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Le Conseil général des Landes a lancé en 2011 une vaste 
réflexion sur l’actualisation des différents schémas consacrés 
aux personnes vulnérables, qu’elles soient personnes âgées 
ou personnes handicapées.

Ce travail de réflexion devrait aboutir à un nouveau document portant 
sur les orientations validées par l’Assemblée départementale au 
cours du premier semestre 2013. L’enjeu concerne la prise en charge, 
l’accompagnement, l’avenir de près de 35 000 Landaises et Landais 
actuellement en situation de vulnérabilité, dans la mesure où ils 
connaissent une situation de handicap ou de dépendance.

Ces 35 000 personnes représentent 9 % de la population  ; près d’une 
famille landaise sur trois est concernée dans son entourage proche. 
Quelque 8 000 intervenants salariés travaillent auprès des personnes 
vulnérables. Le flux financier généré par cette activité se situe autour de 
340 millions d’euros, soit environ 9 715 euros par personne vulnérable et 
par an, soit 810 euros par mois. Plusieurs organismes contribuent avec le 
Conseil général à ce financement : l’Etat, la Caisse nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale 
Agricole, les différentes caisses de retraite, les centres communaux 
et intercommunaux d’action sociale. Les personnes vulnérables sont 
également appelées à financer une partie de leur accompagnement.

Les réflexions portent à la fois sur la nécessité d’une nouvelle organisation 
territorialisée pour mieux répondre aux besoins tout en privilégiant la 
proximité, mais également sur les moyens de s’adapter à l’évolution 
démographique et à l’apparition des nouvelles pathologies.

Ce travail de réflexion est mené de manière décentralisée avec l’ensemble 
des partenaires. Il a été accompagné d’une première journée de 
réflexion départementale sur l’organisation générale du dispositif et 
sur les nouvelles modalités juridiques et financières. Cette journée, 
organisée avec l’Union départementale des centres communaux d’action 
sociale et l’Association des Maires des Landes, s’est déroulée le mardi 3 
avril 2012 en présence de Jean-Pierre HARDY, Chef du Service Insertion, 
Politiques Sociales et Famille, Logement et Habitat de l’Assemblée des 
Départements de France et Nelly BAUDRON, Conseillère Technique de 
l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale.

Il convient désormais de continuer la réflexion sur les nouvelles 
situations de vulnérabilité.

Réflexion pour un nouveau schéma 
départemental à l’attention 
des personnes vulnérables



Un programme de conférences-débats pour réfléchir ensemble
proposé et organisé par le Conseil général, en partenariat avec l’Association de Recherche de Castillon, l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale, l’Association des Maires des Landes, l’Union départementale des Associations Familiales des Landes (UDAF), le Comité départemental 
des Retraités et Personnes Âgées des Landes (CODERPA).

VENDREDI 
19 OCTOBRE 

de 9 h à 12 h

Tarnos, 
Cinéma Multiplex 
Méga CGR RN10 

9 H
« L’autisme de l’enfance à l’âge adulte »
Longtemps méconnu, ignoré, mal compris, l’autisme fait actuelle-
ment l’objet de nouvelles définitions et de nouvelles approches 
thérapeutiques concernant sa forme chez l’enfant et chez l’adulte, 
que la pathologie soit de révélation tardive ou qu’elle s’inscrive 
dans le parcours du patient depuis son enfance. L’attention porte 
prioritairement sur les mécanismes à l’origine de la maladie, le suivi 
médical, psycho-éducatif et social, pour accompagner au mieux les 
personnes autistes et leur famille.

Intervenante : Professeur Catherine BARTHELEMY, pédopsychiatre 
et chercheuse au CHRU de Tours. Elle présentera le résultat de ses recherches 
issu d’une longue expérience clinique.

JEUDI 6 
DÉCEMBRE 

de 9 h à 17 h

Mont-de-Marsan,  
Salle Lamarque Cando, 
allées Raymond Farbos

9 H 
« L’avenir de l’accompagnement
et de la prise en charge des malades 
d’Alzheimer et apparentés »
Comment la Mission de pilotage du plan Alzheimer envisage-t-
elle l’évolution à court terme de l’accompagnement et de la prise 
en charge de la dépendance ? Quelles structures d’hébergement 
doit-on favoriser ? Comment mieux soutenir les aidants familiaux ?

Intervenant : Docteur Benoît LAVALLART, médecin gériatre, 
membre de la Mission de pilotage du plan Alzheimer.

11 h 30
« Les enjeux de la prise en charge des
patients Alzheimer atteints de trisomie 21 »

Les pathologies telles que la maladie d’Alzheimer touchent aussi les 
personnes handicapées, notamment celles atteintes de trisomie 21. 
Qu’elles résident en établissement ou qu’elles vivent dans leur famille, 
les difficultés risquent de s’accroître dans les prochaines années. 

Intervenante : Docteur Sophie AURIACOMBE, praticien hospitalier 
du Centre Mémoire Recherche et Ressource au CHU de Bordeaux. 
Elle présentera les résultats de son étude.

14 H 30 
« Handicap psychique et travail :

l’impossible pari ? »
L’insertion professionnelle des personnes handicapées est un pari 
engagé depuis plusieurs années. Elle se heurte souvent à des ré-
ticences liées aux représentations de certaines difficultés. La prise 
en compte du handicap psychique en fait partie.

Intervenante : Brigitte PETIT, psycho-clinicienne au CHU de Nantes. 
Elle fera part de son travail d’accompagnement des personnes et des structures, 
l’un des facteurs-clés de réussite de l’intégration professionnelle 
des personnes handicapées.

VENDREDI 7 
DÉCEMBRE 

de 9 h à 13 h

Mont-de-Marsan,  
Salle Lamarque Cando,  
allées Raymond Farbos

9 H
« Les nouveaux enjeux du maintien

à domicile »
Le maintien à domicile des personnes âgées souhaité par la ma-
jorité des retraités et de leur famille, s’est développé considérable-
ment ces dernières années, notamment grâce à l’Allocation Person-
nalisée pour l’Autonomie (APA) et au développement des services 
d’aide à domicile.
Il s’agit aujourd’hui de faire face à l’augmentation du nombre de 
personnes dépendantes et aux difficultés liées à la stagnation du 
nombre de places en établissement.

Intervenante : Annie RICHART-LEBRUN, directrice déléguée à la Compensation 
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

10 H 30
« Parcours de vie et parcours de soins »
L’accompagnement des personnes âgées et des personnes handi-
capées s’inscrit dans un parcours de vie qui peut être bousculé par 
la nécessité momentanée ou pérenne d’un accompagnement en 
soins à domicile ou en établissement. Comment réussir à fluidifier 
ces allers-retours dans des parcours qui n’ont pas les mêmes con-
traintes ?

Intervenante : Docteur Pascale GILBERT, expert de la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie.

12 H 15
« La solitude des personnes âgées »
En 2012, 11 % des Français sont seuls, soit 20 % de plus qu’en 2002 ;  
13 % se sentent exclus, rejetés ou inutiles. Ce sentiment de solitude 
serait également un facteur déterminant du suicide des seniors.

Présentation d’un projet du CODERPA des Landes

VENDREDI  
25 JANVIER 2013

de 9 h à 12 h

Tarnos,  
Cinéma Multiplex 
Méga CGR RN10

9 H 
« Le sujet âgé, ses proches et ses soignants »
Nous connaissons tous des personnes, parents ou amis, qui vont 
finir leur vie dans une situation de dépendance psychique avec 
ou sans maladie d’Alzheimer. A la charge financière, physique et 
à l’insécurité relationnelle, s’ajoute pour les familles une souffrance 
émotionnelle devant le naufrage existentiel du malade. Prendre 
soin d’une personne démente, l’accompagner au quotidien remet 
en cause les certitudes sur la vie et sur son sens.

Intervenants : Docteur Philippe GUILLAUMOT et Docteur Édouard ZAPATA, 
psychiatres responsables du Département de géronto-psychiatrie des centres 
hospitaliers de Pau et de Bayonne. Ils nous aideront à analyser les changements 
qui s’opèrent dans une famille s’occupant d’un parent âgé dépendant psychique. 
En focalisant leur attention sur les conséquences relationnelles et psychiques de 
ces maladies, ils humanisent les visions souvent trop exclusivement biologiques 
de ces situations, et donnent des clés pour comprendre ce que doit être un 
accompagnement, une relation d’aide et parfois de soins, pour les patients 
et leurs familles.

> Le Conseil général et l’Agence régionale de Santé apporteront un éclairage 
départemental à ces journées.
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