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Régional pour répondre aux enjeux de
santé publique en Centre-Val de Loire

Fruit d’un travail collectif entre le CESER
et le Conseil Régional, ce pacte offre une
palette de préconisations pour répondre
aux enjeux en termes de densité et de
formation des professionnels de santé
et paramédicaux en Centre-Val de Loire,
notamment la volonté d’augmenter
fortement le nombre de jeunes formés.
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Formons, mais avec tous les moyens nécessaires !
La complétude du rapport marque une réelle avancée dans
la prise en considération des enjeux de santé publique en
Centre-Val de Loire.
S’appuyant sur un diagnostic alarmant, le rapport a le grand mérite
de ne pas s’en tenir à une approche réductrice, exclusivement
focalisée sur la question de la formation des médecins, comme ce
fut parfois le cas dans le passé. Il propose un ensemble intégré de
mesures, qui devraient faire évoluer positivement le diagnostic très
préoccupant de la situation régionale.
On retiendra que le rapport souligne fort justement l’enjeu que
revêt un nécessaire accroissement massif du nombre d’internes
dans les hôpitaux de la Région, sans lequel l’exode hors région des
jeunes médecins formés à Tours se poursuivra ; on sait bien que
cet exode, qui concerne près des 3 quarts d’une promotion, est une
des causes du déficit régional.

ZOOM
Intervention de François Bonneau,
Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire.

De même, le groupe AIESSE approuve avec force la demande
de classement de toute la région en Z.I.P. (Zones d'Intervention
Prioritaires). Toutefois, l’efficience des actions proposées requiert
des conditions incontournables, en particulier la mise en œuvre
d’un programme exceptionnel de la part de l’Etat pour créer les
moyens nécessaires, matériels, et encore plus, humains.

" Il y a une situation exceptionnelle en région par la carence
de médecins qui provoque un manque préjudiciable pour
les citoyens. Il y a pourtant une promesse essentielle à
tenir pour les pouvoirs publics : l'égalité aux soins (avec la
Sécurité Sociale, les soins gratuits...). Les progrès médicaux
sont un droit pour tous les citoyens !

La Faculté de Tours souffre d’un sous-encadrement important,
obligeant les enseignants-chercheurs - les PU-PH (Professeur des
universités-praticien hospitalier) et MCF-PH (Maître de conférences
-praticien hospitalier) à accepter un très gros volume d’heures
supplémentaires, au détriment de leurs activités de recherche.
C’est pourquoi la Faculté ne peut augmenter le nombre d’étudiants,
sans altérer gravement la qualité de la formation dispensée.
Dès lors, l’augmentation du recrutement étudiant présuppose
une création massive de nouveaux postes d’EC en médecine
(Enseignants–Chercheurs) et de IATOS (Ingénieurs, administratifs,
techniciens, ouvriers et de service), d’une part pour résorber
le sous-encadrement à Tours, et ensuite satisfaire les besoins
d’encadrement d’une possible antenne, sans diminution de
qualité de formation (c’est bien cela qui a conduit la Faculté
de Poitiers à fermer, après 3 années d’expérimentation, son
antenne d’Angoulême désertée par les étudiants angoumoisins).

Avec cette réalité dans notre région, tous les élus doivent
se réunir pour interpeller l'Etat. Pourtant, il y a dix ans, ces
alertes ont été données et certainement qu' aujourd'hui il
n'y aurait pas cette situation de crise ! Toute une région se
soulève pour des décisions à longs termes, sans opposer
le monde rural, les villes ou les Métropoles. Il n'y a aucune
division car il faut une réponse !

La proposition d’augmenter le nombre d’étudiants requiert donc
de la part du MESRI (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation) un effort exceptionnel, et absolument
sans précédents, de recrutement de personnels EC et IATOS ; ceci
d’autant plus que l’exigence d’un accompagnement individualisé
des étudiants, impérative pour lutter contre les décrochages, est
loin d’être pleinement satisfaite à ce jour.

Il faut aussi une antenne à Orléans avec la création d'un
CHU et d'une Université. Le seul CHU est à Tours, on ne
peut donc pas irriguer tous les départements : deux sites
oui, mais aussi à Châteauroux, Chartres, Blois, Montargis...
avec des Maisons Pluridisciplinaires pour irriguer toute la
région et pour que les étudiants restent. Nous sommes une
région active et qui expérimente !

Il ne faudrait pas que l’antenne bénéficie seulement de quelques
postes prélevés sur les vacances temporaires de la Faculté de
Tours ou des autres Facultés françaises, car telle est la pratique trop
fréquente du MESRI. Le risque de voir cette solution inacceptable
retenue pour calmer les impatiences légitimes n’est pas mince.
Si un tel scénario devait se vérifier, la qualité de la formation serait
fortement compromise, dégradant ainsi la capacité de la Faculté de
Tours à répondre aux besoins de la Région.

Les collectivités territoriales agissent avec la Région et les
Départements sont eux aussi mobilisés.
Il va y avoir une délégation avec le Premier Ministre pour
parler des causes de cette situation mais aussi des actions
à réaliser. La Région est porte-parole des Collectivités, des
citoyens pour une région attractive pour les étudiants ! "

Si toutes ces inquiétudes devaient se confirmer, ne souhaitons pas
que l’on se contente de demi-mesures qui seraient préjudiciables
à tous !
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Nous sommes pourtant la Région la plus impliquée pour
les Maisons Pluridisciplinaires mais nous payons le prix du
Numerus Closus.
Quand à l'attractivité de la région : pour que les étudiants
y demeurent après leurs études, il faudrait, bien sûr, un
plus grand nombre d'étudiants qui feraient leurs études en
région car ils y resteraient.

Intervention de JEAN-PAUL CARRIÈRE
au nom du Groupe AIESSE
Rapport du Président
Le groupe vote le Pacte à l'unanimité

Santé mentale : renforcer la prévention !

La santé mentale est un sujet qui nous touche tous. Selon
l’OMS une personne sur quatre est touchée par des troubles
psychiques au cours de sa vie.
Avant la Covid, la psychiatrie était déjà au bord de
l’implosion ; aujourd’hui, la pandémie qui entraine un surcroît de
stress et d’anxiété, y compris chez les jeunes et les adolescents,
nous montre le rôle prépondérant que joue la psychiatrie pour
y faire face. La crise sanitaire nous a permis d’en prendre
conscience.
Les plus fragiles d’entre nous, peuvent développer des troubles
graves tels que des psychoses, des attaques de panique,
des dépressions sévères, des addictions, voire des pensées
suicidaires ; il faudrait un accès aux soins d’autant plus rapide
et, pour prévenir ces maladies, une sensibilisation de tous les
professionnels qui font face au public, qui accueillent du public,
est plus que nécessaire.
Pour ce faire, il y a des solutions, comme les PSSM (les
Premiers Secours en Santé Mentale) qui correspondent aux
premiers gestes de secours physiques : la formation étant
l’une des compétences de la région, pourquoi ne pas se saisir
de cet « outil » de prévention pour former à grande échelle le
personnel dans les transports en commun, pour sensibiliser les
enseignants, les responsables des établissements scolaires et
universitaires… ? Et ainsi permettre de repérer précocement la
souffrance psychique.
Cette formation a lieu sur deux jours, son coût est d’environ
250 euros par personne. Face au phénomène de désert médical,
il est question d’augmenter le nombre de jeunes acceptés à
poursuivre leurs études de médecine en Région Centre-Val de
Loire : la prévention grâce à un accompagnement psychologique
pérenne est indispensable pour éviter les décrochages et
ainsi, inciter les jeunes recrues à poursuivre sereinement et
efficacement leurs études.
Je me permets d’ajouter que, peu après les Assises de la santé
mentale qui se sont tenues en septembre 2021, j’avais représenté
le CESER aux 1ères rencontres sur la santé mentale présidées par
des parlementaires. J’ai pu y soulever les problématiques liées
à la désertification médicale en Région Centre-Val de Loire, à
l’inexistence du parcours de soins en psychiatrie, aux délais
extrêmement longs de prises de rendez-vous aux CMP (Centre
Médico-Psychologique), au manque d’homogénéité territoriale,
à l’absence d’équipes mobiles bref, à la profonde détresse
des patients et de leurs familles. Le Président de la mission
d’information relative à l’organisation territoriale de la santé
mentale, m’avait répondu que notre région est ciblée comme
souffrant de désertification médicale, et sera aidée en 2022 en
terme de psychiatrie. J’ose y croire fortement…
Intervention de AÏCHA BANIAN
au nom du Groupe AIESSE
Rapport du Président
Le groupe vote le Pacte à l'unanimité
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AVIS

relatif au programme Européen LEADER

Des préconisations pour le dispositif LEADER

Le groupe AIESSE souligne la grande qualité des
travaux réalisés au sein d’un groupe de réflexion associant
15 conseillers (ères) et une chargée de mission.
Cette contribution a pour mérite de décliner les dispositifs
prévus par le programme européen LEADER dont la Région
va assurer la gestion pleine et entière pour la période
2023-2027.
A ce titre, le rapport présente une série de préconisations
concrètes notamment au regard de :
l

L’organisation territoriale.

l

L’affectation des financements
(bonus, masse salariale…).

l

L’amélioration des outils de gestion
pour les rendre pratiques d’utilisation.

l

L’optimisation du pilotage et de la gouvernance.
Mettant l’accent sur la nécessité de privilégier
la démarche ascendante, tout en développant
des coopérations plus ou moins larges selon les
besoins, le rapport insiste sur le pragmatisme
qui doit guider les acteurs pour la mise en œuvre
de ce programme tout en s’inscrivant dans les
objectifs du SRADDET.

Le groupe AIESSE adhère à l’ensemble des préconisations
contribuant à la construction du dispositif LEADER.
Intervention de MONIQUE FANTIN
au nom du Groupe AIESSE  
Rapporteur : Hervé COUPEAU
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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AVIS

CPER : Contrats de plan État-Région

Des questions et des réponses

Notre intervention est présentée au nom du groupe AIESSE, et
des représentants de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et s’inscrit dans le prolongement de la question du rapporteur
d’avis sur le financement de la création d’une formation complète
en Odontologie à Tours.
On ne peut que se réjouir de cette création qui répond à un besoin
majeur en matière de santé, identifié de longue date à l’échelle
du territoire régional. Il faut espérer que cette nouvelle formation
puisse bénéficier de tous les moyens matériels et humains
pour remplir ses missions d’enseignement et de recherche ;
ce second aspect ne devant pas être négligé et sacrifié à un
« tout formation ».

Or, la création du centre de recherche en biologie à Tours procède
d’un projet majeur pour le renforcement de la recherche en
Centre-Val de Loire, et de sa visibilité nationale et internationale.
C’est pourquoi nous-nous interrogeons sur l’impact du dit
prélèvement, qui obère le lancement du projet, tant que son
financement n’est pas intégralement assuré. Quelles en seront
les conséquences sur la réalisation du projet de Biologie ?
Si la somme peut paraître modeste au regard de l’ensemble du
projet du pôle, il est difficile d’imaginer que cette réduction de
3,5 millions soit sans incidences.
Quelles seront les dépenses d’investissement directement
concernées ? Est-il envisagé de compenser d’une façon ou d’une
autre ce prélèvement, et à quelle échéance ?

Il ne s’agit pas de faire un procès d’intention, mais de rappeler
qu’en matière de formation supérieure, que ce soit dans le
domaine médical ou dans d’autres champs disciplinaires,
l’adossement à une recherche de haut niveau est une condition
essentielle de la qualité de la formation.
C’est pourquoi nous sommes surpris de constater que le
financement de la Faculté d’Odontologie soit assuré par un
prélèvement de 3,5 millions d’Euros, sur celui du Pôle de
recherche en biologie, dont la création est inscrite dans le CPER.

C’est à ces questions que nous souhaiterions obtenir des
réponses précises.

Plus précisément c’est 1 million qui financera directement la
Faculté d’Odontologie, et 2,5 millions qui seront consacrés à
l’installation de fauteuils dans les centres hospitaliers, ce qui se
traduit par une réorientation de crédits destinés initialement à
l’Université vers les structures hospitalières.

Intervention de JEAN-PAUL CARRIÈRE
au nom du Groupe AIESSE et représentants de l’ESR
Rapporteur : Jean-Louis RÉNIER
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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AVIS

sur la Note d’Enjeu Aéroport Châteaudun

Des avions au naturel
L’aérodrome de Châteaudun est éligible à un transfert de sa
gestion vers une collectivité par décret (2021-986 du 21 juillet
2021), suite à un désengagement de l’état par retrait de cette
infrastructure de la liste des aérodromes d’intérêt national ou
international.
On peut s’interroger sur l’opportunité de cet appel et l’ambiguïté
qu’il porte dans la nécessité d’y proposer non seulement un
plan de gestion de l’aérodrome, mais aussi les perspectives
de développement de son activité de trafic aérien alors que,
si nous comprenons littéralement les termes du décret, ce
dernier ne pourrait être que local puisque son intérêt national et
international n’est plus déclaré.

L’opportunité présente pourrait bien donc ici être regardée
sous des approches nouvelles qui auraient pu être évoquées
dans la note d’enjeu du CESER. Il pourrait par exemple être
décidé un investissement pour des analyses et diagnostics des
sols en vue d’une démarche de dépollution et d’attribution de
foncier à terme vers de possibles activités agricoles ou même
d’expérimentation de renaturation sur de larges surfaces. Un
tel projet pourrait mettre en relation universités, chercheurs
et acteurs locaux, dans une perspective d’une gestion durable
avec création de nouveaux métiers et emplois.

Les surfaces de foncier importantes de cette opportunité
interrogent aussi fortement sur les projets possibles et
réellement novateurs au regard des objectifs régionaux traduits
dans le SRADDET notamment en termes de reconquête de
biodiversité et de modalités de développement des énergies
renouvelables, des objectifs nationaux d’aménagement du
territoire devant aboutir à une Zéro Artificialisation Nette, et des
enjeux actuels d’un développement économique devant réduire
drastiquement les impacts carbone.
Le groupe AIESSE souligne ainsi vers la collectivité régionale
qu’un développement fort impactant en artificialisation par un
vaste projet immobilier, ainsi que d’importantes surfaces au
sols consacrées à un parc photovoltaïque ne sont pas ici et
inéluctablement les seules possibilités. Il rappelle par ailleurs
que la récente analyse énergétique présentée collégialement
récemment montre un potentiel de développement du
photovoltaïque sur toitures très largement supérieur aux
objectifs régionaux chiffrés de production à atteindre aux
horizons du SRADDET. Un effort de priorité et d’innovation
dans cette perspective devrait légitimement être considéré et
encouragé.

Intervention de SAMUEL SENAVE
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Patrick UGARTE
Cette intervention n'est pas soumise au vote.
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AVIS

sur la « feuille de route pour la restauration
collective dans les EPLE 2022-2023
Transformer durablement notre alimentation »

Bien manger mais aussi bien accompagner

Le rapport présenté par le conseil régional traduit une volonté
renouvelée et renforcée de s’engager fortement dans la
transformation et l’adaptation de la restauration collective dans
les lycées publics de la région Centre-Val de Loire. En visant un
objectif de 100% de local pour les cultures existantes en région
et 50% bio à l’horizon 2027 la collectivité régionale s’inscrit
pleinement dans le cadre législatif de la loi Egalim de 2018 et de
la loi Climat et résilience de 2021.
Nous soutenons cette volonté et nous participerons à sa
réussite.
Le groupe AIESSE souhaite néanmoins rappeler la nécessité
d’impliquer l’ensemble des parties prenantes au sein des
établissements scolaires. Une telle ambition ne peut s’imposer
et ne peut être totalement réussie et aboutie sans la mise en
place d’actions impliquantes, participatives, sans jugement, et
adaptées à chaque lycée.
La participation des associations n’est que peu évoquée alors
qu’elles ont développé un savoir-faire facilement mobilisable et
nécessaire pour agir sur la valorisation des cuisiniers et sur la
transformation des représentations.

Sur la question de l’approvisionnement, oui, il y a de grandes
différences mais qu’il soit de qualité a peu d’importance si les
moyens humains ne permettent pas de diminuer la pression
du travail. Par manque de personnel en raison notamment de
l’absentéisme la préparation des denrées est rendu impossible.
L’expérience montre qu’il est indispensable d’aborder les
transitions sur les hommes et les femmes avec une attention
ciblée et mesurée qui met la concertation et l’accompagnement
par l’humain au cœur du processus.
Egalement, l’implication des jeunes convives des restaurants
scolaires est tout autant essentielle à la réussite de ce projet.
Sans action de sensibilisation concernant le tri, sans un affichage
clair et sans explication de l’ensemble, le processus pourrait ne
pas être opérationnel.

Les chefs de cuisine, les agents du service général sont en
première ligne de ces évolutions. Il apparait donc primordial
de rendre visible et valoriser ce personnel. Le travail d’équipe
est peu abordé et notamment les agents du service général
sans lesquels il n’y a pas de salle de restauration décente.
Un accompagnement particulier non accusateur, adapté à
chaque situation qui valorise et rend visible les agents seraient
enrichissants.

Intervention de CAROLE BARREAU
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Antonio LORENZO
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Du bon, du bio !

Cela fait plusieurs années que l’exécutif régional est impliqué
pour que la restauration collective s’engage dans plus de
Bio, particulièrement dans les lycées et CFA.
Rappelons que la Région a été novatrice en matière de
structure pour le développement du Bio avec la création en
2010 de la SCIC SelfBio Centre. L’objectif était d’augmenter
la consommation du Bio, de structurer les filières, avec une
organisation regroupant tous les acteurs de la chaîne. Déjà les
actions fortes qui ont été entreprises relevaient d’une politique
ambitieuse : les formations des cuisiniers, des gestionnaires,
le travail d’accompagnement et de formation des producteurs
et transformateurs pour bien maîtriser les contraintes de la
restauration collective, la communication et l’information auprès
des familles et des élèves pour comprendre et s’impliquer.

En revanche, nous craignons, qu’une fois de plus, il soit difficile
de faire aboutir les décisions dans l’ensemble des lycées vu que
la mise en œuvre de cette politique est dépendante de différents
acteurs, principalement des chefs des EPLE (Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE). Afin que ces actions
puissent être clairement exposées et comprises par tous les
acteurs, notamment les familles et les élèves.
Le groupe AIESSE souhaite faire une proposition :
il s’agit de formaliser un accord avec l’Education Nationale et
la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt (DRAAF) pour que tous les Conseils d’Administrations
des EPLE mettent systématiquement ce point à l’ordre du jour
de leurs réunions. En cas de besoin, des groupes de travail
internes aux établissements pourraient être constitués afin
d’associer les jeunes, au travers des CVL et des MDL, ainsi que
les représentants de parents.

Il n'y a aucun doute sur la volonté et les ambitions de la Région
pour aboutir dans une restauration transformée par plus de
Bio et de local dans les lycées. Le cadre législatif ayant évolué,
les consommateurs, y compris les jeunes, étant devenus plus
exigeants sur la qualité de l’alimentation avec un engagement
de plus en plus marqué pour préserver l’environnement, le plan
des 15 actions concrètes détaillé dans la communication est
légitime. Il devra pouvoir être compris pour faciliter sa mise en
œuvre et être accepté par toutes les parties.

Une telle ambition pour la politique alimentaire ne peut s’imposer,
il faut convaincre toutes les parties prenantes, cela passe
forcément par un travail de rencontres pour se comprendre.
D’autre part, il est signalé qu’une étude sera menée pour
aboutir à la mise en place d’une tarification sociale en 2023.
Cet objectif est attendu par les familles pour réduire les écarts
entre établissements, pour harmoniser les prix et surtout pour la
mise en place d’une grille tarifaire en rapport avec les revenus
des parents.

Intervention de MARTINE RICO
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Antonio LORENZO
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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