FICHE ACTION N° 7CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Appuyer le Programme Territorial de Santé Mentale

DISPOSITIFS DE REFERENCE

SCHEMAREGIONAL DE SANTE2018-2023
PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE MENTALE

ORIENTATION STRATEGIQUE

PILOTES DE L’ACTION

Orientation Stratégique N°3: Mobiliser un partenariat en
te es d’a s au soi s et à la prévention da s le ad e d’u
accompagnement global de la personne fragile.
ARS-CH-DDCSPP-CD
Coordinatrice CLS


Participer au diagnostic territorial partagé piloté par le
Conseil Territorial de Santé sur les forces et les
fai lesses de l’off e de prévention et de services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux



Décliner la stratégie du Plan Territorial de Santé
Me tale su le Pa s d’Au illac

OBJECTIFS DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

Personnes en souffrance psychiques et leurs aidants,
professionnels intervenant dans le champ de la santé
mentale. Point d'attention auprès des exploitants agricoles.
-Ce t e hospitalie d’Au illa (psychiatrie, addictions, PASS,
pôle de santé publique, …
-Professionnels de santé
-ARS
-Conseil Départemental

PARTENAIRES DE L’ACTION

-DDCSPP
-Education Nationale
-PJJ
-Acteurs de la prévention, du champ social, médico-social et
de l’i se tio CCAS, ha tie s d’i se tio , e t es so iau ,
associations, bailleurs sociaux, professionnels de la petite
enfance, accueils et établissements spécialisés…
-Contrat de ville de la CABA
-GCS SIMPA (soutien numérique aux nouvelles organisations)

MOYENS PREVUS POUR L’ACTION

Contribution des partenaires

CALENDRIER

Durée du CLS

Indicateurs de processus
INDICATEURS D’EVALUATION DE
L’ACTION

Précisent les poi ts l s ui se o t suivis lo s de la

ise e œuv e de l’a tio

-Nombre de réunions de concertation organisées
-Typologie des participants
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-Formalisation du partenariat
-Formalisation du circuit de prise en charge
-No

e d’a tio s de p ve tio réalisées

Indicateurs de résultat
Do

-No

es

esu a les pe

e d’a tio s

-Nombre d’outils

etta t de juge de l’attei te de l’o je tif, de l’i pa t de
l’a tio su la sa t

ises e pla e
s
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