
Santé & vie quotidienne

Thiérache  
SanTé PrévenTion
DeScriPTion Du ProjeT
La Thiérache est une zone rurale où les problèmes de mobilité et d’accès aux soins constituent une diffi-
culté majeure. Dans ce territoire, les indicateurs socio-sanitaires sont particulièrement défavorables.

Dès lors, les partenaires considèrent que les notions de territoire et de projet de territoire sont au cœur 
du projet Thiérache Santé Prévention. C’est pourquoi, ils tendent à compléter le contrat local de santé en 
Thiérache par un dispositif transfrontalier en matière de prévention et de promotion de la santé.

acTionS miSeS en œuvre
À partir des enjeux identifiés par le contrat local de santé en matière de prévention et de promotion de la 
santé, une cellule transfrontalière «santé prévention en Thiérache» est mise en place. Cette cellule permet 
de communiquer et de valoriser ces actions de santé et d’encourager la conception de projets communs 
dans les espaces transfrontaliers.

Afin d’agir sur les déterminants du « bien vieillir », les partenaires prennent en considération les caracté-
ristiques de ruralité et de précarité du territoire. La plate-forme transfrontalière «Bien vieillir en Thiérache» 
conçoit et initie des solutions innovantes dans le but de soutenir les aidants et de rompre la solitude des 
personnes âgées isolées. Pour ce faire, ils mettent en commun, fédèrent et valorisent les initiatives et les 
expériences mises en place de part et d’autre de la frontière.

Pour compléter cette action, les partenaires créent et animent une plate-forme transfrontalière « Jeunes 
en santé en Thiérache » afin de considérer les problèmes tels que l’obésité ou les grossesses adolescentes. 
La dynamique « Ecole 21® » est proposée à l’ensemble des établissements secondaires du territoire. Ces 
actions font l’objet d’un rapport sur les enjeux spécifiques de la santé des jeunes en milieu rural et sur les 
conditions de mise en place pérenne d’un dispositif transfrontalier de soutien aux actions de prévention et 
de promotion de la santé des jeunes.

Le projet participe également à la dynamique du contrat local de santé tout en valorisant et soutenant la 
dimension préventive. Concernant la prévention, la gestion des consommations à risques en milieu festif 
est une première piste de travail. Le partage de pratiques en est une seconde. Pour répondre à ces problé-
matiques, les partenaires créent un module transfrontalier de formation à destination des professionnels de 
la prévention, de l’information et de l’éducation de la zone transfrontalière Thiérache.

Les actions et les outils existants et susceptibles d’être partagés paraissent dans un catalogue afin d’assu-
rer leur visibilité.
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ZoneS couverTeS Par le ProjeT

éléments budgétaires
budget total : 682.900 EUr
montant FeDer : 282.900 EUr
Durée : 1 janvier 2013 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/238.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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