
Mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la 
santé - Conduites à risque chez les jeunes 

 
Fiche action 7 

 

Renforcer la coordination et le travail en partenariat 
entre les professionnels du territoire 

 

Contexte 

Le territoire compte plus de 160 000 habitants, dont 25 % sont 
représentés par des jeunes. Sont ciblés les jeunes de 0 à 25 ans. 
Le taux de décès causé  par des accidents de la circulation est 
significativement supérieur  à celui du Loiret, de la Région Centre Val de 
Loire et des données nationales ( 12,3 décès pour 100 000 habitants). Il 
faut noter que ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont 
particulièrement concernés car cela représente 49,3% des décès. Ces 
données peuvent s’expliquer par la fréquence des déplacements, avec 
un véhicule personnel, dû à la dépendance de la métropole Orléanaise : 
trajet domicile-travail ou domicile-formation.  
Les conduites à risque avec substances, tels que le tabac ou l’alcool sont 
responsables d’un nombre de décès similaires voire inférieur aux 
territoires de comparaison.  
En matière de prévention des risques sexuels,  des actions sont 
organisées dans des collèges ou lycées, mais les associations qui 
effectuent ces temps d’informations n’ont pas connaissance des besoins 
sur l’ensemble du territoire, des manques et des besoins. 
 Il n’y a pas de lieux définis où les jeunes peuvent s’exprimer sur ces 
sujets.  

Liens avec les politiques de 
Santé Publique, les 
initiatives régionales et 
départementales 

 Stratégie nationale de santé, axe 1 

 Projet Régional de Santé 2ème  génération (ARS Centre Val de 

Loire) 2018-2022  

- Bjectif opérationnel 45 « Développer une culture de la 

prévention, collective et individuelle, des conduites 

addictives et favoriser sa mise en œuvre » 

 MILDECA, en attente du plan quinquennal 

 Stratégie nationale de santé sexuelle (2017-2030) 

Responsables de l’action 
ANPAA 45 
APLEAT  

Secteur géographique 

Le territoire des 6 communautés de communes 
Communauté de communes des Terres du Val de Loire 
Communauté de communes de la Beauce Loirétaine 
Communauté de communes des Portes de Sologne 
Communauté de communes du Val de Sully 
Communauté de communes des Loges 
Communauté de communes de la Forêt 

Public cible 
Les professionnels du secteur sanitaire, médico-social, social et éducatifs, 
bénévoles et pairs qui interviennent auprès des 0-25 ans. 
 



Objectifs généraux 
Renforcer la coordination et le travail en partenariat entre les 

professionnels sur la thématique des conduites à risque chez les 0-25 
ans 

 

Objectifs spécifiques 
Descriptif de l’action 

1) Identifier les ressources existantes sur le territoire et renseigner 
« ORRA-Atlas Santé » 

-  référencer les acteurs, leurs missions, leur géographie au sein de 
l’outil Atlas Santé 

- cartographier l’existant des actions pour évaluer les zones blanches 
2) Identifier et former des personnes relais (professionnels, pairs, 

bénévoles…) sur le territoire  
3) Promouvoir les ressources existantes auprès des parents, des 

associations, des collèges, des jeunes…  
- communiquer via les outils de communication de proximité  

(gazette,...) 
4) Etendre les actions de prévention aux zones non bénéficiaires au 

regard des besoins 

Partenaires  potentiels 

L’APLEAT, l’ANPAA 45, l’Education Nationale, l’AMARA 45, Hepsilo, la PJJ, 
les CCAS, le REAAP, le Conseil Départemental, le Conseil  Régional, la 
FRAPS, le GAGL, le Planning familial, l’Education Nationale, 
l’enseignement supérieur, les deux MFR, la PREFECTURE, la CPAM, la 
CAF, les missions locales, les Points d’Information Jeunesse… 

Sources de financement 
potentielles 

Le Conseil Régional 
Le Conseil Départemental 
L’Etat 
 L’Europe 
Les mutuelles 
L’ARS 
Les fonds spécifiques tels que le MILDECA 

 

Calendrier prévisionnel 
Les actions se mettront en place par ordre chronologique de leur 
description, tout au long du contrat 2018-2021 

 

Indicateurs d’évaluation 

 L’exhaustivité du référentiel des intervenants en prévention des 
comportements à risque (actualisation et mise à jour d’Atlas 
Santé) 

 Le nombre de personnes ressources  formées à la prévention des 
comportements  à risque 

 Le nombre d’actions de communications et les différents 
supports (sites internet, gazette communale, Lilo Santé…) 

 Le nombre d’actions menées en zones non bénéficiaires 
initialement 

 

Points de vigilance  L’étendue du territoire 

Levier d’action 
 Coordination départementale FRAPS - « Vie affective et sexuelle» 
 Programmes d’actions probants mis en œuvre dans le 

département 

 
 


