
Après près d’un an de travail pour l’élaboration du contrat local de santé, nous tenions à vous remercier 
pour votre participation à la démarche. Le contrat local de santé s’appuie sur une approche globale de 
la santé en intégrant un grand nombre de partenaires de différents champs, autour d’objectifs partagés. 
Dix signataires se sont engagés le 14 janvier 2020 pour une durée de cinq ans, à savoir: Dinan 
Agglomération, l’Agence Régionale de Santé, le Département des Côtes d’Armor, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, la Préfecture des Côtes d’Armor, la Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail (CARSAT), la Région Bretagne, l’Inspection académique des Côtes 
d’Armor et l’enseignement catholique des Côtes d’Armor.  
Cette Newsletter revient sur les grandes étapes d’élaboration, le contenu et les modalités de 
gouvernance et d’évaluation du CLS.  

Un grand merci pour votre participation aux différentes étapes d’élaboration du 
contrat local de santé !  

Élaboration du contrat local de 
santé de Dinan Agglomération  

Newsletter n°2  

Près de 90 participants aux groupes de travail thématiques de définition 
des priorités d’actions pour le territoire et les grandes orientations 
stratégiques du CLS en septembre 2019, ainsi qu’un focus group avec des 
jeunes lycéens. 

P
h
a
se

 2
 

• La rédaction du contrat local de santé, et de ses 27 fiches actions.  
• La signature du contrat local de santé avec les partenaires signataires, et 

en lien avec le Pays de Saint-Malo le 14 janvier 2020.  

• L’identification des actions prioritaires du Contrat Local de Santé 
• Des entretiens avec les partenaires pour rédiger les fiches actions.   
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• Près de 80 participants à la réunion de lancement présentant la démarche le 
4 avril 2019 à Quévert 

• Des entretiens réalisés avec une dizaine de partenaires sur l’ensemble du 
territoire  

• 2 enquêtes à destination des habitants (432 répondants) et des 
professionnels (147 répondants)  

• 4 réunions territoriales à Dinan, Plancoët et Caulnes permettant aux acteurs 
du territoire de participer au diagnostic partagé en avril 2019 

• La formalisation d’un diagnostic local de santé complet sur les différents axes 
du Contrat Local de Santé  
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Co-construction du diagnostic des besoins  

Les grandes étapes d’élaboration du contrat local de santé 

Définition des priorités des actions du contrat 

Rédaction du contrat local de santé et du programme d’actions 
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Axe 2 : Accès à un environnement sain et de qualité 

• Action 9: Développement de l’articulation entre CLS et Programme Local de l’Habitat 

• Action 10: Mise en place d’un guichet unique de l’habitat 

• Action 11: Organisation d’ateliers de sensibilisation à la qualité de l’air pour le grand public 

• Action 12: Mise en place de formations des élus et des agents sur la qualité de l’air 

• Action 13: Sensibilisation des professionnels de santé à la qualité de l'air intérieur dans le cadre 

de leurs pratiques professionnelles 

Le contrat local de santé a comme principes socles : l’interconnaissance et la mise en réseau, le 
travail en coordination et la participation citoyenne; il est structuré en 4 axes thématiques et intègre 
27 fiches actions. Parmi ces actions, 11 sont pilotées par Dinan Agglomération et 16 sont pilotées par 
des partenaires ou signataires du CLS.  

Un contrat local de santé opérationnel et réaliste 

Axe 1 : Prévention et promotion la santé 

• Action 1: Formation des acteurs autour des compétences psychosociales 

• Action 2: Sensibilisation du public à la promotion de la nutrition et de l’activité physique 

• Action 3: Conception et mise en œuvre d'actions et de supports de prévention concernant la 

prévention des addictions et du mal-être par les pairs/jeunes relais 

• Action 4: Apport d'une meilleure réponse en proximité concernant l’accueil, l’écoute et 

l’orientation des jeunes du territoire et de leurs parents 

• Action 5: Facilitation de l'accès au dépistage des cancers 

• Action 6: Mobilisation autour des semaines nationales d’information sur la santé mentale 

• Action 7: Sensibilisation de la prévention du suicide  

• Action 8: Constitution d’un réseau de professionnels autour des violences intrafamiliales à tous 

les âges de la vie 
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Un contrat local de santé opérationnel et réaliste 
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Axe 3 : Accès aux soins 

• Action 14: Amélioration de la coordination des acteurs du soin, du médico-social, et du social via 
la mise en place du Dispositif d’appui à la coordination (DAC) 

• Action 15: Incitation au développement de la télésanté et à la mise en place de systèmes 
d'information partagés 

• Action 16: Développement des interventions avancées de CMP au sein de Maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) 

• Action 17: Amélioration de l’accès aux soins des publics en situation de fragilité par le 
développement de « l’aller-vers » 

• Action 18: Maintien de la personne âgée sur son lieu de vie par une meilleure coordination entre 
les professionnels 

• Action 19: Renforcement et amélioration du dépistage et de la prise en charge des déficits ou 
handicaps chez les enfants 

• Action 20: Développement d'une politique d’accompagnement à l’installation à l’échelle du 
territoire 

• Action 21: Renforcement du maillage territorial en dispositifs d'exercice coordonné (MSP, 
Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)…) et accompagnement de leur 
développement 
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Axe 4 : Personnes vulnérables et leurs aidants 

• Action 22: Formation des intervenants à domicile sur l’accompagnement des personnes âgées 
présentant des troubles en santé mentale 

• Action 23: Mise en place d’un outil commun visant le repérage des situations de vulnérabilité 
• Action 24: Mise en place d’une coordination locale des acteurs de la prévention de la perte 

d'autonomie 
• Action 25: Formation des acteurs à l’accueil du public en situation de handicap 
• Action 26: Amélioration de l’accès  aux offres de répits via notamment la communication sur 

l’existant 
• Action 27: Formation des aidants à l'accompagnement des proches de personnes âgées et de 

personnes en situation de handicap 

Certaines actions sont menées sur le territoire de Dinan Agglomération en lien avec 
le Pays de Saint-Malo. Les deux démarches d’élaboration des contrats locaux de 
santé des deux territoires ont été menées en parallèle. Des synergies ont été 
identifiées et permettront de travailler ensemble sur la durée des contrats.  



Signature et restitution du CLS 

Evaluation et gouvernance du contrat local de santé 
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Le comité de pilotage du contrat local de santé se réunira annuellement pour dresser un bilan des 
actions et échanger sur leur évolution. La finalité du CLS est de réduire les inégalités de santé, qu’elles 
soient territoriales, sociales ou environnementales. Pour ceci, le contrat local de santé dispose de six 
grands objectifs transversaux :  

1. Favoriser l’interconnaissance et la lisibilité de l’existant 

2. Développer une dynamique de travail intersectoriel au niveau institutionnel et 
opérationnel 

3. Améliorer la prise en compte de la santé dans les politiques locales 

4. Renforcer les compétences des acteurs 

5. Favoriser l’implication et la participation des citoyens 

6. Favoriser l’innovation / expérimenter 

 

Vos contacts 

Dinan Agglomération 
Céline LENAULT 

Animatrice Territoriale de Santé 
c.lenault@dinan-agglomeration.fr 

ARS Bretagne 
Marie GESTIN 

Responsable du département 
Animation territoriale 

Marie.GESTIN@ars.sante.fr 

Le Contrat Local de Santé a été signé par les différents signataires le 14 janvier 2020.  

 

Vous êtes invités à la réunion de restitution des travaux du contrat local de santé qui aura lieu 
le 5 mars 2020 à 14h, dans la salle du conseil de Dinan Agglomération. 
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