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Résumé

Contexte : Comme le prévoit la loi du 21 juillet 2009 (loi
dite HPST), la planification régionale de la politique de
santé est réalisée par les agences régionales de santé
(ARS) au travers du programme régional de santé (PRS).
Dans ce cadre, les ARS devaient notamment élaborer
un schéma régional de prévention (SRP) et un
programme régional d'accès à la prévention et aux
soins (PRAPS). L'observatoire régional de la santé
d'Aquitaine (ORS Aquitaine) et le Pôle régional de
compétences en éducation et promotion de la santé
(Peps Aquitaine) ont été sollicités par l'ARS Aquitaine
pour établir un diagnostic permettant l'élaboration du
SRP et du PRAPS.

Conclusion : La méthode d'élaboration de ce
diagnostic, qui associe les expériences d'observation et
d'analyse de données de l'ORS et d'animation et de
relations avec les opérateurs du Peps, a permis de
construire un document partagé. Il a permis à l'ARS
Aquitaine d'élaborer le SRP et le PRAPS et de
déterminer les objectifs prioritaires au niveau régional et
des territoires de santé.
*************************

Méthode : L'élaboration d'un schéma ou d'un
programme ne peut se faire qu'au regard de l'existant et
des besoins exprimés ou observés. Afin de disposer de
ces informations, l'ORS et le Peps ont mis en œuvre
une démarche partagée et participative faisant appel à
plusieurs ressources et à diverses méthodes. Un état
des lieux quantitatif a été réalisé à partir des données
existantes selon une approche populationnelle et
territoriale. Une approche qualitative a été mise en
place à partir d'enquêtes auprès des opérateurs, des
porteurs de politique de prévention et de personnes
ressources. Des concertations dans chaque territoire de
santé ont également été menées en présence de
porteurs de politique et d'opérateurs du territoire.
Résultat : Réalisé entre mars et septembre 2011,
plusieurs centaines de personnes ont été consultées sur
toute la région de façon à recueillir leurs besoins,
attentes et propositions. L'ensemble de ces éléments,
dont la réalisation de l'état des lieux et les conclusions
des enquêtes menées en collaboration entre l'ORS et le
Peps, a abouti à l'élaboration d'un diagnostic partagé et
aux premières propositions d'orientations du schéma et
du programme.
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