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Contexte 
Saint-Lô Agglo et ses partenaires s’engagent dans l’écriture d’un contrat local 
de santé (CLS) pour le territoire. Ce dispositive vise « à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé. » 

 

SOURCE : HTTPS://WWW.ARS.SANTE.FR/LES-CONTRATS-LOCAUX-DE-SANTE 

« Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l’agence 
régionale de santé et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales 
partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre 
des actions, au plus près des populations.  

Un outil souple, modulable, qui établit le lien entre les projets régionaux 
de santé et les projets portés par les collectivités 

La mise en œuvre du projet régional de santé (PRS) peut faire l'objet de 
contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur : 

 La promotion de la santé 
 La prévention 
 Les politiques de soins 
 Et l'accompagnement médico-social 

Les caractéristiques des contrats locaux de santé : 

 Une stratégie et des objectifs définis en commun 
 Un programme d’actions pluriannuel coconstruit à partir des besoins 

locaux 
 Un suivi de la mise en œuvre et une évaluation des résultats 

conjoints 

L’objectif est de : 

 Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
 Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de 

proximité 

Une dynamique collective 

Les signataires du contrat sont les collectivités territoriales et les ARS. 

Les préfets, les services de l’Etat, les acteurs de santé et les associations 
peuvent être associés au dispositif. 

Pour les agences régionales de santé, le dispositif permet de prendre en 
compte plusieurs enjeux : 

 Mettre en cohérence le projet régional (PRS) de l’agence avec les 
politiques de santé menées par les collectivités 

 Mutualiser les moyens pour répondre à un besoin local de santé 
 Consolider par contrat les partenariats locaux et inscrire la démarche 

dans la durée 
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Deux milieux d’application privilégiés : zones rurales isolées et quartiers 
urbains en difficulté 

Il s’agit de : 

 Faciliter les parcours de soins et de santé : avec des actions de 
prévention de la santé, une organisation des soins, un 
accompagnement médico-social 

 Et de prendre en compte les autres facteurs qui ont une incidence 
sur la santé et la vie des populations : le logement, l’environnement, 
l’éducation, le travail… 

En Normandie 

SOURCE : HTTPS://WWW.NORMANDIE.ARS.SANTE.FR/CONTRATS-LOCAUX-DE-SANTE-8 

Les CLS viennent décliner les priorités du Projet régional de santé dans des 
territoires identifiés comme prioritaires au regard de leurs indicateurs. Ils 
répondent aux principales priorités de santé publique de la région : 

 Santé et environnement, 
 Promotion de la santé et prévention 
 Accès aux soins 
 Actions dans le domaine de la périnatalité et de la petite enfance 
 Actions en faveur des personnes âgées 
 Santé mentale 
 Addictions » 

 

Saint-Lô Agglo invite le conseil de développement à formuler un avis sur le 
diagnostic et les orientations stratégiques retenues dans le cadre de la 
procédure d’élaboration du contrat.  

Concomitamment, Saint-Lô Agglo et ses partenaires s’engagent dans 
l’écriture du contrat, précisant les actions à conduire pour chacune des 
orientations retenues.  

Sur la base des informations et documentations transmises, le Conseil de 
développement de Saint-Lô Agglo s’est attaché à porter un regard sur le 
projet puis à collecter les propositions de ses membres pour les porter à la 
connaissance de Saint-Lô Agglo. 

 

La présente contribution est le fruit d’un travail de groupe auquel ont 
participé Eric CHÉRON, Émile CONSTANT, Marie Claude FAŸS (vice-
présidente), Françoise FOSSEY, Michel GOUPIL, Bernard HOUSSIN, Annick 
LENESLEY, Magali NORMAND, Philippe PONTIS (vice-président suppléant), 
Lucie POUSSIER ; de l’audition d’acteurs qui oeuvrent « pour et avec » le 
territoire : l’Atelier Santé Ville, le Département de la Manche et de Latitude 
Manche ; et de l’apport des membres du conseil de développement. 
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Avis 
Portant sur le diagnostic et les orientations  

stratégiques retenues, préalables à l’écriture  
d’un contrat local de santé pour le territoire  

de Saint-Lô Agglo 
 

Il est rappelé que la santé est considérée dans son acception la plus large, 
celle qui figure dans le préambule de la constitution de 1948 de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

« La santé est un état complet de bien-être  
à la fois physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie  
ou d’infirmité. » 

Dès lors, il est tenu compte de déterminants environnementaux, sociaux, 
économiques et individuels. 

L’approche globale est essentielle, l’enjeu l’est tout autant puisque la mise 
en œuvre d’un contrat local de santé doit permettre de « réduire des 
inégalités sociales et territoriales de santé ».  

Maintenir une offre de soins suffisante, veiller à ce que chaque individu 
puisse accéder à cette offre de manière équitable, simplifier les parcours et 
l’accès à l’information, former les individus tout au long de la vie pour qu’ils 
prennent soin d’eux même et de leurs proches, encourager les bonnes 
pratiques, les initiatives, les innovations, permettre l’interconnaissance 
entre professionnels, acteurs publics ou privés, préserver la qualité de l’air, 
de l’eau, de l’environnement, du cadre de vie, tels sont les objectifs à 
atteindre. 

Le contrat local de santé, porté par Saint-Lô Agglo et l’Agence régionale de 
santé, repose sur un diagnostic partagé, riche et documenté qui met en 
lumière les forces et les faiblesses du territoire, les opportunités à saisir. Il 
fixe un cap et des priorités, portant sur l’accès au soin, la santé mentale, 
l’autonomie et le bien vieillir, l’environnement et le cadre de vie, le parcours 
de soin, en cohérence avec le projet régional de santé. 

Au regard des informations portées à sa connaissance, de la démarche 
partenariale, du processus participatif et des enjeux pour le territoire, le 
conseil de développement émet un avis favorable sur le diagnostic et les 
orientations retenues, préalables à l’écriture d’un contrat local de santé. 

Le présent avis est assorti de propositions et de références. Elles sont 
l’expression de besoins identifiés, et de réponses possibles pour « réduire 
des inégalités sociales et territoriales de santé ». 
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Mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les populations et le territoire,  
le diagnostic réalisé antérieurement n’en tenant pas compte. 

 

Accès au soin 
- - - 

01. Produire une plateforme « 360 » pour faciliter l’accès à l’information, 
optimiser le parcours de soin 

Cartographier l’offre de services, centraliser l’information et la mettre à jour, 
produire une plateforme « 360 » pour faciliter le parcours de santé des 
usagers, développer l’interconnaissance entre acteurs, la disponibilité des 
professionnels, la mobilisation de bénévoles, etc. Structurer en fonction des 
profils et des besoins : enfant, adolescent, adulte, santé mentale, etc. 
L’objectif est d’apporter une réponse fiable et personnalisée à chaque besoin 
exprimé.  

« La plateforme développée par le réseau de services 
pour une vie autonome (RSVA) est une référence en la 

matière. »  https://rsva.fr/ 

Mais un portail Internet ne suffit pas. Il doit être complété de supports 
imprimés pour garantir un accès au plus grand nombre et palier les effets de 
la fracture numérique. Mise à disposition dans les officines : pharmacie, 
cabinet médical, etc. 

 

02. Maintenir et développer une offre de soin de proximité 

Le territoire manque de médecins et notamment de spécialistes. Selon les 
métiers et les secteurs géographiques, la situation est plus ou moins critique. 
Comment inciter les médecins à s’installer sur le territoire ? Offrir des 
conditions d’accueil optimales est une première réponse. 

C’est l’objet des structures de type pôle ou maison de santé. Développées 
sur le territoire, elles contribuent à maintenir l’offre de soins de proximité en 
offrant un cadre privilégié pour les professionnels de santé. Toutefois, les 
équipements peinent à se remplir. La question de l’attractivité du territoire 
est posée. 

Plus globalement et s’agissant de la démographie médicale, « la question se 
pose de savoir comment faire évoluer le « devoir de soigner » vers une 
obligation de couvrir les déserts médicaux sans que cela ne soit perçu par les 
médecins comme une ingérence ? » 

 

03. Identifier les freins à l’installation et proposer des solutions innovantes 
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04. Développer la téléconsultation 

L’essentiel est de prévenir le renoncement au soin qui concerne 22 % de la 
population en maintenant une offre de proximité, plus accessible. 

 

05. Expérimenter (soutenir) la création de centres de médecins salariés 

A l’instar du Centre de santé Brès-Croizat, situé à Cherbourg. Il s’agit du 
premier centre de médecins salariés de la Manche, où il est aussi question 
de l’émergence d’un nouveau métier, celui d’assistant.e médical.e. 

SOURCE : LA PRESSE DE LA MANCHE, ARTICLE PUBLIE LE 10 FEVRIER 2021 

« Au début d’une crise sanitaire majeure, ce fut un petit événement dans 
le petit monde local de la santé. Il y a un peu moins d’un an, Brès-Croizat, 
premier centre de médecins salariés de la Manche, ouvrait à Cherbourg. 
Depuis, l’équipe s’est bien étoffée, avec l’arrivée notamment d’un 
deuxième médecin, en attente de pouvoir encore en recruter deux autres. 

« C’était un pari au départ, rappelle Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-
en-Cotentin. On nous disait que cela n’allait pas marcher, mais nous 
souhaitions apporter une solution supplémentaire à la problématique de 
la démographie médicale sur notre territoire. » 

Avec cette ouverture, 800 patients ont trouvé un médecin traitant. Et plus 
de 600 femmes et enfants ont pu faire appel aux services de la sage-
femme du centre. Une densification croissante de l’offre de soins d’autant 
plus importante que cette année, cinq médecins généralistes vont partir 
à la retraite à Cherbourg. 

« Le site est aussi une solution dans la prise en charge d’affections de 
longue durée », remarque Franck Letourneur, médecin du centre. Une 
mission de prévention est également attendue, une fois passée la crise 
sanitaire. 

Un nouveau métier 

Jeudi, Caroline Paquiry, précédemment secrétaire médicale, a été 
embauchée en tant qu’assistante médicale, dans le cadre d’un accord 
avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche. Celle-
ci va notamment accompagner le financement du poste pendant les 
premières années. En contrepartie de cette aide, le centre de santé 
s’engage à augmenter sa patientèle. Objectif : la prise en charge d’ici trois 
ans de 635 patients adultes en tant que médecin traitant. 

« Pour un médecin, on finance l’équivalent d’un mi-temps pour un 
assistant médical, remarque Romain Durand, directeur adjoint de la 
CPAM de la Manche. Même si on essaie d’augmenter le nombre de 
médecins généralistes, on augmente le temps médical en finançant des 
assistants médicaux. » 

Il s’agit du quatorzième contrat du genre signé dans la Manche, le premier 
dans un centre salarié. Derrière ce poste, qui couvre à la fois 
l’administratif et le médical, des missions sont confiées pour décharger le 
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médecin des tâches qui ne relèvent pas du soin et libérer du temps 
médical. Cela peut passer par la traditionnelle prise des constantes, la 
gestion du dossier médical partagé ou l’aide à la réalisation d’actes 
techniques simples. 

Un profil par conséquent accessible aussi bien à des soignants (infirmiers 
ou aides-soignants) qu’à des profils non soignants (secrétaires 
médicales). » 

 

06. Expérimenter (soutenir) la création d’un centre de santé municipal ou 
communautaire 

Même s’il faut tenter de développer l’attractivité du territoire, il ne faut pas 
écarter le fait que le manque de médecins soit un phénomène de fond et que 
le territoire peine à satisfaire les besoins en matière de santé ; d’autant que 
la demande de soins s’amplifiera avec le vieillissement de la population et les 
dégradations environnementales. 

Peut-être l’occasion se présente-t-elle de faire de ce risque de pénurie une 
chance. En même temps que de tenter de combler le manque et donc agir 
sur l’offre, une démarche politique novatrice pourrait être engagée pour 
réduire la demande de soins. Il s’agit notamment de : 

 Proposer sur le territoire un environnement sain, une alimentation 
saine et locale réduirait les pathologies diverses 

 Prendre en compte les souffrances sociales (chômage, isolement, 
inégalités, insécurité) et leurs effets sur la santé 

La mise en œuvre d’une démarche qui viserait à associer les populations aux 
décisions, leur donnant ainsi le pouvoir d’agir à l’échelle du territoire, 
pourrait contribuer à retisser le lien social. En faisant de la question de la 
santé l’affaire de tous, en remettant tous les citoyens à une place d’acteur, 
la solidarité, l’entraide, la prévention, auraient une autre valeur. 

Ne pas prendre en compte les facteurs sociaux dans les causes de la 
souffrance et ne s’attacher qu’à proposer du soin conduirait à renforcer la 
tendance au renoncement pour les plus démunis, à surcharger les urgences, 
à fragiliser la cohésion sociale, à accroître les inégalités en matière d’accès 
au soin.  

Promouvoir un centre de santé sensible et mobilisé à cette approche sociale 
et territoriale serait un mieux pour la collectivité.  

Le Collectif pour l’accès aux soins de santé pour tous formule des 
propositions dont la création d’un centre de santé municipal ou 
communautaire à Saint-Lô, en capacité de mettre en oeuvre, parallèlement 
à la dispense de soins ambulatoires, des actions de prévention et d’éducation 
à la santé. La Fabrique des centres de santé accompagne le collectif. 

 

07. Encourager la formation et le recrutement d’infirmier.ère.s en pratique 
avancée (IPA) sur le territoire 
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08. Développer l’usage du « dossier personnel médical » (DMP) 

 

09. La CPAM doit être en mesure de proposer un médecin généraliste 
disponible 

Comment faire connaître ce droit ? Comment le faire appliquer ? 

 

10. Lire  

« L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et 
des personnes en situation de précarité ». Auteurs : Philippe Denormandie, 
Marianne Cornu-Pauchet. Parution : Juillet 2018 

 

 

Point de vigilance, le Ségur de la santé et ses conséquences.  
La revalorisation de certains métiers entraîne par exemple la migration  
des professionnels du secteur médico-social vers le secteur hospitalier. 

 

 

Santé mentale, bien être psychique 
- - - 

11. Développer l’offre de soin en psychiatrie et pédopsychiatrie  

Secteurs qui souffrent d’un manque de moyens récurrent. 

 

12. Lire « Pour vivre heureux, vivons égaux ! » 

Comment l’égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le 
bien-être de tous. Auteurs : Richard Wilkinson, Kate Pickett. Editeur : Les 
liens qui libèrent. Parution : 2019 

 

13. Développer la formation aux premiers secours en santé mentale  

Pour acquérir les bons réflexes, les bonnes attitudes, pour apporter les 
premiers soins avant de passer la main aux professionnels. Fondation Bon 
Sauveur 

 

14. Sensibiliser les médecins libéraux 

Pour améliorer la prise en charge et le parcours de soin en santé mentale 
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15. Instituer un guichet unique 

Pour faciliter le parcours des personnes dont la situation est complexe. 

 

16. Favoriser le lien entre les acteurs de première, deuxième et troisième 
ligne 

Pour optimiser la prise en charge et le parcours de santé. 

 

17. Promouvoir les institutions existantes  

Les Maisons des Adolescents, les CMPP, CMP, CMPEA… 

 

18. Développer les compétences psychosociales 

En s’appuyant sur les maisons de quartiers. 

 

19. Traiter l’illectronisme 

Pour faciliter l’accès au soin, prévenir les situations d’isolement. 

 

Bien vieillir 

Faire le choix de l’autonomie 
- - - 

« Le vieillissement de la population est une réalité. Il convient de 
l’appréhender comme une opportunité en s’intéressant aux besoins des 
personnes âgées en termes de logement (habitat partagé), de mobilité et de 
services (santé), d’emplois. Il convient notamment de revaloriser les 
carrières sanitaires et sociales, un secteur qui peine à recruter et pourtant 
les besoins sont importants, les métiers gratifiants, l’utilité sociale 
évidente. »  

SOURCE : AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT RELATIF AU PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 

20. Privilégier le maintien à domicile 

Privilégier le maintien à domicile, c’est adapter le logement, proposer des 
solutions en cœur de ville, en cœur de bourg, à proximité des services et des 
commerces, des solutions de mobilité. C’est aussi informer (plateforme 
« 360 »), accompagner les familles dans leurs démarches, souvent très 
complexes, soutenir et former les aidants (« Café des aidants » à Cherbourg). 
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21. Développer l’habitat inclusif 

Produire un inventaire des résidences autonomies, publiques ou privées 
sur le territoire. Accompagner les porteurs de projets associatifs. Développer 
l’habitat inclusif, en privilégiant le lien social, intergénérationnel, les 
innovations dans ce domaine.  

Ti‘Hameau conçoit et réalise des projets d‘habitat 
inclusif pour des publics en manque d‘autonomie, 

personnes en situation de handicap et personnes âgées, 
accompagne les porteurs de projets. 

https://www.ti-hameau.com/ 

 

22. Lire « Demain, je pourrais choisir d’habiter avec vous ! » 

Auteurs : Denis Piveteau, Jacques Wolfrom. Parution : Juin 2020 

« M. Denis Piveteau et M. Jacques Wolfrom remettent au Gouvernement 
leurs recommandations pour accélérer le développement d’un nouveau 
modèle d’habitat accompagné, partagé, et inséré dans la vie locale pour les 
personnes handicapées ou âgées ayant besoin d’être soutenues dans leur 
projet d’autonomie. 

Le développement de l’habitat inclusif constitue une réponse prometteuse 
pour sortir du dilemme vécu par les personnes, lorsque la vie « chez soi 
comme avant » n’est plus possible, et que la vie collective en établissement 
n’est ni souhaitée, ni nécessaire. 

Dans la poursuite de l’impulsion donnée par les dispositions de la loi ELAN, 
avec la création d’un forfait pour l’habitat inclusif, le Premier ministre a 
chargé M. Denis Piveteau, Conseiller d’Etat, et M. Jacques Wolfrom, 
Président du comité exécutif du groupe Arcade, de formuler des propositions 
pour favoriser le développement de ce type d’initiatives dans les territoires, 
et répondre ainsi aux aspirations de nos concitoyens. 

Après d’importants travaux conduits en associant étroitement les 
représentants des parties prenantes (conseils départementaux, associations, 
acteurs du secteur médico-social, de la construction, du logement et de 
l’aménagement du territoire, mais aussi les porteurs d’initiatives d’habitat 
inclusif déjà en place sur certains territoires), MM. Piveteau et Wolfrom ont 
remis leur rapport au Gouvernement. 

Leur rapport passe méthodiquement en revue les douze principaux freins 
identifiés au développement de l’habitat inclusif, et formule pour chacun une 
série de propositions concrètes, en termes d’évolution ou d’assouplissement 
des cadres techniques et juridiques en place, de solvabilisation des 
personnes et des projets, ou de mobilisation des communautés d’acteurs 
dans les territoires. 
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Les auteurs inscrivent l’ensemble de leurs recommandations au service 
d’une vision d’un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, 
permettant aux personnes de « vivre chez soi sans être seul », et de rester 
des habitants acteurs, et non des résidents accueillis. » 

 

23. Lire « Guide pratique : bâtir une société inclusive » 

Conseils, fiches-pratiques et étapes-clés pour élaborer un projet à visée 
inclusive, pour et avec les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. 
Fondation Médéric Alzheimer. Parution : Décembre 2020 

 

24. Développer l’usage de matériel de compensation 

Permettre le remboursement de matériels reconditionnés, moins onéreux, 
plus accessibles. 

 

25. Mobiliser les acteurs 

PEP 50 s’investit dans le domaine du handicap et de l’autonomie. Un service 
d’ergothérapeutes évalue et suit les projets de maintien à domicile. Pep 50 
Autonomie a repris l’activité d’Ecoréso autonomie. Six salariés récupèrent, 
adaptent et remettent en service du matériel médical. 

MAIA signifie méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie. Cette méthode associe tous les acteurs 
engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en 
perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : 
l’intégration des services d’aide et de soins. http://www.maia-manche.fr/ 

Le CLIC (centre local d'information et de coordination) et les SAG (secteur 
d'action gérontologique) travaillent en partenariat et sont également des 
acteurs de terrain. Ils organisent des actions collectives sous forme de 
conférences, ateliers, activités physiques ; ont pour objectifs de promouvoir 
le bien vieillir. 

 

26. Accompagner, soutenir, former les aidants 

Développer les actions qui vont dans ce sens.  A titre d’exemple, un « Café 
des aidants » sera prochainement proposé à Condé Sur Vire. 

 

27. Développer l’accessibilité pour devenir un territoire 100 % inclusif 

… un devoir aujourd’hui, un facteur d’attractivité demain. L’accessibilité 
concerne le logement, les transports, l’espace public, les services publics ou 
privés, le numérique, les commerces, l’information. 

SOURCE : AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE SAINT-LO AGGLO RELATIF AU PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, 29 NOVEMBRE 2019 
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A suivre, la création d’une « commission communale accessibilité 
universelle » par la Ville de Saint-Lô en mars 2021, et les recommandations 
ou réalisations qu’il pourrait être opportun de déployer sur l’ensemble du 
territoire communautaire. 

 

28. Lire la synthèse des travaux du groupe « Silver économie et territoires » 

Délivre 66 idées pour une collectivité bienveillante envers les aînés. Auteurs :  
Villes Amies des Ainés et Filière Silver Economie. Parution : Janvier 2020 

 

 

 

A suivre ! Le vieillissement démographique en question avec l'INSEE 

Rendez-vous le 6 avril 2021 pour un séminaire organisé par l'INSEE 
Normandie sur les facteurs et les enjeux du vieillissement démographique.  

 

 

Environnement, cadre de vie  
favorable à la santé 

- - - 

« Faire mieux avec moins en proposant un autre modèle d’habiter, moins 
individualiste, plus collectif et social. En limitant la consommation d’espace 
et la place de la voiture, en favorisant une circulation piétonnière ou cycliste 
sécurisée, en mutualisant les équipements et les espaces (jardin partagé, aire 
de jeux), lieux de convivialité et solidarité intergénérationnelle, en 
préservant les espaces naturels ou végétalisés pour maintenir la biodiversité, 
en valorisant les productions locales et durables. » 

SOURCE : AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT RELATIF AU PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 

29. Expérimenter de nouveaux modes d’habiter (partagé, 
intergénérationnel, inclusif)  

Pour répondre aux besoins spécifiques des habitants : jeunes, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, familles, etc., et reconstruire le 
lien social. 

SOURCE : AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT RELATIF AU PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 
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30. Offrir plus de solutions de mobilité  

… collectives, collaboratives, adaptées, développer les modes de 
déplacement doux et les infrastructures dédiées à ces modes de 
déplacement. 

 

Parcours santé 
- - - 

31. Promouvoir tous les comportements favorables à la santé tout au long 
de la vie 

Alimentation, pratique d’une activité physique et sportive, l’information, la 
formation, la prévention, le développement des compétences 
psychosociales, etc. 

 

32. Promouvoir et développer le sport santé 

Promouvoir les associations et clubs sportifs qui agissent et proposent des 
programmes sport santé 

Développer des actions communautaires en faveur du sport santé en lien 
avec les acteurs, les centres sociaux, les écoles. 

 

33. Recenser, organiser et promouvoir les actions de prévention sur le 
territoire 

Il est fait référence à : 

 L’Atelier Santé Ville de Saint-Lô et ses actions : « Octobre rose », 
« Mars bleu », les « Dotis » (avec la collaboration de l’Hôpital 
Mémorial), les actions en faveur de l’accessibilité avec la mise en 
place d’une formation et d’une certification « Tous bienveillants », 
etc.  

 La Maison des adolescents (MADO) et ses actions relatives aux 
conduites addictives, harcèlement, violences sexuelles, etc. 

 Le Pôle Bien Être à Saint-Lô 

 

34. Développer les liens avec les acteurs de l’éducation (écoles, collèges, 
lycées) pour former et sensibiliser les jeunes (santé, alimentation, etc.) 

 

35. Soutenir, accompagner les acteurs de la prévention 

Certains dispositifs ne sont pas développés, ni promus, en raison d’un 
manque de moyens, à l’instar de la Ligue Contre le Cancer. Les fonds collectés 
étant prioritairement dédiés à la recherche (c’est la volonté des donateurs), 
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les actions de prévention et d’accompagnement des familles sont plus 
marginales et reposent sur le bénévolat. Un exemple parmi d’autres. Les 
acteurs peinent à répondre à la demande. 


