
Les Actions Solidaires

Conseil général des Landes 
Direction de la solidarité départementale
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 87
Mél : solidarite@cg40.fr

landes.org

CONTACTS UTILES

Maison landaise des personnes handicapées (MLPH)
836 avenue Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 51 53 73
handicaplandes.org

Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
CLIC de Morcenx
41 rue Roger Salengro
40110 Morcenx 
Tél : 05 58 04 16 61

CLIC de Mugron
10 avenue de la Gare
40250 Mugron 
Tél : 05 58 97 74 63

CLIC de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Centre médico-social
4 allée des Magnolias – BP 33
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél : 05 58 77 49 36

N° Vert IM’Âge
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 0800 40 04 04

Centre départemental de l’enfance (CDE)
2 rue de la Jeunesse – BP 413
40012 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 62 00

Entreprise Adaptée Départementale (EAD) 
et Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
76 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 73 04
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SCHÉMA LANDAIS 
en faveur des 
personnes vulnérables 

2014/2020
LES GRANDES ORIENTATIONS

NOS PARTENAIRES

INSTITUTIONS PUBLIQUES
 > Agence Régionale de Santé 
 > Association Départementale d’Aide aux Victimes et de de 
Médiation – Justice de Proximité (ADAVEM JP 40)

 > Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations des Landes

 > Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
 > Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
 > Centre de gestion de la Fonction Publique
 > Conseil Départemental d’Accès aux Droits des Landes (CDAD)
 > Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

 > Inspection Académique des Landes
 > Maison Landaises des Personnes Handicapées
 > Mission Locale des Landes
 > Mutualité Sociale Agricole (MSA)
 > Université de Pau et des Pays de l’Adour

 
CCAS / CIAS gestionnaires de services d’aide à domicile 
et d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 
 > CCAS de Biscarrosse
 > CCAS de Geaune
 > CCAS d’Hagetmau
 > CCAS de Moustey
 > CCAS de Pissos
 > CCAS de Saugnac-et-Muret
 > CIAS d’Aire-sur-l’Adour
 > CIAS du Grand Dax
 > CIAS Landes d’Armagnac
 > CIAS du Pays Grenadois
 > CIAS de la Haute Landes
 > CIAS de la Communauté de Communes de Pouillon
 > CIAS des cantons de Labrit et de Sore
 > CIAS Côte Landes Nature
 > CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan
 > CIAS du Marsan Agglomération
 > CIAS du Pays Morcenais
 > CIAS du Pays de Mugron
 > CIAS du Pays d’Orthe
 > CIAS Cap de Gascogne
 > CIAS du Born
 > CIAS du Seignanx
 > CIAS Maremne Adour Côte-Sud
 > CIAS du Pays Tarusate
 > CIAS du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

Services d’aide à domicile et EHPAD gérés par des établisse-
ments hospitaliers autonomes
 > EHPAD « Léon Debedat » de Biscarrosse
 > EHPAD « Bernard Lesgourgues » de Capbreton
 > EHPAD « les Ajoncs » de Gabarret
 > EHPAD de Geaune
 > EHPAD de Labastide-d’Armagnac
 > EHPAD « Fondation Saint-Sever » de Luxey
 > EHPAD « Saint-Jacques » de Mugron
 > EHPAD « Leus Lannes » de Peyrehorade
 > EHPAD « Robert Labeyrie » de Pontonx-sur-Adour
 > EHPAD de Roquefort
 > EHPAD « Léon Lafourcade » de Saint-Martin-de-Seignanx
 > EHPAD « Gérard Minvielle » de Tartas
 > EHPAD de Villeneuve-de-Marsan

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ANNEXES
 > Centre Hospitalier Général de DAX
 > Centre Hospitalier Général de Mont-De-Marsan
 > Hôpital – Centre de long Séjour de Saint-Sever
 > Pôle Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
 > Actions pour l’Autisme Asperger Sud-Ouest
 > Acteurs de la Gérontologie et du Handicap 
– Etablissements et Institutions Landaises (AGHEIL)

 > Amicale Landaise des Parents et Amis des Polyhandicapés 
(ALPAP)

 > Association Audition Solidarité
 > Association ALlô MAltraitance des personnes âgées 
et /ou handicapées (ALMA LANDES) 

 > Association Autisme Landes
 > Association Aviada
 > Association Capucine
 > Association d’Action Sanitaire et Sociale de Moustey
 > Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural des Landes 
(ADMR)

 > Association d’Aide aux Handicapés psychiques et Amis 
d’Emmaüs

 > Association Départementale d’Amis et de Parents de 
Personnes Handicapées Mentales (APADEI)

 > Association Départementale d’Entraide des Personnes 
Accueillies en Protection de l’Enfance (ADEPAPE 40)

 > Association des Aveugles et Malvoyants
 > Association des Donneurs de Voix (Biscarrosse, Dax, 
 > Mont-de-Marsan)
 > Association des Familles de Traumatisés Crâniens 
et Cérébro-lésés des Landes

 > Association des Insuffisants Rénaux d’Aquitaine
 > Association des Maires des Landes
 > Association des Membres du Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Agées (CODERPA)

 > Association des Paralysés de France (APF)
 > Association du Château de Cauneille
 > Association Européenne des Handicapés Moteurs
 > Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
 > Association Française des Hémophiles (AFH)
 > Association Gestionnaire Autonome de la Maison de Retraite 
d’Onesse-et-Laharie (AGAMROL)

 > Association l’Autre Regard
 > Association Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education 
et d’Insertion (ALGEEI)

 > Association landaise des Sourds et Malentendants
 > Association Notre-Dame de Lourdes à Saint-Martin-de-Seignanx
 > Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
 > Association pour la Réinsertion des Adultes handicapés du Sud 
des Landes

 > Association pour le Développement et la Gestion 
des Equipements Sanitaires et Sociaux d’Aquitaine (ADGESSA)

 > Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés 
et Mutilés de la Voix

 > Association René Vincendeau des Donneurs Bénévoles 
de Plaquettes Sanguines (ARV)

 > Association Rénovation
 > Association SUERTE
 > Association Vaincre le Mucoviscidose
 > Association Valentin Haüy
 > Autisme Amitié
 > Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les Handicaps 
et les Inadaptations (CREAHI)

 > Comité de Soutiens aux Traumatisés Crâniens de Château 
Rauzé de Cénac 

 > Dyspraxie France Dys 40
 > Fédération du particulier employeur (FEPEM)
 > Fédération des Parents d’Elèves de l’enseignement Public (PEEP)
 > Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) 
 > Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés (FNATH)

 > France ADOT 40 (Dons d’Organes et Tissus Humains)
 > France Alzheimer Landes
 > France Parkinson – Comité Départemental des Landes
 > Générations Mouvement – Fédération des Landes
 > Institut Hélio Marin de Labenne (IHM)
 > Institut National des Jeunes Sourds
 > Institution Régionale des Sourds et Aveugles
 > La ligue de l’Enseignement
 > Les Pupilles de l’Enseignement Public (les PEP)
 > Union Départemental des Associations de Donneurs de Sang 
Bénévoles des Landes 

 > Union Départemental des CCAS
 > Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
 > Union Landaise de la Mutualité Française
 > Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades 
et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM 40)



SCHÉMA LANDAIS 
en faveur des 
personnes vulnérables 

Face aux évolutions démographiques, 
maintenir un taux d’équipement acceptable
Au cours des prochaines années, les Landes vont accueillir de plus en plus de per-
sonnes âgées de plus de 75 ans. 
Elles étaient 26 000 en 1982, 41 500 en 2010 et seront, selon les prévisions, 58 000 
en 2025 et 85 000 en 2040. Leur part dans la population landaise devrait passer de 
8,80 % en 1982 à près de 18 % en 2040. 
Le taux d’équipement actuel - 115 lits pour 1 000 personnes âgées de plus de 75 
ans - doit être maintenu pour ne pas rompre l’équilibre entre le maintien à domicile 
et l’accueil en établissement. : 480 nouvelles places devront être créées d’ici 2020.
Plus de 300 font déjà l’objet de projets : à Aire-sur-l’Adour, Capbreton, Dax, 
Labastide-d’Armagnac, Labrit, Onesse-et-Laharie, Saint-Sever, Saint-André-de- 
Seignanx et Soustons.

Diversifier les modes d’accompagnement pour aider les familles
Les familles doivent faire face à de nombreuses difficultés liées aux limites du main-
tien à domicile. Pour les aider au mieux, il s’avère nécessaire de diversifier les modes 
d’accompagnement, notamment en couvrant le territoire de places d’accueil de jour 
et d’accueil temporaire.
Par ailleurs, le fonctionnement des structures et établissements doit gagner en 
souplesse pour mieux s’adapter aux réalités du terrain et aux besoins des usagers, 
répondre aux besoins d’accueil d’urgence des personnes vulnérables et éviter les 
ruptures de parcours.
Dans cet objectif, des coopérations sont recherchées entre le secteur des personnes 
âgées et du handicap.

Mettre en place une labellisation spécifique, garante de qualité
Ces dernières années, les services et établissements se sont beaucoup développés. 
Des efforts ont été faits pour garantir la qualité du service, notamment dans le cadre 
des conventions de modernisation des services d’aide à domicile.
Il est nécessaire d’aller plus loin en proposant une labellisation landaise, spécifique 
aux établissements et services s’occupant des personnes vulnérables. Celle-ci doit 
s’appuyer en priorité sur des critères mettant en valeur l’économie sociale et solidaire.

Accélérer la médicalisation des établissements 
pour faire face à la complexité des pathologies
Les personnes vulnérables présentent aujourd’hui des tableaux cliniques particulière-
ment complexes.
Dans certains cas, les préconisations des années 1970 à 1980 sont remises en cause. 
Cela génère des changements dans les actes professionnels des soignants mais aussi 
des travailleurs sociaux.
Les progrès de la médecine et de l’accompagnement ont entraîné ces dernières 
années un accroissement de la population des personnes handicapées vieillissantes. 
Les établissements et services doivent pouvoir proposer une médicalisation adaptée 
à l’évolution de l’état de santé des usagers.
Le Conseil général s’engage à soutenir les initiatives dans ce sens et à poursuivre ses 
actions sur l’accompagnement du vieillissement des personnes handicapées, telles 
que la médicalisation des foyers de vie et la création d’unités spécifiques dans les 
foyers d’hébergement.

Pour tenir compte des nouveaux défis, 
diversifier les pratiques et les modes opératoires
L’évolution des pathologies, la complexification des situations sociales, mais égale-
ment les progrès de la médecine et des TIC conduisent les opérateurs du champ 
social et médico-social à une redéfinition des pratiques et des modes opératoires de 
l’accompagnement et de la prise en charge.
Les avancées en matière d’autisme, l’augmentation des diagnostics de la dyspraxie, 
la recherche sur la maladie d’Alzheimer, le développement de la domotique et des 
échanges numériques dans le champ médico-social et médical entraînent des chan-
gements que le Conseil général doit soutenir et promouvoir.
Ainsi, diverses initiatives seront poursuivies : les nouvelles modalités de prise en 
charge des personnes handicapées vieillissantes, l’actualisation de la formation des 
intervenants, la mise au point d’un règlement départemental du transport des per-
sonnes handicapées

Optimiser les moyens pour un service public efficient
La nécessité de répondre à de nouveaux défis tout en recherchant une plus grande 
efficacité du service public, dans un contexte financier contraint, doit mobiliser l’en-
semble des partenaires et notamment les services et les établissements.
Il s’agit d’optimiser les moyens existants, de diversifier et d’améliorer les dispositifs. 
Le Conseil général favorisera tous les types de regroupements (géographique, thé-
matique…) et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer l’accompagnement des 
personnes vulnérables.

Poursuivre l’innovation sociale pour préparer l’avenir
L’innovation sociale doit permettre d’élaborer les solutions pour pallier les difficultés 
rencontrées par les personnes vulnérables. Plusieurs projets seront menés afin de 
faire face au manque d’équipements sur certains territoires, d’améliorer l’accessibilité 
aux soins et d’apporter des perspectives nouvelles en matière de prise en charge des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
Ainsi, seront soutenus les projets de la Mutualité Française de création d’un bus den-
taire pour le territoire nord des Landes et de magasins de matériel médical pour l’en-
semble du département, et le projet “Territoire de soins numérique” en coopération 
avec l’Agence régionale de santé et le Conseil régional d’Aquitaine.
Enfin, des initiatives seront prises pour dynamiser le secteur de la prise en charge et 
de l’accompagnement des malades Alzheimer et pour intégrer la culture dans l’action 
en faveur du handicap.

Au cours des prochaines années, notre Département va devoir relever un défi impor-
tant dans le domaine de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes 
les plus vulnérables.
Dans un contexte financier contraint, il va devoir prendre en compte l’augmentation 
globale de la population et, au sein de celle-ci, celle des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
L’évolution des pathologies et son corollaire, les nouvelles formes de dépendance, ne 
sont pas sans incidence sur les besoins à couvrir.
Construire l’avenir est possible ; il faut en priorité regrouper les moyens, mieux les 
coordonner, les concentrer sur l’essentiel. 
Améliorer la qualité des prestations offertes par les services et les établissements est 
la priorité, tout en s’adaptant au mieux aux besoins est indispensable. Cela relève de 
notre mission de service public.
Le Schéma départemental comprend 15 axes et 63 actions. Avec l’investissement de 
tous, il doit nous permettre de préparer en confiance l’avenir des personnes vulné-
rables.

Henri EMMANUELLI
Député, Président du Conseil général des Landes

CONSTRUISONS L’AVENIR


