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UNE APPROCHE TRANSVERSALE DE LA SANTE
L’élaboration d’un diagnostic transversal…
˃ Première étape du Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes Vallées et
Plateau d’Ardenne, le diagnostic territorial aborde de manière transversale les questions
de santé. L’analyse de l’offre de santé a été complétée par une étude
sociodémographique, économique, épidémiologique et environnementale du territoire.
Aussi, les retours des questionnaires à destination de la population et des professionnels de
santé ont permis de détailler le cadre de vie des habitants de l’intercommunalité et
d’identifier les attentes de la population.
˃ A la suite du diagnostic, il a été identifié trois axes de travail pour répondre aux besoins
territoriaux, tout en s’appuyant sur les principaux atouts du territoire :
˃ Promouvoir la qualité de vie et de l’environnement
˃ Faciliter l’accès à la prévention et au soin
˃ Soutenir les populations les plus fragiles
Pour chaque axe, un groupe de travail va être constitué afin d’élaborer des actions opérationnelles
répondant aux problématiques soulevées par le diagnostic.
… qui a été présenté lors de deux réunions publiques
˃ Le diagnostic territorial de santé a été présenté lors de deux restitutions publiques en
janvier 2018 à Monthermé et à Renwez. Les participants, une vingtaine de personnes à
chaque réunion, ont pu échanger sur les principales conclusions du diagnostic et
s’inscrire aux différents groupes de travail.

LA POURSUITE D’UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE AVEC LES HABITANTS
Identification des actions à mener | 1er semestre 2018
˃ Constitution d’un groupe de travail pour chacun des trois axes de travail
˃ Organisation de trois réunions par groupe de travail (une réunion par mois) pour décliner
les axes de travail en actions
Si une thématique vous intéresse et que vous souhaitez vous investir sur ce sujet, vous pouvez
contacter Mme Magalie SILVENTE (magalie.silvente@ccvpa.fr) – CCVPA Antenne de Monthermé –
46 rue Pasteur, 08800 Monthermé
Finalisation du plan d’actions | Septembre - Novembre 2018
˃ Rédaction des fiches techniques
˃ Mise en cohérence du projet de Contrat Local de Santé
Signature du Contrat Local de Santé par les institutions | Décembre 2018
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