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Journée Régionale des Contrats Locaux de Santé 
d’Île-de-France 

Le 5 février 2020 à la Faculté Xavier Bichat 

EVALUATION 
 

Cette journée régionale des Contrats Locaux de Santé d’Île-de-France est la seconde organisée par l’ARS. Celle-ci a notamment 

permis de réaffirmer le rôle clé des CLS comme outil de territorialisation des politiques de santé, que cela soit dans leur 

mission de réduction des ISTS par l’action de déterminants essentiels comme celui-ci de l’habitat ;  ou bien dans leur  rôle de 

facilitateur à la structuration d’autres dispositifs comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). 

 

Cette journée a permis de ressembler autour de ces sujets 340 participants, essentiellement issus des collectivités territoriales, 

de l’ARS, mais aussi d’autres administrations régionales ou associations de terrain. Globalement, les participants ont jugé le 

contenu de cette journée en adéquation avec leurs attentes, et estiment encore que celle-ci leur a permis une meilleure 

appropriation des enjeux traités. Au vu des suggestions pour les prochaines journées, le nombre de sujets traités pourrait être 

resserré afin de d’améliorer l’apport d’exemples opérationnels et méthodologiques. La thématique participation des HUC se 

démarque comme sujet souhaité pour les prochaines rencontres régionales. 

 

 

NIVEAU DE PARTICIPATION : UNE MOBILISATION SIGNIFICATIVE DES VILLES 
 

 

Cette journée a mobilisé la participation de 

340 professionnels. Plus du tiers des participants sont 

des professionnels des collectivités territoriales, 

majoritairement issus de services de santé mais aussi 

de CCAS ou de SHCS. 

 

Les professionnels de l’ARSIDF représentent 16 % des 

participants et 13 % sont issus d’autres institutions, 

dont la moitié de la CPAM.  

Cette journée régionale a aussi permis la mobilisation 

d’acteurs associatifs du domaine sanitaire ou social 

(12 %) à part égale avec des professionnels exerçants 

en structure de santé ou impliqués dans des projets de 

CPTS (12 %). 

 

 

 

 

 

 

Tous les territoires de la région sont représentés par les 

participants.  

 

Les différences constatées (notamment le niveau de 

participation légèrement plus faible pour le 91, 77 et le 78) 

sont corrélées à la distribution des CLS par départements 

dans la région. 
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Les résultats présentés ci-après sont issus des 85 questionnaires d’évaluation recueillis suite à la journée. 

 

 

 

UNE JOURNEE QUI REPOND GLOBALEMENT AUX ATTENTES DES PARTICIPANTS 
   

 

Les participants1 déclarent à 89 % que la 

journée répond globalement 

favorablement à leurs attentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CONTENU RICHE ET PERTINENT, MAIS PARFOIS JUGE TROP DENSE 

 

 

 

 

Le choix des sujets est 

unanimement considéré 

comme satisfaisant ou très 

satisfaisant.   

 

 

De même, 82 % des 

participants considèrent 

que la qualité des débats et 

exposés est satisfaisante 

ou très satisfaisante.  

 

 

 

Le dossier participant satisfait de même 95 % des participants. Parmi les commentaires : 

 

(+) L’équilibre des interventions entres apports théoriques et retours d’expériences ; la diversité des 

intervenants (coordonnateurs, praticiens, professionnel de SHCS, chercheurs, institutionnels, associatifs). 

(-) Un programme un peu trop dense ; des interventions longues qui laissent peu de temps pour débattre avec la salle. 

 

 

 

 

                                                           

1 Lire pour tous : ayant répondu au questionnaire d’évaluation. 



 

UNE ORGANISATION JUGEE GLOBALEMENT BONNE MALGRE QUELQUES INSUFFISANCES TECHNIQUES 
 

 

 

L’accueil et le lieu sont 

jugés satisfaisant ou très 

satisfaisant 

respectivement par 94 % 

et 75 % des participants. 

 

L’organisation des 

débats et exposés est 

jugée satisfaisante ou 

très satisfaisante par 

90 % des participants.  

Parmi les commentaires : 

(+) Bonne gestion des déroulés et du temps, le fait que la journée ait lieu dans un UFR de médecine, bonne accueil. 

(-) Sièges inconfortables et problème d’acoustique (matin), buffet déjeuner trop léger, manques de pauses entre les séquences. 

 

LES APPORTS DE LA JOURNEE : APPROPRIATION DES ENJEUX DES CLS ET DE LEUR PLUS-VALUE 
 

Pour plus de 90 % des 

participants, la journée a 

réellement permis une 

meilleure appropriation 

des enjeux des CLS, ainsi 

que de leur plus-value 

dans le champ de 

l’habitat ou du de 

l’articulation avec les 

CPTS.  

 

Le niveau d’accord est 

légèrement inférieur pour 

les apports 

méthodologiques ainsi 

que les rencontres entre 

partenaires, ce qui 

s’explique notamment par le format de la journée (tables rondes et séances plénières uniquement).  

 

 

THEMATIQUES SOUHAITEES POUR LES PROCHAINES JOURNEES: LA PARTICIPATION DES HUC EN TETE 

Parmi les thématiques que les participants souhaitent aborder lors des prochaines journées régionales, celle de la participation 

des habitats, usagers – citoyens (HUC) est souhaitée par 20% des répondants.   

Autres thématiques citées en plusieurs occurrences : articulation CLS et politique de la ville/ASV ; mise en œuvre - suivi du CLS ; 

santé mentale ; implantation de l’offre de santé, addiction, santé de l’enfant, santé des femmes, enjeux climatiques et santé. 

 

Autres suggestion organisationnelles récurrentes : format ½ journée, favoriser le débat entre les intervenants et la salle, buffet 

végétariens, davantage de REX de coordonnateurs, tendre vers une meilleure parité H/F des intervenants. 


