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La recherche sur les CLS est multidisciplinaire. L’objet des 

CLS est défini par la loi HPST de 2009 en tant qu’outil de 

déclinaison du Projet Régional de Santé, portant sur la 

promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins 

et l'accompagnement médico-social.  

 
 

 

 

Dans la littérature, le dispositif CLS est envisagé comme un 

outil possible d’intersectoralité1, une institutionnalisation des 

Ateliers Santé Ville2, un contrat d’action publique3 ou encore 

comme des accords contractuels potentiellement 

prometteurs4.  
 

Différents freins à la mise en œuvre des CLS ont cependant 

été relevés (éparpillement des compétences, faiblesse des 

moyens financiers, périmètre d’action retenu…).  

Le dispositif de CLS demeure encore peu étudié et cela est 

encore plus vrai pour son volet prévention promotion de la 

santé et les liens qu’entretiennent les CLS et les projets 

régionaux de santé.  
 

CLoterreS permettra de mieux comprendre et de contribuer 

à une amélioration des réponses apportées aux défis 

associés à la territorialisation des stratégies de santé des 

populations. 

Conduite d’une recension des écrits publiés entre 2009 et 

2017 : 

  -  Mots-clés « CLS » et « contrat* loca* de santé » 

  -  Bases de données : Cairn, Pubmed, Google Scholar 

  -  Analyse des 106 documents repérés : articles  

scientifiques, ouvrages, thèses 

La traduction au niveau local des politiques régionales et 

des recommandations guidant le développement d’actions 

en matière de prévention des maladies chroniques constitue 

un défi auquel les chercheurs se sont encore peu 

intéressés.  
 

En France, les Contrats Locaux de Santé (CLS) 

apparaissent comme un dispositif prometteur de 

développement des stratégies et capacités locales de 

prévention primaire et de promotion de la santé.  
 

Le projet CLoterreS* (2017-2020) établit un état des lieux 

des connaissances sur les Contrats Locaux de Santé. 

 

Contexte 

Méthode 

Résultats 

Conclusion 

106 titres identifiés 

7 articles scientifiques spécifiques aux CLS 

1 Alla, F. (2016). La Charte d’Ottawa a trente ans : doit-elle encore faire référence ? Santé Publique, 

28(6), 717-720 
2 Bourgueil, Y. (2017). L’action locale en santé : rapprocher soins et santé et clarifier les rôles 

institutionnels ? Sciences sociales et santé, 35(1), 97-108 
3 Haschar-Noé, N., & Salaméro, É. (2016). La fabrication d’un contrat local de santé 

« expérimental ». Négociations et compromis sous tensions. Sciences sociales et santé, 34(2), 

81-105 
4 Baudier, F., Destaing, L., & Michaud, C. (2013). L’éducation pour la santé dans les Agences 

régionales de santé en 2012 : constats et analyses. Santé Publique, S2(HS2), 101-109 

Quelle est la portée des CLS en matière de 

prévention primaire et promotion de la 

santé (PPS) ? 
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Discussion 

Si le dispositif CLS comporte un potentiel de transformation 

des pratiques locales en prévention promotion de la santé, il 

demeure encore mal caractérisé.  

Figure 1 : Projet de recherche CLoterreS   

Le projet CLoterreS vise à évaluer dans quelle mesure les 

Contrats Locaux de Santé réunissent les conditions 

permettant de mettre en œuvre au niveau local les principes 

et les approches de prévention promotion de la santé 

(PPS).  
 

A l’aide de méthodes mixtes, le projet CLoterreS analyse les 

stratégies régionales et locales en termes de politiques de 

PPS par :  

• La description d’un échantillon de CLS au regard des 

stratégies de PPS qu’ils mettent en place 

• L’étude qualitative de cas multiples de CLS jugés 

prometteurs selon des critères objectifs 

• L’étude des stratégies des ARS de prévention des 

maladies chroniques et de leur traduction au niveau local 
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