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Diagnostic complémentaire Addictions et santé mentale
Contrat local de santé

Espaces de collaboration, les modes 
de coopération entre acteurs

CLS et Coordination santé ville
Le Contrat local de santé a vocation à consolider les dynamiques ter-
ritoriales et coordonner les acteurs qui s’y trouvent. Outil transverse, il 
vise à répondre à la fois aux préoccupations de santé rencontrées au 
quotidien par les habitants et aux attentes des acteurs qui souhaitent 
travailler avec davantage de concertation et de cohérence. 

Coordination de veille sociale au CCAS
Dispositif assuré par le CCAS qui formalise la coordination des dif-
férents acteurs pour pouvoir informer, orienter, partager une posture 
d’intervention cohérente autour d’une personne ou d’un groupe. 
Développe une reconnaissance du fonctionnement et des logiques de 
chaque partenaire et favorise une culture commune.

Travail à distance/ Oppélia - Rose des Vents / Département
Dispositif de supervision et de régulation des professionnels confron-
tés à des situations complexes en termes de conduites addictives ; 
un espace tiers, éclairant et médiateur.

Coordination des réseaux de prévention et de réduction 
des risques
Organisation des partenaires regroupés en réseaux œuvrant à la fois 
dans le domaine de la prévention et de la réduction des risques en 
milieu festif, par des modes d’intervention de proximité avec le public 
et des protocoles spécifiques liés au contexte festif.

Groupe Santé des Adolescents / MDA
Animé par la MDA, le groupe réunit plusieurs fois par an, des acteurs 
œuvrant auprès d’adolescents dans leurs différents milieux de vie 
(quartier, famille, établissement scolaire, lieux de placements…). 
Il s’agit de favoriser une connaissance entre institutions et des 
échanges interprofessionnels sur l’actualité et les pratiques de cha-
cun

Interactions entre EMPP et associations locales 
Au plus près des publics en situation de vulnérabilité, l’équipe répond 
avec réactivité et apporte des réponses concrètes et des soutiens 
diversifiés aux professionnels et publics concernés : associations 
caritatives, associations spécialisées, bailleurs sociaux, équipe de 
prévention, maisons de quartiers …

Instance technique de situation / Département  
Instance d’échanges entre professionnels impliqués dans l’accom-
pagnement d’une situation familiale complexe. Instance inscrite dans 
l’organisation du service solidarité de la Délégation Saint-Nazaire 
(Département)

Cellule tranquillité publique / cellule de prévention sociale 
Ville de Saint-Nazaire
En collectif (ASVP, police municipale, médiateurs…), est pratiquée 
l’étude des situations rencontrées dès lors que les cas de personnes 
se complexifient. Prévention, surveillance de l’espace public, troubles 
sur la voie publique, sécurité des habitants, insalubrité, nuisances 
sont régulièrement abordés par les équipes en place.

Tisser des liens 
Les rencontres précarité-santé-insertion réunissent des profession-
nels issus de la santé, du social et de l’insertion professionnelle pour 
réfléchir à l’amélioration des pratiques d’accompagnement des per-
sonnes en précarité (projet actuellement en veille).

Et aussi…
En fonction des projets mis en place, d’autres collaborations 
partenariales naissent des envies des acteurs de travailler ensemble 
et des souhaits de répondre communément aux problèmes 
rencontrés (ex : Semaine d’information sur la santé mentale…).
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