Compte-rendu

Acteur de sa santé n°1
Pays du Ruffécois
Jeudi 23/10/2014 à 10h00, à Mansle

Présents :
SPANJERS Lisbeth ; BOURLANGE Laure (IREPS Chargée de projets) ; LIEDANA Micheline (Cadre de santé CH Camille
Claudel) ; EDWARDS Sarah (Présidente de l’Association EIDER) ; PELLETIER Dominique (Coordonnatrice EIDER) ; MOREAU
BOUILLAUT Catherine (RMDS du Ruffécois – CG16) ; FONTANAUD Géraldine (Sage-Femme Ruffec – Représentante du
Conseil de l’Ordre départemental) ; LAPEYRE BONNIN Catherine (Directrice Régionale ANPAA Poitou-Charentes) ; RADOUX
Annick (MSA Des Charentes –Mansle et Confolens) DUBOIS Nolwenn (Responsable prévention CPAM); MOREAU Jérôme
(Chargée de mission environnement) ; LASNIER Astrid (Chargée de mission territoriale ARS DT 16) ; TANTY Juliette (Chargée
de mission santé sport solidarité - Pays du Ruffécois)

1/ Présentation des acteurs, des constats, des actions menées en termes de prévention et promotion de la
santé sur le territoire du Ruffécois :

Juliette TANTY invite chacun des acteurs présents autour de la table à présenter sa structure et les
actions menées sur le territoire.
Laure BOURLANGE expose les actions menées par l’Instance Régionale de Prévention et de la
Promotion de la Santé, ainsi que les outils mis à disposition des acteurs du territoire.
L’IREPS travaille avec le CSC de Mansle qui est point de relais en prévention et promotion de la santé.
Le souhait est de faire connaître ce relais.
Micheline LIEDANA présente le CH Camille Claudel et les actions menées dans les collèges et lycées
autour de la prévention du suicide et par le centre médico psychologique AGORA sur les addictions.
L’association EIDER, épicerie sociale, est présentée par Sarah EDWARD et Dominique PELLETIER.
De nombreuses actions sont développées par EIDER, sur tout le Ruffécois : aide alimentaire, activité
physique avec l’ADANC, opération cocotte et minute, ateliers nutritions, …
L’aide alimentaire concerne 298 foyers, soit 904 personnes et 69390 repas services. En plus de l’aide
alimentaire, l’association EIDER assure un accompagnement de l’usager.
Catherine MOREAU BOUILLAUT arbore les différentes missions de la MDS de Ruffec et souligne les
priorités de la MDS : les jeunes femmes enceintes (13-17 ans), les troubles de la relation mère-enfant,
le public en situation de précarité (rendre les personnes citoyennes et redonner confiance)
Géraldine FONTANAUD se présente (cf. Liste des présents).
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Catherine LAPEYRE BONNIN expose les actions menées sur le territoire auprès des collèges, lycées
et chantiers d’insertion.
Annick RADOUX explique que la MSA développer diverses actions de prévention : ateliers mémoire
et exercice pour stimuler dans le cadre du Bien Vieillir.
Nolwenn DUBOIS présente l’espace santé active installé sur Angoulême, qui est un lieu d’information
concernant des actions prévention (faciliter le retour à domicile, nutrition santé, prévention
lombalgie)
Jérôme MOREAU présente les actions santé environnement développées par le Syndicat Mixte du
pays Ruffécois : accompagner les collectivités à réduire l’usage des pesticides, informer que la qualité
de l’air dans les logements, etc.
A l’issu de ce tour de table Juliette TANTY fait ressortir les grandes actions de prévention que les
acteurs du territoire développent : la santé mentale (le suicide, les addictions), la nutrition, la
relation mère-enfant, la parentalité. Il a été fait le choix de travailler autour de la parentalité.
La santé environnementale pourrait faire l’objet d’une réflexion autour de la permaculture.

Bien Vieillir

Santé environnement

2/ Conclusion du premier atelier :
Au terme de ce premier atelier, il a été proposé de travailler en fonction d’un parcours de prévention avec comme thématique
globale la parentalité.
En outre, les réflexions sur la permaculture sont à développer avec J. MOREAU et l’association EIDER.

3/ Calendrier :
Mercredi 7 novembre 2014 de 9h30 à 11h00, 2ème groupe de travail
(Salle des Cours, derrière la Mairie, 1 er étage)

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 !

