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Jacques AUXIETTE
› Président du Syndicat Mixte

du Pays Yon et Vie

La santé en projet

Instance de réflexion à l’échelle de notre bassin
de vie et d’emploi, le Pays Yon et Vie initie études 
et actions concourant au développement durable
de notre territoire. Urbanisme, énergie, logement, 
transports, économie, accessibilité, santé... autant de 
domaines dans lesquels cette impulsion trouve des 
prolongements concrets, portés par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, la Communauté de communes Vie et
Boulogne et les communes du territoire.

Ainsi, à l’hiver 2008, nous lancions la thermographie
aérienne, opération de sensibilisation aux économies
d’énergie dans les logements du Pays Yon et Vie. 
Le bilan, éloquent, est aujourd’hui connu : quelque 
900 à 1 200 chantiers d’équipement, d’isolation  
ou de chauffage ont été réalisés et représentent 
6 à 10 millions d’euros pour les entreprises !

Une nouvelle action démarre : l’Enquête
Déplacements Villes Moyennes qui, au premier
trimestre 2013, nous apportera des pistes de 
réflexion et d’action pour mieux nous déplacer 
à terme dans l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon.

Enfin, depuis 2009, le Pays Yon et Vie poursuit une 
réflexion globale en matière de santé, à l’échelle de 
ses 23 communes. J’aimerais insister sur ce dossier, 
auquel nous consacrons ce magazine.

Si la constitution française “garantit à tous la
protection de la santé”, ce droit inaliénable à la 
santé est mis à mal par de multiples facteurs, tel
le renoncement aux soins pour raisons économiques
ou encore la pénurie de professionnels...

Aussi, depuis le diagnostic santé territorial réalisé
au préalable, nous conduisons un travail consultatif 
et coopératif de fond avec l’ensemble des acteurs
locaux concernés. Aujourd’hui, 16 problématiques de 
santé jugées prioritaires et les facteurs sur lesquels 
agir ont été cernés. 

Il s’agit désormais de définir à terme un véritable
projet territorial de santé, destiné à maintenir, 
développer et organiser notre offre de soins pour 
tous, mais aussi à conduire de futures actions de 
prévention et d’éducation à la santé.

Au nom du Pays Yon et Vie, je vous présente donc
mes vœux de bonne année... et bonne santé !

Projet territorial de santé
En 2009, le Pays Yon et Vie a engagé une réflexion globale en matière de santé, à l’échelle de ses 23 communes. Après l’établissement du diagnostic 

santé territorial, quatre thématiques - nutrition, addictions, santé mentale, organisation de l’offre de soins - ont été travaillées avec l’ensemble 
des acteurs locaux. Il en est ressorti trois pistes de réflexion : développer le travail en réseau, promouvoir du travail collectif autour de maisons
pluridisciplinaires de santé, améliorer les pratiques professionnelles.

Depuis septembre 2011, avec le concours de l’AFRESC*, le travail consultatif et coopératif auprès des acteurs médico-sociaux se poursuit :
16 problématiques jugées prioritaires et les facteurs sur lesquels agir ont été cernés : depuis la coordination des services médico-sociaux à leur 
surutilisation pour les cas sans gravité, en passant par l’isolement, l'accessibilité, les addictions, l'organisation de l'offre de soins, l'alimentation, 
la santé mentale, la surconsommation pharmaceutique... 

Aujourd'hui, il s'agit de traduire ces problématiques en objectifs opérationnels concrets. Autrement dit, en véritable projet territorial de santé, offrant un cadre
d’analyse des pratiques et des changements à opérer, mais aussi de réalisation-proposition : via un soutien méthodologique et/ou financier, le Pays pourra ainsi 
accompagner les acteurs d’un quartier, d’une commune ou intercommunalité, susceptibles d’avancer dans un projet...

La Région des Pays de La Loire pourra l’y aider, dans le cadre du fonds régional santé publique, destiné à soutenir les actions de promotion de la santé 
et les initiatives de coordination des professionnels, mises en œuvre sur le territoire Ligérien par des associations ou des collectivités locales.

* Association Action Formation Recherche Évaluation en Santé Communautaire.
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Les 16 problématiques
de santé prioritaires
du Pays Yon et Vie

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.

“il est original qu’un Pays mette la santé à son 
agenda politique, dans un cadre de réflexion 
pensé et cohérent : parler des projets et des 
préoccupations des gens, puis réfléchir et élaborer 
un projet. Les élus n’ont peut-être pas conscience 
de la hauteur de la montagne, mais ils veulent la 
gravir et accompagner la démarche, laquelle doit 
se penser et se concrétiser localement. Nous 
allons mobiliser un petit groupe de professionnels 
pour traduire les 16 problématiques en objectifs 
opérationnels qui seront présentés à leurs pairs. 
Nous souhaitons que les acteurs opérationnels  
s'en emparent et en enrichissent leur approche. 
Rien ne se fera sans des gens opiniâtres.

Ce à quoi on s’attaque (les pratiques de santé) est 
trop intéressant pour aboutir à des actions “bateau”. 

En l’espèce, la nature des problèmes réside moins 
dans l’accès à une technique médicale que dans la 
nécessité de changer la prise en compte des gens 
dans le dispositif de soins, la façon dont ça se passe 
entre les différents acteurs. Exemple : infliger un 
régime sans sel à une personne âgée de plus de 95 
ans, c’est une hérésie ! Faisons en sorte que les gens 
aient plus de prise sur leur santé, que les pouvoirs 
soient rééquilibrés entre eux et les professionnels, 
qu’ils puissent se dire “que puis-je faire pour ma santé, 
ai-je envie d’être en santé ?”. Des lois existent : loi sur 
le droit des malades en 2000, loi Léonetti en 2005... 

Avec 1 million de consultations par jour, le recours au 
médecin en France est excessif. Et historiquement, 
seuls 15% de la diminution de la mortalité peut être 
imputée au système de santé et ses améliorations 
techniques, les 85% relevant principalement de 
changements dans les modes de vie. Mais quid de 
l’éducation à la santé en chute libre depuis 10 ou  15 

Accompagnement de la démarche santé
Docteur Michel BASS 
> Co-fondateur de l’association Action Formation Recherche Évaluation en Santé Communautaire (AFRESC)

AFRESC
www.afresc.org
Courriel > equipe@afresc.org

ans ? Plutôt que des injonctions, donnons aux gens 
de l’appétence à la bonne santé, à ce qu’ils sont en 
capacité de mettre eux-mêmes en place en termes 
d’hygiène, de style de vie, d’alimentation... Le regard 
sur l’humain est central, les pratiques et les moyens 
doivent se décliner à partir de ça ! Les maisons de 
santé constituent une réponse intéressante (exercice 
en groupe pluridisciplinaire, nouvelles modalités 
de rémunération...), mais incomplète : la finalité 
doit être d’améliorer les pratiques et de développer 
des pratiques de promotion de la santé. il faut 
expérimenter pour que le législateur suive !”

Michel Bass

Un petit groupe de professionnels va traduire 
les 16 problématiques en objectifs opérationnels.

Avec le soutien financier de


