
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FOCUS n°1 !  
Pôle « Enfant » : l’ensemble des structures sont ouvertes ! 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS n°2 ! 

Une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) à Lodève et Clermont l’Hérault 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        
 

Dans le cadre de l’axe « Santé mentale des jeunes » du CLS, trois nouvelles structures ont été prévues afin de venir compléter 
la prise en charge déjà proposée sur le territoire par le CMPEA (Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents) : 
 
  

Le Contrat Local de Santé (CLS) du Cœur d’Hérault 2013-2016 sera bientôt (mars 2016) clôturé après trois ans d’existence. La 
Commission Santé et l’Agence Régionale de Santé œuvrent actuellement afin d’anticiper la fin de ce CLS, en organisant la 
poursuite des actions en cours…A suivre !  

Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY,     
Président de la CommissiPrésident de la CommissiPrésident de la CommissiPrésident de la Commission «on «on «on «    SantéSantéSantéSanté    » du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault    

 

 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
 

•    Structure porteuseStructure porteuseStructure porteuseStructure porteuse : CHU de Montpellier (Pôle Enfant). 
•    Date de démarrageDate de démarrageDate de démarrageDate de démarrage : Septembre 2013. 
•    PublicPublicPublicPublic : 0 à 6 ans. 
•    Principaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultation : Développement à haut 
risque (comprenant la grande prématurité), retards de 
langage, difficultés motrices… 
•    Types de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en charge : Bilans puis consultations 
individuelles. 
•    Professionnels présentProfessionnels présentProfessionnels présentProfessionnels présentssss    :::: Pédiatre, psychologue, 
psychomotricien, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, 
cadre de santé, secrétaire. 
•    NombreNombreNombreNombre    d’enfants reçus en 2014d’enfants reçus en 2014d’enfants reçus en 2014d’enfants reçus en 2014 : 39.  
•    Contact / RendezContact / RendezContact / RendezContact / Rendez----vousvousvousvous : ZAE La Garrigue, 2 rue des Chênes 
Verts à St André de Sangonis, 04 67 33 68 63.  

Hôpital de Jour Enfants et Adolescents (HDJ) 

 
•    Structure porteuseStructure porteuseStructure porteuseStructure porteuse : CHU de Montpellier (Pôle 
Psychiatrie). 
•    Date de démarrageDate de démarrageDate de démarrageDate de démarrage : Janvier 2014. 
•    PublicPublicPublicPublic    : 0 à 16 ans. 
•    PrincipPrincipPrincipPrincipaux motifs de venueaux motifs de venueaux motifs de venueaux motifs de venue : Troubles du 
développement, troubles des apprentissages, troubles de 
l’attention et hyperactivité, troubles anxieux… 
•    Types de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en charge : Bilans puis ateliers 
thérapeutiques collectifs. 
•    Professionnels présentsProfessionnels présentsProfessionnels présentsProfessionnels présents : Pédopsychiatre, psychologue, 
infirmière, orthophoniste, psychomotricienne, éducateur 
de jeunes enfants, cadre de santé, secrétaire. 
•    Nombre d’enfants reçus en 2014Nombre d’enfants reçus en 2014Nombre d’enfants reçus en 2014Nombre d’enfants reçus en 2014 : 59.  
•    ContactContactContactContact    ----    RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous    :::: CMPEA, 42 Grand’Rue à Gignac, 
04 67 33 26 50. 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’ANPAA 34 ANPAA 34 ANPAA 34 ANPAA 34 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) a été 
missionnée en 2013 afin de mener, à partir d’un diagnostic partagé, la construction d’un véritable projet en addictologieprojet en addictologieprojet en addictologieprojet en addictologie sur le 
territoire (prévention, prise en charge, réduction des risques…). La création d’une Consultation Jeunes Consommateurs sur le 
Cœur d’Hérault fait partie intégrante de ce projet. 
Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ? Jeunes consommateurs de substances psychoactives (canabis, alcool, cocaïne…) …) ou ayant des dépendances 
comportementales (jeux vidéo, jeux d’argent, troubles alimentaires…), ainsi que l’entourage du jeune (famille et professionnels). 
Qui ?Qui ?Qui ?Qui ? Un psychologue et un travailleur social de l’ANPAA 34, ainsi que l’équipe (médecin addictologue, infirmière, chargée de 
prévention) du CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) en soutien. 
Quoi ?Quoi ?Quoi ?Quoi ? Offrir un accueil, une information et un conseil personnalisé / Evaluer la situation médico-psycho-sociale du jeune /   
Proposer une prise en charge brève ou au long cours / Réduire les risques en favorisant un changement de consommation 
et/ou de comportements / Orienter vers autres structures spécialisées si nécessaire / Réaliser des actions de prévention. 
Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? Le mardi à Clermont l’Hérault de 13h30 à 17h et le mercredi à Lodève de 14h à 17h30. 

 
 
 

L’objectif est maintenant de réunir l’ensemble de ces structures au sein de locaux mutualisés sur Gignac. Un travail est 
actuellement en cours à ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés (Agence Régionale de Santé, CHU de Montpellier, PEP 
34, Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, Mairie de Gignac, Commission Santé…) 
 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 
•    Structure porteuseStructure porteuseStructure porteuseStructure porteuse : PEP 34 (Ensoleillade). 
•    Date de démarrageDate de démarrageDate de démarrageDate de démarrage : Septembre 2015. 
•    PublicPublicPublicPublic    : 0 à 20 ans. 
•    Principaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultationPrincipaux motifs de consultation : Troubles du comportement, difficultés relationnelles, troubles du langage, difficultés 
scolaires, troubles psychosensoriels ou psychomoteurs… 
•    Types de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en chargeTypes de prise en charge : Bilans puis consultations individuelles ou ateliers thérapeutiques collectifs. 
•    Professionnels présentsProfessionnels présentsProfessionnels présentsProfessionnels présents : Pédopsychiatre, psychologue, psychomotricien, psychorééducateur, orthophoniste, secrétaire. 
    Contact/Contact/Contact/Contact/RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous : CMPP Pays Cœur d’Hérault, 27 rue du Micocoulier à Gignac / Mail : contact@cmpp-adpep34.fr /  
Téléphone provisoire (SESSAD) : 04 67 88 90 85. 

Bulletin d’information duBulletin d’information duBulletin d’information duBulletin d’information du    
CONTRAT LOCAL DE SANTE CŒUR D’HERAULTCONTRAT LOCAL DE SANTE CŒUR D’HERAULTCONTRAT LOCAL DE SANTE CŒUR D’HERAULTCONTRAT LOCAL DE SANTE CŒUR D’HERAULT    

    à destination des professionnels et élus du territoireà destination des professionnels et élus du territoireà destination des professionnels et élus du territoireà destination des professionnels et élus du territoire de la de la de la de la 

CommissionCommissionCommissionCommission    ««««    SantéSantéSantéSanté    » du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault    n°4 n°4 n°4 n°4 ––––    OctobreOctobreOctobreOctobre    2015201520152015    
 

Où ?Où ?Où ?Où ? Dans les locaux de l’Espace Santé Jeunes du Cœur d’Hérault :  
-A la Mission Locale Jeunes (MLJ) à Clermont l’Hérault (16 Avenue du Maréchal Foch), 
-A l’Espace Lutéva à Lodève (Boulevard Joseph Maury). 

CommentCommentCommentComment    ???? Prise de contact et de rendez-vous : MLJ au 04 67 88 44 70 / Pour toute information : ANPAA au 04 99 77 10 77. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTRE CONTRIBUTION est essentielle ! 

 
    
    
    
    
    

    

L’IMAGE DU BULLETIN 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

Directeur de la publication : Louis VILLARET, Président du Pays Cœur d’Hérault 

Rédacteur en chef : Thierry Laniesse, Directeur du Pays Cœur d’Hérault 

Rédaction / Contact : Lauriane Cottel, chargée de mission santé, 06 71 62 76 35, lauriane.cottel@coeur-herault.fr 

SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, 18 avenue Raymond Lacombe, 34800 Clermont l’Hérault 

 
 

L’Unité Mobile de l’UrgeL’Unité Mobile de l’UrgeL’Unité Mobile de l’UrgeL’Unité Mobile de l’Urgence et de la nce et de la nce et de la nce et de la 
Permanence des Soins renouvelée Permanence des Soins renouvelée Permanence des Soins renouvelée Permanence des Soins renouvelée     

pour deux anspour deux anspour deux anspour deux ans    !!!!    
    

En janvier 2015, l’ensemble des parties prenantes 
(ARS-LR, CHRU, SDIS 34, AMCS 34, CPAM 34, 
Hôpital de Clermont l’Hérault, SYDEL) s’est engagé 
au sein d’une nouvelle conventionnouvelle conventionnouvelle conventionnouvelle convention permettant de 
maintenir le dispositif pendant deux ansdeux ansdeux ansdeux ans (2015-
2016). 740 interventions ont déjà été réalisées de 
janvier à juin 2015. 
    

Accès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soins    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Renforcer l’accessibilité de la population au droit 
commun en santé (couverture maladie, complémentaire 
santé, médecin traitant…). 

 

 

 
AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Lutter contre le surpoids et l’obésité de l’enfant.    
Avancement 201Avancement 201Avancement 201Avancement 2015555 :  

• Projet alimentaire de territoireProjet alimentaire de territoireProjet alimentaire de territoireProjet alimentaire de territoire : un bilan positif pour la phase 2 
(2014-2015), un plan d’actions en cours d’élaboration pour la 
phase 3 (2015-2016). 

• Soutien à l’allaitementSoutien à l’allaitementSoutien à l’allaitementSoutien à l’allaitement : la diffusion des ressources sur le site 
internet du Pays, une première session de formation qui a réunit 12 
participants en mars 2015, d’autres actions à venir en 2015-2016. 

• Activité physiqueActivité physiqueActivité physiqueActivité physique    :::: deux projets en cours portés par le comité 
régional EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire) 
autour de l’activité physique des moins de 6 ans (session de 
formation des professionnels et évènement de promotion à venir). 

• DépistageDépistageDépistageDépistage----prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge : finalisation du diagnostic en cours par 
le CODES 34. 

 

AddictionsAddictionsAddictionsAddictions    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Améliorer la prise en charge globale des 
addictions.    
Avancement 201Avancement 201Avancement 201Avancement 2015555 : Poursuite de la mise en œuvre du 
projet addictologie, développement des permanences de 
CSAPA, création d’une CJC (Cf. Focus n°2). 

Accès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soins    : : : : Nous vous remercions pour votre participation au questionnaire de recueil des besoins diffusé en 
novembre 2014. Une synthèse des résultats sera bientôt diffusée aux acteurs et est actuellement utilisée au sein du groupe de 
travail afin d’adapter au mieux le plan d’actions.    
AddictionsAddictionsAddictionsAddictions    : : : : Plusieurs évènements vont être organisés par l’ANPAA sur le territoire en décembre autour de la Consultation Jeunes 
Consommateurs…A suivre ! 
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 : Petits Déjeuners à Vill’ados (ITEP) le 6 novembre – Laboratoire d’idées le 17 
novembre. 

AvancementAvancementAvancementAvancement    2012012012015555    :::: Réunion du groupe de travail en octobre 
2015 et mise en œuvre du plan d’actions à poursuivre. 

 

BREVES du Contrat Local de Santé… 

 
 
    
 
 

 

SantéSantéSantéSanté----environnementenvironnementenvironnementenvironnement    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Lutter contre l’habitat indigne / Etudier les 
risques liés aux pesticides.    
Avancement 201Avancement 201Avancement 201Avancement 2015555 :  
• Participation à une journée régionale « Pesticides, 
Eau et Risques » organisée par l’IRSTEA (Institut de 
Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture de Montpellier) le 18 
juin 2015. 
• Le Cœur d’Hérault retenu comme terrain d’étude 
dans un projet de recherche porté notamment par 
l’IRSTEA de Montpellier dans le cadre du 
« Programme Évaluation et  Réduction des risques 
liés à l'utilisation des pesticides ». Un stage sera donc 
proposé sur le territoire en 2016. 
 

Une partie de l’équipe de l’UMUPS 
Janvier 2015 

                                                                                                                                        Lutte contre le cancerLutte contre le cancerLutte contre le cancerLutte contre le cancer    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Développer l’information et le dépistage des cancers.    
Avancement 201Avancement 201Avancement 201Avancement 2015555 :  
• Appui de Dépistages 34 pour l’organisation d’une réunion d’information sur le cancer colorectal à destination des 
médecins généralistes du Cœur d’Hérault le 22 octobre 2015 à Clermont l’Hérault. 


