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Contrat Local de Santé d’Oloron Haut Béarn
Préambule : Le contexte du Contrat Local de Santé d’Oloron - Haut Béarn
Conformément à la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) de 2009, l’Agence Régionale de Santé Aquitaine
a souhaité s’engager de façon volontariste dans la signature de Contrats Locaux de Santé avec les collectivités
(Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn et Département des Pyrénées Atlantiques). Ces contrats locaux
de santé apparaissant à l’agence comme l’un des outils privilégié pour lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé qui caractérisent 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 trois orientations
stratégiques prioritaires pour l’organisation de la politique de santé en Aquitaine :




Développer les politiques et actions de 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.
Garantir à la population une vigilance et des améliorations continues en termes de sécurité et de
qualité de soins et de vie.

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 PRS 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 institutionnelle et locales.
Issu de la loi HPST, ce contrat local s’adresse au territoire du Pays d’Oloron - Haut Béarn et concerne toute la
santé, ne se limitant ni à la prévention, ni à l’organisation des soins. Il doit définir certains enjeux prioritaires,
identifier les thématiques transversales à traiter, et cela sur l’ensemble des champs, 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
santé - environnement.
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, le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron - Haut Béarn, l’Agence Régionale de Santé
Délégation Territoriale 64, le Département des Pyrénées Atlantiques et l’Etat ainsi que la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie Pau – Pyrénées, le Centre Hospitalier d’Oloron et la Mutualité Sociale Agricole SudAquitaine, le Centre Hospitalier des Pyrénées en tant que partenaires associés, ont convenu du présent Contrat
Local de Santé.
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Celui – ci s’inscrit pleinement dans les orientations de la stratégie nationale de santé qui définit le cadre de
l’action publiques pour les années à venir.
La stratégie nationale de santé se fonde sur une vision innovante du système de santé qui appelle à une prise en
charge globale des déterminants de santé donnant tout sa place à la prévention dans le cadre des parcours de
soins coordonnés.

Le contexte local du Contrat Local de Santé d’Oloron - Haut Béarn
1. 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 les données des services de l’ARS et du
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn, sur les éléments quantitatifs relevés par les partenaires,
notamment les services du Département des Pyrénées Atlantiques, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF). Le diagnostic s’appuie également de manière importante sur des données issues de
l’Observatoire Régional de Santé en Aquitaine (ORSA), des concertations menées par la conférence de territoire
de Béarn Soule.
1.1. Eléments géographiques et sociodémographiques
er

Au 1 janvier 2010, les Pyrénées Atlantiques comptent 654 000 habitants, soit un cinquième de la population
régionale. La densité de la population, 23 habitants/km² est inférieure à celle de l’Aquitaine (78 habitants/km²).
Les moins de 25 ans représentent 24% de la population du Haut Béarn et 30,6% ont 60 ans et plus.
L’âge moyen est estimé à 42,6 ans contre 40,7 ans en 1999. Depuis le milieu des années 2000, le nombre de
naissance est légèrement au-dessus de celui des décès. Le taux de natalité est cependant inférieur à celui de
l’Aquitaine (10,2 naissances pour 1000 habitants en 2009) de même que le nombre moyen d’enfants pour 100
femmes (181 contre 184).
Le territoire du Haut Béarn se caractérise par une population totale estimée en 2009 à 42 246, avec une densité
de la population de 25,1 habitants/km².
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn est caractérisé par un rétrécissement de la pyramide des âges entre 20 et 29 ans
qui se prolonge jusqu’à 40 ans. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans est supérieure à la
proportion nationale (respectivement 29% et 20,6%) et la part des moins de 20 ans est inférieure à la part
nationale. La part des personnes de plus de 75 ans excède de presque 4 points de pourcentage la moyenne
nationale (12,4 contre 8,4%). Ce vieillissement de la population à l’échelle du Haut Béarn implique une réflexion
quant à la prise en charge de ces populations vieillissantes.
Naissances et fécondité
La fécondité du Pays d’Oloron – Haut Béarn est supérieure à celle de l’ensemble de la région. En effet, avec un
nombre moyen de 1,99 enfant par femme, le Pays présente un indice conjoncturel de fécondité plus élevé que la
moyenne régionale (1,74) pour la période 2003-2006.

1.2. Conditions de vie
Emploi et chômage
Le Pays présente des proportions d’agriculteurs exploitants, d’ouvriers et de retraités supérieures à la moyenne
régionale. A l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires ainsi
que les employés sont moins représentés.
En 2010, 2 100 habitants du Pays d’Oloron – Haut Béarn étaient inscrits comme demandeurs d’emploi. Les
femmes sont plus nombreuses que les hommes dans cette situation. Parmi les personnes à la recherche d’un
emploi, les jeunes de moins de 25 ans sont aussi nombreux que les personnes de 50 ans ou plus. Comme dans
l’ensemble de la région, ils représentent près d’un demandeur d’emploi sur cinq.
Précarité
Fin 2013, les allocataires de la CAF (foyers) sur le Haut Béarn représentent 5,4% des allocataires du
département soit près de 6100 foyers.
Fin 2008, près de 1 400 habitants du Pays d’Oloron – Haut Béarn percevaient un des principaux minima sociaux.
Ces allocations leur sont versées soit par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) soit par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA).

Les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) sont les plus nombreux (plus de 900 personnes). Ils
représentent 4,4% de la population de 20 à 59 ans.
L’allocation parent isolé (API) concerne des personnes jeunes, en majorité de moins de 30 ans.

1.3. 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.
Morbidité
En 2008, plus de 7 300 personnes domiciliées sur le Pays Oloron - Haut Béarn ont été hospitalisées en soin de
courte durée. Ce taux, comparable à la moyenne régionale, est légèrement plus élevé chez les femmes (18%)
que chez les hommes (16%).
Les motifs d’hospitalisation les plus fréquents sont les maladies de l’appareil circulatoire et de l’appareil digestif,
les traumatismes et empoisonnements ainsi que les cancers.
Mortalité générale
Au cours de la période 2007-2009, les taux de mortalité sont un peu plus élevés que les taux régionaux pour la
mortalité générale chez les hommes (1123,1 contre 1060,2 pour 100 000 habitants) et la mortalité générale chez
les femmes (614,2 contre 609 pour 100 000 habitants).
Les principales cause de mortalité sont les mêmes que dans l’ensemble de la région Aquitaine. Les maladies de
l’appareil circulatoire représentent un tiers de l’ensemble des décès. Les décès par tumeurs sont moins
nombreux que ceux par affections cardio-vasculaires.
Enfin, les décès par maladies de l’appareil respiratoire, par accidents et traumatismes représentent
respectivement 7,9% et 6,8% de l’ensemble des décès.

Mortalité prématurée
Au cours de la période 2005-2009, la mortalité prématurée est plus importante chez les hommes que chez les
femmes. Ce taux de mortalité prématuré est supérieur à celui de la région.
Taux de mortalité spécifique (pour 100 000 habitants) sur la période 2007- 2009
- Mortalité par maladie cardiovasculaire : 344,6 chez les hommes et 193,7 chez les femmes
- Mortalité par cancers : 304,9 chez les hommes et 161,9 chez les femmes
- Mortalité par suicide : 31,2 chez les hommes et 7,2 chez les femmes
Les taux de mortalité par maladie cardiovasculaire pour les deux sexes et le suicide chez les hommes sont
supérieurs aux taux régionaux.
- Mortalité par maladies liées à l’alcoolisme :
En moyenne, 12 personnes sont décédées d’une psychose alcoolique, d’une cirrhose du foie ou d’un cancer des
voies aérodigestives supérieures. Le plus souvent ces décès ont concerné des hommes. Le poids de ces décès
prématurés est important (42%).
Dans le Pays Oloron – Haut Béarn comme dans l’ensemble de la région, la mortalité par maladies liées à l’alcool
est inférieure à la moyenne nationale.
- Mortalité par maladies liées au tabac :
Généralement, les trois principales pathologies reconnues comme associées à la mortalité liée au tabac sont le
cancer du poumon, les cardiopathies ischémiques ainsi que les bronchites chroniques et maladies pulmonaires
obstructives.
Ces décès ont concerné une majorité d’hommes avec une mortalité prématurée importante.

1.4. Offre de santé sur le territoire du Pays d’Oloron – Haut Béarn (ADELI 2013 et INSEE
2010)
La densité de médecins généralistes est légèrement inférieure à la densité de généralistes sur le territoire de
santé et la densité régionale. La proportion de généralistes de plus de 55 ans et surtout de plus de 60 ans est
très nettement supérieure à celle observée en Béarn Soule et en Aquitaine. Sur le territoire du Haut Béarn, deux
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zones ont été reconnues fragiles : Bedous et Laruns en raison d’une faible densité de généralistes de moins de
60 ans.
La densité des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes est proche des densités régionales
avec un âge élevé chez les chirurgiens-dentistes, mais des infirmiers et masseurs kinésithérapeutes plus jeunes.
La densité des spécialistes libéraux et salariés est nettement inférieure à la densité du territoire de santé et à
celle de la région, entrainant un accès géographique difficile aux soins de spécialistes, compte tenu de la
topographie du territoire. Les densités les plus faibles s’observent chez les ophtalmologues et les psychiatres, les
écarts sont moins marqués pour les gynécologues médicaux ou les cardiologues, avec pour les ORL (Oto-RhinoLaryngologie) une surdensité locale.
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn est doté d’un établissement de santé, le centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie
qui dispose de places en médecine chirurgie. Les soins de suite et de réadaptation sont assurés par le centre
hospitalier. Il dispose également de places en unité de soins longue durée, destinées essentiellement à des
personnes âgées dépendantes.
Le territoire du Haut Béarn compte deux établissements thermaux. Les indications thérapeutiques de ces
établissements concernent l’ORL, les voies respiratoires, la rhumatologie et les séquelles de traumatismes ostéoarticulaires.
Les EHPAD du Haut Béarn demeurent dispersés et de faible capacité. Le taux d’équipement en EHPAD (98,75)
est légèrement inférieur au taux du département (101). Il s’agit du nombre de places d’hébergement permanent
pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans.
Le territoire dispose de deux Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) mais d’aucune place en accueil de jour.
Une Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) est en construction sur la commune de Bedous. 2 médecins
généralistes, 6 infirmières, 2 chirurgiens dentistes, 1 masseur kinésithérapeute, 1 podologue, 1 ostéopathe, 1
psychologue clinicien devraient intégrer cette MSP.

2. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du PRS Aquitaine (et les
objectifs spécifiques des schémas à venir)
Le Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé de l’Aquitaine, a défini les orientations de la
politique régionale de santé. Plusieurs de ces orientations sont directement déclinables 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 :
-

maintenant une densité de professionnels de santé adaptée aux besoins du territoire.
garantissant une réponse de premier recours de qualité et son accessibilité
 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 médico-sociaux
Mettre en œuvre des accompagnements et 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.

3. Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur le territoire et
modalités d’articulation possibles
Le projet de mise en place d’un contrat local de santé d’Oloron – Haut Béarn s’appuie sur l’existence de la
dynamique locale et de l’intérêt des élus du Haut Béarn, saisis depuis longtemps de la problématique de la santé,
mais également de l’évolution de la démographie médicale sur le territoire.
Espace rural organisé depuis 2001 autour de la même structure de développement, le Syndicat Mixte du Pays
d’Oloron – Haut Béarn regroupe 67 communes. Ce territoire de vie est maillé autour de cinq communautés des
communes et est tourné vers la ville centre d’Oloron Sainte Marie :
 Communauté des communes de Barétous, composée de 6 communes et comporte
habitants (Ance, Aramits, Arette, Féas, Issor, Lanne en Barétous)

plus de 3 000

 Communauté des communes du Piémont Oloronais, composée de 26 communes et compte environ
25000 habitants (Agnos, Asasp Arros, Bidos, Buziet, Escou, Escout, Esquiule, Estialesq, Estos, Eysus,
Goes, Gurmençon, Hérrere, Lasseube, Lasseubetat Ledeuix, Lurbe Saint Christau, Moumour, Ogeu les
Bains, Oloron Sainte Marie, Poey d’Oloron, Précilhon, Saucède, Verdets)
 Communauté des communes de la Vallée d’Aspe, composée de 13 communes et comporte plus de
2 500 habitants (Accous, Aydius, Bedous, Borce, Cette Eygun, Escot, Etsaut, Lées Athas, Lescun,
Lourdios Ichère, Osse en Aspe, Sarrance, Urdos)
 Communauté des communes de la Vallée de Josbaig, composée de 6 communes et comporte plus de
1 500 habitants (Aren, Géronce, Geüs d’Oloron, Orin, Préchacq Josbaig, Saint-Goin)
 Communauté des communes de la Vallée d’Ossau, composée de 18 communes et comporte plus de
10 000 habitants (Arudy, Aste-Béon, Béost, Bescat, Bilhères-en-Ossau, Buzy, Castet, Eaux-Bonnes,
Gère Bélesten, Laruns, Louvie-Juzon, Louvie-Soubiron, Lys, Rébénacq, Sainte-Colome, SévignacqMeyracq, Bielle, Izeste)

Le Pays d’Oloron – Haut Béarn met en place une méthodologie visant, par le dialogue, la concertation et le
partenariat entre plusieurs intercommunalités, à élaborer des politiques publiques en fonction des besoins
identifiés. Il s’agit de travailler, à l’échelle d’un territoire de projet, bassin de vie ou d’emploi, présentant une
cohésion géographique, économique, culturelle et/ou sociale.
L’objectif est de valoriser les atouts de ce territoire en mettant en œuvre, avec la participation des acteurs locaux,
publics et privés, un projet commun de développement durable axé notamment sur le renforcement des
solidarités réciproques entre ville et espace rural.
Les contraintes géographiques et les évolutions sociodémographiques ont appelé la nécessité d’une réflexion
partagée sur les services à la population. Cette volonté s’est inscrite dans le prolongement de la charte de pays
définie en 2002, laquelle a notamment posé « l’amélioration du cadre de vie de la population » comme ambition
et a suscité divers projets en faveur du développement des services répartis sur le territoire du Haut Béarn. À
partir de cette réflexion partagée, des priorités territoriales se sont dessinées dans le schéma de services à la
population, le champ de la santé faisant partie de ces priorités.
Doté d’un établissement public participant à la structuration de l’offre de santé et la présence de spécialités
médicales et chirurgicales, le Pays d’Oloron – Haut Béarn appréhende son offre de santé comme faisant partie
d’une communauté hospitalière offrant à sa population une offre de santé libérale et hospitalière. Outre la
présence sur le territoire de services hospitaliers, les possibilités d’accès à des services de soins de proximité
s’imposent comme une nécessité sur un territoire contraint par des phénomènes d’enclavement et dont les
perspectives de vieillissement de sa population appellent des besoins accrus. Ces types de services sont des
composantes essentielles de l’attractivité du territoire.
La problématique de la démographie médicale et paramédicale impose des contraintes tant en termes
d’accessibilité aux services de soins, que de gestion des services de gardes. Particulièrement sensible dans les
Vallées du Pays d’Oloron – Haut Béarn, cette problématique pourrait conduire à des « situations de seuil » de
nature à compromettre l’attractivité de secteurs où l’équilibre démographique reste fragile.
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La MSP de la Vallée d’Aspe est une des réponses apportée pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. La
communauté des communes de la vallée d’Aspe, en prenant en 2010 la compétence « étude, création et gestion
d’équipement structurant : maison médicale et/ou de santé », s’est engagé, en partenariat avec l’association de
valorisation du projet de santé de la Vallée d’Aspe, dans la réalisation d’une MSP ; participant à une meilleure
répartition géographique des médecins en organisant l'offre de soins dans une approche territoriale cohérente.
Outre la réponse apportée aux habitants en termes d’accès aux services, un fonctionnement en MSP améliore
les conditions de vie privée et professionnelle de ses membres, facilitant l'arrivée des jeunes médecins qui
plébiscitent l'exercice en groupe. Ce mode d'exercice, coordonné et protocolisé, correspond à une démarche
d'amélioration des pratiques et facilite son évaluation. Pour la réalisation d’un tel projet, un projet de santé,
partagé par tous les professionnels regroupés en association, a été validé par l’ARS. Ce projet a été validé dans
le cadre du Pôle d'Excellence Rurale du Pays d'Oloron - Haut-Béarn, appel à projet soutenant les initiatives
locales porteuses de projets « créateurs d’emplois, innovants, bâtis autour de partenariats publics-privés ».
Dans le cadre de sa compétence « Action sociale », la communauté des communes de la Vallée d’Ossau a mené
la réflexion d’une étude personnes âgées, interrogeant le devenir des deux EHPAD de Sévignacq-Meyracq et de
Laruns et une réévaluation des services d’intervention et de maintien à domicile, tant les complémentarités entre
les deux modes de prise en charge des personnes âgées dépendantes sont nombreuses. Cette coordination
entre services à la personne âgée facilite une continuité dans leur parcours de soins.
Depuis 2008, le choix du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn a été de
-

participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, via la promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins, l’accompagnement médico-social mais également sur les
déterminants de la santé (logement, transports, environnement physique, cohésion sociale etc.).

-

Initier la création d’une dynamique de santé locale, cohérente et coordonnée, en réponse à des besoins
clairement identifiés à partir d’un diagnostic local partagé.

La coordination territoriale de santé animée par le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn vise à fédérer
un réseau de professionnels de santé de façon à organiser l’offre de santé sur le territoire du Haut-Béarn pour
ainsi développer sa capacité à attirer de nouveaux acteurs de santé.
Résultant d’un étroit travail de concertation mené avec les professionnels de santé, le souhait des élus du
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn était de consolider, de manière durable, l’offre de soins et de
santé. Au vu de ce travail de réseau, la Délégation Territoriale de l’ARS des Pyrénées Atlantiques a proposé de
s’appuyer sur le projet territorial de santé pour signer un contrat local de santé. La démarche a alors été
présentée et approuvée en octobre 2013 par les élus du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn.
Une réunion préparatoire à la mise en place du CLS a associé une centaine d’acteurs locaux qui ont pu faire part
de leurs attentes. Ont ainsi été abordés l’offre de soins de premier recours, le maillage territorial en
établissements de santé, le maintien d’une démographie des professionnels de qualité sur l’ensemble de ce
territoire.
Cette dynamique s’est nourrie des initiatives locales existantes et s’est organisée autour de groupes de travail
qui, dès mai 2014, ont abordé les grands domaines permettant, sur le périmètre du CLS, de réduire les inégalités
de santé et d’accès aux soins, d’adapter l’offre de santé aux besoins, de développer un travail en réseau et de
consolider une démarche inter-partenariale des acteurs locaux dans le champ de la santé.

Le contrat Local de Santé d’Oloron – Haut Béarn
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération du 16 octobre 2013 adoptée en comité syndical du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut
Béarn relative au positionnement du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn sur un contrat local de santé

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



Le Président du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn



Le Président du Département des Pyrénées - Atlantiques



Le Préfet des Pyrénées – Atlantiques, Direction Départementale de le Cohésion Sociale

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 de la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine



La Directrice du Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie



Le Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Le contrat local de santé concerne le territoire du Pays d’Oloron – Haut Béarn soit les communautés de
communes :
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Communauté des communes de Barétous
Communauté des communes du Piémont Oloronais
Communauté des communes de la Vallée d’Aspe,
Communauté des communes de la Vallée de Josbaig
Communauté des communes de la Vallée d’Ossau,

Article 3 : 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 annexes du présent contrat. Ces partenaires ont
été associés au moment de l’élaboration des fiches actions.

Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires
Article 4 : Les engagements des signataires
Les signataires s’engagent à définir un programme d’action partagé, projet local de santé, prenant en compte les
priorités de chacun.
Article 4.1 : Le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn s’engage à :
- nommer Madame Cécile IRIGOYEN, au titre de référente du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut
Béarn,
- nommer Monsieur Jean Pierre GARROCQ, au titre de vice président du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron
– Haut Béarn,
- 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’échange et de concertation (cf. suivi du CLS) avec les acteurs locaux recensés, en
s’assurant de la participation des habitants,
- prendre toute sa place dans le pilotage et la mise en œuvre des actions du CLS.
Article 4.2 : L’ARS s’engage à :
- nommer un référent au sein de l’ARS : Monsieur Antoine BALLOUHEY, responsable territorial du
parcours de santé de la Délégation Territoriale avec le soutien de la chargée de mission territoriale
Madame Emilie CAPIN,

- mettre à disposition exclusive des signataires des CLS, des services d’appui (interne à l’ARS ou via des
opérateurs financés à cet effet) en matière d’observation, de conduite de projet et de formation,
- inviter les élus des collectivités signataires des CLS dans les conférences de territoires,
- inviter les opérateurs financés sur le territoire concerné et réorienter une partie de leurs moyens vers les
actions du projet local de santé.
Article 4.3 : Le Département des Pyrénées Atlantiques s’engage à :
- nommer Monsieur Fabien TULEU au titre de référent du Conseil Général comme Directeur de la Direction
de la Solidarité Départementale,
- 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’échange 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 4.4 : L’Etat s’engage à :
- nommer un référent au sein de la préfecture des Pyrénées Atlantiques pour suivre et évaluer la mise en
place du CLS,
- mettre en place l’action pour laquelle il a été identifié.

Article 5 : Axes stratégiques, objectifs opérationnels

5.1 Coordination et la continuité des soins
5.1.1

Développer des outils de coordination

5.1.2

Développer une fiche de liaison ville – hôpital sur le territoire du Haut Béarn

5.1.3

Evaluation d’un dispositif de consultation avancée sur la Vallée d’Aspe

5.2 Accompagnement de la personne en perte d’autonomie
5.2.1

Accompagner la mise en place d’une fonction CLIC sur le territoire de proximité

5.2.2

Favoriser les mutualisations et coopérations entre établissements et services pour
personnes âgées sur le territoire

5.2.3

Créer un outil de coordination pour les intervenants au domicile des personnes âgées

5.2.4

Développer la formation aux aidants et le soutien aux bénévoles des personnes âgées et
des personnes handicapées sur le Haut Béarn

5.2.5

Développer la formation des aides à domicile et du personnel en EHPAD

5.2.6

Développer les solutions institutionnelles de répit au sein du Haut Béarn

5.2.7

Déployer un dispositif MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades
Alzheimer)

5.2.8

Développer le transport à la demande sur le Haut Béarn

5.2.9

Développer les actions du bien vieillir

5.2.10 Développer la prévention du vieillissement des personnes déficientes mentales et
psychiques dans les établissements médico-sociaux
5.3 Prévention et promotion de la santé
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5.3.1

Développer un annuaire numérique répertoriant les acteurs et les actions de prévention et
de promotion de la santé

5.3.2

Créer et animer un conseil local regroupant décideurs et financeurs du champ de la
prévention et promotion de la santé

5.3.3

Développer des groupes d’entraide mutuelle à Oloron Sainte Marie

5.3.4

Favoriser l’accès à la santé des publics éloignés des services de santé

5.3.5

Développer la prévention bucco-dentaire en milieu rural

5.3.6

Développer la formation « La démarche éducative : de quoi parle – t – on ? »

5.3.7

Améliorer la prise en charge de la grossesse et de la périnatalité

5.3.8

Favoriser l’accès a une activité physique pour tous

5.4 Santé Environnement
5.4.1

Réduire les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur

5.4.2

Promouvoir la consommation de fruits et légumes

5.4.3

Réduire les risques sanitaires liés à la qualité de l’eau potable

5.4.4

Organisation d’une conférence de sensibilisation aux liens santé – environnement à
destination de responsables municipaux

5.4.5

Prévenir les risques auditifs chez les jeunes

Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat

Article 6 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois ans, à compter de sa signature.

Article 7 : 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 8 : Suivi et évaluation du contrat
Deux instances sont mises en place :
-

un comité de suivi
Le contrat local de santé sera suivi par un comité de suivi (initialement le Comité de Pilotage) qui se
réunira une fois par an pour suivre son avancement et déterminer ses orientations. Ce comité de suivi est
présidé par le Président du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn et le Directeur de la délégation
territoriale de l’ARS des Pyrénées Atlantiques. Il est composé de droit :
o

le Président du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn

o

le Délégué Territoriale de l’ARS – DT 64

o

le représentant désigné du Département des Pyrénées Atlantiques

o

le Préfet des Pyrénées Atlantiques ou son représentant

o

le directeur de la CPAM Pau Pyrénées ou son représentant

o

le président de la MSA ou son représentant

o

le directeur du centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie ou son représentant

o

le directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ou son représentant

o

les présidents des cinq communautés de communes du Pays d’Oloron – Haut Béarn

o

le représentant désigné par la Région Aquitaine

o

le représentant des usagers à la conférence de territoire Béarn Soule

En dehors des réunions de pilotage, des groupes techniques associant l’ensemble des acteurs peuvent
être constitués à l’initiative des signataires.

-

un comité technique ainsi composé :
o

le Délégué Territoriale de l’ARS – DT 64

o

le référent CLS du territoire de Santé Béarn Soule de la délégation territoriale ARS

o

la chargée de mission territoriale Béarn Soule

o

la coordinatrice territoriale de santé du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn

o

le représentant désigné du Département des Pyrénées Atlantiques

o

le représentant désigné de la CPAM Pau Pyrénées

o

le directeur du centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie ou son représentant

o

le représentant désigné de la MSA Aquitaine

o

le représentant désigné de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Il suit la mise en œuvre des actions et participe au dialogue entre les pilotes des actions et le comité de
suivi. Les modalités de travail et de fonctionnement de cette instance seront à adapter en fonction des
besoins.
Les modalités de suivi et d’évaluation des actions du contrat local de santé seront définies a priori et devront
bénéficier d’une méthodologie pertinente et reconnue par l’ARS afin de contribuer au PRS. Elles concerneront :
o

Le suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des
responsables d’actions, du respect des échéances, etc.) ;

o

L’évaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).

En ce qui concerne l’évaluation, 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 technique et les services de
l’ARS Aquitaine après la signature du contrat pour construire une stratégie d’évaluation globale du processus
porté 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 Oloron Sainte Marie le 18 Décembre 2014,
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Annexes

1. Membres des instances de décisions pour l’élaboration du CLS




Liste des membres du Comité de pilotage
Liste des membres du Comité technique

2. Fiches actions et participants aux groupes de travail

-

Axe 1 : Coordination et continuité des soins
Axe 2 : Accompagnement de la personne en perte d’autonomie
Axe 3 : Prévention et Promotion de la santé
Axe 4 : Santé Environnement

3. Suivi et coordination du CLS

4. Lexique

Liste des membres du Comité de Pilotage
Au titre de la Délégation territorial l’Agence Régionale de Santé 64
M. LEREMBOURE Bernard, Directeur
M. BALLOUHEY Antoine, Responsable Pôle territorial
Mme CAPIN Emilie, Chargée de mission territoriale Béarn et Soule
Au titre du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron, Haut Béarn
M. DARSONVILLE Gérard, président du Syndicat Mixte du Pays d’ Oloron, Haut Béarn
M. GARROCQ Jean – Pierre, vice – président du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron, Haut Béarn en charge de
la santé
Mme IRIGOYEN Cécile, coordinatrice territoriale de santé du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
Au titre des élus, les Présidents des cinq Communautés de communes du Pays d’Oloron - Haut Béarn
M. LACRAMPE Daniel, Communauté de communes du Piémont oloronais
M. MIRANDE David, Communauté de communes de Josbaig
Mme CAMPELLO Lydie, Communauté de communes de la vallée de Barétous
Mme MEDARD Elisabeth, Communauté de communes de la vallée d’Aspe
M. CASAUBON Jean – Paul, Communauté de communes de la vallée d’Ossau

Au titre du Département des Pyrénées Atlantiques
M. TULEU Fabien, Directeur Général Adjoint de la solidarité départementale
M.VILLACAMPA Eric, Direction du service autonomie
Au titre de la Région Aquitaine
M. CABANE Serge, Directeur de la Direction des politiques contractuelles de la cohésion des Pays
M. GAUBERT Philippe, Directeur de la mission santé durable
M. FAUVEL Jacky, chargé de mission Conseil Régional, Direction des politiques contractuelles de la
cohésion des Pays
Au titre de l’Etat / Direction Départementale de la Cohésion Sociale
M. BOUJU Samuel, Monsieur le sous – préfet d’Oloron Sainte Marie
M. HOURMAT Franck, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
M. DUCLA René, Conseiller Technique, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Au titre de la CPAM Pau Pyrénées
M. LACAZE Alban, Président de la CPAM Pau Pyrénées
M. NAKPANE Philippe, Médecin Directeur du Pôle Santé Publique, CPAM Pau Pyrénées

Au titre de la MSA Sud Aquitaine
M.RIAUD Gilles, Directeur de l’action sanitaire et sociale et l’ingénierie sociale
Mme FILLATRE Marie-Claude, responsable pôle ingénierie sociale
Au titre du Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie
Mme LABERNADIE Marie – Pierre, Directrice des soins
Au titre des représentants des usagers
Mme GLISIA Marie – France, représentante des usagers de la Conférence de territoire Béarn Soule
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Liste des membres du Comité Technique



M. LEREMBOURE Bernard, Directeur ARS – DT 64



M. BALLOUHEY Antoine, Responsable Pôle territorial, ARS – DT 64



M. VILLACAMPA Eric, Directeur de l’Autonomie, Département des Pyrénées Atlantiques



M. NAKPANE Philippe, Directeur Pôle Santé Publique, CPAM Pau – Pyrénées



Mme FILLATRE Marie – Claude, responsable pôle ingénierie sociale, MSA Sud Aquitaine



Mme LABERNADIE Marie-Pierre, directrice des soins du Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie



Mme COSTEDOAT Frédérica, Chargée de mission, Projet de santé, DSD, Département des
Pyrénées Atlantiques



M. DUCLA René, Conseiller Technique Direction Départementale de la Cohésion Sociale



Mme CAPDEVIELLE Hélène, Chargée de mission Communautés de communes de Soule Xiberoa



Mme CAPIN Emilie, Chargée de mission territoriale Béarn et Soule



Mme IRIGOYEN Cécile, Coordinatrice santé, Syndicat Mixte du Pays d’Oloron, Haut Béarn

COORDINATION ET CONTINUITE DES SOINS
Liste des participants aux groupes de travail :
Civilité
Mme

Nom
Alastuey

Prénom
Jeanne

Etablissement/Institution/Fonction
Directrice Santé Service Oloron

Mme
Mme

Barragué
Berthes

Claude
Charlotte

Mme
Mme
Mme

Bourdette
Claverie
Clermont

Régine
Martine
Marie-Agnès

IDE libérale
Psychomotricienne, Santé Service Oloron – Equipe
Spécialisée Alzhzeimer
Ingénierie Sociale, MSA Aquitaine
Planning familial 64
Assistante sociale, Présidente de l’association
Présence

Mme

Christine

Mme

Couratte Arnaude
Emery

Marie-Josée

Mme
Mme

Fabre
Goisnard

Joëlle
Jessica

M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Monieur
le
Docteur

Henrotin
Junguené
Labrucherie
Laran
Lesbats
Marion

Jean - Philippe
Lisette
Sophie
Jeanne
Hélène
Didier

Directeur CEID Béarn Addictions
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
IDE Pôle Autonomie
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
Infirmière APA Pôle Autonomie Oloron
Médecin généraliste

Mme

Ghislaine

Coordinatrice Santé Coordi – Santé Béarn Soule

Mme

Navailles Argena
Querin

Lucile

Stagiaire Santé Publique, Centre Spécialisé Obésité
Sud – Aquitaine

Mme
M.
Mme
Mme
Mme

Raveau
Roé
Sacaze
Saliou
Traissac

Nathalie
Olivier
Jacqueline
Miren
Malika

Inspectrice ARS – DT 64
Cadre de santé, CMP Oloron Sainte Marie
IDE libérale – Formation cadre de santé
IDE libérale
Directrice HAD Béarn Soule
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Responsable administrative Coordi- Santé Béarn
Soule
Chargée de mission Communauté des Communes de
la vallée d’Aspe
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
Responsable administrative Centre Spécialisé Obésité
Sud Aquitaine

ARS – DT 64 et Plateforme COORDI – SANTE

Public cible

Les professionnels de santé du Haut Béarn

Partenaires

Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn – TéléSanté Aquitaine (TSA),
Département des Pyrénées Atlantiques, Partenaires sociaux

Constats
L’ensemble des acteurs s’accordent à dire que la coordination entre professionnels de santé doit être améliorée
dans l’intérêt de l’usager.
Délais élevés de réception des courriers
Volonté des professionnels de santé du territoire d’échanger de façon sécurisée avec leurs confrères.
Références
PRPS : Objectif stratégique 4 – Point 4.4
Favoriser la fluidité des parcours entre la prévention, les
soins ambulatoires, les soins hospitaliers, l’accompagnement
médico-social ou social, et le retour à domicile ou dans
l’établissement, substitut du domicile.
SROMS : Objectif spécifique 3
Mettre en place un système d’informations médico-sociales
partagées.

Descriptif de l’action
Création de l’outil PAACO (Plateforme Aquitaine d'Aide à la Communication santé): Action de sensibilisation et
d’information par TSA, mise en place d’ateliers de formation avec soutien technique, déploiement de l’outil avec
accompagnement des professionnels dans leurs pratiques.
Développement de la messagerie sécurisée : organisation d’une réunion de présentation de l’outil messagerie
sécurisée par TSA auprès des médecins généralistes et proposition d’inscription pour l’installation de cet outil
suite à cette réunion.
Déploiement de la messagerie sécurisée sur le territoire du Haut Béarn avec accompagnement technique.
Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn

Ressources/moyens
Le logiciel
TSA

Calendrier
- 2015 pour l’outil PAACO
- Pour la messagerie : Réunion d’information en mai 2014.
Installation de la messagerie sécurisée : juin – juillet 2014
Evaluation de l’action : septembre 2014
Rôle(s) des partenaires
Accompagnement des acteurs locaux au développement des outils de
coordination TSA.

Modalités d’évaluation prévues
Nombre d’utilisateurs des outils et professions des utilisateurs.
Personne à contacter

Plateforme COORDI – SANTE : Mme COURATTE ARNAUDE Christine
ARS – DT 64 : Mme RAVEAU Nathalie

1. COORDINATION ET CONTINUITE DES SOINS
1.1

Objectifs de l’action
Améliorer et sécuriser le partage d’informations
notamment par mails entre les acteurs du secteur
médical, médico-social et social dans le cadre
d’une communication ponctuelle.
Améliorer la coordination des prises en charge
entre les secteurs médico et médico-sociaux.

I.1

Structure pilote

ACTION 1.1

DEVELOPPER DES OUTILS DE COORDINATION

Public cible

Usagers – Acteurs des secteurs médical, social et médico-social – Centre hospitalier
d’Oloron Sainte Marie

Partenaires

Etablissements médico-sociaux - professionnels libéraux - département des Pyrénées
Atlantiques - partenaires sociaux

Constats
L’ensemble des acteurs s’accorde à dire que la sortie d’hospitalisation doit être anticipée dès l’entrée à l’hôpital.
Malgré un certain nombre de freins, le dossier médical personnel (DMP) se profile comme étant un outil d’avenir
pour le suivi du patient.
Une fiche de liaison ville-hôpital a été travaillée par des professionnels du territoire de santé Béarn Soule. Cette
fiche a été très peu utilisée en raison d’un manque d’accompagnement ou d’une méconnaissance de certains
services. L’utilité des informations de la fiche n’a pas été remise en cause.
Chaque structure du Pays d’Oloron – Haut Béarn crée sont outil de liaison : demande importante de travail de la
part de chaque service avec une perte de lisibilité pour les acteurs externes pouvant ainsi entraver l’adhésion de
certains professionnels à ces outils.
Objectifs de l’action
Références
Améliorer le partage d’informations ville-hôpital.
SROS : la filière de soins gériatriques
Améliorer la coordination entre les acteurs
PRPS : Objectif stratégique 4 – Point 4.4
sanitaires et médico-sociaux.
SROMS : Objectif spécifique 3
Axe transversal : Pathologie du vieillissement en perte
d’autonomie (améliorer les sorties d’hospitalisation)
Descriptif de l’action
Organisation d’une réunion de présentation de l’outil (28 mai 2014) auprès des SSIAD, EHPAD et HAD.
Harmonisation de l’ensemble des fiches existantes sur le territoire à partir de la fiche de liaison proposée dans le
cadre des réunions de la conférence de territoire Béarn Soule (Septembre 2014).
Déploiement de la fiche de liaison ville-hôpital (2015).
Accompagnement de Télé Santé Aquitaine pour l’intégration de la fiche de liaison dans le DMP.
Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn
Ressources/moyens
La fiche de liaison ville –
hôpital existante
Le DMP
L’appui méthodologique de
TSA

Calendrier
2014 – 2015
Rôle(s) des partenaires
Accompagnement des acteurs locaux dans le déploiement de l’outil sur le Haut
Béarn.

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de structures impliquées dans le travail d’harmonisation de la fiche de liaison
Nombre de fiches de liaison complétées
Nombre de fiches de liaison intégrées dans le DMP
Nombre de DMP créés
Personne à contacter
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Centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie : M. EL AMIN Ghazi, Mme MIRANDE
Vanessa
ARS - DT 64 : Mme RAVEAU Nathalie

I.1

Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie / ARS – DT 64

1. COORDINATION ET CONTINUITE DES SOINS
1.1

Structure pilote

ACTION 1.2

DEVELOPPER UNE FICHE DE LIAISON VILLE-HOPITAL SUR LE TERRITOIRE DU HAUT
BEARN

Structure pilote

ARS-DT 64 – Centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie

Public cible

Bassins de population en zones rurales

Partenaires

Associations – Collectivités territoriales – Acteurs des secteurs médical et médico-sociaux
(libéraux et institutions), Maison de santé pluri-professionnelle de la Vallée d’Aspe

ACTION 1.3

EVALUATION D’UN DISPOSITIF DE CONSULTATION AVANCEE SUR LA VALLEE D’ASPE

Constats
Le renoncement aux soins, pour raison de mobilité, financières, ou d’absence de professionnel.

Descriptif de l’action
Elaboration du diagnostic sur le non recours aux soins sur le Haut Béarn
Consultations avancées de spécialistes dans la maison de santé pluri-professionnelle de la Vallée d’Aspe.
Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn

-

Ressources/moyens
Mutualisation des praticiens
Subventions et tarifications (collectivités
territoriales, associations, hôpital,
praticiens libéraux).

Calendrier
Diagnostic des besoins  Octobre 2014
Mise en place des consultations avancées  fin d’année
2015
Rôle(s) des partenaires
Elaboration du diagnostic des besoins

Modalités d’évaluation prévues
Types de partenaires impliqués /Nombre de consultations effectuées /Profil des patients/ Satisfaction des
patients Evaluation portée par l’ARS- DT 64
Personne à
contacter

Centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie : M. EL AMIN Ghazi, Mme C.SOLANA
ARS – DT 64 : Mme RAVEAU Nathalie

2.

Références
PRS : Axe 4 Objectif 1

1. COORDINATION ET CONTINUITE DES SOINS

Objectifs de l’action
Faciliter l’accès aux soins des personnes
géographiquement isolées.
Faciliter le maintien à domicile.
Eviter certaines hospitalisations.
Soutenir les équipes aidantes et soignantes à domicile et
en EHPAD
 diminuer le nombre de non recours aux soins.

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
Liste des participants aux groupes de travail :

Civilité
Mme

Nom
Alastuey

Prénom
Jeanne

M.

Avelin

Frédéric

Etablissement/Institution/Fonction
Infirmière directrice SSIAD & ESA, Santé service
Oloron
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques

Mme

Barreau

Carole

Association Solid’Air

Mme

Baylocq

Lydie

Présidente de l’ADMR Ayguette

Mme

Brethes

Charlotte

Mme

Casabonne

Dominique

Psychomotricienne, équipe spécialisée Alzheimer,
santé service Oloron
Directrice EHPAD Estibere, Laruns

Mme

Chabalgoity

Patricia

Directrice ASAD Oloron Sainte Marie

Mme

Clermont

Mary Agnès

Association Présence

M.

Commenay

Hervé

Mme
Mme
Mme

Couchinave
De Nodrest
Emery

Anne-Marie
Stéphane
Marie Josée

Mme
M.
M.
Mme

Fabre
Follet
Garnier
Gentil

Joëlle
Olivier
Félix
Stéphanie

Mme
Mme

Giuseppi
Glisia

Mme
Mme
Mme
Mme

Jacques
Junguene
Laran
Le Minh

Claudia
Renée Marie
France
Anne
Lisette
Jeanne
Caroline

Foyer d’hébergement du complexe des vallées, Bidos,
ADIAPH
Directrice EHPAD Résidence du Barétous, Aramits
ASEPT Sud Aquitaine
Chargée de mission, communauté de communes de la
vallée d’Aspe
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
Directeur complexe du Gabarn, ADAPEI 64
Ergothérapeute, PACT H&D Béarn Bigorre
Responsable pôle établissements personnes
handicapées, Conseil général des Pyrénées
Atlantiques
Infirmière libérale
Coderpa 64

M.

Lempereur

Nicolas

Mme

Lot

Hortense

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.

Maleig
Mistrot
Patie
Puntos
Sacaze
Salabaraàs
Thirard

Marion
Sylvie
Corinne
Audrey
Jacky
Brigitte
Xavier

Mme
M.

Traissac
Villacampa

Malika
Eric

21_

Responsable Pôle Autonomie Haut Béarn et Soule
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
Infirmière coordinatrice, responsable de l’Equipe
Spécialisée Alzheimer, Santé Service Oloron
Direction autonomie, service établissements sociaux
et médico-sociaux, conseil général des Pyrénées
Atlantiques
Direction autonomie, service établissements sociaux
et médico-sociaux, conseil général des Pyrénées
Atlantiques
Directrice EHPAD Camou et René Gabe
Assistante sociale, MSA Aquitaine
Inspectrice ARS DT 64
Assistante sociale, HAD Haut Béarn et Soule
Infirmière libérale et cadre de santé
Pôle autonomie Haut Béarn et Soule
Masseur Kinésithérapeute, Président de l’association
des professionnels de santé libéraux du Haut Béarn,
gestionnaire SSIAD et ESA Santé Service Oloron
Directrice HAD Haut Béarn et Soule
Directeur DGA de la Solidarité départementale Direction de l'Autonomie, Conseil général des
Pyrénées Atlantiques

Structure pilote

Département des Pyrénées Atlantiques (Pôle Autonomie Haut Béarn et Soule)

Public cible

Personnes âgées - Personnes handicapées – Aidants – Professionnels - Elus locaux –
Bénévoles

Partenaires

-

Etablissements et services sociaux et médico sociaux, collectivités locales (Mairies,
EPCI), CCAS, associations, MDPH, représentants d’usagers, Centre hospitalier
d’Oloron Sainte Marie
Constats
accueil, orientation, accompagnement à structurer davantage sur le secteur
manque d’information pour les usagers/aidants et de connaissances des offres spécifiques sur le
territoire
manque d’informations et de connaissances des professionnels, élus locaux et bénévoles quant
aux offres existantes sur le territoire du Haut Béarn.
Rôle d’appui à ces usagers, aidants et partenaires à structurer et développer

ACTION 2.1

ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE D’UNE FONCTION CLIC SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITE

-

Indicateurs
Schéma départemental Autonomie : orientations 1 et 2
avec fiches actions dédiées
SROS : volet filière de soins gériatriques
SROMS : objectifs spécifiques 1,2 et 3
Axe transversal : Pathologie du vieillissement et perte
d’autonomie.
Schéma autonomie du Conseil Général
Descriptif de l’action
Plan et supports d’information et de communication pour les usagers, les professionnels et les
partenaires
Communication sur le numéro unique d’accueil
Présentation des fonctions de la structure aux partenaires
Réalisation et mise à jour d’un annuaire de l’ensemble des services, ainsi que d’autres outils de
communication

Localisation
Territoire de proximité Haut Béarn et Soule

-

-

-

Ressources/moyens
Humaines : équipe du Pôle Autonomie affectée à
Oloron + support Direction Communication du
Département
Matérielles: locaux du Pôle Autonomie,
permanence territorialisées

Calendrier
Démarrage Automne 2014 à 2017.

-

Rôle(s) des partenaires
relais d’informations
co-conception ou animation de
certains outils
retour sur mode de coordination

Modalités d’évaluation prévues
Usagers reçus (téléphoniquement ou physiquement, au niveau du Pôle, lors de permanences ou à
domicile)
Satisfaction des usagers, des professionnels et des institutions
Nombre d’accompagnements paramédicaux et sociaux effectués
Taux d’appels /accompagnement

Personne à contacter

Pôle Autonomie Béarn Soule : Mme SALABARAAS Brigitte

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.1

Objectifs de l’action
Faciliter l’accès à l’information pour les
usagers et les professionnels du territoire.

PERSONNES AGEES SUR LE TERRITOIRE
ARS – DT 64 et Département des Pyrénées Atlantiques

Public cible

Professionnels des établissements et services

Partenaires

Associations gestionnaires, communes, Etat (Sous-Préfet d’Oloron)

Constats
L’équipement médico-social pour personnes âgées sur le territoire du contrat est le suivant : 8 EHPAD, 1
Marpa, 1 HAD, 5 SSIAD, 8 services d’aide à domicile, 6 foyers de vie. Ces équipements représentent une
garantie de proximité et de service pour les habitants âgés du territoire. Néanmoins leur pérennité doit être
assurée face aux enjeux des objectifs de qualité et de sécurité de prise en charge, de restructurations
immobilières et de capacité à investir, de bonne gestion des deniers publics. Certains établissements et
services ont des tailles et des capacités qui peut les placer en difficulté face à de tels enjeux : par exemple
4 EHPAD ont moins de 60 lits (dont deux moins de 35 lits) et 4 SSIAD ont moins de 35 places.
Objectifs de l’action
Favoriser les rapprochements et mutualisations
entre établissements et services.

Références
SROMS : objectif 2, objectif opérationnel 2.1 « Améliorer
la performance des organisations médico-sociales ».

Descriptif de l’action
Favoriser par le dialogue et la négociation, l’émergence de partenariats et de rapprochements entre
établissements et services. L’enjeu est de pérenniser l’offre de proximité. Les possibilités juridiques existent
et sont multiples :
 constitution de groupements de coopération (GCS, GCSMS) pour mutualisation d’achats, de
formations, etc.
 fusion de gouvernances associatives, permettant une mise en commun entre EHPAD de certaines
catégories de personnels (médecin coordonnateur, encadrement infirmier, directeur, responsable
qualité…), ainsi qu’une mise en commun des capacités d’investissement ;
 rapprochement de SSIAD et de SAD pour former un service commun « SPASAD », ou bien
rapprochement de ces services entre eux.
Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier
2014-2018

Ressources/moyens
Réflexions et réunions communes entre établissements, ARS et
CG.
Conventions tripartites EHPAD – CG – ARS
Approbation des projets d’investissement par le CG
Possibilité d’accompagnement des projets de mutualisations sur le
plan de l’ingénierie

Rôle(s) des partenaires
Promouvoir et faciliter ces
coopérations et
rapprochements

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de coopérations mises en place
Nombre de rapprochements effectués
Personne à
contacter
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ARS – DT 64: M. BALLOUHEY Antoine, Mme PATIE Corinne
Département des Pyrénées Atlantiques : M. LEMPEREUR Nicolas, Mme PIEKARZ
Céline

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.2 2.3
2.2
2.2

Structure pilote

ACTION 2.2

FAVORISER LES MUTUALISATIONS ET COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR

CREER UN OUTIL DE COORDINATION POUR LES INTERVENANTS AU DOMICILE DES PERSONNES
Structure pilote

Département des Pyrénées Atlantiques (Pôle autonomie Béarn Soule) et HAD
Béarn Soule

Public cible

Toutes personnes à domicile

Partenaires

Structures médico-sociales - Services d’aide à domicile - Bénévoles

ACTION 2.3

AGEES

Objectifs de l’action
Améliorer l’accès à l’information
Améliorer la qualité de l’intervention à domicile

-

Descriptif de l’action
Constituer un groupe de travail pilote pour élaborer le contenu d’un document de coordination à
domicile type « le Livret au chevet » (contenu, modalités d’accès, fiche de liaison)
Création du support
Communication du support auprès des usagers et des intervenants à domicile

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn
Ressources/moyens
MAIA Gave et Bidouze
Pôle autonomie
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
HAD Béarn Soule

-

Références
SROS : volet filière de soins gériatriques
SROMS : objectifs spécifiques 1,2 et 3
Axe transversal : Pathologie du vieillissement et perte
d’autonomie.

Calendrier
2015 à 2017.
Rôle(s) des partenaires
Relais d’information
Retour sur les modes de coordination

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de dossiers renseignés
Contenu du dossier (pertinence, type d’intervenants…)
Réalisation de réunions de synthèse ou de coordination

Personne à
contacter

Pôle autonomie Béarn Soule : Mme SALABARAAS Brigitte
HAD Béarn Soule : Mme PUNTOUS Audrey

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.3
2.3

Constats
Multitudes de supports à domicile (carnet de liaison, fiche de liaison…)
Difficulté pour les intervenants extérieurs à s’approprier ces divers supports de liaison.

Structure pilote

Département des Pyrénées Atlantiques, SSIAD Santé Service Oloron

Public cible

Aidants et bénévoles des personnes âgées et personnes handicapées

Partenaires

ARS-DT 64– MDPH – Services d’aide à domicile – MSA – FAPA – associations –
Centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie

-

Constats
Méconnaissance des maladies et du handicap des aidants familiaux. Les aidants expriment
leurs en terme d’écoute individuelle et nécessité de temps de détente en l’absence de la
personne malade
Isolement des familles
Méconnaissance des dispositifs d’aide
Pas ou peu d’intégration des bénévoles auprès des équipes soignantes dans les structures ou
au domicile.
Manque de bénévoles formés pour pallier à l’isolement des personnes malades.

Objectifs de l’action
Former et soutenir les aidants familiaux et les
bénévoles : écoute active et prévenir l’épuisement.
Sensibilisation et intégration des bénévoles au sein
des équipes soignantes.
Création et formation d’un réseau de bénévoles.

-

Références
SROMS : Obj spécifique 2
SRP : volet PPS (AXE2, obj.5)
Axe transversal : pathologie du vieillissement et
perte d’autonomie.
Schéma autonomie du Conseil Général 64

Descriptif de l’action
Travailler les contenus de la formation
Identifier, repérer les aidants familiaux et professionnels (salariés en CESU et de gré à gré)
Cycle de formation à déterminer.
Créer un lieu ressource (inter associatifs) pour les activités de loisirs, de bien être, sportives…
Organiser une réunion avec les personnes et/ou structures volontaires pour déterminer les
actions à mener.

Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn avec possibilité de
délocaliser les formations

Calendrier
2015 à 2017.

Ressources/moyens
Intervenants experts en la matière (à définir)

-

Rôle(s) des partenaires
L’association Solid’Air porte le projet inter associatif
Mobiliser des associations (CIAPA, Béarn
Alzheimer…)
Transmettre l’information
Modalités d’évaluation prévues
Nombre de cycles de formation réalisés
Retour satisfaction des stagiaires
Nombre de personnes écoutées
Nombre de personnes bénéficiant d’un temps de détente
Nombre d’activités de bien être créées

Personne à
contacter
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Département des Pyrénées Atlantiques
SSIAD Santé Service Oloron

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.4
2.4

-

ACTION 2.4

DEVELOPPER LA FORMATION DES AIDANTS ET LE SOUTIEN AUX BENEVOLES DES PERSONNES AGEES
ET DES PERSONNES HANDICAPEES SUR LE HAUT BEARN

Structure pilote

Département des Pyrénées Atlantiques – CIAPA

Public cible

Aides à domicile/ Professionnels d’établissements

Partenaires

EHPAD/CCAS/Service d’aides à domicile/ SSIAD/ HAD/ ESA/ Centre
hospitalier d’Oloron Sainte Marie/ Conseil Régional/ OPCA/ ARS

-

ACTION 2.5

DEVELOPPER LA FORMATION DES AIDES A DOMICILE ET DU PERSONNEL EN EHPAD

Constats
Hospitalisation en urgence des résidents d’EHPAD par défaut de formation des aides soignants
Difficile accès aux diplômes de base pour les aides à domicile (associations, emploi de gré à gré)
er
Difficile accès à une formation continue pour une aide-ménagère (1 secours, manutention…)

Références
SROMS
:
Objectif
spécifique
2
SRP : volet PPS (AXE2, obj.5)
Axe transversal : pathologie du vieillissement et perte
d’autonomie
Schéma autonomie du Conseil Général 64
Descriptif de l’action
Travailler le contenu de la formation : connaître les dispositifs d’aide, les conséquences des maladies et des
handicaps
Cycle de formation à déterminer.
 Un travail a été mené par le Pays d’Oloron – Haut Béarn pour repérer les besoins en formation des
structures d’aide à domicile et leur proposer un plan de formation (2 formations prévues pour la fin
de l’année 2014)
Identifier, repérer les aides à domicile (salariés en CESU et de gré à gré).
Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn
Ressources/moyens
Appui sur la convention de modernisation de l’aide à
domicile passée entre le CG et CNSA.
Formation continue sur fonds dédiés (organismes
collecteurs,…?)

-

Calendrier
Fin 2014
Rôle(s) des partenaires
Gérer la formation continue domicile/ EHPAD

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de cycles de formation réalisés
Retour satisfaction des stagiaires

Personne à
contacter

Département des Pyrénées Atlantiques
CIAPA : Mme LAHORGUE Géraldine

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.5
2.5

Objectifs de l’action
Encourager la professionnalisation
essentiellement des aides à domicile et
gérer la formation continue.

ARS-DT 64 et Département des Pyrénées Atlantiques

Public cible

Personnes âgées dépendantes et leurs aidants

Partenaires

Gestionnaires d’établissements pour personnes âgées sur le territoire – Centre
Hospitalier d’Oloron Sainte Marie

Constats
Le territoire de proximité Oloron-Haut-Béarn, qui excède quelque peu le territoire du CLS, et y inclut la
Soule, n’est pas du tout équipé en places d’accueil de jour et possède un faible taux d’équipement en
places d’hébergement temporaire (moins de 3 mois) au sein des EHPAD.
Le territoire qu’il convient de desservir a néanmoins ses particularités : il est à la fois vaste, rural et
comprend des zones de montagne. Il convient par conséquent d’étudier les possibilités de création d’une
offre médico-sociale qui puisse aller au devant des besoins des populations isolées.
Objectifs de l’action
Créer une offre institutionnelle d’accueil de jour
et d’hébergement temporaire sur le territoire de
proximité Oloron-Haut-Béarn.

Références
SROMS : objectif 1, objectif opérationnel 1.3, action
1.3/4.1 : « structurer territorialement l’offre de répit (AJ,
HT). »

Descriptif de l’action
Il existe des possibilités de création de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour mettre en
œuvre une « maison d’accueil temporaire » sur Oloron (10 places d’AJ et 10 places d’HT) et pour créer un
accueil de jour de 6 places sur le territoire. Il est souhaitable que cet AJ de 6 places soit itinérant afin de
desservir les populations au plus proche de leur lieu de vie.
Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier
2014 pour la réflexion
2015 pour l’appel à projet

Ressources/moyens
Places financées par l’ARS et le CG.

Rôle(s) des partenaires
S’associer à la réflexion sur l’organisation de
cette offre afin de pouvoir répondre à un appel à
projets.

Modalités d’évaluation prévues
Offre effectivement créée et opérationnelle
Personne à
contacter
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ARS : M. BALLOUHEY Antoine, Mme PATIE Corinne
Département des Pyrénées Atlantiques : M. LEMPEREUR Nicolas, Mme PIEKARZ
Céline

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.6
2.7
2.7

Structure pilote

ACTION 2.6

DEVELOPPER LES SOLUTIONS INSTITUTIONNELLES DE REPIT AU SEIN DU HAUT-BEARN

Structure pilote

Futur Pilote de la MAIA

Public cible

Personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et
personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle

Partenaires

ARS / Conseil Régional / Département des Pyrénées Atlantiques / Syndicat Mixte
du pays d’Oloron – Haut Béarn / Professionnels libéraux / Pôle autonomie /
Etablissements de soins et médico sociaux / Centre Hospitalier d’Oloron Sainte
Marie

-

Constats
L’offre en matière de personnes âgées est relativement satisfaisante mais elle n’est pas toujours
visible et les interventions ne sont pas toujours articulées entre elles.
Un manque de coordination du territoire est à noter du fait d’une couverture incomplète en matière
de CLIC et CCAS. Un dispositif de coordination doit être structuré. Il serait donc opportun de
réfléchir à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Objectifs de l’action
Mettre en place une MAIA en lien avec le pôle
autonomie et la MSP du territoire du Contrat :
- Organiser une réflexion commune sur
l’adaptation des dispositifs de prise en charge
de la maladie d’Alzheimer
- Réactiver les liens avec le centre hospitalier
d’Oloron Sainte Marie pour l’accès aux services
gérontopshychiatrique.

Références
SROMS : objectif spécifique 1 : faciliter la
continuité de parcours de soins et de vie
cohérents,
objectif opérationnel 1.1/1.2 : garantir un maillage
territorial cohérent et partagé.

Descriptif de l’action
Axe 1 : Assurer le maintien à domicile en prévenant la dépendance
Axe 2 : Eviter les hospitalisations en urgence
Axe 3 : Assurer la continuité globale de la prise en charge et faciliter l’exercice des professionnels du
territoire
Axe 4 : Réfléchir à la mise en œuvre à terme d’une équipe mobile gérontopsychiatrique
Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier

Ressources/moyens
Moyens humains : équipe de la future MAIA
Coordination entre établissements (Communauté
Hospitalière de Territoire)

Rôle(s) des partenaires

Modalités d’évaluation prévues
Date du dépôt du dossier
Date de validation
ETP recrutés
Personne à
contacter

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.8
2.8
2.7

-

ACTION 2.7

DEPLOYER UN DISPOSITIF MAIA (MAISON POUR L’AUTONOMIE ET L’INTEGRATION DES
MALADES ALZHEIMER)

Structure pilote

Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau

Public cible

Habitants du Haut Béarn

Partenaires

Association d’usagers / Pôle autonomie / Département des Pyrénées Atlantiques /
Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie / SSIAD

ACTION 2.8

DEVELOPPER LE TRANSPORT A LA DEMANDE SUR LE HAUT BEARN

Constats
Le transport à la demande est un service de mobilité combinant certains avantages de la voiture (souplesse
des horaires et des itinéraires) et du transport collectif (moindre coût individuel et collectif), dont l’intérêt est
d’être adapté aux nouveaux comportements de mobilité des usagers.
Objectifs de l’action

Références
SROS : Volet filière de soins
gériatrique
Axe transversal : pathologie du
vieillissement et de la perte
d’autonomie

Descriptif de l’action
-

Travailler un itinéraire permettant de desservir les principaux lieux de santé et services du Haut
Béarn.
Communiquer sur l’existence de ce service à la demande.
Communiquer sur le service SORTIR PLUS
Localisation

Pays d’Oloron – Haut Béarn

Calendrier
2015-2017

Ressources/moyens

Rôle(s) des partenaires

Réflexions menées par les collectivités
territoriales
Aide financière du conseil général
Modalités d’évaluation prévues
-

Choix du parcours
Nombre de personnes utilisant le transport à la demande

Personne à
contacter
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2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
2.9
2.10
2.9

Mieux organiser la circulation des personnes sur le territoire du
Haut Béarn.
Permettre aux personnes dépendantes de se déplacer à un coût
réduit sur le territoire.
Faciliter l’accès aux services de santé sur le Haut Béarn.
Minimiser les émissions de gaz à effet de serre.

Structure pilote

ASEPT et Syndicat Mixte d’Oloron, Haut Béarn

Public cible

Personnes de plus de 55 ans/ Les professionnels de santé et social du Haut Béarn

Partenaires

-

-

Objectifs de l’action
Références
PRS : volet Prévention, Axe 1 :
Informer et sensibiliser les seniors.
Développer la prévention à destination des personnes âgées objectif 1
sur le Haut Béarn.
Augmenter le nombre d’opérateurs (professionnels de santé
et animateurs) pour développer le maillage du territoire.
Descriptif de l’action
Renforcer l’information directe par les caisses de retraite, la presse quotidienne locale et les
CCAS, les Communautés de Communes et Mairies (site du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron,
journaux communaux…).
Organiser des réunions d’informations pour identifier des relais locaux (Organisation : Syndicat
Mixte du Pays d’Oloron).
Répertorier les personnes ressources (professionnels de santé, animateurs).
Sensibiliser, informer et former les opérateurs locaux.

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier
Démarrage Automne 2014 à 2017.

Ressources/moyens
ASEPT, Syndicat Mixte du Pays d’Oloron, Pôle autonomie,
Communautés de Communes, Communes et CCAS.

Rôle(s) des partenaires
Promouvoir les actions de prévention.

-

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de seniors impactés
Suivre l’évolution des zones blanches
Nombre d’auto-évaluations réalisées
Nombre de nouveaux partenaires locaux associés
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées
Nombre de nouveaux opérateurs formés
Nombre de nouveaux opérateurs actifs

Personne à
contacter

ASEPT Sud Aquitaine : Mme DE NODREST Stéphane
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn : Mme IRIGOYEN Cécile

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE

-

Caisses de retraites, Communauté de communes et communes, ARS, Mutualité
de France, ASEPT / MSP
Constats
Peu d’actions de prévention mises en place sur le Haut Béarn.
Manque de communication quant à l’existence des ateliers du Bien Vieillir.
Manque d’animateur locaux pour développer les ateliers du Bien Vieillir.

ACTION 2.9

DEVELOPPER DES ACTIONS DU BIEN VEILLIR

DEVELOPPER LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT DES PERSONNES DEFICIENTES MENTALES ET
Structure pilote

Foyer de vie A.H.M.I, Accous

Public cible

Personnes âgées déficientes mentales et psychiques

Partenaires

ARS – Département des Pyrénées Atlantiques 64 – EHPAD – Association gérant
d’autres établissements médico- sociaux

ACTION 2.10

PSYCHIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS MEDIO SOCIAUX

Constats
Manque de connaissance sur les actions de prévention du vieillissement des personnes âgées déficientes
mentales et psychiques.
Références
PRS : volet Prévention, Axe 1 : objectif 1
Axe transversal : Santé mentale

Descriptif de l’action
- Repérer les actions de prévention existantes au sein de l’établissement.
- Renforcer et développer les actions de prévention existantes au sein de l’établissement.
Le foyer de vie d’Accous porte cette action à titre d’expérimentation pour d’autres établissements
concernés par ces publics et de bénéficier en retour de leurs expériences pour améliorer ses propres
actions en la matière.
Localisation
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn
Ressources/moyens
ASEPT, Syndicat Mixte du Pays d’Oloron,
Communautés de Communes, Communes et
CCAS.

-

Rôle(s) des partenaires
Accompagnement dans le développement des actions
de prévention.

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de seniors impactés
Suivre l’évolution des zones blanches
Nombre d’auto-évaluations réalisées
Nombre de nouveaux partenaires locaux associés

Personne à
contacter
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Calendrier
2015

Foyer de Vie A.H.M.I : M. NOBLET Jean - Pierre

2. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE

Objectifs de l’action
Développer les actions de prévention sur
l’ensemble des établissements médico- sociaux
concernés par ce public.

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
Liste des participants aux groupes de travail :
Civilité
M.

Nom
Barbot

Prénom
Anthony

Etablissement/Institution/Fonction
Chargé de projet IREPS Aquitaine

Mme
Mme
Mme
M.

Barreau
Bassaler
Bolze
Boniface

Carole
Marie - France
Catherine
Philippe

Mme
Mme

Bonnave
Candel

Martine
Céline

M.
Mme
Mme

Christian
Frédérica
Christine

Mme

Ceresuela
Costedoat
Couratte Arnaude
De Nodrest

Relaxologue, association Solid’Air
Centre de planification Oloron Sainte Marie
Infirmière Education Santé et Citoyenneté, Inspection Académique
Responsable administratif GDR et prévention santé publique, MSA
Sur Aquitaine
Association Psytoyens du cœur
Coordinatrice Psytoyens du cœur et membre fondatrice Association
Solid’Air
Président de Génération Mouvement
Conseil Général 64
Responsable Coordi – Santé Béarn Soule

Stéphane

ASEPT Sud Aquitaine

M.
Mme
Mme
M.
M.

Ducla
Emery
Gambs
Henrotin
Hosseleyre

René
Marie - Josée
Fanny
Jean - Philippe
Christian

Conseil Technique DDCS 64
Chargée de mission Communauté de Communes de la Vallée d’Aspe
Osthéopathe
Directeur CEID Béarn Addiction
Inspecteur ARS – DT 64

Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.

Larrive
Loustalot
Magny
Munoz
Nakpane
Perrollet
Perrot

Cathy
Nicolas
Céline
Caroline
Philippe
Brigitte
Jacques

Mme
Mme
Mme

Plaisance
Potin
Salabaraas

Valérie
Maïté
Brigitte

M.

Serresseque

Francis

EHPAD Fondation Pommé
Service Jeunesse Marie d’Oloron Sainte Marie
Sage – femme coordinatrice Réseau Périnat Aquitaine
Responsable Prévention Mutualité française Sud Aquitaine
Direction Pôle Santé Publique, CPAM Pau - Pyrénées
Bénévole Ligue Contre le Cancer CD 64
Praticien géobiophysique, conseil en prévention des risques liés aux
champs électromagnétiques environnementaux
Infirmière conseillère technique DSDEN 64
Pays d’Oloron, Haut Béarn
Conseillère en Economie Sociale et Familiale, coordinatrice du Pôle
autonomie Haut Béarn et Soule
Alcool Assistance

Structure pilote

PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn

Public cible

Bassin de population du Pays d’Oloron – Haut Béarn – Acteurs des secteurs
sanitaire, social et médico-social – Association

Partenaires

Acteurs des champs de la prévention et la promotion de la santé : ARS, DDCS,
MSA, CPAM, ASEPT, caisses de retraite…

ACTION 3.1

DEVELOPPER UN ANNUAIRE NUMERIQUE REPERTORIANT LES ACTEURS ET LES ACTIONS DE

Constats
Méconnaissance sur le territoire de l’offre de santé, notamment dans le champ de la prévention et la
promotion de la santé.

-

Références
SRP : volet prévention, Axe 2 : Structurer une offre
de prévention de proximité et de qualité sur les
territoires de santé, Objectif 7 : Renforcer
l’accessibilité et la lisibilité des dispositifs, la visibilité
des acteurs et des actions.

Descriptif de l’action
Intégrer un onglet répertoriant les acteurs et actions de prévention et de promotion de la santé dans
l’annuaire travaillé par le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn accessible en ligne par le
lien www.santehautbearn.fr
Créer un espace spécifique sur le site santé du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
Assurer la mise à jour des informations à l’aide de « l’observatoire local promotion de la santé et
prévention »
assurer les liens avec les sites existants
assurer la communication auprès des acteurs

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Automne 2014

Calendrier

Ressources/moyens
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
ARS
DDCS

Rôle(s) des partenaires
Participation au comité technique : automne 2014
Alimenter périodiquement les données dans le cadre des
rencontres prévues par l’observatoire local (2 fois par an)

Modalités d’évaluation prévues
-

Nombre de visites du site
Taux d’actualisation

Personne à
contacter
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Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn : Mme IRIGOYEN Cécile

3.PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION

Objectifs de l’action
Informer sur l’offre existante dans le champ de la
prévention et la promotion de la santé
Faciliter la coordination des différents acteurs.

CREER ET ANIMER UN CONSEIL LOCAL REGROUPANT DECIDEURS ET FINANCEURS DU CHAMP

DE LA

Structure pilote

ARS - DT 64

Public cible

Financeurs et décideurs dans le champ de la prévention et promotion de la santé

Partenaires

Tous les acteurs du champ de la promotion de la santé et de la prévention –
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn

ACTION 3.2

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE

Constats
Manque de coordination et de visibilité des actions et acteurs existants dans le champ de la prévention et la
promotion de la santé
Objectifs de l’action
Coordonner les objectifs et champs
d’intervention de chaque financeur du champ de
la prévention et promotion de la santé

Références
SRP : volet prévention, Axe 2 : Structurer une offre de
prévention de proximité et de qualité sur les territoires de
santé, Objectif 7 : Renforcer l’accessibilité et la lisibilité
des dispositifs, la visibilité des acteurs et des actions.

Descriptif de l’action
Organiser la composition du conseil local
Mettre en place une rencontre annuelle

Ressources/moyens
Le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut
Béarn
ARS

-

Calendrier
er

1 trimestre 2015

Rôle(s) des partenaires
Participation aux temps de rencontre du conseil local.

Modalités d’évaluation prévues
tenue des deux rencontres par an
nombre de participants
évaluation du maillage territorial

Personne à
contacter

ARS – DT 64 : M. HOSSELEYRE Christian

3.PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Structure pilote
Public cible

Partenaires

Psytoyens du Cœur
Personnes en souffrance psychiques et/ou en grand isolement, tout type de
handicap
CMP, hôpital de jour, associations locales (BIE, Solid’Air, Croix Rouge, Horizon,
Oloron Transition…), ARS – DT 64

ACTION 3.3

DEVELOPPER DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE A OLORON SAINTE MARIE

Objectifs de l’action
Développer les GEM sur le territoire du Haut Béarn.
Lutter contre l’isolement social
Favoriser l’entraide entre personnes entre personnes en
situation de handicap et citoyens.
Encourager la valorisation de l’estime de soi par la mise en
œuvre des principes de la valorisation des rôles sociaux.

Références
SROMS : Objectif 1.3
SRP : volet PPS (AXE1, obj.1 – Axe 2,
obj 4,6 et 7)
Axe transversal : Santé mentale :
3ème enjeu.
Plan psychiatrie et santé mentale :
Partie 2- Axe 1.

3.3

Constats
Pas de GEM sur le Pays d’Oloron – Haut Béarn
Les acteurs de l’insertion reconnaissent les bénéfices des GEM en appui de leur travail. Ils permettent,
en effet, de rompre l’isolement et l’exclusion sociale des personnes en souffrance psychique en
favorisant leur insertion dans la ville.
Depuis 2012, une vingtaine de participants en grande difficulté sont sortis de l’isolement, s’impliquent
dans une vie relationnelle voire associative, participent à l’organisation de manifestations festives grâce
à l’action bénévole des moments partagés. Le manque de moyens limite le nombre de bénéficiaires et
la portée des actions entreprises.

Descriptif de l’action
Renforcer le lien entre les associations locales (sportives, culturelles…) pour proposer une palette
d’activités diversifiée.
Promouvoir les GEM pour optimiser son fonctionnement.
Développer et renforcer les actions menées par les Psytoyens du cœur dans le cadre des moments
partagés. Le principe est l’entraide mutuelle dans un groupe ouvert à toute personne quelles que soient
ses difficultés, mais aussi entraide par des actions bénévoles auprès d’autres associations. Chacun est
acteur du projet, et aidant auprès des autres. Toutes les actions visent à favoriser l’accès à la culture et
à la citoyenneté. Elles sont élaborées et organisées en commun, soutenues par un coordonnateur.

Ressources/moyens
Moyens disponibles : 1 pool de bénévoles
actifs, un projet opérationnel, des partenaires
locaux établis.
Moyens nécessaires : financement GEM, un
local accessible en centre-ville.

Calendrier
2015 à 2017.
Rôle(s) des partenaires
Favoriser la démarche de leur public vers le GEM.
Accueillir dans leurs actions les adhérents au GEM en
tant que bénévoles.

Modalités d’évaluation prévues
Bilan annuel des actions menées et de la satisfaction des usagers
Bilan annuel des partenariats engagés
Personne à
contacter
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Psytoyens du Cœur : Mme DEMOULIN Brigitte, Mme BONNAVE Martine
ARS – DT 64 : M. AMIGOU Nicolas

3. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION
3.3
3.3

Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn

Public cible

Tous publics

Partenaires

ARS / Syndicat Mixte du Pays d’Oloron- Haut Béarn/ Centre Social La Haut/ MSD/
CCAS/ Missions locales/ Communes/ DDCS/ MSA/ Centre Hospitalier d’Oloron via
la PASS/ Pôle Autonomie

-

–
–
–

Constats
Inégal accès à la santé sur le territoire du Haut- Béarn
Objectifs de l’action
Identifier les freins d’accès à la santé sur le
territoire du Haut- Béarn
Développer la démarche PLANIR (Parcours
Local d’Accompagnement du Non recours
Incompréhensions Ruptures)

PRAPS : Orientation n°2 ; AXE 1, Objectif 1.

Descriptif de l’action
Rencontre individuelle des services et associations sur le territoire à partir d’un questionnaire
permettant d’identifier les freins d’accès à la santé (Centre Social, MSD, CCAS, CLIC, Associations
concernées, MSP)
Validation des résultats de l’enquête par tous les partenaires.
Déployer la démarche PLANIR sur le territoire :
Réunion locale d’information sur la démarche PLANIR
Identifier les relais locaux

Localisation
Pays d’Oloron – Haut Béarn
Ressources/moyens
Pays d’Oloron – Haut Béarn
ARS

-

Références
SRP : volet PPS (AXE 3 : Réduire les inégalités de
santé dans chaque territoire)

Calendrier
A partir de 2015
Rôle(s) des partenaires
Répondre au questionnaire et identifier les
personnes pouvant entrée dans la démarche
PLANIR.

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de structures ayant répondu au questionnaire
Nombre de relais locaux identifiés
Nombre de personnes incluses dans la démarche PLANIR

Personne à
contacter

CPAM Pau - Pyrénées : Mme COUSTET Armelle

3. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION
3.4
3.4
3.4
3.4

-

ACTION 3.4

FAVORISER L’ACCES A LA SANTE DES PUBLICS ELOIGNES DES SERVICES DE SANTE
Structure pilote
CPAM Pau Pyrénées

Structure pilote

CPAM Pau Pyrénées et MSA Sud Aquitaine

Public cible

Personnes âgées en EHPAD et à domicile/ Enfants et jeunes scolarisés dans les
établissements du Haut- Béarn

Partenaires

Education Nationale, SSIAD, EHPAD, ARS-DT 64, Centre Hospitalier d’Oloron
Sainte Marie via la Permanence d’accès aux soins santé (PASS)

ACTION 3.5

DEVELOPPER LA PREVENTION BUCCO-DENTAIRE EN MILIEU RURAL

Constats
La santé bucco-dentaire a un impact sur les maladies cardio-vasculaires et sur l’apparition de certains
cancers. Moyenne santé bucco-dentaire sur le territoire < moyenne de la circonscription.

-

Descriptif de l’action
Développer l’action M’T Dents au sein des établissements scolaires du Pays d’Oloron- Haut Béarn.
Former les aides à domiciles à la prévention bucco-dentaire.

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn
Ressources/moyens

-

Calendrier
Septembre 2014
Rôle(s) des partenaires

Modalités d’évaluation prévues
Nombre d’élèves impactés
Couverture territoriale de l’action M’T DENTS
Nombre de professionnels formés à la prévention bucco-dentaire
Professions des personnes formées à la prévention bucco-dentaire

Personne à
contacter
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Références
SRP : volet PPS (AXE 1 : Agir sur les déterminants de la
santé et favoriser l’accès au parcours de santé, obj.1 :
faciliter les comportements favorables à la santé)

CPAM Pau Pyrénées : M. TREVISI Benoît
MSA Sud Aquitaine : M. BONIFACE Philippe

3. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION
3.5
3.5
3.5

Objectifs de l’action
Sensibilisation et information sur la santé
bucco-dentaire.
Changement et amélioration des
comportements favorables à l’hygiène buccodentaire.

Structure pilote
Public cible

IREPS – Antenne 64
Session de formation ouverte à 15 professionnels du champ éducatif, social,
sanitaire, susceptibles de mettre en place des actions d’éducation et de promotion
de la santé auprès des groupes

Partenaires

Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn

ACTION 3.6

DEVELOPPER LA FORMATION « LA DEMARCHE EDUCATIVE : DE QUOI PARLE-T-ON ? »

Constats
La démarche éducative nécessite une professionnalisation des acteurs pour la mise en place de projets,
d’actions de santé.
Un manque de formation, de méthode a été identifié par les acteurs du territoire dans la mise en place de
projets éducatifs.

Localisation
Le Pays d’Oloron, Haut Béarn

Calendrier
er
1 temps de formation :
- 13 – 14 novembre 2014
- 24 novembre 2014

Ressources/moyens
Formation financée par l’Agence Régionale de
Santé

Rôle(s) des partenaires
Réservation des salles
Envoi des invitations

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de stagiaires formés
Satisfaction des stagiaires
Cohérence de la formation avec les attentes initiales des stagiaires
Acquisition de compétences estimée par les stagiaires
Personne à
contacter

IREPS : Mme GALLEZ Clémentine

3.PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION
3.6

Objectifs de l’action
Références
Développer les compétences des professionnels et/ou
SRP : volet Prévention, Axe 2 : Structurer
bénévoles désireux de porter des actions collectives en
une offre de prévention de proximité et de
intervention en éducation pour la santé.
qualité dans les territoires de santé,
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de Objectif 5 : Renforcer la
:
professionnalisation des acteurs et la
qualité des pratiques.
- identifier les étapes de construction d’une action de
santé
- analyser leurs intentions éducatives
- construire et animer des actions de santé collectives
- identifier les lieux et les partenaires ressources en lien
avec la thématique
Descriptif de l’action
3 jours de formation, dont deux consécutifs
Organisation de la formation
- invitations
- organisation de la formation
- animation de la formation
- évaluation de la formation

Structure pilote

Réseau Périnat Aquitain

Public cible

Les femmes enceintes en situation de vulnérabilité

Partenaires

Professionnels de santé/ MSP / CPEF /Planning familial / Centre hospitalier
d’Oloron Sainte Marie/ CG /CAF/ CPAM

ACTION 3.7

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA GROSSESSE ET DE LA PERINATALITE

Constats
Sur le territoire du Pays d’Oloron- Haut Béarn, les femmes représentent 51% de la population totale, soit
plus de la moitié, et le taux de fécondité est supérieur à la moyenne régionale.
Objectifs de l’action
Améliorer le repérage des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité à l’aide de l’entretien préalable précoce (EPP).
Promouvoir l’EPP auprès des professionnels.
Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de
précarité.
Prévenir la maltraitance et les troubles du développement
psychoaffectif de l’enfant.

Références
PRAPS : Axe : Agir sur le système, les
stratégies et les dispositifs.
objectif 1 : Améliorer l’accès des
personnes les plus démunies à la
prévention, aux droits et à une offre de
soins et médico-sociale.

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn
Ressources/moyens
La majorité des sages-femmes hospitalières,
libérales et PMI d’Oloron Sainte Marie ont reçu
la formation du Réseau Périnat Aquitain.
Appui des sages-femmes coordinatrices du
Réseau.

-

Rôle(s) des partenaires

Modalités d’évaluation prévues
nombre de professionnels formés
nombre d’EPP réalisé

Personne à
contacter
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Calendrier
2015-2017

Réseau Périnat Aquitain : Mme MAGNY Céline

3.PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION
3.7

Descriptif de l’action
ème
L’entretien prénatal précoce est appelé communément entretien du 4
mois ou entretien de début de
grossesse car il est recommandé de le pratiquer en début de grossesse. Il s’agit d’un entretien d’une durée
de 45min à1h qui consiste à une écoute et un échange avec un professionnel de 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.

Structure pilote
Public cible
Partenaires

Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées-Atlantiques
(CDOS 64)
Publics sédentaires, publics fragiles (seniors, handicapés, personnes
ayant développé certaines pathologies…)
DDCS 64 (pilote de la Cellule de réflexion Sport Santé) / Collectivités
territoriales du Haut Béarn
Constats

ACTION 3.8

FAVORISER L’ACCES A UNE ACTIVITE PHYSIQUE POUR TOUS

Objectifs de l’action
Références
SRP : volet PPS ; Axe 1 : Agir sur les déterminants de la
Développer la pratique sportive auprès
santé et favoriser l’accès au parcours de santé, obj.1 :
des publics sédentaires et fragiles
faciliter les comportements favorables à la santé,
Sensibiliser les associations et les
éducateurs à proposer des activités sport
santé.
Créer une dynamique associative locale
autour du sport santé
Descriptif de l’action
Mise en place d’une enquête permettant de :
- Recenser les associations sportives proposant des activités vers les publics cités plus haut
- Recenser les besoins en formation des éducateurs
Analyse l’enquête : établir un annuaire des associations proposant des activités sport santé
Organisation de soirées d’information/formation à destination des éducateurs et dirigeants sportifs.
Promotion auprès des publics concernés, de l’intérêt de la pratique sportive pour améliorer leur
quotidien et créer du lien social.

-

-

-

Localisation
Oloron et Haut Béarn

Calendrier
2015-2017

Ressources/moyens
Agent de développement et élus du CDOS 64.
Associations sportives locales.
Educateurs sportifs.

-

Rôle(s) des partenaires
Appui de la cellule de réflexion Sport Santé (DDCS64) et
des collectivités territoriales.

Modalités d’évaluation prévues
Nombre d’associations et d’éducateurs mobilisés sur cette thématique
Nombre de communes impliquées

Personne à contacter

CDOS 64 : Marie-Hélène DEHECQ et Florence FORSANS

3. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION

L’accès à la pratique sportive est plus difficile sur cette partie du territoire (3/4 de la population vit en
territoire rural et/ou montagnard). De plus, 24% de la population a plus de 65 ans. Ce vieillissement est
supérieur à la moyenne régionale.
Le CDOS 64 a pour vocation de sensibiliser et informer l’ensemble du territoire sur les bienfaits de l’activité
physique pour tous, en s’appuyant sur les associations sportives locales existantes.
Une enquête récente démontre que les éducateurs sportifs sont en manque de formation sur la thématique
Sport Santé.

SANTE ENVIRONNEMENT
Liste des participants :
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Civilité
Mme

Nom
Artigau

Prénom
Willemien

Etablissement/Institution/Fonction
Coordinatrice, Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) Béarn
Conseillère en insertion professionnelle et sociale,
Mission locale d’Oloron Sainte Marie

Mme

Larruy

Céline

Mme
Mme

Milleliri
Munoz

Hélène
Caroline

Infirmière libérale
Responsable prévention pôle Sud Aquitaine, Mutualité
Française

M.

Noussitou

Michel

Ingénieur Général du Génie Sanitaire Responsable du
Pôle Santé Publique et Environnementale, ARS
Aquitaine

M.
M.

Perrot
Rieussec
Fournier

Jacques
Martin

Praticien en géobiophysique
Ostéopathe

Mme

Rolland

Mélanie

Responsable IREPS 64

ARS – DT 64

Public cible

Collectivités locales, élus locaux, magasins de vente de meubles

Partenaires

Habitat Santé Environnement, IREPS, CPIE Béarn, ADEME (Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie), Département des PyrénéesAtlantiques
Constats
Nous vivons principalement dans des espaces clos, qu’il s’agisse de lieux accueillant du public (transports,
administrations, écoles, hôpitaux, salles de sport et de cinéma, etc.), de bâtiments professionnels (bureaux
et commerces) ou d’espaces privés (logements individuels ou collectifs).
L’ensemble de la population est exposé aux polluants présents dans l’atmosphère des environnements
clos. Les problèmes de santé dus à cette pollution sont multiples et recouvrent des manifestations cliniques
très diverses, qui, pour la plupart, ne sont pas spécifiques des polluants détectés.

Descriptif de l’action
Accompagnement à la lecture des étiquettes.
Sensibilisation des collectivités aux mobiliers non polluants
Accompagnement des professionnels dans la mise en place des nouvelles règlementations.
Sensibilisation à l’utilisation de matériaux sains.

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier
2015

Ressources/moyens

-

Rôle(s) des partenaires

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de personnes sensibilisées
Implication des collectivités locales dans la question de la qualité de l’air intérieur

Personne à
contacter

4.1

-

Références
PRSE 2 : Objectifs opérationnels : Informer la
population et les professionnels.
Respirer un air sain.

ARS – DT 64 : M. PEDELABAT Marc

4. SANTE - ENVIRONNEMENT
4.1
4.1
4.1

Objectifs de l’action
Améliorer la qualité de l’air intérieur sur le Haut
Béarn.

ACTION 4.1

REDUIRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Structure pilote

Structure pilote

CPIE Béarn (Centre Permanant d’Initiative pour l’Environnement)

Public cible

Bassin de population du Haut Béarn (établissements scolaires, collectivités
locales…)

Partenaires

CPIE Béarn, centres sociaux, centres d’animation, écoles….

ACTION 4.2

PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE FRUITS ET LEGUMES

Constats
La consommation des fruits et légumes est, pour certaines catégories de la population, difficilement
accessible.
Manque de sensibilisation de la population sur la consommation de fruits et légumes.

-

Objectifs de l’action
Information et sensibilisation des différents publics
Incitation au changement de comportement
Accompagnement dans la mise en place de jardins
écologiques

Références
PRSE 2 : Objectifs opérationnels :
Consommer une eau et une alimentation de
qualité.
Programme National Nutrition Santé 2

Descriptif de l’action
Incitation à la mise en place de petits jardins dans les écoles
Incitation à la mise en place de compostage aux pieds des immeubles, de bacs de jardins « à
partager »
- proposer aux collectivités de semer des légumes/planter des arbres fruitiers dans les espaces
éloignés des voies de circulation et inciter à l’entretien écologique
- formation sur les techniques de jardinage écologique auprès des différents publics
Modalités d’action : ateliers, conférences, accompagnement…
-

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

1 trimestre 2015

Ressources/moyens
Association Haut Béarn ensemble
Oloron transitions

Rôle(s) des partenaires
CPIE Béarn : animation
Agence de l’eau : financement

Personne à
contacter
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CPIE Béarn : Mme ARTIGAU Willemien, M. BRENET Pierre

4.2

ENVIRONNEMENT

Modalités d’évaluation prévues
nombre de jardins écologiques
nombre d’ateliers et de conférences mises en place
nombre de collectivités locales sensibilisées

4.SANTE 4.2 4.2

-

Calendrier
er

Structure pilote

ARS-DT 64

Public cible

Bassin de population Pays d’Oloron, Haut Béarn

Partenaires

Département des Pyrénées Atlantiques / Agence de l'eau / ARS/ Agence nationale
de l’eau et des milieux aquatiques (Anema) / EDF/ Communes / Syndicats des eaux

ACTION 4.3

REDUIRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A LA QUALITE DE L’EAU POTABLE

Constats
Le territoire se trouve confronté à des difficultés de production et de distribution importantes :
- sur certaines communes, la qualité de l'eau au robinet n'est pas satisfaisante,
- certains territoires s'exposent à un risque de déficit quantitatif du fait d'une mauvaise gestion des réseaux,
- les insuffisances de connaissance et de contrôle des réseaux rendent les interventions actuelles très
dispendieuses,
- la qualité sanitaire globale des cours d’eau n’est pas satisfaisante. La pollution domestique diffuse,
causée par l’obsolescence des équipements d’assainissement autonomes, est en partie responsable.



Sensibiliser les élus et les techniciens sur la nécessité de mutualiser les moyens de gestion des
services publics de l'eau et de l'assainissement pour optimiser le fonctionnement des installations et
leur entretien



Communication autour de la problématique de la qualité de l'eau distribuée :
Rédiger un plan d'action intercommunal pluriannuel permettant de planifier les actions
d'amélioration de la qualité de l'eau.

Localisation
Le Pays d’Oloron, Haut Béarn

Calendrier
2015-2017

Ressources/moyens
L'information/formation des élus et techniciens
pourraient être réalisée par le service Santé
Environnement de l'ARS avec l’aide des
services du Conseil Général.

-

Rôle(s) des partenaires

Modalités d’évaluation prévues
Nombre de réunions.
Nombre d'élus / techniciens formés.
Plans d'actions engagés.

Personne à
contacter

4.3

Descriptif de l’action
Sensibiliser les élus et les techniciens sur les risques sanitaires :
Réaliser des réunions d'informations/formations des élus et des techniciens sur les risques
sanitaires liés à l'eau, les techniques et bonnes pratiques de la désinfection de l'eau.

4.3



Références
PRSE 2 : Objectifs opérationnels : Consommer une eau
et une alimentation de qualité.

ARS – DT 64 : M. BONILLA Patrick

4. SANTE - ENVIRONNEMENT
4.3 4.3 4.3
4.3

Objectifs de l’action
La maîtrise de la qualité de l'eau distribuée
passe par le contrôle et la formation des agents.

Structure pilote

DESTINATION DE RESPONSABLES MUNICIPAUX
ARS-DT 64

Public cible

Collectivités territoriales (communes, EPCI…)

Partenaires
associés

Habitant Santé Environnement, ARS, Syndicat Mixte du pays d’Oloron – Haut
Béarn

ACTION 4.4

ORGANISATION D’UNE CONFERENCE DE SENSIBILISATION AUX LIENS SANTE-ENVIRONNEMENT A

Constats
Méconnaissance des liens santé environnement

-

-

Descriptif de l’action
Sensibiliser les collectivités locales au lien santé environnement sur les projets sur lesquels ils
peuvent agir
Organisation d’une conférence de sensibilisation aux liens santé-environnement à destination de
responsables municipaux avec possibilité d'action dans 5 champs de compétence municipale :
le nettoyage sain,
le cartable sain
air intérieur sain dans les écoles et crèches
alimentation saine dans les cantines…
 animation de la conférence : habitat santé environnement

Localisation
Le Pays d’Oloron - Haut Béarn

Calendrier
2015

Ressources/moyens
Convention ARS - HSEN

Rôle(s) des partenaires
HSEN : Animation
ARS : financement
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn :
Organisation et mobilisation du public

4.4 4.4

-

Références
PRSE 2 : Objectifs opérationnels : Informer
la population et les professionnels.

4.4

Objectifs de l’action
Sensibiliser, améliorer la conscience de la capacité à agir en
santé environnement pour les collectivités locales
Développer la mise en œuvre de bonnes pratiques

-

questionnaire
nombre de participants à la conférence

Personne à
contacter
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ARS – DT 64 : M. NOUSSITOU Michel

4. SANTE - ENVIRONNEMENT
4.4
4.4

Modalités d’évaluation prévues

Structure pilote

Mutualité Française Aquitaine (Pôle Prévention Sud Aquitaine)

Public cible

Les jeunes de collèges, lycées généraux et professionnels du territoire du Contrat.

Partenaires

Inspection Académique / Etablissement(s) concerné(s) / Centre Hospitalier
d’Oloron Sainte Marie

Constats
Manque de sensibilisation des établissements scolaires aux risques auditifs.
Objectifs de l’action
Diminuer les comportements à risques des jeunes vis-à-vis des
risques auditifs, liés à l'écoute de musique amplifiée, à la pratique
de loisirs et aux (futures) conditions de travail.
 Faire prendre conscience du risque de perte auditive et de
l'irréversibilité de celle-ci.
 Faire évoluer les comportements sur le lieu de travail et
en dehors du temps professionnel, vers une meilleure
protection de son audition

ACTION 4.5

PREVENIR LES RISQUES AUDITIFS CHEZ LES JEUNES

Références
PRSE 2 : Objectifs opérationnels :
Informer la population et les
professionnels.
Réduire l'impact des activités
humaines sur la santé.

Rôle(s) des partenaires
MFA : Coordination/ Animation des actions de
sensibilisation/ pilotage de l’action / liens avec les
partenaires
IA : Identification des établissements cibles/ actions à
destination des enseignants/ liens avec l’équipe de santé
scolaire

Modalités d’évaluation prévues
- Questionnaires de satisfaction, de connaissances et de modification de comportements.
- Réunion/ bilan avec les équipes des établissements
- Tableau de bord suivi de l’action (actions, participation du public cible, nombre et qualité des
établissements et classes suivis)
Personne à contacter

Mutualité Française Aquitaine : Mme MUNOZ Caroline

4.5

Ressources/moyens
Equipe Prévention Sud Aquitaine, Mutualité
Française Aquitaine
Infirmière Santé au travail, Inspection
Académique

4.5

Calendrier
Année scolaire 2014-2015
A définir.

ACTION 4.5

Localisation
- Oloron Ste Marie : Lycée Professionnel
Guynemer
- Pays d’Oloron : A définir

4. SANTE - ENVIRONNEMENT

Descriptif de l’action
Axe 1 : Mise en œuvre tout au long de l’année scolaire 2014-2015 du programme « Décibels, attention
Danger ! » au sein du Lycée Professionnel Guynemer menée par la Mutualité Française Aquitaine (MFA).
 Coordonner des actions d’éducation pour la santé autour des risques auditifs auprès de classes
identifiées dans les filières à bruit au sein de l’établissement (2 classes)
 Animer le programme au sein de l’établissement et auprès de l’ensemble de l’équipe pédagogique,
administrative et enseignante.
 Mettre à disposition des outils de prévention complémentaires : bouchons, exposition, affiches,
flyers…
Axe 2 : Accompagnement des établissements secondaires autour de la mise en œuvre de projets autour de
la prévention des risques auditifs chez les jeunes.
 Mise à disposition par la Mutualité Française Aquitaine d’une mallette pédagogique à destination
des équipes pédagogiques des établissements du territoire du Contrat.
 Accompagner les établissements scolaires (Collèges, lycées généraux et professionnels) à
l’appropriation de l’outil et à la mise en œuvre de l’action en réponse aux sollicitations et critères
d’inclusion de l’action.

SUIVI ET COORDINATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
D’OLORON – HAUT BEARN
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ARS-DT 64, Syndicat Mixte du Pays d’Oloron, Haut Béarn

Public cible

Comité de Suivi et Comité Technique

Partenaires

Département des Pyrénées Atlantiques, CPAM Pau – Pyrénées, MSA Sud
Aquitaine, ARS – DT 64, Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie, Syndicat Mixte
du Pays d’Oloron - Haut Béarn, Région Aquitaine, Communautés de Communes du
Pays d’Oloron – Haut Béarn, Etat, Représentant des usagers de la conférence de
territoire Béarn Soule.
Constats

Objectifs de l’action
Références
Pilotage et animation du Contrat Local de
Santé :
- Faire l’interface entre les différents
projets
- Coordonner l’animation des instances
de suivi du Contrat
faire vivre le CLS et permettre de le faire
évoluer dans le temps.
Descriptif de l’action
 Axe 1 : Mettre en place le comité de suivi :
Suivre la mise en œuvre et réaliser l’interface entre le pilotage et les instances de suivi. Les indicateurs
devront être définis par l’ARS et les signataires 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 calendriers.
 Axe 2 : Evaluer les actions à travers des indicateurs de suivi :
Les indicateurs devront permettre d’évaluer pour chaque action du contrat notamment :
- La cohérence : articulation entre les actions du Contrat entre elles mais également avec les
éventuels autres dispositifs existants.
- L’efficacité : degré d’atteinte des objectifs et possibles bénéfices supplémentaires à mettre en place
d’autres actions.
Localisation
Le Pays d’Oloron, Haut Béarn
Ressources/moyens
Les acteurs des groupes de travail
Les pilotes des actions
Les services de l’ARS

Calendrier
2014-2017
Rôle(s) des partenaires
Participer aux comités
Modalités d’évaluation prévues

-

Nombre de réunions
Outil d’évaluation prévu

Personne à
contacter

Mme CAPIN Emilie, Chargée de mission territoriale Béarn et Soule.
Mme IRIGOYEN Cécile, Coordinatrice Santé du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn.

ANIMATION ET COORDINATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
4.3 4.3 4.3
4.3
4.3
4.3

ANIMATION ET COORDINATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Structure pilote

Structure pilote

ANIMATEUR LOCAL EN SANTE PUBLIQUE
Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie

Public cible
Partenaires

ARS – DT 64, Syndicat Mixte du Pays d’Oloron - Haut Béarn,
Constats

Au regard des orientations et objectifs de l’axe 3 du CLS, les établissements de santé bénéficient d’un
financement par l’ARS d’un poste d’animateur local en santé publique.
Objectifs de l’action
Références
Mobiliser l’ensemble des acteurs pour
déployer des actions concrètes de
prévention et promotion de la santé, au
plus près des populations notamment
celles les plus fragiles.
- Améliorer les parcours de santé
Descriptif de l’action
Missions :
- Améliorer les parcours de santé, en contribuant à l’identification des besoins locaux et des leviers
d’actions prioritaires.
- Mettre en œuvre sur un ou des territoires ciblés des actions concrètes dans le cadre du contrat
local de santé Oloron – Haut Béarn, et construire les synergies nécessaires.
- Coordonner in fine les actions de prévention et promotion de la santé (PPS) sur le périmètre du
CLS
Activités principales :
- Proposer des actions concrètes de développement de la santé, accompagner celles définies par les
acteurs du CLS
- Participer si nécessaire à la réalisation effective de certaines actions
- Communiquer sur l’avancée des actions de PPS du CLS Oloron – Haut Béarn
- Contribuer à l’évaluation / suivi
- Accompagner ou mettre en œuvre l’axe 3 du CLS auprès des acteurs (notamment professionnels,
partenaires des politiques publiques, conférence du territoire) : information-sensibilisation de la
population, organisation
- L’animateur local en santé publique assumera lui-même les actions 3.1 et 3.3 du CLS

Calendrier

Ressources/moyens
Rôle(s) des partenaires
Coordinatrice territoriale de santé du Syndicat
Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
Infirmière
Modalités d’évaluation prévues
- Fixation des objectifs
- Evaluation annuelle effectuée par le directeur d’hôpital après concertation avec les signataires du
CLS
Personne à
contacter
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ANIMATEUR LOCAL EN SANTE PUBLIQUE
4.3 4.3 4.3
4.3
4.3

Localisation
Le Pays d’Oloron, Haut Béarn

4.3

-

LEXIQUE

AAH : Allocation Adulte Handicapé
AJ : Accueil de jour
API : Allocation Parent Isolé
ARS – DT 64 : Agence régionale de santé – Délégation territoriale 64
ASEPT : Association santé éducation et prévention sur les territoires
CCAS : Centre communal d’action social
CESU : Chèque emploi service universel
CG : Conseil Général
CHO : Centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie
CHT : Communauté hospitalière de territoire
CIAPA : Comité départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CLS : Contrat local de santé
CMP : Centre médico-psychologique
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DMP : Dossier médical personnel
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personne âgée dépendante
EPP : Entretien préalable prénatal
ESA : Equipe spécialisée Alzheimer
ETP : Equivalent temps plein
FAPA : France Alzheimer Pyrénées Atlantiques
GCS : Groupement de coopération sanitaire
GCSMS : Groupement de coopération social et médico-social
GEM : Groupement d’entraide mutuelle
HAD : Hospitalisation à domicile
HT : Hébergement temporaire
IA : Inspection académique
IDE : Infirmière diplômée d’Etat
INSEE : national de la statistique et des études économiques
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion à la santé
Loi HPST : loi Hôpital Patient Santé Territoire
MAIA : Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
MARPA : Maison d'accueil rurale pour personnes âgées
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MFA : Mutualité française Aquitaine
MSA : Mutualité sociale agricole
MSP : Maison de santé pluri-professionnelle
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORSA : Observatoire Régional de Santé en Aquitaine
PASS : Permanence d’accès aux soins
PPS : Prévention et promotion de la santé
PRIAC : Programme Interdépartemental d'Accompagnement des Handicaps et de la Perte d'Autonomie
PRS : Projet régional de santé
PRSE : Programme régional santé environnement
SAD : Service d’aide à domicile
SMPOHB : Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn
SPASAD : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile
SROMS : Schéma régional d’organisation médico-sociale
SROS : Schéma régional d’organisation des soins
SRP : Schéma régional de prévention
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
TSA : Télé Santé Aquitaine

