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Plus de territorialisation 
pour plus de pertinence

ÉDITO

“Hôpital, patients, santé et territoires”, l'intitulé de la loi qui a donné naissance aux Agences Régionales de Santé parle 

de lui-même : la mise en œuvre des politiques de santé doit répondre aux besoins spécifiques de chacun des territoires. 

Récemment, Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé a réaffirmé la volonté du gouvernement de 

permettre l’accès de tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence, à des soins de qualité. Ces principes guident 

l’action de l’ARS Bretagne. Ainsi, nous nous devons d’adapter notre politique de santé aux problématiques bretonnes. 

C’est l’objectif du Projet Régional de Santé.

Aujourd’hui décliné en 8 Programmes Territoriaux de Santé (PTS), il gagne en pertinence. Parce que les PTS sont 

construits au plus proche des besoins de santé et que l’ARS Bretagne a retenu une méthode participative et partagée. 

En effet, ils sont la synthèse des projets émergents des territoires et des orientations et recommandations régionales.

UNE RÉGION, 
8 TERRITOIRES DE SANTÉ
En application de la loi hôpital, patients, santé et 

territoires du 21 juillet 2009, l’ARS Bretagne a défini, 

8 territoires de santé. Dans un souci de décloisonnement, 

chacun des territoires a la responsabilité les activités 

de santé publique, de soins et d’équipement des 

établissements de santé, de prise en charge et 

d’accompagnement médico-social ainsi que l’accès 

aux soins de premier recours.

Ce champ d’application constitue une évolution. 

Auparavant, les secteurs sanitaires ne concernaient 

que l’offre hospitalière.

Les territoires de santé sont organisés autour des besoins 

d’un bassin de population, d’une gradation de l’offre de 

soins et de la mise en œuvre de filières territoriales de 

santé. Il s’agit ainsi de donner une nouvelle impulsion 

à la dynamique de coopération qui existait dans les 

secteurs sanitaires. Ce choix traduit la volonté de 

conforter les actions de proximité et la reconnaissance 

des spécificités locales tout en favorisant l’articulation 

des acteurs du système de santé.

AU SERVICE DES TERRITOIRES, 
LES CONFÉRENCES DE TERRITOIRE
Les conférences de territoire sont les lieux de la concertation dans les territoires de santé. 

Elles réunissent les représentants des différentes catégories d’acteurs du système de santé du 

territoire concerné (dont les usagers).

Mises en place par l’ARS Bretagne en janvier 2010, elles sont un lieu d’échanges sur l’ensemble 

des problématiques de santé. À ce titre, elles travaillent au décloisonnement des secteurs 

hospitalier, médico-social, ambulatoire et de la prévention. Outre la déclinaison d’une politique 

territoriale de santé cohérente avec la politique régionale, elles sont attentives au développement 

d’une politique de santé dans les territoires, en particulier dans les domaines de la prévention 

et de l’éducation pour la santé, des soins de premier recours ou du maintien à domicile. Elles 

veillent également à assurer la cohérence des projets locaux de territoire avec les actions des 

partenaires départementaux (Conseils généraux et Préfectures notamment).
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Les Programmes Territoriaux de Santé, 
la proximité est une force
Le Projet Régional de Santé (PRS), défini pour cinq ans, décline la politique nationale de santé sur le territoire breton. La déclinaison 

opérationnelle du PRS se fait au travers des programmes territoriaux de santé, co-élaborés par l’ARS Bretagne et les conférences 

de territoire.

Le 9 mars 2012, après plusieurs mois de travail, d’échange et de 

concertation, l’ARS Bretagne a arrêté le Projet Régional de Santé 2012 – 2016. 

Alain Gautron, Directeur général de l’ARS Bretagne, résume l’ambition de 

cette feuille de route en quelques mots  : “Agir ensemble pour la santé 

des Bretons”. Cette étape a aussi marqué le début de la construction des 

Programmes Territoriaux de Santé. Autrement dit, comment décliner, sur 

chacun des huit territoires de santé, les orientations régionales. Le Projet 

Régional de Santé a défini une structuration. Les Programmes Territoriaux 

de Santé vont plus loin et répondent à des problématiques plus locales. Ils 

permettent de faire émerger des actions transversales synonymes d’une 

prise en charge globale et continue du patient.

L’ARS BRETAGNE PRIVILÉGIE 
LA CO-CONSTRUCTION
Pour s’assurer de la pertinence des Programmes Territoriaux de Santé, l’ARS 

Bretagne a reconduit la construction participative et partagée  : “Cette 

méthode nous permet d’obtenir une synthèse des projets émergeant des 

territoires et des orientations régionales”, explique Thierry de Laburthe, 

directeur adjoint en charge de la Démocratie sanitaire à l’ARS Bretagne. 

“Elle a aussi été un facteur de mobilisation et de cohésion des partenaires 

et acteurs du système de santé”, poursuit-il.

7 THÉMATIQUES COMMUNES 
À TOUS LES PROGRAMMES 
TERRITORIAUX DE SANTÉ :

  La prévention et la prise en charge des conduites addictives.

  La prise en charge des personnes âgées (dont la mise en œuvre 

des filières gériatriques et gérontologiques).

  La mise en œuvre d’une permanence des soins, articulée entre 

la ville et l’hôpital.

  L’organisation des gardes et des astreintes en établissement 

de santé.

  Le développement des modes d’exercice collectifs et coordonnés.

  La mise en œuvre d’une offre de soins territoriale (gradation 

de l’offre) en chirurgie, en obstétrique et en imagerie.

  Le développement d’outils de coordination/ de décloisonnement 

des acteurs de la santé.
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Pour construire son Programme Territorial de Santé, chaque conférence s’est appuyée sur 

un Comité de pilotage local représentatif des acteurs du système de santé de son territoire.

Les Directeurs des Délégations territoriales de l’ARS Bretagne et les Présidents des 

conférences de territoire ont défini les objectifs à atteindre.

Les chargés de mission des conférences de territoire et les coordonnateurs de territoire de 

l’ARS Bretagne ont organisé les échanges afin de construire des PTS cohérents.

Des groupes de travail par thématique ont été constitués. Ils ont eu la charge de rédiger 

les différents volets thématiques du PTS. Ils se sont également révélés être des espaces 

de partage et de rencontres entre des partenaires autrefois segmentés, permettant ainsi 

de dégager des dynamiques et des projets porteurs pour le territoire.

Programmes Territoriaux de Santé : 
une rédaction en mode projet

   Le principe de la co-construction des PTS a été bien  
accueilli sur tous les territoires santé. La démarche 

a porté ses fruits, de nombreuses actions sont issues 
des réflexions menées par les groupes de travail.
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 CARTE D’IDENTITÉ

Démographie
Le territoire de santé n° 1, avec 545 920 habitants, représentait, en 2009, 

17,2 % de la population bretonne. Cette part devrait s’élever à 16,9 % 

en 2016. Les disparités géographiques sont importantes entre les zones 

urbaines (Brest métropole et Morlaix) qui concentrent les deux tiers de 

la population et les zones rurales situées en centre ouest Bretagne. Le 

territoire Brest-Morlaix-Carhaix vieillit moins vite que les autres territoires 

de la région. Seul le Pays de Brest rajeunit.

Santé : des indicateurs dégradés
L’état de santé de la population du territoire est préoccupant au regard des 

indicateurs de santé régionaux et nationaux. Le taux de mortalité dû au cancer 

y est élevé et le taux de suicide, notamment chez les jeunes, est également 

important. Enfi n, les données relatives à la consommation d’alcool et autres 

toxiques et la consommation de tabac chez les jeunes placent l’ensemble du 

département du Finistère parmi les territoires les plus fragiles.

Offre de soins : des zones fragiles, 
un dynamisme remarquable
Même si le territoire affiche des taux d’équipements en structures médico-

sociales légèrement supérieurs à la moyenne régionale, des taux de recours 

aux soins hospitaliers également supérieurs et une densité de professionnels 

de santé plus favorable que sur la plupart des autres territoires bretons, 

certaines zones infra territoriales rurales (centre Finistère) ou excentrées 

(Presqu’île de Crozon) connaissent plus de difficultés.

Le territoire bénéfi cie d’un dynamisme remarquable. Cet aspect se concrétise 

par une importante mobilisation des acteurs de santé pour innover et 

proposer des actions de nature à améliorer l’état de santé de la population.

Les structures sanitaires et médico-sociales sont promptes à se positionner 

sur les réponses aux appels à projets lancés par les institutions. Le territoire 

est désormais équipé de toute la palette offerte par le plan Alzheimer (plate-

forme de répit des aidants, unités d’hébergement renforcé médico-sociales 

et sanitaires, unités cognitivo-comportementales, équipes spécialisées 

Alzheimer dans les services de soins infi rmiers à domicile, Maison pour 

l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer à Brest et à Morlaix).

Les collectivités locales sont fortement impliquées dans le champ de la 

santé (Ville de Brest, Contrat Local de Santé à Morlaix Communauté et 

sur le Pays du centre ouest Bretagne).

Le tissu associatif est riche, dynamique et structuré autour d’associations 

aux compétences reconnues quel que soit le domaine  : médico-social, 

prévention et promotion de la santé, ou réseaux de santé.

La culture du travail en réseau est ancienne et assez bien développée pour 

ce qui concerne certaines pathologies, disciplines ou publics : diabète, 

addictologie, périnatalité, soins palliatifs, personnes âgées etc.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ

Construire des offres de soins de qualité 
sur l’ensemble du territoire
L’amélioration de la répartition des équipements sanitaires, médico-sociaux 

et des professionnels de santé constitue un enjeu fort de l’action territoriale 

des pouvoirs publics. Les objectifs poursuivis par le PTS doivent permettre : 

- de lutter contre les déserts médicaux ;

-  d’organiser la gradation des soins depuis l’hôpital de proximité jusqu’à 

l’établissement de santé de référence (centre hospitalier régional 

universitaire de Brest) avec la mise en place de filières de soins ;

-  de garantir le bon fonctionnement de tous les sites hospitaliers avec la 

constitution d’équipes médicales de territoire en chirurgie, en obstétrique 

et en imagerie ;

-  de faire face aux besoins de la population âgée ou handicapée.

Renforcer la prévention
Un effort soutenu en matière d’actions de prévention de la santé est 

attendu de la part des acteurs de santé qui sont déjà mobilisés sur les 

axes suivants :

-  le dépistage organisé du cancer ;

-  la prévention des conduites addictives (alcool et toxicomanie) et des 

conduites à risques en matière de vie affective et sexuelle ;

-  l’accompagnement des patients souffrant de maladies chroniques par 

des programmes d’éducation thérapeutique.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N° 1

   Les travaux de la Conférence de territoire n°1 
ont abouti à un programme riche de 45 actions.
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// BREST 
// MORLAIX 
// CARHAIX

Le Programme Territorial de Santé en actions

De nombreuses actions du PTS du ter-
ritoire de santé n°1 portent un objectif 
de décloisonnement et de coordination 
des acteurs de santé.

 Les conduites addictives : 
organiser une meilleure prise 
en compte des intoxications 
alcooliques aiguës des jeunes de 
moins de 25 ans aux urgences.

Une telle démarche permettra d’enrayer la banali-

sation des conduites à risques. Le plan d’actions 

prévoit de déclencher, à partir des urgences, un 

travail concerté entre les professionnels du soin 

et de la prévention pour sensibiliser les jeunes 

et leur entourage familial et mettre en place un 

suivi médical et psychologique si nécessaire. Les 

acteurs comptent ainsi éviter la récidive dans la 

consommation excessive d’alcool.

 La prise en charge des 
personnes âgées : renforcer la 
coordination entre les acteurs qui 
interviennent dans les prises en 
charge des personnes âgées.

Il s’agit, au niveau infra territorial (Pays de Brest, 

Pays de Morlaix et Pays du centre ouest Bretagne), 

de disposer de 3 instances de coordination 

reconnues, efficaces et opérationnelles. Pour ce 

faire, la juste articulation entre les 2 dispositifs 

MAIA (Maison pour l'autonomie et l’intégration 

des malades Alzheimer) et les 17 Centres Locaux 

d’Information et de Coordination gérontologique 

(CLIC)  est  pr imordiale .  Ces instances de 

coordination mettent en relation les acteurs des 

champs sanitaire, médico-social et social. Elles 

permettront de mettre en œuvre les politiques 

du Conseil général, des collectivités locales et 

de l’ARS Bretagne en évitant les redondances et 

en assurant la continuité des dispositifs entre 

le domicile et les structures hospitalières ou 

médico-sociales.

 Gradation de l’offre de soins 
en chirurgie, en obstétrique 
et en imagerie médicale : 
constituer des équipes médicales 
communes en chirurgie au sein 
de la communauté hospitalière de 
territoire du Nord Finistère

I l  s’agit ,  pour faire face aux enjeux de la 

démographie médicale, d’anticiper les départs en 

retraite de chirurgiens, de renforcer l’attractivité 

des sites d’exercice, de construire des équipes 

médicales communes entre les établissements de 

la communauté hospitalière de territoire du Nord 

Finistère (centre hospitalier régional universitaire 

de Brest, centre hospitalier de Landerneau et le 

centre hospitalier des Pays de Morlaix).

Des projets sont déjà aboutis comme la constitution 

d’un pôle public de chirurgie orthopédique dans 

le territoire 1. D’autres sont en voie de réalisation 

comme la mise en place d’un pôle de chirurgie 

viscérale entre le centre hospitalier des Pays de 

Morlaix et le site de Carhaix du centre hospitalier 

régional universitaire de Brest. L’accompagnement 

de l’agence nationale d’accompagnement à 

la performance dans la modélisation de cette 

démarche devrait, à terme, permettre de déployer 

des équipes médicales à l’échelon du territoire ou 

de site infra territorial aujourd’hui en difficulté 

pour trouver des praticiens. La qualité des soins 

et le maintien d'une offre de proximité sur les 

sites hospitaliers comme Morlaix, Landerneau et 

Carhaix sont les principaux bénéfices attendus 

de ces coopérations.

 Qualité de l’accompagnement 
des personnes handicapées : 
mettre en place une instance de 
régulation pour les situations 
d’attente à l’entrée en 
établissement médico-social pour 
les enfants handicapés.

Chaque année, environ 200 jeunes sont recensés en 

liste d’attente pour diverses raisons. La recherche 

de solution demande une organisation faisant 

appel à la fois aux structures de l’Éducation 

Nationale (classes pour l’inclusion scolaire, unités 

localisées pour l’inclusion scolaire, assistants 

de vie scolaire), aux structures médico-sociales 

(instituts médico-éducatifs, instituts d’éducation 

motrice, Service d'Éducation Spécialisé et de 

Soins à Domicile) et également aux structures de 

pédopsychiatrie (Hôpitaux de jour, hospitalisation 

complète). L’instance pluri-partenariale mise 

en place sous l’égide de l’ARS Bretagne et de 

la direction des services départementaux de 

l’Éducation Nationale se réunira au moins deux 

fois par an (mars et juin), en perspective des 

rentrées scolaires, pour anticiper et rechercher 

les solutions les mieux adaptées aux besoins de 

l’enfant et de sa famille.

   En février 2012, les acteurs du territoire de santé n°1 
ont signé la convention constitutive de la communauté 
hospitalière de territoire du Nord Finistère. Un premier 
pas significatif vers la gradation des soins ; un 
aspect que le Programme Territorial de Santé va 
renforcer.
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 CARTE D’IDENTITÉ

Démographie
9,5 % de la population bretonne (301 160 personnes, INSEE 2009) résident 

sur le territoire de santé n°2 “Quimper - Douarnenez - Pont l’Abbé”. Il 

est en grande partie superposable au Pays de Cornouaille. Quimper, 

ville-centre, est le pôle structurant de ce territoire. Toutefois, la densité 

de population reste importante dans les villes périphériques, notamment 

sur le littoral sud et dans le secteur de Châteaulin. Le territoire enregistre 

aussi un indice de vieillissement de la population élevé  : 11,4 % des 

habitants de ce territoire ont en effet au moins 75 ans, contre 9,7 % de 

la population régionale.

Santé : des indicateurs dégradés
Le territoire connaît un taux de mortalité prématurée supérieur au niveau 

régional, pour les hommes (365,4 contre 320,5 en Bretagne) comme pour 

les femmes (142,8 contre 132,10). Ces données traduisent des indicateurs 

de santé défavorables (décès par cancers et psychoses alcooliques y sont 

plus fréquents que dans l’ensemble de la région).

Offre de soins : 
tensions sur la démographie médicale
Si le niveau de dotation en équipements de santé s’avère globalement 

satisfaisant, l’offre de premier recours reste fragile. La densité de 

professionnels libéraux installés sur le territoire reste supérieure à la 

moyenne régionale (104 médecins généralistes installés contre 98 en 

Bretagne). Mais cette situation n’est pas homogène et ne doit pas cacher 

le phénomène de vieillissement des professionnels installés : 28,6 % des 

médecins généralistes du territoire sont âgés d’au moins 60 ans (26,5 % 

en Bretagne).

La démographie médicale des spécialistes connaît les mêmes tensions, y 

compris en établissements (anesthésie-réanimation, imagerie, chirurgie…), 

en lien avec un mouvement de spécialisation accrue de certaines disciplines.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ

La sécurisation du système de santé 
au niveau territorial
L’évolution des normes, les problématiques de démographie médicale, 

de sécurisation de la permanence des soins conduisent à anticiper les 

évolutions. Il s’agit donc de regrouper des activités nécessitant des plateaux 

techniques étoffés et d’organiser un maillage territorial autour des centres 

de proximité. Ces derniers se positionneraient ainsi comme l’interface du 

premier recours, des secteurs médico-social, social et sanitaire.

Le développement des coopérations public/privé, la mise en place d’équipes 

médicales de territoire partageant un même projet de soins dans les 

différentes disciplines médicales, le développement de l’exercice collectif et 

coordonné telles que les maisons et pôles de santé, constituent les leviers 

principaux pour la sécurisation du système de santé au niveau territorial.

L’adaptation du système de santé au 
vieillissement de la population et l’amélioration 
de la qualité de l’accompagnement des personnes 
handicapées
Le territoire de santé n°2 est particulièrement confronté au vieillissement. 

L’adaptation de l’offre d’accompagnement et de prise en charge aux 

besoins des personnes âgées est donc essentielle.

L’accès aux soins des personnes handicapées reste lui aussi problématique.

La prise en compte des enjeux de santé publique 
qui touchent le territoire
Le Pays de Cornouaille est particulièrement touché par des surmortalités 

prématurées liées à l’alcoolisme, au tabac et au suicide. 

La participation au dépistage des cancers organisés (en deçà des objectifs 

préconisés par les référentiels) doit se développer. Il en est de même pour 

toutes les actions d’éducation à la vie affective et sexuelle à mener auprès 

des jeunes et l’éducation et l’accompagnement thérapeutiques du patient.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°2



Le Programme Territorial de Santé en actions
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// QUIMPER
// DOUARNENEZ
// PONT L’ABBÉ

Une grande partie du plan d’actions 
porte un objectif de décloisonnement 
et de coordination des acteurs de 
santé. Il vise aussi à la structuration 
des filières de prise en charge, une 
plus grande lisibilité des parcours des 
patients et une meilleure coordination 
entre les acteurs.

 La mise en place d’un comité 
de coordination en addictologie

Cette instance vise une meilleure identification 

des différents niveaux de soins, le développement 

des partenariats entre les structures hospitalières 

et associatives, une meilleure intégration des 

services de médecine dans la filière addictologie 

portée par l’établissement public de santé mentale 

Étienne Gourmelen, en lien avec l’ensemble des 

acteurs du territoire.

 La rédaction d’une charte 
de fonctionnement des filières 
gérontologiques

Il s’agit d’établir une charte de fonctionnement 

des filières gérontologiques et de la décliner en 

conventions entre établissements de santé (y 

compris soins de suite et de réadaptation (SSR), 

services médico-sociaux et intervenants libéraux). 

Le dispositif garantira notamment un accès direct 

à l’avis gériatrique et psychogériatrique pour 

tous les acteurs de santé du territoire. Il limitera 

ainsi des entrées à l’hôpital par les urgences aux 

personnes de 75 ans et plus.

 L’organisation d’un protocole 
de dépistage et de prise 
en charge des vulnérabilités 
repérées chez des femmes 
enceintes

Grâce à la formation de sages-femmes en 

addictologie et à la systématisation de l’entretien 

prénatal, ce protocole vise à la fois à développer 

la qualité de l’offre de soins en périnatalité pour 

la population concernée, mais aussi à clarifier les 

parcours de ces patientes en addictologie. Cette 

action complète ainsi les travaux sur la lisibilité 

des parcours des patients.

 L’installation des instances 
de coordination thématiques 
(pédopsychiatrie, poly-handicap)

Il s’agit d’assurer une meilleure communication entre 

les différents partenaires (hôpital, établissements 

et services médico-sociaux). Ceux-ci pourront ainsi 

proposer des prises en charge alternatives et com-

plémentaires pour les enfants accueillis au long 

cours dans le secteur sanitaire (pédopsychiatrie, 

Soins de suite et de réadaptation pédiatriques…).

 La diffusion de la culture 
palliative dans les établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)

Afin de prévenir des hospitalisations évitables 

et favoriser l’autonomie des équipes médico-

sociales à la prise en charge du résident en 

phase palliative, le PTS prévoit d’étendre le 

conventionnement entre les EHPAD et le réseau de 

soins palliatifs Betek Pen. Cette démarche facilite 

l’organisation des établissements pour faire face 

à cette problématique (pilotée par Betek Pen et 

l’équipe mobile de soins palliatifs du territoire).

 

Les acteurs du territoire de santé n°2 se sont réunis à de nombreuses 
reprises pour construire leur PTS.
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Démographie : une population vieillissante, 
inégalement répartie sur le territoire 
et cumulant plusieurs critères défavorables
La population du territoire de santé n°3 se concentre sur la partie littorale 

jusqu’à la seconde couronne lorientaise, plus urbaine. La partie nord du 

territoire, plus rurale, affiche une densité de population bien plus faible.

En 2009, le territoire de santé n°3 représentait environ 9 % de la 

population bretonne. Les projections de population pour 2016 prévoient 

un vieillissement proportionnellement plus important de ce territoire 

(+13 %) par rapport à celui de la région Bretagne (+10 %), avec un taux 

de variation annuel moyen de 1,7 % contre 1,5 % en région entre 2009 

et 2016. Selon les projections démographiques en 2016, ce territoire va 

connaître également une hausse plus importante des plus de 75 ans par 

rapport à l’évolution de la moyenne régionale.

La population cumule un certain nombre de critères défavorables sur le 

plan socio-économique : une proportion de bénéficiaires de minima sociaux 

supérieure au niveau moyen français, un nombre de bénéficiaires de la 

Couverture Maladie Universelle Complémentaire supérieur à celui de la 

région, des chômeurs de longue durée plus nombreux qu’en région etc.

Santé : des indicateurs dégradés
Le taux de mortalité générale sur ce territoire est supérieur à la moyenne 

nationale et se situe parmi les plus élevés de la région pour les communes du 

nord du territoire. Le taux de mortalité prématurée liée à des comportements 

à risques (alcool, drogue, suicide) est également élevé. On constate de 

plus une surmortalité due aux cancers.

Offre de soins : une offre de santé globalement 
satisfaisante et reconnue, mais qui cache 
de nombreuses disparités
Concernant l’offre sanitaire, le territoire se distingue par une densité 

en lits fortement supérieure à la moyenne régionale en Soins de Suite et 

de Réadaptation ; en revanche, celles de médecine et de chirurgie sont 

inférieures à la moyenne régionale.

La densité des professionnels de santé libéraux est globalement favorable, 

tant en spécialistes qu’en généralistes, mais il existe néanmoins des 

disparités infra-territoriales. De plus, on constate également une baisse 

du nombre de médecins généralistes (-1,7 %) depuis 2007 et un déficit 

de médecins généralistes de moins de 40 ans.

Quant à l’offre médico-sociale, alors que les projections de population pour 

2016 prévoient un vieillissement proportionnellement plus important de ce 

territoire, il affiche un taux d’équipement en Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et en Établissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA) le plus faible de toute la région.

Le territoire bénéficie en revanche d’un maillage satisfaisant en structures 

et services de prise en charge pour les personnes en situation de handicap, 

quel que soit le type de handicap. Cependant, l’offre est inégalement 

répartie et se concentre principalement sur le territoire urbain.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ
Ce programme a retenu une approche globale du parcours de soins et 

de vie de l'usager, dans toutes ses composantes : prévention, médico-

sociale, sociale et sanitaire. Les enjeux identifiés en sont donc le reflet :

Fluidifi er le parcours de soins et de vie de l’usager et 
améliorer la coordination des acteurs en santé en :

- engageant des actions de prévention et de dépistage ;

- organisant des filières de prise en charge globale, diversifiée et graduée ;

- mettant en place des coordinations ;

-  mettant en œuvre des actions fortement marquées par leur caractère 

transversal, favorisant ainsi la prise en charge globale et le parcours 

de santé du patient.

Développer et conforter l’accès aux soins de proximité 
en tous points du territoire en :

-  veillant à garantir aux usagers la permanence des soins, tant en ambulatoire 

(recours aux médecins généralistes) qu’en établissements de santé ;

-  favorisant le regroupement des professionnels (au sein notamment de 

pôles de santé) pour lutter contre la désertification médicale, maintenir 

et développer l’offre de soins de premier recours et favoriser les prises 

en charge pluri professionnelles ;

-  développant et confortant l’offre de proximité : soins palliatifs, imagerie, 

médecine.

Former et informer les professionnels en :

-  développant des formations communes (en addictologie, en matière 

de handicap etc.) ;

-  créant des outils de communication (sur l’addictologie, les soins 

palliatifs etc.).

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°3
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Le Programme Territorial de Santé en actions

Pour apporter des réponses aux enjeux 
identifiés, un certain nombre d’actions 
a été arrêté.

 La mise en place d’un dispositif 
d’appui et de coordination 
territoriale de l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) 
et de la prévention des risques 
cardiovasculaires

Selon la défi nition de l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS), l’ETP est un processus continu, 

intégré dans les soins et centré sur le patient. Elle 

comprend des activités organisées de sensibilisation, 

d’information, d’apprentissage et d’accompagnement 

psychosocial concernant la maladie, le traitement 

prescrit, les soins, l’hospitalisation et les autres 

institutions de soins concernées et les comportements 

de santé et de maladie du patient. Elle vise à aider 

le patient et ses proches à comprendre la maladie 

et le traitement, à coopérer avec les soignants, 

à vivre le plus sainement possible et maintenir 

ou améliorer la qualité de vie.

L’objectif du territoire en la matière est de 

développer, dans un premier temps, au sein 

d’une plateforme, la coordination de l’ETP des 

risques cardio-vasculaires. Cette expérimentation 

servira de base à une extension, à terme, vers une 

plateforme plus généraliste.

 L’organisation d’un dispositif 
territorial coordonné et intégré 
autour de la personne âgée

Le vieillissement de la population bretonne, 

particulièrement accentué sur le territoire de 

santé n° 3, aura un impact important en termes de 

besoins de santé. Dans ce contexte, l’articulation 

des acteurs des secteurs de la prévention, du 

médico-social et du sanitaire doit se renforcer 

afin de permettre des parcours facilités entre des 

phases de soins, d’accompagnement et le retour 

au domicile par exemple.

Afin d’améliorer la coordination et la fluidité des 

parcours de prise en charge de la personne âgée, 

il conviendra donc de :

-  coordonner la gouvernance institutionnelle (ARS 

Bretagne, Conseils généraux du Finistère et du 

Morbihan, Conférence de territoire, fédération 

médicale inter-hospitalière en gérontologie etc.) ;

-  développer et décloisonner les partenariats, 

notamment par la mise en œuvre de micro-

chantiers.

 L’amélioration de l’accompa-
gnement à tous les âges de 
la vie des personnes autistes ou 
souffrant d’un trouble envahissant 
du développement (TED)

Afin de coordonner sur le territoire les actions 

mises en œuvre par les acteurs pour mettre en 

commun et harmoniser leurs bonnes pratiques, la 

Conférence du territoire n°3 a souhaité :

-  identifier et mettre en lien les lieux d’accueil 

et d’accompagnement sur le territoire au sein 

d’un groupe de réflexion, qui s’assurera de 

la déclinaison territoriale des préconisations 

nationales et régionales ;

-  s’assurer de la formation et du soutien des 

profes sionnels  : interne aux établissements, 

transversale sur le territoire par notamment 

l'échange de pratiques entre professionnels 

exerçant au sein de divers organismes ges-

tionnaires ;

-  faire converger les outils et méthodes (dont les 

moyens de communication) mis en œuvre au 

sein des établissements et services médico-

sociaux (ESMS).

 Le renforcement de la 
psychiatrie de liaison médico-
sociale (enfant /adulte)

Afin d’améliorer la prise en charge psychiatrique 

des personnes accueillies en établissement médico-

social (enfant/adulte), de faciliter les sorties 

d’hospitalisation et de prévenir les situations de 

crises, la Conférence de territoire n°3 a souhaité 

promouvoir des politiques d’établissements 

volontaristes en la matière, avec élaboration de 

conventions écrites précisant le cadre d’action 

et renforcer la psychiatrie de liaison en direction 

des établissements pour personnes handicapées.

  

Si la densité globale des professionnels 
de santé sur le territoire de santé n°3 se 
montre globalement favorable, elle masque 
aussi d’importantes disparités. Ainsi, les 
partenaires travaillent de concert pour rendre 
les secteurs déficitaires attractifs. C’est par 
exemple le cas à Gourin où la Ville et les 
professionnels de santé, avec le soutien de 
l’ARS Bretagne, ont mis en œuvre une maison 
de santé pluri professionnelle. Des initiatives 
encouragées par le programme territorial de 
santé.

David Le Solliec, maire de Gourin et Nicole 
Robin, son adjointe en charge du projet de 
la maison de santé pluri professionnelle, ont 
beaucoup travaillé pour concrétiser 
cette réalisation.
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Démographie
Le territoire de santé n°4 comptait 375 430 habitants en 2009, soit près 

de 11,80 % de la population bretonne. Cette part devrait se situer à 

12,26 % en 2016.

Quant à la part des personnes âgées de plus de 75 ans, elle est comparable 

à la moyenne régionale  : elle s’élevait à 9,8 % de la population du 

territoire en 2009 (contre 9,7 % au niveau régional) et devrait atteindre 

10,5 % en 2016.

Santé : des indicateurs mettant en évidence 
des disparités infra-territoriales
Les indicateurs de mortalité montrent un état de santé défavorable pour 

les hommes sur le Pays d’Auray, quel que soit le sexe sur celui de Ploërmel 

et proche de la moyenne nationale sur le Pays de Vannes.

En termes de mortalité prématurée, on note une surmortalité masculine 

supérieure à la moyenne nationale.

Quant aux décès prématurés, ils sont liés à des comportements à risques.

Offre de soins : un bon maillage en structures 
sanitaires et médico-sociales, nuancé par 
quelques insuffi sances
Malgré un bon maillage en structures sanitaires et médico-sociales, on 

constate une répartition territoriale inégale de l’offre (notamment en 

addictologie), ainsi qu’un certain nombre d’insuffisances en matière de :

-  couverture en structures d’aval de soins de suite et de réadaptation 

spécialisée notamment : soins palliatifs, établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et alternatives à l’hébergement 

permanent ;

-  pratique de la chirurgie ambulatoire ; 

-  structures pour enfants polyhandicapés et handicapés psychiques ;

-  coordination des acteurs et des prises en charge.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ

Faciliter l’accès aux soins 
et en fl uidifi er le parcours en :
-  rendant plus lisible l’offre de prévention et de prise en charge ;

-  prévenant les situations de crise et le recours aux hospitalisations non 

programmées pour les personnes âgées ;

-  rééquilibrant l’offre sur le territoire ;

-  développant l’offre de services d’accompagnement (services d'accom-

pagnement médico-social pour adultes handicapés et services de soins 

infirmiers à domicile) ;

-  renforçant la psychiatrie de liaison médico-sociale ;

-  permettant la réalisation d’évaluations du handicap psychique, afin de 

proposer une prise en charge adaptée.

Renforcer les modalités de coordination 
et de coopération entre les acteurs en :
-   créant, voire en renforçant une culture commune entre les acteurs de 

l’addictologie et de la prévention du suicide, par des formations communes ;

-  développant les coordinations entre les établissements prenant en charge 

les personnes âgées dans le cadre de la filière gériatrique, entre les 

acteurs de la santé mentale ;

-  développant les coordinations entre la médecine de ville et l’hôpital ;

-  mettant en place une plateforme départementale pour les “troubles 

sévères des apprentissages” ;

-  créant un conseil départemental de santé mentale.

La réponse à ces enjeux doit notamment permettre :
-   d’assurer la continuité de la permanence des soins ambulatoire (PDSA) 

sur la globalité des horaires de PDSA, tout en préservant un égal accès 

à des soins de qualité pour l’ensemble de la population du territoire ;

-   de développer les modes d’exercice coordonnés sur les zones prioritaires 

et en difficulté.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°4



Le PTS du territoire de santé n°4 a 
pour principal objectif de répondre aux 
enjeux d’amélioration de l’accès aux 
soins (notamment en renforçant et en 
diversifiant certaines offres) et de la 
coordination des acteurs.

 Mise en œuvre d’évaluations 
gériatriques à domicile

On constate une prise en compte insuffisante 

de la dimension médicale dans l’évaluation des 

situations complexes concernant les personnes 

âgées vivant à domicile.

L’enjeu consiste donc à développer l’évaluation 

gériatrique à domicile et en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

en mobilisant les médecins traitants, en lien avec 

les plateformes gérontologiques prévues au schéma 

départemental personnes âgées et en s’appuyant 

sur les équipes mobiles de gériatrie et les réseaux 

gérontologiques existants.

Les objectifs sont :

-  d’intégrer les besoins de santé dans l’évaluation 

et la coordination gérontologiques ;

-  de développer l’évaluation gériatrique à domicile 

et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes ;

-  de  préveni r  l es  s i tuat ions  de  c r ise  aux 

conséquences parfois dramatiques pour les 

personnes âgées et leurs aidants ;

-  d’améliorer les conditions de maintien à domicile 

et les parcours de soins.

Ceci repose sur le renforcement des équipes 

mobiles de gériatrie, dans le cadre de l’évaluation 

régionale de ces équipes et des disponibilités des 

enveloppes sanitaires.

 Mise en place d’une plateforme 
départementale “Troubles Sévères 
des Apprentissages” (TSA)

Afi n d’aider les familles confrontées à une offre 

dispersée et mal repérée, d’éviter les erreurs de 

diagnostic, d’harmoniser les outils et les protocoles 

de bilan et mettre en commun des expertises des cas 

complexes, il est proposé de créer une plateforme qui :

-  permettra un diagnostic rapide des troubles 

spécifiques des apprentissages et du langage 

pour une prise en charge précoce ;

-  garantira une identifi cation des troubles et un 

bon adressage par les acteurs de première ligne : 

médecins de l’Éducation Nationale et professionnels 

libéraux ;

-  identifiera les relais en ambulatoire pour des 

prises en charge adaptées, en sus des structures 

sanitaires et médico-sociales spécialisées.

Cette action, qui nécessite une assise budgé-

taire, associera les établissements hospi  taliers 

(centre hospitalier de Bretagne Atlantique 

– centre hospitalier de Bretagne sud – Ker-

pape – Hôpitaux de jour pédopsychiatriques – 

centre hospitalier universitaire de Rennes), 

les professionnels libéraux (orthophonistes – 

psychomotriciens – ergothérapeutes), les éta-

blissements et services médico-sociaux (Service 

d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)

– Institut d'Éducation Adaptée du Bondon à 

Vannes – Association Gabriel Deshayes), l’Éducation 

Nationale, la Protection Maternelle et Infantile et 

la Maison Des Adolescents).

 Pérennisation et développement 
de l’activité de la cellule d’évalua-
tion et d’orientation du handicap 
psychique du Morbihan

L’enjeu est de proposer une évaluation des personnes 

avec handicap psychique, permettant de repérer leurs 

diffi cultés et leurs besoins d’accompagnement en 

s’appuyant sur la dynamique de réseaux existante, 

afi n de favoriser un parcours de soins coordonné.

Ce dispositif a été mis en place il y a deux ans 

dans le cadre d’une expérimentation. Il s’agit de le 

pérenniser et de développer son activité pour porter 

le nombre annuel de bénéfi ciaires à 40 et ouvrir la 

cellule aux demandes d’évaluation provenant du 

secteur hospitalier (notamment pour les patients 

hospitalisés au long cours) et du secteur extra-

hospitalier (professionnels des services sociaux et 

du secteur libéral).

Cette action, qui nécessite un cofi nancement ARS 

Bretagne/ Conseil général, associe outre la Maison 

Des  Ado lescents ,  l ’ensemble des acteurs 

institutionnels sanitaires et médico-sociaux prenant 

en charge la santé mentale.

11SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

// VANNES
// PLOËRMEL
// MALESTROIT

  

La Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, le Conseil général du Morbihan et l’ARS 
Bretagne ont signé un Contrat Local de Santé. Les partenaires consolident ainsi un niveau 
territorial de santé structuré en s’appuyant sur les priorités du Projet Régional de Santé. 
Le dispositif constitue un outil effi cace pour la mise en œuvre du PTS.

Le Programme Territorial de Santé en actions
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 CARTE D’IDENTITÉ

Démographie : une population jeune, mais 
néanmoins confrontée au défi  du vieillissement
La population du territoire n°5 représente 27 % de la population bretonne. 

L’agglomération rennaise est le principal pôle démographique et urbain 

situé au centre du territoire de santé. Au-delà, les trois villes principales 

sont, à l’ouest, Vitré (à 20 minutes), Fougères (à 35 minutes) et au sud, 

Redon (à 45 minutes).

Sa population est la plus jeune de la région, néanmoins, comme tous les 

territoires de santé, ce territoire devra faire face à la problématique de 

prise en charge des personnes âgées. Il fait partie des deux territoires 

qui accueillent le plus grand nombre de personnes âgées avec de forts 

enjeux dans l’agglomération rennaise, qui connaît une forte pression 

démographique.

Santé : des indicateurs épidémiologiques plutôt 
favorables
La population du territoire n°5 présente le meilleur état de santé de la 

région avec un taux de mortalité (décès toutes causes confondues) inférieur 

à la moyenne régionale : 708 pour 100 000 habitants contre 979 pour la 

région. Néanmoins, on relève de fortes disparités infra-territoriales et des 

indicateurs de santé particulièrement défavorables sur le Pays de Redon.

Offre de soins : un bon maillage territorial en 
structures sanitaires, médico-sociales et dans le 
champ de l’aide à domicile, mais des faiblesses
Dans l’agglomération rennaise, le centre hospitalier universitaire de 

Rennes, le centre Eugène Marquis et les cliniques privées occupent une 

place prépondérante et contribuent à l’attractivité du territoire. Autres 

acteurs clés : 3 centres hospitaliers de proximité et 8 ex-hôpitaux locaux 

(sur les 21 que compte la région), qui sont des maillons indispensables 

dans la filière de prise en charge de proximité et favorisent l’ancrage de 

l’offre de soins de premier recours.

Le secteur de l’aide à domicile est très structuré et le taux d’équipement en 

établissements et services médico-sociaux est globalement satisfaisant, 

mais les besoins croissent avec l’augmentation de la population.

Les coordinations et coopérations entre acteurs sont néanmoins à renforcer, 

en particulier dans les domaines de la santé mentale et du handicap, 

mais aussi des personnes âgées avec la nécessité de structurer les filières 

gériatriques et gérontologiques.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ

Mettre en place une démarche d’observation 
territoriale en santé
Développer l’observation et réaliser des états des lieux des ressources 

existantes est un objectif partagé par les acteurs du territoire. Cette 

observation sera un outil d'aide à la décision et à la définition d’actions 

en réponse aux besoins identifiés sur le territoire.

Renforcer la coordination et l’articulation 
entre le sanitaire, l’ambulatoire, le médico-social 
et le social
Afin de faciliter le parcours des personnes ayant recours au système 

de santé, il est nécessaire d’améliorer la lisibilité entre les différents 

acteurs et de développer une meilleure coordination, de nouveaux outils 

de concertation. Il importe également de renforcer les coopérations par 

domaine d’intervention, de mieux les formaliser et de les faire connaître.

Garantir une réponse de proximité en tous points 
du territoire de santé
Il est impératif de dispenser, en proximité, des soins de qualité. L'atteinte 

de cet objectif passe par le recours aux services des ex-hôpitaux locaux et 

par le développement des modes d'exercices collectifs et de la télémédecine.

Améliorer la communication envers les usagers 
et les professionnels sur l’offre existante
Le manque de connaissance par les usagers et par les professionnels 

eux-mêmes (notamment les médecins généralistes) des différents 

dispositifs nécessite de développer la communication vers les usagers 

et les professionnels.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°5

 Nathalie le Formal, Directrice de la Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine 
de l'ARS Bretagne, Louis Feuvrier, Président de la Conférence de 

territoire n°5 et Bénédicte Delamare, Vice-présidente de la Conférence de 
territoire n°5. Tous se sont mobilisés dans le cadre de la construction du 

Programme Territorial de Santé.
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// RENNES
// FOUGÈRES
// VITRÉ
// REDON

Pour apporter des réponses aux enjeux 
identifiés, un certain nombre d’actions 
a été arrêté.

 Le développement d’un réseau 
de santé en addictologie pour 
l'ensemble des conduites addictives

L’objectif est de favoriser la concertation et la 

coordination entre les structures existantes (Réseau 

Alcool 35, Réseau Ville – Hôpital Toxicomanie), en 

vue d'améliorer l'accès aux soins et le suivi de 

l'ensemble des patients concernés sur l’ensemble 

du territoire de santé n°5.

 L’amélioration du parcours 
de santé des personnes âgées

Un travail d’identification, de structuration et 

d’animation des filières gériatriques et géron-

tologiques doit être mené sur les territoires de 

référence. Les filières sont à définir pour chacun 

des quatre pôles géographiques de Rennes, 

Fougères, Redon et Vitré ; elles prendront appui 

sur des établissements de santé supports de 

filières gériatriques.

 La valorisation des missions 
et de la place des ex-hôpitaux 
locaux : offre de soins de qualité, 
de proximité

Là où ils sont implantés, les ex-hôpitaux locaux sont 

un lieu pertinent pour mettre en synergie l’ambulatoire, 

l’hospitalier et le médico-social.

Afi n de valoriser et reconnaître leur rôle particulier, un 

comité de réfl exion a été constitué autour de 3 axes : 

•  le devenir de leurs activités de médecine et de Soins 

de Suite et de réadaptation (atouts et diffi cultés) ;

•  leur place dans les filières gérontologiques ; 

•  le développement de nouvelles activités (télé-

médecine, consultations avancées…).

 La promotion des modes 
d’exercices collectifs 
et de la maîtrise de stage

Au sein de la Conférence de territoire est prévue 

la création d’un comité de suivi, promoteur aux 

côtés de l’ARS Bretagne et de l’Union Régionale 

des Professionnels de Santé, des nouveaux 

modes d’exercices coordonnés. Des rencontres 

interprofessionnelles sont notamment prévues 

par Pays pour favoriser les rencontres autour du 

partage d’expériences.

 L’amélioration de 
l’accompagnement des aidants, 
de l’entourage et des proches 
dans le parcours de santé et 
de vie à tous les âges

C’est le corollaire indispensable au développement 

des politiques de maintien et d’accompagnement 

à domicile. Un groupe d’usagers représentatifs du 

territoire et des thématiques sera donc constitué 

afin de promouvoir le volet “entourage et aidants” 

auprès des acteurs pendant la durée du PTS.

 La construction des modalités 
de réponse à la crise dans le 
domaine de la santé mentale

Les enjeux sont multiples mais on retiendra 

d’une part, une volonté de faire évoluer les 

représentations des responsables, professionnels, 

autorités et élus avec notamment des initiatives 

à l’échelle des Pays (conseils locaux de santé 

mentale, procédures interinstitutionnelles de 

gestion de crise) et d’autre part, la recherche d'une 

meilleure articulation des acteurs hospitaliers de 

santé mentale avec les structures d’aval et de 

relais, notamment dans le champ médico-social 

ou celui du domicile.

 La mise en place d’un 
réseau des acteurs intervenant 
dans le champ de l’autisme 
et d’un dispositif de soins et 
d’accompagnement des jeunes 
adultes autistes sévères

I l  s’agira, notamment, de renforcer l ’offre 

existante pour les adultes autistes, dont les 

troubles associés sont particulièrement sévères, 

autour d’un projet associant les acteurs du 

soin, de l’accompagne ment médico-social et 

des représentants des familles.

 La réduction des inadéquations 
en Soins de Suite et de 
Réadaptation, soit “le patient 
au bon endroit au bon moment”

L’objectif est d’évaluer le type de structure 

d’aval nécessaire pour les personnes de moins 

de 60 ans avec une pathologie lourde, afin 

d’améliorer leur accompagnement à la sortie du 

secteur sanitaire.

Le Programme Territorial de Santé en actions

 le programme territorial 
de santé n°5 s’est 
fixé pour objectif de 
promouvoir l'’exercice 
coordonné. 
À Gévezé, le principe 
a déjà fait ses preuves 
avec notamment 
la création d’une 
maison de santé pluri 
professionnelle.
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 CARTE D’IDENTITÉ

Une situation géographique particulière
Le territoire de santé n°6 est implanté sur deux départements (l’Ille-et-

Vilaine et les Côtes d’Armor) et comprend deux bassins de vie équilibrés 

autour de Saint-Malo et de Dinan. Sa géographie se caractérise par une 

large bande littorale et des zones plus rurales.

Démographie
Le territoire de santé n°6, avec 254 150 habitants, représentait en 2009 

8 % de la population bretonne. Le nombre d’habitants devrait s’élever 

à 267 230 en 2016. Concernant la part des personnes âgées de plus de 

75 ans (11,7 %), elle est plus importante que la moyenne régionale (9,7 %).

Santé : des indicateurs globalement défavorables
Le taux de mortalité générale est supérieur à la moyenne régionale  : 

866,1 pour 100 000 habitants, contre 853 au niveau régional. Cela est 

particulièrement notable en ce qui concerne la mortalité par cancer, 

notamment les cancers du sein, des voies aéro-digestives supérieures et 

du colon-rectum. On observe par ailleurs une part significative de décès 

prématurés liés à des comportements à risques tels que la consommation 

d’alcool, de drogue, de tabac, le suicide et les accidents de la circulation.

Offre de soins : 
un territoire présentant de nombreux atouts
• Un bon maillage territorial en structures sanitaires et médico-sociales.

•  De multiples dynamiques développées en matière de coopération 

(la communauté hospitalière de territoire de Rance Émeraude) et de 

coordination des acteurs (Conseil local de santé mentale sur le Pays 

de Saint-Malo et comité de coordination des actions en faveur des 

personnes en situation de handicap à Saint-Malo, coordination des 

acteurs autour de la prévention du suicide sur le Pays de Dinan etc.).

•  La présence d’une animatrice territoriale de santé sur le Pays de 

Saint-Malo.

Malgré cela, on peut relever un certain nombre 
de points de diffi cultés :
-  un manque de structures d’aval notamment en soins de suite et de 

réadaptation (SSR), en places d’unités de soins de longue durée (ULSD), 

en places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 

en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). En ce qui concerne la 

prise en charge des personnes handicapées, on observe une insuffisance 

de places en structures pour enfants présentant des troubles du caractère 

et du comportement (ITEP) et présentant une déficience motrice (IEM) 

ainsi qu'une insuffisance de places en maisons d’accueil spécialisées 

(MAS) pour les adultes en situation de handicap ;

- une saturation des lits d’hospitalisation complète en psychiatrie ;

-  une pratique insuffisante des prises en charge alternatives à l’hospi-

talisation et des hospitalisations programmées ;

-  des complémentarités à renforcer entre différents secteurs d’intervention 

(prévention, ambulatoire, hospitalier et médico-social).

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ

Favoriser l’accès aux droits, aux soins 
et aux accompagnements
•  En garantissant une offre de soins de proximité graduée en médecine, 

chirurgie, Soins de Suite et de Réadaptation, cancérologie et imagerie :

- par le développement des consultations avancées ;

-  par la structuration de fi lières de soins (nutrition, diabète, médecine générale) ;

-  par l’anticipation des besoins à venir de la démographie médicale et 

une exigence accrue de spécialisation des médecins (mutualisation des 

ressources médicales, intégration du pôle régional de cancérologie par 

les établissements de la communauté hospitalière de territoire de Rance 

Émeraude).

• En améliorant le repérage et le dépistage :

-  du handicap chez l’enfant, en favorisant l’intervention d’un Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce (CAMSP) sur le Pays de Dinan ;

-  de la perte d’autonomie de la personne âgée par les acteurs du domicile ; 

-  du cancer par la défi nition d’un programme d’actions concerté sur le territoire ;

-  de la souffrance psychique en développant des actions de prévention et 

en soutenant et accompagnant l’entourage des patients.

• En luttant contre les inégalités de santé : 

-  par la réduction des inégalités d’accès à l’information et aux services des 

personnes âgées, notamment en ce qui concerne les territoires ruraux ;

-  en améliorant l’accès aux soins des personnes en situation de précarité (en 

favorisant l’accès aux bilans de santé et en allant au devant des personnes 

par l’intermédiaire des équipes mobiles de psychiatrie précarité).

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°6

  Chaque Conférence de territoire n°6 fut l’occasion
pour les acteurs de faire part de leurs attentes vis-à-vis du 

Programme Territorial de Santé
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Penser les soins et l’accompagnement 
en termes de parcours
•  En favorisant le maintien en milieu de vie ordinaire et le retour à domicile.

•  En prévenant les hospitalisations évitables ou de crise chez la personne âgée 

et la personne en situation de handicap, en santé mentale (développement 

des admissions directes, de la psychiatrie de liaison…).

•  En développant des offres de prise en charge et d’accompagnement 

alternatifs (hospitalisation à domicile, alternatives à l’hospitalisation 

complète, hébergements et logements adaptés…).

• En améliorant la coordination des acteurs autour de la personne :

-  en accompagnant le médecin généraliste dans son rôle de coordination 

des soins (numéro d’appel unique en gériatrie, accès direct aux 

spécialistes…) ;

-  en instaurant des rencontres formalisées des acteurs de la prévention, 

du soin et de l’accompagnement.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

// SAINT-MALO
// DINAN

  Le territoire de santé n°6 présente de nombreux atouts dont 
un bon maillage territorial en structures sanitaires et médico-
sociales.

Pour apporter des réponses aux enjeux 
identifiés, un certain nombre d’actions 
a été arrêté.

 La mise en place, au sein de 
chaque établissement de santé, 
d’un plan d’actions visant à 
favoriser les admissions directes 
en médecine

On observe que beaucoup d’hospitalisations 

en médecine sont précédées d’un passage 

aux urgences, notamment pour les personnes 

âgées, ce qui est un facteur aggravant de leur 

dépendance. Dès lors, un document détaillant 

les modalités d’admission directes sera élaboré 

et communiqué aux médecins généralistes par 

chacun des établissements de santé et un référent 

interlocuteur direct des médecins libéraux y sera 

identifié.

 La structuration et la 
formalisation des parcours 
d’accès aux soins en santé 
mentale, dont le circuit du patient 
en situation de crise

L’entrée dans les soins en santé mentale se fait 

trop souvent en situation de crise ou d’urgence et 

passe trop fréquemment par une hospitalisation 

complète. L’objectif est de favoriser, lorsque cela 

est souhaitable, une prise en charge du patient 

en ambulatoire. Par ailleurs, lorsque la situation 

relève de la crise ou de l’urgence, il importe d’y 

répondre dans les meilleures conditions possibles 

afin de favoriser l’inscription du patient dans une 

démarche de soins. Pour ce faire, les parcours 

d’accès aux soins, selon le lieu de provenance 

du patient (domicile, établissement…), seront 

formalisés afin de valoriser notamment le rôle 

des centres médico-psychologiques et de faire 

connaître ces parcours aux acteurs de proximité 

(professionnels de santé libéraux, professionnels 

du champ social…).

 Le renforcement des 
articulations entre les 
établissements du champ de 
l’enfance handicapée avec les 
établissements du champ adulte

Le passage d’une personne handicapée d’un 

établissement du champ de l’enfance vers un 

établissement du champ adulte est trop souvent vécu 

comme une rupture et non comme une étape dans 

un parcours. Par ailleurs, en raison d’un manque 

de places en structures pour adultes, des jeunes 

adultes sont maintenus dans des établissements 

du champ de l’enfance.

Afin de faciliter ce passage, chaque projet 

d’établissement des structures de l’enfance et des 

structures pour adultes sera interrogé pour assurer 

une continuité dans les modalités d’accompagnement 

(pictogrammes communs, outils d’évaluation des 

compétences communs, mise en place d’un livret 

de parcours commun…). De plus, les échanges 

(stages, séjours courts) entre les structures seront 

favorisés et permettront de préparer la transition. 

En ce qui concerne les jeunes adultes maintenus 

dans les établissements de l’enfance, un plan 

d’actions spécifi que sera développé intégrant des 

modalités d’accompagnement alternatives. Cette 

démarche est par ailleurs à relier à une action de 

développement d’une offre spécifi que en direction 

des personnes handicapées vieillissantes.

( p , p

Le Programme Territorial de Santé en actions
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Démographie
Le territoire de santé n°7 compte 408 550 habitants, soit près de 12 % de 

la population bretonne. Il est fortement marqué par le vieillissement de 

la population : plus de 11 % de la population est âgée de 75 ans et plus.

Santé : des données épidémiologiques 
globalement défavorables
Le taux de mortalité générale est supérieur sur le territoire de santé n°7 

par rapport à la moyenne générale (874,5 pour 100 000 habitants contre 

853 en Bretagne). Les cancers, les maladies de l’appareil circulatoire 

et les pathologies liées à l’alcool constituent les principales causes de 

décès. La consommation d’alcool, de drogue, de tabac, le suicide et les 

accidents de la circulation sont aussi à l’origine de décès prématurés.

Offres de soins : le bon maillage territorial 
ne masque pas toutes les lacunes
Le territoire de santé n°7 manque de structures dites d’aval (soins de 

suite et de réadaptation (SSR) notamment), d’unités de soins de longue 

durée (USLD), de structures de soins palliatifs ou encore de Maisons 

pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA). Les 

prises en charge alternatives à l’hospitalisation et les hospitalisations 

programmées sont, elles aussi, insuffisantes.

Les acteurs ne travaillent pas de manière assez coordonnée pour développer 

des prises en charge transversales.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ
Les acteurs impliqués dans la construction du PTS n°7 ont retenu comme 

fil conducteur une approche globale du parcours de vie et de soins de 

l’usager dans toutes ses composantes : prévention, médico-sociale, 

sociale et sanitaire.

Leurs réflexions ont abouti à la définition des objectifs suivants.

Fluidifi er le parcours de soins et de vie de la 
population et améliorer la coordination des 
acteurs en santé :
- en organisant des filières de prise en charge globale et diversifiée ;

-  en mettant en place des plateformes de coordination ;

- en engageant des actions fortes de prévention.

Mieux connaître - Informer - Communiquer :
-  en créant des outils de communication et/ou en relayant les outils mis 

en place au niveau régional ;

-  en organisant des rencontres.

Développer et conforter l’accès aux soins 
de proximité en tous points du territoire :
-  en veillant à garantir aux usagers les permanences des soins ambulatoires 

et en établissement de santé ;

-  en favorisant le regroupement des professionnels pour lutter contre la 

désertification médicale ;

-  en développant et en confortant l’offre de proximité : soins de suite 

et de réadaptation, unités de soins de longue durée, soins palliatifs, 

imagerie, périnatalité, centres locaux d'information et de coordination 

gérontologique ;

-  en adaptant le système de santé aux problématiques des personnes en 

situation de vulnérabilité.

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°7

  Le territoire de santé n°7 manque de structures dites d’aval. 
Les établissements sanitaires sont quant à eux organisés autour 
de la communauté hospitalière de territoire d’Armor dont la convention 
constitutive a été signée en octobre 2012 .
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// SAINT-BRIEUC
// GUINGAMP
// LANNION

Pour apporter des réponses aux enjeux 
identifiés, un certain nombre d’actions 
a été arrêté.

 L’engagement d’actions de 
prévention et de réduction des 
risques auprès des jeunes

Il s’agit de prévenir les premières consommations. 

Sur ce thème, la diff iculté réside souvent 

dans les réticences des jeunes à écouter un 

discours d’adulte qu’ils jugent souvent éloigné 

de leur  propre réal i té  et  v ie  quot idienne. 

Le groupe a donc imaginé une action originale axée 

sur la prévention par les pairs. Celle-ci repose sur 

l’implication des jeunes eux-mêmes. Dans leurs 

établissements scolaires ou lors d’événements 

festifs, des jeunes volontaires, formés par des 

professionnels des addictions, diffuseront des 

messages de promotion et d’éducation à la santé.

 La mise en œuvre d’une 
plateforme de coordination dans 
le domaine de l’ETP 
cardio-vasculaire

L’éducation et l’accompagnement thérapeutiques 

doivent permettre aux malades de vivre mieux 

avec leur maladie, tout en essayant de réduire 

ou retarder l’apparition des complications et en 

améliorant leur qualité de vie. Cet enjeu nécessite 

de renforcer les modalités de coordination et de 

coopération entre les acteurs.

Les acteurs ont donc souhaité expérimenter sur 

le territoire du Trégor une plateforme ayant pour 

but de fédérer l’ensemble des acteurs intervenant 

dans le domaine cardio-vasculaire et de pérenniser 

les actions d’éducation et d’accompagnement 

thérapeutiques en cours.

 La fluidification du parcours 
des personnes âgées

Il s’agit d’améliorer l’accès du patient gériatrique 

à un soin et à un ac com pagnement adaptés. 

Une telle démarche suppose la mise en place 

d ’une  organisat ion  te r r i to r ia le  en  f i l i è re 

géron  tologique. Cette dernière permettrait de 

répondre aux besoins évolutifs de santé, de soins 

et d’accompagnement couvrant l’intégralité des 

parcours de la personne âgée.

Ainsi, les acteurs du territoire appréhendent la 

coordination gérontologique de manière concrète. 

I ls souhaitent développer les alternatives 

aux hospitalisations, le maintien à domicile, 

le  renforcement de l ’ information et  de la 

communication entre les partenaires grâce à 

la généralisation de NUAGE (numéro d’appel à 

destination des professionnels).

 L’amélioration de l’accès 
aux services d’urgences des 
personnes handicapées

Il s’agit d’accompagner les personnes en situation 

de handicap dans le cadre de leur prise en charge 

spécifique aux urgences.

Afin de désamorcer des situations parfois com-

plexes, la Conférence de territoire n°7 a imaginé 

un protocole spécifique aux personnes en situa-

tion de handicap dans les services d’urgences. 

Il prévoit, notamment, de favoriser la présence 

d’une personne accompagnante ; cette dernière 

rassure, assiste et permet un meilleur relai auprès 

des soignants.

 Le déploiement d’un outil 
novateur permettant de recenser 
les locaux des professionnels de 
santé accessibles aux personnes 
en situation de handicap

L’accès aux soins pour de nombreuses personnes 

en situation de handicap s'apparente encore trop 

souvent à un véritable parcours du combattant. 

Par tant  de  ce  constat ,  la  Conférence  de 

territoire n°7 souhaite simplifier la recherche 

d'un professionnel de santé accessible pour la 

personne en situation de handicap et sensibiliser 

les praticiens aux problèmes du handicap.

En partenariat avec HANDI-ACCES, réseau de 

santé lorrain, les praticiens du territoire vont 

être sollicités pour répondre à un questionnaire 

sur l’accessibilité de leurs locaux. Ces données 

seront ensuite diffusées via internet.

 La création d’un observatoire 
des suicides et des tentatives de 
suicide

La mortalité par suicide frappe durement le 

territoire. Pourtant, il existe peu de données sur 

le sujet. Les acteurs ont donc pensé à la création 

d’un observatoire des suicides et tentatives de 

suicide permettant de poursuivre l’amélioration 

de la connaissance du phénomène. Il permettra 

de repérer les passages à l’acte et de suivre 

leur prise en charge à l’échelle du territoire n°7. 

Il contribuera aussi à la définition d’actions 

pertinentes et ciblées.

Le Programme Territorial de Santé en actions
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Démographie
Le territoire de santé n°8, à la fois costarmoricain et morbihannais, 

représente 4,4 % de la population bretonne. C’est un territoire plutôt âgé : 

la part des personnes âgées de plus de 75 ans (12,2 %) est supérieure 

à la moyenne régionale (10,2 %).

Santé : une nette surmortalité
En 2008, le territoire enregistrait un taux de mortalité pour 100 000 

habitants de 908,2 contre 853 pour la Bretagne. Cette surmortalité 

est essentiellement liée aux pathologies de l’appareil circulatoire 

et aux cancers.

Les décès prématurés liés à des pratiques ou des comportements à 

risques (consommation d’alcool, tabac, drogue, suicide, accidents de 

la circulation…) touchent plus particulièrement le Pays du centre ouest 

Bretagne.

Offre de soins : des carences, mais déjà une juste 
coordination
L’offre de soins de premier recours est fragile : le territoire de santé n°8 

présente les densités les plus faibles de la région dans de nombreuses 

spécialités médicales. Le nombre de professionnels ne cesse de baisser. 

Bon nombre d’entre eux ont plus de 40 ans, voire plus de 60 ans.

La répartition des professionnels sur le territoire présente des situations 

de fragilité dans certains cantons ruraux.

Malgré un bon maillage en structures sanitaires et médico-sociales, le 

territoire présente de nombreuses carences, notamment en centre d’action 

médico-sociale précoce (CAMSP) (seul territoire dépourvu de la région) et 

en soins de suite et de réadaptation (SSR), en soins palliatifs, en équipe 

spécialisée Alzheimer etc. Il doit aussi développer les prises en charge 

alternatives à l’hospitalisation. Enfin, la situation géographique, à cheval 

sur deux départements, impose une coordination des acteurs.

LES ENJEUX DU PROGRAMME 
TERRITORIAL DE SANTÉ
Près d’une centaine d’acteurs, répartie dans 6 groupes de travail, 

s’est impliquée dans la construction du PTS n°8. Ils ont travaillé en 

transversalité pour conduire des actions concertées et coordonnées en 

réponse aux besoins des usagers spécifiques des usagers du territoire, 

dans le respect de leur parcours de vie et de soins. Leurs réflexions ont 

abouti à la définition de trois objectifs.

Améliorer l’accompagnement des usagers :
-  au titre de la prévention (addictions, suicide), de l’accompagnement 

médico-social, des soins ambulatoires et sanitaires.

Former et sensibiliser les acteurs : 
- à la prévention des addictions, prévention du suicide…).

Améliorer la fl uidité des parcours :
- par la coordination des acteurs.

18 SYNTHÈSE DES PROGRAMMES TERRITORIAUX DE SANTÉ 2013-2016 // ARS BRETAGNE

 TERRITOIRE 

DE SANTÉ N°8

 Le territoire de santé n°8 présente un bon maillage en structures 
sanitaires. Le pôle de santé public-privé de Noyal-Pontivy, fort de ses 475 
lits, en constitue l’établissement de référence.

Le Pays centre ouest Bretagne, le Conseil général des Côtes d'Armor 
et l’ARS Bretagne ont signé, en juin 2012, un contrat local de santé. 
Le dispositif complète les actions déjà engagées par le passé. Il 
facilite aussi la mise en œuvre des projets mentionnés dans le 
Programme Territorial de Santé.
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Pour apporter des réponses aux enjeux 
identifiés, un certain nombre d’actions 
a été arrêté.

 Conduites addictives : 
développer des formations auprès 
des professionnels du milieu 
scolaire

Il s’agit de rendre fonctionnel le réseau ville-

hôpital-addictions et adolescents-jeunes adultes 

pour faire évoluer le comportement des jeunes 

vis-à-vis de leur santé. Il doit permettre de réagir 

rapidement aux situations de consommation.

 Offre de soins de premier 
recours : développer les stages 
auprès des professionnels de 
santé libéraux

Il s’agit d’encourager les professionnels de santé 

à se faire agréer comme maître de stage. Dans 

ces conditions, ils ont la possibilité de faire 

découvrir l’exercice libéral et le territoire à de futurs 

médecins. Une telle démarche permet d’inciter ces 

derniers à venir exercer sur ce territoire.

 Prévention du suicide : 
identifier les personnes 
sentinelles

Il s’agit de s’appuyer sur un réseau de personnes 

sentinelles pour prévenir le passage à l’acte 

suicidaire. L’identification de ces “sentinelles” 

constitue un premier défi. Il est aussi indispen-

sable de leur proposer des outils adaptés pour 

qu’elles puissent accomplir leur mission le plus 

efficacement possible.

 Filière gériatrique : finaliser 
l’organisation territoriale

Il s’agit de compléter la filière gériatrique, afin 

de fluidifier le parcours des personnes âgées, 

de spécialiser leur prise en charge, d’éviter les 

passages aux urgences, d’écourter et d’éviter les 

hospitalisations.

Il convient donc de mettre en place un projet 

médical de gériatrie. Il favorisera le recrutement 

de gériatres (notamment pour l’équipe mobile 

de gériatrie),  la mise en place d’un court 

séjour gériatrique, l’installation d’un hôpital 

de jour gériatrique, le maintien à domicile avec 

l’hospitalisation à domicile, l’adaptation des 

capacités de lits d’unités de soins de longue 

durée (USLD) aux besoins des territoires, le 

renforcement de la présence d’infirmières en 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD).

 Parcours de soins : développer 
les actions de partenariat en 
direction des professionnels 
libéraux du territoire

Il s’agit de fluidifier le parcours de soins de 

l’usager en renforçant les liens entre la médecine 

de ville et le pôle public-privé de Kério.

I l  convient donc de mener des actions de 

communication au nom du pôle public-privé de 

Kério (offre de soins) et de mettre en place une 

accessibilité téléphonique directe entre les libéraux 

et les professionnels du pôle public-privé de Kério. 

Un projet de maison médicale de spécialistes, 

adossée au pôle de santé public-privé de Kério 

est également à l’étude. Le rôle d’interface de 

l’Hospitalisation à Domicile (HAD) entre secteurs 

hospitalier et ambulatoire sera également à 

développer.

 Santé mentale : favoriser
le travail en transversalité 
des différents acteurs

I l  s’agit d’améliorer l'accompagnement du 

handicap, de la perte d'autonomie, des dépen-

dances et du vieillissement, en accordant une 

importance particulière au soutien aux aidants. 

Pour ce faire, il est donc indispensable de 

favoriser les échanges entre les professionnels 

de proximité, y compris entre ceux travaillant sur 

des départements différents.

Il s’avère également nécessaire d’associer les 

médecins psychiatres aux diagnostics initiaux ainsi 

qu’aux décisions d'orientation et de réorientation, 

permettant d'identifier les aspects cliniques 

psychiatriques présentés par les patients.

Il conviendra de plus d’encourager la coordination 

entre les différents acteurs (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 22, Maison des 

Adolescents 56, Conseils généraux, structures 

sanitaires et médico-sociales etc.), de constituer 

des équipes pluridisciplinaires au cas par cas 

plutôt que par classification d’âge (enfants/

adultes/personnes âgées…) et de mettre en place 

les moyens d’échanges réguliers psychiatrie-

établissements et services pour la continuité 

de la prise en charge des personnes dans 

les établissements (échanges de pratiques).

Une plateforme de coordination territorialisée est 

également envisagée ; elle devra s’articuler avec 

le dispositif régional d’appui à la fluidité des 

parcours des personnes en situation de handicap.

Le Programme Territorial de Santé en actions
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