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Contrat Local de Santé de la
Communauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées
1. Préambule
Conformément à la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST), l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Aquitaine a souhaité s’engager de façon volontariste dans la signature de Contrats Locaux de Santé
(CLS) avec les collectivités territoriales (communautés de communes et Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques). Ces CLS sont pour l’Agence l’un des outils privilégiés pour lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé qui peuvent exister dans la région.
Le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, première
composante de l’élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) a défini, comme priorité régionale,
quatre orientations stratégiques prioritaires pour l’organisation de la politique de santé en Aquitaine :
-

Développer la prévention dans un objectif de réduction des inégalités de santé,

-

Faciliter un accès équitable et pertinent aux soins et aux prises en charge médico-sociales,

-

Renforcer la qualité des soins et des prises en charges et la capacité de faire face aux crises,

-

Améliorer la transversalité, la lisibilité, la cohérence et la capacité d’adaptation du système de
santé régional.

Le Contrat Local de Santé est l’instrument de la consolidation du partenariat local sur les questions de
santé. Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de
favoriser :
-

L’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins
long terme, l’état de santé des populations au niveau local,

-

L’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services et à la prévention,

-

La promotion et le respect des droits des usagers du système de santé.

Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect des
objectifs inscrits dans le Projet Régional de Santé, en assurant à ce niveau la coordination des
financeurs et des politiques impactant la santé mais aussi des acteurs. Il s’appuie sur les initiatives de
démocratie sanitaire, à la fois institutionnelles et locales.
Le présent CLS s’adresse au territoire de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées et
concerne toute la santé, ne se limitant ni à la prévention, ni à l’organisation des soins. Il doit définir
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certains enjeux prioritaires, identifier les thématiques transversales à traiter, et cela sur l’ensemble des
champs, c’est-à-dire depuis la promotion de la santé jusqu’à l’aide à la réadaptation, en passant par
l’offre de soins, l’accompagnement médico-social et la veille sanitaire.
Les signataires entendent promouvoir une conception intégrée de la santé qui considère dans leur
globalité les conditions de vie des habitants comme déterminants de santé. Comme il est spécifié par
la charte d’Ottawa en 1986, logement, éducation, nourriture, revenus, environnement, ressources
durables, justice et équité, en sont les déterminants fondamentaux. Dans cette optique, prenant acte
de ce que l’ensemble des politiques publiques sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé des
personnes et que leur abord demande une approche intersectorielle affirmée, l’Agence Régionale de
Santé Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, le Département des PyrénéesAtlantiques, l’Etat notamment au travers de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) des Pyrénées-Atlantiques, ont convenu du présent Contrat Local de Santé.

2. Le contexte du CLS de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
a) Modalités d’articulation avec les orientations du Projet Régional de Santé d’Aquitaine
Le Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine a défini les orientations de la
politique régionale de santé. Plusieurs de ces orientations sont directement déclinées dans le CLS.
 Du point de vue du premier recours
Consolider une offre de premier recours dans une approche globale de la santé accessible et
fonctionnelle en garantissant une réponse de 1er recours de qualité et son accessibilité dans une
approche globale favorisant les parcours de soins/vie.
 Du point de vue des soins hospitaliers
Faire évoluer l’organisation des prises en charge vers une offre moins centrée sur l’hospitalisation
traditionnelle et faisant davantage jouer les complémentarités.
 Du point de vue de l’accompagnement et des soins médicaux-sociaux
Mettre en œuvre des accompagnements et des prises en charge selon une logique de continuité et
d’évolution du parcours global de soins et de vie des personnes au sein du droit commun, en réduisant
les inégalités territoriales en matière d’équipements et de services au niveau local, et en améliorant la
pertinence et la continuité des parcours des personnes âgées et des personnes handicapées.
 Du point de vue de la prévention
Développer une approche globale (sur tous les déterminants), intégrée (aux différentes politiques) et
continue (prévention, soins, médico-sociale) de la prévention.
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b) Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur le territoire
et modalités d’articulation possibles.
La réunion de présentation de la démarche contrat local de santé s’est tenue à Pau le 5 février 2015.
Elle a rassemblé des représentants des maires des communes composant la communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées, des professionnels de santé, des institutions et associations
intervenant dans le domaine de la santé et du médico-social notamment.
Quatre groupes de travail ont été constitués pour travailler sur quatre axes stratégiques :
-

Améliorer la continuité et la coordination des soins

-

Améliorer la prise en charge des personnes fragiles et des personnes en perte d’autonomie

-

Promouvoir et développer des actions de prévention promotion de la santé

-

Santé environnementale

Les 3 premiers groupes se sont réunis 3 fois entre mars 2015 et mai 2015. Le groupe Santé
Environnementale n’a pu se réunir en raison de l’absence de participants.
Le comité technique s’est réuni 4 fois entre septembre 2014 et juillet 2015 et le comité de pilotage 3
fois entre avril 2015 et décembre 2015.
c) Présentation des éléments de diagnostic partagés entre les cosignataires
En préalable à l’élaboration du Contrat Local de Santé (CLS), les signataires se sont attachés à
partager les éléments de diagnostic dont ils disposaient. Ces éléments reposent sur plusieurs sources :
1. Les données des services de l’ARS,
2. Les données du Groupement d’Intérêt Public-Développement Social Urbain de

l’Agglomération de Pau,
3. Les données du Département des Pyrénées-Atlantiques,
4. Les données de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
5. Les données de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE),
6. Les données de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
7. Le diagnostic s’appuie également de manière importante sur des données issues de

l’Observatoire Régional de Santé en Aquitaine (ORSA),
8. Les concertations menées par la conférence de territoire de Béarn Soule,
9. Enfin les observations des divers professionnels, notamment ceux ayant participé aux

groupes de travail, ont également alimenté le diagnostic ci-dessous.
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I.

Eléments géographiques et sociodémographiques

La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées regroupe 14 communes, soit une population totale de
145 742 habitants (source : INSEE RP2012).

14 communes:
Artigueloutan
Bizanos
Gelos
Jurançon
Lescar
Mazères–Lezons
Pau

Billère
Gan
Idron
Lee
Lons
Ousse
Sendets

Démographie (Source : INSEE RP2012)
Au 1er janvier 2012, les Pyrénées-Atlantiques comptent 660 871 habitants, soit un cinquième environ
de la population régionale.
La densité de la population qui est de 86, 4 habitants/km² est supérieure à celle de l’Aquitaine (79.6
habitants/km²).
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées présente en 2012 une population totale
de 145 742 habitants. Celle-ci est composée de 77 174 femmes et de 68 568 hommes. La densité de
population, autrement dit le nombre d’habitant au km² en 2012 est de 79.6 habitants/km².
Plus particulièrement, la population se répartit de la manière suivante sur les communes de la
Communauté D’Agglomération :
- La ville de Pau compte 78 506 habitants, soit plus de la moitié de la population de
l’agglomération.
- Trois communes accueillent, chacune, une population plus ou moins égale à 10 000 habitants:
Billère (13367), Lons (12068) et Lescar (9995), soit au total 24% de la population.
- Jurançon et Gan accueillent une population qui est respectivement de 7046 et de 5 517
habitants.
- Les communes de Bizanos, Gelos, Idron ont, quant à elles, moins de 5 000 habitants chacun
- En 2012, les données ne sont pas disponibles pour les communes d’Artigueloutan, Ousse,
Sendets, Lee, Mazères-Lezons. Néanmoins en 2010 la population de ces communes était
inférieure à 5000 habitants.
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Evolution démographique (Source INSEE RP2007 et RP2012, INSEE état civil, Contrat de Ville
2015-2020 Agglomération de Pau, contrat cadre.)
Entre 2007 et 2012, la Communauté d’Agglomération a perdu 4797 habitants, cela correspond au taux
annuel moyen de – 0.6%.
Néanmoins, il faut noter que l’évolution démographique n’est pas homogène sur l’ensemble des
communes du territoire. En effet, comme l’indique le Contrat de ville 2015-2020-Agglomération de
Pau : « La vitalité démographique de Pau s’estompe voire régresse sur la période la plus récente »1 au
bénéfice de communes situées en dehors de l’agglomération et également d’autres communes de
l’agglomération, telles que Jurançon, Gan, Bizanos. Celles-ci ont des variations annuelles positives,
puisqu’entre 2007 et 2012, ces communes ont gagné des habitants.
Si le taux annuel moyen de variation de la population entre 2007 et 2012 est négatif sur la
communauté d’agglomération, le solde naturel lui est positif avec + 0.2%. A ce propos, la communauté
d’agglomération enregistre un taux de natalité de 10.5 (2007 à 2012) et un taux de mortalité de 8.6
(2007 à 2012).
En 2014, selon l’INSEE, on recense 1436 décès domiciliés et 1586 naissances domiciliées sur la
Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées.
Naissances et fécondité (INSEE état civil)
En 2014, l’INSEE comptabilise 1 586 naissances sur le territoire de Pau et son agglomération, 6 497
dans le département des Pyrénées-Atlantiques et 34 322 en région Aquitaine. Le nombre de
naissances sur Pau et son agglomération représenterait environ 4.6% des naissances de la région
Aquitaine et 24.4% des naissances du département des Pyrénées-Atlantiques.
En 2013, l’indice conjoncturel de fécondité2 sur le département des Pyrénées-Atlantiques s’élève à
1,70. Cette tendance est en dessous de celle observée en région Aquitaine, puisque l’indice
conjoncturel de fécondité est de 1,79 (il est de 1.99 au niveau national).
Structure par âge et par sexe de la population (Source INSEE RP 2012)
La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées est caractérisée par une surreprésentation des 15-29
ans par rapport au département (20.9% contre 15.9% en 2012). Cette dernière s’explique notamment
par l’importance du bassin d’emploi et par la présence de l’université.
A l’inverse la part des 0-14 ans par rapport au département est plus faible (14.9% contre 16.1% en
2012).
La part des 60 ans et plus s’élève à 27 % en 2012, avec 11.6% de la population de l’agglomération
paloise qui a plus de 75 ans. Cette moyenne est quasiment identique à la moyenne départementale
(11,3%) et sensiblement supérieure à la moyenne régionale (10,6%).
Par ailleurs, il est à noter que la population est à dominante féminine, puisque les femmes représentent
52,9% de la population de l’agglomération paloise. Ce pourcentage est légèrement supérieur à la
moyenne départementale (51,9%) et nationale (51,56%).

1

Contrat de Ville 2015-2020 Agglomération de Pau, contrat cadre, p 18
« L'indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux
de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés » (définition INSEE).
2
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II.

Eléments socio-économiques

Le parc de logements (sources : INSEE RP2012, Contrat de Ville 2015-2020 Agglomération de Pau,
contrat cadre)
En 2012, la part des propriétaires sur la communauté d’agglomération s’élève à 49.1%, celle des
locataires à 49.2% dont 15% sont en logement d’Habitation à Loyer Modéré (HLM).
La communauté d’Agglomération présente un taux de logement vacant égal à 11.9%.
Selon le contrat de ville, il existe des « […] spécialisations socio-générationnelles significatives entre le
centre de l’Agglomération et ses pourtours ». Ainsi Pau présenterait une attractivité auprès des jeunes
ménages pour leur phase d’installation, pour se redistribuer ensuite dans les territoires limitrophes.
La conséquence de cette «mobilité accrue des ménages et également des stratégies d’ouverture
foncière construisent un territoire à la carte qui voit se creuser les écarts sociaux ». « La ville centre
voit s’accroitre sa fonction sociale, en accueillant 71% des ménages pauvres de l’agglomération. En
effet en 2011 à Pau près d’un ménage sur quatre a des ressources inférieures au seuil de pauvreté »3.
Taille des ménages (INSEE RP 2007, RP2012 données complémentaires)
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est en diminution depuis les années 1990,
avec une stabilisation depuis 2007.
Le nombre de ménage sur la communauté d’agglomération est de 71 795 en 2012, avec 44% de
ménages seuls, 25% de ménages dont la famille principale est constituée d’un couple sans enfants, et
18.4% de ménages composés d’un couple avec enfant.
Le poids des familles monoparentales, dans le total des familles est de 17.6% contre 14.4% au niveau
départemental et 13.9% au niveau régional.
Revenus (Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.)
Le nombre de ménages fiscaux s’élèvent à 66 684 sur le territoire de la communauté d’agglomération,
63.7% des ménages sont imposés.
Le taux de pauvreté4 par tranche d’âge du référent fiscal en 2012 s’élève à 13.2% pour l’ensemble des
catégories. On note un taux de pauvreté de 24% pour les moins de 30 ans.
Le taux de pauvreté par statut d’occupation du logement du référent fiscal est de 24% pour les
locataires contre 4.5% pour les propriétaires.
Selon le contrat de ville, on retrouve une intensité des fragilités sociales au cœur de la ville de Pau et
de ses cités d’habitat social. De plus on observe une concentration des fragilités financières au sein
des centres anciens de Pau et de ses cités d’habitats sociaux. L’espace central de l’agglomération
constitue le territoire d’accueil privilégié des ménages aux ressources très limitées.
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Contrat de Ville 2015-2020 Agglomération de Pau, contrat cadre, p 18
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une
année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Un individu est considéré comme pauvre quand
ses revenus mensuels sont inférieurs à 828 ou 993 euros (données 2012), selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil à
50 % ou à 60 % du niveau de vie médian) (Définition INSEE)
4
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III.

Conditions de vie

Emploi et chômage (INSEE RP 2012, exploitations principales)
La population active sur Pau et agglomération se caractérise par une part importante d’employés,
puisqu’ils représentent 32.1% des actifs. Néanmoins, une augmentation de la part des cadres,
professions intellectuelles supérieures entre 2007 et 2012 est observée, entraînant une diminution de
la proportion des employés et des ouvriers. La proportion des professions intermédiaires chez les actifs
a également baissé. Le territoire de la Communauté d’Agglomération compte davantage de
professions intermédiaires et de cadres qu'au niveau départemental et des autres agglomérations de
même taille.
En 2012, la part des actifs dans la population de l’agglomération paloise est de 69.9%. 60.5% d’entre
eux sont en emploi et 9.3% sont chômeurs5.
La répartition par âge indique que le taux de chômage6 des 15-24 ans est plus élevé que les autres
classes d’âge. Ainsi, sur le territoire de la communauté d’agglomération de Pau on relève en 2012, un
taux de chômage des 15-24 ans égal à 24.7% pour les hommes et à 26.3% pour les femmes.
Pour les hommes âgés de 25 à 64 ans celui-ci s’élève à 8.4% contre 11% pour les femmes. Quant aux
hommes âgés de 55 à 64 ans le taux de chômage est de 7% et 8.9 % pour les femmes.
En 2012, le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes, même si l’écart se
réduit avec un taux de 12.3% pour les hommes et de 14.4% pour les femmes.
Plus particulièrement la ville de Pau compte 5493 chômeurs en 2012, avec un taux de chômage des
15-24 ans s’élevant à 26.6%.
Précarité (Source : CAF, INSEE RP 2012 exploitation principale)
La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées compte 31 031 allocataires de la Caisse
d’Allocations Familiales en 2012, dont 30% perçoivent une allocation de minima social7. Parmi ces
30%, 55.8% disposent de revenus constitués à 100% des ressources de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Sur le département et au niveau national, la part des allocataires de minima social parmi l’ensemble
des allocataires CAF se situe à 25%.
On constate une répartition géographique de la population couverte par des minimas sociaux.
Certaines communes ont une faible part de leur population couverte par des minimas sociaux, soit
environ 5%. C’est le cas pour les communes de Lée, Ousse, Artigueloutan, Idron, Mazères-Lezons,
Sendets et encore Gan. D’autres, ont une part plus importante, entre 7 et 8% de leur population. C’est
le cas pour les communes de Gelos, Lescar, Bizanos et Lons. Enfin les communes de Billère,
Jurançon et Pau présentent la part la plus forte d’allocataires de minimas sociaux.
D’un point de vue plus infra-territorial, on recense des taux importants (entre 15 et 22%) sur les
quartiers Berlioz, Saragosse, dans le centre-ville de Pau. En outre, 29% de la population est concernée
pour le quartier Ousse des bois. Enfin les aires d’accueil des gens du voyage8 ont également une part
importante de leur population couverte par des minimas sociaux.
Il est à noter, qu’en dépit d’un niveau de revenu élevé (apprécié à partir de la part des ménages
imposé soit 63.7% en 2012), d'autres indicateurs sont moins favorables. On relève notamment un
pourcentage élevé d'emplois précaires en 2012 (5.6% contre 5.2% en région et 5 % sur le département
des Pyrénées-Atlantiques) et une fragilité par isolement social plus marquée (part élevée des enfants
en famille monoparentale (17.6%) et part élevé des personnes de plus de 80 ans vivant seules (50.6%)
5

Au sens de l’INSEE, un chômeur est une personne qui n’a pas d’emploi et qui en recherche un.
Taux de chômage = nombre de chômeur /nombre d’actifs
7
Revenu de Solidarité Active et/ou Allocation Adulte Handicapé
8
Selon l’association Gadjé Voyageur, il y a 469 familles et 1417 personnes sur les aires d’accueil des gens du voyage
6
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IV.

Indicateurs de santé

Outre les données socio-économiques et sociodémographiques précédemment exposées, ont
également été pris en compte les indicateurs de morbidité et de mortalité comme éléments de
diagnostic partagé.
Ainsi, l’état de santé témoigne du phénomène de vieillissement qui va s’accentuer dans les années à
venir confrontant les structures et les professionnels du secteur de la santé à une augmentation de la
demande.
Morbidité9 (Source : ARS)
En 2011, Le taux de recours à l’hospitalisation en médecine est inférieur au taux observé en Béarn
Soule et en Aquitaine, cela quel que soit l'âge et la durée des hospitalisations (92.6 pour 1000
habitants contre respectivement 104.3 pour 1000 habitants et 121.6 pour 1000 habitants).
Le taux de recours à l’hospitalisation pour les prises en charge des insuffisances cardiaques et des
addictions est également inférieur au taux du territoire de santé Béarn et Soule.
Les taux de recours à la chirurgie sont inférieurs (66.1 pour 1000 habitants sur Pau et agglomération)
au taux du territoire de santé (71.6 pour 1000 habitants) et de la région (72.1 pour 1000 habitants) pour
la population adulte, y compris âgée de plus de 60 ans.
Les principaux motifs d’hospitalisation relevés en 2012 concernent :
- Les séances de chimiothérapie, de radiothérapie et de dialyse en hospitalisation de jour,
- Les affections du tube digestif,
- Les affections et traumatismes de l’appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif,
- Les affections de l’appareil respiratoire.
D’autre part il faut souligner le fait que la part des Affections Longues Durées10 (ALD) cancer est de 6
points supérieure (28,3%) à la moyenne aquitaine (22,4%), de même que la part des Affections
Longues Durée Alzheimer est légèrement supérieure (7,08%) aux pourcentages aquitains (5,3%).

Mortalité (ARS, INSERM : CépiCD 2007-2009)
Entre 2007 et 2009, le taux standardisé de mortalité générale chez les hommes s’élève à 965.2 pour
100 000 habitants et à 551.2 pour 100 000 habitants chez les femmes. Ces taux sont inférieurs aux
taux régionaux qui s’élèvent à 1060.2 pour 100 000 habitants pour les hommes, et à 609 pour 100 000
habitants pour les femmes.
Le taux de mortalité prématurée11 (avant 65 ans) sur l’agglomération, pour les hommes comme pour
les femmes, est inférieur au taux aquitain et au taux national.
Néanmoins on identifie des taux standardisés de mortalité spécifiques supérieurs aux taux régionaux
pour :

9

La morbidité correspond à la fréquence des pathologies dans les populations c'est-à-dire le nombre de malades rapporté à
la population étudiée pendant une période donnée.
10
« Le dispositif des affections de longue durée (ALD) a été mis en place dès la création de la sécurité sociale afin de
permettre la prise en charge des patients ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse » (source : INSEE)
11
Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus âgés de moins de 65 ans,
rapporté à la population totale des moins de 65 ans, de la même année. (Source : INSEE)
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- le Taux Standardisé de Mortalité par cancer du poumon pour les femmes (22,1 pour Pau et
agglomération contre 20,8 en région),
- le Taux Standardisé de Mortalité par cancer du sein (31,4 pour Pau et agglomération contre 30,8 en
région),
- le Taux Standardisé de Mortalité par suicide chez les femmes (9,0 contre 8,1 en Aquitaine).
Le taux de mortalité des nouveau-nés est également à considérer étant donné son niveau, cela
comparativement au taux de natalité plutôt faible. Le taux de mortalité des nouveaux nés est supérieur
au taux du territoire de santé et au taux régional. Ainsi celui-ci s’élève à 1.5% sur le territoire de Pau et
agglomération contre 1% pour la région et 1.1% pour le territoire de santé. De plus, le taux de
nouveau-nés de faible poids est plus élevé qu'au niveau régional, avec 2.1% pour le territoire de Pau et
agglomération contre 1.5% pour la région.
Enfin concernant spécifiquement le taux d’hospitalisation12 en psychiatrie on remarque que les taux
d’hospitalisation complète ou partielle sont nettement plus élevés que les taux du territoire de santé et
de la région. Ainsi le nombre de journée « PSY » en hospitalisation complète pour 1000 habitants,
s’élève à 481.3 pour Pau et agglomération contre 361.6 pour le territoire de santé et 367.8 pour la
région Aquitaine.
Santé des publics de l’action sociale
S’agissant d’un diagnostic partagé, ce contrat local de santé s’appuie également sur une enquête
qualitative menée par la GIP DSU en 2014. Cette étude porte sur les structures suivantes : Maison de
la Solidarité Départementale de Pau et de Billère, Organisme de Gestion des Foyers Amitié (Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Maison Relais et le Phare), le Pôle insertion sociale du
Centre Communal d’Action Sociale de Pau, le Centre Social Gadjé Voyageurs, la Protection Maternelle
et Infantile et rapporte les problématiques les plus prégnantes identifiées par les professionnels. Ainsi
sont cités en ordre décroissant d’importance:
1. L’alimentation : Il s’agit notamment de problématiques autour de mauvais équilibre alimentaire ou de
situations de malnutrition
2. Les addictions / Polyaddictions,
3. La souffrance psychosociale : il s’agit d’une souffrance dite sociale en lien avec la précarité, et aussi
de troubles psychiatriques ayant fait l’objet ou non d’un diagnostic et d’une prise en charge.
4. L’hygiène de vie, l’hygiène corporelle et les situations d’abandon du corps,
5. L’isolement,
6. Les difficultés d’accès aux soins d’un point de vue administratif et financier,
7. La santé bucco-dentaire.
V.

Offre de santé sur le territoire

L’Offre libérale (source : ARS, SI de l’Assurance Maladie)
Globalement l’offre libérale sur le territoire de Pau et agglomération (médecine libérale, paramédicale
et spécialités) est supérieure à la moyenne Aquitaine et largement supérieure à la moyenne nationale.
On recense une densité de 152.5 médecin spécialiste libéral pour 100 000 habitants sur le territoire de
Pau et agglomération, soit une densité largement supérieure à celle du département et de la région,
respectivement égale à 108.2 et à 93.1.
On peut souligner également la très forte densité de pédiatres et de psychiatres.
12

Taux d’hospitalisation : nombre annuel de séjours à l’hôpital pour 1000 habitants
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Concernant l’offre de premier recours, on retrouve une démographie plutôt favorable, avec une part de
médecins généralistes libéraux âgés de + de 55 ans (47%) inférieure à celle de la région (51.1%) et du
département (47.3%).
On peut tout de même noter une démographie légèrement inférieure à celle de la région et du
département pour la profession d’infirmière. On retrouve 143 infirmiers pour 100000 habitants sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées contre 167.1 pour la région et 179.9 pour
le département.
L’offre hospitalière (Source : ARS, FINESS)
Le territoire de Pau et agglomération est doté d’un Centre Hospitalier de recours : le Centre Hospitalier
de Pau qui dispose de 779 lits et places .Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé pour publics
précaires y est implantée
Le territoire dispose également d’un établissement spécialisé en santé mentale : le Centre Hospitalier
des Pyrénées avec 345 lits et 258 places.
Il existe également une « Permanence d’Accès aux Soins de Santé mentale » au sein de l’Organisme
de Gestion des Foyers Amitié.
Deux établissements de soins pluridisciplinaires privés sont également présents sur le territoire : la
polyclinique de Navarre (179 lits) et la polyclinique de Marzet (180 lits et places).
Enfin, le territoire possède un centre de prise en charge globale du diabète, de l’obésité, et des
maladies métaboliques. Il s’agit de la clinique Princess qui compte 28 lits de court séjour et 2 lits
d’hôpital de jour.

L’offre médico-sociale (Source ARS, FINESS)
Concernant plus spécifiquement la population des personnes âgées on retrouve :


Un taux d’équipement pour personnes âgées dépendantes légèrement supérieur à celui du
territoire de santé et de la région (respectivement 103.03 pour 1000 personnes âgées de 75
ans et plus, pour 100.43 sur le territoire de santé et 102.57 pour la région).



Un équipement en Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes (EHPAD)
Alzheimer inférieur. En effet, on passe d’un taux de 3.4 pour 1000 personnes âgées de 75 ans
et plus sur le territoire de Pau et Agglomération, à un taux de 6.1 sur le territoire de santé et de
6.2 sur la région.

Ce sont donc 27 EHPAD au total qui sont présents sur le territoire, dont 8 sont réservés aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ils sont répartis sur 8 communes de l’agglomération (Billère,
Jurançon, Gan, Lescar, Lons, Pau, Gelos, Mazères-Lezons). Cela se traduit par un total de 1 590
places dont 35 en hébergement temporaire et 42 en accueil de jour.
Le territoire dispose également de 4 Foyers Logement (Billère, Bizanos, Pau), de 5 Services de Soins
Infirmiers A Domicile (256 places sur Billère, Gan, Lescar, Mazères et Pau) et d’une MAIA Pau-Agglo.
Concernant le public en situation de handicap on note :


Pour les enfants et adolescents la présence d’un Centre d’Action Médico-Social Précoce, d’un
Centre Médical Psycho Pédagogique, de quatre Instituts Médico-Educatifs, de deux Instituts
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques, et de trois Services d’Educations Spéciales et de
Soins A Domicile (SESSAD) sur le territoire.
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Pour les adultes la présence de cinq Etablissements et Services d’Aides par le Travail, trois
structures d’hébergement, le Service d’Insertion par la Formation et l’Accompagnement, dix lits
Halte Soins Santé et une Maison d’Accueil Spécialisée pour personnes handicapées (MAS). Si,
le taux d’équipement en Maison d’Accueil Spécialisé pour personnes handicapées est bon, les
Foyers d’Accueils Médicalisés (FAM) demeurent inexistants sur le territoire.

Concernant les publics en rupture d’hébergement :


Quatre Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et 2 maisons relais.
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3. Le contrat Local de Santé de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées du 17 décembre 2015
Il est convenu ce qui suit :
Titre 1 : Champ du contrat

Article 1 : Parties signataires et partenaires associés
Le présent contrat est conclu entre :


Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou Charentes



Le Président de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées



Le Président du Département des Pyrénées-Atlantiques



Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’élaboration du CLS, des partenaires ont été associés à la réalisation du diagnostic
partagé et à l’identification de ses objectifs. Ils participeront au suivi de la mise en œuvre du contrat et
à son évaluation :


Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau Pyrénées



Le Directeur du Centre Hospitalier de Pau



Le Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées



La Directrice de la Polyclinique de Navarre



Le Représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé–Médecins Libéraux



Le Représentant des usagers
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Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Le Contrat Local de Santé concerne la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées soit les
communes :

Artigueloutan

Billère

Bizanos

Gan

Gelos

Idron

Jurançon

Lee

Lescar

Lons

Mazères–Lezons

Ousse

Pau

Sendets

Article 3 : Prise en compte des éventuelles démarches locales de santé des collectivités
territoriales
La santé dans la politique de la ville
Dans le cadre de la politique de la ville depuis le début des années 2000, des actions de prévention /
promotion de la santé à destination d’habitants des quartiers prioritaires ont bénéficié d’un soutien
financier de la politique de la ville.
Depuis fin 2007, un Atelier Santé Ville – volet santé de la politique de la ville – est en place à Pau. Il
était porté par le Groupement d’Intérêt Public Développement Social Urbain (GIPDSU) en charge de la
mise en œuvre de la politique de la ville sur le territoire de l’Agglomération paloise. Suite à la
réalisation de diagnostics santé, l’Atelier Santé Ville de Pau a essentiellement développé des actions
dans les quartiers du centre-ville et du Hameau.
En 2015, la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées a choisi d’internaliser les missions politiques
de la ville assurées jusqu’alors par le GIPDSU. L’Atelier Santé Ville de Pau est ainsi intégré, depuis
avril 2015, aux missions de la Direction Vie des Quartiers, Emploi et Valorisation des compétences de
la Communauté d’Agglomération.
Précédemment définies dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), les orientations de la
politique de la ville sont fixées dans le Contrat de Ville de l’Agglomération de Pau 2015-2020 signé en
octobre 2015.
Le resserrement de la géographie prioritaire, établi par la loi du 21 février 2014, définit 2 quartiers
prioritaires pour l’agglomération paloise : Ousse des Bois et une partie du quartier Saragosse. Les
autres quartiers qui bénéficiaient jusqu’alors des moyens renforcés de la politique de la ville sont
aujourd’hui classés en territoires dits de veille active.
Le volet santé de la politique de la ville – Atelier Santé Ville – est inclus dans le volet cohésion sociale
du Contrat de Ville 2015-2020.
Il propose la mise en œuvre d’actions autour des objectifs opérationnels suivants :
- améliorer l’équilibre alimentaire au sein des familles et prévenir les situations de surpoids et
d’obésité des enfants,
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-

améliorer le rythme de vie des enfants,
développer des actions en faveur de la santé mentale des publics,
améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention.

L’engagement de la Communauté d’Agglomération dans le Contrat Local de Santé
Le nouvel exécutif de la CDAPP a confirmé fin 2014 la volonté d’engager la collectivité dans
l’élaboration d’un Contrat Local de Santé. La collectivité a missionné la Direction Vie des Quartiers,
Emploi et Valorisation des compétences pour participer aux travaux d’élaboration du Contrat Local de
Santé aux côtés de l’ARS. Des élus de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées ont participé
aux diverses instances qui ont suivi la préparation du contrat.
Au-delà des actions santé menées dans le cadre de la politique de la ville, le Contrat Local de Santé
permet de valoriser et de renforcer la contribution directe de la collectivité aux enjeux de santé de ses
habitants. A travers notamment les actions menées par le CCAS de Pau auprès des personnes âgées
(MAIA Pau-Agglo, Equipe Spécialisée Alzheimer), l’Atelier Santé Ville et de nouvelles actions
proposées par la Direction des sports et la Mission Ville Handicap et la Direction Vie des Quartiers,
Emploi et Valorisation des compétences.
Dans le présent contrat, sur 29 fiches actions, 13 sont pilotées ou copilotées par un service Ville de
Pau-Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, dans 7 fiches actions les services ville de Pau –
Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées sont présents en tant que partenaires, signe de
l’engagement fort de la collectivité dans la démarche.
Article 4 : Partenaires
L’élaboration du CLS a rassemblé des professionnels de santé, des représentants des collectivités
locales et d’autres acteurs institutionnels de santé dont la liste figure en annexe 1 du présent contrat.
Ces partenaires ont été associés au moment de l’élaboration du CLS, en particulier lors du diagnostic.
Ils participeront au suivi de la mise en œuvre du CLS et à son évaluation.
Des nouveaux partenaires peuvent s’adjoindre aux partenaires initiaux en fonction de la mise en
œuvre du contrat et des actions à mener. Leur liste n’est pas exhaustive et évoluera probablement
dans les trois années du contrat.
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Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires

Article 5 : Les engagements des signataires
Les cosignataires s’engagent à définir un programme d’actions partagé, projet local de santé, prenant
en compte les priorités de chacun.
Article 5.1 : Les collectivités locales s’engagent à :
- Nommer un élu et un administratif au titre de référents de la Communauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées
- Nommer un élu et un administratif au titre de référents du Département des PyrénéesAtlantiques
- Intégrer durablement l’animation du projet local de santé au sein de ses services et
communiquer à ce titre auprès des partenaires,
- Créer des espaces d’échanges et de concertation (cf. suivi du CLS) avec les acteurs locaux
recensés, en s’assurant de la participation des habitants,
-

Prendre toute leur place dans le pilotage et la mise en œuvre des actions du CLS.
Article 5.2 : L’ARS s’engage à :

-

Nommer un référent au sein de l’ARS : référent territorial de la Délégation Départementale 64

-

Inviter les élus des collectivités signataires des CLS dans les « conseils territoriaux de santé »,

- Inviter les opérateurs financés sur le territoire concerné et réorienter une partie de leurs moyens
vers les actions du projet local de santé.
Article 6 : Axes stratégiques, objectifs opérationnels
Article 6.1. Axe stratégique 1 : Coordination et continuité des soins (8 fichesactions)
6.1.1
Préparer les sorties d’hospitalisation afin d’anticiper les besoins et mobiliser les acteurs
du domicile
6.1.2
Déploiement d’une fiche ville-hôpital, tant pour les services de géronto-psychiatrie que
pour les services de gériatrie
6.1.3
Assurer une prise en charge de la population vulnérable néonatale sur le territoire de
Pau agglomération
6.1.4

Création d’une Equipe Mobile de Gériatrie extrahospitalière

6.1.5

Améliorer l’information sur les réseaux de santé

6.1.6

Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de précarité

6.1.7

Création d’une maison de santé pluri-professionnelle-quartier du Hameau à Pau

6.1.8

Créer un Conseil Local de Santé Mentale
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Article 6.2. Axe stratégique 2 : Accompagnement de la personne en perte
d’autonomie (8 fiches actions)
6.2.1

Création d’une plateforme commune CLIC – MAIA Pau-Agglo

6.2.2
Améliorer la prise en charge précoce des patients récemment diagnostiqués pour une
maladie Alzheimer ou démence apparentée
6.2.3
Déployer sur le territoire de Pau-agglomération une Méthodologie d’Accueil,
d’Information multidimensionnelle (MAIA)
6.2.4

Améliorer la lisibilité des services d’aide au maintien à domicile

6.2.5

Lutter contre l’isolement des personnes âgées

6.2.6

Former à l’accueil des personnes handicapées

6.2.7

Favoriser l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap

6.2.8

Développer un Groupe d’Entraide Mutuelle pour les personnes cérébro-lésées
Article 6.3 Axe stratégique 3 : Prévention-Promotion de la santé (13 fiches actions)

6.3.1

Dynamique territoriale de réseau pour la santé des jeunes

6.3.2

Formation par les pairs pour la prévention en matière de sexualité auprès des jeunes

6.3.3

Ateliers mobiles pour l’équilibre alimentaire

6.3.4

Améliorer la prise en charge des femmes enceintes

6.3.5
Bilan personnalisé de prévention en santé et accompagnement médical et social au
bénéfice de publics cibles.
6.3.6

Favoriser l’accès aux droits et aux soins (PLANIR)

6.3.7
Proposer une promotion de l’Examen Buccodentaire à l’âge de 6 ans dans les classes
de C.P. des établissements Réseaux d’Etablissements Prioritaires.
6.3.8

Développer le taux de participation aux dépistages des cancers du sein et du côlon

6.3.9

Implantation d’équipements sportifs en accès libre

6.3.10

Atelier santé ville de Pau

6.3.11

Sensibilisation au Handicap par le sport

6.3.12

Améliorer la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées et handicapées

6.3.13

Prévention et accompagnement du mal être des adolescents

17

Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat

Article 8 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois ans, à compter de sa signature.
Article 9 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années,
par voie d’avenant.
Article 10 : Suivi et évaluation du contrat
Deux instances sont mises en place : un comité de pilotage et un comité de suivi.
Le comité de pilotage :
Le Contrat Local de santé sera suivi par un Comité de Pilotage qui se réunira au moins une fois par an
pour suivre son avancement et déterminer ses grandes orientations. Ce comité de pilotage est coprésidé par le représentant élu de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées et la directrice de la
Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’ARS Aquitaine Limousin Poitou Charentes
Aquitaine.
Il comprend de droit :
-

Le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques ou son représentant

-

Le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ou son représentant

-

Le Directeur de la CPAM Pau-Pyrénées ou son représentant,

-

Le Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées ou son représentant,

-

Le Directeur du Centre Hospitalier de Pau ou son représentant,

-

La Directrice de la Polyclinique de Navarre ou son représentant,

-

La Directrice de la Direction Vie des Quartiers, Emploi et Valorisation des compétences de la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées ou son représentant,

-

Le représentant de l’URPS Médecins Libéraux

-

Le Représentant des usagers,

En dehors des réunions de pilotage, des groupes techniques associant l’ensemble des acteurs
peuvent être constitués à l’initiative conjointe des signataires.
Le comité de suivi :
Le comité de suivi prend le relais du comité technique qui avait été constitué pour l’élaboration du
contrat. Il suit la mise en œuvre des actions et participe au dialogue entre les pilotes des actions et le
comité de pilotage. Les modalités de travail et de fonctionnement de cette instance seront à adapter en
fonction des besoins.
Il est composé ainsi :
-

Le chargé de mission territoriale du territoire du contrat

-

Le référent de la Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’ARS

-

Le référent de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
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-

Les pilotes des fiches actions

Les modalités de suivi et d’évaluation des actions du Contrat Local de Santé seront définies à priori, et
devront bénéficier d’une méthodologie pertinente et reconnue par l’ARS afin de contribuer au Plan
Régional de Santé.
Elles concerneront :
- Le suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des responsables
d’actions, du respect des échéances, etc.)
- L’évaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).
Chacune des actions est dotée d’un ensemble d’indicateurs d’évaluation. Toutefois les signataires
considèrent que l’impact attendu de ce contrat dépasse la somme des impacts attendus de chacune
des actions. C’est pourquoi, il conviendra de mandater le comité de suivi et les services de l’Agence
Régionale de Santé d’Aquitaine après la signature du contrat, pour construire une stratégie
d’évaluation globale du processus portée par le CLS.
L’évaluation devra s’appuyer sur trois axes :
- Impulsion et coordination générale du projet
- Processus action par action avec degré de participation coopérative
- Résultat et impact action par action
A Pau, Le 15 février 2016
Le Directeur Général
de l’ARS Aquitaine
Limousin Poitou
Charentes
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Le Président de la
Communauté
d’Agglomération PauPyrénées

Le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques

Le Président du
Conseil
Départemental des
Pyrénées-Atlantiques
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1. Liste des participants
a) Liste des membres du Comité de pilotage

Au titre de la délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé 64
-

Mme BLANZACO Marie Isabelle, Directrice

Au titre des élus de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
-

M. ARRIBES André, Maire de Bizanos, Vice-président des commissions « Sport » et
« Travaux » de la CDAPP
M. LACOSTE Jean, Adjoint au Maire de Pau, Vice-président de la commission « Action
sociale, santé handicap »
M. LAINE Christian, Maire de Lescar, vice-président des commissions « Affaires sociales,
Politique de la ville » et « Tourisme » de la CDAPP
Mme POUEYTO Josy, Adjointe au Maire de Pau, Vice-présidente de la Commission
« Affaires sociales, Politique de la ville »

Au titre de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
-

Mme HOARE Dany, Directrice de la Direction Vie des Quartiers, Emploi et Valorisation des
compétences
Mme CARRERE Laure, Chargée de mission santé, Direction Vie des Quartiers, Emploi et
Valorisation des compétences

Au titre du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
-

M. TULEU Fabien, Directeur Général Adjoint de la Solidarité Départementale
Mme COSTEDOAT Fréderica, Chargée de mission, Projet de Santé Territoriaux

Au titre de l’Etat, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
-

M. HOURMAT Franck, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Au titre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau Pyrénées
-

M. ARZEL Gilles, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladies Pau Pyrénées

Au titre de l’Union Régionale des Professionnels de Santé
-

M. le Docteur MAGNET Philippe

Au titre des représentants des usagers
-

Mme GLISIA Marie-France, représentante des usagers de la Conférence du territoire
Béarn-Soule

Au titre du Comité Technique
-

M. PEYNAUD Raphaël, inspecteur à la délégation départementale des PyrénéesAtlantiques de l’ARS
Mme ROLLAND Mélanie, Responsable IREPS Antenne 64
Mme CAPIN Emilie, Attaché d’Administration Hospitalière
Mme GALMICHE Marion, Chargée de mission territoriale
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b) Liste des membres du comité technique

-

M. PEYNAUD Raphaël, inspecteur à la délégation territoriale des Pyrénées-Atlantiques de
l’ARS
M. DIOP Madiop, Directeur du GIP-DSU jusqu’en octobre 2014

-

Mme HOARE Dany, Directrice de la Direction Vie des Quartiers, Emploi et Valorisation des
compétences de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

-

Mme CARRERE Laure, Chargée de mission santé, Direction Vie des Quartiers, Emploi et
Valorisation des compétences de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

-

M. VILLACAMPA Eric, Directeur du service autonomie, Département des PyrénéesAtlantiques

-

Mme COSTEDOAT Frédérica, Chargée de Mission, Projet de Santé Territoriaux,
Département des Pyrénées-Atlantiques

-

M. PARMENTIER Nicolas, Directeur adjoint à la DDCS

-

M. ARZEL Gilles, Directeur de la CPAM de Pau

-

Mme CAPIN Emilie, Attachée d’Administration Hospitalière

-

Mme GALMICHE Marion, Chargée de mission Territoriale
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c) Liste des participants aux groupes de travail

Madame

ALBO-MOORE

Sabine

Coordinatrice Centre Spécialisé Sud
Aquitaine

Madame

BLAYE

Fabienne

CDMR64

Madame

BUBENICEK

Geneviève

CSO-SA Clinique Princess

Madame

CARASSOU

Géraldine

Madame

CARRERE

Laure

Madame

CARRERE

Pascale

Médecin USLD centre Hospitalier de Pau
Chargée de mission santé, Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées
Responsable service médical, Familles
Rurales Fédération départementale

Madame

CASTAGNEYROLMarie-Luce
PACAU

Service d’aide à domicile ; CCAS de Pau

Madame

CENAC

Janine

Vice-Présidente CIAPA

Monsieur

CERESUELA

Christian

Générations Mouvement

Madame

CERES-VIDAL

Frédérique

Responsable service social Personne
retraitées, CCAS de Pau

Madame

CONNIL

Catherine

Cadre de santé Polyclinique Marzet

Madame

COSTENOBLE

Séverine

Responsable mission handicap ville de
Pau

Madame

COURATTEARNAUDE

Christine

Responsable Coordi-Santé Béarn et
Soule

Madame

COUSTET

Armelle

Délégué aux droits et au partenariat
CPAM Pau-Pyrénées

Madame

DALEAS

Annie

Adjointe aux affaires sociales et
logement, ville de Lons

Monsieur

DE NODREST

Stéphane

ASEPT Sud Aquitaine

Madame

DEL ZOTTO

Fabienne

Directrice CAMSP Béarn

Monsieur

DELHAYE

Didier

Pilote MAIA Pau-Agglo

Madame

DENY

Catherine

Médecin référent PMI, MSD Pau

Madame

DIOH

Marianne

IDE Association Gadjé Voyageur 64

Monsieur

DUCLA

René

Conseil Technique DDCS 64

Madame

DUTRONC

Cathy

Alcool Assistance

Madame

FAVRELIERE

Monique

DSF Mairie de Lescar

Madame

FOUEILLASSAR

Michèle

Pôle Famille Insertion, Centre Social La
Pépinière

Madame

FRITHMANN

Alicia

Adjointe mairie de Gelos

Madame

FROGER

Maud

Madame

GARY

Géraldine

Madame

GLISIA

Marie-France
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Directrice EHPAD les Jardins d’Iroise de
Pau Ville Lorca
Assistante sociale polyclinique de
Navarre
CODERPA

Madame

GRATIOLLET

Francine

Directrice OGFA

Madame

GUILLET

Maud

Directrice EHPAD Tiers Temps

Monsieur

HARIRECHE

Aurélien

Chargé de Projet ECOCENE

Madame

HECKMANN

Sandrine

Coordinatrice Planning Familial 64

Monsieur

HENROTIN

Jean-Philippe

Directeur Béarn Addictions

Madame

HOUNIEU

Jeannine

Bénévole, présidente du CIAPA

Madame

HUGONENQ

Nathalie

Chargée de projets CDMR 64

Madame

JUGE
BOULOGNE

Florence

Coordinatrice Médicale Médecin du
Monde Pau

Madame

JUNGUENE

Lisette

Bénévole France Alzheimer PyrénéesAtlantiques

Madame

LAGEYRE

Marie-Madeleine

Responsable CLIC Pau

Madame

LAPLACE

Martine

URPS Infirmiers Aquitaine

Monsieur

LEFEBVRE

Damien

Directeur EHPAD Marie Blanque à Gan

Madame

LEFEVRE

Agnès

Elue collège Aquitaine, Médecin du
Monde CASO Pau

Monsieur

LEMPEREUR

Nicolas

Département des Pyrénées Atlantiques,
chef de service direction de l’autonomie

Madame

LESBACHES

Cécile

Responsable MSD de Pau

Madame

LEVEQUE

Gwenaëlle

Directrice ANPAA Béarn

Monsieur

LORAND

Cédric

Responsable 64 Groupe Siel Bleu

Monsieur

MAGNET

Philippe

URPS-ML Aquitaine

Monsieur

MARQUE

Laurent

Directeur EHPAD St Léon ADGESSA,
Mazères-Lezon

Madame

MAZQUIARAN

Isabelle

CESF, Centre social du Hameau

Madame

MEIER

Cathy

Sage-Femme Tabacologue, Centre
Hospitalier de Pau

Madame

MONTAUT

Gisèle

Responsable pôle animation sociale,
Centre social La Pépinière

Madame

MORALES

Corinne

Sage-Femme coordinatrice Réseau
Périnat Aquitain, cadre de santé
Polyclinique de Navarre

Madame

MUNOZ

Caroline

Responsable prévention Sud Aquitaine,
Mutualité Française

Madame

NAVAILLESARGENTAA

Ghislaine

Coordinatrice de parcours Santé, Coordi
Santé Béarn et Soule

Monsieur

NAVET

Philippe

Directeur EHPAD

Monsieur

PEIRET

Arnaud

Cadre de santé Centre Hospitalier des
Pyrénées

Monsieur

PERET

Laurent

Directeur CRIC Pyrénées

Madame

PETAGNA

Andrée

Responsable Service Social Centre
Hospitalier de Pau

Madame

POUEY

Manon

Coordinatrice FAPA
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Madame

POUYANNE

Isabelle

Médecin PASS-Urgences Centre
Hospitalier de Pau

Madame

REVEL

Valérie

Médecin gériatre, Pôle de gériatrie
Centre Hospitalier de Pau

Monsieur

RIBEIRO

Louis

Madame

ROLLAND

Mélanie

Madame

ROUCHON

Dominique

Monsieur

SAINT-LAURENT

GUY

Responsable SSIAD/ESA CCAS ville de
Pau

Madame

SAUVANIER

Marion

Adjointe au Maire de Lescar

Madame

SEGOUFFIN

Delphine

Mairie de Lescar

Madame

SILVA

Laetitia

Monsieur

TREVISI

Benoit

Madame

VERNHES

Alice

Psychologue Mission Locale de Pau
Chargé de prévention CPAM PauPyrénées
Chargée de mission Ligue contre le
cancer 64
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Cadre supérieur de santé, Centre
Hospitalier des Pyrénées
Responsable antenne 64 IREPS
Aquitaine
Médecin Centre Hospitalier de Pau

2. Fiches actions

Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Référent hospitalier : en lien avec la Direction Faciliter la communication entre les différents acteurs et la
des soins
transmission des informations
Référent domicile : Médecin
Dossier Médical Partagé
Fiche ville-hôpital
Modalités d’évaluation prévues
Augmentation des sollicitations adressées à ces dispositifs
Nombre de rencontres / temps d’échanges organisés pour les acteurs sanitaires et sociaux.
Satisfaction des professionnels participants et amélioration effective de la connaissance des acteurs
Personne à contacter
Mme Vivona : Centre Hospitalier de Pau, directrice des soins
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1. Coordination et continuité des soins

Intitulé de l’action : Préparer les sorties d’hospitalisation des personnes âgées afin d’anticiper les besoins et
mobiliser les acteurs du domicile
Structure pilote
Centre Hospitalier de Pau
Public cible
Service des urgences. Services de soins, Centre Hospitalier des
Pyrénées – Acteurs de la prise en charge à domicile
Partenaires associés
ARS, MAIA Pau-Agglo, URPS Médecins Libéraux et Infirmiers,
Cliniques privées et de convalescence, Partenaires sociaux,
médico-sociaux, professionnels libéraux
Constats
L’absence d’anticipation des sorties des personnes âgées des services de soins ne permet pas toujours de
préparer correctement le retour à domicile. En effet, les sorties la veille des weekends se font souvent dans
l’urgence. De plus, l’aménagement du domicile, la mobilisation des professionnels et la préparation des familles se
fait dans la précipitation.
Les médecins ne sont pas toujours informés en temps et en heure. Les ordonnances de sorties ne sont pas
toujours honorées. Ce constat pose la question de la iatrogénie (médicaments arrêtés mais perpétués à domicile),
des risques encourus et de la mécompréhension des modifications thérapeutiques.
Objectifs de l’action
Références
SROS : la filière de soins gériatriques
- Mieux articuler la prise en charge
PRPS : orientation n°3 Renforcer la qualité des
hôpital et soins de ville
soins et des prises en charge.
- Anticiper les sorties pour un retour à
SROMS :
domicile adapté
- Favoriser le dialogue entre acteurs
Axe transversal : Pathologie du vieillissement en perte d’autonomie
hospitaliers et acteurs du domicile
(améliorer les sorties d’hospitalisation)
par le biais d’un référent notamment
Descriptif de l’action
Trouver une organisation interne propre à chaque service de soins pour :
Le déploiement de cette action
 Désigner un référent en charge de la préparation des sorties
prendra appui sur la fiche ville S’assurer de l’articulation avec le référent du domicile.
hôpital (voir fiche action 1.2)
 Transmettre toutes les informations utiles à la continuité des soins
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération
A partir de janvier 2016

action 1.1

a) Axe 1 : Coordination et continuités des soins

Public cible

Usagers de plus de 60 ans

Partenaires associés

Le déploiement de la fiche ville-hôpital fait l’objet d’un groupe de
travail actuellement en cours.
A l’issue des premiers travaux menés, une phase expérimentale
sera conduite de septembre 2015 à septembre 2016. L’ensemble
des SSIAD sera associé à ce travail expérimental, en partenariat
étroit avec la MAIA Pau-Agglo, les services du pôle gériatrique, de
pneumologie et de traumatologie mais également de
gérontopsychiatrie.
Au regard des conclusions de la phase expérimentale, un
réajustement puis un élargissement à l’ensemble des partenaires
de la gérontologie du territoire de Pau Agglo sera déployé.

action 1.2

Intitulé de l’action : Déploiement d’une fiche ville-hôpital, tant pour les services de gérontopsychiatrie que pour
les services de gériatrie.
Structure pilote
CCAS de Pau

Constats
L’absence de coordination et de liens entre les acteurs de la prise en charge à domicile et les acteurs de la prise en
charge en établissements sanitaires peut conduire à une rupture de continuité du parcours de l’usager, à des
évaluations redondantes, ou encore des hospitalisations évitables.
Afin de pallier ces difficultés une fiche ville-hôpital a été créée, et sera expérimentée à partir de septembre 2015.
Pour une cohérence de territoire, les trois MAIA (Béarn Adour – Est Béarn – Pau Agglo) portent ce projet. En
première intention la fiche ville-hôpital sera expérimentée avec les SSIAD, les services de gérontopsychiatrie, de
gériatrie, d’orthopédie, de pneumologie du Centre Hospitalier de Pau et les MAIA.
En seconde intention et au regard des résultats de la phase test, la fiche ville-hôpital pourra être intégrée au
Dossier Médical Partagé, parallèlement au déploiement des plateformes collaboratives.
Objectifs de l’action

Références

PSRS : Orientation stratégique 4.3 : améliorer la
Eviter les ruptures de continuité de prise en
transversalité, la lisibilité, la cohérence et la capacité
charge en :
d’adaptation du système de santé régional.
o Favorisant la coordination de tous les
SROS : Volet ambulatoire : objectif 3.2, objectif 5.3, 5.4
partenaires impliqués dans la prise en
SROMS : objectif spécifique 1.3/1, 2.1/2
charge de l’usager.
Plan national maladies neuro-dégénératives 2014-2019
o Fluidifiant les échanges d’informations
entre les intervenants du domicile et les
Centres Hospitaliers
o Favorisant l’intégration des partenaires
autour du projet de l’usager.
Descriptif de l’action
A partir de la maquette fiche ville-hôpital élaborée, organiser son expérimentation de septembre 2015 à septembre
2016
Les partenaires concernés par la phase expérimentale sont les Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) –
MAIA Pau-Agglo, les Hôpitaux.
A la suite de cette phase test une restitution sera organisée.
Dans un second temps l’intégration au Dossier Médical Personnel parallèlement au déploiement des plateformes
collaboratives.
Localisation
Calendrier
Territoires de proximité : Pau Agglomération
2015-2016 pour la phase expérimentale
2017-2020 pour l’extension sur le territoire
Ressources/moyens
Rôle(s) des partenaires
Maquette ville hôpital
Favoriser le déploiement d’outil de coordination
Dossier Médical Personnel
Plateforme Aquitaine d’Aide à la COmmunication santé
(PAACO)
Modalités d’évaluation prévues
Restitution de la phase expérimentale selon les critères définis.
Personne à contacter
M. Delhaye, Pilote MAIA Pau-Agglo
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1. Coordination et continuité des soins

-

Structure pilote

Centre Hospitalier de Pau

Public cible

Enfants prématurés, nouveau-nés vulnérables et parents
vulnérables
Service de pédiatrie – CAMSP, acteurs du suivi des enfants (PMI –
assistantes Sociales MSD – libéraux), pôle de naissance de la
polyclinique de Navarre

Partenaires associés

action 1.3

Intitulé de l’action : Assurer une prise en charge de la population vulnérable néonatale sur le territoire de Pau
agglomération

Constats
50 enfants nouveaux nés vulnérables seraient concernés chaque année par un besoin de prise en charge. En effet,
les nouveau-nés vulnérables sont considérés « à risque développemental ». Cela se traduit notamment par des
difficultés cognitives, de l’apprentissage, des troubles émotionnels, du comportement etc. et par des troubles
associés tels que la surdité, la cécité, les troubles visuels ou encore l’épilepsie.
Or, les acteurs de la prise en charge des prématurés ne se connaissent pas suffisamment et ne se coordonnent pas
pour une prise en charge cohérente et concertée.
Il en résulte un besoin de renforcement du lien entre les professionnels hospitaliers, le Centre d’Action MédicoSocial Précoce et les professionnels de ville pour un travail en réseau.
La qualité de prise en charge devra passer par une meilleure connaissance des spécificités individuelles, des
actions de formations communes et un suivi régulier des enfants et des familles.
Objectifs de l’action
-

Références

SRP : objectif 6
Recenser les besoins sur le territoire de
SROS : volet hospitalier, chapitre périnatalité: objectifs 3.6 et
proximité
3.7, objectif 4, objectif 5.2
Favoriser la connaissance des différents
acteurs du territoire entre eux.
Connaître les spécificités individuelles.
Partager les savoirs et promouvoir les
formations.
Faciliter la circulation de l’information.
Descriptif de l’action

Pau-agglomération
Ressources/moyens

Deuxième semestre 2015
Rôle des partenaires

Staff / outils de communication ou coordination
Faciliter la circulation des informations concernant les rôles
(comme par exemple le principe de la fiche villede chacun. Participer aux éventuelles rencontres pour
hôpital)
échanger autour des pratiques de chacun
Dr DAVID, Dr NORBERT et Dr BAUVIN pédiatres du
Centre Hospitalier de Pau
Dr GUERIN, pédiatre à la polyclinique de Navarre
Modalités d’évaluation prévues
Rencontres régulières du réseau
Personne à contacter
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Dr Thierry Mansir, chef de service pédiatrie
Mme Del Zotto, Directrice du CAMSP

1. Coordination et continuité des soins

Afin de renforcer la qualité de la prise en charge de la population vulnérable, l’action se déploiera au travers de:
La création d’un réseau ville-hôpital
La création d’un répertoire des ressources disponibles sur le territoire
L’organisation d’une réunion de sensibilisation
L’organisation d’une commission (ou cellule de coordination) entre tous les professionnels concernés autour de
thématiques communes.
L’organisation des formations/informations communes.
Localisation
Calendrier

Public cible
Partenaires associés

Personnes de + de 75 ans
Médecins Libéraux, Infirmières Libérales, MAIA Pau-Agglo, MAIA Est-Béarn, accueils de jour,
EHPAD, CLIC, services du Pôle Autonomie du Département des Pyrénées-Atlantiques, Coordisanté, les Equipes Spécialisées Alzheimer, services des centres hospitaliers
Constats
En 2012, sur la communauté d’agglomération de Pau, la population des 75 ans et plus, s’élève à 11.6 % de la population totale, contre
10.2 % sur la région Aquitaine et 8.4 % au niveau national. La question du vieillissement est un enjeu important de la Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées
Le Centre Hospitalier de Pau rapporte que l’activité de l’Equipe Mobile de Gériatrie (L’EMOG) a cru de 10% par an environ (depuis
2008). L’EMOG a réalisé, en 2014, 1014 interventions. L’activité de l’EMOG démontre la nécessité de prévenir et/ou anticipées les
hospitalisations. De la même manière, au Centre Hospitalier des Pyrénées, l’Equipe Mobile de Géronto–Psychiatrie (EMGP) rapporte
une augmentation permanente de la demande d’hospitalisation des personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que des arrivées non
préparées au Services d’Accueil d’Admission des Urgences (SAAU). Il apparait donc nécessaire d’agir en amont sur les pathologies
psychiatriques vieillies dans le champ des troubles sévères du comportement et des démences.
L’analyse de l’activité de l’EMOG du Centre Hospitalier de Pau fait émerger la nécessité de création d’une EMOG extrahospitalière
gériatrique rattachée au Centre Hospitalier de Pau. De la même manière, l’analyse de l’activité de l’EMGP du Centre Hospitalier des
Pyrénées, fait émerger un besoin d’intervention de cette EMGP déjà existante, en dehors du secteur hospitalier.
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge de la personne âgées fragilisée et de contribuer à la mise en place d’une coordination
gérontologique sur le territoire cible, la future EMOG extrahospitalière rattachée au Centre Hospitalier de Pau, et l’EMGP du
Centre Hospitalier des Pyrénées proposent de créer un guichet unique. Ce dernier facilitera l’articulation des deux équipes et
permettra ainsi d’orienter les demandes vers les deux équipes extrahospitalières.
Objectifs de l’action
Références
PSRS :

Eviter les hospitalisations non nécessaires
Orientation stratégique n°4

Faciliter le parcours du patient en favorisant l’accès au « bon lit »
PRS :

Faciliter, en les sécurisant, les sorties d’hospitalisation en constituant un
Axe stratégique 2, obj. 1, 2
relais initial au domicile
SROS : volet hospitalier

Favoriser le maintien à domicile
Chapitre 1, objectif 5

Constituer une interface entre la ville et l’hôpital
Chapitre 20, objectif 3

Favoriser la prévention primaire

action 1.4

Intitulé de l’action : Création d’un guichet unique dans le cadre d’un dispositif coordonné d’interventions extrahospitalières en
matière de gériatrie et de géronto-psychiatrie.
Structure pilote
Centre Hospitalier de Pau et Centre Hospitalier des Pyrénées

Ressources /Moyens
Sous condition de l’allocation de ressource
par l’ARS

Rôle des partenaires
L’organisation repose sur un partage d’informations avec les intervenants de secteur, qui
se traduiront à terme, par la signature de convention de partenariat avec les structures
hébergeant des personnes âgées.
Plus largement, il s’agira d’articuler les équipes avec d’autres services hospitaliers et
d’autres intervenants du territoire dans le domaine de la prise en charge des personnes
âgées et de la coordination.
Ce dispositif devra pleinement s’articuler avec les missions distinctes de coordination des
CLIC et MAIA concernés.
Modalités d’évaluation prévues

Indicateurs d’évaluation de l’activité :
Nombre de patient, Cartographie des patients, Nombre total d’interventions, Pourcentages de demandes retenues
Nombre d’orientation en hospitalisation
Personne à contacter
Centre Hospitalier de Pau : Docteur Sauvanier et Docteur Albert
Centre Hospitalier des Pyrénées
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Descriptif de l’action
L’EMGP du CHS des Pyrénées et la future EMOG extrahospitalière du CHG de Pau auront pour mission d’intervenir sur des
situations médicales ou médico-sociales complexes ou sur des situations aiguës de crise, et plus généralement d’intervenir en soutien
des intervenants habituels à leur demande, pour une évaluation et une prise en charge spécialisée en milieu écologique. Afin d’orienter
au mieux les demandes vers les deux équipes extrahospitalières, un guichet unique de sollicitation sera créé. Ce dernier se traduira
par :
1. La mise en place d’un numéro d’appel unique
2. La facilitation du recours aux compétences des deux équipes (en fonction de la situation clinique du patient les professionnels
pourront être sollicités pour un avis spécialisé ponctuel ou pour une prise en charge complète)
3. Des documents communs et des échelles d’évaluations standardisées
4. Des outils d’évaluation partagés
5. Des réunions de synthèse commune
Localisation
Calendrier
Pau Agglomération et territoire de santé
2015 pour la finalisation du projet
Est-Béarn
2016 pour l’ouverture

Structure pilote
Public cible
Partenaires associés

Plateforme Coordi-Santé Béarn et Soule
Organismes et professionnels sanitaires et sociaux du territoire
Organismes sanitaires et sociaux de l’Agglomération paloise
URPS Médecins libéraux et infirmiers
Constats

action 1.5

Intitulé de l’action : Améliorer l’information sur les réseaux de santé

De nombreux organismes des secteurs sanitaires et sociaux produisent leurs propres annuaires (papier et/ou
électronique, sites Internet) dans un objectif de meilleure lisibilité de leurs organisations et missions. Pourtant cette
information est vite obsolète, souvent redondante et ne permet pas un repérage clair de l’existant.
Une offre de coordination des soins pour différentes maladies chroniques et problématiques de santé existe sur le
territoire, mais elle n’est pas clairement identifiée par les professionnels.
Dans leurs pratiques quotidiennes, les professionnels sanitaires et sociaux se construisent des réseaux informels
pour faciliter l’orientation et la prise en charge de leurs patients ou usagers. Les rencontres « café-croissants »
organisées dans le cadre de l’Atelier Santé Ville du GIPDSU étaient un outil au service de la meilleure
interconnaissance des acteurs.
Pour garantir l’efficacité de ces réseaux informels, au-delà des relations personnelles, il est souhaitable de proposer
régulièrement aux acteurs des temps ou journées d’échanges inter-interinstitutionnels pour mieux connaître les
structures locales (missions, équipes).
Objectifs de l’action
Références
 Améliorer l’information sur l’offre locale de
coordination des soins et des parcours de santé auprès des
acteurs sanitaires et sociaux du territoire
 Renforcer la connaissance réciproque des acteurs
sanitaires et sociaux pour améliorer les collaborations
autour des prises en charge et orientations des usagers

PSRS :
- Orientation stratégique n°4
SROMS :
- Axe 3

Créer un outil rassemblant l’information sur l’offre locale de coordination des soins et des parcours de santé. Cet
outil renverra vers chaque dispositif présenté.
Diffuser cette information à l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux de l’agglomération
Organiser régulièrement des rencontres entre les acteurs sanitaires, sociaux et de la prévention pour présentations
des structures locales et échanges sur des problématiques à la croisée du sanitaire et du social,
Impulser une dynamique de réseau.
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération

Début 2016

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Mise à disposition de temps par les
structures

Circulation de l’information
Participation et/ou organisation des temps d’échanges et de
rencontres
Modalités d’évaluation prévues

Création effective de l’outil d’information sur l’offre locale de coordination des soins
Augmentation des sollicitations adressées à ces dispositifs
Nombre de rencontres / temps d’échanges organisées pour les acteurs sanitaires et sociaux.
Satisfaction des professionnels participants et amélioration effective de la connaissance des acteurs
Personne à contacter
Christine Couratte-Arnaude / Coordi-Santé Béarn et Soule
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Descriptif de l’action

Implication des différents partenaires, réalisation du projet, nombre de personnes accueillies
Personne à contacter
M. Henrotin, Directeur du CEID Béarn Addictions
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action 1.6
1. Coordination et continuité des soins

Intitulé de l’action : Favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes en situation de précarité
Structure pilote
Comité de pilotage animé par le CEID Béarn Soule
Public cible
Personnes en difficulté d’accès aux soins (refus ou renoncement,
mobilité géographique…)
Partenaires associés
Centre Hospitalier de Pau, Centre Hospitalier des Pyrénées, Le
Département des Pyrénées-Atlantiques, CPAM, CDAPP, DDCS,
PASS, OGFA, URPS médecins libéraux…
Constats
Les personnes en situation de précarité (visible ou non ; jeunes, étrangers, personnes âgées, Sans Domicile Stable
(SDS), travailleurs pauvres….) pour des raisons financières, géographiques, psychologiques, culturelles, sont de plus
en plus nombreuses à ne pas avoir accès aux soins.
Au-delà de la précarité la plus visible, la majorité des renoncements aux soins est le fait de personnes peu visibles
dans l’espace public, n’usant pas de leurs droits ou n’ayant pas suffisamment de droits (travailleurs pauvres, familles
monoparentales…).
Les rapports du centre de bilan de santé de la CPAM montrent qu’un très grand nombre de personnes, avec un score
EPICE les classant en situation de précarité, manque de soins dans différents domaines (dentaire, spécialités….).
Toutefois l’offre de soins existe, mais son éclatement géographique, la multitude des interlocuteurs, rend encore plus
complexe son accès et ce, d’autant plus que les personnes en sont éloignées.
Cette complexité d’accès pour les usagers se retrouve également dans une complexité pour l’orientation par les
professionnels des différents champs intervenant auprès de ces publics.
Objectifs de l’action
Références
Regrouper différents services existants en un lieu
PSRS :
unique pour :
- Orientation stratégique 2.3 et 2.4
1. Faciliter le repérage d’un lieu dédié à la santé
SROS : Volet ambulatoire
2. Faciliter et favoriser l’accès aux soins de tous.
- Axe 1
3. Faciliter les orientations par les professionnels
SRP :
du champ social et médico-social vers un
- Axe 3
dispositif adapté
Descriptif de l’action
Plusieurs phases :
1) Création d’un comité de pilotage regroupant les différents partenaires potentiels
2) Elaboration du projet par les membres du comité de pilotage ou par un comité technique spécifiquement créé.
3) Mise en place du projet
Lors de la phase 2 certaines questions devront être abordées, notamment :
- Regroupement dans un lieu unique de différents dispositifs existants (lesquels ? où ?)
- Statut juridique de la structure porteuse
- Fonctionnement et interactions entre les différents dispositifs afin d’assurer un équilibre viable de l’ensemble
- Simplification de l’accès administratif aux soins
- Articulation avec la médecine de ville
- Mutualisation de certaines fonctions d’accompagnement
Cette action s’appuiera fortement sur le Plan Local d’Accompagnement des Non Recours, des Incompréhensions, et
des Ruptures (de droits ou de soins) de la CPAM (dispositif PLANIR), déployés dans le cadre de la fiche action 3.6. En
effet, ces deux actions sont complémentaires, puisque l’on constate très souvent un cumul des difficultés d’accès aux
soins avec des difficultés d’accès aux droits. Les modalités d’articulation feront l’objet de discussions lors de
l’élaboration de ce projet.
Localisation
Calendrier
Pau centre-ville
Groupe de pilotage 2016
Elaboration du projet 2016
Mise en place 2016-2017
Ouverture fin 2017
Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Moyen déjà existant, mutualisation, financement
Apport des compétences, des dispositifs, collaboration
des soins par le droit commun
Modalités d’évaluation prévues

Ressources /Moyens
ARS
CDAPP
Conseil Régional, FEDER

Rôle des partenaires
ARS : accompagnement dans l’élaboration du projet de santé,
validation du projet de santé, accompagnement financier au
démarrage et à la constitution juridique.
CDAPP : suivi, financement
Liens avec la PMI et la MSD
Modalités d’évaluation prévues

Avancement effectif du projet, projet de santé validé, financements obtenus, installation de nouveaux praticiens
Fonctionnement effectif de la Maison de Santé, projet de santé mis en œuvre, amélioration de la coordination des
soins et des parcours de santé, satisfaction des professionnels, des patients
Personne à contacter
Dr Ader-Casedevant, Dr Casedevant, Dr Martin
Mme Raveau – ARS-DD64
Mme Carrère – CDAPP
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action 1.7
1. Coordination et continuité des soins

Intitulé de l’action : Création d’une Maison de Santé pluri-professionnelle - Quartier du Hameau à Pau
Structure pilote
3 médecins généralistes du quartier du Hameau, constitution d’une
Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) en cours
Public cible
Habitants du quartier (potentiellement 2800 personnes) et au-delà
du quartier
Partenaires associés
ARS, CDAPP, Le Département des Pyrénées-Atlantiques
Constats
5 médecins généralistes, répartis en 2 cabinets sur le quartier. 2 médecins partiront à la retraite en 2017/2018, un
médecin (Ousse des bois) non remplacé depuis son départ à la retraite fin 2014. Les 2 cabinets médicaux sont
éloignés de 500 m, la permanence des soins est organisée le samedi matin.
Plusieurs cabinets infirmiers, 3 cabinets de kinésithérapie, 2 pharmacies, une orthoptiste, un dentiste.
Nécessité de favoriser l’installation de futurs médecins généralistes pour anticiper les prochains départs à la
retraite, nécessité de rapprochement géographique et coordination entre les professionnels et de diversification de
l’offre de soins.
Objectifs de l’action
Références
PSRS :
 Créer un seul lieu d’exercice commun pour les soins
- Orientation stratégique n°2.1
de premiers recours
SROS
:
 Anticiper les futurs départs en retraite des 2
- Volet ambulatoire : Axe 1
généralistes
 Développer une pratique coordonnée
 Diversifier l’offre de soins et de prévention
 Développer les liens avec les acteurs sociaux
Descriptif de l’action
Formaliser et adhérer au projet de santé comprenant les éléments suivants :
Coordination entre les professionnels de santé
Mise en œuvre de la permanence des soins de 8h à 20h en semaine et le samedi matin
Système d’information partagé et sécurisé (dossier du patient partagé), secrétariat, archives
Création d’une vacation de psychologue et d’une permanence de travailleur social
Actions de prévention, d’éducation thérapeutique, promotion des dépistages
Démarche qualité (protocoles de soins partagés)
Accueil des étudiants
Constitution d’une SISA entre les professionnels adhérents
Localisation
Calendrier
Quartier du Hameau
Echéance 2017/2018
Ancien site de l’école Gauguin Pagnol (à
confirmer)

Elaboration du cahier des charges
Réunions des acteurs
Personne à contacter
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Délégation Départementale 64 - ARS

1. Coordination et continuité des soins
Action 1.8

Intitulé de l’action : Créer un conseil local de santé mentale (CLSM)
Structure pilote
Copilotage ARS-Communauté d’agglomération
Public cible
L’ensemble des acteurs de la santé mentale
Partenaires associés
Centre Hospitalier des Pyrénées, DDCS, préfecture, éducation
nationale, service municipaux : CCAS, ASV… associations, CHRS,
représentants des usagers…, police, justice, Le Département des
Pyrénées-Atlantiques, bailleurs sociaux
Constats
La complexité des troubles psychiques, de leur prévention, des parcours de soins des personnes, de leur
retentissement social et familial, incite au passage, pour la psychiatrie, d’une logique hospitalière à une logique
territoriale nécessitant la coopération de tous.
Enjeu de société et de santé publique majeur, la question de la santé mentale dépasse donc la seule dimension
sanitaire et s’inscrit dans les champs plus élargis de l’inclusion sociale, du logement, du travail, de la citoyenneté
etc. Elle concerne l’ensemble des citoyens et revêt trois dimensions : la santé mentale positive, la détresse
psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques.
En Aquitaine, en terme de santé mentale les constats suivants ont été posés : (1) les taux de décès par suicide
restent inférieurs à la moyenne nationale. (2) Le taux standardisé d’habitant pris en charge pour trouble
psychotiques, par les établissements de santé avec activité psychiatrique, est de 3.7 pour 1000 habitants, contre
une moyenne nationale de 3.83. (3) Le taux standardisé de prise en charge pour trouble psychotique par le régime
général d’assurance maladie est de 6.4 pour 1000 habitants, contre 6.36 pour la moyenne nationale. D’un point de
vue plus local, le territoire de la communauté d’agglomération Pau Pyrénées a des taux d'hospitalisation
complète ou partielle et un nombre d'entretiens nettement plus élevés que sur le territoire de santé et de la région,
en particulier pour tous les adultes.
Sur la base de ces différents constats, il semble nécessaire pour la Délégation Départementale 64 de l’ARS en lien
avec les élus de la Communauté d’Agglomération Pau Porte des Pyrénées, de se saisir de cette problématique et d’
y apporter une réponse à travers la création d’un Conseil Local de Santé Mentale. Ce dispositif vise à coordonner,
décloisonner, et organiser les partenariats entre les différents services et institutions ayant un impact sur la santé
mentale. Il s’agit de développer une stratégie efficiente et cohérente visant le bien-être mental des citoyens de la
cité en y associant les élus, les professionnels des champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, de la PPS, les
citoyens, les patients, les aidants etc.
Objectifs de l’action
Références
 Mettre en place une observation en santé mentale
SROS : volet Psychiatrie et prise en charge
 Coordonner le partenariat
des addictions (objectif 2.3.4)
 Développer une stratégie locale répondant aux besoins de
SRP : Volet PPS (axe 1, obj 2 – Axe 2 obj 5
la population en matière de prévention, d’accès aux soins
et 7)
et de continuité de ceux-ci ainsi que d’inclusion sociale.
Axe transversal : santé mentale
 Favoriser l’inclusion sociale et la lutte contre l’exclusion
 Développer l’éducation thérapeutique en santé mentale
Descriptif de l’action
Mettre en place un comité de pilotage chargé d’élaborer un cahier des charges et d’identifier une structure porteuse
du dispositif.
Organiser un diagnostic local de la situation en santé mentale afin de déterminer les besoins, connaître les
ressources locales et définir les publics et les thématiques prioritaires du projet CLSM
Localisation
Calendrier
Territoire Pau et agglomération
2015-2017
Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Dispositifs existants sur le territoire
Aider au développement d’un travail en réseau
Travail engagé par le pôle 2 du Centre
Travail sur la circulation de l’information et sur la nature des
Hospitalier des Pyrénées (Dr GODARD)
informations socles à transmettre entre professionnels.
Modalités d’évaluation prévues

Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Financements : Département des PyrénéesDéfinition des orientations.
Atlantiques /ARS/ CARSAT Aquitaine/ CCAS Soutien à la mise en œuvre et développement.
de Pau/ Autres communes
Modalités d’évaluation prévues
Respect des obligations respectives définies dans le CPOM par les parties signataires.
Mise en œuvre des recommandations liées aux évaluations internes et externes.
Atteintes des objectifs définis dans le cadre du projet de service commun.
Contrat d'objectifs CARSAT Aquitaine - Rapports d’activités
Labellisation MAIA Pau-Agglo, selon les critères CNSA à venir.
Personne à contacter
Mme Lageyre, responsable CLIC
M. Delhaye, pilote MAIA Pau-Agglo
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2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Intitulé de l’action : Création d’une plateforme commune CLIC MAIA Pau-Agglo
Structure pilote
CCAS de Pau via le CLIC et la MAIA Pau-Agglo
Public cible
Personnes retraitées et adultes en situation de handicap, leurs
familles.
Les professionnels de territoire intervenants auprès des personnes
retraitées, des adultes en situation de handicap.
Partenaires associés
Le Département des Pyrénées-Atlantiques : Maison de la Solidarité
Départementale, pôle gérontologique et l’ARS
Constats
Dans le cadre des politiques publiques en faveur des aînés, menées par le Département des Pyrénées-Atlantiques
des Pyrénées Atlantiques en matière d’autonomie, un regroupement des services gérontologiques du CCAS de la
ville de Pau est en cours d’organisation. Ceci afin de permettre aux personnes retraitées, aux adultes en situation
de handicap, leurs aidants proches, leurs familles, mais également aux professionnels concernés de s’adresser à
une entité identifiée en porte d’entrée unique regroupant l’ensemble des compétences et des services au bénéfice
de ce public.
Objectifs de l’action
Références
 Améliorer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre des
Schéma Autonomie Conseil Départemental 64
services du territoire de Pau Agglomération en un
Convention cadre régionale pour le développement
lieu identifié.
de dispositifs territoriaux d’appui à la coordination
 Assurer un accès personnalisé en matière
en date du 2 juin 2015
d’information et d’accompagnement pour toute
personne retraitée et/ou adulte en situation de
handicap sur l’ensemble du territoire de Pau et son
agglomération.
Descriptif de l’action
Création d’une commission commune d’admission et d’orientation des situations
Mise en place d’un projet de service commun
Mutualisation du temps de secrétariat
Mutualisation des locaux pour un rapprochement des services
Création d’un document de communication commun (flyer)
Mobilisation de ressources selon les besoins et les disponibilités des crédits
Localisation
Calendrier
er
Siège : Espace Lydie Laborde Pau
1 janvier 2016

Action 2.1

b) Axe 2 : Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Structure pilote

ESA : Équipe Spécialisée Alzheimer

Public cible

Patients de plus de 60 ans et leur famille

Partenaires associés

Médecins gériatres, neurologues, géronto-psychiatres – Centres
mémoire, Médecins généralistes, Infirmières libérales –
Associations d'aide à domicile – Services d'aide à domicile –
Accueils de jour – CLIC, MAIA Pau-Agglo, SSIAD. France
Alzheimer
Constats

Action 2.2

Intitulé de l’action : Améliorer la prise en charge précoce des patients récemment diagnostiqués pour une
maladie d'Alzheimer ou démence apparentée.






Répondre aux besoins croissants de prise en charge
des patients Alzheimer et de leur famille par une SROMS :
augmentation de la capacité d'accueil de l'ESA, sous Objectif spécifique 1. Objectif opérationnel 1.2,
réserve d’un arrêté d’autorisation d’extension ou 1.4
de création de places supplémentaires
Maintenir le même niveau de collaboration et de
coopération avec les médecins gériatres et
neurologues du territoire.
Développer les collaborations avec les autres
dispositifs : Associations de malades, Hôpital de jour,
Accueil de jour, Groupes de parole, Accompagnement
individuel.
Descriptif de l’action

Prendre en charge les patients nouvellement diagnostiqués.
Développer l'information auprès des médecins généralistes, médecins gériatres, neurologues, infirmières libérales
de la nécessité d'orienter rapidement les patients nouvellement diagnostiqués vers l’Équipe Spécialisée Alzheimer
et toute structure en charge de l'accompagnement des aidants.
Localisation
Calendrier
Territoire de proximité Pau-Agglomération

Ressources /Moyens

2015 : Élaboration du projet
2016 : Extension de la capacité d'accueil du service sous
réserve d’un arrêté d’autorisation d’extension ou de
création de places supplémentaires
Rôle des partenaires

Plaquettes et réunions d'information
En cas de création de places, informer les partenaires de
Coopération caisses d'assurance maladie pour un
l'extension afin d'orienter les patients vers l'ESA.
courrier adressé aux patients lors de la déclaration
ALD 15.
Modalités d’évaluation prévues
Nombre et origines (orientation, géographie) des demandes
Nombre d'entrées
Relais après intervention de l'ESA
Personne à contacter
M. Saint-Laurent, Directeur de l’Equipe Spécialisée Alzheimer
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2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Les personnes ayant été diagnostiquées Alzheimer récemment, nécessitent une prise en charge précoce
afin de dédramatiser l'annonce du diagnostic et rapidement travailler sur la réassurance de leurs capacités par des
activités concrètes et qualifiables. Il s'agit d'une approche non médicamenteuse de la maladie.
Le travail réalisé auprès des aidants et de la famille est en faveur d'une meilleure acceptation de l'aide nécessaire
pour accompagner le patient. Il anticipe le devenir au regard de l'évolution de la pathologie et facilite
l'accompagnement ainsi que les relais vers les structures spécialisées.
L'ESA est inscrite dans le parcours de soin du patient Alzheimer avec le relais des 2 centres consultations
mémoires (Centre Hospitalier de Pau, Centre Hospitalier des Pyrénées).
Depuis 2 ans, l'ESA présente une activité à 100 % avec une liste d'attente de plus en plus importante ne permettant
pas de réponse rapide auprès du patient, de sa famille et des partenaires (4 mois d'attente).
Objectifs de l’action
Références

Structure pilote

CCAS de Pau

Public cible

Usagers de plus de 60 ans

Partenaires associés

Secrétariats de Mairie, Associations, Aide à Domicile en Milieu
Rural
Constats

Action 2.3

Intitulé de l’action : Déployer sur le territoire de Pau-agglomération une Méthodologie d’Accueil, d’Information
multidimensionnelle.

L’amélioration des parcours des personnes en perte d’autonomie est aujourd’hui un objectif récurrent des pouvoirs
publics, des professionnels du secteur et des associations d’usagers.
Le fractionnement de l’ensemble de l’offre de services ne permet pas une réponse adaptée aux besoins par
méconnaissance de l’existant. Il en résulte des réponses inéquitables et partielles.
Quelle que soit la situation, toute demande correspond à un déséquilibre qui peut relever de la santé, de la perte
d’autonomie, du domaine familial, social, économique et administratif, de la sécurité individuelle mis en lumière par
une alerte. Ce déséquilibre peut interférer dans le maintien à domicile d’une personne s’il n’est pas pris en compte.
Il est donc essentiel d’analyser les différentes dimensions d’une situation.
Objectifs de l’action
Références
Permettre à tous professionnels en charge du primoaccueil d’accéder à une formation sur l’analyse des
besoins de l’usager, dans les domaines de la santé,
de la perte d’autonomie, de l’environnement social,
familial économique et administratif. L’objectif étant la
prévention primaire des usagers de plus de 60 ans et
de leurs aidants proches.

Décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au
cahier des charges des maisons pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer.

Chaque partenaire du guichet s’appuie sur des modalités d’analyse et une définition commune des signaux
d’alertes à repérer pour analyser les besoins. L’accueillant pose quelques questions simples au demandeur sur ce
qui motive la demande et ses conséquences sur la vie quotidienne afin de préciser les besoins. Au cours de
l’entretien qui suit l’exposé de la demande, l’ensemble des dimensions suivantes est systématiquement balayé :
santé, autonomie fonctionnelle, aspects familiaux et sociaux, économiques et administratifs, environnement et
sécurité individuelle. Le repérage d’éventuelles alertes indique que la situation est instable et qu’il est nécessaire
d’assurer un complément d’expertise ou de mettre en place une aide ou un service.
Localisation
Calendrier
Territoire de proximité Pau-Agglomération







Ressources /Moyens
Script d’Analyse Multidimensionnel
Guide d’Entretien
Annuaire-référentiel

Mai 2015, questionnaire adressé aux élus des communes
rurales pour connaître les besoins en termes d’accueil, d’outils
et de formation pour l’information et l’orientation des usagers de
plus de 60 ans.
Récupération des questionnaires fin juin.
Analyse des résultats
Restitution aux membres de la table de concertation tactique
septembre 2015.
Poursuite des travaux et propositions aux membres de la table
de concertation stratégique
Rôle des partenaires

Les partenaires en table de concertation tactique participent à la
réflexion, à l’élaboration et à la construction d’outils spécifiques au
regard des besoins réels du terrain.
Modalités d’évaluation prévues

Retour du questionnaire réalisé auprès des élus. Poursuite de la démarche à organiser au regard des besoins
émergents.
Personne à contacter
M. Delhaye, Pilote MAIA Pau-Agglo
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2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Descriptif de l’action

Structure pilote

Le Département des Pyrénées-Atlantiques

Public cible

Personnes âgées / Personnes handicapées/ Aidants/ Professionnels

Partenaires associés

Pour le comité technique : Maison Départementale des Personnes
Handicapées, Comité départementale d’Intervention et d’Animation Pour
l’Autonomie (CIAPA), Comité Départemental des Retraités et Personnes
Agées (CODERPA), représentants d’associations de Personnes Handicapées
Plus largement l’ensemble des SESSAD, SIAD, acteurs du maintien à domicile
sont concernés.
Constats

Action 2.4

Intitulé de l’action : Améliorer la lisibilité des services d’aides au maintien à domicile

-

Améliorer la lisibilité des services d’aides à domicile Schéma Autonomie Conseil Départemental 64
pour le public demandeur.
Descriptif de l’action

Création d’un outil dématérialisé (site internet) et en version papier permettant d’obtenir la liste des structures de
proximité adaptée à la demande.
Organisation d’une campagne de communication sur l’existence de cet outil
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération (plus largement le
département des Pyrénées-Atlantiques)

2015-2016 Création du squelette de la plateforme,
conception du site
ème
2
semestre 2016 : communication autour de l’outil

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Moyens financiers et humains pour la création de
Structurer les flux de remontée d’information
l’outil et sa maintenance : assistance maitrise
Communication de l’information par les services
d’ouvrage 23000,
Investissement : 65000
Moyens pour la communication de l’outil : à
déterminer
Modalités d’évaluation prévues
Nombre de visites sur le site
Personne à contacter
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M. Villacampa, Département des Pyrénées-Atlantiques

2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Dans le cadre du maintien à domicile on constate une multiplicité des services et des intervenants.
Cela aboutit à un manque de lisibilité des services d’aide à la personne, notamment quant à leurs missions, leurs
territoires, leurs champs d’intervention.
Objectifs de l’action
Références

Structure pilote

CCAS de Pau-Agglo et Département des Pyrénées-Atlantiques

Public cible

Personnes âgées isolées

Partenaires associés

CCAS de l’agglomération, le Département, caisses de retraite,
mutuelles, CODERPA, CARSAT, ARS, associations de bénévoles,
associations intervenant auprès des personnes âgées, associations
de lutte contre l’exclusion, établissements de santé
Constats

Action 2.5

Intitulé de l’action : Lutte contre l’isolement des personnes âgées

En France, les retraités peuvent vivre près d’une trentaine d’années à la retraite. Selon les études, on estime que
16 à 25 % des plus de 70 ans se sentent seuls. Les principales raisons de cet isolement sont la mort du conjoint,
l'éloignement des enfants et la perte d'autonomie. Des sentiments dépressifs et une précarité économique peuvent
aussi engendrer et renforcer une impression de solitude. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les
femmes, du fait de leur plus grande longévité. Seule une sur cinq est toujours en couple après 75 ans, alors que
deux hommes sur trois le sont au même âge.
Objectifs de l’action
Références
-

Mobiliser les différents acteurs de la lutte contre l’isolement Loi d’adaptation de la société au vieillissement
(MONALISA)
des personnes âgées
Repérer les initiatives locales en matière de lutte contre
l’isolement des personnes âgées
Identifier les zones non couvertes et les besoins prioritaires
Fédérer les actions locales et améliorer leur cohérence
Développer les initiatives locales
Inscrire la démarche dans le programme national Monalisa
Descriptif de l’action

Réunir les CCAS de l’agglomération, le Département, les caisses de retraite, les mutuelles, les
associations intervenant auprès des personnes âgées, les associations de lutte contre l’exclusion pour
identifier les actions existantes en matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées
- Fédérer les initiatives et améliorer leur cohérence par un partage des bonnes pratiques
- Développer de nouvelles initiatives notamment sur les zones non couvertes
- Inscrire la démarche dans le programme national Monalisa
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération

Fin 2015 /début 2016 : réunion des acteurs, constitution d’un comité
de pilotage
nd
2 semestre 2016 : identification des actions existantes, définition
des nouvelles actions
Fin 2016-2017 : mise en œuvre des actions

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Moyens humains des structures
Bénévolat

Participation aux réunions, remontée des actions et besoins, mise à
disposition de moyens humains pour les nouvelles actions
Modalités d’évaluation prévues

Mobilisation des acteurs dans la dynamique de travail : nombre de réunion, nombre de structures représentées,
fonctionnement en réseau inter-partenarial
Connaissance des actions existantes, harmonisation des pratiques
Nombre de nouvelles actions, nombre de personnes âgées isolées touchées
Zones territoriales prises en charge
Personnes à contacter
M. Maennel, CCAS de Pau
Mme Ceres-Vidal, CCAS de Pau
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-

Structure pilote

Ville de Pau - Mission Handicap et Direction des Ressources
Humaines -Formation

Public cible

Agents de la Ville et de la Communauté d’Agglomération PauPyrénées en lien direct avec les usagers
Directions et chefs de services concernés, Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), MDPH, DDCS
Constats

Partenaires associés

Action 2.6

Intitulé de l’action : Formation à l'accueil des personnes handicapées

Objectifs de l’action

Références

Comprendre la notion de handicap afin de
mieux accueillir les personnes,
Connaître les différentes typologies de
handicap (y compris le handicap invisible) et leurs
conséquences sur la personne,
Savoir appréhender les situations d'accueil et
adapter son comportement à la personne, quel que
soit son handicap.

Schéma départemental de l’autonomie

Descriptif de l’action
Constitution d'un groupe de travail avec les directions et chefs de services concernés afin de recenser les
attentes et besoins des agents,
Élaboration du plan de formation en partenariat avec le CNFPT,
Mise en œuvre des formations.
Localisation

Calendrier

Pau et agglomération

3ème trimestre 2015 : constitution du groupe de travail et
élaboration du plan de formation
2016 : Formations

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Chargée de mission handicap - Ville de Pau
Élaboration concertée du contenu des formations
Service DRH-Formation
Partenariat avec le CNFPT
Modalités d’évaluation prévues
Nombre de professionnels formés
Personne à contacter
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Mme Costenoble, Mission Handicap, Ville de Pau
s.costenoble@ville-pau.fr

2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Les interlocuteurs de la Ville et de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées ne sont pas toujours
suffisamment formés aux savoir-être à adopter face à des personnes en situation de handicap.
Manque de connaissances des difficultés parfois multiples que peuvent rencontrer ces personnes.

Pau et agglomération

er

1 semestre 2016 : état des lieux en cours de réalisation par la DD
64 ARS
ème
2
semestre 2016 : groupe de travail
er
1 semestre 2017 : mise en œuvre des premières actions
Rôle des partenaires
Contribution à l’état des lieux, participation au groupe de travail,
mise en œuvre d’actions auprès des publics

Ressources /Moyens
Chargée de mission handicap Ville de Pau
Chargée de mission santé Direction Vie des
quartiers CDAPP
Financement ARS
Modalités d’évaluation prévues

Nombre de professionnels mobilisés
Réalisation du plan d’actions, adaptation et efficacité des actions
Personne à contacter
Mme Costenoble, chargée de Mission Handicap, Ville de Pau
Mme Carrère, chargée de mission santé Direction vie des quartiers,
CDAPP
Mme Batifoulie, ARS DD64
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Action 2.7
2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Intitulé de l’action : Favoriser l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap
Structure pilote
Ville de Pau - Mission Handicap
Direction vie des quartiers – Atelier santé ville
Public cible
Personnes en situation de handicap
Partenaires associés
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, MDPH, CPAM,
hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux, associations
de soutien aux personnes handicapées, associations et organismes
de prévention, IREPS 64, envisager un rapprochement avec la
avec le Conseil de La Vie Sociale des établissements (EHPAD)
Constats
De nombreuses études ont montré que l’accès aux soins et à la prévention est réduit pour les personnes en
situation de handicap (IRDES mars 2015). Leurs problèmes de santé, qu’ils soient ou non liés à leurs handicaps, se
traduisent par un cumul de pathologies et de fragilités. Le manque d’accès à la prévention, aux soins et plus
largement à la vie sociale se cumulent et peuvent entrainer des surhandicaps.
Les campagnes de prévention et les outils d’éducation à la santé sont rarement adaptés aux personnes
handicapées ayant des déficiences cognitives, intellectuelles ou psychiques, mais aussi sensorielles.
Les difficultés d’accès aux examens et soins préventifs concernent notamment la surveillance bucco-dentaire,
ophtalmologique et auditive. L’accès aux dépistages, notamment pour les cancers du col de l’utérus, du sein et du
côlon est inférieur à la population générale.
Il est d’autant plus nécessaire de s’intéresser à ces dispositions préventives que les difficultés de certaines
personnes handicapées à exprimer des besoins ou une douleur peuvent compliquer l’évaluation des besoins et le
suivi médical et amener à des situations de défaut de soins.
Objectifs de l’action
Références
Réaliser un état des lieux sur l’accessibilité des structures locales
de soins et de prévention pour les personnes en situation de PSRS :
handicap
- Orientation stratégique 2.3 et 2.4
Définir un plan d’action en fonction des besoins prioritaires
identifiés
SROS : Volet ambulatoire
Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à
- Axe 1
l’information santé (droits, services, dispositifs de prévention)
Développer des actions de promotion de la santé au profit des SRP : Axe 3
publics accueillis dans les établissements médico-sociaux
Informer et sensibiliser les professionnels pour améliorer la prise Plan régional d’accès aux soins des personnes
en compte de la santé globale des personnes en situation de handicapées
handicap.
Descriptif de l’action
Réalisation d’un état des lieux sur l’accessibilité des structures locales de soins et de prévention pour les personnes
en situation de handicap par la délégation départementale 64 de l’ARS
Constitution d’un groupe de travail avec des acteurs sanitaires et médico-sociaux pour définir un plan d’action en
fonction des besoins prioritaires identifiés
Mise en œuvre d’actions à destination des personnes en situation de handicaps pour favoriser leur accès aux soins
et à la prévention : supports d’information adaptés, ateliers, accompagnements physiques…
Mise en œuvre d’outils de sensibilisation et de renforcement des compétences des professionnels : colloques,
formations, groupes de travail, conseils méthodologique
Localisation
Calendrier

Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Moyens disponibles : 1 pool de bénévoles actifs, un projet opérationnel, Favoriser la démarche de leur public vers le GEM
des partenaires locaux établis.
Accueillir dans leurs actions les adhérents au GEM en
Moyens nécessaires : financement GEM, un local accessible en
tant que bénévoles.
Centre-Ville.
Moyens humains : 2 animateurs à temps plein
Equipement : 1 minibus adapté
Modalités d’évaluation prévues
Bilan annuel des actions menées et de la satisfaction des usagers, bilan annuel des partenariats engagés.
Personne à contacter
AFTC64 : Mme Jovanovic, aftc64md@wanadoo.fr
ARS-DD64 : Mme Batifoulie.
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Action 2.8
2. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Intitulé de l’action : Développer un Groupe d’Entraide Mutuelle pour les personnes cérébro-lésées
Structure pilote
AFTC 64
Public cible
Personnes en souffrance par cérébrolésions acquises et/ou en grand isolement, tout type
de handicap cognitif non déficitaire.
Partenaires associés
Service de MPR du centre Hauterive, Centre Hospitalier de Pau, ARS-DT 64, ARIMOC et
autres associations locales, ADTMP, acteurs de la réinsertion professionnelle (GIRPEH
Aquitaine, Cap Emploi, Béterrette, CRIC-Jurançon…)
Constats
La circulaire du 4 juillet 1996 relative au GEM précise « qu’il existe à ce jour peu de structures médico-sociales réellement adaptées
facilitant l’intégration sociale et professionnelle des traumatisés crâniens. Il en résulte que bon nombre de ces personnes
lourdement handicapées restent à la charge de leur entourage. ».
Il existe 2 Groupes d’Entraides Mutuelles sur la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées. Il s’agit de la Structure d’Aide par le
Sport et le loisir (SAS) et l’Entre Temps. Ces deux groupes s’adressent à un public diversifié, c’est-à-dire des personnes qui
souhaitent recréer du lien et partager.
En revanche sur le territoire de Béarn-Soule il n’existe pas de GEM spécifiquement dédié aux traumatisés crâniens et aux
personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise (TC/CLA), ni de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapées (SAMSAH) dédié. Il n’existe sur le Béarn que les deux unités d’accueil pour TC/CLA graves de la Maison d’Accueil
Spécialisée ARIMOC soit 14 places (8 internes et 6 semi-internes) et rien pour les autres, quel que soit le degré des séquelles
(graves, modérées, légères).
Il existe en revanche un tel GEM sur le territoire de Navarre-Côte Basque, dont les bienfaits sont reconnus par l’ensemble des
partenaires.
En Béarn, grâce au Club En Daban mis en œuvre depuis 2004 par quelques familles et amis bénévoles, une quinzaine de
participants en grandes difficultés sortent ponctuellement de l’isolement, peuvent s’impliquer dans une vie relationnelle voire
associative, et participer à l’organisation de manifestations festives. Le manque de compétences humaines et de moyens financiers
limite le nombre de bénéficiaires et la portée des actions entreprises. La création d’un GEM porté par cette association permettrait
de pérenniser son action et de la professionnaliser.
Objectifs de l’action
Références
Développer un GEM sur le Territoire de Béarn-Soule pour :
SROMS : Objectif 1.3
 Lutter contre l’isolement social
SRP : volet PPS (axe 1, obj.1-Axe 2, obj. 4,6 et
 Favoriser l’expression des potentialités des individus
7)
 Développer les capacités et l’autonomie des personnes
ème
Axe transversal : santé mentale : 3
enjeu.
 Favoriser l’entraide entre personne en situation de handicap et une vie
Plan
psychiatrie
et
santé
mentale
:
partie 2 – axe
citoyenne
1
 Encourager la valorisation de l’estime de soi
 Sensibiliser à la prévention des accidents de la vie par le partage de
leur expérience (sport, loisirs, travail, vie privée, etc.)
 Prévenir les situations régressives en assurant la continuité de parcours
de vie des personnes
Descriptif de l’action
Cette action viserait à développer un GEM sur la base des ressources et crédits disponibles et de la priorisation annuelle arrêtée par
le directeur général de l’agence.
La création de ce GEM permettrait ensuite de déployer un projet à destination du public cible, qui se déclinerait au travers de:
1. L’identification et le suivi dès la sortie de la période de rééducation de ce public
2. Temps de rencontres favorisant les échanges, l’écoute, le partage d’expériences communes
3. Temps d’activités de loisirs (culturels, sportifs, bénévolats)
4. L’accompagnement vers une activité et l’insertion dans la vie sociale
La concrétisation de ce projet rencontre l’objectif générale de l’ARS Aquitaine de développer les GEM, notamment dans les milieux
ruraux ou les centres villes des agglomérations. Sa création se fera néanmoins sous réserve des crédits disponibles et de la
priorisation annuelle arrêtée par le directeur général de l’agence.
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération
2016-2018

c) Prévention et promotion de la santé
Structure pilote
Public cible
Partenaires associés

Communauté d’agglomération Pau Pyrénées – Direction Vie des
quartiers
Professionnels intervenants auprès des adolescents et des jeunes
(éducation, animation, action sociale, santé, prévention, insertion…)
Les services et organismes de l’éducation, éducation populaire,
animation, action sociale, santé, prévention, insertion, soins. DDCS
Constats

Action 3.1

Intitulé de l’action : Dynamique territoriale de réseau pour la santé des jeunes

Malgré la richesse des services locaux ayant une compétence auprès des adolescents et des jeunes en
matière de santé et de prévention, on constate sur le terrain un manque d’articulation des actions.
Les acteurs locaux expriment des attentes en matière de meilleure lisibilité des actions et d’harmonisation des
pratiques.
Sur le terrain, les professionnels relèvent des difficultés de santé et d’accès aux soins des jeunes, notamment des
situations de grossesses chez les mineures, des situations de mal-être, des conduites à risques, des difficultés
relatives à la nutrition.
Objectifs de l’action
Références
-

Créer une dynamique de réseau autour de la santé des PSRS :
Orientation stratégique 1.3
jeunes
Améliorer la connaissance réciproque des acteurs et la
circulation de l’information sur les structures et les actions
Renforcer la cohérence et l’articulation des actions de santé
auprès des jeunes
Proposer des outils visant le développement des bonnes
pratiques
Améliorer l’accès des jeunes aux soins et à la prévention
Descriptif de l’action

Création d’un groupe de travail inter-partenarial rassemblant des acteurs jeunesse, santé prévention, éducation
Veille sur les actions locales pour la santé des jeunes et sur les besoins émergents
Circulation de l’information sur les actions et structures au profit d’une meilleure lisibilité et d’un meilleur
accompagnement des jeunes
Mise en œuvre d’outils au service des bonnes pratiques : temps d’échanges de pratiques, formations,
colloques sur les besoins prioritaires repérés
Articulation avec le programme partenarial mal-être des adolescents piloté par la CDAPP
Réflexion sur l’intérêt de créer une nouvelle offre de prévention complémentaire à l’offre existante
Localisation
Calendrier
Agglomération paloise

A partir de janvier 2016

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Une personne ressource de la CDAPP
Les structures participantes

Apport de compétences techniques pour interventions, apports de
situations concrètes pour les échanges de pratiques, accueil des
rencontres, mobilisation des professionnels
Modalités d’évaluation prévues

Bilan à 1 an auprès des professionnels membres du groupe de travail et auprès des professionnels utilisateurs des
divers outils proposés
Personne à contacter
Mme Carrère, chargée de mission santé – Direction Vie des
Quartiers, Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

42

3. Prévention et promotion de la santé

-

Descriptif de l’action
Former des jeunes pour qu’ils puissent intervenir en tant que relais de prévention auprès de leurs pairs
Mobiliser ces jeunes sur leurs lieux de vie : milieu scolaire, mission locale, structures d’éducation populaire, de
loisirs
Associer les jeunes formés dans les actions de prévention menées auprès des jeunes dans diverses
structures : établissements scolaires, mission locale, structures d’éducation populaire, de loisirs, MJC, centres
sociaux…
Encadrer et soutenir les jeunes dans les actions de prévention menées
Localisation
Calendrier
Agglomération paloise
Janvier 2016

Action 3.2

Intitulé de l’action : Formation par les pairs pour la prévention en matière de sexualité auprès des jeunes
Structure pilote
Planning Familial
Public cible
Jeunes de 11 à 25 ans
Partenaires associés
Etablissements scolaires, Mission Locale, structures d’éducation
populaire, de loisirs, MJC, centres sociaux, CPAM, CeGIDD, Le
Département des Pyrénées-Atlantiques, DDCS
Constats
De nombreuses informations de prévention sur la santé sexuelle sont adressées aux jeunes sous diverses formes.
Pourtant les prises de risques persistent ainsi que les situations complexes de grossesses chez des mineures.
L’éducation par les pairs est une alternative ou un complément aux stratégies d’éducation à la santé. Elle repose
sur le fait que lors de certaines étapes de la vie, notamment chez les adolescents, son impact est plus grand que
d’autres influences. L’éducation par les pairs est en lien avec les caractéristiques de l’adolescence : les jeunes sont
souvent des sources d’information pour les autres jeunes de leur âge, ils se tournent plus volontiers vers les leurs
quand ils ont des problèmes, les jeunes sont les mieux placés pour reconnaître et comprendre les problèmes de
leurs pairs et ont une influence sociale positive pouvant permettre l’adoption de comportements favorables.
Objectifs de l’action
Références
PSRS :
Diminuer les conséquences des prises de risque en
matière de sexualité auprès des jeunes
Orientation stratégique 1.1
Développer une approche positive de la sexualité
SRP :
Axe 1, objectif 1

Ressources /Moyens
Planning Familial

Rôle des partenaires
Mobilisation des jeunes formés
Organisation des actions de prévention pour les jeunes
Modalités d’évaluation prévues

Nombre de jeunes formés. Nombre d’actions menées par ces jeunes
Qualité des actions menées (évaluation des jeunes formés et des jeunes destinataires des actions, évaluation des
professionnels des structures)
Personne à contacter
Mme HECKMANN, coordinatrice du Planning Familial
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-

Descriptif de l’action
Constitution d’un groupe de travail inter-partenarial
Définition d’un programme annuel pour l’organisation d’ateliers mobile nutrition
Proposer aux structures des ateliers « clé en mains » pour les publics (adultes, personnes âgées, enfants) à
adapter aux besoins spécifiques et à enrichir des compétences disponibles au sein de la structure
Ateliers cuisine intergénérationnels dans les EHPAD avec les enfants du quartier
Sensibilisation des enfants à l’équilibre alimentaire dans les écoles sur le temps scolaire ou périscolaire et dans
les accueils de loisirs
Animations nutrition proposées lors des divers évènements de quartier (fêtes de quartier, fêtes des voisins,
animations de rue…) ou autres temps forts (semaine du goût, semaine bleue…)
Ateliers proposés dans les structures d’aide alimentaire
Ateliers pour les adultes autour des questions connexes à la nutrition : gérer le budget alimentation, décryptage
des étiquettes alimentaires…
En parallèle aux ateliers nutrition et selon les opportunités travailler d’autres thèmes : activité physique, santé
bucco-dentaire notamment.
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération
Fin 2015 : constitution du groupe de travail 2016 : construction des
ateliers, communication auprès des structures ciblées,
programmation des ateliers
Fin 2016 - 2017 : mise en œuvre des ateliers

Action 3.3

Intitulé de l’action : Ateliers mobiles pour l’équilibre alimentaire
Structure pilote
Direction Vie des quartiers de la CDAPP,
Public cible
Parents, enfants, familles, personnes âgées
Partenaires associés
Centres sociaux (Centre Social de la Pépinière, Centre Social du
Hameau), CCAS, le Département, MJC, établissements scolaires,
centres de loisirs, structures d’éducation populaire, EHPAD, foyers
logement, structures d’aide alimentaire, Ligue contre le cancer,
association des familles rurales, CPAM, Département des
Pyrénées-Atlantiques
Constats
De moins en moins de familles prennent le temps de cuisiner
Au sein des familles une difficile mise en œuvre des recommandations nutritionnelles pour diverses
raisons (budget, manque de temps, manque d’intérêt, difficultés d’organisation…)
Les notions de plaisir et de partage familial autour du repas se perdent
Des situations de surpoids et d’obésité des enfants en augmentation
Objectifs de l’action
Références
Accompagner un changement des PNNS
pratiques
familiales
autour
de PSRS :
l’alimentation
Orientation stratégique 1.1
Revaloriser le moment des repas comme
SRP :
un lieu de plaisir et de partage en famille
Axe 1, objectif 1

Ressources /Moyens
Mise à disposition de personnel par les
structures
Partage des compétences entre les
structures
Diététiciens libéraux

Rôle des partenaires
Mobilisation des publics
Accueil et co-organisation des ateliers, Participation au groupe de
travail inter partenarial

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de structures dans le groupe de travail, nombre de structures accueillant les ateliers, nombre d’ateliers
organisés, nombre de personnes touchées, satisfaction des participants et des structures, modifications des
connaissances et des comportements
Personne à contacter
Mme Carrère, chargée de mission santé – direction vie des
quartiers, CAPP
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-

% de parturientes ayant bénéficiées de l’EPP
Nombre de professionnels présents lors des ateliers
Nombre de CRP réalisée pour les patientes de l’agglomération
Personne à contacter
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Mme Morales, Sage-femme de coordination Réseau périnat
aquitain pour le territoire Béarn et Soule

Action 3.4
3. Prévention et promotion de la santé

Intitulé de l’action : Améliorer la prise en charge des femmes enceintes
Structure pilote
Réseau Périnat Aquitain
Public cible
Femmes enceintes
Partenaires associés
Professionnels de santé, MSP, Centre de Planification et
d’Education Familiale, Planning Familial, établissements de santé,
Département des Pyrénées-Atlantiques, PMI, CAF, CPAM, PASS
Constats
La population féminine représente 52,8 % de la population de l’agglomération paloise.
En 2013 le nombre de naissances sur Pau est de 3148. Le nombre de naissances sur Pau et son agglomération
représenterait environ 9% des naissances de la région Aquitaine.
Le Réseau Périnat Aquitain développe dans le cadre de ses missions l’entretien prénatal précoce. Pourtant il
constate un défaut d’information du public et des acteurs sur celui-ci ainsi que sur les autres outils déjà mis en place
par le réseau Périnat Aquitain.
De plus la multiplicité des intervenants dans la prise en charge des patientes nécessite également de développer
les réunions de coordination pluridisciplinaires dans la perspective d’amélioration des parcours de santé des
femmes enceintes.
Objectifs de l’action
Références
Améliorer le repérage des femmes enceintes en
périnatalité
2005/2007
« Améliorer
situation de vulnérabilité à l’aide de l’entretien préalable Plan
l’environnement psychologique et social de la mère
précoce (EPP).
Promouvoir les outils
existants auprès des et de l’enfant »
professionnels.
Favoriser l’accès aux soins des femmes en situation de
précarité et organiser leur parcours de soins.
Prévenir la maltraitance et les troubles du
développement psychoaffectif de l’enfant.
Descriptif de l’action
L’entretien prénatal précoce (EPP) est pratiqué en début de grossesse. Il s’agit d’un entretien d’une durée de 45
min à 1h qui permet une écoute et un échange avec un professionnel de la naissance (sage-femme, gynécologue
ou généraliste). C’est une des mesures du Plan Périnatalité 2005-2007 « Humanité, proximité, sécurité, qualité ».
Former les professionnels du territoire du contrat et développer les outils de communication autour de l’EPP.
Mettre à jour le listing des professionnels formés (RPA ou autre).
Améliorer l’articulation entre le secteur hospitalier et le secteur libéral pour une meilleure accessibilité avec
notamment les suivis à domicile (préparation à la naissance, rééducation périnéale, etc.).
Inciter les professionnels à remonter les informations et réaliser des statistiques.
Réflexion quant à l’après EPP en formalisant des parcours de la femme enceinte.
Organiser des ateliers EPP sur la thématique des transmissions
Organisation de réunions de coordination pluridisciplinaire
Localisation
Calendrier
Agglomération paloise
L’action se fait en continue (en raison des départs et arrivées
de nouveaux professionnels)
Seule l’organisation des ateliers EPP sur la thématique des
transmissions démarrera en 2016.
Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
La majorité des sages-femmes hospitalières, Les partenaires communiquent sur les actions et les outils du
libérales et PMI ont reçu la formation du Réseau réseau PérinatAquitain.
Périnat Aquitain.
Ils participent aux différents ateliers et réunions.
Plaquettes d’information du réseau Périnat aquitain.
Appui des sages-femmes coordinatrices du
Réseau.
Modalités d’évaluation prévues

Localisation
Pau et Agglomération
Ressources /Moyens
Personnel de la CPAM
Dotation FNPEIS
Dotation Conseil Régional

Calendrier
Déjà à l’oeuvre
Rôle des partenaires
Financement (Conseil Régional)
Ciblage des publics et accompagnement vers et au cours du
bilan de santé
Participation à la définition et à l’évaluation de l’action
Accompagnement au cours ou en aval du bilan pour une
insertion dans le parcours de soins
Modalités d’évaluation prévues

Nombre de réunions réalisées
Nombre de signatures de conventions
Nombre de personnes inscrites et réellement présentes au bilan de santé
Rapport sur l’état de santé des personnes vues et les orientations proposées.
Personne à contacter
Dr Nakpane : philippe.nakpane@cpam-pau.cnamts.fr
Mme Coustet : armelle.coustet@cpam-pau.cnamts.fr
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Action 3.5
3. Prévention et promotion de la santé

Intitulé de l’action : Bilan personnalisé de prévention en santé et accompagnement médical et social au
bénéfice de public ciblés
Structure pilote
CPAM de Pau-Pyrénées
Public cible
Public vulnérable ou en situation de précarité/Jeunes 16-25 ans
Partenaires associés
Organismes de formation, organismes d’insertion, Missions
Locales, organismes
favorisant le retour à l’emploi, CCAS,
Département des Pyrénées-Atlantiques, Conseil Régional, PASS,
Centre Hospitalier des Pyrénées, CAF
Constats
Le public en situation de précarité est le plus souvent éloigné du système de soins. La santé est un
déterminant important de l’intégration sociale de ces personnes.
De même pour le public jeune tout problème de santé peut être un frein dans la démarche de formation et d’accès à
l’emploi.
Le Centre d’Examens de santé de la CPAM propose dans le cadre du bilan de santé un parcours attentionné aux
assurés du régime général dont la finalité est la prévention et l’insertion dans le parcours de soins.
L’accès aux droits étant indissociable de l’accès aux soins, ces 2 volets sont inclus dans la prise en charge réalisée.
Objectifs de l’action
Références
Intégrer ou réintégrer le public cible dans Arrêté du 20 Juillet 1992 relatif aux examens périodiques de
le parcours de soin tout en assurant un
santé
accès réel aux droits
Stratégie nationale de santé
Inscrire le bilan de santé dans une
démarche d’accompagnement globale et
pour lever les freins à l’insertion
Lutter contre les inégalités sociales en
santé
Descriptif de l’action
Lors de rencontres les partenaires sont mobilisés pour être acteurs dans l’orientation vers le bilan de santé
(organismes de formation, missions locales, CCAS, MSD, Acteurs de l’accompagnement professionnel…).
Conjointement s’élabore un parcours dédié pour les publics adressés par eux. Cette mobilisation est ou sera
formalisée par la signature de conventions de partenariat avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs et une
évaluation.
Pour faciliter l’inscription et assurer ainsi la présence effective des personnes le Centre d’Examens de Santé
met en place des outils dédiés. Le bilan de santé est réalisé lors d’une matinée au Centre d’Examens de Santé
de la CPAM de PAU-PYRENEES. Dans son déroulement l’état des droits des consultants est vérifié.
Un retour systématique est fait aux partenaires, tout en respectant le secret médical, pour leur permettre
d’inclure ce bilan de santé dans l’accompagnement de leur public.
Un rapport d’activité est élaboré et adressé à chaque partenaire en fin d’année permettant d’avoir une carte de
l’état de santé des publics accueillis et de proposer en aval du bilan de santé des actions spécifiques.

Structure pilote

CPAM de Pau Pyrénées

Public cible

Publics vulnérables ou en situation de précarité

Partenaires associés

CCAS, MSD, Le Département des Pyrénées-Atlantiques, PASS,
Centre hospitalier général et psychiatrique, organismes de
formation, Missions locales, organismes favorisant le retour à
l’Emploi, CAF

Action 3.6

Intitulé de l’action : Favoriser l’accès aux droits et aux soins (PLANIR)

Constats
Il existe toujours des inégalités de santé. Des personnes sont en situation de non recours, elles ne bénéficient pas
de droits, ni de l’offre de soins et de prévention auxquelles elles pourraient prétendre. D’autres sont dans des
situations de non compréhension du système de santé. D’autres sont dans des ruptures de parcours qui ne
favorisent pas leur accès aux droits et aux soins.
Objectifs de l’action

Références

Définir une action concertée avec les
partenaires pour :
détecter ces personnes
accompagner ces personnes dans les
différentes démarches d’accès aux droits
et aux soins

PLANIR (Plan Local d’accompagnement des Non recours, des
Incompréhensions, et des Ruptures (de droits ou de soins) de la
CNAMTS

Descriptif de l’action
Faire des rencontres régulières auprès de partenaires pour les informer du dispositif PLANIR
Créer des passerelles privilégiées entre les partenaires et la CPAM pour résoudre des cas complexes
Signer une convention de partenariat avec des engagements
Réaliser des rencontres annuelles pour faire des bilans et élaborer des pistes d’amélioration

Cette action est complémentaire avec l’action 1.6. Les modalités de collaboration et de partenariats seront définies
ultérieurement.
Localisation

Calendrier

Pau et Agglomération

A partir du dernier trimestre 2015

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Personnel de la CPAM

Travail en synergie pour favoriser l’accès aux droits et aux soins
Intégrer la santé dans leur stratégie d’accompagnement
Modalités d’évaluation prévues

- Nombre de rencontres réalisées
- Nombre de cas complexes orientés par les partenaires
- Nombre de conventions signées
Personne à contacter
Mme Coustet, CPAM : armelle.coustet@cpam-pau.cnamts.fr

47

3. Prévention et promotion de la santé

-

Structure pilote

C.P.A.M. de Pau-Pyrénées

Public cible

Classe de C.P des établissements publics et privés sous-contrats

Partenaires associés

IREPS Antenne 64 (opérateur)
Education Nationale / service de promotion de la santé, UFSBD
Constats

Action 3.7

Intitulé de l’action : Proposer une promotion de l’Examen Buccodentaire à l’âge de 6 ans dans les classes de
C.P. des établissements du « Réseau d’Éducation Prioritaire » (REP).

Une requête statistique récente montre un taux de suivi buccodentaire « spontané » de 25% des enfants de 6 ans
en zones d’éducation prioritaire (Chiffres 2015 CPAM à Mourenx).
Les caries non soignées sur des dents de lait transmettent des infections aux dents saines voire au parodonte.
L’Examen Buccodentaire est gratuit et les soins buccodentaires afférents remboursés à 100%, l’argent n’est donc
pas un obstacle.
Objectifs de l’action
Références
-

Améliorer l’utilisation de la prise en
charge en examen bucco-dentaire
Promouvoir un suivi annuel des enfants
Favoriser la régularité du rendez-vous
chez les chirurgiens-dentistes.
Banaliser les soins conservateurs

PSRS :
Orientation stratégique 1.1
SRP :
Axe 1, objectif 1
Descriptif de l’action

REP de Pau
15 à 18 classes de C.P

Pré information : août 2015
Présence dans les classes de septembre 2015 à décembre 2015
Evaluation : Février 2016

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

IREPS 64
IREPS : opérateur de terrain et responsable de l’action.
Budget CNAMTS pour opérateur et kits CPAM : chargée de la stratégie et de l’évaluation.
dentaires distribués.
Modalités d’évaluation prévues
-

Requête informatique pour déterminer le taux de participation après la visite
Rappel des parents « non participants » suite à la requête
Aucune donnée nominative transmise à des tiers
Présentation des données agrégées aux partenaires.

Personne à contacter
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M. Trevisi, CPAM Pau-Pyrénées : Benoit.trevisi@cpampau.cnamts.fr

3. Prévention et promotion de la santé

Il s’agit de rappeler le brossage des dents aux enfants et de dénommer avec eux le nom des dents et le rôle de ces
dernières.
En 45 mn, l’animateur santé montre le brossage avec une brosse et une mâchoire géantes.
Explication de la formation de la carie dentaire avec maquette.
Livret d’évaluation de l’animation remis en séance et kit buccodentaire (gobelet + dentifrice + brosse à dents)
Localisation
Calendrier

Structure pilote

PYRADEC

Public cible

Bassin de population, hommes et femmes âgés de 50 à 74, ans de
Pau et son agglomération
CNAMTS, ARS Aquitaine, CPAM Pau-Pyrénées, professionnels de
santé, associations impliquées dans la promotion des dépistages
et la prévention des cancers. Conseil de l’Ordre des médecins.

Partenaires associés

Action 3.8

Intitulé de l’action : Développer le taux de participation aux dépistages des cancers du sein et du côlon.

Constats
Les dépistages du cancer organisés s’adressent à toutes les personnes asymptomatiques de 50 à 74 ans, résidant
dans les Pyrénées-Atlantiques et notamment en Béarn et Soule.
Ces deux dépistages gratuits reconnus par les professionnels de santé, permettent à chacun de disposer d’un test
ou d’une prise en charge gratuite.
Malgré la gratuité et les efforts de promotion des partenaires, les taux de participation stagnent pour le cancer du
sein (entre 56 et 64% selon les campagnes) et est bas pour le côlon (en moyenne 25%).
Dans ces dépistages la participation des publics précaires est faible.
Objectifs de l’action
-

Références

Améliorer l’utilisation de la prise en charge envoyées pour les
deux dépistages.
Atteindre le taux de participation de 58 % pour le dépistage du
cancer du sein et 46% pour le dépistage du cancer du côlon.
Promouvoir la participation dans les zones de Pau et son
agglomération où les taux de participation sont les plus faibles
en lien avec la politique de la ville.
Sensibilisation à la prévention du cancer du col de l’utérus par
la vaccination.

Plan Cancer 2014-2019
PSRS :
Orientation stratégique 1.3
SRP :
Axe 1, objectif 2.

Descriptif de l’action

Pau et son agglomération

Action continue
Invitation de la population cible tous les 2 ans.

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Budget CNAMTS et ARS
Personnels et moyens informatiques de la
CPAM dont PYRADEC
Professionnels de santé.

Détermine les moyens budgétaires et les objectifs prioritaires / Copilotage de certaines actions
Délivrance des tests et participation à la remontée des informations
vers PYRADEC
Sensibilisation des publics prioritaires.

Modalités d’évaluation prévues
Calcul des taux de participations / suivi médical et statistique pour les deux dépistages / Remontée et
collecte de données médicales pour études épidémiologiques.
Personne à contacter
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Dr Nakpane
Dr Dubois

3. Prévention et promotion de la santé

Il s’agit d’inviter par courrier les personnes ciblées non suivies pour des maladies afférentes.
Ce dispositif de prise en charge est identique pour les 2 campagnes. Tous les habitants de Pau et de son
agglomération de 50 à 74 ans éligibles reçoivent une invitation qui donne la gratuité pour les 2 dépistages.
La prise en charge permet de bénéficier d’un test de dépistage du cancer du côlon auprès du généraliste ou de la
réalisation gratuite d’une mammographie chez un radiologue.
Localisation
Calendrier

Structure pilote

Direction des Sports de la Ville de Pau

Public cible

Tous publics : enfants et adolescents, femmes, séniors,
sédentaires, personnes en situation de handicap, personnes
fragilisées sur le plan socio-économique, personnes souffrant de
maladies chroniques
Services Municipaux (Espace vert, urbanisme, communication) et
prestataires

Partenaires associés

Action

Intitulé de l’action : Implantation d’équipements sportifs en accès libre

Constats
Pau est une ville sportive. La grande diversité de sports proposés, de clubs, d'infrastructures sportives conduisent à
un grand nombre de pratiquants sportifs.
Le cadre de vie urbain palois, par la diversité des parcs et jardins, lieux de promenade, espaces aménagés,
paysages, se prête particulièrement à la mise en place d'activités physiques et sportives variées dans le but de
préserver son capital santé. Cependant, compte tenu des bienfaits de ces activités et du public cible (les personnes
éloignées de la pratique sportive traditionnelle), il semble nécessaire de renforcer l'offre existante afin de
promouvoir la pratique d'activités physiques comme facteur de santé pour l'ensemble de la population.
Objectifs de l’action

Références

Implanter
dans
plusieurs
endroits
stratégiques de la ville, des équipements
sportifs en libre accès.

PSRS : Orientation stratégique n°1.1
SRP : Axe 1, objectif 1

Il est proposé d'implanter des équipements sportifs de libre accès en extérieur dans plusieurs endroits stratégiques
de la ville. Les sites seront sélectionnés en fonction de leur situation géographique, leur environnement, leur
fréquentation et leur accessibilité.
Un premier site a été sélectionné et constituera donc le projet pilote de cette action. Le Stade Tissié constitue un
lieu idéal pour accueillir des équipements sportifs de libre accès. En effet, ce stade, situé en contrebas du
Boulevard des Pyrénées, propose déjà différentes installations pour la pratique d'activités physiques et sportives.
Pour diversifier l'offre, plusieurs équipements sportifs vont être implantés. Ils seront accessibles fin Juillet 2015. Le
projet se compose de l'implantation de :
- une aire de Fitness pour les plus de 14 ans comprenant 5 agrès de renforcement musculaire accessibles à tous,
- une aire de Jeu pour enfants de plus de 2 ans, capable d'accueillir jusqu'à 30 enfants et proposant une grande
diversité d'activités ludiques.
De plus, il sera réalisé une réfection totale du terrain de basket-ball et hand-ball, la création de 2 terrains de
pétanque et l'aménagement du lieu (pose de bancs et tables de pique-nique, remise en état de l'éclairage avec
ajout de lampadaires)
Localisation
Calendrier
Pau
Ressources /Moyens

Opérationnel Août 2015
En 2016 d’autres implantations sont prévues dans plusieurs villes
Rôle des partenaires

Budget voté au sein de la Ville de Pau

Concertation, mise en place du projet et communication
Modalités d’évaluation prévues

Évaluation quantitative et qualitative nécessaire.
Pour cela, plusieurs critères seront définis notamment: la fréquentation, l’intérêt des pratiquants,
Cette évaluation pourra être réalisée par de l’observation, des discussions avec les pratiquants et/ou la réalisation
de questionnaires.
Personne à contacter
M. Portail, direction des sports, ville de Pau : p.portail@ville-pau.fr
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3.9

Descriptif de l’action

Ressources /Moyens
Chargée de mission santé politique de la
ville CDAPP
Contrat de ville – ARS
Fonds participatif ARS pour soutien à des
projets à l’initiative d’habitants

Rôle des partenaires
Mobilisation des publics
Co-construction des actions
Mise à disposition de compétences
Veille sur les besoins émergents
Modalités d’évaluation prévues

Nombre de partenaires mobilisés, nombre d’actions mises en œuvre, nombre de participants, appréciation des actions par
les participants et les professionnels
Personne à contacter
Mme Carrere, Chargée de mission santé - Direction vie des quartiers
- CDAPP
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Action 3.10
3. Prévention et promotion de la santé

Intitulé de l’action : Atelier Santé ville de Pau
Structure pilote
CDAPP Direction vie des quartiers – Politique de la ville
Public cible
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville Ousse des bois et Saragosse
à Pau
Partenaires associés
Acteurs sociaux, sanitaires, de prévention et de l’éducation populaire et de l’Education
Nationale de Pau et agglomération, ARS
Constats
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville Ousse des bois et Saragosse, on constate les difficultés suivantes :
Mauvais équilibre alimentaire des familles et en particulier des enfants concernés précocement par des problèmes de
surpoids ou d’obésité
La sédentarité des enfants, rythmes de vie des enfants insuffisamment structurés (sommeil, utilisation massive des
écrans dès le jeune âge)
Pour certains publics en situation de vulnérabilité (personnes isolées, mères de famille monoparentale, adolescents et
jeunes, personnes en situation de précarité) : importance des problématiques de santé mentale entendue au sens
large et agissant à divers degrés : difficultés dans l’estime de soi, souffrance psychosociale, troubles psychiatriques.
Des difficultés d’accès aux soins et à la prévention en raison de difficultés économiques, de méconnaissance des
droits, de complexité administrative du système
Objectifs de l’action
Références
Mobiliser les structures des quartiers dans la mise en œuvre d’actions
de prévention
Améliorer l’équilibre alimentaire au sein des familles et prévenir les
situations de surpoids et d’obésité des enfants
Améliorer le rythme de vie des enfants
Travailler sur la place des écrans au sein des familles
Développer des actions en faveur de la santé mentale des publics
Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention
Descriptif de l’action
Animation de groupes de travail inter-partenarial dans les 2 quartiers pour définition des plans d’action
Ateliers cuisine, temps d’échanges, jeux auprès des enfants et de leurs parents pour sensibilisation à l’équilibre
alimentaire dans les établissements scolaires, structures de quartier, centres sociaux, MJC, associations, MSD, etc.
Communication sur les dispositifs de prise en charge du surpoids et de l’obésité, aux activités physiques et sportives
et aux dispositifs de soins et de prévention pour la santé bucco-dentaire.
Sensibilisation des parents à l’importance des rythmes de vie des enfants notamment sur le sommeil et ateliers « bon
usage des écrans »
Actions de soutien à l’estime de soi (ateliers socio-esthétique et relooking, ateliers divers favorisant l’expression et la
créativité…)
Actions visant à améliorer la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs d’aide en santé mentale à mener auprès des
publics et des professionnels
Outils pour améliorer la connaissance et l’accès des publics aux services et dispositifs de soins, de prévention et
d’accès aux droits : interventions des structures dans les quartiers, information aux professionnels de proximité,
accompagnement physique des publics vers ces structures si nécessaire
Localisation
Calendrier
Quartiers Ousse des Bois et Saragosse à
Fin 2015 constitution groupe de travail Saragosse (groupe Ousse des bois
Pau
déjà existant), 2 ou 3 rencontres annuelles
Fin 2015 - début 2016 : définition des plans d’action annuels (sur année
scolaire) par quartiers

Éducation Nationale (Inspecteur académique, CPC) Établissements
(École, Classe pour L’Inclusion Scolaire, Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile), structures spécialisées (Institut
Médico-Educatif, Centre Hospitalier des Pyrénées), Comité
Départemental des Sports Adaptés 64, les Chamois Pyrénéens et le
Comité Départemental Handisports, DDCS
Constats
L'objectif du projet est de faire vivre des expériences à tous les enfants dans la perspective d'une société inclusive.
A ce titre, le sport est un excellent outil de promotion individuelle, d'intégration sociale et favorise pleinement
l'apprentissage de principes éducatifs fondamentaux pour l'enfant : respect de l'autre, respect des règles du jeu,
évolution en équipe, goût de l'effort.
Il favorise également la santé et l'autonomie de chacun.
Objectifs de l’action
Références
- Permettre à tous les enfants et donc également aux enfants en La Loi pour l'égalité des droits et des
situation de handicap une accessibilité à un choix d'activités chances, la participation et la citoyenneté
physiques et sportives variées et adaptées.
des personnes handicapées du 11 février
- Permettre à certains enfants valides d’expérimenter la réalité des 2005
situations de handicap par la pratique d'activités handisport (le basket
fauteuil par exemple, etc.)
PSRS :
- Constituer une passerelle vers le milieu associatif.
- Orientation stratégique n°1.1
- Renforcer les liens Ville de Pau / Partenaires associatifs.
- Créer un lieu de rencontres, d'échanges autour du Sport et SROMS :
Handicap
- Axe 1.
Descriptif de l’action
A partir de l'automne 2015, la Ville de Pau souhaite mettre en place, au sein des écoles de la ville de Pau,
des interventions ponctuelles de sensibilisation au handicap à travers le sport. Ces interventions, dispensées par
des sportifs handisports et des éducateurs du Comité Départemental Handisport, Comités Départemental Sport
Adapté et/ou associations labellisées « Valides Handicapés », s'adresserait aux enfants de 7 à 11 ans.
Le projet est de proposer un panel d'activités handisport assez large, et que tous les enfants puissent découvrir des
sports qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer : Basket fauteuil, sarbacane, boccia, torball, ceci-foot ou encore des
parcours moteurs en situation de handicap.
Des créneaux de 2 heures peuvent être envisagés avec des ateliers sportifs mais également des temps
d’information, d'échanges sur le handicap, l’accessibilité, le respect et les connaissances de bases sur les différents
types de handicap.
Ces interventions seront également dispensées auprès des centres d’éducation spécialisés tels que les IME,
SESSAD, CHP. Ce sera l’occasion de faire découvrir à des jeunes en situation de handicap mental des activités
sportives du Handisport. Ce sera donc l’occasion de valoriser le regard sur le handicap par une approche positive
axée sur les capacités, la performance, les compétences et l’autonomie. Des personnes en situation de handicap
mental (Aide éducateur Sport-Adapté) ou moteur (sportif handisport) viendront témoigner et encadrer les activités.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, il est également proposé de développer le dispositif actuel du SAVAP (Sport
Animation Vacances A Pau) et ainsi inclure des jeunes en situation de handicap moteur et sensoriel (car les jeunes
en situation de handicap mental sont déjà inclus). L’idée sera de proposer des activités handisports (basket fauteuil,
sarbacane, boccia, torball, ceci-foot) en plus des activités actuellement proposés.
Localisation
Calendrier
Automne 2015 au 29 Juin 2016
renouvellement annuel

Automne 2015 au 29 Juin 2016
renouvellement annuel

Ressources /Moyens

Rôle des partenaires

Participation à l'élaboration du projet et de son contenu
Interventions pédagogiques

Participation à l'élaboration du projet et de son
contenu
Interventions pédagogiques
Modalités d’évaluation prévues

Réunion de bilan en vue d'une amélioration du dispositif
Personne à contacter
M. Portail, direction des sports, ville de Pau : p.portail@ville-pau.fr
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Action 3.11

Partenaires associés

3. Accompagnement de la personne en perte d’autonomie

Intitulé de l’action : Sensibilisation au Handicap par le Sport
Structure pilote
Direction des Sports de la Ville de Pau
Public cible
Enfants de Pau de 7 à 17 ans

Descriptif de l’action
Constituer un Copil pour étudier la faisabilité
Etude de marché au préalable, mise en place du véhicule équipé de matériel permettant l'accès aux personnes à
mobilité réduite
Consultations assurées par des médecins en formation ou des praticiens retraités ou non Partenariat avec des
mutuelles
Ce véhicule de soins serait utilisé auprès des EHPAD du secteur concerné par le contrat local de santé.
Des tournées seront programmées en fonction des urgences et des besoins quotidiens.
Localisation
Calendrier
Pau et Agglomération.
Réflexion 2015
Dans un second temps les autres membres de Mise en place 2016
l'Association et hors périmètre du CLS seront Ouverture 2017
intéressés pour développer ce dispositif L'EHPAD du
Luy de Béarn à Sauvagnon, Directeur Éric MILOUA,
secrétaire adjoint, E.H.P.A.D Coulomme à Sauveterre
de Béarn Directeur Jonathan DE BELMONT trésorier
adjoint.
Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
Véhicule équipé de matériel mis à disposition par un Organisation des tournées, ciblage des besoins et des
chirurgien-dentiste retraité ou financé par les urgences, financement des moyens humains, matériels,
partenaires
entretien du matériel.
Financement ARS – CPAM – Département – Privé,
mutuelles, Association des E.H.P.A.D du territoire
Béarn et Soule.
Modalités d’évaluation prévues
Nombre de personnes ayant bénéficié de ce dispositif. Évolution du nombre de personnes âgées en perte de poids
dans les établissements. Indices de masse corporelle, suivi des dossiers de soins dentaires. Lien social plus facile à
établir avec une dentition correcte (constat d'un moindre repli sur soi).
Personne à contacter
Association des E.H.P.A.D Béarn et Soule
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Action 3.12
3. Prévention et promotion de la santé

Intitulé de l’action : Améliorer la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées et handicapées
Structure pilote
Association des EHPAD du territoire Béarn et Soule
Public cible
Personne Âgées à mobilité réduite en EHPAD
Partenaires associés
ARS, Communauté d’agglomération, conseil de l’ordre,
Département des Pyrénées-Atlantiques, CPAM, Mutualités
Constats
Actuellement les personnes âgées en EHPAD qui ne peuvent se déplacer ne bénéficient pas ou peu de
soins buccodentaires. En effet peu de praticiens acceptent de se déplacer, il en résulte d'éventuels déficits
nutritionnels liés à la difficulté à mastiquer et des douleurs associées. Quand parfois certains établissements
arrivent à faire venir un praticien l'effet positif est considérable.
Une visite annuelle serait souhaitable, ce qui n'est pas toujours le cas du fait des difficultés relatives aux
déplacements de certains résidents, auxquelles se rajoutent les frais de déplacements (taxis, ambulance allongée
pour les plus dépendants, V.S.L) qui se cumulent à la problématique du montant des coûts d'intervention. Parfois
les personnes âgées ont des repas mixés qu'elles n'apprécient pas alors qu'avec des soins le régime pourrait être
normal et plus appétissant. Nous préviendrons ainsi les risques de dénutrition chez la personne âgée en institution.
Objectifs de l’action
Références
Permettre l’accès aux soins dentaires pour les PSRS : orientation stratégique n°2.1
personnes âgées en perte d’autonomie.
Permettre un accès aux soins dentaires aussi pour SROMS : Axe 1
des personnes en difficultés financières.
Prévenir la dénutrition chez le sujet âgé.
Favoriser le lien social à travers une bonne santé et
hygiène buccodentaire.
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Action 3.13
3. Prévention et promotion de la santé

Intitulé de l’action : Prévention et accompagnement du mal-être des adolescents
Structure pilote
CDAPP Direction Vie des Quartiers – Politique de la Ville
Public cible
Professionnels de la santé, du social, de l’éducation, de l’animation
intervenant auprès d’adolescents
Partenaires associés
Maison des Adolescents, Point Ecoute Jeunes, MJC du Laü,
Service de médecine préventive de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, Pôle prévention du Conseil Départemental, APSAP,
Mission Locale de Pau, Institut du Travail Social Pierre Bourdieu,
DDCS
Constats
Depuis 2011, la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées et le GIPDSU travaillent sur la question du
mal-être des adolescents et des jeunes. Un groupe de travail partenarial a été constitué, il réunit des acteurs locaux
de la santé et du social intervenant auprès d’adolescents : Maison des adolescents, Point Ecoute Jeunes, Mission
Locale, MJC Laü, Service de médecine Préventive de l'Université de Pau, APSAP.
Le choix a été fait de travailler en priorité auprès des professionnels intervenant auprès des adolescents (infirmières
scolaires, Conseillers Principaux d’Education, animateurs jeunesse, travailleurs sociaux, etc.) afin de renforcer leurs
compétences en matière de repérage et d’accompagnement des adolescents en mal-être.
Diverses actions ont été mises en place : un colloque sur le mal-être des adolescents et des jeunes (250
participants), des formations " repérage et accompagnement des adolescents en mal-être" qui ont rassemblé 75
professionnels, des rencontres de présentation de structures (Maison des adolescents et au Point Ecoute Jeunes
de Pau).
La bonne mobilisation des professionnels sur ce type de propositions montrent que les attentes sont fortes en
matière d’espaces d’échanges de pratiques autour de l’accompagnement des adolescents en mal-être.
A partir des attentes exprimées par les professionnels, nous poursuivrons la mise en œuvre d’actions visant à
faciliter la mise en relation des acteurs éducatifs, sociaux et médico-sociaux locaux intervenant auprès des
adolescents. Nos actions développeront une approche interdisciplinaire à travers des temps d’échanges et la
diffusion d’outils au service des bonnes pratiques.
Objectifs de l’action
Références
Renforcer les compétences des professionnels en
matière de repérage et d'accompagnement des PSRS :
Orientation stratégique 1.1
situations de mal-être des adolescents et des jeunes.
Améliorer la qualité des accompagnements des
SRP :
adolescents et jeunes en mal-être.
Axe 1, objectif 1
Définir et consolider les modalités de partenariat local autour des situations de jeunes en mal-être
Impliquer les acteurs dans des actions collectives de
prévention du mal-être adolescents
Descriptif de l’action
 Animation du groupe de travail partenarial
 Définition d’actions prioritaires à partir des besoins exprimés par les professionnels :
analyses des pratiques,
soutien technique pour les actions de prévention du mal-être des adolescents,
journées d’échanges, de formation
 Mise en œuvre, coordination et suivi des actions définies
 Lien avec autres initiatives locales (Semaine d'Information sur la Santé Mentale, etc.)
Localisation
Calendrier
Pau et agglomération
Environ 4 réunions annuelles du groupe de travail
Programmation des actions sur l’année scolaire
Ressources /Moyens
Rôle des partenaires
CDAPP
Membres du groupe de travail : co-construction des actions,
ARS
interventions en formation.
Temps mis à disposition par les structures
partenaires
Modalités d’évaluation prévues
Nombre d'actions, de participants, de structures représentées
Nombre de réunions, nombre de participants et assiduité, nombre de structures représentées
Personne à contacter
Mme Carrere, chargée de mission santé, Direction Vie des
Quartiers – Politique de la Ville à la CDAPP : lcarrere@gipdsuagglopau.fr

3. Suivi et coordination du Contrat Local de Santé
-

Fiche 4.1. Mise en œuvre et suivi du Contrat Local de Santé

-

Fiche 4.2. Évaluation du Contrat Local de Santé
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Partenaires associés

Partenaires des actions du CLS

Objectifs de l'action
Objectif général
Assurer une mise en œuvre du CLS en suivant la démarche territoriale retenue par les signataires et les partenaires.
Objectifs spécifiques
Permettre aux acteurs du territoire de valoriser leurs actions auprès des partenaires du CLS ;
Favoriser la concertation et les échanges entre l’ensemble des acteurs concernés par le CLS ;
Objectifs opérationnels
Solliciter annuellement le comité de pilotage, les comités de suivi des 3 axes retenus et ponctuellement, si nécessaire, les
groupes thématiques, les mettre en œuvre et les animer ;
Assurer le secrétariat de ces 3 instances (envoi des invitations, préparation de documents, réalisation des compterendus…)
Apporter un appui méthodologique et technique, si nécessaire, aux pilotes des actions du CLS ;
Faire l’interface entre les différentes actions et les acteurs du CLS ;
Créer des outils de suivi du CLS (cf. chargée de mission du CLS) ;
Remplir et actualiser les tableaux de bord de suivi (état d’avancement des actions) chaque fin de semestre (par mail ou
téléphone
Préparer l’évaluation annuelle avec les comités de suivi, pour une présentation en comité de pilotage.
Descriptif de l'action
Mise en place d’un Comité de suivi
Le Comité de suivi rassemblera l’ensemble des pilotes des actions du CLS, le référent de la communauté d’agglomération
Pau-Pyrénées ainsi que le référent de la DT ARS 64 (cf. liste en annexe). Il suit la mise en œuvre des actions du CLS et
se tiendra pour chaque axe stratégique une fois par an. Le Comité de pilotage se réunira une fois par an pour validation et
prise de décisions.
La chargée de mission en lien avec le Comité de suivi mettra en place des outils de suivi et de reporting afin de réaliser
l’interface entre les pilotes, les partenaires et les membres du COPIL. Les pilotes de chaque action seront donc sollicités
par la chargée de mission chaque fin de semestre pour faire un point d’avancement sur les actions en cours via l’outil
« Tableau de bord de suivi ». Une synthèse en fin d’année sera élaborée et diffusée à l’ensemble des acteurs du CLS. La
chargée de mission remplira aussi régulièrement un calendrier pour suivre le bon déroulement des instances de
gouvernance ainsi que l’implication des acteurs du CLS. Ce suivi pourra être complété qualitativement par des entretiens
(en face à face ou téléphoniques), par des bilans des actions des pilotes et des partenaires ainsi que par des comptesrendus de réunions.
Création des outils de suivi
-Tableaux de bord semestriel et annuel (synthèse) de suivi des actions du CLS
-Calendrier des réunions des instances de gouvernance (dynamique partenariale)
-Questionnaire destiné aux pilotes pour l’évaluation annuelle et finale du CLS (soumis par entretien)
Évaluation
La coordination débutera dès la mise en œuvre et pour la durée du CLS. Les indicateurs retenus sont :
- atteinte des objectifs des actions
- meilleure connaissance des partenaires entre eux et de leurs actions respectives
- nombre/type de réunions prévues/réalisées
- degrés d’implication des pilotes et des partenaires (présence aux réunions, remplissage des outils de suivi et
d’évaluation…)
- satisfaction des acteurs (déroulement de leur action, travail mené lors des réunions, partenariat en place…)
Ressources
Enjeux / Impacts
¤ La chargée de mission territoriale (CLS)
¤ Mettre en œuvre le CLS
¤ Les acteurs du CLS (signataires/partenaires)
¤ Faire vivre le CLS
¤ Les pilotes des actions
¤ Permettre de faire évoluer le CLS dans le temps (éventuelle
¤ Les services de l'ARS
reconduction)
Localisation
Calendrier
Fin de chaque semestre : point d’étape d’avancement des actions
Territoire de la Communauté d’Agglomération
Fin d’année : bilan global des actions du CLS
Pau-Pyrénées
Durée : 3 ans
Mme Marion Galmiche – Chargée de mission territoriale
Centre hospitalier de Pau / marion.galmiche@ch-pau.fr / 05.59.72.77.89
Personne à contacter
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M. Raphaël PEYNAUD – Référent DD ARS 64
Délégation Départementale 64 / raphael.peynaud@ars.sante.fr / 05.59.14.51.77

Suivi et mise en œuvre du Contrat local de santé

Chargée de mission territoriale/ Référent DD ARS 64
Comité de pilotage/Comité de suivi

Fiche action 4.1

Mise en œuvre et suivi du Contrat Local de Santé
Pilote potentiel
Public cible

Partenaires associés

Comité de pilotage/Comité de suivi

Objectifs de l'action
Objectif général
Permettre la mise en œuvre du CLS.
Objectifs spécifiques
Suivre le déroulement opérationnel des actions du CLS annuellement.
Mesurer l’atteinte ou non des objectifs fixés initialement.
Objectifs opérationnels
Actualiser le diagnostic et les fiches actions selon l’obtention de nouvelles données avec les pilotes et les partenaires ;
Élaborer un protocole d’évaluation avec le Comité de suivi (modalités, indicateurs…) ;
Faire valider le protocole et les indicateurs en COPIL ;
Créer des outils d’aide à l’évaluation destinés aux pilotes des actions ;
Recueillir et analyser les bilans fournis par les pilotes des actions ;
Tenir à jour la procédure d’évaluation lors des réunions (Comité de suivi) en vue d’une diffusion aux signataires.
Descriptif de l'action
Évaluer les actions à travers des indicateurs de suivi
Les indicateurs devront permettre d'évaluer chaque action du Contrat. Ils devront être définis entre l'ARS, les
signataires et les pilotes des actions afin de suivre les phases d'élaboration et de mise en œuvre des actions du
Contrat, dans une perspective de pilotage avec notamment des engagements en termes de moyens et de calendrier.
Trois types d’évaluation seront réalisés. Un outil sera créé par la chargée de mission territoriale et validé par les
acteurs du CLS afin de faciliter la réalisation de ces évaluations.
Évaluation d’activité
Elle se réfère aux objectifs opérationnels. Il s’agit de décrire ce qui a été effectué, la nature des actions, les personnes
concernées, etc. Elle est essentiellement quantitative (chiffres clés de l’action).
Évaluation de processus
Elle s’intéresse à la comparaison entre le déroulement opérationnel de l’action, l’utilisation des ressources, les
participations partenariales et communautaires prévues et leur déroulement réel. Elle porte notamment sur :
- le respect du calendrier, les moyens humains prévus/mobilisés, les moyens matériels prévus/mobilisés, la satisfaction
du public cible et des partenaires…
- la cohérence : articulation entre les actions du Contrat entre elles mais également avec les éventuels autres
dispositifs existants.
- la pertinence des actions en comparant les objectifs annoncés aux besoins identifiés dans le diagnostic.
Évaluation de résultats
Elle s’intéresse à l’écart entre les objectifs fixés initialement et les résultats obtenus. Elle porte sur :
- l'efficacité : degré d'atteinte des objectifs et possibles bénéfices supplémentaires à mettre en place d'autres actions.
- l’impact : comparaison de la situation finale à la situation initiale, en intégrant les conséquences non prévues qu’elles
soient positives ou négatives.
Évaluation
Point avec les pilotes de chaque action.
Point sur les bilans réalisés et les indicateurs recueillis pour chaque action.
Rapport d’évaluation à élaborer pour le CLS (annuellement)
Ressources
Enjeux / Impacts
¤ La chargée de mission territoriale (CLS)
¤ Faire vivre le Contrat Local de Santé.
¤ Les acteurs du CLS (signataires/partenaires)
¤ Réajuster le CLS.
¤ Les pilotes des actions.
¤ Permettre de faire évoluer le CLS dans le temps.
¤ Les services de l'ARS.
Localisation
Calendrier
Une évaluation annuelle avec le Comité de suivi (sur la base du bilan
Territoire de la Communauté d’Agglomération
semestriel) et une validation par le COPIL
Pau Pyrénées
Une évaluation finale (N+3)
Mme Marion Galmiche – Chargée de mission territoriale
Personne à contacter Centre hospitalier de Pau / marion.galmiche@ch-pau.fr / 05.59.72.77.89
M. Raphaël PEYNAUD – Référent DD ARS 64
Délégation Départementale 64 / raphael.peynaud@ars.sante.fr / 05.59.14.51.77
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Fiche action 4.2

Chargée de mission territoriale/Référent DD ARS 64
Pilotes des actions et les partenaires associés

Évaluation du Contrat local de santé

Évaluation du Contrat Local de Santé
Pilote potentiel
Public cible

4. Glossaire

ARS : Agence Régionale de Santé
ASV : Atelier Santé Ville
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDAPP : Communauté D’Agglomération Pau-Pyrénées
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CLS : Contrat Local de Santé
CPAM : Caisse primaire d’Assurance Maladie
CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique
DD : Délégation Départementale de l’ARS
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
GIP-DSU : Groupement d’Intérêt Public-Développement Social Urbain
IME : Institut Médico Educatif
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie.
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
OGFA : Organisme de Gestion des Foyers Amitié
ORSA : Observatoire Régional de Santé en Aquitaine
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PMI : Protection Maternelle Infantile
PRS : Projet Régional de Santé
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PSRS : Plan Stratégique Régional de Santé
SDS : Sans Domicile Stable
SESSAD : Service d’Education Spécialisé et de Soins A Domicile
SROMS : Schéma Régional de l’Organisation Médico-Social
SROS : Schéma Régional de l’Organisation des Soins
SRP : Schéma Régional de Prévention
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
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