
Axe 1: vers une meilleure coordination des acteurs

Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

1.1 Mettre en œuvre une stratégie territoriale partagée

1.1

Coordonner et suivre le CLS ARS PACA, Préfecture, CAF, CPAM

Animer l'ASV

Animer le CLSM

1.2 Faciliter les parcours de santé et leur coordination

1.2 Développer des projets d’exercice coordonné ARS PACA

1.3 Renforcer le recours à l’offre de soins et de prévention des habitants du territoire

1.3

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Animation et structuration, coordination et 
mise en œuvre du Contrat Local de Santé

Renforcer la dynamique partenariale 
en matière de santé sur le territoire de 
la Seyne sur Mer

Mairie de La 
Seyne sur Mer 

(pilotage et 
animation)

Préfecture (politique de la ville), TPM, THM, 
associations oeuvrant au sein des QPV, conseils 
citoyens, professionnels de santé

CHITS, ARS PACA, Préfecture, CPTS, MSP, GEM, 
associations partenaires

Promotion et développement des structures et 
modalités d’exercice coordonné

Professionnels de santé libéraux, élus , URPS, Conseil 
Départemental de l’Ordre des médecins, ARS, CPAM, 
Région Sud, Intercommunalité, Préfecture

Communication auprès du public sur 
l'ensemble des dispositifs d'accès aux soins et 
des actions de prévention

Renforcer la visibilité et la lisibilité de l’offre de soins et de prévention 
proposée sur le territoire

ARS, CAF, CPAM, CHITS, MTPM, associations du 
territoire, CPTS LSTO, MSP, professionnels de santé, 
social, éducatif, représentants des usagers 

Mairie de La 
Seyne-sur-Mer



Axe 2 : Démarrer la vie en bonne santé
Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

2.1 Développer un milieu d’accueil favorable à la santé des enfants, adolescents et jeunes

2.1 Mairie de La Seyne-sur-Mer

2.2 Permettre à tous les jeunes de bénéficier de facteurs de protection et de connaissance en santé

2.2

2.3 Renforcer les comportements parentaux favorables à la santé des nouveau-nés, des enfants et des jeunes

2.3 Developpement des compétences parentales

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Formation et sensibilisation des professionnels 
de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse en 
prévention santé

Renforcer les connaissances et compétences des 
professionnels de la petite enfance, enfance et jeunesse
autour de la nutrition (PNNS), des premiers secours 
pédiatriques, de l'inclusion des enfants en situation de 
handicap et du soutien à la parentalité (compétences 
psychosociales)...

CD 83, ARS PACA, CAF du Var, CODES 83, APAOP, 
Mutualité Française

Investissement dans la promotion d’habitudes 
de vie favorables à la santé en direction jeunes 
dans une approche globale et positive  

Renforcer les connaissances et compétences des enfants, 
adolescents, jeunes et leur entourage autour de :
• l'alimentation et activité physique
• la santé environnementale
• la vie affective et sexuelle
• les conduites addictives avec ou sans substances
• les compétences psycho-sociales
• les nuissances sonores
• l'hygiène bucco-dentaire

ARS PACA, CAF 83, Education nationale, Conseil 
Régional et Départemental, CPAM,  REEAP, CODES 83, 
APEA, ACM, professionnels de la petite enfance, 
associations de proximité, adultes relais, professionnels 
de santé

Mairie de La Seyne-sur-Mer / ARS 
PACA/CR Sud /CD83

• Soutenir la parentalité
• Renforcer les compétences parentales
• Renforcer la coordination entre les acteurs
• Informer les parents des actions existantes

CD 83, CHITS, PRE, REAAP, LAEP, professionnels de la 
petite enfance, PMI, Éducation Nationale, Caisse des 
Écoles, associations de soutien à la parentalité

Mairie de La Seyne-sur-Mer/CAF 
83/ARS PACA



Axe 3 : Un citoyen en bonne santé
Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

3.1 Promouvoir les habitudes de vie favorable à la santé

3.1.1 Mairie de La Seyne-sur-Mer

3.1.2 Mieux se soigner et mieux vivre avec sa maladie Promouvoir et développer l’ETP dans une logique de parcours de santé

3.2 Améliorer l’accès aux soins et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité

3.2 Mairie de La Seyne-sur-Mer

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Développement des actions du sport santé et 
nutrition

• Renforcer les compétences et connaissances des habitants autour des 
recommandations du PNNS
• Renforcer l’accessibilité à une activité physique et/ou sportive

Maison Sport Santé du CDOS 83 – Éducation nationale 
– Bureau information Jeunesse – CPTS LSTO – UFR 
STAPS – Connect + – Ligue contre le Cancer – Comités 
départementaux sportifs – Maraîchers – TPM – THM – 
CODES 83 – Associations sportives
Associations et partenaires – médecins libéraux 

MSP Caduceus – CPTS LSTO – GHT – Associations de 
patients - Professionnels de santé libéraux – CCAS – 
CODES 83 

Mairie de La Seyne-sur-Mer – ARS 
PACA  

Constitution d’un réseau d’acteurs en vue de 
réaliser un diagnostic partagé et d’élaborer un 
projet structuré autour de l’offre de santé à 
destination des personnes en situation de 
vulnérabilité et de précarité

• Renforcer l’interconnaissance des acteurs intervenants auprès des personnes 
en situation de précarité 
• Renforcer la coordination des acteurs du territoire autour de l’accès aux soins 
et aux droits en matière de santé des personnes en situation de précarité ou de 
vulnérabilité
• Améliorer l’accessibilité (financière, physique, géographique, socio-culturelle…) 
de l’offre de santé à destination des personnes en situation de précarité ou 
vulnérabilité

Préfecture – CPAM – CR Sud – CD83 – ARS PACA – PASS 
– acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire – 
intervenant auprès des personnes en situation de 
précarité et de vulnérabilité



Axe 4 : Bien vieillir
Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

4.1 Coordonner et mettre en œuvre des actions favorisant le bien vieillir et la prévention de la perte d’autonomie

4.1 Mairie de La Seyne-sur-Mer

4.2 Articuler les parcours pour favoriser l’accès aux droits et aux soins et éviter les ruptures

4.2 Mairie de La Seyne-sur-Mer - CLIC

4.3 Préserver l’autonomie et prévenir la dépendance

4.3 Mairie de La Seyne-sur-Mer

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Promotion du « bien-vieillir » et de 
l’importance du lien social auprès des 
personnes vieillissantes

• Coordonner les offreurs de prévention dans une logique 
de complémentarité des actions
• Mettre en œuvre des actions favorisant le bien vieillir et 
la prévention de la perte d’autonomie
• Développer des actions en faveur du lien social à 
destination des personnes vieillissantes

CCAS – CLIC – CPTS – MSP - MSA – CD83 – ARS PACA – 
Caisses de retraites – CPAM – CNMSS – Associations 
partenaires 

Amélioration du recours aux soins et du 
parcours de soins des personnes âgées 

Améliorer l’accessibilité géographique aux soins, ainsi que 
le maintien de l’autonomie des personnes âgées

CCAS – MSP – CPTS – CPAM – Equipe Mobile 
Gériatrique – EHPAD – Structures d’aide à domicile - 
Associations partenaires – PTA - MTPM 

Accompagnement des aidants à la perte 
d’autonomie

• Renforcer les compétences et connaissances des aidants 
et des professionnels autour de l’accompagnement des 
personnes âgées
• Développer les initiatives en faveur du répit des aidants

CD83– ARS PACA – MSA – Caisses de retraites – CPAM – 
DAC – CCAS – EHPAD – Associations et structures 
partenaires



AXE 5 : Agir pour un environnement favorable à la santé
Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

5. Améliorer l'habitat en lien avec les conditions de vie et la santé

5.1 Mairie de La Seyne-sur-Mer

5.2 SCHS – ARS PACA – Conseils citoyens – associations partenaires

5.3 SCHS, EID, ARS PACA, Conseils citoyens Mairie de La Seyne-sur-Mer

5.4

5.5

5.6 DREAL – SCHS – ARS PACA Mairie de La Seyne-sur-Mer

5.7 Mairie de La Seyne-sur-Mer

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Promotion des bons gestes dans les 
logements et renforcement de la lutte 
contre l’habitat indigne

• Améliorer les compétences et connaissances des habitants autour 
des bons gestes dans les logements (lutte contre les perturbateurs 
endocriniens – qualité de l’air intérieur – utilisation d’éco matériaux)
• Renforcer la visibilité de l’offre existante (consultation « Enfant – 
environnement » du CHITS)
• Améliorer les compétences et connaissances des professionnels du 
secteur médico-social et social autour de la lutte contre l’habitat 
indigne (aspects sociaux et humains, syndrome de Diogène, situations 
d’incuries…)
• Renforcer la collaboration des acteurs du secteur sanitaire, médico-
social et social autour de la lutte contre l’habitat indigne 

CHITS / PMI/ UTS/ PDLHI/ ANAH/ ADIL/ CAF/ professionnels de 
santé/ URBANIS / OPAH/ compagnons bâtisseurs/CRES PACA/ 
ADEME/OQAI

Mise en place de sensibilisations, d’actions 
et de protocoles de désinfection pour lutter 
contre les punaises de lit 

• Améliorer les connaissances des habitants et professionnels 
• Sensibiliser largement aux bonnes pratiques à adopter
• Protéger son environnement des punaises de lit

Mairie de La Seyne-sur-Mer - 
SCHS

Mobilisation sociale collective pour se 
protéger et protéger ses proches contre la 
présence du moustique dans son 
environnement immédiat

• Améliorer les connaissances
• Se protéger des piqûres de moustiques
• Réduire la prolifération de moustiques et empêcher la propagation 
des maladies vectorielles

Promotion d'un urbanisme favorable à la 
santé

• Favoriser les possibles synergies entre les différentes politiques 
publiques (environnementales, d’aménagement, de santé...)
• Mettre en place des stratégies favorisant l’intersectorialité et 
l’implication de l’ensemble des acteurs : renforcement de la 
sensibilisation et de la collaboration entre les différents ac-teurs

AUDAT/MTPM/ARS/ Services Ville : Service Communal 
d’Hygiène et de Santé/Direction de l’Habitat et Renouvellement 
Urbain/Direction de la Sûreté Publique/ Direction de 
l’Attractivité/Direction de la Relation aux usagers et l'EID Med 
(Entente Interdépartementale pour la Démoustication du 
littoral méditerranéen, pour l'ARS)

Mairie de La Seyne-sur-Mer
Structure porteuse : Direction 
des Solidarités

Sensibilisation et information à destination 
des collectivités territoriales et des 
professionnels en matière de qualité de 
l’air intérieur 

• Améliorer les connaissances des utilisateurs de locaux et chefs 
d’établissements
• Sensibiliser aux bonnes pratiques notamment l’ouverture des 
fenêtres régulièrement
• Formaliser les bons gestes auprès du personnel

DREAL/directeurs des écoles (EN-DSDEN) /ARS/ services Ville : 
SCHS Direction de la Programmation, de la maintenance et de 
l’entretien des Équipements/ Pôle Éducation Enfance Jeunesse/
Conseil départemental/ Région Sud

Mairie de La Seyne-sur-Mer
Structure porteuse : Direction 
des Solidarités

Sensibilisation des collectivités et de la 
commune concernées au risque radon

Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des agents 
territoriaux et de la population. L’objectif est de réduire le risque 
radon, plus particulièrement dans les bâtiments recevant du public 
par la mise en place d’action efficientes (travaux, installation de 
système de ventilation) et par des actions de sensibilisation sur la 
qualité de l’air intérieur.

Valorisation des bonnes pratiques de 
gestion des réseaux d’eau chaude 
intérieurs pour prévenir la légionellose

• Formalisation des bonnes pratiques en matière de prévention de la 
légionellose
• Présentation des bonnes pratiques à l’ensemble des personnels des 
bâtiments communaux
• Information des responsables privés de réseaux d’eau chaude 
intérieurs sur les bonnes pratiques
• Relais d’informations sur les mesures de prévention au domicile

SCHS – ARS PACA – Entreprises intervenant sur les réseaux 
intérieurs d’eau chaude



AXE 6 : Santé mentale
Fiche action Objectif(s) spécifique(s) Partenaires pressentis Pilote(s)

6.1 Renforcer le repérage et le recours à l’offre d’accompagnement autour de la souffrance psychique

6.1 Mairie de la Seyne sur Mer, CLSM

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Commune de La Seyne-sur-Mer

Renforcement des connaissances et 
des compétences des professionnels 
et des habitants

• Renforcer la lisibilité et la visibilité de l’offre existante
• Améliorer les compétences et connaissances des 
professionnels et des habitants
• Renforcer la coordination des acteurs autour des 
troubles psychiques

ARS – CHITS – GEM – CODES 83 – UNAFAM – 
ISATIS – Maison des adolescents du Var – 
Associations partenaires
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