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AXE 4 : 
COORDONNER  
ET COMMUNIQUER

OBJECTIFS ACTIONS

1 - Informer et communiquer  
auprès des professionnels, élus  
et bénévoles afin de développer 
l’interconnaissance et  
la collaboration 

1. Créer un guide des services et dispositifs afin de faciliter 
l’interconnaissance des acteurs

2. Organiser un séminaire «hôpital hors les murs»  
à destination des professionnels de santé

3. Former et sensibiliser au signalement des situations  
préoccupantes

4. Développer la communication sur les services existants  
et sur les actions développées

5. Développer un portail internet pour les professionnels  
et le grand public 

6. Organiser une rencontre annuelle des professionnels  
de santé de Quimperlé Communauté

2 - Informer et communiquer au-
près du grand public

1. Organiser des temps d’information et d’échanges  
à destination du grand public de type «lundi de la santé »

3 - Animer et coordonner le CLS 1. Assurer le suivi, l’animation, la coordination,  
le développement et l’évaluation des actions

4 - Favoriser un environnement 
favorable à la santé, socle de la 
prévention

1. Offre de  transport, accès aux loisirs, sport, activités  
culturelles et développement du lien social
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FICHE ACTION 4•1•1

AXE 1 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 1 - CRÉER UN GUIDE DES SERVICES ET DISPOSITIFS AFIN DE FACILITER L’INTERCONNAISSANCE DES ACTEURS

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ (SERVICE COMMUNICATION, SERVICE SOLIDARITÉ SANTÉ)

Contexte Les professionnels, élus et bénévoles suite aux rencontres organisées dans le cadre du diagnostic et lors des 
groupes de travail ont partagé leurs constats et besoins : 
Difficulté d’identifier les ressources existantes sur le territoire
Orientation des situations limitée du fait d’une connaissance limitée des acteurs du territoire
Sentiment d’isolement de certains professionnels 

Objectifs spécifiques Créer un guide des services et dispositifs afin de faciliter l’interconnaissance des acteurs de la santé sur le 
territoire

Description action Créer un guide, répertoriant l’ensemble des acteurs dans le champ de la santé sur le territoire  
de la communauté de commune. 

Modalités d’intervention Définir le cadre du guide
Répertorier les structures y figurant
Réunir un comité de rédaction (usagers, élus, professionnels de différents secteurs) afin de valider le contenu 
et les propositions de mise en page et diffusion.
Elaborer, Imprimer et distribuer le guide 

Public cible Acteurs de santé du territoire 

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Annuaire déjà existant

Budget et financement Impression et diffusion : fonction de la définition du projet

Partenariat Représentants des acteurs de santé de Quimperlé Communauté

Contraintes et conditions 
de réussite

Mise à jour régulière de l’annuaire
Utilisation par les acteurs

Evaluation et suivi Nombre d’annuaires distribués
Satisfaction des acteurs
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FICHE ACTION 4•1•2

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 2 - ORGANISER UN SÉMINAIRE « HÔPITAL HORS LES MURS » À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

PILOTAGE CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLÉ - HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) DE L’AVEN À ETEL

Contexte Les professionnels de santé, suite aux rencontres organisées dans le cadre du diagnostic et lors des groupes 
de travail ont partagé leurs constats et besoins : 
Souhait de travailler ensemble
Impression d’isolement de certains professionnels 
Lien villes/hôpital à renforcer

Objectifs spécifiques Présenter le centre Hospitalier de Quimperlé et ses activités, favoriser les échanges entre les professionnels 
libéraux et les professionnels hospitaliers.

Description action A définir avec l’hôpital/HAD dans le cadre de ce CLS

Modalités d’intervention A définir avec l’hôpital/HAD dans le cadre de ce CLS

Public cible Professionnels de santé de Quimperlé Communauté 

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Quimperlé

Budget et financement

Partenariat Association des Médecins du Pays de Quimperlé
Association des Professionnels de Santé du Pays de Quimperlé

Contraintes et conditions 
de réussite

Evaluation et suivi
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FICHE ACTION 4•1•3

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 3 - FORMER ET SENSIBILISER AU SIGNALEMENT DES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES

PILOTAGE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

Contexte Les professionnels, élus et bénévoles ont partagé lors des différents groupes de travail et entretiens  
leurs besoins d’information sur le signalement des situations  préoccupantes (des publics de la petite enfance, 
des personnes âgées, des personnes à risque de maltraitance) et leur prise en charge.

Objectifs spécifiques Former et sensibiliser au signalement des situations préoccupantes

Description action Organisation d’un temps d’information et d’échange à destination des professionnels, élus et bénévoles sur 
les procédures de signalement et leur prise en charge

Modalités d’intervention Définition du cadre de l’intervention avec le Conseil Départemental (Territoire d’Action Sociale) (contenu, 
nombre de participants, intervenants, etc.)
Communication et invitation à l’évènement 
Organisation évènement
Evaluation

Public cible Professionnels, élus et bénévoles 

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Schéma départemental enfance famille jeunesse 2011-2015

Budget et financement

Partenariat Quimperlé Communauté

Contraintes et conditions 
de réussite

Formation répondant aux besoins des participants

Evaluation et suivi Nombre de participants
Satisfaction des participants
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FICHE ACTION 4•1•4

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 4 - DÉVELOPPER LA COMMUNICATION SUR LES SERVICES EXISTANTS ET SUR LES ACTIONS DÉVELOPPÉES

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte Les professionnels, élus, bénévoles et usagers, suite aux rencontres organisées dans le cadre du diagnostic  
et lors des groupes de travail ont partagé leurs constats et besoins : 
Manque d’une information centralisée sur les actions développées sur le territoire  
de Quimperlé Communauté 
Manque de connaissance des acteurs et services existants

Objectifs spécifiques Informer les acteurs du territoire (professionnels, élus et bénévoles) des services existants sur le territoire et 
des actions développées. 

Description action Au sein d’un outil de communication, informer les acteurs en santé du territoire des services existants, des 
actions développées sur le territoire, de l’actualité, etc.

Modalités d’intervention Définir le contenu, la forme de l’outil
Définir la fréquence de sa diffusion
Etablir une liste de diffusion 
Proposer l’outil au comité de rédaction de l’annuaire santé (Cf. Action 4.A.1)
Communiquer 

Public cible Acteurs de la santé de Quimperlé Communauté

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Outils de communication existants 
Sites et réseau d’information

Budget et financement Elaboration de l’outil
Rédaction et transmission 

Partenariat Comité de rédaction de l’action 4.A.1
Acteurs susceptibles de relayer des informations

Contraintes et conditions 
de réussite

Evaluation et suivi Questionnaire de satisfaction
Nombres de personnes abonnées 
Lecture de l’outil
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FICHE ACTION 4•1•5

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 5 - DÉVELOPPER UN PORTAIL INTERNET POUR LES PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC

PILOTAGE ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU PAYS DE QUIMPERLÉ (APSPQ)

Contexte Souhait des professionnels de pouvoir identifier les ressources « santé » du territoire au sein d’un outil unique
Manque de connaissance du grand public des services et dispositifs santé du territoire

Objectifs spécifiques Développer un portail internet pour les professionnels et le grand public

Description action Création d’un site internet à destination des professionnels (espace avec accès restreint) et du grand public

Modalités d’intervention Définition du cadre du projet
Développement du site internet par un prestataire
Mise à jour du site internet

Public cible Professionnels de santé et grand public

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016

Lien et contextualisation Outils d’information de Quimperlé Communauté (site internet, newsletter)

Budget et financement Création du site internet : 6000€ (Quimperlé Communauté).

Partenariat Quimperlé Communauté

Contraintes et conditions 
de réussite

Support adapté au public 
Contenu répondant aux attentes des professionnels et du grand public
Mise à jour régulière du site internet

Evaluation et suivi Consultation du site internet
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FICHE ACTION 4•1•6

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 5 - DÉVELOPPER UN PORTAIL INTERNET POUR LES PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC

PILOTAGE ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU PAYS DE QUIMPERLÉ (APSPQ)

Contexte Souhait des professionnels de pouvoir identifier les ressources « santé » du territoire au sein d’un outil unique
Manque de connaissance du grand public des services et dispositifs santé du territoire

Objectifs spécifiques Développer un portail internet pour les professionnels et le grand public

Description action Création d’un site internet à destination des professionnels (espace avec accès restreint) et du grand public

Modalités d’intervention Définition du cadre du projet
Développement du site internet par un prestataire
Mise à jour du site internet

Public cible Professionnels de santé et grand public

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016

Lien et contextualisation Outils d’information de Quimperlé Communauté (site internet, newsletter)

Budget et financement Création du site internet : 6000€ (Quimperlé Communauté).

Partenariat Quimperlé Communauté

Contraintes et conditions 
de réussite

Support adapté au public 
Contenu répondant aux attentes des professionnels et du grand public
Mise à jour régulière du site internet

Evaluation et suivi Consultation du site internet

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 1 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS, ÉLUS ET BÉNÉVOLES AFIN DE DÉVELOPPER 
L’INTERCONNAISSANCE ET LA COLLABORATION

ACTION 6 - ORGANISER UNE RENCONTRE ANNUELLE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte Les professionnels de santé, suite aux rencontres organisées dans le cadre du diagnostic et lors des groupes 
de travail ont partagé leurs constats et besoins : 
Souhait de travailler ensemble
Sentiment d’isolement de certains professionnels 
Nécessité de se rencontrer et d’échanger

Objectifs spécifiques Organiser une rencontre annuelle des professionnels de santé de Quimperlé Communauté

Description action Inviter l’ensemble des professionnels de santé de Quimperlé Communauté à participer à une rencontre 
annuelle afin de se rencontrer et d’échanger sur une thématique

Modalités d’intervention Définition de l’ordre du jour 
Invitation des professionnels
Organisation de la soirée 
Evaluation de la soirée

Public cible Professionnels de santé de Quimperlé Communauté

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation

Budget et financement Intervenants
Convivialité

Partenariat Association des professionnels de Santé du Pays de Quimperlé (APSPQ)
Association des Médecins du Pays de Quimperlé (AMPQ)
Centre Hospitalier de Quimperlé (CHQ)

Contraintes et conditions 
de réussite

Format adapté au public
Mobilisation des professionnels

Evaluation et suivi Satisfaction des participants
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FICHE ACTION 4•2•1

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 2 - INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

ACTION 1 -  ORGANISER DES TEMPS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES À DESTINATION DU GRAND PUBLIC  
DE TYPE « LUNDI DE LA SANTÉ » 

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ (SERVICE SOLIDARITÉ SANTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE COMMUNICATION)

Contexte Les professionnels, élus et bénévoles, suite aux rencontres organisées dans le cadre du diagnostic et lors des 
groupes de travail ont partagé leurs constats et besoins : 
Souhait de communiquer sur différentes thématiques auprès du grand public (addictions, santé au travail, 
parentalité, etc.)
Souhait d’avoir des rencontres régulières sur la thématique « santé »

Objectifs spécifiques Communiquer sur des thématiques « santé » auprès du grand public

Description action Organiser des temps de communication et d’échange à destination du grand public sur différentes théma-
tiques santé de façon régulière

Modalités d’intervention Définir un comité de programmation et le réunir
Programmer les thématiques sur l’année
Organiser les conférences et communiquer (solliciter partenaires/logistique/communication)
Evaluer 

Public cible Tout public

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Lundi de la santé à Brest,
Mardi santé à Rennes,
Etc. 
Actualités santé

Budget et financement Intervenants (déplacements, hébergement, etc.)
Animateur

 Quimperlé Communauté

Partenariat A définir en fonction des thématiques programmées

Contraintes et conditions 
de réussite

Participation de la population

Evaluation et suivi Satisfaction des participants (via questionnaire)
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FICHE ACTION 4•3•1

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 3 - ANIMER ET COORDONNER LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

ACTION 1 - ASSURER LE SUIVI, L’ANIMATION, LA COORDINATION, LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉVALUATION DES ACTIONS

PILOTAGE/PORTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte Contrat Local de Santé

Objectifs spécifiques Assurer le suivi, l’animation, la coordination, le développement et l’évaluation des actions

Description action Durant la mise en œuvre du CLS (3 ans) :
Assurer le suivi des actions et leur mise en œuvre
Assurer la coordination de l’ensemble des actions du CLS
Assurer l’animation du CLS auprès des acteurs et partenaires investis
Assurer l’évaluation des actions et du CLS

Modalités d’intervention Assurer le suivi des actions et leur mise en œuvre :
Comité de suivi
Groupe projet
Mise en œuvre des actions portées par Quimperlé Communauté
Assurer la coordination de l’ensemble des actions du CLS
Coordonner la mise en œuvre des actions 
Assurer l’animation du CLS auprès des acteurs et partenaires investis
Entretenir la dynamique construite lors de l’élaboration du CLS pendant la durée de mise en œuvre du CLS
Assurer l’évaluation des actions et du CLS
Veiller à l’évaluation des actions et  du CLS

Public cible Acteurs du Contrat Local de Santé

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation

Budget et financement Poste de Chargée de mission Contrat Local 
de Santé  (1 ETP) 

 Financements sollicités : 
- Quimperlé communauté  
- Agence Régionale de Santé : co financement indispensable 
– à construire avec les autres financeurs potentiels.
- Région Bretagne 
- Conseil départemental 

Partenariat Signataires du Contrat Local de Santé

Contraintes et conditions 
de réussite

Evaluation et suivi Critères d’évaluation à définir dans le cadre de l’évaluation du CLS
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FICHE ACTION 4•4•1

AXE 4 - COORDONNER ET COMMUNIQUER

OBJECTIF 4 - FAVORISER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ, SOCLE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ

ACTION 1 - OFFRE DE  TRANSPORT, ACCÈS AUX LOISIRS, SPORT, ACTIVITÉS CULTURELLES ET DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL

PILOTAGE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Contexte Afin d’agir en faveur de la santé de la population, il est primordial de favoriser un environnement favorable 
aux travers de l’offre de transport, de l’accès aux loisirs, aux activités culturelles, aux activités sportives, de 
développer le lien social, etc.

Objectifs spécifiques Favoriser un environnement favorable à la santé, socle de la promotion de la santé

Description action Veiller durant la durée de lien en œuvre du CLS à faire du lien avec les actions et politiques intervenant au 
développement d’un environnement favorable pour la population

Modalités d’intervention Veille sur les actions et politiques agissant en faveur d’un environnement favorable
Relai de ces actions et politiques
En fonction des projets, un partenariat peut être établi dans le cadre du Contrat Local de Santé

Public cible Population de Quimperlé Communauté

Territoire Quimperlé Communauté

Calendrier 2016-2019

Lien et contextualisation Politiques publiques
Actions développées au sein de Quimperlé Communauté

Budget et financement

Partenariat Signataires du Contrat Local de Santé

Contraintes et conditions 
de réussite

Evaluation et suivi




