
LES RÉUNIONS PUBLIQUES PARTICIPATIVES

Communauté de communes de l’Ernée
07/03/2022 – Compte rendu



Participants
• 30 personnes présentes : habitants, élus locaux (CD53, commune, communauté de communes) et nationaux (député)
• Animation et supports :

• Camille Renault

Déroulé : 20h-22h

Restitutions AteliersIntroduction

Lieu
• Montenay

30 min 1h 30 min



Synthèse des échanges : 

Restitutions AteliersIntroduction

• M. Ligot, président de la CC 

de l’Ernée: « C’est l’occasion 

de parler de vos 

préoccupations.»

• Mme Arcanger, conseillère 

départementale : « il s’agit 

de réfléchir ensemble à nos 

difficultés»

• Partage de constats : outre les informations restituées
par l’animateur, les participants ont souligné les
points suivants :
• Dans la mesure où le Livre blanc va être

remonté au ministère, les propositions
pourraient également porter sur la
réglementation nationale

• Répartition des participants en 4 groupes de travail :
• Débat sur les constats
• Identification de pistes permettant d’améliorer

l’accès aux soins
• Restitution sur les supports à disposition

• Propositions d’actions restituées par les rapporteurs des 4
groupes (voir détail pages suivantes) :

1. Mettre en place un tour de garde au sein de l’EPCI en
horaires de permanence de soins

2. Proposer des téléconsultations en médecine générale
et spécialisée

3. Développer le pôle d’appui gériatrique et d’expertise
(PAGE) de l’hôpital de proximité

4. Améliorer la prévention et la délégation

• Conclusion par Mme Arcanger



Support de restitution des propositions du groupe de travail

Groupe 1 - Proposition d'action :
Augmenter les capacités de permanence des soins au sein de la communauté de 
communes

Quel est le problème actuellement ? Insuffisance de la permanence des soins

Description de la proposition Réponse aux besoins de la population en dehors des ouvertures de cabinets

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

Maison pluridisciplinaire
Installation d’un tour de garde sur le territoire

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place 2



Support de restitution des propositions du groupe de travail

Groupe 1 - Proposition d'action :
Améliorer l’accès à la médecine générale et de spécialité

Quel est le problème actuellement ? Accès à la médecine générale et à la médecine spécialisé

Description de la proposition Mise en place de la téléconsultation avec la participation d’IPA dans les territoires non dotés en médecine générale
Même stratégie pour la médecine spécialisée

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

Cabine de téléconsultation
Professionnels mis à disposition ou en exercice libéral (infirmiers – sage-femme – orthoptiste=

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place 3



Support de restitution des propositions du groupe de travail

Groupe 2 - Proposition d'action :

Quel est le problème actuellement ? 

Structure collective : maison pluridisciplinaire (atout)
Des logements pour les internes (mettre à disposition)
Favoriser l’insertion des familles de médecin 
Optimiser le temps disponible (évolution de leurs pratiques)

Description de la proposition Favoriser la formation des IDE en pratique avancée
Difficulté à obtenir des RV de spécialiste => Encourager le partenariat

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent)

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place



Support de restitution des propositions du groupe de travail

Groupe 3 - Proposition d'action :
Développer le Pôle d’appui gériatrique et d’expertise (PAGE) de l’hôpital de proximité 
d’Ernée

Quel est le problème actuellement ? 

Description de la proposition

Professionnels de l’hôpital (ergothérapeutes, infirmières, psychologues, AS …) qui vont sortir de l’hôpital pour 
favoriser la mise en relation
ð Accentuer la prévention et l’anticipation
ð Un des effets stimulants, c’est l’utilisation et la montée en compétences des professionnels

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

Conventions entre l’hôpital et les EHPAD ou foyer de vie

Entre 100 000€ et 150 000€ afin que le temps de travail des professionnels soit compensé (20% de son temps de 
travail = 1 journée par semaine)

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place 4 à Prendre contact avec l’hôpital de proximité d’Ernée



Support de restitution des propositions du groupe de travail

Groupe 4 - Proposition d'action : Travailler la prévention et la délégation

Quel est le problème actuellement ? Manque de médecins sur le territoire et inégalité sur le territoire

Description de la proposition

Aller au plus près des usagers / patients / personnes
• Mettre en place des bus santé sur les territoires du département = à la fois ruraux ou/et socialement isolé & 

éloigné du soin
• L’idée serait d’impliquer les usagers dans leur santé, qu’ils deviennent acteur d’1 projet conjoint entre eux & le 

professionnel de santé 

Ø De plus cela vient rejoindre le problème de mobilité. En allant vers la population on vient résoudre une toute 
petite partie du problème de mobilité.

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

IPA et/ou avec un autre professionnel de santé (médecin, infirmier, dentiste pour orienter) (1 journée d’itinérance par 
mois ou quinzaine)
Un service d’accompagnement dédié pour l’administratif 

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent)

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place DVT l’offre de formation des IPA




