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PREAMBULE  

La Ville de la Voulte-sur Rhône poursuit depuis plusieurs années un partenariat étroit sur différents 

domaines dont celui de la santé avec : 

- L’Etat et le Conseil Régional dans le cadre du CUCS/PRE 
- Le Conseil Général dans le cadre d’une intercommunalité sociale, PDI, …. 
- La CPAM dans le cadre de permanences à l’Espace social, 
- La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT) 
- Et des associations dans l’animation d’actions collectives de prévention. 

Instrument de consolidation du partenariat local sur les questions de santé, les contrats locaux de 
santé (CLS) visent à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ils identifient les territoires 
vulnérables et améliorent les contextes environnementaux et sociaux qui déterminent in fine l’état 
de santé des populations. En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, les CLS 
cherchent à développer l’efficacité des actions définies dans le cadre des projets régionaux de santé 
(PRS) et des projets locaux de santé portés par les collectivités territoriales, à destination des publics 
les plus fragiles. 

Ainsi le contrat local de santé s’inscrit dans une évolution naturelle de recherche, avec l’ARS et les 

différents acteurs, d’une coordination cohérente pour une mise en œuvre d’actions concertées et 

performantes au bénéfice de la population.  

Avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) du 19 juillet 2009,  cette nouvelle étape inscrit la 

collectivité locale comme acteur central au côté de l’ARS dans la politique de santé publique. 

En effet, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) 21 juillet 2009 prévoit : 

- Une disposition d’ordre général : «la mise en œuvre du Projet régional de santé (PRS) peut 

faire l’objet de contrats locaux de santé conclus entre l’Agence et les collectivités 

territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les 

politiques de soins et l'accompagnement médico-social» (Article L1434-17 du CSP). 

 

- Un cadre adapté au niveau local qui renvoie aux volets santé des CUCS (politique de la 

ville) : «L'agence est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action 

prévus par l'article 1er de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 

programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans le domaine de la santé» (Art. 

L.1435-1 du CSP).  

 

- La concertation, le pilotage unifié et la mutualisation de nos moyens, nos savoirs et savoirs 

faire dans la réalisation des actions et leur gouvernance feront du CLS le bon outil pour 

fédérer les partenaires sur des problématiques communes, expérimenter des parcours, faire 

se rencontrer et coordonner, pour plus d’efficacité, les acteurs locaux. 

  



 

 
2 

Historique de la démarche locale de santé sur le territoire 

L’ensemble des éléments de la démarche a été engagé par la commune de la Voulte sur Rhône par 

délibération du Conseil Municipal le 19 Juillet 2012. 

1) Contexte du contrat 

 

 

 Réalisation d’un diagnostic local de santé  

La commune de la Voulte-sur-Rhône est engagée depuis plusieurs années dans un CUCS signé avec 

l’Etat et le Conseil Régional Rhône-Alpes, dont l’axe santé a été rappelé lors de son renouvellement 

pour la période 2011/2014.  

Un diagnostic a été financé en 2011 par l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 

des chances) et la commune dans le cadre de la politique de la ville. Réalisé conjointement par 

l’association Education Santé Ardèche (IREPS) et le CCAS, il est partagé par l’ensemble des acteurs 

sociaux, socio-éducatifs et socio-culturels.  Son contenu sert de base d’actions pour améliorer la prise 

en compte des questions de santé publique. 

Les objectifs ont été : 

Objectif général  du diagnostic : 

Mieux connaitre les attentes et les besoins remontés par l’ensemble des acteurs du territoire et 

mobiliser les institutions dans la co-production de réponses adaptées, coordonnées et cohérentes. 

Objectifs opérationnels : 

 Mesurer la réalité des besoins de santé 

 Dégager des pistes d'action (accès aux soins et à la prévention)  

 Valoriser les actions Santé au sein d'un document local (Plan local de santé)  

 Mobiliser les acteurs institutionnels et associatifs autour d'un plan local de santé (à travers la 
signature d'un Contrat local de santé ou d'une convention générale d'objectifs partagés) 
 

Les publics retenus dans le cadre du diagnostic : 

 Les jeunes (14 – 29 ans) 

 Les populations fragilisées (bénéficiaires de minimas sociaux, familles monoparentales, 
ménages aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté, personnes en situation de handicap,...) 

 Les personnes âgées (+ de 65 ans) (en prenant en compte les difficultés dû au vieillissement) 
 

 

 

Les résultats de ce diagnostic sont résumés ci-après. 
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 Eléments socio démographiques  

La commune de la Voulte sur Rhône est de taille moyenne : 5065 habitants en 2010 qui se 
répartissent par classe d’âge selon le tableau suivant : 
 

  La Voulte sur Rhône Canton Ardèche Rhône-Alpes France 

0-14 833 16% 31554 18% 18% 19% 18% 

15-29 836 17% 24979 14% 15% 19% 18% 

30-44 908 18% 33876 19% 19% 20% 20% 

45-59 1014 20% 38094 21% 21% 20% 20% 

60-74 752 15% 30596 17% 17% 14% 15% 

75 et plus 722 14% 18707 11% 11% 8% 9% 

Total 5065   177806         

Source : INSEE, Site internet, données 2010 

 
 

 
Comparaison de la répartition de la population par classe d’âge – données INSEE 2010 

On note par rapport au canton et au département une proportion de jeunes de 15 à 29 ans et de 
personnes agées, supérieur à 75 ans, plus forte sur la commune de La Voulte.  

 

 

- 14 % de personnes de plus de 75 ans contre 11 % sur le canton et en Ardèche 

- 17 % de personnes entre  15 et 29 ans contre 14% sur le canton 
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 Alors que les 18 – 30 ans quittent le département de l’Ardèche pour suivre des études 

supérieures et ou réaliser leurs premières expériences professionnelles, cette tranche d’âge 

reste mieux représentée à la Voulte sur Rhône. Ce phénomène s’expliquerait par l’effet 

d'une faible mobilité lié à une faible qualification comme détaillé ci-après. 

 

 

 

- Un niveau de scolarité et de la formation avec taux important de niveau V (29 %) et VI (46%) 

(sans diplôme à CAP, BEP). 

 

 

 
Comparaison des taux de formation par niveau de diplômes – données INSEE 2010 

(Niveau VI : sans diplôme ou Brevet des collèges / Niveau V : CAP ou BEP / Niveau IV : 

Baccalauréat général, technologique ou professionnel / Niveau III : diplômes de niveau Bac 

plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales,...) / Niveaux II et I : 

diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, 

doctorat) ou diplômes de grande école.) 

 

 

 

 

 

- Une composition socio-professionnelle établie sur une histoire industrielle et ouvrière très 

forte, avec dans son histoire y compris récente une immigration de l'intérieur et de 

l'extérieur : abandon du milieu rural et agricole de l'intérieur, de l'extérieur une population 

d'origine étrangère et ou immigrée venue principalement des pays du Maghreb, Espagne et 

Italie. 
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La Voulte Canton Ardèche Rhône-Alpes 

agriculteurs 0,2% 2,0% 1,6% 0,7% 

artisans commerçant chefs 
d'entreprise 

2,2% 4,6% 4,3% 3,7% 

cadres 4,1% 5,0% 5,1% 9,1% 

prof intermédiaires 12,5% 12,5% 12,7% 15,3% 

employés 15,9% 15,3% 15,3% 16,1% 

ouvriers 17,2% 14,2% 14,3% 13,8% 

retraités 32,9% 33,0% 32,9% 25,4% 

autres 15,1% 13,4% 13,8% 16,0% 

Proportion des différentes classes socio-économique – données INSEE 2010 

 

 

Comparaison de la répartition socioprofessionnelle – données INSEE 2010 
 

 

- Et enfin, un territoire inscrit en CUCS sur 3 quartiers : Hannibal, Les Gonnettes, Machirat. Soit 

environ 2000 habitants.  
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Indicateurs de fragilité et de précarité relevés permettant de rendre compte d’une population en 

situation de vulnérabilité sociale et psychique : 

- 38 % des ménages (soit 855) sont constitués d'une seule personne (contre 30% au niveau du 
département) et cette part a augmenté de 20 % entre 1999 et 2008. 
En outre 85 % de ces familles monoparentales sont des femmes seules avec enfants. 
La structure du ménage influe très fortement sur le taux de précarité. Ce dernier est maximal 
chez les familles monoparentales, où il atteint près de 33% dans la Drôme et l’Ardèche. 
 

- Selon le recensement de 2006, 5,7% de la population française est d'origine étrangère contre 
6,4% à la Voulte sur Rhône (3,3 % en Ardèche, 6,5 % en Région Rhône Alpes). 
 

- Le taux de chômage communal (14,5 %) est l'un des plus élevé en 2008 par rapport aux 
autres échelles territoriales (11,2 % en Ardèche, 9,8% en Rhône-Alpes) et reste stable depuis 
1999. On compte également  36% du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée. 
Les jeunes sont particulièrement touchés (30 % de chômage des 15 – 24 ans en 2008). 
 

- Pour les trois minimaux sociaux les plus importants, le RSA, l’AAH, l’Allocation minimum 
vieillesse, l’Ardèche et la Drôme se situent parmi les départements de la région comportant 
les taux les plus élevés de bénéficiaires. 

- L’Ardèche et la Drôme sont les départements enregistrant les taux de pauvreté les plus forts 
de la région rhônalpine, autour de 14% en 2008 contre 11% pour la région. 
 

- Plus de 50 % des  personnes sont non  imposables sur la commune, et le revenu net déclaré 
moyen par foyer fiscal est de 17400 euros sur la commune, contre 20100 euros en Ardèche et 
24100 euros en Rhône-Alpes. 
 

- Une population vieillissante avec 50% des personnes de plus de 80 ans vivant seules sur la 
commune. 
 

(source : données INSEE) 

 
 

 Eléments sur les besoins socio-sanitaires sur le territoire : 

 

Le diagnostic a fait apparaître, de la part des professionnels socio-éducatifs et socio-culturels 

(Mission locale, CCAS, MJC, Prévention Spécialisée…), une perception de dégradation de 

l’état de santé de la population voultaine et de la prise en compte des préoccupations des 

familles : 

-  Plus d’1/3 des adultes suivis en parcours « emploi » présentent un problème de santé, avec 

le constat du phénomène de renoncement aux soins chez des travailleurs pauvres 

- 1/3 des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et diffèrent leurs soins. 

- La population méconnait ses droits et les acteurs qui peuvent les aider 

- Forts besoins en matière de troubles psychologiques 

 

Les familles ont exprimées leurs inquiétudes face au vieillissement, impressions relayées 

également par les professionnels de santé. Le soutien à la parentalité est également ressorti. 
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Il a également été souligné la présence de structures, de dispositifs existants sur la 

prévention contre les addictions, mais insuffisamment sollicité. 

 

 

 

Les réponses aux besoins médicaux sont cependant présentes : 

  

- Les médecins généralistes sont représentés de façon supérieure à la moyenne des 
communes de cette taille : en 2007, la Voulte-sur-Rhône comptait 1,57 médecins pour 1000 
habitants, contre 1,04 pour 1000 en Rhône-Alpes (données URCAM) et 0,87 pour 1000 au 
niveau national (données UNCAM). Pour comparaison, la ville de Loriol-sur-Drôme compte 
0,88 médecins généralistes pour 1000 habitants. 
 

- Différents acteurs médicaux se sont installés sur la commune permettant d’augmenter l’offre 
médicale (CSAPA, acupuncteur, ostéopathe, psychothérapeute-sophrologue). Toutefois on 
constate une fréquentation faible du CSAPA. 
 

- Certains spécialistes manquent mais depuis 2011, le CH des Vals d’Ardèche a mis en place 
des consultations avancées à l’EHPAD Rivoly.  (gynécologie-obstétrique, gastro-entérologie, 
chirurgie viscérale, urologie). 
 

- Cependant il est noté une difficulté d’accéder à  l'offre de soins en psychologie / psychiatrie 
(absence  CMP adultes, fermeture du centre géré par l’association Espace 07). Existence de 
psychologues mais le coût et les délais d'attente entre 8 et 10 mois sont de véritables freins 
pour envoyer des personnes précaires. 
 

 

 

On constate un bon maillage des associations sociales, sportives et culturelles ainsi que des 

acteurs ressources sur la santé mais aussi l’absence de coordination et d’actions de 

prévention collectives.  

Il est nécessaire de coordonner les différents acteurs intervenant sur la commune sur le 

champ sanitaire et social afin que leurs actions trouvent de la cohérence entre elles et soient 

plus efficaces : il faut créer un mode de gouvernance par un comité de pilotage rassemblant 

les élus, les services de l’Etat, les acteurs sociaux et sanitaires en associant les habitants. 

 

Ce diagnostic a débouché sur la proposition d’un plan d’actions de santé. 

 

 
(Source : Diagnostic des besoins sociaux 2009 – CCAS La Voulte sur Rhône)  
 
 

2) Elaboration d’une proposition de plan d’actions de santé 

Il a fallu penser ce travail en partant à la fois des besoins locaux des habitants, en évitant une 

stigmatisation des problèmes sur un quartier, tout en plaçant le territoire dans une démarche de 

droit commun. 
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En conséquence, le projet s’inscrit dans une démarche globale sur la ville visant le droit commun. 

Une convergence de différentes volontés 

- Celle de la collectivité pour favoriser une meilleure réponse des besoins et des attentes  des 

habitants en terme de santé/bien-être,  de soutenir cette émergence dans une démarche 

partenariale en associant les acteurs de la santé, les acteurs périphériques, les décideurs 

politiques et financiers, les habitants. Démarche étayée par l'Analyse de Besoins Sociaux réalisée 

par la collectivité en 2009/2010. 

- Celle de l'État dans le cadre du volet santé de la Politique de la ville à travers le Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale.  Cette déclinaison porte sur la dimension  territoriale (les quartiers CUCS) et sur 

l'objectif thématique des CUCS de réduire les inégalités entre les territoires et de conforter une 

politique de prévention adossée notamment à un « mieux travailler ensemble »   entre les 

multiples acteurs « santé/bien être, éducateurs socio éducatifs etc. » 

- La volonté des acteurs de « Mieux travailler ensemble » la prise en compte de la thématique 

« santé/ bien être » dans les différentes interventions  professionnelles, le Collectif Voultain de 

Lutte Contre les Discriminations souhaite travailler sur 2012/2013 sur les discriminations liées à 

la santé-bien-être 

Cette démarche globale d’accompagnement santé-bien-être de la population Voultaine s’établit en 

concertation avec l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes délégation de l’Ardèche et démontre la 

volonté de la commune de se saisir des préoccupations santé-bien-être de sa population dans le 

cadre de la loi Hôpital Santé Patients Territoire.  

Le Plan Local d’Actions santé-bien être propose des pistes d’actions prioritaires comprenant : 

- la prévention,  

- le bien-être pour les personnes isolées à la Voulte-sur-Rhône et les jeunes/jeunes adultes  

(actions  santé bien-être  auprès des habitants),  

- l’accessibilité aux offres de soins  

- la sensibilisation du corps médical aux outils existants 

 

Ce plan d’action sera pour partie mis en œuvre à travers le contrat local de santé 

(CLS) 

3) Les axes stratégiques retenus pour le contrat local de santé  

Le CLS est un outil de pilotage unifié à partir d’une collectivité locale de l’ensemble des acteurs qui 

interviennent sur l’ensemble du champ de compétences de l’ARS. Il est conçu en articulation avec les 

différents dispositifs de santé existants dont notamment les schémas sociaux départementaux du 

Conseil Général de l’Ardèche, la CPAM, la CARSAT, la MSA… d’autres institutions pourront s’y 

inscrire. 

 

Il doit permettre de : 

• Coordonner les démarches des acteurs 

• Participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé  
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• Promouvoir la santé, la prévention …  agir sur les déterminants de la santé 

 

 Il doit aussi permettre de mettre en place des dynamiques locales intégrant l’action propre de l’ARS 

et différentes problématiques ayant un impact sur la santé : 

• Cohésion sociale, 

• Education, 

• Logement,  

• Politique de la ville, etc .. 

 

L’ensemble des axes stratégiques sont élaborés à partir des orientations stratégiques du Projet 

Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé et du Plan local de santé de la Voulte sur Rhône. 

Ils se déclinent en objectifs opérationnels puis en actions opérationnelles à partir des besoins locaux, 

elles sont matérialisées par des « fiches action ». 

 

Le CLS se décline en 5 axes  stratégiques : 

 

1. Coordination des acteurs « travailler ensemble » 

2. Favoriser un meilleur accès aux soins des publics vulnérables et des publics en situation de 

précarité 

3. Le « Bien Vieillir » : promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé 

4. Prévention et promotion de la santé auprès des jeunes et jeunes adultes 

5. Protéger la population en agissant sur son environnement (Problématiques santé-

environnement)  
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Contrat local de santé de la Voulte-sur-Rhône 

 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 
Vu la délibération n° 07-2012-14 du Conseil Municipal de la Commune de la Voulte-sur-Rhône, en 

date du 19 Juillet 2012, 

Vu l’avis de la conférence de santé du territoire Sud de la Région Rhône-Alpes du 18 décembre 2013 

 
Le présent contrat est conclu : 

 

Les partenaires signataires :  

 

l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, représentée par M. Christophe JACQUINET, directeur 
général, 
la Ville de la  Voulte-sur-Rhône représentée par M. Marc BOLOMEY, maire de la  Voulte-sur-Rhône, et 
Président du CCAS, 
l’Etat, représenté par M. Bernard GONZALEZ, Préfet du Département,  

le CCAS, représenté par M. Yvon VIALAR, Vice-président du CCAS, 

le Conseil Général, représenté par M. Hervé SAULIGNAC, Président du Conseil général de l’Ardèche, 

la CARSAT Rhône-Alpes, représentée par, Yves CORVAISIER, Directeur Général,  

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche, représentée par Monsieur Stéphane BUCHOU, 

Directeur par intérim. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

TITRE 1. Champs du contrat  

 

Article 1. Le périmètre géographique du contrat  

Le Contrat Local de Santé concerne le territoire de la ville de La Voulte-sur-Rhône. 

Le Contrat Local de Santé sera animé par le CCAS de la Ville de La Voulte-sur-Rhône représenté par 

délégation par Monsieur Vialar, vice-président. 

 

Article 2 : Prise en compte des démarches locales de santé des collectivités territoriales 
 
Le Centre Communal d'action Sociale s'inscrit en continuité avec ses missions sociales, dans la 

promotion de la santé dont la visée d'action publique est déjà inscrite dans un Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale réunissant déjà de nombreux partenaires dont l'État, les  Conseils régional et 

général. 

La  mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé au côté de l'Agence Régionale de Santé exprime une 

évolution en direction des familles, des jeunes, des personnes âgées et des publics fragilisés qui se 

concrétise par une formalisation élargie des préoccupations et des objectifs.  
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L’objectif général est de participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé 

notamment par une coordination innovante renforçant la qualité du partenariat dans les actions 

engagées au niveau du territoire actuel et en devenir avec l'agglomération Centre Ardèche. 

En effet, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) prévoit une disposition d’ordre général : «la 

mise en œuvre du Projet régional de santé (PRS) peut faire l’objet de contrats locaux de santé 

conclus entre l’Agence et les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion 

de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social» (Article L1434-

17 du CSP). 

Le CLS de la Voulte-sur-Rhône s’articulera avec les actions santé du CUCS, mais aussi avec les actions 

santé que porte le Programme de Réussite Educative (PRE). Ainsi seront mobilisés les axes de sa 

stratégie régionale et les démarches locales de santé. 

 

La première signature d'un Contrat Local de Santé en Ardèche verra la réunion d’institutions 

concernées et volontaires. Parmi les conditions de réussite résident la concertation, le pilotage 

unifié, la coordination et la mutualisation de nos moyens, nos savoirs et savoirs faire dans la 

réalisation des actions et leur gouvernance. Le CLS sera un espace et un moyen de fédérer les 

partenaires sur des problématiques communes, expérimenter des parcours, faire se rencontrer les 

acteurs locaux. 

La ville de La Voulte-sur-Rhône entend se saisir de cette opportunité pour :  

- Accompagner la mobilisation et la concertation des acteurs autour de la santé et du bien-

être des habitants  

- Consolider le partenariat local et soutenir les dynamiques locales sur des questions de la santé 

- Renforcer l’accès à la prévention et aux soins des personnes fragilisées et vulnérables 

 

Article 3. Les partenaires concourant aux objectifs  du contrat local de santé  

Outre les signataires, il est important d’associer les acteurs sur qui repose la réalisation du contrat, 
des partenaires associés à la démarche soit pour leurs compétences et leur rôle (mise à disposition 
de ressources, partage de méthodologie, etc.), soit en tant que porteurs d’actions. 

- Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche 
- ANPAA 
- CPAM de Privas 

- CAF de l’Ardèche 

- Centre Médico-social de la Voulte-sur-Rhône (Conseil Général) 

- IREPS ESA 

- PIMMS Eyrieux Rhône  

- Mission Locale 

- Le dispositif de réussite éducative 

- La DDCSPP 

- La Ligue contre le cancer 

- Planning Familial 

- Comité d’usagers 
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- Professionnels de santé  

- Professionnels du médico-social  

- MJC –centre social 

- L’Espace social  

- Parenthèse 

- Education Nationale 

- … 

 

Article 4. La gouvernance  

 

Deux instances sont mises en place pour permettre une mise en œuvre partenariale du contrat : un 

comité de pilotage (COPIL) et un comité de suivi organisé en groupes de travail thématiques. 

 

 Le comité de pilotage  est composé des signataires du contrat 

Il est en charge de : 

Déterminer les orientations stratégiques du CLS, valider son contenu et son actualisation régulière. 

Fixer les objectifs, les moyens et le planning de mise en œuvre.  

Garantir la cohérence entre les politiques territoriales de santé et les priorités départementales, 

régionales et nationales en matière de santé. 

Suivre et évaluer périodiquement l’avancée du contrat et décider des ajustements éventuels.  

Le COPIL se réunira à minima deux fois par an. Au besoin ou à la demande d’un des signataires, des 

séances supplémentaires pourront se tenir. 
 

 Le comité de suivi est composé de tous les partenaires impliqués dans le CLS 

Ses missions :   

Être force de propositions pour la définition et la déclinaison d’actions en lien avec les orientations stratégiques 

du CLS ;  

Veiller à la mise à jour régulière des éléments de diagnostic afin de faire évoluer le CLS en fonction des besoins 

du territoire et des résultats de la mise en œuvre des plans d’actions. 

Évaluer les projets d’actions et  valoriser les résultats auprès du COPIL.  

Il sera également un espace d’échanges pour les partenaires locaux, un lieu d’expression, de mutualisation et 

de coordination. 

Il se réunira plusieurs fois par an, à l’initiative des partenaires. 

En fonction des thématiques qui seront travaillées, des groupes de travail spécifiques pourront être constitués. 

 La coordination opérationnelle du CLS 
 

Elle est confiée à un coordonnateur. 
Chargé d’animer la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du contrat. 

- Animer les instances de gouvernance du contrat, et au besoin des groupes de travail ;  
- Coordonner la mise en œuvre des actions en lien avec les personnes pilotes qui en sont chargées ;  
- Dynamiser le partenariat et la mise en réseau des acteurs  
- Evaluer annuellement la mise en œuvre du contrat  
 
Chaque année, le comité de pilotage examine, sur présentation du comité de suivi, la programmation 
prévisionnelle pluriannuelle de mise en œuvre du contrat local de santé.  
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Cette programmation pluriannuelle doit notamment permettre aux différents partenaires d’élaborer 
la programmation concertée annuelle et pluriannuelle de leurs moyens, qui soit la mieux adaptée à la 
poursuite des objectifs du Contrat Local de Santé 
 

TITRE 2. Objet et engagements des signataires 

 

En collaboration avec l’ARS - délégation de l’Ardèche, des priorités ont été déterminées, des axes 
stratégiques ont été arrêtés et plusieurs niveaux d’objectifs ont ainsi été définis.  
Des fiches-actions ont été envoyées aux différents porteurs identifiés sur le territoire afin que ces 
derniers puissent porter à la connaissance les actions mises en œuvre.  

Un travail d’harmonisation de validation des fiches a été réalisé.  
 

Les fiches actions présentées lors de la signature du CLS ne reflètent pas de manière exhaustive les 
actions menées sur l’ensemble du territoire. Il a donc été convenu de la nécessité au cours du CLS, de 
continuer ce travail d’identification de l’existant mais aussi de faire évoluer certaines actions. Il 
s’agira aussi d’identifier voire d’élaborer de nouveaux projets afin de répondre aux différents 
objectifs fixés dans le cadre du contrat.  

 

Article 5. Définition des axes stratégiques, des objectifs et actions du contrat local de santé 
 

Les actions inscrites au CLS 2014 

Le Contrat local de santé se décline en 5 axes et 16 fiches actions, présentés dans les pages suivantes.  

 

Axe  1 : Coordination des acteurs 
 

Objectif 1 : Entretenir et développer le réseau d’acteurs du CLS 

 Fiche action 1. Organiser la concertation des acteurs et coordonner les actions santé bien être 

  

Objectif 2 : Améliorer la connaissance et la compréhension des problématiques de santé des 

populations et de leurs besoins 
 

Fiche action 2.  Développement d’une démarche d’observatoire local de santé : Etude sur la  

création et l’accompagnement d’un pôle promotion/prévention de la santé, lieu ressource et 

de sensibilisation 
 

Axe  2 : Favoriser un meilleur accès aux droits, aux soins et à la prévention des  publics en situation 

de vulnérabilité sociale 

Objectif 3 : Renforcer l’accès  aux droits aux soins et à la prévention 

- Fiche action 3. Promouvoir le bien-être/l’estime de soi  

- Fiche action 3bis : Création et diffusion d'une ordonnance visuelle 

- Fiche action 4.  PASS : Rendre accessible l’information sur l’accès aux droits des différents 

lieux d’accueil et communiquer de façon adaptée 

- Fiche action 5. Favoriser les dépistages des maladies sexuellement transmissibles 

- Fiche action 6. Promouvoir la mise en place des consultations avancées à l’EHPAD Rivoly 
 

Axe 3 :   Accompagner le vieillissement de la population et lutter contre l’isolement  

Objectif 5 : Promouvoir l’autonomie des personnes âgées et prévenir les risques liés à l’âge 
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- Fiche action 7. Favoriser la mobilité des personnes âgées et personnes à mobilité réduite tout 

en développant le lien social   

- Fiche action 8. Développement des actions conviviales favorisant les rencontres et l’ouverture 

à l’intergénérationnel 

- Fiche action 9. Développement de la prévention et l’éducation à la santé et au bien-être : 

sensibilisation et de prévention sur la dénutrition et la déshydratation chez la personne âgée 

en lien avec sur les rythmes de vie et ateliers équilibre. 

- Fiche action 10. Articulation des dispositifs sociaux,-médico-sociaux et sanitaires 

 

Axe 4 :   Prévention et promotion de la santé auprès des jeunes et jeunes adultes 

Objectif 6. : Développer des actions de promotion et d’éducation à la santé et promouvoir des 

habitudes de vie favorables à la santé 

- Fiche action 11. Développer des actions de prévention et d’éducation à la santé sur l’hygiène 

de vie (sommeil),  

- Fiche action 12. Repérer, orienter: prise en charge médico-psycho-sociale de manière précoce 

des jeunes ayant une consommation de psychotropes régulière 

 

Axe  5 : Protéger la population en agissant sur son environnement   

Objectif 7.  Prévenir et réduire l’exposition des populations à certains risques sanitaires  

- Fiche action 13. nuisances sonores et risques auditifs : organiser des actions de sensibilisation 
et d’éducation auprès des jeunes 

 
Objectif 8.  Articuler habitat et santé : Le logement comme facteur de prévention 
 

- Fiche action 15 : Organiser des actions collectives de sensibilisation sur la maitrise de 
l’énergie, Promouvoir l’existant en matière d’accompagnement et d’aides sur l’amélioration 
énergétique de l’habitat 
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TITRE 3. Durée, révision et suivi du contrat 

Article 6. Evolution du CLS  

Les axes et les objectifs du contrat local de santé ne peuvent être modifiés. 
Par avenant, et après avis à la majorité du comité de pilotage, un nouvel organisme peut être 
autorisé à signer le CLS. 
Pour des actions nouvelles, le porteur de projet qui voudrait intervenir sur la commune de La Voulte 
par le CLS devra présenter son action au comité de pilotage qui statuera sur l'inscription de l'action 
dans le CLS et à quelles conditions.  L’action retenue sera ajoutée par avenant en insérant une 
nouvelle fiche action à l’axe et à l’objectif approprié. 
 
 
Article 7 : Durée de validité du contrat local de santé 
 

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature pour une durée correspondante à la période 
de validité du Projet Régional de Santé  Rhône Alpes (5 ans), publié le  30 novembre 2012. 
Au cours de sa période de validité, le contrat local de santé peut être modifié par voie d'avenant à la 

demande de l'une ou l'autre des parties. 

 

Article 8. Engagements des partenaires  

L’ensemble des partenaires signataires s’engagent à participer activement pour ce qui les concerne à 

une coordination des actions pour améliorer leur pertinence en faveur des objectifs du CLS.  

Cet engagement concerne les actions en cours et les nouvelles actions à mettre en œuvre. Ils  

s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’elles financent ou mènent en propre et qui 

porteraient sur le champ du contrat. 

Pour les fiches actions présentes lors de la signature mais dont le financement ou les moyens à 
mettre en œuvre ne sont pas encore réunis ou seulement en partie, le porteur de la fiche action 
dispose d'un an pour réunir les fonds et les moyens nécessaires.  

Par leur signature, les partenaires ne s'engagent pas à financer obligatoirement ces actions non 
finalisées qui seront instruites selon les modalités propres à chaque partenaire. 

Engagements spécifiques des partenaires signataires : 

 l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes  

 la Ville de la Voulte–sur-Rhône  

 la Préfecture de l’Ardèche  

 le Conseil Général de l’Ardèche 

 la CPAM de l’Ardèche 

 la CARSAT Rhône-Alpes : "La CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail), 
organisme du régime général de la sécurité sociale, agit aux côtés des salariés des 
entreprises et protège la santé. Elle exerce dans ce cadre trois missions principales. 

1. Préparer et payer la retraite par répartition en suivant et fiabilisant la carrière des 
assurés, puis en leur délivrant des informations et conseils sur le passage à la retraite, 

2. Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d'autonomie : 
par un accompagnement social à destination des assurés malades pour faciliter l'accès 
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aux soins et prévenir le risque de désinsertion professionnelle, prévenir les risques liés au 
vieillissement des seniors et accompagner le maintien à domicile des plus vulnérables. 

3. Prévenir les risques professionnels et assurer la santé et la sécurité au travail par un 
accompagnement des entreprises dans des démarches de prévention, par des actions 
concrètes sur les risques majeurs identifiés dans les différents secteurs professionnels et 
par la fixation du taux de cotisation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles." 

La Carsat Rhône-Alpes s'engage : 

- à s'inscrire dans les travaux partenariaux particulièrement pour l'axe stratégique relatif au 
bien vieillir. 

- à apporter son expertise dans ce domaine. 
- à participer au diagnostic de territoire en s'appuyant sur ses données statistiques et sur la 

connaissance sociale du territoire par ses acteurs de terrain. 

 

Article 9 : Evaluation du contrat local de santé 
 
Chaque année, un bilan annuel du contrat local de santé est réalisé pour évaluer la mise en œuvre de 
ces objectifs opérationnels.  
Au cours de sa dernière année de validité, un état synthétique des bilans annuels sera réalisé. Les 

résultats de cet état seront présentés au comité de pilotage au moins trois mois avant la date 

d’échéance du Contrat Local de Santé. 

 

 

A La Voulte-sur-Rhône, le 20 décembre 2013 

 

 

 
 

 

 

Ce document comporte 16 pages. 


