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AXE 2 : 
RENFORCER LA PRÉVENTION  
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIFS ACTIONS

1- Soutenir et accompagner la 
parentalité

1. Recenser les structures qui accompagnent les parents et les 
répertorier au sein d’une plaquette

2. Renforcer le rôle du Lieu Accueil Enfants Parents 

2 - Développer des actions de pré-
vention et de promotion de la santé

1. Promouvoir le dépistage des cancers du sein et colorectal et la 
vaccination antigrippale

2. Participer à l’expérimentation régionale visant le renforcement 
des compétences psychosociales des enfants de 3 à 9 ans en 
milieu scolaire et périscolaire

3. Travailler à la mise en place d’un Conseil Local en Santé Mentale

4. Développer une culture commune en éducation et promotion 
de la santé

5. Organiser des formations au repérage de la crise suicidaire

6. Intégrer la stratégie régionale de PPS en milieu scolaire dans les 
projets mis en œuvre sur le territoire de Quimperlé Communauté

3 - Soutenir et accompagner les 
enfants et adolescents

1. Etablir un diagnostic autour de la souffrance psychique des 
jeunes sur le territoire de Quimperlé Communauté

4 - Promouvoir et améliorer la santé 
au travail

1. Développer des rencontres partenariales « Santé au travail »

2. Réduire les risques liés à la consommation de substances psy-
choactives, y compris les pratiques dopantes, en milieu profes-
sionnel notamment dans les entreprises employant des publics en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle

3. Prévention des risques professionnels du secteur de l’aide à 
domicile
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FICHE ACTION 2•1•1

AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 1 - SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ

ACTION 1 - RECENSER LES STRUCTURES QUI ACCOMPAGNENT LES PARENTS ET LES RÉPERTORIER AU SEIN D’UNE PLAQUETTE

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ - SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SERVICE SOLIDARITÉS SANTÉ

Contexte Les services existants sur le territoire ne sont pas tous connus et identifiés par les usagers, les professionnels, 
les bénévoles ou les élus,
Multiplication des sources d’informations pour les futurs parents.

Objectifs spécifiques Recenser les structures qui accompagnent les parents et les répertorier au sein d’une plaquette,
Informer les familles, élus, associations et professionnels des structures existantes sur le territoire  
et présenter leurs missions,
Rendre l’information accessible

Description action Créer une plaquette recensant les structures du territoire, départementales et associations œuvrant dans le 
champ de la parentalité. La plaquette est à destination du grand public en priorité. Elle présentera succincte-
ment et simplement les missions de chaque structure ainsi que les modalités d’accès (adresse, horaires, n° de 
téléphone, etc.). 
Distribuer et relayer la plaquette sur les sites de différents partenaires : écoles, Caisse d’Allocation Familiale, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Quimperlé Communauté.

Modalités d’intervention Réunir un groupe de travail pour l’élaboration de la plaquette (composé de structures volontaires, élus et 
associations),
Recenser l’ensemble des structures susceptibles d’être répertoriées dans la plaquette. Pour chaque structure, 
préciser les missions en quelques lignes,
Elaborer une maquette de la plaquette, la soumettre aux partenaires identifiés, puis travailler sur la forme (en 
lien avec un professionnel de la communication),
Quantifier le nombre de plaquettes nécessaire,
Diffuser la plaquette (tous les lieux que le public cible est susceptible de fréquenter) et s’assurer de sa mise en 
ligne.

Public cible Futurs parents, parents, grands–parents, familles, etc. 

Territoire Diffusion de la plaquette sur le territoire de Quimperlé Communauté, les structures recensées peuvent être 
départementales, régionales ou nationales et implantées sur le territoire de Quimperlé Communauté.

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Plaquette du Réseau des Assistants Maternels (RAM)

Budget et financement Création de la plaquette : services de communication Quimperlé Communauté ou prestataire,
Impression de la plaquette : en fonction du nombre d’exemplaire,
Diffusion de la plaquette : frais postaux.

Partenariat Membres du groupe de travail initial « Accompagnement des 0-18 ans » et partenaires susceptibles d’être 
identifiés dans la plaquette - Caisse d’Allocations Familiales - Conseil départemental (Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) - Direction départementale de la cohésion sociale – Associations.

Contraintes et conditions 
de réussite

Qualité de la réponse apportée par les structures identifiées dans la plaquette,
Accessibilité de la plaquette,
Appropriation par les professionnels (notamment pour les publics analphabètes ou ne lisant pas le français),
Mise à jour régulière.

Evaluation et suivi Nombre de plaquettes éditées,
Retour des membres du groupe de travail sur l’utilisation de la plaquette par les usagers.
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FICHE ACTION 2•1•2

AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 1 - SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ

ACTION 2 - RENFORCER LE RÔLE DU LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ - SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SERVICE SOLIDARITÉS SANTÉ

Contexte Eléments du diagnostic : 
Isolement des familles (congé parental, chômage, travail à temps partiel),
Peu d’actions sur la parentalité,
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent «Petit à peton» :
Il accueille, sans inscription et gratuitement, toutes les familles, avec un ou plusieurs enfants de moins de 
6 ans. Il est  aussi ouvert aux futurs parents. Il propose un espace convivial, en dehors de la maison, où les 
enfants peuvent se rencontrer et jouer avec d’autres enfants et adultes et où chacun peut y partager son 
quotidien, son expérience, ses questionnements.
Deux professionnels sont présents tout au long de la matinée pour accueillir et accompagner les familles. Les 
accueillants sont des bénévoles ou des professionnels, qui permettent à chacun de bénéficier d’une présence 
attentive.
Date création labellisation CAF : le 20 novembre 2009.
Ouverture aux familles : le 25 mars 2010.
Actuellement, l’équipe accueillante est composée de 12 personnes. Chaque accueillant effectue 10 accueils 
dans l’année et participe à 4 supervisions et 3 réunions d’équipe et technique, soit une présence maximale de 
70h par an.
Quimperlé Communauté a recruté en janvier 2011, une coordinatrice à mi-temps afin de permettre un suivi 
et une gestion du lieu mais également de renforcer ses matinées d’ouverture. A Moëlan-sur-Mer et Scaër, un 
accueil est donc prévu tous les 15 jours.
En octobre 2011, l’accueil de Tréméven élargit ses horaires de 9h à 12h et dès septembre 2013, il devient 
hebdomadaire.
Fréquentation en augmentation du Lieu d’Accueil Enfants Parents (en moyenne, près de 11 enfants/11 adultes 
par accueil (8 enfant et 7 parents en moyenne en 2012 et 2013 soit une augmentation de 47% des fréquenta-
tions en 2 ans), 
Accueil de Tréméven (3h tous les jeudis) : près de 15 enfants et 15 parents accueillis en moyenne sur 2014, (9 
enfants et 8 parents en moyenne en 2013 soit une augmentation de 73%).
Accueil de Scaër: près de 8 enfants et 8 parents accueillis en moyenne en 2014 (une moyenne de 4 enfants et 
4 parents en 2013 soit une augmentation de 100%)
Accueil de Moelan sur Mer: près de 6 enfants et 6 parents accueillis en moyenne en 2014 (une moyenne de 
8 enfants et 7 parents soit une baisse de 20%). Cette baisse est justifiée par la fréquentation du site par des 
familles venant de celui de Tréméven, à la recherche d’un accueil hebdomadaire. A l’ouverture en 2014, d’un 
accueil par semaine à Tréméven, les familles n’ont plus fait le déplacement vers Moëlan-sur-Mer.
Ouverture nouvel accueil à Bannalec en septembre 2016 (espace pouvant accueillir les familles le lundi, de 
9h30 à 11h30, en alternance avec l’accueil de Scaër).
Rappel : Le LAEP accueille, au maximum, 12 enfants et leurs familles simultanément. Un turn-over de ces 
derniers permet de comptabiliser un nombre de fréquentation beaucoup plus important lors d’une même 
matinée. De plus tous les sites ne sont pas adaptés à accueillir autant de familles.
D’autres lieux accueillent les familles sur le territoire de Quimperlé Communauté : Médiathèque (bébés 
lecteurs, le temps conte…), Ludothèque, Espace parents/enfants à Scaër, Associations (Un grain pour grandir, 
l’arbre à bébé et le café récré), Les temps d’animations spécifiques (un temps pour les pitchounes, 4 temps 
dans l’année à Clohars-Carnoët, La semaine du jeu de Quimperlé et commune s’y associant, les semaines de 
la petite enfance, etc).
Ces lieux permettent d’apporter d’autres réponses aux parents, ils n’ont cependant pas les mêmes objectifs 
que le LAEP.
Sur certains lieux d’accueil, il n’y a pas de communication réalisée, l’accueil du LAEP étant déjà saturé (Accueil 
de Tréméven par exemple). 

Objectifs spécifiques Renforcer le rôle du Lieu Accueil Enfants Parents et  favoriser les échanges entre professionnels et parents sur 
la thématique de la parentalité.

Description action Renforcer les effectifs des « accueillants » puis communiquer sur le LAEP.

Modalités d’intervention Renforcer les effectifs du LAEP (via financement ou mise à disposition supplémentaire) : organiser réunion 
avec les financeurs et partenaires du LAEP,
Communiquer sur le LAEP via la plaquette (Cf. Action 2.A.1).

Public cible Familles de Quimperlé Communauté
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Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Actions du service enfance jeunesse de Quimperlé Communauté,
Contrat Enfance Jeunesse de la CAF du Finistère.

Budget et financement Renforcer les effectifs des « écoutants »  et communiquer sur le LAEP (cf. action 2.A.1)
•  12 personnes effectuant 10 accueils maximum (soit entre 20 et 30 heures d’accueil) pour 175 heures 

d’ouverture.
•  ½ journée, tous les 15 jours, supplémentaire soit un besoin de 2 personnes mises à disposition ou béné-

voles, en plus (2 accueillants pour 70h par an).
•  Indemnisation par accueillant pour 70h par an : 2100€
•  Indemnisation pour deux accueillants (70h par an) : 4200€, 
•  Financeur : la CAF
•  Cible : les familles

Partenariat Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) – Familles - Caisse d’Allocations Fami-
liales - Conseil départemental (mise à disposition) - Protection Maternelle et Infantile - MJC de Scaër - Centre 
Hospitalier de Quimperlé - Professionnels libéraux.

Contraintes et conditions 
de réussite

Mobilisation de moyens
Adhésions des parents et des professionnels

Evaluation et suivi Fréquentation LAEP
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 1 - PROMOUVOIR LE DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET COLORECTAL ET LA VACCINATION ANTIGRIPPALE

PILOTAGE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (SERVICE PRÉVENTION) – MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - 
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ (SERVICE COMMUNICATION ET SERVICE SOLIDARITÉ/SANTÉ)

Contexte et constats Faible taux de participation aux campagnes de dépistage organisées pour le cancer du sein (50,3%  
sur Quimperlé Communauté contre 56,4% sur le département),
Faible taux de réalisation de mammographies (57,% sur Quimperlé Communauté, 64,3% sur le département 29),
Faible taux de participation à la campagne de vaccination antigrippale (51,7% sur  Quimperlé Communauté 
contre 58,2% sur le département 29).

Objectifs spécifiques Promouvoir des actions de dépistage cancers et campagnes de vaccination

Description action Volet 1 : Communiquer via les outils de communication du territoire de Quimperlé Communauté sur : 
Mars bleu et dépistage organisé du cancer colorectal, 
Octobre rose et dépistage organisé du cancer du sein, 
Campagne de vaccination antigrippale.
Volet 2 : Communiquer lors des marchés ou des « Ateliers santé  proposés aux Clubs « génération mouve-
ment ». Animés par des infirmières de prévention santé de la MSA, ils ont pour objectif de favoriser la partici-
pation au dépistage organisé du cancer du côlon, en présentant le nouveau test. Ces ateliers se déroulent sur 
1h30 à 2heures, et sont participatifs : films, questionnaires, etc. Le public peut être élargi : d’autres personnes 
peuvent être associées.
Volet 3 :
Organiser un temps de communication et de sensibilisation grand public (cf. action « 4.B.1 –  
Les lundis de la santé ») (théâtre, ciné débat, conférences, etc. ?),
Développer un « groupe-relais » à l’échelle de Quimperlé Communauté. Afin de promouvoir le dépistage, 
constituer un groupe de personnes intéressées par le dépistage (élus municipaux, de la communauté de 
communes, élus MSA, adhérents génération mouvement....). Ces personnes obtiendraient une formation de 
la part du médecin de l’Association pour le Dépistage des Cancers (ADEC), et seraient chargées de parler du 
dépistage dans leur entourage (travail, voisins, famille...). Le « bouche à oreille » est le meilleur vecteur de 
promotion.

Modalités d’intervention Volet 1 : Outils mobilisables pour communiquer : 
Site internet de Quimperlé Communauté,
Page Facebook de Quimperlé Communauté,
MAG 16,
Site internent des communes,
Bulletins municipaux,
Page Facebook des communes,
Evènement organisés (notamment par le CLIC).
La CPAM du Finistère transmet les articles à Quimperlé Communauté selon le calendrier des différentes cam-
pagnes. Quimperlé Communauté se charge de leur diffusion. 
Volet 2 : Communiquer lors des marchés ou des « Ateliers santé » (Intervention d’une infirmière MSA lors des 
ateliers santé). Sur les marchés : présence d’un médecin de l’ADEC et des élus de la MSA.
Volet 3 : 
Identifier les partenaires à solliciter,
Réunir les partenaires afin de définir la forme et le contenu de la communication (conférence/ateliers/pièce 
de théâtre),
Programmer l’évènement et communiquer.

Public cible Grand public

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Projet Régional de Santé

FICHE ACTION 2•2•1
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Budget et financement Intervenants (intervention, déplacements/repas)
Communication (affiche/flyer)
Les interventions de la MSA sont gratuites

Partenariat Régime Sociale des Indépendants (RSI) – ENIM - Agence Régionale de Santé – ADEC - Centre de vaccination - 
Professionnels de santé - Ligue contre le cancer.

Contraintes et conditions 
de réussite

Participation du public,
Mobilisation des partenaires.

Evaluation et suivi Nombre de personnes présentes,
Satisfaction des participants,
Diffusion des campagnes sur supports identifiés.
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FICHE ACTION 2•2•2

AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 2 -  PARTICIPER À L’EXPÉRIMENTATION RÉGIONALE VISANT LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 
DES ENFANTS DE 3 À 9 ANS EN MILIEU SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

PILOTAGE ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)

Contexte et constats Des actions de promotion de la santé et de développement des compétences psychosociales sont déjà 
développées dans le cadre scolaire sur le territoire. En revanche, peu d’actions sont développées avec cette 
approche dans le cadre périscolaire. Les temps périscolaires sont identifiés comme un moment privilégié avec 
les enfants. Des actions menées sur le territoire (Sophrologie dans le cadre des Temps d’Activités Périsco-
laires) ont d’ores et déjà participé à l’amélioration du climat entre les enfants, mais aussi avec les référents 
adultes. 
L’ARS souhaite développer un projet expérimental visant à renforcer les compétences psychosociales des en-
fants de 3 à 9 ans en milieu scolaire et périscolaire. Ce programme sera expérimenté sur quelques territoires.

Objectifs spécifiques Participer à l’expérimentation du projet ARS visant à renforcer les compétences psychosociales  
des enfants de 3 à 9 ans en milieu scolaire et périscolaire

Description action Participer au groupe de travail ARS,
Sélectionner les groupes scolaires concernés par l’expérimentation,
Mettre en œuvre le programme expérimental.

Modalités d’intervention Cf. projet d’expérimentation ARS

Public cible Enfants de 3 à 9 ans et leurs référents adultes (en milieu scolaire et périscolaire)

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Expérimentation ARS,
Projet éducatif du territoire (PEDT).

Budget et financement A définir

Partenariat Pôle de compétence régional - Collectivités territoriales (Quimperlé Communauté et communes) - Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) - Direction Départementale de l’Education catholique (DDEC) - Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale (DDCS) - Direction Académique des Services de l’Education nationale (DASEN).

Contraintes et conditions 
de réussite

Etat d’avancement du cadre régional,
Mobilisation des acteurs locaux pour l’expérimentation.

Evaluation et suivi Indicateurs fixés au niveau régional (non définis à ce jour)
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 3 – TRAVAILLER À LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL LOCAL EN SANTÉ MENTALE

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte et constats

Le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) est une plateforme locale participative de réflexion, de concertation 
et de coordination autour des questions de santé mentale. Il rassemble, sur un territoire de proximité, tous 
les acteurs concernés par la santé mentale (élus, professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire, 
associations, représentants d’usagers, …). Le CLSM a pour objectif de favoriser, de manière concertée et 
coordonnée, des politiques locales et actions collectives permettant l’amélioration de la santé mentale de 
la population sur un territoire (observation de la santé, accès et continuité des soins, inclusion sociale, lutte 
contre la stigmatisation, résolution de situations psychosociales complexes).
Des besoins liés à la thématique de la santé mentale ont été identifiés dans le diagnostic, un CLSM pourrait 
contribuer à répondre à ces besoins :  
Améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale,
Favoriser le décloisonnement entre les différents champs d’intervention (social, médico-social, sanitaire) pour 
aller dans le sens d’une culture commune en santé mentale et d’une prise en charge globale des situations,
Harmoniser la prise en charge en santé mentale sur le territoire,
Valoriser les ressources existantes concernant la prévention et la prise en charge de la souffrance psychique, 
et continuer de développer la promotion de la santé en agissant sur les déterminants de la santé mentale,
Travailler sur les représentations sociales liées à la santé mentale.

Objectifs spécifiques

Informer et sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux et objectifs des CLSM,
Identifier les leviers favorisant une coordination optimale des acteurs et actions dans le champ de la santé 
mentale,
Définir une structuration optimale pour la création d’un CLSM répondant aux besoins identifiés.

Description action

Réaliser une étude de faisabilité en : 
Informant et sensibilisant sur les CLSM,
Recueillant les attentes et besoins des acteurs de santé mentale du territoire,
Organisant une réflexion sur le développement d’un CLSM.

Modalités d’intervention

Mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant en santé mentale sur le territoire afin de les informer et de 
recueillir leurs attentes et besoins en termes de concertation et de coordination dans le champ de la santé 
mentale,
Créer un groupe de travail pour réfléchir à une structuration optimale d’un CLSM,
Elaborer un document de cadrage pour la mise en œuvre d’un CLSM adapté au territoire.

Public cible Acteurs de la santé mentale sur le territoire (Professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux, Elus, Usa-
gers).

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation

Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé men-
tale,
Projet régional de santé : 
Renforcer les modalités de coordination et de coopération entre acteurs,
Améliorer la continuité des prises en charge et la fluidité des parcours entre le sanitaire et le médico-social.

Budget et financement
Etude (temps de travail : chargée de mission, stage).
Financement : Appel à projet.

Partenariat Etablissements de santé mentale - Professionnels de Santé - Acteurs sociaux (problématique du logement, de 
l’habitat) et médico-sociaux - Associations usagers – Elus.

Contraintes et conditions 
de réussite

Implication de l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale,
Implication des usagers / la population.

Evaluation et suivi Mobilisation et implication des acteurs (nombre d’entretiens réalisés, nombre et qualité des acteurs impli-
quées). 

FICHE ACTION 2•2•3
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 4 - DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE EN ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

PILOTAGE INSTANCE RÉGIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION À LA SANTÉ (IREPS)

Contexte et constats Les professionnels, les élus et les bénévoles ont des niveaux  de connaissance qui diffèrent sur la thématique 
de l’éducation et de la promotion de la santé.
Ces termes, ces concepts et leurs traductions en action sont souvent utilisés sans être souvent appropriés par 
les acteurs qui mettent en œuvre  les actions. La conception de projets se fait en fonction de leurs connais-
sances et de leurs représentations sans forcément faire appel des références théoriques, des données 
probantes, une méthodologie et des outils adaptés.
Les acteurs concernés par la Promotion de la santé disent méconnaitre les missions, ressources et compé-
tences existantes sur le territoire
Une culture commune basée sur des rencontres et des exemples concrets permettrait de développer un 
réseau d’acteurs travaillant à la promotion de la santé sur le territoire.

Objectifs spécifiques Développer une culture commune en promotion de la santé sur le territoire
Faciliter l’appropriation  des concepts, principes d’intervention et de méthodologies en promotion de la santé 
à partir d’expériences menées sur le territoire
Connaître les actions de promotion de la santé et de prévention développées sur le territoire
Susciter le développement d’actions à partir d’expériences menées  et de partages des acteurs là où il n’y a 
pas d’actions
Développer et entretenir un réseau d’acteurs sur le territoire en promotion de la santé

Description action Mise en place  d’un comité de programmation permettant de définir les thèmes, les partenaires à mobiliser et 
la logistique des rencontres.
Mise en place de 3-4 demi-journées par an : « Les rencontres d’échanges de la Promotion de la santé en pays 
de Quimperlé » permettant :
des rencontres d’échanges des acteurs autour de présentations d’actions 
Présentations d’actions (plutôt prioritairement menées sur le territoire mais pas uniquement) sur des ap-
proches thématiques, populationnelles et par déterminants de santé et méthodologie. 
Echanges et débat avec les porteurs et les participants  sur les intérêts de leurs démarches (montage du pro-
jet, partenariat, etc.), les conditions d’exportations, les points de méthodologie remarquables et les principes 
d’action mis en œuvre et les ressources locales.
des exemples en lien avec l’ensemble des axes du CLS (autres actions prévention et axe) 
Appui et développement des actions futures en fonction des thématiques abordées

Modalités d’intervention Réunions du comité de programmation 2 fois par an (animation du comité de programmation par l’IREPS et 
pilotage par Quimperlé Communauté)
Rencontres d’acteurs locaux (élus, bénévoles, professionnels) sur les thèmes définis par le comité de programmation
Information de tous les partenaires  et acteurs impliqués dans le CLS pour chaque rencontre
Déroulement des rencontres dans les différentes communes et dans les différentes structures afin de repérer 
les ressources locales. 

Public cible Potentiellement tous les partenaires impliqués dans les groupes de travail  du CLS.
Les acteurs et partenaires sociaux, médicaux, médico sociaux et éducatifs, judiciaire du territoire et les entre-
prises et les associations.
Professionnels et bénévoles et élus de ces structures

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Projet Régional de Santé

Budget et financement Temps de travail pour préparation, animation et évaluation des journées à inscrire dans le CPOM-ARS-IREPS
Frais de déplacement intervenants, fournitures administratives et frais de réception à prévoir pour les ren-
contres
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Partenariat Partenariat comité de programmation : 
Quimperlé Communauté 
IREPS
Agence Régionale de Santé
Mutualité Française Bretagne
Mutualité Sociale Agricole

Partenariat thématique : 
En fonction des thématiques retenues par le comité de 
programmation, d’autres partenaires seront sollicités 
pour l’organisation des rencontres (acteurs de terrain 
du territoire et institutionnels)

Contraintes et conditions 
de réussite

Instauration du comité de programmation
Participation des acteurs à la présentation des actions
Inscription du temps de travail sur le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’IREPS en lien avec l’ARS

Evaluation et suivi Evaluation de l’activité : 
Nombre de partenaires impliqués dans le comité de programmation
Nombre de rencontres organisées /an/prévisionnel
Nombre de participants/rencontre
Evaluation de la qualité et du processus : 
Satisfaction des participants sur les contenus, les apports théoriques et pratiques
Satisfaction des partenaires du comité de programmation /fonctionnement de cette instance
Evaluation de l’efficacité : 
Création de dynamique partenariale
Mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire
Utilisation d’outils de prévention et promotion de la santé par les partenaires 
Suivi de l’action :
Suivi grâce aux indicateurs d’évaluation précédents et rapport annuel du comité de programmation au CLS
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 5 - ORGANISER DES FORMATIONS AU REPÉRAGE DE LA CRISE SUICIDAIRE

PILOTAGE MUTUALITÉ FRANÇAISE BRETAGNE

Contexte Eléments du diagnostic : 
Taux de mortalité par suicide supérieur aux données régionales et nationales
Peu d’actions sur la prévention du suicide développées sur le territoire
En parallèle, la Mutualité Française Bretagne anime un réseau de prévention du suicide  
sur le Pays de Cornouaille

Objectifs spécifiques Organiser des formations au repérage de la crise suicidaire :
Former les acteurs du territoire au repérage de la crise suicidaire
Créer une interconnaissance des acteurs du territoire et une dynamique sur cette thématique

Description action La formation se déroule sur 2,5 jours (2 jours consécutifs + ½ journée de retour sur les pratiques et apports 
théoriques complémentaires, 2 à 6 mois après). 
Elle réunit à la fois des éléments théoriques et pratiques : données épidémiologiques, apports sur les notions 
de souffrance psychique et sur le processus de crise suicidaire (repérage, évaluation, niveau d’accompagne-
ment), échanges, partage d’expériences, mises en situation, etc.

Modalités d’intervention Le groupe de formation est constitué de 12 à 15 personnes. 
Le groupe est composé de participants issus de structures différentes, de catégories professionnelles diffé-
rentes, intervenant sur un même territoire (maximum 3 personnes d’une même structure). Une hétérogénéité 
des profils des participants est en effet recherchée afin de favoriser les échanges et la possibilité de constituer 
un réseau (formel ou non).
La formation est assurée par un binôme de formateurs. 
Ces formateurs sont formés dans la cadre de la stratégie nationale de formation organisée par la Direction 
Générale de la Santé ou du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) – Formation Séguin-Ter-
ra. Ils adhèrent aux principes éthiques et pédagogiques précisés dans le cahier des charges régional. 
La formation est gratuite car financée par l’ARS dans le cadre du CPOM de la Mutualité Française Bretagne

Public cible Les professionnels de la santé, du social, du médico-social, de l’aide à domicile, de l’animation, etc.
Les bénévoles associatifs
Les élus locaux
Les acteurs du territoire de Quimperlé Communauté seront prioritaires lors des inscriptions aux formations, 
et seront invités à s’intégrer ensuite au réseau de prévention du suicide du Pays de Cornouaille s’ils le sou-
haitent

Territoire Quimperlé Communauté (Deux villes ciblées : Quimperlé et Scaër)
Les formations pourraient alterner sur ces deux villes

Calendrier 2016-2018 : une formation par an
La première formation se déroulera les 5 et 6 octobre 2016  à Scaër 

Lien et contextualisation Ces formations s’inscriront dans le cadre du Programme Régional de Santé, dont la prévention du suicide 
est une des priorités d’actions (volet « Mieux prendre en compte la santé mentale et la prise en charge des 
personnes atteintes de troubles ou de handicaps psychiques »)
Cahier des charges régional de la formation « Crise suicidaire : repérer–évaluer-intervenir »
Programme Territorial de Santé n°3 : Objectif stratégique n° 5 : Améliorer la prise en charge du suicide -Action 
n° 8– Prévention du risque suicidaire et renforcement des modalités organisationnelles adaptées à la prise en 
charge des tentatives de suicide et l’organisation de la prise en charge en aval de la crise suicidaire.
Ces formations seront organisées dans le cadre des actions du Réseau de prévention du suicide  
du Pays de Cornouaille, inscrit dans le CPOM ARS de la Mutualité Française Bretagne
Un temps fort sur cette thématique sera organisé dans le cadre de la fiche action « 4.B.2 »
Formation sur la même thématique organisée par la MSA à destination des bénévoles : possibilité de faire du 
lien entre les deux formations et participants
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Budget et financement Temps de travail pour l’organisation d’une formation (préparation, lien avec les intervenants, communication, 
inscriptions, évaluation) : 3 jours
Coût des intervenants : 2500 euros par formation pour le binôme
Frais de déplacements et de restauration pour les intervenants, fournitures administratives et frais de réception

Partenariat Agence Régionale de Santé Bretagne

Contraintes et conditions 
de réussite

Participation des acteurs 
Inscription du temps de travail et des frais inscrits dans le CPOM ARS de la Mutualité Française Bretagne
Soutien logistique de Quimperlé Communauté ou d’une autre structure locale pour l’organisation de la forma-
tion (écriture d’une fiche mémo pour les besoins relatifs à l’organisation et à l’accueil des participants,  
à transmettre en amont)
Format peu adapté aux professionnels libéraux

Evaluation et suivi Evaluation de la qualité :
Diffusion d’un questionnaire d’évaluation à la fin des 2 premiers jours de formation + lors de la ½ journée  
de suivi
Evaluation du processus :
Nombre de participants aux formations, bilan des conditions d’organisation, lien avec le réseau, etc.
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 2 - DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 6 –INTÉGRER LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE PPS EN MILIEU SCOLAIRE DANS LES PROJETS MIS EN ŒUVRE  
SUR LE TERRITOIRE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

PILOTAGE DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Contexte De nombreuses interventions sont réalisées dans les établissements scolaires du 2ème degré du territoire, la 
coordination entre les différents intervenants n’est pas optimale.
Volonté d’informer davantage les parents sur les actions de prévention menées auprès de leurs enfants.
Elaboration d’une stratégie régionale d’intervention en milieu scolaire visant à développer des actions répon-
dant à des critères de qualité et des priorités d’intervention : l’Agence Régionale de Santé a missionné le Pôle 
de compétence Bretagne pour élaborer des critères de qualité des interventions en milieu scolaire. Un groupe 
de travail composé des partenaires du Pôle de Compétence, du médecin et de l’infirmière technique régionale 
a travaillé à la définition des critères de qualité et à leur mise en œuvre.
Ces critères ont été présentés lors d’un séminaire organisé le 17 novembre 2015.

Objectifs spécifiques Présenter aux acteurs du milieu scolaire et notamment aux chefs d’établissement, les critères de qualité des 
interventions de promotion de la santé en milieu scolaire, ainsi que les priorités concernant les addictions
Recenser les projets développés dans les établissements de Quimperlé Communauté, et leur prise en compte 
des critères de qualité, tels que définis par le pôle régional de compétences en éducation et promotion de la 
santé de Bretagne, des interventions de promotion de la santé en milieu scolaire
Inscrire la démarche dans le projet d’établissement

Description action Organiser des temps de communication en direction des chefs d’établissements, des personnels de santé, des 
équipes éducatives, des parents,
Mettre à disposition des outils adaptés relatifs aux critères de qualités et aux priorités (préciser intitulé du 
document),
Organiser une journée thématique inter-établissements en fonction des problématiques identifiées en Comité 
Education Santé Citoyenneté (CESC).

Modalités d’intervention Rencontre des chefs d’établissement et de la DSDEN (Infirmière Conseillère Technique),
Présentation d’actions et d’outils aux équipes  (par exemple lors des réunions de pré-rentrée par les interve-
nants/acteurs locaux),
Présence aux CESC. 

Public cible Personnels des collèges et lycées
CESC

Territoire Quimperlé Communauté 

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation CISPD Pays de Quimperlé 
Conseil Départemental – Contrat de soutien  à la politique communautaire prévention en direction des jeunes
Recherche action sur les conduites à risque avec les produits en direction des lycées et collèges de Quimperlé  
Communauté
Comité de suivi PAEJ santé bien-être, rassemblant les principaux acteurs du territoire impliqués dans la pré-
vention en direction des jeunes
Recommandations du Pôle régional de compétences en prévention et promotion de la santé (définition de 
critères de qualité des interventions en milieu scolaire)
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Budget et financement

Partenariat Quimperlé Communauté (Service prévention)
Pôle de Compétence Bretagne

Contraintes et conditions 
de réussite

Acceptation par les chefs d’établissement d’une démarche qui s’inscrit dans la durée 
Recensement des acteurs intervenant en milieu scolaire
Coordination entre les différents intervenants en milieu scolaire
Recensement des outils de prévention et des actions s’appuyant sur des données probantes et accompagne-
ment de leur diffusion.

Evaluation et suivi Nombre de chefs d’établissements présents lors des temps de communication et journée thématique,
Nombre d’établissements présents lors des temps de communication et journée thématique,
Nombre de projets développés dans les établissements scolaires, cohérents avec les recommandations.
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 3 – SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

ACTION 1 – ETABLIR UN DIAGNOSTIC AUTOUR DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES JEUNES SUR LE TERRITOIRE  
DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte

Les acteurs du territoire ont exprimé lors des groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du CLS un 
besoin d’une meilleure prise en compte de la souffrance psychique des jeunes sur le territoire (accueil et prise 
en charge). 
Sur le territoire les jeunes bénéficient des services et structures suivants : 
Point d’Accueil Ecoute jeunes
Infirmières et psychologues scolaires
Maison des Adolescents de Lorient et Quimper
Psychiatre, Psychologue et Psychomotricien Libéraux
Centre Médico Psychologique
Centre Médico-psychologique Infantile 
Mission locale
Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Le diagnostic du CLS n’a pas permis de détailler l’activité de ces structures et de préciser l’accueil et la prise 
en charge de la souffrance psychique des jeunes.  Cette thématique est revenue systématiquement dans les 
réunions des groupes de travail sur l’ « Accompagnement des 0-18 ans ».

Objectifs spécifiques Etablir un diagnostic autour de la souffrance psychique des jeunes sur le territoire de Quimperlé Communau-
té à partir d’une réflexion d’orientation 

Description action

Auditionner les acteurs concernés afin de dégager des pistes d’actions/ Croiser avec les études existantes 
(ARESS, ABS) 
Evaluer  les conséquences du découpage sectoriel actuel sur les prises en charge des enfants et adolescents 
du secteur de Quimperlé : 
file active
qualité de prise en charge (délai, accessibilité, etc.)

Modalités d’intervention

Préciser le cadre de l’étude
Réunir un groupe projet
Mettre en œuvre l’étude
Etablir des préconisations

Public cible Les jeunes en souffrance psychique

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation

Etudes existantes :
Analyse des besoins sociaux
Données statistiques des établissements 
Article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé

Budget et financement
Action faisant  nécessairement l’objet d’un cofinancement
Budget ARS sollicité une fois la note d’opportunité/étude d’orientation rédigée et validée

Partenariat

Centre Hospitalier de Quimperlé 
EPSM Gourmelen et EPSM Caudan
Education nationale
PAEJ 
Mission locale
CSAPA

Contraintes et conditions 
de réussite

Données disponibles

Evaluation et suivi
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 4 - PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA SANTÉ AU TRAVAIL

ACTION 1 - DÉVELOPPER DES RENCONTRES PARTENARIALES « SANTÉ AU TRAVAIL »

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte Eléments du diagnostic : 
Contexte local (part importante d’emploi dans l’industrie agro-alimentaire)
Taux d’interruptions journalières significativement supérieur au département pour les arrêts maladie, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (secteur de l’industrie agro-alimentaire, de l’aide à 
domicile et de la vente). 
Conditions de travail difficiles pour les métiers de l’aide à domicile, les travailleurs intérimaires, etc. 
Souhait des acteurs de développer l’interconnaissance entre les structures de santé au travail et autres 
structures « thématique » selon les problématiques rencontrées

Objectifs spécifiques Favoriser le rapprochement et le partenariat entre les différentes structures autour de la thématique 
santé au travail,
Relayer les informations sur les services, les actions développées et les outils existants.

Description action Mettre en place des réunions thématiques permettant :
une interconnaissance des services et du rôle de chacun,
un partage d’informations, 
un échange d’outils

Modalités d’intervention Réunions thématiques
Identification des thématiques prioritaires par les services de santé au travail chaque année (thème de 
santé, secteur d’activité, etc.)
Organisation des réunions thématiques associant les partenaires concernés par la thématique 
Appui logistique de Quimperlé Communauté

Public cible Services, institutions, et entreprises susceptibles d’être acteur de la santé au travail

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier Organisation de deux rencontres annuelles sur la durée du Contrat Local de Santé

Lien et contextualisation Plan Régional de Santé au Travail en Bretagne (en construction)
Projet Régional de Santé

Budget et financement Budget :
Temps de travail (organisation réunions)
Logistique (salle, documentation, convivialité) 

 Financement : 
Temps de travail
Logistique

Partenariat Santé au Travail en Cornouaille (STC)
Mairie 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) des entreprises de plus de 50 salariés
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
Entreprises, agence d’intérim, centre de formation, organisations syndicales
Mission locale
Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi  
(DIRECCTE)
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT)
Partenariat thématique à mobiliser selon thématique abordée 

Contraintes et conditions de 
réussite

Mobilisation des partenaires 

Evaluation et suivi Nombre de rencontres annuelles
Nombre de participants aux réunions
Degré de connaissance des missions entre partenaires
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 4 - PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA SANTÉ AU TRAVAIL

ACTION 2 - RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, Y COMPRIS LES PRATIQUES 
DOPANTES, EN MILIEU PROFESSIONNEL NOTAMMENT DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 
D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

PILOTAGE ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE ET ALCOOLOGIE (ANPAA) BRETAGNE

Contexte Taux d’interruptions journalières significativement supérieur au département pour les arrêts maladie, les ac-
cidents du travail et les maladies professionnelles (secteur de l’industrie agro-alimentaire, de l’aide à domicile 
et de la vente). 
Constat des acteurs de terrain et des services de santé au travail de problématiques au travail liée à la 
consommation de substances psychoactives.  
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’ARS Bretagne, l’ANPAA 
apporte son soutien aux acteurs du milieu du travail favorisant la mise en œuvre de plan de prévention sous 
différentes formes:
Conseil et soutien dans la mise en œuvre de plan de prévention des risques professionnels liés à la consom-
mation de substances psycho actives,
Intervention auprès des Comités Hygiène Sécurité et Condition de Travail
Proposition de modules de formation adaptés aux besoins de l’entreprise, financés dans le cadre des plans de 
formation de l’entreprise
Communication sur le site internet ANPAA Bretagne pour permettre aux entreprises et aux salariés de trouver 
une réponse à leurs interrogations ponctuelles sur la problématique alcool, et plus largement sur les autres 
substances psychoactives. 
Mise à disposition d’un espace pédagogique sur chaque site départemental, rassemblant du matériel de com-
munication et des outils pédagogiques, tels que expositions, simulateur d’alcoolémie, etc.

Objectifs spécifiques Réduire les risques liés à la consommation de substances psycho actives, y compris les pratiques dopantes, en 
milieu professionnel notamment dans les entreprises employant des publics en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle

Description action Apporter des conseils dans la construction d’un plan de prévention auprès des entreprises des territoires 
(hors financement mise en œuvre du plan de prévention)
Proposer des temps thématiques aux acteurs du milieu du travail en matière de législation, prévention, ges-
tion et accès aux soins, démarche de construction de plan de prévention en entreprise…
Développer auprès des SIAE et ESAT une dynamique territoriale autour de la démarche ANPAA 
Poursuivre les sensibilisations auprès d’entreprises relevant du champ de l’insertion par l’activité économique 
(SIAE) et le travail adapté dans leur démarche de prévention
Développer les compétences des professionnels chargés de l’encadrement technique et de l’accompagnement 
social 2014/2015
Accompagner dans la durée des équipes intervenant dans les SIAE et ESAT
Proposer une offre de formation adaptée aux besoins des  professionnels sanitaires intervenant en milieu 
professionnel, dont les modules de repérage précoce et intervention brève (RPIB)

Modalités d’intervention Au-delà des actions envisagées dans le cadre du CPOM ANPAA/Bretagne
Organisation d’un temps thématique à destination des entreprises du territoire, des chefs d’entreprise, des 
services RH, services santé au travail, CHSCT, etc.

Public cible Services, institutions, et entreprises susceptibles d’être acteur de la santé au travail

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier Organisation de deux rencontres annuelles sur la durée du Contrat Local de Santé

Lien et contextualisation Plan Régional de Santé au Travail en Bretagne (en construction)
Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016
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Budget et financement Budget :
Prise en charge, dans le cadre du financement de l’ANPAA 
Bretagne par l’ARS, 
de la phase préalable de construction d’un plan de prévention 
auprès des entreprises des territoires (hors financement mise 
en œuvre du plan de prévention)
du temps thématique
des actions développées auprès des SIAE, ESAT et service de 
santé au travail,

 Financement : 
Financement ARS Bretagne dans le cadre 
du CPOM ANPAA Bretagne

Partenariat Santé au Travail en Cornouaille (STC),  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 
pour Usagers de Drogues (CAARUD),  Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA)

Contraintes et conditions 
de réussite

Mobilisation et adhésion des publics ciblés 

Evaluation et suivi Taux de participation aux temps thématiques
Cartographie des entreprises engagées dans une démarche de prévention
Evaluation de la satisfaction à la fin de formation par le biais de questionnaires
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AXE 2 - RENFORCER LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

OBJECTIF 4 - PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA SANTÉ AU TRAVAIL

ACTION 3 - PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE

PILOTAGE CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL  (CARSAT) 
DIRECTIONS RÉGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,  
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIRECCTE)

Contexte Eléments du diagnostic : 
Contexte local (part importante d’emploi dans l’industrie agro-alimentaire)
Taux d’interruptions journalières significativement supérieur au département pour les arrêts maladie, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (secteur de l’industrie agro-alimentaire, de l’aide à 
domicile et de la vente). 
Conditions de travail difficiles pour les métiers de l’aide à domicile, les travailleurs intérimaires, etc. 
Souhait des acteurs de développer l’interconnaissance entre les structures de santé au travail et autres 
structures « thématique » selon les problématiques rencontrées

Objectifs spécifiques Prévenir les risques professionnels des intervenants de l’aide à domicile sur le secteur de Quimperlé 
Communauté dans le cadre du Plan Régional Santé Travail (PRST) 2016-2020 et de la mise en œuvre des 
actions déjà engagées par les acteurs de la prévention (Carsat : programme TMS PROS et Plan d’Action 
Régional aide et soins à domicile) 
Cf. Fiche action du PRST 2016-2020, en cours de rédaction  /  Les actions seront déclinées dans ce cadre. 
Cf. programme TMS PROS 
Cf. Plan d’Action Régional  aide et soins à domicile

Description action Cf. Fiche action du PRST 2016-2020 / 
Cf. programme TMS PROS 
Cf. Plan d’Action Régional  aide et soins à domicile

Modalités d’intervention Cf. Fiche action du PRST 2016-2020 / 
Cf. programme TMS PROS 
Cf. Plan d’Action Régional  aide et soins à domicile

Public cible Acteurs des services d’aides à domicile 

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Plan Régional de Santé au Travail en Bretagne 2016-2020 

Budget et financement Budget : 
Cf. Fiche action du PRST 2016-2020

Budget : 
Cf. Fiche action du PRST 2016-2020

Partenariat Santé au Travail en Cornouaille (STC) 
Quimperlé Communauté

Contraintes et conditions de 
réussite

Développement de la fiche du PRST sur le territoire de Quimperlé Communauté


