COMPTE-RENDU

Audit CMDTS
Marché public ARS lot 1 - c auseries dans le Doubs
Da te : le 23 septembre 2020 – 9h30/10h30
Lieu : par visioconférence
Présents : Tatiana DAYET (ARS BFC – CLS Doubs Central) - Charlotte 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 Doubs Central /formation

PRÉSENTATION :
TATIANA DAYET, ANIMATRICE SANTÉ SUR LE CLS DOUBS CENTRAL.
Prise de poste en octobre 2019 et départ du poste prévu le 23 octobre 2020. Le recrutement est en cours.
Pernelle Parent, CM DTS reliée au CLS, en récente prise de poste en cellule covid jusqu’en novembre 2020. Relai
porté par Julie Ruefly.
QUELQUES ÉLÉMENTS DU CLS
CLS signé en décembre 2019, qui regroupe 3 communautés de communes. Territoire rural – population
tendance vieillissante. Élus impliqués et facilitants.
Volonté affichée de favoriser l’équité territoriale entre les 3 EPCI dans les actions de santé. Ainsi, choix du lieu de
la causerie à adapter fonction des thématiques abordées.
Étant donné la crise sanitaire, les actions CLS ont été reportées, de même que les réunions de suivi. Le bilan
annuel du CLS est reporté et se tiendra en début d’année 2021.
Des causeries ont déjà été réalisées sur le territoire (avant 2019), des éléments/archives seront transmis à CoSphère.
LA DÉMARCHE PROPOSÉE
Micros-trottoirs : Démarche bien accueillie / point de vigilance sur le caractère très rural du territoire du CLS (la
plus grande commune regroupe 5 000 habitants) pour pouvoir avoir un grand brassage de citoyens. Proposition
de profiter des sessions dépistage Covid organisées prochainement (5nov à Baume les Dames ou 28 oct. à
Sancey) et bénéficier de la file d’attente pour interviewer les personnes.
Causeries : format petit comité en présentiel appuyé du numérique : point de vigilance concernant le numérique
sur le public cible. Si ce sont les jeunes, cela peut être très facilitant, par contre si pour un public plus âgé, il y a
plus de vigilance à avoir.
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3 thématiques principales identifiées – besoin d’échanges :
1.
2.

3.

Échanger autour des dangers des réseaux sociaux chez les jeunes – addictions (thématique ressortie lors
d’un diagnostic dans un collège du territoire avec les pompiers et la gendarmerie).
Addictologie, thématique très présente sur le territoire et depuis longtemps. Récemment la maison de
santé Isle-sur-le-Doubs a obtenu un agrément pour la thématique. C’est un réseau plutôt facilement
mobilisable. Nous sommes alors sur un public 20-40 ans.
La santé mentale, qui est une thématique qui se traite à l’échelle départementale - chaque CLS est
rattaché à un HP (CLS Doubs Central - CHS Novillars). Cet HP a mobilisé un de ses agents, M.Rolland,
psychologue coordonnateur, pour construire une « cellule de soin complexe » sur le territoire du Doubs
Central, 1 jeudi/2 – plateforme territoriale en santé mentale. Initiative récente, avril 2020, les acteurs
sont déjà mobilisés, permettrait de renforcer et de rendre plus visible la thématique.
Santé mentale des personnes âgées surtout, grande précarité aussi.
Cibles potentielles : citoyens, et plus spécifiquement aidants – souvent démunis face à la situation.
Appuis via le réseau de santé à Baume Les Dames (Le Réseau de Santé coordonne les différents intervenants
du domicile pour un accompagnement sanitaire et social optimisé auprès de la personne).

Mobilisation : selon la/ les thématiques choisies, solliciter les réseaux concernés. Les élus sont investis sur leurs
thématiques et plutôt disponibles, proposition de contact avec M. Yves Brand (vice-président PETR Doubs
Central en « santé et politiques »).
Calendrier : parait complexe de proposer la causerie sur le territoire pour fin nov. Mme Parent – CM DTS – étant
mobilisée par ailleurs et du changement de poste prochainement de Mme Dayet – AS – néanmoins élus
moteurs, Mme Ruefly CM DTS en relais sur le poste de Mme Parent connait bien la thématique « santé
mentale » et il peut être intéressant pour la personne en prise de poste – remplacement Mme Dayet.
Choix du calendrier de causerie à échanger avec Mme Ruefly lors de la prochaine rencontre – ayant une vision
d’ensemble sur les 4 CLS.
Suites :
-

Fixer rapidement une date potentielle de causerie pour pouvoir réserver une salle
Fixer une réunion pour initier un travail autour des thématiques « santé » et de la rédaction de la trame
de micro-trottoir avec Julie Ruefly, Tatiana Dayet (avant son départ) et M. Brand.
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