
PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ

SCHÉMA  
RÉGIONAL  
DE SANTÉ

SRS 

2018 3 2023

Version consolidée au 10 septembre 2018



Le mot
de la Directrice générale

Le Schéma régional de santé (SRS) décline notre Projet régional de santé (PRS). Il décrit le « comment » 
qui doit nous permettre d’atteindre les objectifs stratégiques du PRS.  

Ce schéma est le fruit d’une démarche participative et concertée avec les partenaires de l’Agence 
régionale de santé de Normandie et les acteurs de la démocratie en santé. 

L’idée force qui a sous-tendu l’élaboration de ce document était également d’organiser notre action 
pour prévenir et répondre aux ruptures identifiées dans nos huit parcours prioritaires : périnatalité et 
développement de l’enfant ; santé des jeunes ; personnes en situation de handicap ; personnes âgées 
en perte d’autonomie ; psychiatrie et santé mentale ; cancers ; maladies chroniques-insuffisance 
cardiaque et maladies chroniques-asthme-BPCO. 

Ce schéma est « unique ». Autrement dit,  quelles que soient les populations ou les pathologies, notre 
action se structurera autour des mêmes objectifs, à savoir : la prévention, la promotion de la santé, le 
dépistage, le diagnostic, les soins, la prise en charge et l’accompagnement. 

Les 32 objectifs spécifiques transversaux présentés ont été définis avec le souci de concilier les 
impératifs de qualité et de sécurité, avec les enjeux de proximité et d’accessibilité. Ils visent à renforcer 
l’efficacité des organisations en santé en actionnant les grands leviers que sont l’e-santé et le soutien 
aux innovations, et particulièrement les innovations organisationnelles, l’information et la formation 
des professionnels, la coordination des politiques publiques et le rôle de la démocratie en santé, la 
transformation de l’offre en santé et la coordination des acteurs au service de la fluidité des parcours.

En s’appuyant sur les spécificités de notre région et de nos territoires, le schéma établit les objectifs 
opérationnels et les prévisions d’évolution en termes d’organisation de l’offre en santé (autorisations, 
implantations, créations, transformations…) pour les cinq années à venir. 

Il est essentiel de fluidifier les parcours de santé, de les rendre lisibles pour les usagers qui attendent, 
à raison, d’être éclairés pour agir. La coordination des acteurs de santé, leur coopération pour répondre 
à ces attentes est essentielle. L’organisation de la gradation de l’accès à la santé a été repensée 
pour répondre aux enjeux de ressources (humaines, démographiques, financières), d’efficience et de 
soutenabilité.

Il nous appartient désormais de mettre en œuvre chacun des objectifs que nous nous sommes fixés 
pour les cinq années à venir. Je sais pouvoir compter sur l’implication de tous pour améliorer la santé 
des Normands.

Madame Christine GARDEL
Directrice générale

Agence régionale de santé de Normandie



Introduction
LE SRS DE QUOI PARLE-T-ON ?

Des textes (articles R. 1434-3 et suivants du Code de la santé publique)…

La loi relative à la modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a prévu un Projet régional de 
santé (PRS) doté d’un Schéma régional de santé (SRS) unique. 
Le SRS, établi pour une durée de cinq ans, permet ainsi aux ARS de poursuivre des objectifs plus transversaux 
au service d’une politique régionale de santé partenariale et décloisonnée.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’offre de prévention, de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale 
constituent autant de moyens à mobiliser pour réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de 
santé et conduire les transformations nécessaires à la pérennité de notre système de santé.

 Le SRS de Normandie tient compte :
-  des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge,
- des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique,
-  des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des 

zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins,
-  de la Stratégie nationale de santé (SNS), des orientations des plans ou programmes nationaux de santé,
-  des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la 

prévention de la perte d'autonomie.

… à l’élaboration collective du SRS

Le SRS de Normandie est le fruit d’une démarche participative et concertée avec les partenaires institutionnels 
et professionnels de l’Agence et plus particulièrement les instances de démocratie en santé. Les grandes 
collectivités incontournables sur les sujets de santé telles que les Conseils départementaux et le Conseil régional 
mais aussi les communes et leurs groupements siègent dans ces instances aux côtés des représentants des 
professionnels de santé, des usagers, de l’État et des organismes de sécurité sociale. Ainsi, la Conférence 
régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) et ses commissions spécialisées, les commissions de coordination 
des politiques publiques et les conseils territoriaux de santé ont été étroitement associés à l’élaboration du 
SRS.

Sur la base de l’évaluation des PRS de première génération des anciennes régions de Basse et de Haute-
Normandie, du diagnostic régional sur les besoins de santé, de l’étude sur l’offre et le recours, des Diagnostics 
territoriaux partagés (DTP) ont été réalisés par les sept Conseils territoriaux de santé (CTS). Huit parcours de 
santé et de vie ont ainsi été identifiés comme prioritaires en Normandie :

Le parcours « périnatalité et développement de 
l’enfant »

Le parcours « psychiatrie et santé mentale »

Le parcours « santé des enfants et des jeunes » Le parcours « cancers »

Le parcours « personnes en situation de handicap » Le parcours « maladies chroniques »  
insuffisance cardiaque

Le parcours « personnes âgées en perte d’autonomie » Le parcours « maladies chroniques »  
asthme / BPCO

Ces parcours prioritaires ne résument pas à eux seuls l’action de l’Agence mais ils permettent d’identifier les 
axes de travail à surinvestir pour améliorer la santé des Normands.

Dans une approche globale du parcours de santé et de vie, chaque parcours a fait l’objet d’une modélisation 
théorique. Cet exercice a permis d’identifier collectivement les points de ruptures identifiés ou potentiels.

À ce titre, le SRS intègre la charte du parcours de santé élaborée par la Conférence nationale de santé (CNS) 
comme cadre général d’action.

Les 32 objectifs spécifiques transverses déclinés ci-après ont été déterminés sur la base des ruptures 
identifiées dans les parcours et de surcroît, à partir des pistes retenues collectivement pour les limiter.

Le SRS normand 

Le SRS constitue la feuille de route de notre action collective au service de la santé des Normands pour les 
cinq prochaines années.

Sur la base du diagnostic et de la situation régionale, il répond à plusieurs principes spécifiques qui ont guidé 
les travaux régionaux et plus particulièrement :

- une exigence de lisibilité de la politique régionale de santé : des objectifs resserrés et lisibles,
-  la construction collective et une large concertation à la fois avec les instances de démocratie en santé et 

avec l’ensemble des partenaires régionaux : institutionnels, professionnels et usagers,
-  la garantie des principes de sécurité et de continuité dans la prise en charge et l’accompagnement des Normands,
- le nécessaire décloisonnement des politiques et des interventions en santé,
-  la prise en compte du caractère éminemment partenarial des politiques de santé au regard des déterminants de santé.
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Accompagner l’évolution de l’offre et des pratiques professionnelles conformément aux recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles, permettre aux acteurs d’innover dans le cadre de coopérations 
intersectorielles renouvelées, favoriser des réponses inclusives et modulaires via l’adaptation et la 
transformation de l’offre… impliquent :

-  une coopération interinstitutionnelle renforcée, en premier lieu avec les Départements, chefs de file 
des politiques d’autonomie et d’aide sociale et plus particulièrement des politiques dédiées à l’enfance 
(aide sociale à l’enfance - ASE et protection maternelle et infantile – PMI), aux personnes en situation de 
handicap (hébergement et insertion sociale), aux personnes âgées (création et gestion d’établissements, 
maintien à domicile) mais également avec la Région, cheffe de file de la formation professionnelle et de 
l’aménagement du territoire et les collectivités locales en charge notamment de l’urbanisme et enfin 
avec les services déconcentrés de l’État (Éducation nationale, DIRECCTE, DRDJSCS, DREAL…) et les 
organismes de sécurité sociale (Assurance maladie, MSA, CAF, CARSAT,…)… 

- de s’appuyer sur l’expertise des usagers et de leurs aidants.

La politique normande vise, en outre, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Pour y 
parvenir, le SRS s’appuie sur le principe d’universalisme proportionné, combinant une action différenciée 
selon les publics (approche ciblée) :

- l’universalisme proportionné à l’aune de la défavorisation sociale et territoriale,
- la stratégie envers les publics « les plus précaires » dans le cadre du PRAPS.

Quelles que soient les populations ou les pathologies, l’action de l’Agence, dans ses trois secteurs d’intervention 
(santé publique, sanitaire, médico-social), poursuit les mêmes objectifs :

- prévenir,
- dépister,
- diagnostiquer,
- soigner et prendre en charge,
- accompagner.

Ainsi, le SRS normand a volontairement été construit de façon transversale et ne revêt pas d’objectifs 
cloisonnés aux secteurs d’intervention ou aux populations et parcours ciblés. 

La structuration et la gradation de l’offre en santé a été envisagée à partir des textes qui prévoient que les 
soins de premier recours comprennent : 

- l’éducation pour la santé, 
- la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients,
- l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social,
- la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil 
pharmaceutique.

Cette définition a été élargie à l’ensemble des populations, en transversalité pour ainsi définir l’offre de santé 
de premier recours / de proximité.

Les objectifs 1 à 17 du SRS constituent les principaux objectifs transversaux à atteindre pour améliorer la santé 
des Normands et plus globalement le service rendu à la population par la mobilisation de tous (institutions 
publiques, collectivités territoriales professionnels de tous les secteurs : prévention, sanitaire, médico-social, 
usagers et leurs représentants et bien évidemment normands eux-mêmes) : asseoir les actions de prévention 
et de promotion de la santé, réduire les inégalités sociales et territoriales en santé (ISTS), rendre l’usager 
acteur de sa santé et de celle de ses proches, associer pleinement les usagers à l’amélioration de la qualité 
du système de santé et garantir l’accès à une offre de santé adaptée aux besoins.

Les objectifs 18 à 32 constituent, quant à eux, les principaux leviers institutionnels et organisationnels à 
mobiliser collectivement pour atteindre les précédents : la lisibilité de l’information, la qualité et la performance 
des organisations, l’innovation, la coordination et la synergie des politiques publiques, la fluidité des parcours.

Pour chaque objectif, les populations et les parcours prioritaires concernés sont précisés. Les acteurs et les 
leviers à mobiliser pour atteindre l’objectif sont également identifiés. Autant que faire se peut, chaque objectif 
est assorti d’indicateurs permettant de nourrir les travaux de pilotage, de suivi et d’évaluation du SRS.

INTRODUCTION  
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Centres d’experts

Structures d’appui

Fonctions ressources

Hyper spécialisation...

Plateaux techniques

Permanence des soins en établissements de santé

Accompagnements spécialisés

Institutionnalisation / hospitalisation

Unités spécialisées...

Le schéma suivant illustre la notion de gradation des prestations centrée sur les besoins des personnes, et qui sous-tend l’ensemble des propositions relatives à la structuration des opérateurs, des établissements et des 
services.

Soins de premier recours

Permanence des soins ambulatoire

Prévention et promotion de la santé  

(nutrition, santé mentale…) 

Aide et soins à domicile 

Repérage

Dépistage (y compris fragilité…)

Diagnostic

Intervention précoce

Vaccination 

Délivrance administration de produits de santé

Éducation pour la santé 

Soutien, guidance, accompagnement des aidants, pair-aidance

Prévention de la perte d’autonomie 

Suivi de grossesse / aide à la parentalité (CPP…)

Coordination et orientation 

Prestations / services visant au maintien à domicile 

Réponses inclusives….

Recours régional

Recours spécialisé

proximité

INTRODUCTION  
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
ET OPÉRATIONNELS

I 



OBJECTIF N°

1
FAIRE DE LA PRÉVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ LE 1ER LEVIER 
DU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION EN AGISSANT SUR LES DÉTERMINANTS DE 
SANTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE

Un impact de l’action sur les déterminants de 
santé positif sur la santé des Normands

AMBITION DU COS À 10 ANS RAPPEL DE CE QUE NOUS ALLONS FAIRE LES 5 PROCHAINES ANNÉES

         CONTEXTE ET SITUATION ACTUELLE EN NORMANDIE LES LIENS AVEC LA STRATÉGIE NATIONALE 
DE SANTÉ ET LES PLANS NATIONAUX

SNS : Prévenir l’entrée dans les pratiques addictives 
Programme national de réduction du tabagisme
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives

 
LES LIENS AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

RÉGIONALES ET TERRITORIALES
Jeunesse (Éducation nationale, Protection judiciaire de la jeunesse 
- PJJ)

Cohésion sociale (DRDJSCS, DDCS)

Assurance maladie

 
LES LIENS AVEC LE PRAPS

Adaptation des modalités d’intervention aux publics du PRAPS, 
notamment le « aller vers »

Première cause régionale de mortalité (15 % des décès liés au 
tabac et 5 % à l’alcool), les pratiques addictives contribuent 
largement à la situation sanitaire globalement défavorable de la 
Normandie au regard de la France métropolitaine. Concernant 
l’alcool et le tabac, il s’agit d’une situation historique, identifiée 
dès le milieu du XIXe siècle mais les pratiques addictives se 
caractérisent aujourd’hui par des usages diversifiés et évolutifs, 
marqués par le développement des poly-consommations et la 
précocité des premières expérimentations (Cf. État des lieux réalisé par 
l’Observatoire régional de la santé : http://orscreainormandie.org/addiction-en-
normandie-avril-2017/).

Leurs conséquences sanitaires et sociales sont multiples et ne 
se résument pas à la mortalité liée à la dépendance. Elles créent 
ou entretiennent des situations particulièrement difficiles quand 
elles se surajoutent à d’autres problématiques (de comorbidité 
somatique, de santé mentale, de perte d’autonomie, de précarité 
économique et sociale, de suivi judiciaire, d’isolement social...). 

Au-delà d’une situation régionale globalement défavorable, on 
observe des situations spécifiques selon les territoires et les publics : 

-  chez les jeunes (enquête ESCAPAD à 17 ans), on constate 18 
points d’écart pour les alcoolisations ponctuelles importantes 
entre l’Eure (11 %) et l’Orne (29 %), 

-  malgré une réduction des écarts, il existe encore de fortes 
spécificités de genre (concernant les niveaux d’usage ou leur 
évolution, mais aussi au regard de la spécificité des prises de 
risque ou de l’accessibilité réelle aux dispositifs d’addictologie). 

Enfin, il faut porter une attention prioritaire sur le « gradient social 
» qui marque les pratiques addictives et leurs conséquences : 
pratiques addictives et inégalités sociales de santé se renforcent 
mutuellement. 

Il convient d’amplifier les actions en s’appuyant sur l’expérience 
acquise (déploiement des Centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie [CSAPA], des Consultations jeunes 
consommateurs [CJC], des pôles de prévention compétents en 
addictologie, des partenariats avec l’Éducation nationale, la PJJ, 
la DRDJSCS et les DDCS, la justice, les collectivités territoriales).

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1 PRÉVENIR LES PRATIQUES ADDICTIVES

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2  Promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé et lutter contre la sédentarité
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3 Prévenir le mal-être et le suicide
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4 Agir précocement pour garantir de meilleures chances de bonne santé
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5  Prévenir la perte d’autonomie dans une stratégie de « bien vieillir »
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6  Permettre l’accès des personnes en situation de handicap aux programmes de prévention, promotion de la 

santé
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 7 Promouvoir la santé sexuelle dans une approche globale et positive
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 8 Promouvoir un environnement favorable à la santé
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 PRÉVENIR LES PRATIQUES ADDICTIVES
OBJECTIF N°

1
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Sensibiliser l’ensemble de la population

Agir sur l’ensemble des pratiques addictives

Identifier les territoires et les publics prioritaires

Développer l’intervention précoce vers les publics cible (vers le public jeune pour réduire les usages à risques ; prévenir les situations de dépendance ; les femmes et les publics PRAPS)

Renforcer l’accessibilité et l’efficacité des accompagnements et des soins en addictologie

Définir et conforter la place des usagers et de leur entourage dans les différents dispositifs d’addictologie

Lutter contre les représentations stigmatisantes et culpabilisantes et diffuser la culture de réduction des risques et des dommages :
       - non limitée aux drogues illicites mais élargie à l’ensemble des pratiques addictives (notamment alcool, tabac et cannabis),

- par l’appropriation par l’ensemble des acteurs de l’addictologie des référentiels et données probantes,
- par une sensibilisation des acteurs non spécialisés.

INDICATEURS « TRACEURS »

INDICATEUR VALEUR ACTUELLE VALEUR CIBLE

Usage quotidien de tabac à 17 ans (enquête ESCAPAD) 33 % 29 %

Usage régulier d’alcool à 17 ans 12 % 10 %

Usage quotidien de tabac (18-75 ans) 25.6% 21.3%

Ivresses alcooliques répétées à 17 ans 23 % 20 %

VERSION EN VIGUEUR EN JUILLET 2018 - PRS DE NORMANDIE / SRS



LES POPULATIONS CONCERNÉES  

 Population générale 

  Attention particulière aux publics du PRAPS,  
aux femmes et aux jeunes

LES LEVIERS À ACTIONNER

R  La réglementation : définition du cadre d’intervention partagé entre dispositifs médico-sociaux (mission « 
prévention » des CSAPA) et dispositifs de prévention

R  Les financements : ONDAM spécifique « Dispositifs pour personnes en situations spécifiques », opérations 
de fongibilité entre crédits sanitaires et médico-sociaux, appel à projets (Fonds assurance maladie et Fonds 
national tabac), mesures nouvelles, co-financement avec la MILDECA 

R  Les autorisations  

R  La contractualisation : conforter la contractualisation avec les acteurs de la prévention et assurer sa 
cohérence avec les CPOM médico-sociaux

R  L’innovation : développer la recherche interventionnelle et soutenir le renouvellement des modalités 
d’intervention (par exemple avec les nouvelles technologies) ; actualiser les pratiques professionnelles

R  L’animation territoriale : assurer la cohérence entre le rôle confié aux acteurs de terrain (pôle de prévention 
en addictologie), l’animation ARS en promotion de la santé et la MILDECA ; développer des synergies avec la 
MILDECA ; soutenir les partenariats ; mobilisation de l’animation territoriale pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets intersectoriels en proximité

R  Le contrôle, l’évaluation, l’inspection : développer l’auto-évaluation par les porteurs de projets ; évaluer 
des projets financés par l’ARS

LES HUIT PARCOURS DE SANTÉ  
ET DE VIE PRIORITAIRES

LES PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE - 
LES DODO
R Périnatalité et développement de l’enfant

R Santé des enfants et des jeunes

R Personnes en situation de handicap

R Personnes âgées en perte d’autonomie

R Psychiatrie et santé mentale

R Cancers

R Maladies chroniques - insuffisance cardiaque

R Maladies chroniques - asthme/BPCO

 PRÉVENIR LES PRATIQUES ADDICTIVES
OBJECTIF N°

1


