Compte-rendu

Acteur de sa santé n°2
Pays du Ruffécois
Jeudi 7/11/2014 à 9h30, à Mansle

Présents :
VAN MALDEREN Éric (Directeur CSC Pays Manslois) ; BALLOUX Stéphanie et FRANCOIS Céline (CSC Chemin du Hérisson);
BOURLANGE Laure (IREPS Chargée de projets) ; MOREAU BOUILLAULT Catherine (RMDS du Ruffécois – CG16) ; GAGNADOUR
Félicie (CPAM) ; FONTANAUD Géraldine (Sage-Femme Ruffec – Représentante du Conseil de l’Ordre départemental) ; RIVIERE
Patrick (Prévention suicide CH Camille Claudel) ; BONNEAU Nadine (ARS DT16) ; LASNIER Astrid (Chargée de mission
territoriale ARS DT 16) ; TANTY Juliette (Chargée de mission santé sport solidarité - Pays du Ruffécois)
Excusés :
LAPEYRE BONNIN Catherine (Directrice Régionale ANPAA Poitou-Charentes) ; RADOUX Annick (MSA Des Charentes –Mansle
et Confolens) ; EDWARDS Sarah (Présidente de l’Association EIDER) ; PELLETIER Dominique (Coordonnatrice EIDER)

1/ Pistes de travail par thématique
Contrairement à ce qui avait été souhaité lors du premier atelier (groupe sur la parentalité), le choix a été de travailler
autour de chacune de ces thématiques :
- Nutrition
- Santé mentale (prévention du suicide et addictions)
- Sexualité
En transversal : la parentalité.
La date de la prochaine rencontre du 24 novembre a été annulée (absence de plusieurs acteurs). Néanmoins, il a été
suggéré de constituer et réunir trois groupes composés des acteurs de ces thématiques, en vous soumettant plusieurs
dates (Invitation via Doodle).
Lors ces rencontres entre chaque groupe, une fiche-action sera rédigée pour chacune de ces trois thématiques :
- Pour plus de clarté, il a été choisi de rédiger les fiches nutrition et santé mentale à partir des objectifs des
plateformes thématiques de santé publique développées par l'ARS que les structures se sont déjà appropriés. Cela permettra
de valoriser le travail qui a d'ores-et-déjà été engagé par les acteurs du Ruffécois sur ces deux thèmes depuis le début de
l'année 2014.
- La fiche sexualité sera placée en projet, puisque la réflexion n'est pas encore assez avancée, que l'ensemble des
partenaires n'ont pu s'exprimer et que la plateforme de l'ARS émergera prochainement.
- Concernant la parentalité, identifiée en transversal sur les 3 fiches, nous pourrons voir comment l'inclure dans
chaque thématique selon une ligne cohérente.
Pour chaque fiches-action, un pilote, c'est-à-dire une structure, doit être identifiée et porter la thématique. En effet, la valeur
ajoutée du CLS repose sur l'implication des structures locales dans la rédaction d'un projet partagé. En tant qu'animatrice
du CLS, je peux venir en appui et constituer un binôme avec vous.
La présence d’un maximum d’acteurs est nécessaire sur ces prochaines rencontres : pour faciliter la présence des
structures départementales, nous pouvons organiser l’atelier santé mentale sur Angoulême, merci de me le faire savoir
le cas échéant.

2/ Calendrier :
En fonction des réponses proposées dans les DOODLE
NB : Tous les comptes rendus des groupes de travail sont disponibles sur le site Internet du Pays Ruffécois rubrique Santé – Contrat
Local de Santé
http://www.paysduruffecois.com/
N’hésitez pas à faire part de vos remarques !

