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Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la santé :
Une étude du dispositif « Contrat Local de Santé » en France
CLOTERRES EN UN COUP D’ŒIL
Objectif : étude du dispositif des
Contrats Locaux de Santé (CLS) pour
éclairer les pratiques et les capacités
locales d’action en prévention et
promotion de la santé
Durée : 2017-2020
Parties-prenantes : consortium de
chercheurs de l’EHESP, l’Université
de Bretagne Occidentale, l’Université
de Montréal et le Comité stratégique
multi -partenarial CLoterreS
Soutien financier : Institut de
Recherche en Santé Publique (IReSP,
AAP Général 2016-Prévention), Santé
Publique France, Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique (EHESP)

Compte-tenu de l’évolution de nos modes de vie et du vieillissement de la
population, la promotion de la santé à tout âge et la prévention des maladies
chroniques est plus que jamais un enjeu de société. Au niveau local, la
contribution que peuvent avoir les collectivités pour créer des environnements
plus favorables à la santé est indéniable. En France, cette contribution
s’organise de plus en plus par le biais des Contrats Locaux de Santé (CLS),
dispositif fédérateur associant les collectivités locales, les Agences Régionales
de Santé (ARS) et de nombreux acteurs interpellés par les questions de santé
environnementale, de prévention et de promotion de la santé mais aussi
d’offre de soins et d’action médico-sociale.
Près de 10 ans après le lancement des CLS, quelle est l’ampleur de ce dispositif
sur le territoire français ? Quelle place occupe la prévention et la promotion de
la santé (PPS) dans leurs actions ? Qu’est ce qui influence cet investissement
aux niveaux local et régional ?
C’est ce sur quoi se penche l’étude CLoterreS (2017-2020), dont ce bulletin
résume les avancées.
Bonne lecture !
Le Consortium CLoterreS

Mise en œuvre de l’étude CLoterreS (2017-2020)
La recherche, qui porte sur les CLS de l’ensemble des régions
françaises, s’appuie sur des méthodes mixtes afin de réaliser:
 Chantier 1 : une caractérisation des CLS au regard des
actions et stratégies de prévention et de promotion de la
santé (PPS) qu’ils mettent en place
 Chantier 2 : une analyse approfondie d’un échantillon de
CLS axée sur l’étude des choix et du contexte qui ont
façonné leur investissement et leur impact potentiel en
PPS
 Chantier 3 : une étude des politiques menées par des
Agences Régionales de Santé (PRS) et de leur politique de
soutien aux CLS
 Chantier 4 : un transfert de connaissances vers la
pratique, en prenant appui sur un Comité stratégique
réunissant des représentants d’ARS, de collectivités
porteuses de CLS, d’institutions et de réseaux experts de
ces questions.
avec le soutien financier de

CHANTIER 1

Tableau : inventaire des CLS signés au 31/03/2018

L’équipe CLoterreS a procédé à un inventaire des CLS sur le territoire
français en contactant le siège des ARS et, si besoin, leurs Délégations
Départementales et les collectivités locales concernées. Cette
démarche a permis d’identifier, toutes périodes confondues, 397
contrats signés au 31/03/2018 (cf. tableau).
En vue de réaliser un portrait détaillé, relativement actuel et
représentatif de la diversité des pratiques de contractualisation en
France métropolitaine et ultra-marine dans un délai raisonnable, la
collecte des contrats et programmes d’actions associés s’est
concentrée sur la période Janv. 2015- Mars 2018. Cette étape a permis
de recenser des informations relatives à 165 contrats signés en 2015
(81), 2016 (50), 2017 (27) ou 2018 (7) (cf. tableau et carte).
En parallèle, l’équipe de recherche a réalisé une recension des écrits
scientifiques, techniques et professionnels lui permettant d’identifier
les caractéristiques des CLS les plus susceptibles d’influencer son
élaboration, parmi lesquelles: le type de territoire; le temps
d’élaboration du contrat ; sa gouvernance et ses modalités de pilotage
au niveau régional et local ; le mode de coordination et d’animation ;
le(s) diagnostic(s) de santé réalisé(s) ; les ressources mobilisées ; les
partenariats impliqués ; la participation des habitants.
Par ailleurs, la consultation de consensus scientifiques internationaux
en santé publique a permis de caractériser les types et thèmes
d’actions généralement recommandées pour agir sur les déterminants
sociaux de la santé, en prévention et promotion de la santé (PPS),
tout en réduisant les iniquités.

Carte : inventaire CLoterreS des CLS signés entre Janvier 2015 et Mars 2018 (n=165)

Quelle place pour la PPS ?

Illustration : extrait de la grille CLoterreS pour le codage des CLS*

Les travaux documentaires réalisés ont permis de
développer un guide exhaustif et une grille de codage
des caractéristiques générales et des fiches action des
CLS (cf. illustration). Ces outils ont été pré-testés puis
d’ores et déjà utilisés sur un échantillon de 17 CLS (un
par région) choisis au hasard parmi les 165 CLS signés
entre janvier 2015 et mars 2018. Les analyses
préliminaires indiquent que peu (7) abordaient
explicitement les déterminants sociaux de la santé dans
au moins l’une de leurs fiches action, tandis que les
circonstances de vie matérielles (15) et psychosociales
(17) étaient plus couramment abordées. Des facteurs
clés étudiés dans CLoterreS tels que le tabagisme (13),
l'abus d'alcool (15), l'activité physique (13) et
l'alimentation (12) étaient fréquemment abordés. C’est
également le cas d’autres thématiques telles que la
santé mentale (16) et la santé environnementale (12).
Tous les CLS incluaient au moins une action concernant
l’accompagnement médico-social ou l’offre de soins et
services de santé. Cette première exploration indique
donc que les CLS peuvent effectivement contribuer à la
PPS dans les milieux de vie et également améliorer
l'accès aux soins. Toutefois, leur degré d'investissement
dans l'un ou l'autre domaine varie.

* des balises sont intégrées à la grille (ex. ici en 4.7.3) et détaillées dans un guide de codage

Les travaux vont se poursuivre à l’échelle des 165 contrats recensés. Il
s’agira aussi d’identifier les facteurs associés à un fort ou faible degré
d’investissement en PPS, en explorant des variables telles que l’influence
de la politique régionale de santé, le type de territoire concerné, les
problématiques les plus rencontrées, les acteurs impliqués, etc.
L’articulation des CLS avec d’autres dispositifs d’animation territoriale en
santé (ex. volet santé des contrats de ville) sera également documentée.

Comment s’articulent soins primaires et actions de PPS au sein des CLS ?

Le Consortium CLoterreS et la Mission RESPIRE (Recherche et Etudes en Soins
Primaires Innovants et Renouvelés, EHESP – CNAMTS – IRDES) se sont associés pour
explorer comment s’articulent soins primaires et PPS au sein des CLS, que ce soit par la
facilitation de l’accès aux soins par l’accompagnement psychosocial (ex. information
sur les droits, prévention du non-recours), par l’organisation de l’offre de soins sur le
territoire ou des actions de prévention et de coordination. Alors que le sujet de l’accès
aux soins est au cœur des débats publics, il s’agit notamment d’interroger la base de
données CLoterreS quant au rôle qu’entendent jouer les CLS en la matière et la forme
que peuvent prendre leurs actions dans ce domaine.

CHANTIER 2

CHANTIER 3

Le chantier 1 aura permis de
formuler des hypothèses quant au
faible ou fort investissement des CLS
dans le champ de la PPS. Avec ce
deuxième
chantier,
l’équipe
cherchera à approfondir les choix et
le contexte qui ont façonné cet
investissement. Cela donnera lieu à
une étude de cas multiples (n ≤ 10
collectivités) s’appuyant sur des
entretiens avec des acteurs locaux à
l’automne 2019. Ce chantier
s’appuiera également sur les travaux
exploratoires d’un groupe d’élèves
de l’EHESP réunis à l’occasion du
Module interprofessionnel de santé
publique (M.I.P.) en Mai 2019.

Afin de mieux comprendre le rôle attribué aux CLS dans la territorialisation de la
politique régionale de PPS, une recension documentaire et une série d’entretiens semidirectifs auprès de professionnels des ARS seront réalisés au printemps 2019. Ce travail
visera à mieux appréhender les politiques de déploiement des CLS des différentes ARS et
à faire ressortir le rôle qui est conféré aux CLS, les ressources qui leur sont consacrées,
ainsi que la nature de l’accompagnement et du soutien offerts aux porteurs.
Les données collectées permettront de
décrire des configurations régionales
d’articulation entre les Projets
Régionaux de Santé (PRS) et les CLS
ainsi que les stratégies de territorialisation associées.
Ces travaux contribueront à répondre
aux
questions
relatives
au
« pourquoi » et au « comment » de ce
qui sera observé dans les chantiers 1
et 2.

Photo : 1ère réunion du Comité Stratégique CLoterreS (Paris, 8/11/18)

CHANTIER 4
L’étude CLoterreS vise à apporter un éclairage
sur l’originalité de l’approche française en
termes de territorialisation des objectifs de
prévention, promotion de la santé, santé
environnementale et accès aux soins à
l’échelon local, dans un contexte où ce niveau
dispose de leviers réglementaires limités. Pour
cela, le consortium CLoterreS s’appuie sur un
Comité stratégique qui se réunit annuellement
afin de le conseiller dans ses activités de
collecte et d’analyse de données, de contribuer
à l’interprétation des résultats, de veiller à la
pertinence du projet et à ses retombées. Sa
première réunion s’est tenue le 8 Novembre
2018 à l’EHESP-Paris (cf. photo). Étaient
présents des représentants des structures
suivantes : ARS Guadeloupe, ARS Bretagne, ARS
Ile-de-France, ARS Centre-Val de Loire, PETR du
Pays Ruffécois, IREPS de Corse, Fédération
nationale d'éducation et de promotion de la
santé (FNES), Fabrique territoires santé, Réseau
français des Villes-santé de l’OMS, Direction
Générale de la Santé, Fédération nationale des
observatoires régionaux de santé (FNORS).

De gauche à droite: Rose Fonteneau, Pascal Miniconi, Céline Zicchina, Cyrille Harpet,
Yann Bourgueil, Catherine Bernard, Faouzia Perrin, François Baudier, Zoë Heritage,
Hervé Hudebine, Françoise Jabot, Nathalie Le Formal, Clément Duville, Pilar ArcellaGiraux, Bernard Ledésert, Françoise Dumay, Yann Le Bodo, Frédéric Guillemet, Eric
Breton. Par téléphone: Muriel Aloph, Guillaume Queneau.

Cette première rencontre fut notamment l’occasion de présenter au Comité l’avancée des travaux et de guider l’interprétation des
résultats quant à l’action (qualitative et quantitative) des collectivités en PPS en tenant compte du fait que : 1) le CLS est un dispositif
local qui n’a pas vocation à mettre en œuvre toutes les recommandations internationales ; et 2) le CLS n’est pas le seul dispositif local
à agir en PPS. A cet égard, il fut suggéré de documenter l’éventuelle coexistence de CLS et d’autres dispositifs (ex. atelier santé ville,
plan local de santé). De nombreux facteurs et circonstances pouvant influencer l’investissement des CLS en PPS furent aussi discutés.
Par ailleurs, l’originalité du dispositif CLS étant de reposer sur les compétences des collectivités en dehors du secteur de la santé (ex.
logement, transport, mobilités actives, enfance, etc.), le Comité a souligné l’importance de documenter l’action des CLS sur les
déterminants sociaux de la santé, les conditions de vie (matérielles, psychosociales, socio-environnementales) ainsi que d’autres
thématiques telles que la santé mentale et la santé environnementale. La prochaine réunion est prévue à l’été 2019.

Communications récentes ou à venir • à retrouver sur www.cloterres.fr
 Congrès annuel de l’Association Américaine de Santé Publique (APHA),
Philadelphie, 2-6 Novembre 2019
ème
 13 Congrès de Médecine Générale France (CMGF), Paris, 4-6 Avril 2019
ème
 10
Conférence européenne de l'Union internationale pour la promotion de la
santé et d'éducation pour la santé (UIPES), Trondheim, 24 Septembre 2018
 Rencontres territoriales de la santé organisées par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Nancy, 18-19 Septembre 2018
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