
Contact presse – Auray Quiberon Terre Atlantique  
Régis Gasnier - 06 30 88 08 06 

 
   

  
 
 
 

DIAGNOSTIC SANTE 
Jeunes, adultes et ainés d’Auray Quiberon Terre Atlantique sont invités 

à exprimer leurs attentes en matière de santé (prévention, soin, bien-
être, qualité de vie...) 

 
Le 5 septembre, dans le cadre de l’élaboration d’un contrat local de santé, Auray Quiberon 
Terre Atlantique et l’ARS Bretagne lancent une grande enquête sur les attentes et 
préoccupations des habitants en matière de santé. Les réponses, recueillies de manière 
anonyme, permettront d’alimenter le diagnostic et de définir les axes prioritaires d’actions 
pour la fin de l’année. 
 
Des enjeux définis comme prioritaires 
Attachés aux problématiques de santé, les élus d’Auray Quiberon Terre Atlantique ont souhaité 
inscrire, au sein du projet de territoire 2021-2026, ces enjeux comme prioritaires. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes a souhaité, en partenariat avec l’ARS Bretagne, s’engager dans un 
Contrat Local de Santé. Cette feuille de route partagée et déclinée en actions concrètes, 
coordonnées, budgétées et planifiées, doit permettre de répondre aux difficultés rencontrées par les 
habitants du territoire afin de réduire les inégalités territoriales et améliorer leur santé.  
 
Prendre en compte la santé au sens large 
Cette démarche, qui vise l’amélioration de l’état de santé de manière globale, se veut bien plus large 
que la seule étude du système de soins ou du nombre de médecins, qui conditionne pour seulement 
15% la santé des habitants. En effet, près de 85% de ce qui détermine le niveau de santé et 
l’espérance de vie d’une population sont conditionnés par l’environnement quotidien, ainsi que les 
conditions et habitudes de vie (qualité de l’air et du logement, alimentation, activité physique, 
sommeil, écrans, relations sociales, conditions de travail, prévention…). 
 
Un questionnaire pour permettre aux habitants d’exprimer leurs préoccupations 
Il apparait désormais nécessaire de consolider et de nuancer les données chiffrées, et de compléter 
les conclusions émises, lors de groupes de travail organisés ces derniers mois, par les élus, 
partenaires et acteurs du territoire et de la santé. Pour cela, Auray Quiberon Terre Atlantique et l’ARS 
ont souhaité permettre à la population d’enrichir ce diagnostic en exprimant leurs attentes en matière 
de santé. Ainsi, elles mettent à disposition sur www.auray-quiberon.bzh, dans les Mairies et lieux de 
passage, un questionnaire disponible durant un mois. Activités physiques, alimentation, qualité de 
l’environnement, prise en charge des tout-petits, des adolescents, des personnes fragiles, handicap, 
vieillissement, accompagnement des aidants, accès aux soins, prévention, isolement et inclusion, 
santé mentale, addiction, précarité… Les sujets concernent tous les membres de la famille qui 
peuvent, en seulement 10 minutes, et de manière anonyme, exprimer les préoccupations auxquelles 
le programme d’actions devra répondre dans les 5 ans.  
 
Une démarche transversale et multi partenariale 
Portée par Auray Quiberon Terre Atlantique, cette démarche, qui mobilise de très nombreux acteurs, 
est animée par un agent dédié avec un accompagnement financier de l’ARS qui, d’autre part, 
accompagne la Communauté de Communes dans la réalisation du diagnostic et la rédaction du plan 
d’actions du Contrat Local de Santé. 
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