FICHE PROJET

Causerie CLS Loue-Lison
CONTEXTE :
•

•

S’intègre dans un projet plus global :
o Au niveau régional : projet d’organisation et d’animation de débats publics, de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie en région BFC (CRSA BFC), confié
aux conseils territoriaux en santé (CTS), pour formuler des avis sur la politique
régionale de santé et les PRSE.
o Au niveau « départemental » : le CTS Territoire Doubs (Commission des usagers) et la
Délégation départementale du Doubs souhaitent ainsi organiser des temps
d'échanges (=causeries) sur chaque CLS qui compose le territoire autour des politiques
de santé territoriale entre usagers et experts.
Marché public ARS BFC (délégation du Doubs) passé avec agence de concertation Co-Sphère
pour mise en œuvre de ces « causeries ».

OBJECTIFS RÉGIONAUX/ DÉPARTEMENTAUX :
•
•
•

Renouveler la manière d’appréhender les questions de santé afin de favoriser l’émergence de
nouvelles réponses aux besoins de la population.
Organiser ces débats publics de manière conviviale (=causerie)
Créer un moment de partage entre les habitants du territoire, les professionnels de
santé, les membres du CTS et la délégation départementale du Doubs, avec des ambitions
partagées, accessibles, et enrichissantes pour les usagers, les experts et les acteurs de la santé;

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES - CLS LOUE LISON :
•
•
•

Évaluer la politique locale de santé (degré de connaissance du CLS, actions mises en place,
etc.)
Faire émerger des besoins, attentes, ou autres, des usagers sur une thématique phare – à
enjeu - du CLS en cours.
Participer à faire vivre le CLS

GOUVERNANCE :
•
•
•

CTS Doubs – commission des usagers
ARS BFC - Délégation départementale du Doubs
ARS BFC – Démocratie en santé
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PARTENAIRES :
•
•
•
•

CMDTS + AS Contrat Local de Santé Loue-Lison
Communauté de communes Loue Lison – élus
Intervenants – experts
Personnes / structures ressources – relais

CIBLES – BÉNÉFICIAIRES :
•
•

Usagers (=habitants du territoire Loue-Lison)
Experts (= professionnels de santé / commission usagers et délégation départementale)

TERRITOIRE ET LIEU DU TEMPS D’ÉCHANGE :
•
•

Communauté de communes Loue-Lison = 74 communes
Dématérialisé (causerie en version numérique – COVID-19)

CALENDRIER :
•
•

Proposition le mardi 24 nov. 2020 ou le jeudi 26 nov. 2020 entre 19h30 et 21h30
Durée max 2h.

ÉTAPES :
•
•
•
•

Établissement de la ou des thématique(s) à traiter : faire le lien entre thématiques régionales
et enjeux locaux – soit, lien entre CTS et Collectivité territoriale
Recherche d’intervenants pour alimenter les échanges et partager autour de la thématique –
rendre discours accessible
Réalisation d’un micro-trottoir pour sonder les usagers et affiner les attentes, besoins sur les
thématiques choisies
Communiquer – mobiliser : presse, relais, etc.

FORMAT :
•
•

Temps d’échange en version dématérialisé (COVID-19) – support Zoom.
Trame : Ouverture – moment de débat entre usagers et experts – sous groupe de discussion
pour faciliter la participation de tous – clôture.

VALORISATION :
•
•

Compte-rendu et synthèse communicable
Causerie valorisée au sein du projet global (=marché public) : support vidéo, bilan global des 5
causeries, formation (retour expérience et essaimage)
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Planning prévisionnel - causerie 1

ARS-lot 1 concertation Doubs
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5 causeries santé dans le Doubs (1/CLS)
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Suivi et pilotage CAUSERIE 1
2
Réunions avec Julie RUEFLY
Rencontre avec l'élu/les élus
Réunion avec la Commission des usagers du
Doubs
Réunions amont de la causerie (CM DTS, élus, intervenants…)

3

4
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Elaboration des thématiques santé

Apports autour des thématiques: DLS, audit,
réunions CMDTS, élus
Validation des thématiques par la Commission
des usagers du Doubs

Communication CAUSERIE 1

Communication

2nd COM

3e COM

4e COM

5e COM

Plan de communication et de mobilisation
Listing relais
Support : dossier de presse et visuels
Valorisation vidéo

Micro-trottoir CAUSERIE 1
Rédaction trame du micro-trottoir
Prépa logisitique et covid
Traitement et valorisation

Causeries
Logistique numérique
Intervenants (solliciation et préparation amont)
Story board du déroulé de la causerie
Méthodes d'animations

Valorisation film
Micro-Trottoir
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analyse de l'audit

Causerie
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