 
venir fin d’année 2019. 

 

 

➢ 254 908.51€ provisions 
Chênes Verts au 31/12/2018 

➢ 18 686.58€ provisions Calypso 
au 31/12/2018 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
➢ Nombre de réunions avant et pendant les travaux 
➢ Nombre de participants aux réunions 

 

Indicateurs qualitatifs : 
➢ Respect du calendrier déterminé en début de travaux 
➢ Respect du cahier des charges de la construction 
 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

➢ Interlocuteurs compétents et sérieux à Vendée 
Habitat 

➢ Soutien du CCAS (élus, direction, CLS) 
➢ Soutien des différents partenaires (Hôpital, libéraux, 

centre de santé…) 
➢ Attentes de la population islaise et des familles en 

termes de rénovation de bâtiment 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

• Multiplication des réunions avant et pendant le projet 

• Epuisement lié ce projet qui existe depuis plus de 10 
ans 

• Epuisement des équipes pendant les travaux (bruits, 
logistique, fatigue des résidents, poussières, 
déplacements…) 

  



              

  

 

  
 

 

 

 

 

Axe 4 

Coordination 

des professionnels œuvrant 
pour la bonne santé du 

territoire 
  



              

  

 

  
 

4.1 - Restructuration des réunions de coordination mensuelles 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 – Coordination des professionnels œuvrant pour la 
bonne santé du territoire 

Contexte 

Les maladies ont changé, leur traitement et la médecine 
aussi. La prise en charge des patients a évolué. Si souvent 
tout commence avec le médecin traitant, le parcours de 
soins d’un patient est souvent pluridisciplinaire et engage 
aussi bien le secteur médical que le secteur social, d’où la 
nécessité pour les acteurs médicosociaux de travailler plus 
étroitement. La « coordination médicale » est cette 
transversalité des démarches de soins pour une prise en 
charge globale et efficiente du malade, pour un accès aux 
soins de qualité pour tous. 
 
Le premier Contrat Local de Santé a vu naître des réunions de 
coordination mensuelles qui réunissaient initialement les 
médecins du centre de santé, les infirmières libérales et les 
kinésithérapeutes libéraux. Leur but était d’échanger sur des 
patients et en particulier sur des situations de prise en soin 
complexes. 
 
Aujourd’hui ces réunions de coordination sont ouvertes à 
l’ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux et 
sociaux du territoire. Elles permettent d’échanger sur des 
situations complexes et de chercher collégialement des solutions 
pour des personnes en difficultés en prenant en compte leurs 
pathologies mais également leur dimension sociale. Elles sont 
riches en échanges et sont plébiscitées par l’ARS. 
 
Cependant ces rencontres ne sont pas structurées. Il n’y a pas 
d’ordre du jour, pas de plan d’action, pas de compte-rendu, les 
professionnels qui y participent sont de plus en plus nombreux 
et le temps de parole de chacun est limité. Il se pose également 
la question du type d’information échangé, de l’accès de tous 
aux dossiers médicaux des patients et de la nécessité d’informer 
les personnes dont la situation est discutée lors de ces échanges 
pluriprofessionnels. 
 
Afin que ces bonnes pratiques perdurent, que les participants ne 
s’essoufflent pas et que ces réunions continuent à servir l’intérêt 
des professionnels et des patients, il est nécessaire de structurer 
ces rencontres mensuelles. 
 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 



              

  

 

  
 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : Coordination des professionnels 

Objectifs opérationnels 

Structurer les réunions mensuelles 
Mieux coordonner l’offre de soin du territoire 
Mieux prendre en charge les patients en respectant leur choix 
et en évitant les ruptures de parcours 
Mieux répondre aux attentes des professionnels : 
-Echanges sur des cas complexes 
-Echange de pratique 
-Echanges sur l’actualité de chacun et du territoire 
-Formation / informations 
Mieux communiquer entre professionnels 
 

Description de l’action 

Etablir un questionnaire pour recueillir les besoins des 
professionnels 
Identifier un porteur des réunions mensuelles 
Identifier un / des animateurs des réunions mensuelles 
Identifier un / des chargés de compte-rendu des réunions 
mensuelles / notification des décisions prises afin d’être en 
mesure de les ré-évaluer 
Identifier des outils collaboratifs pour établir les ordres du jour 
(google doc ?). 
Identifier des outils collaboratifs de transmission sur les patients 
(Chorus ICT ?) 
Décider du découpage des réunions (échanges sur des cas 
complexes, 
Échange de pratique, échange sur l’actualité de chacun et du 
territoire 
Formation / information, autre…) 
 
Etablir une charte à destination participants (confidentialité des 
échanges, notion de secret professionnel, obligation de 
prévenir les patients concernés par les discussions) 
Réfléchir à la pertinence de la présence des professionnels 
selon la situation présentée 
Etablir un calendrier des réunions 

Public cible 
Professionnels de santé 
Professionnels paras médicaux 
Professionnels du social 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

Centre de Santé  

Dr Isabelle Alix 

Type de moyens engagés  

Temps de travail dédié à l’action 



              

  

 

  
 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
Médecins du centre de 
santé 
Cadre de santé de 
l’hôpital 
IDE libéraux 
Kinésithérapeutes 
Autres professionnels de 
santé libéraux du 
territoire 
SSIAD 
CCAS 
SAMSAD 
MAIA 
EHPAD 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise 
à disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 
Mise à disposition de locaux par 
l’hôpital 
Défraiement de 50€ par réunion par 
l’hôpital pour les professionnels 
libéraux participant aux réunions 
 

Calendrier prévisionnel 
10 rencontres par an à partir de septembre 2019, pas de 
rencontres en juillet/août 

Coût total de l’action 

Temps de travail des salariés 

Défraiement des professionnels libéraux (50€ x 10 réunions x 
env. 8 libéraux par réunion) = env. 4000€ /an à la charge de 
l’hôpital local 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Hôpital local 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Env. 4000€ / an 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombres de questionnaires remplis 
Nombre de réunions programmées 
Nombre d’ordre du jour envoyés 
Nombre de situations évoquées 
Nombre de plan d’action mis en œuvre 
Nombre de sujets traités 
Nombre de comptes-rendus rédigés 
Nombre de professionnels représentés 
Nombre de secteurs représentés 

Indicateurs qualitatifs : 
Satisfaction des professionnels : 
Efficacité des prises en charge  
Pertinence des échanges et renforcement des liens 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Professionnels clairement identifiés sur le territoire 
Dynamique du Contrat Local de Santé 
Volonté des professionnels de faire évoluer le format des 
réunions 
Volonté d’un médecin du centre santé actuellement en 
formation de coordinateur (nom de la formation d’Isabelle ?) de 
porter la démarche 



              

  

 

  
 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Multiplication des réunions qui reposent souvent sur les mêmes 
acteurs. 
Charge de travail 
Epuisement. 

 

  



              

  

 

  
 

4.2 - Mieux communiquer autour de la santé 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 – Coordination des professionnels œuvrant pour la 
bonne santé du territoire 

Contexte 

Mauvaise connaissance inter professionnelle : manque de 
lisibilité des missions et pratique professionnels entre acteurs 
médico sociaux. 

Manque de connaissances des actualités des professionnels 
et projets de chacun. 

Les usagers ont une mauvaise connaissance des 
consultations et services d’accompagnement présents sur le 
territoire l’existant. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser :  Communication  

Objectifs opérationnels 

Mieux prendre en charge les patients grâce à une meilleure 

connaissance interprofessionnelle 

Faire connaitre les consultations existantes sur le territoire 

Faire connaitre les services d’accompagnement existants sur 

le territoire 

Faciliter la prise de rdv  

Mieux informer les usagers sur l’actualité santé du territoire 

Informer les usagers sur les campagnes de santé publique 

Description de l’action 

Mener une réflexion globale sur la communication 
interprofessionnelle et la communication auprès des usagers. 

Communication Interprofessionnelle : 
-Réunion de coordinations 
-Accès à un espace collaboratif interprofessionnel 
-Création d’un annuaire objet « qui fait quoi ? » à destination 
des professionnels 
 
Communication auprès des usagers 
-Création d’un site internet hébergé par l’hôpital local 
-Repenser l’espace d’affichage des salles d’attente du centre 
de santé  
-Diffusion bisannuelle d’une lettre d’information CLS  

Public cible Professionnels 
Ensemble de la population islaise 

Secteur géographique Canton et commune de l’Ile d’Yeu 



              

  

 

  
 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 
Coordinateur CLS 
Centre de santé / Hôpital 
local 

Type de moyens engagés  
 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Ensemble des 
professionnels 

Type de moyens engagés  

 

Calendrier prévisionnel 2020 

Coût total de l’action 
Site internet +/- 5000€ 

Réalisation de l’annuaire 3000€ 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

Commune 
Hôpital 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Création effective du site 
Création effective de l’annuaire 

Indicateurs qualitatifs : 

 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Dynamique du CLS, volonté des acteurs 
 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

 

 

  



              

  

 

  
 

4.3 - Diffuser une lettre d’information santé 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 – Coordination des professionnels œuvrant pour la 
bonne santé du territoire 

Contexte 

L’offre de soins et l’offre psycho sociale sur l’île est assez 
méconnue des usagers et de certains professionnels. Il convient 
de mieux communiquer sur les missions des différents acteurs 
qui œuvrent autour des déterminants de santé du territoire. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : Communication / coordination 

Objectifs opérationnels 

Informer pour lutter contre les inégalités d'accès aux 
soins : 

• Renseigner sur l’existant 

• Informer sur les nouveautés et changements 

• Communiquer sur les actions de prévention 

Description de l’action 

Présenter les consultations santé du territoire 

Présenter les nouveaux intervenants santé du territoire, 
portraits de professionnels 

Présenter les actions de prévention du territoire 

Ecrire des articles thématiques de santé publique 

Publier une lettre d’information papier 2 fois par an qui sera 
distribuée dans les boites aux lettres de tous les habitants de 
l’île. 

Public cible L’ensemble de la population islaise 

Secteur géographique Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

CCAS / porteur du CLS 

Type de moyens engagés : 

Temps de travail dédié 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

Tous les professionnels 
œuvrant pour la bonne 
santé du territoire.  

Toutes les personnes 
porteuses d’actions 
dans le cadre du CLS. 

Type de moyens engagés  

 

Temps de travail dédié 



              

  

 

  
 

Calendrier prévisionnel Biannuel  

Coût total de l’action 
Impression de la lettre d’information : 200€ 

Distribution de la lettre d’information : 600€ 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de contributeurs 
Nombre de parutions 
Nombres de lettres distribuées 
Nombre de RdV pris suite à la lecture de la lettre d’information 

Indicateurs qualitatifs : 

Pertinence des informations communiquées 

Exhaustivité des informations communiquées 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Réunion de coordination mensuelles avec les partenaires 
médicosociaux 
Lien avec les porteurs d’actions du CLS 
Périmètre limité du territoire 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Coût 
Temps de rédaction 

 

  



              

  

 

  
 

4.4 -  Mise en place d’un collectif de prévention petite enfance 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 - Coordination des professionnels œuvrant pour la bonne 
santé du territoire 

Contexte 

Le soutien à la parentalité est aujourd’hui un axe de travail 
incontournable dans la petite enfance, et qui touche l’ensemble 
des familles. L’accent doit cependant être mis sur 
l’accompagnement des familles en situation de précarité, afin de 
prévenir notamment l’isolement social. 

Des actions existent déjà sur le territoire, d’autres pistes 
de travail s’installent. Afin d’améliorer ce processus, de répondre 
au mieux aux besoins des familles et des professionnels de la 
petite enfance, de faciliter la communication et l’information, il 
serait souhaitable de créer une instance de coordination. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement, 
soutien à la parentalité 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Objectifs opérationnels 

- Mise en place d’un collectif de prévention dédié à la petite 
enfance 

- Favoriser la cohésion des acteurs petite enfance par une 
meilleure connaissance des missions de chacun, des 
interventions de partenaires extérieurs, des dispositifs déjà 
existants 

- Evaluer les besoins des familles (information, 
accompagnement, orientation), établir un diagnostic et mener 
une réflexion pluridisciplinaire pour y répondre 

- Déterminer les actions de prévention visant les 0-3 ans 
(alimentation, compétences psycho-sociales, santé 
environnementale, etc.) 

- Soutenir la formation et l’information continue des 
professionnels petite enfance 

- Etudier la faisabilité d’un lieu d’accueil type LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfant Parent) 

Description de l’action 

Par des réunions régulières (3 par an), il s’agira de : 

- Définir précisément les axes de travail  

- Etablir un diagnostic de l’existant et des besoins en s’appuyant 
sur celui du CNEH, le Contrat Vendée Territoire et les 
observations de terrain des partenaires. 



              

  

 

  
 

- Evaluer la pertinence d’une enquête de terrain 

- Etablir des sous-groupes de travail en tenant compte des 
compétences de chacun selon les axes de travail visés 

- S’inspirer du modèle REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) pour développer et améliorer 
le soutien à la parentalité sur le territoire 

- Participer au Comité de Pilotage de Prévention Islais 

- Identifier les moyens de sensibilisation et d’information à la 
population 

- Travailler à l’évaluation de la pertinence d’un LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfant Parent), la définition des missions, des besoins 
(humains et matériels), des modalités de fonctionnement 

Public cible 

- Professionnels de la Petite Enfance : Multi-Accueil, Relais 
Assistantes Maternelles, CAVAL, Ecoles Maternelles (Très 
Petites Sections-Petites Sections), Accueil de Loisirs (Galopins) 

- Professions médicales et paramédicales (Médecins, 
Infirmières Puéricultrices de PMI et libérale, 
Psychomotricienne) 

- Associations 

Secteur géographique L’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés : 

- Temps de travail dédié 

- Salle municipale 

Partenaires à mobiliser 

- Multi-accueil, 
- Relais Assistantes 
Maternelles, 
- CAVAL,  
- Médecin 
- Psychomotricienne, 
- Infirmière Puéricultrice 
libérale et de PMI,  
- Association de soutien 
à l’allaitement,  
- Ecoles Maternelles 
- Accueil de Loisirs 
 
Experts à mobiliser selon 
les thématiques : 
- Orthophoniste, 
- Ostéopathe spécialisée 
pour les bébés  
- Psychologue, 
- CMP 

Type de moyens engagés : 
 
- Temps de travail 
 



              

  

 

  
 

- Orthoptiste 
- UFSBD (Union 
Française de la Santé 
Bucco-Dentaire) 
-CAF 

Calendrier prévisionnel Trois réunions par an (septembre, janvier, mai) 

Coût total de l’action Temps de travail des professionnels présents 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Propre à chaque 
institution 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
- Nombre de rencontres 
- Nombre de services représentés 
- Nombre de personnes présentes 

Indicateurs qualitatifs : 
- Satisfaction des partenaires, des familles 
- Pertinence des actions 
- Pluralité des acteurs 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

- Bonne connaissance du territoire par champs d’action 
- Pluridisciplinarité des partenaires 
- Proximité des acteurs 
- Contexte dynamisant du CLS 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

- Disponibilité des partenaires 
- Mobilisation des acteurs qui ne sont pas sur le territoire (PMI, 
CMP par ex.) 
- S’assurer de la pérennité de l’instance 

 

  



              

  

 

  
 

4.5 – Mise en place d’un collectif de Prévention Seniors 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 - Coordination des professionnels œuvrant pour la bonne 
santé du territoire 

Contexte 
La prévention est un sujet particulièrement prégnant sur l’île 
pour tous les âges de la vie, d’autant plus impactant que les 
personnes sont de plus en plus âgées et pas toujours aidées. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Mettre en place une instance de coordination entre les 
professionnels intervenant auprès des seniors à domicile afin 
de mieux cerner les besoins du public cible. 

Etablir un diagnostic afin de connaître les réels besoins de la 
population. 

Définir quel type d’actions peut être mises en place sur le 
territoire en fonction des besoins de la population seniors. 

Mieux connaitre les missions et l’actualité des partenaires. 

Assurer l’information et formation continue et commune des 
partenaires travaillant auprès du public senior. 

Contribuer à la prévention islaise globale 

Description de l’action 

Identifier et mobiliser un groupe d’une dizaine de personnes 
(professionnels de la santé et du social, associations, 
représentants d’usagers) 
Organiser 3 rencontres du collectif par an 
Travailler en collaboration avec la Conférence des Financeurs 
et l’ARS dans le but d’établir un diagnostic fin des besoins 
auprès de la population en termes de prévention et de maintien 
de l’autonomie. 
S’appuyer sur des indicateurs territoriaux et l’expérience de 
chacun pour déterminer les actions à mener. 
Participer au comité de pilotage de la Prévention Islaise 

Public cible 
Professionnels intervenant auprès du public senior de l’île 
d’Yeu, associations et représentants d’usagers. 

Secteur géographique Ile d’Yeu 



              

  

 

  
 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

Structure identifiée : 

CCAS 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Temps de travail des agents 
concernés 

Mise à disposition d’une salle de 
réunion 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 

SAMSAD, ADMR/ 
SSIAD, représentants 
CESU, Médecins, IDE, 
représentants 
associations, usagers 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Calendrier prévisionnel 2019-2022 (3 réunions par an) 

Coût total de l’action Temps de travail des acteurs 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Financement propre à 
chaque service 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de réunions 
Nombre de personnes présentes 
Nombre de services représentés 

Indicateurs qualitatifs : 

Pluralité des acteurs 
Pertinence des actions identifiées 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Proximité et connaissance des acteurs 
Contexte dynamisant de la mise en place du CLS2 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

S’assurer de la pluralité des acteurs 
S’assurer de l’implication des partenaires sur le long terme 
Identifier des éléments moteurs qui dynamiseront le groupe 

 

 

  



              

  

 

  
 

4.6 - Mise en place d’un comité de pilotage de prévention islais 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 - Coordination des professionnels œuvrant pour la 
bonne santé du territoire 

Contexte 

La prévention selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
en 1948 : "la prévention est l'ensemble des mesures visant à 
éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des 
accidents et des handicaps" 
La prévention globale est la Gestion active et responsabilisée 
par la personne de son capital santé dans tous les aspects de 
la vie. L’action de promotion de la santé, de prévention des 
maladies ou d'éducation thérapeutique est déclenchée par ou 
des professionnels. Une participation active de la personne ou 
du groupe ciblé est systématiquement recherchée. 
 
Quatre actions types sont retenues pour une "prévention 
globale" : 
- Par les risques, qui est celle mise en œuvre actuellement et 
concerne le champ sanitaire, 
- Par les populations, dans une logique d'éducation à la santé 
entendue globalement, 
- Par les milieux de vie, qu’il s'agit de rendre sains et 
favorables, 
- Par les territoires, pour bénéficier de la connaissance et de la 
proximité du terrain et des populations. 

De nombreuses actions de préventions sont proposées sur tout 
le territoire par différents acteurs et à destination de différents 
publics. Il existe un collectif de prevention « ados ». Un collectif 
de prévention petite enfance et un collectif de prévention seniors 
va se mettre en place à partir de la rentrée 2019. Des actions de 
préventions sont menées dans les écoles et par le service 
jeunesse. Ces actions nécessitent d’être coordonnées afin 
d’être plus ciblées, d’impliquer l’ensemble des acteurs et d’avoir 
un meilleur impact. 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Mieux cerner les besoins du territoire en termes de prévention 
Cibler les actions 
Coordonner les acteurs 
Evaluer les actions de prévention 



              

  

 

  
 

Description de l’action 

Le comité de pilotage animé par la coordinatrice du Contrat 
Local de Santé se réunira deux fois par an. 

Un représentant de chaque collectif ainsi que les acteurs 
individuels de prévention y seront conviés. 

Les rencontres du COPIL auront pour but de : 

Faire le point sur les actions de prévention menées sur l’île.  

Echanger sur les besoins perçus par les professionnels et les 
diagnostics engagés.  

Cibler les actions de prévention à mener en priorité sur le 
territoire 

Mobiliser les professionnels concernés et de faire du lien. 

Evaluer les actions 

Public cible Professionnels acteurs de la prévention sur l’île 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

CCAS via le Contrat 
Local de Santé 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

Temps de travail dédié à l’action 

Mise à disposition de salles 
municipales 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

Structures identifiées : 
Collectif prévention 
« Ados » 
Collectif prévention 
« Petite Enfance » 
Collectif prévention 
« Seniors » 
Ecoles 
Collège 
Service Jeunesse 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, mise à 
disposition de personnel, mise à 
disposition de locaux, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel Deux rencontres annuelles 2019-2022 

Coût total de l’action Temps de travail des professionnels présents 

Sources de 
financement (ou 
annexer le budget 
prévisionnel de 
l’action) 

Financeurs potentiels : 

Propre à chaque 
institution 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs 
d’évaluation du résultat 
de l’action (description 
des données à recueillir 
et de leur source, 

Indicateurs quantitatifs : 
Nombre de réunions 
Nombre de professionnels représentés 
Nombre de secteurs représentés 
Nombre d’actions menées 



              

  

 

  
 

méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs qualitatifs : 
Qualité des échanges et renforcement des liens professionnels 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, 
etc. 

Dynamique du Contrat Local de Santé 
Mise en place des collectifs Petite Enfance et Seniors 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques 
à promouvoir, etc. 

Multiplication des réunions qui reposent souvent sur les 
mêmes acteurs. Epuisement. 

  



              

  

 

  
 

4.7 - Regroupement des professionnels de santé 

Rappel de l’axe 
stratégique 

Axe 4 - Coordination des professionnels œuvrant pour la 
bonne santé du territoire 

Contexte 

Offre de soins islaise actuelle : 
 
1 hôpital – Intervention des 7 médecins du centre de santé. 
Consultations spécialisées en cardiologie, gériatrie, diététique, 
ophtalmologie, gynécologie, psychiatrie. 
 
1 Centre de Santé - 7 médecins généralistes salariés (env. 6 
ETP). Les médecins généralistes salariés exercent 
actuellement sur deux sites : centre de Santé et Hôpital 
Dumonté ce qui engendre une logistique complexe. Le bâtiment 
du centre de santé est également trop exigu pour l’exercice 
actuel. Le regroupement de leurs actions sur un même site 
permettrait un meilleur confort de travail, une meilleure prise en 
charge des patients et plus de coordination avec les spécialistes 
proposant des consultations sur l’hôpital local. 
 
8 IDE libéraux regroupés dans un cabinet exigu, ne permettant 
pas une prise en charge optimale des patients et rendant 
difficile une pratique coordonnée des soins 
 
6 kinésithérapeutes regroupés en 1 cabinet devenu trop petit. 
Pas de plateau technique, ce qui limite le panel de soins 
proposés. 
 
1 IDE puéricultrice 
1 SSIAD de 12 places 
1 psychomotricienne 
1 orthophoniste libérale 
1 psychologue libérale 
2 EHPAD 
 

Thématique 

 Prévention, promotion de la santé, santé environnement 

 Accès aux soins et offre de santé (proximité, recours, 
médico-social) 

 Parcours (personnes âgées, personnes vivant avec un 
handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une 
maladie chronique, personnes en situation de précarité, …) 

 Autre. 

Préciser : ……………………………. 

Objectifs opérationnels 

Evaluer la pertinence d'un dispositif « type MSP » avec 
regroupement des médecins et acteur de santé libéraux en un 
lieu unique : 

- Regrouper les professionnels de santé de premier et 
deuxième recours (médecins généralistes et d’autres 



              

  

 

  
 

spécialités, infirmières, autres professionnels 
libéraux, le cas échéant, des acteurs médico-
sociaux) 

- Etoffer l’offre de soins 
- Fluidifier le parcours de soins des patients.  
- Renforcer les liens entre professionnels 
- Développer des actions et outils de coordination 

Description de l’action 

Dans un premier temps deux projets de regroupement sont 
prévus : 

Regroupement des kinés, psychomotricienne et IDE libéraux. 
Projet de construction sur une même parcelle à la sortie de 
Port Joinville secteur Ker Chalon. Cette construction inclura un 
plateau technique qui permettra de mieux prendre en charge 
les patients en kinésithérapie et de proposer des soins de 
rééducation inenvisageables jusqu’à présent, notamment 
BPCO, rééducation post maladies cardio-vasculaires. 

Transfert du centre de santé (médecins + dentistes) sur le site 
de l’hôpital Dumonté. Création d’une aile consultation, soins 
ambulatoires dans une partie de l’hôpital dédié actuellement à 
l’hospitalisation. Construction d’une nouvelle aile de 10 
chambres avec salles de bain pour mise aux normes hôtelière 
du bâtiment. 

Conjointement à ses projets, une étude de faisabilité sera 
lancer pour évaluer l’opportunité de déployer un Pôle de Santé 
Pluridisciplinaire sur un même site regroupant l’ensemble des 
acteurs médicaux et paramédicaux du territoire afin de faciliter 
le parcours de soins des patients, tout en contribuant à 
améliorer les conditions d’exercice des praticiens.  

Identifier les acteurs intéressés 

- Organiser un groupe de travail 
- Identifier un dispositif porteur (ESP, CPTS…) 
- Identifier précisément un lieu 
- Identifier le statut de chacun 
- Evaluer les coûts 
- Identifier les financements possibles 

Public cible Professionnels de santé médicaux et paramédicaux islais 

Secteur géographique Commune et Canton de l’Ile d’Yeu 

Identification du 
responsable / porteur / 
pilote de l’action  

 

Structure identifiée : 

Ensemble des 
professionnels de santé 
du territoire 

Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, 
mise à disposition de personnel, 
mise à disposition de locaux, etc.) 

Autres acteurs / 
partenaires à mobiliser 

ARS Type de moyens engagés (par 
exemple : moyens financiers, 
mise à disposition de personnel, 
mise à disposition de locaux, etc.) 



              

  

 

  
 

Calendrier prévisionnel 
Projet kiné / IDE – 2 ans 
Projet centre de santé / hôpital – 3 ans 
Projet Centre de Santé Pluriprofessionnel – 5-10 ans 

Coût total de l’action A déterminer selon les regroupements souhaités 

Sources de financement 
(ou annexer le budget 
prévisionnel de l’action) 

Financeurs potentiels : 

Fonds propres 

ARS 

Dispositif porteur à 
identifier 

Montant prévisionnel dédié à 
l’action : 

Indicateurs d’évaluation 
du résultat de l’action 
(description des données à 
recueillir et de leur source, 
méthode de calcul, 
fréquence, durée, …) 

Indicateurs quantitatifs : 
 

Indicateurs qualitatifs : 
 

Points facilitateurs, 
démarches engagées, 
retours d’expérience, etc. 

Dynamique du Contrat Local de Santé 
Projet de regroupement des kinés et IDE assez abouti 
Soutien de la commune 
Identification du lieu potentiel de regroupement 

Points de vigilance, 
risques identifiés, 
difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc. 

Convaincre les partenaires de s’investir à long terme sur un 
projet pluriprofessionnel après la réalisation de la première 
phase. 

Impliquer l’ensemble des professionnels 

 


