
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN PREMICES…  
Ce que prévoit l’avenant 2016-2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS n°1  

Thématique « Santé et Environnement » - Projet « Trajectoires » 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
             

 

                        

 

Le premier Contrat Local de Santé (CLS) du Cœur d’Hérault arrivant à échéance au début de l’année 2016, il a été proposé, 
selon la volonté des élus et des professionnels du Cœur d’Hérault et dans l’intérêt de la population, de le proroger par un 
avenant valable jusqu’à la fin du Projet Régional de Santé, soit donc jusqu’en 2017. Ces deux années supplémentaires 
devraient permettre d’approfondir les thématiques mises au travail et d’évaluer les actions menées depuis 2013. 
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La poursuite… 
 

…du travail engagé sur les différents axesaxesaxesaxes déjà identifiésidentifiésidentifiésidentifiés :  
Aide Médicale Urgente et Permanences des Soins,  

Santé mentale des jeunes, Panier de services en santé publique. 
 

L’articulation… 
 

• …sur la thématique « CultureCultureCultureCulture etetetet santésantésantésanté », 
avec le CTEACCTEACCTEACCTEAC (Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle) signé en juillet 2015 
par le PaysPaysPaysPays Cœur d’Hérault, les trois 
CommunautésCommunautésCommunautésCommunautés de CommunesCommunesCommunesCommunes, le ConseilConseilConseilConseil 
DépartementalDépartementalDépartementalDépartemental de l’Hérault et sept directionsdirectionsdirectionsdirections 
de l’EtatEtatEtatEtat, dont l’ARS. 
 

• …sur la thématique « ParcoursParcoursParcoursParcours des des des des 
Personnes AgéesPersonnes AgéesPersonnes AgéesPersonnes Agées », avec la MAIAMAIAMAIAMAIA Cœur 
d’Hérault (Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soin dans le champ 
de l’Autonomie) créée en 2015 et portée par 
trois hôpitauxhôpitauxhôpitauxhôpitaux (Clermont l’Hérault, Lodève, 
Pézenas) et une associationassociationassociationassociation de professionnels 
de santé. 

Dans le cadre de l’axe « Santé - Environnement » du CLS, la question des pesticidespesticidespesticidespesticides a été mise en avant au niveau local. 
 
 Le Projet « Trajectoires » 

 
QuiQuiQuiQui    ???? Université de Marseille ++++ IRSTEA (Institut national de 
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture) de Montpellier et de Lyon ++++ Bureau d’étude 
Ressources. 
QuoiQuoiQuoiQuoi    ???? Projet interdisciplinaire (sociologie, anthropologie, 
chimie et ergo-toxicologie) financé dans le cadre de l’appel à 
projets de recherche « Pesticides » du Ministère de l’Ecologie 
(financement EcophytoEcophytoEcophytoEcophyto 2016-2018). 
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ???? « Questionner et comparer le poids des trajectoires 
familiales et territoriales de différentes catégories 
d’agriculteurs afin d’identifier des freinsfreinsfreinsfreins et leviersleviersleviersleviers à la 
réduction de l’usage des pesticides dans un contexte de 
controverse sur les effets environnementaux et sanitaires de 
ces substances ». L’un des objectifs de ce projet est de faire 
des propositionspropositionspropositionspropositions pour aider les parties prenantes, notamment 
les agriculteurs, à faire évoluerévoluerévoluerévoluer leurs pratiques et à limiterlimiterlimiterlimiter leur 
exposition. 
OùOùOùOù    ???? Terrains d’étude dans le Beaujolais, les Alpilles, la 
Camargue et le Languedoc. 
Une première réunion de présentationprésentationprésentationprésentation    du projet a été 
organisée le 24 mai24 mai24 mai24 mai dernier et a réuni 18 acteurs. 
 

Des précisions… 
 

• …sur la thématique «    AddictionsAddictionsAddictionsAddictions » du panier des services : accent 
mis sur la mise en place des TraitementsTraitementsTraitementsTraitements de SubstitutionSubstitutionSubstitutionSubstitution aux OpiacésOpiacésOpiacésOpiacés 
(TSO) et la réductionréductionréductionréduction des risquesrisquesrisquesrisques. 
 

• …sur la thématique « ContraceptionContraceptionContraceptionContraception etetetet éducationéducationéducationéducation àààà lalalala vievievievie affectiveaffectiveaffectiveaffective etetetet 
sexuellesexuellesexuellesexuelle » du panier de services : le Cœur d’Hérault inscrit comme 
territoire prioprioprioprioritaireritaireritaireritaire d’un CeGCeGCeGCeGIDIDIDIDDDDD (Centre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de 
l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles). 
 

Le stage en Cœur d’Hérault 
 
Le Cœur d’Hérault a été identifié comme terrainterrainterrainterrain d’étude au 
sein de ce projet et a donc bénéficié, de marsmarsmarsmars à aoûtaoûtaoûtaoût 2016, 
d’une stagiairestagiairestagiairestagiaire    en master 2 de « Sociologie appliquée au 
développement local », Emma Jacquet, basée à Montpellier, 
co-encadrée par l’IRSTEA et le Pays, et chargée de mener 
une enquêteenquêteenquêteenquête auprès de familles vigneronnes, de 
responsables de coopératives ou d’associations 
professionnelles, de structures accompagnant les 
agriculteurs, de représentants des collectivités territoriales… 
Nous remercionsremercionsremercionsremercions toutes les personnes ayant participé à 
l’enquête pour l’accueil qu’elles lui ont réservé et pour le 
temps qu’elles lui ont consacré. 
 
 

A venir… 
 

D’autres entretiensentretiensentretiensentretiens confidentiels seront conduits dans les 
mois à venir. Les personnes ayant  un témoignagetémoignagetémoignagetémoignage à 
apporter sur la façon dont on utilisaitutilisaitutilisaitutilisait (ou utiliseutiliseutiliseutilise) les 
pesticides (méthodes, contraintes, difficultés, risques…) et 
souhaitant y participer peuvent contacter ChristelleChristelleChristelleChristelle 
GraGraGraGramagliamagliamagliamaglia de l’IRSTEA : 04 67 16 64 62 / 
christelle.gramaglia@irstea.fr.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVES du Contrat Local de Santé… 
 
 

 
 

VOTRE CONTRIBUTION est essentielle ! 
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Opération BrocoliOpération BrocoliOpération BrocoliOpération Brocoli    !!!!    
    

Dans le cadre du Projet Alimentaire du Cœur d’Hérault, la pièce de 
théâtre intitulée « Opération BrocoliOpération BrocoliOpération BrocoliOpération Brocoli », consacrée à l’alimentation et 
à l’activité physique des enfants, mise en scène par la Compagnie 
Minibus et financée par la DRAAF, a été organisée : 

• En décembredécembredécembredécembre 2015201520152015, au Lycée de Lodève, en partenariat avec le 
service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes du 
Lodévois et Larzac, dans le cadre du programme « FruitFruitFruitFruit pourpourpourpour llllaaaa 
RécréRécréRécréRécré », à destination de deux écolesécolesécolesécoles (Lodève et Soubès), 

• En févrierfévrierfévrierfévrier 2016201620162016, dans le cadre du projet « GoûterGoûterGoûterGoûter lelelele MondeMondeMondeMonde autourautourautourautour 
dededede MoiMoiMoiMoi » porté par l’association Pic Assiette, à destination des 6èmes 
du collègecollègecollègecollège Max Rouquette et d’une classe de CM1-CM2 de l’écécécécoleoleoleole 
Anne Frank à Saint André de Sangonis. 

 
    

Nutrition, Activité physique, Accès aux droits et aux soins, Addictions, Santé mentale des jeunes… : Pour tout renseignement 
sur les actions en cours ou à venir, n’hésitez pas à contacter la mission santé (coordonnées en bas de page). 

 

La Compagnie Minibus dans « Opération Brocoli » - Février 2016 

 

SantéSantéSantéSanté----CultureCultureCultureCulture    : : : : Nous vous remercions pour votre participation au questionnaire de recueil des besoins diffusé cet été sur la 
thématique « Culture et santé ». Une synthèse des résultats sera bientôt communiquée aux acteurs et est actuellement utilisée 
afin d’adapter au mieux les actions à venir. 
Programme «Programme «Programme «Programme «    Santé BienSanté BienSanté BienSanté Bien----êtreêtreêtreêtre    » » » » gratuit proposé aux aidants du Cœur d’Hérault par le comité régional d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV). Réunion d’information le 15 septembre à 10h30 à Clermont l’Hérault, Pavillon Léon Blum, 
devant la salle Georges Brassens. Contact : Carole CAVAILLE, 06 70 35 38 02.06 70 35 38 02.06 70 35 38 02.06 70 35 38 02.    
Les 10 ans du Les 10 ans du Les 10 ans du Les 10 ans du Réseau Santé Jeunes du Cœur d’HéraultRéseau Santé Jeunes du Cœur d’HéraultRéseau Santé Jeunes du Cœur d’HéraultRéseau Santé Jeunes du Cœur d’Hérault : Plénière le 6 octobre6 octobre6 octobre6 octobre de 13h30 à 17h (lieu à confirmer). 
 

Dans le Contrat Local de Santé, deux objectifs principaux ont été définis sur cette question :  

• Organiser et structurer une offreoffreoffreoffre    de    soutiensoutiensoutiensoutien    à l’allaitement maternel, la rendre lisiblelisiblelisiblelisible et accessibleaccessibleaccessibleaccessible pour les femmes, 

• Organiser des formationsformationsformationsformations des professionnels de la petite enfance afin de promouvoir l’allaitement maternel et une 
démarche de nutrition (alimentation et activité physique) favorable à la santé en lien avec les stratégies de soutien à la 
parentalité.  

Un groupe de travail… 
 
…constitué d’acteurs de la petitepetitepetitepetite    enfanceenfanceenfanceenfance (ARS, Pays Cœur 
d’Hérault, Réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc-
Roussillon, Protection Maternelle et Infantile de l’Hérault, 
Services Enfance-Jeunesse et Relais d’Assistantes Maternelles 
des trois Communautés de Communes, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de l’Hérault, Sages-femmes libérales, 
Pharmacies, Laboratoires, Maternités, Leche League, 
Solidarilait, Associations de soutien à la parentalité…) s’est 
réuni à plusieurs reprises depuisdepuisdepuisdepuis    2013201320132013 afin de travailler sur un 
plan d’actions : 

• L’organisationorganisationorganisationorganisation de sessions de formation à destination des 
professionnels, animées par le Réseau Naître et Grandir et 
financées par l’ARS, 

• La    diffusiondiffusiondiffusiondiffusion de ressources (plaquettes, référentiels…) 
mises à disposition par le Réseau Naître et Grandir. 

La Semaine Mondiale de l’Allaitement 
 
…est un évènement coordonné en France par la CoFAM 
(Coordination Française pour l’Allaitement Maternel), du 
9999    au 16161616    octobreoctobreoctobreoctobre, et dont le thème est, cette année : 
« L’allaitementL’allaitementL’allaitementL’allaitement maternel, source de développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    
durabledurabledurabledurable ».  
Sur le CœurCœurCœurCœur    d’Héraultd’Héraultd’Héraultd’Hérault, plusieurs structuresstructuresstructuresstructures, , , , membres du 
groupe de travail, vont proposer des actions    
d’informationinformationinformationinformation et de sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation    lors    de cette semaine. . . .     
Un recensementrecensementrecensementrecensement de l’ensemble des actions sera 
notamment prévu sur le sitesitesitesite    internetinternetinternetinternet du Pays. 
 

Une plaquette… 
 
…des ressourcesressourcesressourcesressources localeslocaleslocaleslocales, financée par l’ARS, a été 
élaborée par le groupe de travail. Elle sera disponible 
dans le courant du mois de septembreseptembreseptembreseptembre 2016201620162016. N’hésitez 
pas à contacter la mission santé si vous souhaitez en 
obtenirobtenirobtenirobtenir des exemplaires. 

FOCUS n°2  

Thématique « Nutrition » - Soutien à l’allaitement 


