COMPTE-RENDU

Audit CMDTS
Marché public ARS lot 1 - c auseries dans le Doubs
Da te : le 11 août 2020 – 10h30/11h30
Lieu : par visioconférence
Présents : Julie Ruefly (ARS BFC – CLS Pays Horloger et Pört es du Haut Doubs/ CLS Pays L oue Lison / CLS
Portes du Haut Doubs)- Charl otte Langlade (Co-Sphère)

OUVERTURE :
CO-SPHERE
Agence de concertation – équipe - missions
MARCHE PUBLIC – LOT 1
Lot 1 (Doubs, 5 CLS) et lot 3 (Jura, 1 CLS) – réponse : audit/ 5x causeries, dont secteur Pays Horloger et Pays du
Haut-Doubs + Pays Loue Lison + Portes du Haut-Doubs /formation

PRÉSENTATION :
JULIE RUEFLY, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN SANTE.
A en charge les CLS suivants : Pays Horloger-Haut-Doubs / Pays Loue-Lison / Portes du Haut-Doubs
Elisabeth Bulabois vient récemment de prendre le poste pour l’animation du CLS Pays Horloger-Pays du HautDoubs. Remplacement dans les missions prévu pour 2021.
POINT SUR LA GOUVERNANCE DES CLS
CLS sont une déclinaison locale des politiques de santé.
C’est un partenariat entre les services de l’état ARS et les collectivités territoriales.
L’établissement des CLS se fait en plusieurs étapes :
1.

2.
3.
4.

Diagnostic : récolte des données sur la santé – dresse un portrait de territoire. Cherche une
convergence des politiques publiques par rapport aux orientations et données du territoire et les fonds
disponibles. Concordance nécessaire avec les autres plans. Ainsi se co-construit un plan d’action
composé d’une 15aine de fiches actions. Ces fiches reprennent les actions financées par ARS et cosignataire.
Établissement des groupes de travail
Période de 5ans : déploiement des fiches actions par l’AS, suivi et évaluation des actions.
Organisation de 3 COPIL /an – possibilité de faire un focus spécial et élargir le Copil. Organisation
d’assemblée plénière ouverte à tous (partenaire, réseau, habitants, etc.) Fait l’état d’avancement +
mise en débat + évaluation du CLS

LA DÉMARCHE PROPOSÉE
Micros-trottoirs : Prend tout son sens, permet d’évaluer succinctement et dégrossir le niveau de compréhension
des habitants. Permets également de soulever les premiers besoins, les attentes, etc. Sert à la communication
des causeries, mais participe également à la communication de l’existence du CLS.

Causeries : Bien accueilli, le format présentiel /numérique ne semble pas poser de problème (souhait de
privilégier malgré tout le présentiel – côté humain). Souhait de rester « humble » dans la démarche : tout n’est
pas possible, réalisable, il faut insister sur cette démarche partenariale – il y a malgré tout un cadre à respecter.
« le territoire c’est le terreau » Il faut faire en sorte qu’ils se sentent faire parti du territoire. Aller davantage vers
un retour de perception sans « déverser » - mobiliser pour trouver collectivement des solutions.
Partir sur une invitation partagée avec les élus – l’ouverture doit être faite par les élus. Idée de valoriser les
micro-trottoirs réalisés en amont. Attention de ne pas proposer quelque chose de technocrate.
Possibilité de proposer la division en sous-groupes.
4 thématiques récurrentes : Prévention / Accès aux soins / Santé environnement / etc. Néanmoins les
thématiques retenues doivent être concertées avec les élus. Elles vont cibler le débat et doivent être
fédératrices et constructives.
Mobilisation : leviers : relais via les EPCI, les partenaires et réseaux – communication classique
Les suites : réutiliser la base du micro-trottoir et réinvestir les acteurs présents le jour J pour diffuser largement
un questionnaire afin d’évaluer le CLS – le niveau de connaissance vis-à-vis de sa politique locale de santé.
Formation :
ER

CLS PORTES DU HAUT-DOUBS (VALDHAON) SERA SIGNÉ 1 SEMESTRE 2021 (POUR 5 ANS)
Concerne 47 communes
Pas d’AS pour le moment recrutement prévu pour début septembre – poste mutualisé avec CLS Loue-Lison.
er

Signature prévue pour le 1 semestre 2021.
Organise le 15 octobre une réunion d’information et lance les groupes de travail collaboratifs
La causerie même en amont de la signature est bien accueillie, elle permet de valider les grandes orientations
retenues, de valider la démarche.
CLS LOUE-LISON
Signé en 2019
Élus très impliqués dans la politique santé, vigilants sur les aspects préservation des espaces naturels et sur la
qualité de vie.
Exemple d’actions : communauté de professionnels de santé du Loue Lison, Maison de santé pluridisciplinaire,
Ophtalmogie – micro clinique, etc.
Concernant les thématiques à enjeux, pour l’instant choix de ne pas les cibler : les élus souhaiteront peut-être
mettre en avant certaines actions ou thématiques comme support d’échanges.
CLS PAYS HORLOGER ET PAYS DU HAUT DOUBS
Signé en 2018
CLS découpé ainsi, car transfrontalier. Néanmoins, il en ressort deux identités : ce sont deux territoires qui ont
une structuration d’offres différentes.
Pays Horloger : secteur Maiche/ Morteau/ Russey : fonctionne de manière collective, élus impliqués // HautDoubs : zone Pontarlier, fonctionne différemment, potentiellement qq. points de tension.
Les assemblées plénières sont généralement divisées en deux. Concernant la causerie il sera judicieux de choisir
de la proposer sur l’un ou sur l’autre de ces deux secteurs. Potentiellement une attente plus forte sur le secteur
Pays Horloger. Possibilité pour l’autre secteur de leur proposer (CPTS par exemple) une méthodologie d’enquête
par questionnaires à réinvestir par la suite, afin de permettre une participation et évaluation du CLS.
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