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Lettre	d'information	novembre	2022

Chers	partenaires,	
	
Je	 suis	 heureuse	 de	 vous	 présenter	 cette	 nouvelle	 newsletter	 du
CLS.	
Pour	 cette	 fin	 d'année,	 plusieurs	 événements	 sont	 prévus	 :
formations,	journées	de	sensibilisation,	spectacles,	forums,	…	
Tous	ces	projets	sont	nés	de	la	volonté	des	acteurs	avec	le	soutien
du	Contrat	Local	de	Santé.
J'espère	 que	 cette	 dynamique	 territoriale	 se	 poursuivra	 jusqu'en
2023,	 date	 à	 laquelle	 le	 premier	 plan	 d'actions	 du	 CLS	 Haute-
Gironde	 prendra	 fin.	 Les	 signatires	 du	 CLS	 devront	 ainsi	 décider
prochainement	de	la	reconduite	ou	non	du	CLS	Haute-Gironde.	
	
Je	vous	souhaite	une	très	bonne	lecture.
	
Mélissa	Mathé

Demi-journée	d'accueil	des	internes
de	Haute-Gironde

En	mai	dernier,	 le	Contrat	Local	de	Santé	 (CLS)	de	 la	Haute-Gironde
organisait	pour	la	première	fois	une	matinée	d'accueil	des	internes
en	médecine	 générale	 de	 la	 Haute-Gironde.	 La	 rencontre	 a	 eu
lieu	à	la	citadelle	de	Bourg-sur-Gironde.
	
Ce	 projet	 a	 vu	 le	 jour	 dans	 le	 cadre	 du	 groupe	 de	 travail	 CLS	 sur
l'attractivité	 médicale	 dont	 l'objectif	 est	 de	 lutter	 contre	 la
désertification	médicale.	Cette	matinée	a	permis	de	mettre	en	avant
le	territoire	de	la	Haute-Gironde	et	de	faire	découvrir	aux	internes	les
différentes	structures	que	ce	soit	en	matière	de	santé	mais	aussi	de
loisir,	de	vie	de	famille,	de	culture,	…
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Lors	 de	 cette	 journée,	 tous	 les	 internes	 ont	 reçu	 un	 guide	 intitulé
«	 S’installer	 en	 Haute-Gironde	 »	 qui	 reprend	 l'ensemble	 des
éléments	présentés	à	 l'oral.	L'outil	comporte	également	une	mention
spéciale	sur	les	locaux	libres	et	disponibles	en	Haute-Gironde	afin	de
leur	présenter	les	possibilités	d'installation.

Le	 guide	 est	 disponible	 sur	 le	 site
internet	du	Contrat	Local	de	Santé.
	
Il	 s'adresse	 à	 tous	 professionnels	 de
santé	intéressés	par	une	installation	sur
notre	territoire.

Je	télécharge	le	guide	ici

Des	améliorations	sont	à	prévoir	suite	à	cette	premier	édition,	mais	la
satisfaction	des	internes	incite	à	reconduire	cette	action.	
Les	demi-journées	d'accueil	auront	lieu	2	fois	par	an.	

Consulter	l'article

Transport	vers	le	centre
d'examen	de	santé

Dans	le	cadre	du	groupe	de	travail	sur	les	personnes	éloignées	du
soin,	le	CLS	a	organisé	en	juillet	dernier,	en	partenariat	avec	la	Caisse
Primaire	 d'Assurance	 Maladie	 (CPAM)	 de	 Gironde,	 le	 Réseau	 Santé
Social	 Haute-Gironde	 et	 la	 PASS	 du	 Centre	 Hospitalier	 de	 Haute-
Gironde,	un	transport	vers	le	centre	d'examen	de	santé	de	Bordeaux.	
	
Le	centre	d'examen	de	santé	permet	de	réaliser	un	bilan	complet
de	 santé.	 Il	 peut	 donc	 constituer	 une	 excellente	 porte	 d'entrée	 au
soin	pour	les	personnes	éloignées	du	soin.	
Sachant	que	la	mobilité	constitue	l'un	des	facteurs	de	renoncement
aux	 soins,	 la	mise	 en	 place	 d'un	 transport	 vers	 le	 centre	 d'examen
s'est	 révélée	 indispensable.	 L'Assurance	 Maladie	 a	 ainsi	 financé
l'intégralité	du	transport	aller-retour	pour	l'ensemble	des	bénéficiaires
(issus	du	régime	général).	
	
Le	groupe	de	travail	souhaite	reconduire	cette	action	en	2022.	

https://clshautegironde.fr/2022/06/08/demi-journee-daccueil-des-internes-de-haute-gironde/
https://clshautegironde.files.wordpress.com/2022/06/guide-sinstaller-en-haute-gironde.pdf


Consulter	l'article

Premiers	ateliers	jeunes	pour	le	projet
Regards	Pluriels

Depuis	 août	 2022,	 le	 projet	 Regards	 Pluriels	 (voir	 l'article	 sur	 ce
sujet)	a	permis	la	mise	en	place	de	plusieurs	ateliers	mangas	auprès
des	jeunes	pour	parler	avec	eux	de	santé	mentale.	
L'objectif	de	ces	ateliers	est	de	sensibiliser	les	jeunes	à	la	question	de
la	santé	mentale,	de	 les	questionner	sur	 leur	état	de	santé	actuel	et
surtout	de	développer	 leurs	capacités	de	 résilience	notamment	dans
des	situations	de	mal-être	(objectif	de	promotion	de	la	santé	mentale).
	
Les	jeunes	ont	pu	ainsi	s'exprimer	autour	de	divers	sujets	:	la	phobie
scolaire,	les	relations	toxiques,	le	stress,	l'isolement	social,	…
Les	dessins	seront	valorisés	et	exposés	auprès	de	professionnels	et	de
jeunes	pour	les	sensibiliser	également	à	agir	pour	leur	santé	mentale.	

https://clshautegironde.fr/2022/07/18/organisation-dun-transport-vers-le-centre-dexamen-de-sante/
https://clshautegironde.fr/2022/01/14/lancement-du-projet-prevention-covid-2021-pour-les-jeunes-et-leurs-parents/


Rétab.fr
Rétab.fr	 est	 un	 moteur	 de	 recherche	 gratuit	 permettant	 de
recenser	 les	 offres	 de	 soins	 et	 d'accompagnement	 des	 personnes
présentant	des	troubles	psychiques	au	niveau	national.

Ce	 moteur	 de	 recherche	 fonctionne	 à
l'aide	 d'une	 carte	 interactive
permettant	de	localiser	 l’ensemble	des
dispositifs	 ressources	 autour	 d’une
adresse.
Un	 descriptif	 détaillé	 est	 associé	 à
chaque	“fiche	établissement”.

Le	 site	 internet	 Rétab.fr	 a	 été	 créé	 pour	 répondre	 au	 manque	 de
visibilité	des	professionnels	mais	aussi	des	usagers	et	de	leurs	aidants
concernant	les	offres	de	soins	psychiques.	
	
Ce	 sont	 les	 établissements	 eux-mêmes	 qui	 remplissent	 les
informations	concernant	leurs	structures	afin	qu'il	n'y	ait	pas	d'erreurs
de	saisie.	

Pour	découvrir	Rétab	ou	renseigner	des	informations
sur	votre	structure	:	

APPV	:	un	nouveau	métier

L'APPV	ou	Assistant	au	projet	et	parcours	de	vie	est	un	nouveau
professionnel	qui	accompagne	et	soutient	la	personne	en	situation	de
handicap	et/ou	sa	famille.	Ce	métier	est	basé	sur	la	liberté	de	choix	et
la	compétence	des	individus.	
	
Le	dispositif	s'adresse	à	toute	personne	qui	souhaite	réfléchir	sur	son
projet	de	vie,	quel	que	soit	son	âge	ou	son	type	de	handicap.	Il	ne	se
substitue	 pas	 aux	 dispositifs	 présents	 (SAVS,	 SAMSAH,	 …).	 Il	 ne
nécessite	aucune	notification	et	l'intervention	des	APPV	est	gratuite.	
	
En	Gironde,	le	dispositif	est	porté	par	l'ADAPEI	33,	l'APAJH	Gironde	et
Trisomie	21	Nouvelle-Aquitaine.	Un	numéro	unique	existe	pour	 toute
demande	de	renseignement	:	07	49	73	26	88.
	
Plus	d'infos	:	trisomie21-nouvelleaquitaine.fr
	

CLS	Haute-Gironde

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

https://www.ch-perrens.fr/offre-de-soins/questions-psy
https://www.retab.fr/accueil/index.php
https://trisomie21-nouvelleaquitaine.fr/le-centre-ressources-regional/assistance-au-projet-de-vie/
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