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Pays	de	la	Loire.	Une	feuille	de
route	pour	la	santé	des
habitants

L’agence	régionale	de	santé	a	adopté	son	projet.	Principaux	axes	:	prévenir,	éduquer,	intégrer,
accompagner	l’autonomie.	Il	préconise	un	accès	aux	soins	«	au	bon	moment,	au	bon	endroit	».

Deux	ans	de	concertation
Au	 terme	 de	 deux	 années	 de	 concertation	 ,	 l’agence	 régionale	 de	 santé	 (ARS)	 a	 arrêté	 son	 plan
régional	 de	 santé,	 pour	 la	 période	 2018-2022.	 Il	 prend	 en	 compte	 les	 spécificités	 régionales	 et	 les
attentes	 exprimées.	«	Notre	 souhait	 ?	Que	ce	projet	 soit	 concret	 pour	 les	habitants,	 que	dans
cinq	ans,	on	puisse	dire	qu’il	a	été	utile	»,	résume	Jean-Jacques	Coiplet,	directeur	général	de	l’ARS.

Une	région	en	bonne	santé
L’état	de	santé	des	Ligériens	est	parmi	les	mieux	classés	des	régions	françaises.	La	dépense	de	santé
par	habitant	y	est	de	2	700	€	par	an,	inférieure	à	la	moyenne	nationale	(3	000	€).	Dressant	l’état	des
lieux,	 l’ARC	a	 toutefois	 identifié	des	 thématiques	sensibles	qui	demandent	une	attention	particulière.
C’est	le	cas	des	inégalités	sociales	et	territoriales,	de	la	démographie	des	professionnels	de	santé,	des
enjeux	environnementaux,	 des	problèmes	 liées	à	 la	 santé	mentale,	 du	 taux	de	 suicide	 supérieur	 de
près	de	50	%	à	la	moyenne	nationale,	de	la	question	des	addictions.

Cinq	priorités
L’ARS	a	ciblé	cinq	priorités	:	la	prévention	et	le	suivi	des	conduites	addictives,	la	santé	des	jeunes,	la
santé	mentale,	 l’accompagnement	 et	 l’intégration	des	personnes	en	 situation	de	handicap	ou	âgées
dépendantes	et	de	leurs	aidants,	l’adaptation	du	système	de	santé	en	direction	des	plus	précaires.	Ces
priorités	ont	servi	de	base	pour	définir	les	six	orientations	stratégiques	du	plan	régional	de	santé.

Responsabilité	et	autonomie
La	 première	 orientation	 stratégique	 est	 d’agir	 dans	 toutes	 les	 politiques,	 notamment	 éducatives	 et
sociales,	 pour	 créer	 un	 environnement	 favorable	 à	 la	 santé	 de	 tous.	 La	 deuxième	 est	 de
responsabiliser	 le	 citoyen	 sur	 son	 état	 de	 santé	 et	 de	 renforcer	 son	 pouvoir	 d’agir.	 La	 troisième
orientation	consiste	à	promouvoir	 les	solutions	d’insertion	des	handicapés	en	milieu	ordinaire,	que	ce
soit	 en	 termes	de	 scolarisation,	 d’emploi	 ou	 d’habitat.	Elle	 vise	 aussi	 à	 soutenir	 les	 aidants,	 en	 leur
proposant	formation	et	répit.

Transformer	le	système
La	quatrième	orientation	stratégique	concerne	la	transformation	du	système	de	santé.	«	La	qualité	des
soins	peut	 imposer	 la	concentration	de	certaines	spécialités	»,	 explique	 le	directeur	général	de
l’ARS.	Le	défi	:	des	soins	«	au	bon	moment	et	au	bon	endroit	».	Afin	d’optimiser	 la	circulation	des
patients,	 les	 accès	 au	 dépistage	 et	 aux	 soins	 de	 premier	 recours	 seront	 améliorés.	 Il	 s’agit	 aussi
d’adopter	des	dispositifs	permettant	aux	personnes	âgées	de	rester	à	leur	domicile	le	plus	longtemps
possible.	Dans	ce	même	esprit,	la	cinquième	orientation,	une	meilleure	coordination	entre	les	différents
intervenants,	devrait	favoriser	le	suivi	de	situations	complexes	vécues	par	les	personnes	fragiles	sur	le
plan	 social	 ou	 psychique.	Enfin,	 la	 sixième	orientation	 stratégique	 affirme	 la	 volonté	 de	 l’ARS	d’être
partenaire	du	développement	des	innovations	«	porteuses	de	sens	».

Yves	SCHERR			Ouest-France		
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