
 

Le Théâtre Forum, un médiateur fort et original pour aborder les questions de 

santé avec les jeunes 
Mercredi 11 décembre 2019 à l’Espace Jeune de Libourne 

 « Le bulletin d’information du CLS a pour objectif   
de valoriser les réalisations des professionnels de santé, 
sociaux et médico-sociaux dans le cadre du programme 
d’actions 2018-2023 et plus largement, toute action ou 

information santé en Grand Libournais. »  

Au travers de son expérience sur l’accompagnement 

des jeunes en souffrance psychique, le Point Relais 

Santé de la Mission Locale du Libournais a organisé en 

2019 un théâtre forum pour aborder des thèmes sur la 

santé avec les jeunes et les professionnels sous une 

forme ludique.   

L’objectif ? Casser nos représentations et donner la 

parole aux jeunes sur la vision qu’ils ont de leur santé. 

Pour cela, la Mission Locale a fait appel à l’accompa-

gnement de la Cité’s Compagnie, une troupe de        

comédiens formés aux techniques du théâtre forum.   

Le principe ? Un spectacle interactif qui permet par le 

biais du jeu théâtral, de faire émerger la parole et la   

réflexion autour de n’importe quelle thématique sociale. 

Le spectacle a été écrit en amont par les comédiens 

lors d’ateliers où 10 jeunes et 12 professionnels 

(médecins, assistante  sociale, infirmière, éducateurs, 

professionnels de l’insertion, etc.) ont participé afin de 

s’initier aux techniques du théâtre et au sens de       

l’improvisation. Dans un premier temps, les comédiens 

jouent une courte scène évoquant des situations     

pouvant être vécues comme conflictuelles ou bloquées. 

Des échanges avec le public s’engagent puis les      

scènette sont rejouées et le public de spect-Acteurs  

 

Atelier d’initiation théâtrale avec les professionnels  

Crédit photo : Mission Locale du Libournais 

 

est invité à monter sur scène pour proposer des alter-

natives aux difficultés rencontrées. Pour les jeunes, 

cette expérience leur a permis de libérer leur parole et 

de laisser « exploser » pour certains ce qu’ils avaient en 

eux. Les échanges avec la salle ont permis de croiser 

des approches différentes sur : les solutions ou pas à 

apporter, la posture en tant que parent et jeune, la   

posture professionnelle, l’accompagnement, l’écoute. 

 

45 personnes ont assisté à la représentation du théâtre 

forum. Forte de cette première expérience, la Mission 

Locale compte poursuivre ce projet en 2020.  
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Crédit photo : Communauté de Communes du Pays Foyen. 

 

Le Centre de santé (CS) du Pays Foyen situé à Sainte-

Foy-la-Grande a été inauguré en décembre 2019  en 

présence des élus et des professionnels de santé du 

territoire. Ses portes sont ouvertes depuis le 18 no-

vembre dernier, deux médecins généralistes, Jean-

Yves Dufraisse, médecin coordonnateur du projet et 

Isabelle Canivet y assurent les consultations du lundi 

au vendredi. Le recrutement d’un troisième médecin au 

cours de l’année permettra une ouverture élargie au 

samedi   matin et une participation aux tours de garde. 

Le CS a enregistré un taux d’occupation de 70% lors 

des quinze premiers jours de fonctionnement. Hébergé 

provisoirement dans les anciens locaux de Groupama, 

il déménagera par la suite dans un nouveau bâtiment 

qui permettra d’accueillir davantage de praticiens.  

 

David Ulmann, Président de la Communauté de     

Communes du Pays Foyen, a rappelé que la santé était 

une problématique majeure : « La création d’un centre 

de santé s’est vite imposée pour répondre aux besoins 

de la population, à la remontée d’informations des    

urgences et des services hospitaliers laissant            

apparaître une médecine de ville insuffisante, avec des     

Le Pays Foyen inaugure son Centre de Santé  

hospitalo-intercommunal  
Vendredi 20 décembre 2019 à Sainte-Foy-la-Grande 
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patients qui devaient se rendre de plus en plus dans des 

cabinets médicaux en dehors de notre territoire. »  

Ce projet bénéficie d’un soutien à l’investissement de 

l’État d’un montant de 66 045 € pour la réhabilitation 

dans une seconde phase, du bâtiment définitif ainsi que 

du Département à hauteur de 9 193 €. L’ARS participera 

au fonctionnement de la première année pour 60 000 €. 
 

Le centre de santé est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.   

Renseignements et prises de rendez-vous :  

30 cours de Verdun—05.54.19.00.50   

 

Lancement d’une démarche de 

Projet Alimentaire Territorial 
 

Le CLS s’est donné comme objectif de   

favoriser l’accès à une alimentation pour tous et de quali-

té. Dans ce cadre, le Pôle Territorial du Grand Libournais 

a répondu à l’appel à projet régional « Développement 

des circuits alimentaires   locaux et des projets alimen-

taires territoriaux » dont la candidature a été retenue. 

Laurie JOUBERT, chargée de projet  est en poste depuis 

le 13 janvier 2020 pour animer l’émergence d’un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT).  
 

Objectif : Élaborer un cadre stratégique et opérationnel 

pour développer des actions partenariales qui répondent 

aux enjeux :  

-> sociaux (création de lien social, accessibilité sociale...), 

-> environnementaux  (valorisation de nouveaux modes 

de production, entretien des paysages, lutte contre le 

gaspillage…), 

-> économiques (structuration et consolidation de filières 

locales, développement des circuits courts, aide à       

l’installation de producteurs, soutien à l’emploi...), 

-> et de santé (éducation alimentaire,...).  
 

Contacts :  

Pôle Territorial du Grand Libournais 

Laurie JOUBERT, chargée de projet PAT 

pat@grandlibournais.eu—05.57.55.00.70 
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Un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM),            

de quoi s’agit-il ? 

Un CLSM est une instance de coordination et de       

concertation qui a pour but de définir et mettre en 

œuvre des actions favorables à l’amélioration des    

parcours de santé mentale et au bien-être psychique 

des personnes concernées. Il permet une approche 

concertée et participative de la prévention et du         

parcours de soins en associant l’ensemble des acteurs 

sanitaires, sociaux, médico-sociaux, élus et personnes 

concernées par les problématiques de santé mentale.  

 

La loi de modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016 vient consacrer les CLSM en tant que 

levier essentiel pour une politique décloisonnée de   

santé mentale et d’inclusion.  

 

Ses missions ? 

- Améliorer l'accès à la prévention et aux soins.  

 

- Favoriser l’inclusion sociale des personnes.                  

concernées par des problématiques psychiques  

 

- Promouvoir la santé mentale et favoriser la                

destigmatisation des personnes concernées.   

 

Les thématiques abordées ?  

  

Les travaux du Conseil Local de Santé Mentale 

sont lancés à partir de février prochain 

Le CLSM du Grand Libournais 

Il est présidé par un élu du territoire et co-animé par les 

services du Pôle de Psychiatrie du Centre Hospitalier de 

Libourne en association avec les Groupes d’Entraide 

Mutuelle de Libourne, de Saint-Seurin-sur-l’Isle et du 

Pays Foyen ainsi que l’Union nationale d’aide aux     

familles et amis des personnes handicapées et         

malades psychiques (UNAFAM). Le Comité de pilotage 

de lancement s’est réuni le 27 mai 2019 et associait 

plus largement le Sous-préfet de Libourne, le             

Département, l’ARS, Gironde Habitat, le Groupement de        

Coopération  Sanitaire de Santé Mentale de Libourne. 

 

Un état des lieux de santé mentale préalable 

Pour apporter quelques indicateurs de santé, recenser 

l’offre de soins et les ressources existantes et repérer 

les enjeux et les problématiques au travers d’une con-

sultation des professionnels et des personnes concer-

nées. (document téléchargeable au lien suivant : https://

www.grandlibournais.eu/sante/ ).  

 

4 Commissions de travail 

1. Accès aux soins et à la prévention. 

2. Accès et du maintien dans le logement des            

personnes ayant un trouble psychique. 

3. Coordination des partenariats. 

4. Pouvoir d’agir des personnes concernées et soutien 

aux proches aidants. 

 

Les publics prioritaires  

Les jeunes de 12 à 25 ans, les adultes et les personnes 

en situation de précarité. 

 

L’Assemblée plénière du 10 décembre dernier a pré-

senté aux acteurs du territoire les résultats de l’état des 

lieux et permis d’approuver les Commissions de travail 

qui se réuniront au premier semestre 2020 pour        

élaborer le programme d’actions du CLSM.  

 

https://www.grandlibournais.eu/sante/
https://www.grandlibournais.eu/sante/
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Un vidéoclip pour promouvoir la pratique de  

la médecine libérale en Grand Libournais ! 

Les collectivités du Grand Libournais, des                  

professionnels libéraux et le Centre Hospitalier           

Libourne se sont unis pour promouvoir l'exercice de la 

médecine sur le territoire. Des médecins généralistes et 

le Président de la Commission Médicale d'Etablisse-

ment (CME) prennent la parole. Ils partagent leur vision 

de leur pratique quotidienne de la médecine et des 

avantages de l'exercice coordonné. Ils confient aussi 

leur attachement à un cadre de vie choisi.  

 

Cette opération marketing a pour objectif de favoriser 

l’installation de nouveaux professionnels de santé en 

Grand Libournais, une réponse développée pour renfor-

cer la démographie médicale du territoire.  

 

Le vidéoclip sera diffusé dans les réseaux                   

institutionnels des collectivités, auprès des étudiants 

de médecine et dans les réseaux des professionnels de 

santé en travaillant en partenariat avec l’Union          

Régionale des Professionnels Libéraux des Médecins 

Libéraux, le Centre Hospitalier de Libourne, les          

médecins libéraux du territoire et l’ARS.  

Pour visionner le vidéoclip, rendez-vous au lien  

suivant  -> https://youtu.be/5tRA_JjlHpw. 

 

Des actions de communication seront imaginées en 

2020, comme l’organisation d’une journée d’accueil des    

internes en médecine pour leur faire découvrir les at-

traits et les opportunités d’installation du territoire.  

 

Extrait des témoignages :  
 

Dr. DUFRAISSE, Médecin      

coordonnateur du Centre de 

santé hospitalo-intercommunal 

de Sainte-Foy-la-Grande. 

 

« Notre but est de leur    

montrer qu’on peut faire une 

médecine très intéressante 

à la campagne. »  

    

Dr. PARRET, Médecin porteur du 

projet de la Maison de Santé      

Pluridisciplinaire de Rauzan.  

 

"Il faut rompre l’image du   

médecin de campagne, on est 

plus dans l’activité isolée au 

milieu de nulle part."  

Dr. PLADYS, Médecin à Pujols  
 

« Je ne regrette pas cette rou-

tine qui s’était installée, pour 

prendre des risques, aller à la 

campagne et exercer mon 

métier tel que je le conçois. »  

 

Pour consultez les documents du CLS, rendez-vous sur le site : www.grandlibournais.eu/sante/ 

Vous souhaitez communiquer sur les actions santé que vous menez ? N’hésitez pas à nous transmettre toutes les         

informations nécessaires pour la publication du prochain bulletin trimestriel. 

Contacts : cls@grandlibournais.eu - 05 24.24.00.59 


