Tableau récapitulatif des fiches-actions en cours de rédaction au 21 mai 2015

Axe I "Améliorer sa santé par une meilleure accessibilité à l'information, aux
actions de prévention, tout au long du parcours de santé"

Axe
principal

Intitulé

Priorités

Public

Référent(s) (Structure(s))

Mettre en place des actions de prévention sur le Parc Naturel
Régional de la Brenne en matière de sécurité routière

Sécurité routière/ alcool/
autonomie des personnes
âgées

Futurs et actuels
automobilistes dont jeunes
et seniors

Michel Ceres (DDT) / PNR

Informer et former sur le mal-être et la prévention du suicide

Suicide

Professionnels et secrétaires
de mairies / tout public

Annabelle Desaix
(CODES36)

Mettre en place des temps d'échanges thématiques

Promouvoir le bien être,
favoriser le lien social,
connaître, informer, prévenir

Tout public

Sophie DELAVALLE (EKR
France) (et autres
associations mobilisées)/
PNR

Sensibiliser au travers d’évènements existants en lien avec le
sport, la nature, ou autre évènement

Activité physique (hygiène
de vie), valoriser le territoire

Jeunes, handicapés, seniors,
tout public, fonction de
l'évènement

Annabelle Desaix
(CODES36) / Association
Librenne / PNR

Favoriser le lavage des mains dans les structures accueillant du
public

Hygiène de vie

Professionnels / habitants

Valérie Michel (CH du
Blanc)

Améliorer la couverture vaccinale

Vaccination, prévention

Scolaires, personnes
éloignées du système,
personnes en activité non à
jour, non suivi régulièrement
par le médecin

Christian Villeteau (UCIRSA)/ PNR
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Axe II "Anticiper et accompagner les évolutions sociodémographiques du territoire"

Axe
principal

Intitulé

Priorités

Comprendre pour mieux prévenir

Prévention (action d'aide aux Fonction des projets des
partenaires, en fonction des
partenaires du CLS
priorités du CLS)

Marie Tricoche (IFSI)

Veiller à un environnement de qualité

Prendre soin de son
environnement
connaître les acteurs et
intégrer principes de
prévention

Habitants, professionnels de
l'environnement, de
l'agriculture, de l'urbanisme,
de la culture, etc.

Animatrice du CLS (PNR)

Développer et créer des partenariats sur la fin de vie pour
accompagner la mise en place des unités d’accueil de
personnes en fin de vie

Accompagner aidants et
professionnels

Personnes en fin de vie et
personnel

Brigitte Lodin (MAS de
Lureuil)

Favoriser le suivi des personnes aidées par la mise en place
d’outils de liaison

Former et accompagner
aidants et professionnels,
améliorer le parcours de
santé

Professionnels, aides
soignants notamment

Marie JOLY, Monique
ROUSSEAU (Familles
Rurales)

En réflexion. Prises de contacts préalables à la rédaction
Mettre en place ou évaluer la possibilité de mettre en place
un camion médicalisé sur le territoire

Amélioration de l’accès aux
soins, alternative innovante

Tout public éloigné des soins

Elisabeth DUBRAC (Elue
Saint-Civran)

En réflexion. Tester la mise en place d’un réseau
voisineurs/voisinés

Rompre l’isolement

Personnes isolées

En suspens.
Suzanne MARCHAND
(Familles Rurales)
Monique ROUSSEAU
(Familles Rurales)
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Axe III
"Communiquer,
animer, évaluer"

Axe
principal

Intitulé

Priorités

Public

Référent(s) (Structure(s))

En cours. Prises de contacts préalables à la rédaction
Mettre à disposition des véhicules électriques pour les
structures, associations locales, professionnels, communes,
etc.

Accessibilité, s'adapter,
innover, accompagner

Public isolé

Michelle Williams, Danielle
Lamachère (Infirmières
libérales)

En cours. Aider au recrutement de professionnels de santé
pour le sud du territoire / Soutenir la création de pôle de
santé/l'amélioration du parcours de soin

Démographie médicale,
s'adapter, innover,
accompagner

Professionnels de santé

A définir

En cours. Promouvoir et développer la télémédecine sur le
territoire du Parc Naturel Régional de la Brenne

Accessibilité, démographie
médicale, s'adapter, innover,
accompagner

Professionnels de santé

En cours. Non
problématique pour le
lancement. Communauté
de Communes Cœur de
Brenne, PNR/ARS/Réseau
Arpèges

En cours. Promouvoir la création d’une structure d’accueil
intermédiaire

Accessibilité, innover,
accompagner, structure
d'accueil intermédiaire

A définir

En cours. Problème de
pilotage de l'action, malgré
le nombre de personnes
ayant soulevé le sujet

Favoriser la mise en réseau et améliorer les connaissances
inter-professionnelles et professionnels-habitants

Connaissances des acteurs et
de leurs actions,
communication,
information, animation

Professionnels du territoire /
habitants

Animatrice du CLS (PNR)
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