
Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie – LA SANTE

La santé

UN PROJET DE SANTE POUR LE PAYS YON ET VIE - plusieurs élus et professionnels du

secteur médico-social du territoire témoignent :

PAYS YON ET VIE

Bernard PERRIN

Maire d'Aizenay, vice-président et référent "Projet de Santé" du Pays Yon et Vie

"L'offre et l'organisation de soins posent problème sur notre territoire : problème de l'accueil
temporaire d'urgence, de l'accueil de jour, de la permanence de soins... Il devient périlleux d'être
malade le week end, compliqué voire difficile d'avoir la visite d'un médecin...

>> Lire l'article complet...

ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMARCHE SANTE

Docteur Michel BASS

Co-fondateur d'Action Formation Recherche Évaluation en Santé Communautaire

L'AFRESC est une équipe de santé communautaire (un médecin de santé publique sociologue et
des spécialistes en sciences humaines de la santé). Spécialisée dans l'accompagnement et
l'évaluation des politiques publiques en santé publique, éducation et développement social avec des
méthodologies participatives et coopératives, l'AFRESC a été retenue pour accompagner le Pays
Yon et Vie dans sa démarche Santé.

>> Lire l'article complet...

http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:460:url%7D
http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:461:url%7D
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MÉDECINE GÉNÉRALE

Docteurs J. F. et O. D.

Médecins généralistes à La Roche-sur-Yon

Les docteurs J. F. et O. D. aspirent à exercer leur activité au sein d'une Maison de Santé
Pluridisciplinaire, telle que définie dans le Contrat local santé de la Ville. Ils y travaillent depuis 2 ans
avec d'autres acteurs de santé motivés (kinésithérapeutes, infirmières, orthophoniste), évoquent
cette perspective et abordent aussi celles de leur profession, notamment au regard des
problématiques de démographie médicale...

>> Lire l'article complet...

URGENCES PÉDIATRIQUES

Docteur Jean-Pierre Brossier

Chef du Service Néonatalogie - Centre Hospitalier Départemental

"Si l'angoisse des parents est compréhensible, elle les conduit toutefois à recourir de plus en plus
facilement au médecin y compris pour des problèmes peu importants. C'est une dérive qui
s'aggrave avec la raréfaction des praticiens. Les gens ont pris des habitudes avec d'anciens
généralistes travaillant de 6h à 22h. La nouvelle génération veut des choses plus organisées, moins
contraignantes...

>> Lire l'article complet...

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Association Graine d'ID

Gérard VAUGELADE (directeur) et Anne ALLETRU (conseillère
en insertion, encadrante technique)

Graine d'ID conduit un double travail d'insertion : sociale, auprès du public RSA, et professionnelle,
dans le cadre d'un chantier d'insertion. "Certaines personnes reçues vivent des situations
compliquées : précarité, nombreuses mamans isolées, parfois avec enfants placés, suivis par le
secteur médico-social ou en école adaptée, des conjoints absents ou n'assumant rien...

>> Lire l'article complet...

http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:462:url%7D
http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:463:url%7D
http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:464:url%7D
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SANTÉ MENTALE

Le bout du Tunnel - Groupe d'entraide Mutuelle (GEM)

Virginie LAVALARD (présidente) et Gilles DURAND (secrétaire)

Le GEM de La Roche-sur-Yon compte une centaine d'adhérents, souffrant ou ayant souffert de
troubles psychiques et d'isolement. Géré par les usagers avec l'appui de 2 animateurs, il constitue un
lieu convivial de rencontres sans contrainte ni suivi médical, propice au développement de liens
sociaux et à l'entraide mutuelle...

>> Lire l'article complet...

COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Jean-Louis BATIOT

Maire

À Saint-Florent-des-Bois, le secteur médico-social représente quelque 220 emplois avec 4 médecins
généralistes, 5 infirmières libérales, le Service de Soins Infirmiers ADMR (12 personnes),
1 pharmacie (5 employés), 1 orthophoniste, 3 kinés dont un ostéopathe, 1 pédicure-podologue...
mais aussi la Maison d'Accueil Spécialisée "La Fragonnette" et l'Institut Médico-Éducatif "Le
Pavillon", représentant 145 emplois...

>> Lire l'article complet...

http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:465:url%7D
http://www.paysyonetvie.fr/manage/ressources/%7Bmedia:466:url%7D

