
Lettre	d'information	octobre	2021

Chers	partenaires,	
	
Je	 suis	 fière	 de	 vous	 présenter	 la	 première	 lettre	 d'information	 du
Contrat	Local	de	Santé	de	la	Haute-Gironde.
Elle	 sera	 éditée	 tous	 les	 trimestres	 afin	 de	 vous	 tenir	 informé	 des
actualités	du	Contrat	Local	de	Santé	mais	aussi	des	événements	en
lien	avec	la	santé	du	territoire	Haute-Gironde.	
	
J'espère	que	ce	point	d'informations	nous	permettra	de	garder	le	lien
durant	cette	période	inédite	que	nous	traversons.	
	
Je	vous	souhaite	à	tous	une	bonne	lecture.
	
Mélissa	Mathé

Transport	pour	les	victimes	de
violences

Le	 CLS	 finance	 depuis	 juin	 2021	 pour	 les	 victimes	 de
violences,	des	transports	en	direction	des	services	médico-
légaux	 de	 Bordeaux	 et	 de	 Libourne.	 Ces	 transports	 peuvent
uniquement	 être	 sollicités	 par	 les	 gendarmeries	 de	 Haute-Gironde.
Est	 concernée,	 toute	 victime	 de	 violences	 intrafamiliales	 qui	 doit
rencontrer	un	médecin	légiste	dans	sa	procédure	de	dépôt	de	plainte
et	qui	ne	possède	aucun	moyen	de	mobilité.	

Consulter	l'article

Les	 partenaires	 de	 la	 Haute-
Gironde	 sont	 engagés	 depuis
des	 années	 sur	 la	 thématique

https://clshautegironde.fr/2021/08/05/aide-a-la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-intrafamiliales/


des	 violences	 intrafamiliales.	 Un
comité	 de	 pilotage	 a	 été	mis	 en
place	pour	 faire	 le	 point	 chaque
année	 sur	 les	 avancées	 du
territoire	 en	 matière	 de	 lutte
pour	 les	 victimes	 de	 violences
intrafamiliales.	

>>	Consulter	la	fiche	action	10
<<

Lancement	des	“Rencontres	du	GCS
Santé	Mentale”

Dans	le	cadre	de	la	fiche	action	7	du	Contrat	Local	de	Santé,	le	CLS	a
engagé	un	partenariat	avec	le	Groupement	de	Coopération	Sanitaire
(GCS)	Santé	Mentale	du	Libournais	afin	d'accompagner	et	étayer	les
équipes	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	 atteintes	 de
pathologies	psychiatriques.	
Le	 CLS	 va	 ainsi	 financer	 l'intervention	 d'une	 infirmière
coordinatrice	 du	 GCS	 auprès	 des	 structures	 sociales	 et
médico-sociales	du	territoire.	Plusieurs	rencontres	sont	prévues
sur	cette	fin	d'année.	

Consulter	l'article

Pour	en	savoir	plus	sur	le	GCS	Santé	Mentale	:	cliquez	ici

Café-rencontre	des	aidants
Le	 CLS	 en	 partenariat	 avec	 le
GEM,	 l'Unafam,	 le	 Département
et	 l'AMSAD,	 organise	 le
premier	 café	 rencontre	 à
destination	 des	 aidants	 de
personnes	 en	 situation	 de
handicap	psychique.	 Pour	 ce
premier	café	rencontre,	c'est	 la
MDPH	 qui	 interviendra	 pour
présenter	 l'accès	 au	 droit	 des
personnes	 handicapées	 et	 les
dispositifs	 de	 répit	 pour	 les
aidants.

Mercredi	6	octobre	2021
Vox	de	Saint-Christoly-de-

Blaye
Dès	18h30

https://clshautegironde.fr/2021/09/08/les-rencontres-du-gcs-sante-mentale/
https://clshautegironde.fr/blog/les-axes-de-travail-du-cls/axe-2-2/fiche-action-10/
https://clshautegironde.fr/blog/les-axes-de-travail-du-cls/axe-2-2/fiche-action-7/
http://www.ch-libourne.fr/actualites/sante-mentale-et-cooperation-un-poste-en-temps-par/


Consulter	l'article

Programme	d'Activité	Physique	Adaptée
(APA)

Dans	 le	 cadre	 du	 développement	 de	 projets	 de	 prévention	 et	 de
promotion	de	la	santé	sur	le	territoire	de	la	Haute	Gironde,	le	Centre
Hospitalier	déploie	un	programme	d’Activité	Physique	Adaptée
(APA)	 sur	 prescription	 médicale	 (médecin	 généraliste	 ou
spécialiste).
	
Il	 s’agit	 d’un	 cycle	 de	 séances	 d’Activité	 Physique	 Adaptée	 d’une
durée	 de	 trois	 mois	 avec	 proposition	 de	 deux	 séances	 par
semaine,	 destiné	 à	 un	 groupe	 de	 dix	 personnes	 maximum	 et
encadré	par	un	enseignant	APA	formé	à	l’activité	physique	adaptée.
Gratuit	 et	 ouvert	 à	 toute	 personne	 adulte	 nécessitant	 un
accompagnement	spécifique	dans	la	pratique	d’activité	physique.
	
Pour	 plus	 d’informations,	 vous	 pouvez	 contacter	 Nelly	 ROMEZY,
chargée	 de	 prévention	 et	 promotion	 de	 la	 santé	 au	 CH	 Haute
Gironde,	05.57.33.46.63	ou	n.romezy@chblaye.fr

Association	Giron'DAC	et	PTA
L’antenne	 de	 la	 Plateforme	 Territoriale
d’Appui	 de	 Haute	 Gironde	 évolue
(anciennement	MAIA)	!
	

https://clshautegironde.fr/2021/09/20/cafe-rencontre-des-aidants/
mailto:n.romezy@chblaye.fr


Depuis	le	1er	septembre	2021,	l’association
Giron’DAC	 porte	 l’ensemble	 des	 antennes
PTA	 de	 Gironde	 pour	 constituer	 un	 DAC
(Dispositif	 d’Appui	 à	 la	 Coordination)
départemental,	 avec	 9	 territoires	 de
proximité	 afin	 d’assurer	 une	 réponse
harmonisée	sur	l’ensemble	du	département.	

L’association	est	composée	d’une	gouvernance	territoriale	équilibrée
et	 partagée,	 dont	 la	 Présidente	 est	 Dr	 Guérin,	 ainsi	 que	 d’une
Directrice,	Marion	BRU.
Le	DAC	s’articule	autour	de	trois	missions	:

Information,	conseil	et	orientation
Coordination	 des	 parcours	 de	 santé	 quelque	 soit	 l’âge	 de	 la
personne	ou	sa	pathologie		toute	pathologie/tout	âge
Soutien	aux	pratiques	professionnelles

	
Autre	 nouveauté,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 Cellule	 Territoriale
d’Appui	 (CTA),	 composée	de	professionnels	dédiés	à	 l’information
et	 orientation,	 la	 gestion	 des	 nouvelles	 demandes,	 ainsi	 qu’à	 la
coordination	de	démarches	ponctuelles.	Cette	équipe	est	en	charge
de	 faire	 le	 lien	 avec	 les	 coordinateurs	 de	 parcours	 pour	 la
coordination	des	situations	complexes.
La	coordination	des	parcours	de	santé	s’effectue	en	coresponsabilité
avec	les	acteurs	des	champs	sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux.
Le	DAC	n’est	pas	un	dispositif	d’urgence	et	ne	se	substitue	pas	aux
compétences	 ou	 aux	missions	 d’un	 professionnel,	 d’une	 structure
ou	d’un	dispositif	existant.
L’équipe	intervenant	sur	le	territoire	de	Haute	Gironde	est	composée
d’une	 responsable	 d’antenne,	 de	 4	 coordinateurs	 de	 parcours	 et
d’une	assistante	de	parcours	de	la	CTA.
	
Pour	 les	 contacter	 :	 0809	 109	 109	 ou
contact.hautegironde@pta33.fr

Déploiement	du	dispositif	EcouT'Émoi

Face	 à	 l'augmentation	 de	 la	 souffrance	 psychique	 des	 adolescents,	 le

mailto:contact.hautegironde@pta33.fr


dispositif	 Ecout'Émoi	 va	 être	 déployé	 dans	 11	 nouveaux	 départements
dont	la	Gironde.	Son	objectif	est	de	prendre	en	charge	la	souffrance
psychique	des	enfants	et	des	jeunes	de	11	à	21	ans	orientés	par
des	 médecins	 évaluateurs	 et	 accompagnés	 par	 des	 psychologues
libéraux	adhérents	au	dispositif.	
	
C'est	la	Maison	Des	Adolescents	de	Gironde	situé	à	Bordeaux	(MDA	33)
qui	va	déployer	ce	service	sur	tout	le	département.	
	
Pour	 plus	 d'informations,	 vous	 pouvez	 contacter	 Monsieur	 Gireg
BERGEAULT	par	mail	:	gbergeault.mda33@gmail.com
	

CLS	Haute-Gironde
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