DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
La prévention est un investissement essentiel pour garantir le bon état de santé des
Creusois de demain. Elle passe majoritairement par le déploiement d’actions influant
sur les déterminants de santé, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs qui peuvent avoir
des conséquences sur la santé de la population. Il peut s’agir de facteurs individuels,
sociaux, environnementaux ou économiques.
Sur la base du diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l’élaboration du Projet
régional de santé, 5 objectifs ont été identifiés :
• Développer les compétences psychosociales1 dans les champs de la petite
enfance, du milieu scolaire, du périscolaire…,
• Intégrer de nouveaux opérateurs dans le champ de la prévention via le
développement d’actions de prévention « hors les murs » par les
établissements de santé et médico-sociaux,
• Développer l’égalité nutritionnelle sur le territoire,
• Améliorer la prévention du suicide, la prise en charge des suicidants et des
personnes ayant été exposées à un suicide dans leur entourage,
• Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux
caractéristiques du territoire

Actions déjà engagées
•
•
•

•

1

Les programmes « Toi Moi Nous » et de
soutien aux familles et à la parentalité,
Le recrutement de 6 animateurs de santé
publique et 1 coordonnateur,
L’accompagnement des acteurs de la petite
enfance pour réduire l’exposition aux
produits chimiques,
Une unité d’action contre le suicide en
cours de renforcement.

Pistes de réflexion
•
•
•

La mise en place d’un minibus au service
de la prévention de proximité,
La mise en place d’un programme sur les
relations parents-enfants,
La mise en place d’un dispositif de recontact des suicidants.

Aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.

