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INTRODUCTion

INTRODUCTION
Vers une meilleure prise
en charge des personnes
vulnérables

Depuis près de deux ans, le Conseil général des Landes mène une vaste
réflexion sur l’actualisation des différents schémas consacrés aux personnes vulnérables, qu’elles soient âgées ou handicapées.

Un contexte particulier

Les évolutions démographiques et sociétales de ces dernières décennies ont profondément transformé notre appréhension du concept de
vulnérabilité.
Le vieillissement de la population qui engendre des mutations importantes dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, les
progrès scientifiques et médicaux qui permettent d’identifier de nouvelles sources potentielles de vulnérabilité, mais aussi des phénomènes
de précarisation socio-économique, interrogent la capacité de la collectivité publique à intégrer ses membres les plus fragilisés.

Le contexte de ce nouveau schéma est particulier. Il s’inscrit dans le
cadre d’une contrainte financière générale qui touche les différents partenaires, mais aussi dans le cadre de nouvelles orientations gouvernementales susceptibles de conduire à un avenir plus positif. La contrainte
financière actuelle concerne notamment les 386 places médicalisées en
attente de financement dans les Landes dont 307 relèvent directement
de la prise en charge des personnes âgées. Les personnes handicapées
et les enfants en grande difficulté sont également concernés. Ces créations de places ont été reconnues comme prioritaires dans le schéma
départemental gérontologique. La plupart ont reçu un avis favorable du
Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).
Pour que le Conseil général des Landes poursuive sa politique publique
d’accueil des personnes âgées et puisse proposer aux Landais des tarifs moins élevés que le secteur privé, les crédits provenant de la Caisse
nationale de solidarité et pour l’autonomie et de l’Assurance Maladie
doivent être mobilisés en faveur des projets de création et d’extension.

La notion de vulnérabilité s’applique à un ensemble de personnes menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité physique ou
psychique au cours de leur existence.
Des travaux ont montré à quel point la persistance de ces situations de
vulnérabilité constituait un risque pour la pérennité du lien social.

De même, pour renforcer les moyens nécessaires au maintien des personnes à leur domicile, il conviendra d’étoffer les équipes et de diversifier les compétences et les services : accueil de jour, garde de nuit, aide
à la mobilité, soutien aux aidants, etc.

Dans ce domaine, les conseils généraux disposent d’une compétence
essentielle, fruit d’un processus normatif important.

Certaines structures d’accueil sont absentes du territoire, notamment
celles pour enfants handicapés. Ainsi, des enfants polyhandicapés, déficients sensoriels, moteurs, intellectuels, avec troubles du comportement,
etc. doivent partir dans d’autres départements et subir quotidiennement
des temps de transport coûteux et fatigants.

L’enjeu concerne la prise en charge, l’accompagnement et 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. Elles représentent 9 % de la population et sont entourées par environ 8 000 intervenants salariés ; près d’une famille landaise
sur trois a un membre proche concerné.

Les professionnels du secteur social et médico-social doivent également
améliorer l’efficience des dispositifs mis en place pour la prise en charge
des personnes vulnérables. La concertation, lancée à l’occasion du schéma, a permis d’engager l’ensemble des acteurs dans cette démarche
pour définir les principaux objectifs à atteindre, dans les cinq prochaines
années.

Le flux financier généré se situe autour de 340 millions d’euros, soit environ 9 715 euros par personne vulnérable et par an. Plusieurs organismes
contribuent avec le Conseil général à ce financement : l’État, 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.

Le Département des Landes souhaite s’investir dans une démarche
collective de promotion de la qualité de ses services, par l’élaboration de référentiels de qualité et la création d’un label.
Après un préambule méthodologique, la première partie du document propose un état des lieux de la situation dans les Landes. Il
donne une photographie de la démographie du département, de ses
spécificités et des évolutions à prévoir. Il présente les moyens et ressources actuels du département pour la prise en charge des personnes
vulnérables.

Les réflexions portent sur la nécessité d’une nouvelle organisation territorialisée permettant d’une part d’apporter une réponse de proximité
aux besoins d’accompagnement et de prise en charge et d’autre part,
de faire face aux nouveaux besoins, induits par l’évolution démographique et l’apparition de nouvelles pathologies.

La comparaison entre les moyens et les besoins justifie les préconisations
présentées dans la deuxième partie. Les quinze orientations stratégiques sont issues de cette analyse et de la concertation de l’ensemble
des acteurs du secteur social et médico-social dans les six territoires.
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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE méthodologique

Enquête qualitative et quantitative MENÉE auprès
des acteurs sociaux et médico-sociaux

L’élaboration de ce nouveau schéma départemental repose sur une méthode participative, prospective et partenariale. Elle s’articule autour de
différents temps :

Une vingtaine d’entretiens qualitatifs ont été menés au printemps 2011
- sur la base d’un guide d’entretien validé par le Conseil général des
Landes - pour dégager les principales problématiques du secteur social
et médico-social du département.

➜➜ Dresser un état des lieux de la situation actuelle, territoire par territoire, basé sur des outils cartographiques, quantitatifs et qualitatifs.
➜➜ Mener une démarche de réflexion collective, impliquant les différents acteurs du secteur social et médico-social - publics et associatifs habilités - pour faire émerger une culture commune aux établissements et services, fondée sur le double enjeu de la prise en
charge individuelle et de l’intérêt général.

Les analyses issues de cette enquête ont constitué les fondements de
l’enquête quantitative exhaustive, sur l’ensemble des 130 services et établissements du département (questionnaire en annexe n°1). L’enquête a
été présentée publiquement à l’ensemble des établissements et à tous
les partenaires directs de l’action sociale, le 9 juin 2011 à Mont-de-Marsan. 82 questionnaires ont été renseignés.

➜➜ Imaginer des prises en charge et des fonctionnements transversaux,
mis en place à partir des territoires et des besoins de l’usager.
➜➜ Formuler des propositions concrètes, juridiques et pratiques, favorisant les mutualisations et permettant d’actualiser les schémas déjà
existants dans les domaines des personnes âgées et des personnes
handicapées.

La dernière étape a consisté à réunir les acteurs de l’action sociale et médico-sociale du département le temps de trois réunions de travail, dans
chacune des 6 zones. La première a permis de compléter le diagnostic.
Les deux suivantes ont été l’occasion d’une réflexion collective sur les
projets de territoire à construire pour le schéma départemental (liste des
90 participants en annexe n° 4).

➜➜ Prendre en compte les analyses partenariales déjà existantes et les
travaux effectués par les établissements et services médico-sociaux
dans le cadre de leurs obligations réglementaires.

Trois réunions de concertation dans chaque zone

Un schéma résolument
lié aux territoires

Le département découpé en 6 zones

Première réunion (novembre 2011 - janvier 2012) : construire un diagnostic partagé, établi à partir de l’analyse des questionnaires, complété par la cartographie des équipements et par l’analyse des acteurs
pour identifier les besoins spécifiques par territoire.
Deuxième réunion (février - mars 2012) : former les acteurs à la méthodologie de projet, approfondir la concertation locale pour faire émerger
les problématiques spécifiques à chaque territoire.
Troisième réunion (mai - juin 2012) : accompagner le changement en
construisant, de façon collective, des projets d’amélioration des politiques sociales au niveau de chaque territoire.

Pour mettre en place ce nouveau schéma départemental, le Conseil
général des Landes a décidé d’adopter une méthode innovante et de
relier étroitement les politiques sociales à la dynamique des territoires
qui composent le département. Un premier découpage a réuni les cantons en douze territoires, en fonction des réalités sociologiques, économiques ou géographiques. Les douze territoires sont devenus six zones
pour faciliter la concertation entre les acteurs de terrain (responsables
d’associations, directeurs d’établissements, de services, etc.). Pour la
dernière phase de validation du schéma, les six zones sont devenues
trois territoires.
De son côté, l’agence régionale de santé a découpé le département en
trois territoires, en se calquant sur la partition du Conseil général.

Après la rédaction d’un premier document, une dernière réunion, au
1er semestre 2013, a permis de valider les principales orientations (liste
des participants en annexe n°5).

Pour des raisons de simplification, les 12 territoires sont devenus 6 zones :
Zone 1 : Cantons de Castets, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincentde-Tyrosse et Soustons
Zone 2 : Cantons de Gabarret, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan
Sud, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan
Zone 3 : Cantons de Aire-sur-l’Adour, Amou, Geaune, Grenade-surl’Adour, Hagetmau et Saint-Sever
Zone 4 : Cantons de Labrit, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos,
Sabres et Sore
Zone 5 : Cantons de Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade et Pouillon
Zone 6 : Cantons de Montfort-en-Chalosse, Mugron, Tartas Est et Tartas
Ouest
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PRÉAMBULE méthodologique (suite)

Construction d’une
réflexion commune

Pendant deux ans, des conférences et des séminaires thématiques ont
jalonné la réflexion de l’ensemble des acteurs.

➜➜ Annie Richart-Lebrun - directrice déléguée à la compensation - et
le docteur Pascale Gilber - expert - sont intervenues au titre de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour expliquer les
nouveaux enjeux du maintien à domicile et le parcours de la personne âgée (7 décembre 2012 à Mont-de-Marsan).

Le 3 avril 2012 à Mont-de-Marsan, une première journée de réflexion départementale s’est déroulée sur « la nécessité de la restructuration des
dispositifs locaux sociaux et médico-sociaux, les possibilités juridiques
de regroupement d’institutions et la présentation d’expériences » avec
un exposé de :
• Jean-Paul Hardy, chef du service insertion, politiques sociales et
familles, logement et habitat de l’Assemblée des départements de
France,
• Nelly Baudron, conseillère technique de l’Union nationale des
centres communaux d’action sociale.

➜➜ Les docteurs Philippe Guillaumot et Édouard Zapata, psychiatres
responsables du département de géronto-psychiatrie des centres
hospitaliers de Pau et de Bayonne sont intervenus sur les notions
de sujet âgé, les proches et les soignants (25 janvier 2013 à Tarnos).
Ces interventions concernent les principaux sujets de préoccupation du
secteur social et médico-social. L’actualisation des connaissances des
uns et des autres, la mise en commun d’expériences diverses a permis
de renforcer les analyses des différents intervenants sur l’avenir des accompagnements et des prises en charge.

En 2012 et 2013, le Conseil général a organisé quatre nouvelles journées
de réflexion avec différents partenaires :
• 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).

Près de 900 personnes d’horizons divers (professionnels, bénévoles, élus,
etc.) ont participé à ces journées.

L’apport partenarial

L’élaboration de ce schéma est également basée sur l’apport partenarial
existant. Ce dernier est constitué d’une base documentaire écrite et de
différentes réunions de travail.
La base documentaire est essentiellement constituée des analyses des
besoins sociaux réalisées par des centres communaux d’action sociale
ou des centres intercommunaux d’action sociale et des évaluations internes ou externes effectuées par différents établissements ou services
sociaux et médico-sociaux.

Lors de ces conférences :
➜➜ Le professeur Catherine Barthélémy - pédopsychiatre et chercheuse au CHRU de Tours - a proposé une nouvelle approche de
l’autisme et ses répercussions sur les systèmes de dépistage, d’accompagnement et de prise en charge. Elle a présenté le résultat de
sa recherche issue d’une longue expérience clinique (19 octobre
2012 à Tarnos).

Ces différents documents transmis au Président du Conseil général des
Landes présentent un certain nombre de constats et de propositions qui
sont susceptibles d’être repris dans les propositions du schéma.
Les réunions de travail ont été des instants privilégiés de réflexion et
de construction avec les quatre partenaires du dispositif : le Coderpa, l’UDAF, l’Association des maires des Landes et l’Union nationale
des centres communaux d’action sociale.

➜➜ Le docteur Benoît Lavallart - médecin gériatre, membre de la Mission de pilotage du plan Alzheimer à Paris - a présenté les nouveaux
axes de la prise en charge de la maladie Alzheimer et apparentés en
institution. Il a également insisté sur le soutien aux aidants familiaux
(6 décembre 2012 à Mont-de-Marsan).

Les comités consultatifs consacrés aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ont été régulièrement informés de l’état d’avancement du
schéma.

➜➜ Le docteur Sophie Auriacombe - praticien hospitalier du Centre
mémoire recherche et ressource au CHU de Bordeaux - a fait état
de ses recherches suite à la prise en charge des patients Alzheimer
atteints de la trisomie 21 (6 décembre 2012 à Mont-de-Marsan).
➜➜ Brigitte Petit - psycho-clinicienne au CHU de Nantes - a expliqué
son travail d’accompagnement des personnes et des structures
pour réussir l’insertion professionnelle des handicapés psychiques
(6 décembre 2012 à Mont-de-Marsan).
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Par cette avancée du processus de décentralisation, le Département devient le pilote de l’action sociale en faveur des personnes âgées et
détient la responsabilité unique dans l’adoption du schéma gérontologique et de prise en
charge du handicap, pour organiser la coordination de l’ensemble des actions.
Ces évolutions législatives affirment l’engagement du Département en faveur de la personne
vulnérable - âgée ou handicapée -, reconnue
dans son appartenance à notre société, ses valeurs, ses préférences et ses droits.

La loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées
Ce texte fondamental affirme trois grands principes.
➜➜ La personne handicapée bénéficie du libre
choix de son mode de vie grâce à la compensation des conséquences du handicap
et un revenu d’existence permettant une vie
autonome et digne (allocation aux adultes
handicapés et complément éventuel de ressources). Le droit à compensation se concrétise par la prestation de compensation (pour
les aides humaines, techniques, animalières,
aménagements du logement, etc.) dans le
cadre du plan personnalisé de compensation.
➜➜ La personne handicapée doit avoir accès
à l’école, l’emploi, les transports, le cadre
bâti, la culture et les loisirs. L’objectif est
de fonder les nouvelles politiques du handicap sur le droit commun. L’accessibilité
concerne les établissements recevant du
public, les transports collectifs, etc. et l’information, notamment pour les personnes
malentendantes ou malvoyantes.
➜➜ La personne handicapée doit être au
centre des dispositifs qui la concernent,
dans une logique de service personnalisé,
allant dans le sens d’une simplification des
démarches, d’une clarification des compétences et d’une réorganisation des institutions.

1re partie
Par ailleurs, la loi de 2005 apporte un cadre départemental nouveau :
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Il s’agit de proposer un « guichet unique » pour accueillir, informer,
accompagner et conseiller la personne en situation de handicap. En
fonction du projet de vie de la personne, la MDPH offre un accès aux
droits, aux différentes prestations, à la formation, à l’emploi et l’orientation vers des structures d’accueil adaptées. Une Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des
MDPH, se prononce sur :
• l’orientation de la personne ;
• les mesures d’insertion scolaire, professionnelle, sociale, etc. ;
• l’attribution éventuelle d’une allocation ;
• l’attribution de la carte d’invalidité, carte de priorité, carte de stationnement ;
• la prestation de compensation du handicap (PCH).

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs
La loi du 5 mars 2007 modifie profondément la protection juridique des
majeurs. Elle s’inscrit dans la dynamique des lois du 2 janvier 2002 et
du 11 février 2005. Elle recentre le dispositif de protection juridique sur
les personnes atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles
et place l’individu au centre du dispositif. Ce texte crée également une
nouvelle responsabilité pour le Conseil général en proposant une alternative aux mesures de justice.

Les points principaux de la loi
➜➜ Une meilleure prise en compte de la personne et de ses droits.
Le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d’office à l’ouverture
d’une mesure. Dès lors les signalements envoyés par les services
sociaux devront être systématiquement adressés au Procureur de
la République. Lors de l’instruction de la demande d’ouverture de
la mesure, le juge devra procéder à l’audience de la personne à
protéger. La situation de la personne protégée devra, sauf si son
état de santé n’est pas susceptible d’évolution, être revue tous les
5 ans.

➜➜ Un meilleur contrôle des régimes de protection. La loi prévoit un meilleur encadrement
des tuteurs en créant le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Celui-ci rentre ainsi dans le cadre de la loi
du 2 janvier 2002. Les mandataires devront
répondre à des conditions de moralité, de
compétence et de formation professionnelle. Un certificat national de compétence
et de formation délivré par l’État est créé
pour garantir la maîtrise des connaissances.
Par ailleurs, la loi impose aux tuteurs et curateurs des comptes rendus réguliers des
actes effectués pour le compte de la personne protégée.

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé
et aux territoires

Les nouvelles orientations gouvernementales

Cette loi modifie en profondeur le système de
santé français. Elle vise à :
• moderniser des établissements de santé ;
• favoriser l’accès de tous à des soins de qualité ;
• développer la prévention ;
• mieux organiser la territorialité du système de santé.

Ainsi, les projets concernant la réforme de la dépendance et la modification de la compétence réglementaire en matière d’établissement et
service d’aide par le travail vont rééquilibrer l’ensemble du dispositif institutionnel.

Elle crée les agences régionales de santé
(ARS), chargées de coordonner les soins, en
concertation avec les conseils généraux pour
les compétences qui les concernent et en relation avec les membres des professions de
santé exerçant en ville et les établissements et
services médico-sociaux (ESSMS).

➜➜ Un mécanisme innovant : le mandat de protection future. La loi du 5 mars 2007 revisite
les différentes mesures de protection juridique que sont la tutelle, la curatelle et la
sauvegarde de justice. De plus, la personne
se voit reconnaître le droit d’organiser ellemême sa protection future, dans le cas où
elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts, au travers d’un mandat de protection future.

De nouvelles modalités de pilotage sont
mises en place avec notamment la contractualisation pluriannuelles d’objectifs et de moyens
entre l’ARS, le Conseil général et les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS).

➜➜ Un dispositif alternatif
Parallèlement au dispositif de protection,
un nouveau dispositif d’accompagnement
social et budgétaire gradué est mis en
œuvre pour les personnes percevant des
prestations sociales, afin de répondre avec
davantage d’efficacité à certaines situations de précarité et d’exclusion.

Enfin, une nouvelle procédure d’autorisation
pour les premières demandes d’extension ou
de transformation des établissements sociaux
et médico-sociaux est instituée avec la suppression du Comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS) et la création de la Commission d’appel à projet.

Il s’agit des :
• MASP : mesures d’accompagnement social
personnalisé avec et sans gestion des prestations sociales. La mise en œuvre de cette
mesure est confiée au Conseil général ;
• MAJ : mesures d’accompagnement judiciaire.
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Les diverses modifications législatives du dispositif de prise en charge
des personnes vulnérables vont être complétées par la concrétisation de
certaines orientations politiques portées par le gouvernement Ayrault.

De la même manière, le plan actualisé consacré à l’accompagnement et
à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer devrait permettre d’améliorer l’offre existante.
Le nouveau plan consacré à l’autisme (2013-2017), présenté le 2 mai 2013
par Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre les exclusions, propose des
changements importants : il met l’accent sur le dépistage, sur de nouvelles méthodes d’accompagnement et dégage un montant non négligeable de crédits.

1re partie
Le Conseil général et les recommandations de l’Anesm

Les principaux dispositifs structurants et
leur traduction landaise
Au cours de cette décennie, quatre nouvelles institutions ont été créées
pour améliorer la gestion du dispositif d’action et médico-sociale et
pour mieux rendre service aux personnes vulnérables et à leurs familles.

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médicosociaux
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) est née de la volonté des
pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002. Installée en mai
2007, l’Agence a succédé au Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale. Elle a le statut d’un groupement d’intérêt public.
L’Anesm est un acteur public national du dispositif administratif de renouvellement des autorisations de fonctionnement par les autorités
compétentes (agences régionales de santé, conseils généraux…).
Ses missions sont de deux ordres :
• assurer le suivi de l’évaluation interne et externe réalisée au sein
des établissements et services ;
• habiliter les organismes chargés de l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes vulnérables : personnes âgées, handicapées, enfants et
adolescents en danger et personnes en situation d’exclusion.

L’Anesm intervient en appui de la démarche
d’évaluation pour valider, élaborer ou actualiser des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Les recommandations apportent des précisions sur la pertinence des activités déployées
par les établissements et la qualité des prestations délivrées.
Depuis sa création, l’Anesm a rédigé plusieurs
recommandations qui rejoignent la volonté du
Conseil général d’accompagner et d’améliorer
le processus de qualité de prise en charge.
Certaines d’entre elles devraient être concrétisées par l’ensemble des acteurs :

Les agences régionales de santé
Suite au constat de l’enchevêtrement des compétences, notamment entre le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier, de l’éclatement
institutionnel et du cloisonnement entre les
différents acteurs, la nécessité d’un pilotage
unifié du système de santé s’est imposée au
niveau régional. Les agences régionales de
santé (ARS) ont été créées le 1er avril 2012, en
vertu de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
dite « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »
(HPST). Ces établissements publics ont pour
but « d’assurer un pilotage unifié de la santé
en région, de mieux répondre aux besoins de
la population et d’accroître l’efficacité du système ». Un de leur principal objectif est de rationaliser l’offre de soins, plus précisément les
dépenses hospitalières et médicales.

➜➜ février 2009 - l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social
➜➜ juillet 2009 – la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services
visés à l’article L.312-1 du Code de l’action
sociale et des familles
➜➜ janvier 2010 – pour un accompagnement
de qualité des personnes avec autisme ou
autres troubles envahissants du développement

➜➜ juin 2011 – l’accompagnement des jeunes
en situation de handicap par les services
d’éducation spéciale et de soins à domicile

Les agences sont également chargées d’élaborer les projets régionaux de santé (PRS). Le
projet aquitain a été signé le 1er mars 2012. Il intègre notamment un nouveau schéma, le schéma régional d’organisation médico-sociale.
Il a pour objectif d’agir sur l’organisation médico-sociale de toute la région et de traiter :
• les besoins de maintien et d’accompagnement à domicile ;
• la création et la transformation d’établissements ;
• la réponse aux besoins non couverts.

➜➜ septembre 2011 – qualité de vie en EHPAD
(volet 2) – Organisation du cadre de vie et
de la vie quotidienne

De nouvelles procédures modifient les modes
de financement.

➜➜ janvier 2011 – qualité de vie en EHPAD (volet 3) – La vie sociale des résidents
➜➜ février 2011 – qualité de vie en EHPAD (volet 1) – De l’accueil de la personne à son
accompagnement

➜➜ février 2012 – l’évaluation interne : repères
pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

➜➜ Les crédits de l’Assurance Maladie font
l’objet d’une programmation régionale
pluriannuelle : le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC).

➜➜ mars 2012 – autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent

➜➜ Les projets feront l’objet de réservations
d’enveloppes de crédits.

➜➜ avril 2012 – l’évaluation interne : repères
pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes

➜➜ Les projets ne pourront se réaliser que si
les crédits nécessaires au financement de
la structure sont disponibles.

➜➜ novembre 2012 – qualité de vie en EHPAD
(volet 4) – L’accompagnement personnalisé
de la santé du résident.
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Le projet régional de santé
Le projet régional de santé se décompose en différents programmes :
• le plan stratégique régional de santé (PSRS) qui définit, pour cinq
ans, les priorités et les objectifs de l’ARS en matière de santé ;
• le volet transversal du PRS qui comprend une approche territoriale
du PRS et le développement des trois thématiques (maladies chroniques, santé mentale et addictions, vieillissement) nécessitant une
mise en œuvre et un suivi spécifique ;
• les schémas régionaux de mise en œuvre :
- le schéma régional de prévention (SRP) avec son volet relatif à la
prévention, à la promotion de la santé et à la santé environnementale et son volet relatif à la veille, l’alerte et la gestion des urgences
sanitaires (VAGUSAN),
- le schéma régional d’organisation des soins (SROS),
- le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) ;
• les programmes dont l’objet est de décliner les modalités spécifiques d’application de ces schémas :
- le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) dont la version a été
arrêtée en 2011 et revue en 2012,
- le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS),
- le programme régional de télémédecine (PRT),
- le programme régional de gestion du risque (PRGDR).

Le Conseil général et les propositions de l’agence régionale
de santé d’Aquitaine
Le Conseil général est particulièrement intéressé par le projet régional de santé dans la mesure où il organise l’ensemble des soins sur le
territoire, où il le découpe en territoires de proximité et enfin dans la
mesure où les aspects sociaux et médico-sociaux des politiques sont
devenus un enjeu important de la co-construction d’un système de prise
en charge.
Ainsi, le Conseil général des Landes, saisi d’une demande d’avis sur
le premier projet régional de santé par l’ARS, a donné un avis défavorable par délibération du 13 février 2012. Celui-ci était essentiellement
motivé par l’arrêt des financements de certains projets sociaux et médico-sociaux concernant les personnes âgées et les personnes handicapées ; il concernait également les interrogations suscitées par l’absence
d’autres équipements sur les territoires, tels que les équipements en
imagerie par résonance magnétique (IRM) et en Pet Scan.
Saisi à nouveau par l’agence régionale de santé avec l’actualisation du
projet initial, le Conseil général a donné un deuxième avis défavorable
le 14 décembre 2012. Celui-ci se basait de nouveau sur l’absence de
financement des projets validés antérieurement par le CROSMS et en
attente de financement. L’avis prenait toutefois acte de l’amélioration
du projet dans le domaine de l’imagerie médicale et de l’équipement
en Pet Scan.
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Les grandes orientations du Conseil général
des Landes

La maison départementale des personnes
handicapées
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a permis de
créer les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
pour offrir un lieu unique d’accueil, d’information et de conseil. Elles
sont placées sous la responsabilité du Président du Conseil général.
Chaque MDPH est composée de plusieurs instances :
• une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont nommés par
le directeur et dont la composition est définie par l’article L.146-8
du Code de l’action sociale et des familles : des professionnels
ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de
la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation
professionnelle. L’équipe doit être apte à évaluer les besoins de
compensation du handicap et établir un plan personnalisé de compensation, quels que soient la demande et le type de handicap ;
• la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend toutes décisions concernant l’application
des droits des personnes handicapées : allocations, prestations de
compensation, orientation scolaire et professionnelle, accueil en
établissements spécialisés, etc. Elle décide des suites à donner aux
demandes des personnes handicapées concernant leurs droits,
leur projet de vie ainsi que leur plan personnalisé de compensation.
Dans le Département des Landes, la MDPH se dénomme Maison
landaise des personnes handicapées (MLPH), montrant l’intérêt du
Conseil général et, autour de lui, de l’ensemble des partenaires pour
cet outil.
La MLPH fonctionne depuis le 6 janvier 2006 sous la forme d’un groupement d’intérêt public.

L’organisation sociale et médico-sociale :
les schémas des années 2000
Lors de la dernière décennie, l’organisation départementale en matière d’établissements et services sociaux et médico-sociaux a fait l’objet d’une déclinaison selon trois schémas départementaux sectoriels :
• le schéma départemental « Donner un nouvel élan à la politique
en faveur des personnes âgées et de leur famille », adopté le 15
octobre 2001, et complété par des plans de création de places
(plans 2005-2008, 2008-2013) ;
• le schéma landais pour l’accompagnement et la prise en charge
des personnes handicapées et de leurs familles (2007-2011),
adopté par l’Assemblée départementale en 2007 ;
• le schéma départemental de l’enfance 2008-2012, adopté par
l’Assemblée départementale le 23 juin 2008.

Les services d’aide à la personne
Le dispositif de l’aide à domicile a connu une
profonde mutation sous les effets de la loi du 26
juillet 2005 relative au développement des services à la personne.
Alors que les dispositions issues de la loi 2002
et du Code de l’action sociale et des familles
permettaient d’inscrire l’aide à domicile dans
le champ des services médico-sociaux, la loi
de 2005 a procédé à une déréglementation du
secteur préjudiciable à la prise en charge des
personnes vulnérables.

La construction et la mise en œuvre de ces schémas ont permis de
développer la structuration départementale de l’action sociale et médico-sociale et d’améliorer significativement la prise en charge des publics vulnérables.

L’aide à la personne est devenue un service marchand non régulé, sans prise en compte de la
notion de vulnérabilité. Parallèlement, la multiplication des opérateurs a fragilisé la santé financière des services et introduit des règles de
gestion lucrative inadaptées au secteur social.

En ce qui concerne les personnes âgées, les plans de création de
places ont considérablement amélioré l’offre en terme quantitatif en
répondant, en partie, aux besoins en matière d’hébergement. Les modes de prise en charge se sont diversifiés : création d’unités spécifiques Alzheimer, développement de l’accueil de jour et de l’accueil
temporaire.

Cette dérive nécessite d’affirmer la place et la
valeur d’un service public d’aide à domicile à
destination des personnes vulnérables. C’est
dans cet objectif que la politique départementale a soutenu les efforts de structuration et de
modernisation des services gérés par les CIAS,
les communautés de communes, les CCAS et le
secteur associatif.
Cette dérive nécessite d’affirmer la place et la
valeur d’un service public d’aide à domicile à
destination des personnes vulnérables. C’est
dans cet objectif que la politique départementale a soutenu les efforts de structuration et de
modernisation des services gérés par les CIAS,
les communautés de communes, les CCAS et le
secteur associatif.

Les conventions successives de modernisation, en matière de services
d’aide à domicile, ont également permis une amélioration de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées.
Dans le domaine du handicap, la mise en œuvre du schéma départemental a conduit à la création de nouveaux services en 2008 et 2009
(SAVS et SAMSAH). Par ailleurs, les établissements réalisent progressivement des opérations de réhabilitation, ou d’extension.
Dans le domaine de l’enfance, le schéma 2008-2012 a lancé une restructuration des MECS associatives et a permis l’émergence de nouveaux services : visites médiatisées, accueil de jour, etc. L’élaboration
d’un projet de maison d’enfants à caractère social avec soins intégrés
a été initiée.
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Au 31 décembre 2012, les 130 établissements et services sociaux et médico-sociaux
présents sur le territoire landais, fonctionnent
avec des budgets arrêtés par le Président du
Conseil général, pour un montant global de
177 000 000 €.
Le Département est marqué par la forte prégnance du secteur public : celui-ci est le principal acteur avec une masse budgétaire de
119 000 000 €, le secteur associatif mobilisant
58 000 000 € (chiffres 2009).

Le schéma départemental : vers
un service public en faveur des
personnes vulnérables
L’organisation sociale et médico-sociale dans
les Landes est aujourd’hui à un tournant : la
période qui avait débuté avec la décentralisation, et qui correspondait à un « rattrapage »
de l’offre de services et d’établissements par
rapport aux besoins, est aujourd’hui terminée.
À l’issue de cette période, malgré un effort important de développement de services, d’ouverture de places, de diversification des modes
de prise en charge, il existe encore des besoins
non couverts. La demande d’accompagnement
des personnes vulnérables et de leurs familles
continue de croître et de se diversifier.
Dans ce contexte, la situation des finances publiques (du Département, de l’État et de l’Assurance Maladie) est un frein important pour
la création de nouveaux services ou établissements.
L’évolution récente du secteur médico-social
peut laisser craindre des désorganisations liées
à trois facteurs :
• le risque que la demande d’accompagnement individualisé et de réponse appropriée aux besoins de chaque usager dérive
vers une segmentation excessive des prises
en charge ;
• une forte pression du secteur privé lucratif dans certains domaines, porteuse du
risque d’un dispositif inégalitaire en fonction des revenus des usagers (pression des
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services privés d’aide à la personne, développement incontrôlé
de « résidences services », introduction de la notion d’assurance
privée dans la prise en charge de la dépendance) ;
• la fragilisation des acteurs locaux – publics et associatifs habilités –
par la mise en place de mécanismes concurrentiels d’appels à projets. Ces acteurs locaux pourraient se trouver en difficulté, au détriment des usagers.
Tenant compte de la demande des personnes et familles vulnérables,
des contraintes budgétaires et des modifications du cadre d’intervention à l’occasion de ce nouveau schéma, il est indispensable de mener
une réflexion globale et intersectorielle.
Il faut viser à assurer une cohérence et une qualité de prise en
charge pour tous les publics, tout en garantissant le respect des
principes fondamentaux de l’action publique dans les Landes : la
proximité, l’égalité, la solidarité.
Pour préparer l’avenir, il est également indispensable de redéfinir un
schéma s’appuyant sur les 130 structures existantes, qui dessinent un
véritable service de proximité. Cette réflexion a abouti à une consultation élargie pour la construction du schéma départemental d’organisation d’un service public en faveur des personnes vulnérables.
Enfin, à moyen terme, le Conseil général envisage que les structures,
répondant alors aux objectifs définis en commun, fassent l’objet d’un
label spécifique, garant de la qualité et de la pérennité de l’accompagnement, d’une implication dans le tissu social, d’un dialogue avec les
familles et d’un coût compatible avec les ressources de la collectivité
et des familles.

Esquisse d’un bilan
social départemental

Données sur les personnes âgées
Les Landes font partie des territoires français présentant les plus fortes
proportions de personnes âgées de 75 ans ou plus. En 2009, on dénombrait dans les Landes 41 340 personnes âgées de 75 ans ou
plus, soit 10,9 % de la population départementale (moyenne nationale : 8,5 %).

Données générales
Éléments démographiques de
cadrage

Répartition de la population âgée
de 75 ans ou plus dans les Landes

Le territoire des Landes couvre une superficie
de 9 243 km² et constitue ainsi le deuxième
département le plus vaste de France métropolitaine. En 2012, les Landes comptent près de
380 000 habitants, soit 11 % de la population
aquitaine. Elles sont peu densément peuplées,
avec une moyenne de 41 habitants par km²
(densité moyenne de 76 habitants/km² en Aquitaine et 114 habitants/km² au niveau national) ;
c’est aussi le territoire le moins urbanisé d’Aquitaine, plus de 60 % des Landais vivant en milieu
rural.
Ce contexte démographique s’explique par la
géographie landaise marquée par la présence
de la forêt des Landes - plus grande forêt de
France - sur environ 67 % du territoire et la longueur du littoral.
Le département connaît une forte dynamique
démographique. On estime que sa population
croît d’environ 5 000 habitants par an. Ainsi,
« les Landes sont le département aquitain où
l’accroissement est le plus fort, grâce à une
évolution annuelle du solde migratoire apparent de 1,4 % » (source Insee, 2008).

(statistiques locales Insee - 2009)

Parentis-en-Born
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9,1 %

< 10 %
de 10 à 13 %
> 13 %

Pissos

370

moyenne départementale : 10,9 %

Sore

10,3 %

333

17,4 %

Mimizan

1433 12,2 %

Sabres

621

10 %

Labrit

389

Morcenx

11,2 %

Roquefort

1260 13,4 %

1271 12,3 %

1110

Mont-de-Marsan

Castets

2019 12,8 %
Tartas

4519

8,6 %

Soustons

2813

Dax

10,9 %

6502

12 %

Montfort-enChalosse

1195 10,2 % 731 12,9 %

1135

728

11,2 %

3081
2045

Pouillon

1207 11,3 %

8,4 %

St-Martin-de-Seignanx

1036 13,9 %
Amou

Aire-surl’Adour
Hagetmau

1103 11,4 %

Peyrehorade

1274 10,8 %

Si l’on se base sur les chiffres de 2009, et la progression qui a suivi
jusqu’en 2012, le nombre de personnes de plus de 75 ans peut être
estimé à 50 000 en 2020 et 90 000 à échéance de 2040.
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Données sur les personnes handicapées
L’estimation du nombre de personnes handicapées est difficile à réaliser. L’hypothèse retenue est que la progression de cette catégorie de
population est du même ordre que celle de la population globale.
L’estimation est établie à partir du nombre de personnes handicapées
bénéficiant de droits ouverts auprès de la MLPH.
Au 1er janvier 2013, 24 248 personnes avaient un droit ouvert auprès
de la MLPH, soit 6,3 % de la population landaise.

Données socio-économiques
D’un point de vue socio-économique, les Landes présentent certaines
caractéristiques plus favorables que celles d’autres départements aquitains. La part de l’emploi précaire et la part des bénéficiaires de la CMU
complémentaire sont moins élevées qu’en Aquitaine et qu’au niveau
national. La proportion de personnes âgées vivant seules à domicile
et la proportion de jeunes vivant en famille monoparentale sont également inférieures aux valeurs françaises.
Les Landes se caractérisent également par une faible proportion de
personnes peu diplômées. Elles font partie des territoires présentant
les plus faibles proportions de foyers fiscaux non imposés et d’allocataires dépendant fortement des prestations sociales. La densité de
logements sociaux est l’une des plus faibles de France (neuvième rang)
et le taux de chômage est proche de la valeur médiane.

L’accompagnement et la prise en charge
des personnes âgées et de leurs familles
par le Conseil général

L’emploi des personnes handicapées
Fin mars 2012, on comptait en Aquitaine
226 485 demandeurs d’emploi, soit 9,7 %
de la population active. Le taux de chômage
dans les Landes est inférieur à la moyenne régionale, puisqu’il atteint 9,3 %.

En 2012, 13 000 personnes âgées sont prises en charge ou accompagnées au titre de la dépendance dans les Landes ; elles se
répartissent comme suit :
• 5 000 bénéficiaires de l’APA à domicile ;
• 2 000 bénéficiaires de l’aide-ménagère (CG, CARSAT, MSA,
autres) ;
• 1 000 bénéficiaires du service de téléalarme, non bénéficiaires
d’une autre aide ;
• 4 000 bénéficiaires de l’APA en établissement ;
• 1 000 personnes accueillies en établissement non bénéficiaires
de l’APA.

Dans les Landes, 2 290 demandeurs d’emploi handicapés ont été comptabilisés, soit
une augmentation de 5 % par rapport à mars
2011. Il s’agit de l’augmentation la plus faible
en Aquitaine. En effet, le taux régional s’élève
à +15,4 %, et le taux national à 14,7 %.
L’ancienneté moyenne d’inscription au chômage pour une personne handicapée dans
les Landes est de dix-huit mois, soit deux mois
de moins que la moyenne régionale.
La population des demandeurs d’emploi
handicapés est plus masculine, plus âgée et
moins diplômée (40 % ont un faible niveau
de qualification) que celle des autres demandeurs d’emploi.
En Aquitaine, les demandeurs d’emploi handicapés recherchent plus particulièrement des
emplois dans :
• les services à la personne et à la collectivité ;
• le support à l’entreprise ;
• le commerce, la vente et la grande distribution.
Les maintiens dans l’emploi des travailleurs
handicapés ont progressé de 4 % avec l’appui
du réseau SAMETH (secteur privé et public),
et se sont élevés à 124 en 2011, avec l’appui
du SIMEPH (fonction publique territoriale).
Une hausse des formations « remise à niveau
/pré-qualifiantes » et « professionnalisantes/
qualifiantes » a été enregistrée au premier trimestre 2012 pour les personnes handicapées
en Aquitaine.
Enfin, au 1er janvier 2013, 10 721 travailleurs
landais bénéficient d’une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé.

L’augmentation du nombre de bénéficiaires
TABLEAU 1 Activité globale 2008-2012
Nombre de
décisions

2008

évolution
2008/2009

APA à domicile

3 525

3 776

+7%

4 406

+ 16,7 %

4 084

-7%

4 427

+8%

Aide sociale
hébergement APA

466

537

+ 15 %

552

+ 2,80 %

524

-5%

600

+ 14,5 %

Nombre
d’accords

394

463

+ 17 %

457

-1%

447

-2%

509

+ 13,8 %

Dont avec obligation alimentaire

105

122

+ 16 %

173

+ 41,8 %

155

- 10 %

204

+ 31,6 %

Nombre de rejets

72

74

+2%

95

+ 28,4 %

77

- 19 %

87

+ 13 %

2009

évolution
2009/2010

2010

évolution
2010/2011

2011

Les chiffres sont en hausse constante entre 2008 et 2012 avec une parenthèse en 2011.
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L’accompagnement à domicile

TABLEAU 2 Bénéficiaires des prestations 2008-2012
Nombre de bénéficiaires

2008

2009

2010

2011

L’accompagnement à domicile concerne
8 000 personnes et implique un financement
de 40 000 000 € pour le département des
Landes, soit 5 000 € par an et par personne
âgée à domicile.

2012

APA Domicile

4 174

4 490

4 877

5 084

5 118

APA Établissement

3 327

3 760

3 838

4 042

4 380

Aide Sociale Hébergement personnes âgées

1 100

1 092

1 092

1 074

1 100

Aide Sociale Hébergement Personnes
handicapées

652

635

640

663

1 154

Aides ménagères Aide Sociale Personnes âgées

387

348

315

312

288

Les acteurs du maintien à domicile
La prise en charge est assurée par :
• le Conseil général : les prestations APA et
les aides ménagères, le numéro Vert, les
CLIC, le service de téléalarme ;
• l’Assurance Maladie : les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) ;
• la CARSAT, la MSA et autres caisses ;
• les CCAS/CIAS.

Les demandes et les bénéficiaires de l’APA à domicile ne font qu’augmenter depuis 2008. Les demandes d’aide pour un hébergement sont stables.

L’évolution de la dépendance

Le Conseil général assure deux missions principales :
• la gestion des prestations individuelles
en faveur des personnes âgées à domicile et en établissement : allocation personnalisée d’autonomie, aide-ménagère
au titre de l’aide sociale, aide sociale à
l’hébergement ;
• l’information et l’accompagnement des
personnes âgées et de leur entourage
au moyen du numéro vert IM’Âge et des
trois centres locaux d’information et de
coordination (CLIC), basés à Morcenx,
Mugron et Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Les formes de dépendance sont de plus en plus lourdes, notamment
pour les personnes accueillies en établissement :
• le niveau de dépendance global moyen (GMP) de l’ensemble des
établissements est passé de 549 en 2004 à 664 pour 2011, soit une
augmentation de 21 % ;
• 57 % des résidents sont considérés très dépendants (24 % GIR 1
et 33 % GIR 2).
TABLEAU 3 Augmentation de la dépendance entre 2005 et 2012
Niveau de dépendance/année

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GIR 1

732
18,18 %

784
18,40 %

816
18,88 %

811
19,75 %

996
22,48 %

1 030
23,73 %

1042
23,34 %

1119
24,33 %

GIR 2

1005
24,96 %

1 178
27,64 %

1 237
28,61 %

1 153
28,08 %

1 294
29,21 %

1 415
32,60 %

1439
32,24 %

1522
33,09 %

GIR 3

475
11,80 %

515
12,08 %

478
11,06 %

444
10,81 %

488
11,02 %

498
11,47 %

552
12,37 %

554
12,04 %

GIR 4

676
16,87 %

705
16,54 %

730
16,89 %

734
17,88 %

757
17,09 %

706
16,27 %

829
18,57 %

841
18,28 %

GIR 5

479
11,89 %

467
10,96 %

432
9,99 %

409
9,96 %

438
9,89 %

342
7,88 %

326
7,3 %

302
6,57 %

GIR 6

660
16,39 %

613
14,38 %

630
14,57 %

555
13,52 %

457
10,32 %

345
7,95 %

276
6,18 %

262
5,7 %

GMP

580

601

610

611

647

663

680

698

Par ailleurs, il veille à l’adaptation de l’offre
des services d’aide à domicile aux besoins des
personnes dépendantes et la modernisation
des structures.
Enfin, il est chargé de l’agrément et le suivi des
accueillants familiaux pour adultes.
Une Commission locale pour l’autonomie
des personnes âgées (CLAPA), outil de coordination et d’évaluation des besoins se réunit
à l’échelle de chaque circonscription d’action
sociale, une fois par mois, soit 72 commissions
par an.

GMP : degré moyen de dépendance

Depuis 2005, le GIR 6 n’a cessé de baisser en proportion des autres
GIR alors que les GIR 1 et 2 n’ont fait qu’augmenter : respectivement
de 23 % et 32 %.
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Pour mener à bien leurs actions, les services du Conseil général sont
coordonnés au sein d’une plate-forme d’aide et d’accompagnement
pour les personnes âgées et leurs aidants. Cette organisation favorise
la mobilisation de toutes les équipes et services du Conseil général et,
au-delà de la gestion des aides, la mise en œuvre des actions suivantes :
• le conseil infirmier à domicile sur les difficultés de prise en charge
quotidienne ;
• le soutien et l’accompagnement psychologique des personnes dépendantes et de leur famille ;
• les actions spécifiques de coordination dans la transition domicile/
établissement ;
• la coordination des intervenants sociaux, paramédicaux et médicaux ;
• l’écoute et le soutien dans le cadre de l’instruction des demandes
d’aides.
La coordination avec les services d’aide à domicile est également nécessaire. La structuration du territoire permet aux équipes de disposer
d’un réseau de prestataires aptes à mettre en œuvre les plans d’aide et
assurer les remontées d’informations nécessaires.

L’aide à domicile, un secteur créateur d’emplois
L’aide à domicile représente 2 200 emplois correspondant à 1 500 ETP
(équivalent temps plein).
L’ADMR emploie 660 ETP (500 en prestataire et 300 en mandataire). Il
faut y ajouter l’activité de l’AGAD.
Le secteur public emploie un effectif de 1396 agents au 31 décembre
2012 représentant 1032 ETP.

La convention de modernisation
Le Conseil général veille à améliorer la qualité des services rendus et la
professionnalisation des métiers de l’aide à domicile. Dans ce cadre une
convention de modernisation de l’aide à domicile a été signée en septembre 2010 avec la CNSA, l’État et l’ensemble des partenaires départementaux. Elle représente un coût global de 4 867 638 € avec une subvention de la CNSA de 1 925 034 €, une participation du Conseil général
de 1 224 200 € et un concours de l’État de 1 073 160 €. Elle permet de
mobiliser l’ensemble des acteurs autour de projets fédérateurs, comme
l’observatoire départemental de l’aide à domicile, d’expérimenter de
nouveaux services à destination des personnes en perte d’autonomie
comme l’assistance administrative et de poursuivre la modernisation du
statut des aides à domicile.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre depuis la signature de cette
convention.
➜➜ L’observatoire landais de l’aide à domicile a démarré avec le
concours de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Les
outils nécessaires, comme les grilles de recueil de données ou les
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Informations Multiples

rimentation de l’assistance administrative et démontré la pertinence de ce
nouveau service.

indicateurs de synthèse, ont été élaborés
et les premiers travaux ont été présentés.
La charte constitutive de cet observatoire
associe le Conseil général, les services
de l’État, l’UPPA, le centre de gestion,
les services d’aide à domicile publics et
associatifs, la MLPH et les associations
représentatives des usagers. Trois études
territoriales sur les besoins en service à la
personne ont été réalisées. Les comités
de suivi de la qualité du service rendu ont
été mis en place.

Le nombre de visites à domicile a augmenté
en 2011 suite à l’évolution de la demande, à
la complexité croissante des situations et à de
nouveaux moyens proposés - la création d’un
poste de psychologue notamment.
L’augmentation du nombre de soutiens psychologiques depuis cinq ans démontre la
nécessité d’un suivi régulier, au plus près des
besoins, spécifiquement pour certaines situations délicates (notamment s’il y a attente
d’une mesure de protection).

Le soutien aux aidants
Grâce à cette convention, l’offre d’accompagnement proposée aux aidants se développe. Elle s’est enrichie d’une nouvelle compétence, avec
l’apport du personnel infirmier sur les problématiques quotidiennes
rencontrées au domicile. Les équipes du service peuvent proposer de
recourir à l’intervention de ce nouveau personnel dans les situations
d’épuisement de l’entourage, de difficultés de prise en charge ou dans
l’attente d’une entrée en établissement.
Cette compétence spécialisée, de conseil et d’aide, complète le dispositif existant. Son accès depuis les CLIC en garantit la proximité. La
coordination de l’intervention avec les aides existantes permet d’activer
un dossier d’APA ou d’assurer une information et une orientation des
aidants.

➜➜ La modernisation des services d’aide à
domicile a été développée au travers du
financement de la supervision des aides
à domicile et de la construction et mise
à disposition d’outils et de supports de
gestion. Le partenariat avec le CNFPT
pour la professionnalisation a également
été renouvelé.
Dans le cadre du développement de services
innovants, le centre de gestion a mené l’expé-

Le suivi et l’agrément des accueillants familiaux pour personnes
adultes âgées ou handicapées
Les accueillants familiaux sont agréés par le Conseil général. La commission d’agrément examine les candidatures, donne ou pas son accord
puis accompagne les familles agréées. Le nombre de familles d’accueil
reste stable ainsi que la capacité d’accueil.
Le nombre de visites au domicile de la famille d’accueil ont nettement
progressé.

TABLEAU 6 Assistants familiaux, personnes âgées, personnes handicapées 2009-2012
2009

Le numéro vert IM’Âge et les trois CLIC
Le numéro vert IM’Âge est le 08 00 40 04 04. A la disposition du public
âgé, des aidants et des familles, il vise à :
• une écoute spécifique des difficultés des personnes âgées ;
• un accompagnement administratif et social dans les démarches ;
• une information sur le maintien à domicile et sur les établissements
d’hébergement ;
• une veille des situations à risques des personnes âgées à domicile.

2010

2011

2012

Nombre de familles d’accueil (personnes
âgées ou handicapées)

18

16

15

13

Capacités d’accueil permanent

28

22

24

19

Capacités d’accueil temporaire

3

5

2

2

Nombre de candidatures étudiées par la
commission d’agrément

7

8

9

7

Nombre d’accords

3

4

7

4

Nombre de rejets

4

4

2

3

53

41

68

44

TABLEAU 4 Activité du numéro vert 2008-2012
Activité du Numéro Vert IM’Âge

2008

2009

Nombre d’accueils téléphoniques

2010

2011

2012

2 537

2 410

2 360

2 583

2 540

Nombre de visites à domicile

208

266

284

537

489

Nombre de soutiens
psychologiques

146

183

215

466

359

Visites à domicile (pour la demande
d’agrément, contrôle à l’improviste, etc.)

TABLEAU 5 Activité des trois CLIC 2008-2012
2008
Nombre d’accueils téléphoniques

2009

2010

2011

2012

3 441

3 148

3 633

4 004

3 923

Nombre de visites à domicile

467

489

637

707

753

Nombre de projets de vie
accompagnés

384

369

444

423

534

26

27

re
1
partie
1re partie
Le service de téléalarme

La prise en charge en établissement

Plus de 19 000 boîtiers de téléalarme ont été installés dans le département depuis la création du service en 1986 et plus de 20 000 Landais
(couples ou autres) ont fait appel au service départemental de téléalarme. À titre indicatif, 1 484 installations ont été réalisées en 2012, 1 102
entre le 1er janvier et le 1er novembre 2013. Ces installations ne tiennent
pas compte des retraits. La progression « nette » est de l’ordre de 240 à
260 appareils de téléalarme par an.

Concernant le dispositif en faveur des personnes âgées, les Landes se caractérisent par une capacité d’accueil supérieure à la moyenne régionale,
si l’on regroupe l’ensemble des types de structures d’accueil.

Au 1 novembre 2013, 6 949 appareils sont en fonctionnement.

Répartition des établissements
en 2013

87

Biscarrosse

er

La grande majorité des bénéficiaires a entre 75 et 95 ans et bénéficie du
service, pendant une période qui va de quelques mois à 5 ans.

Parentis-en-Born

Pissos

Le bilan 2012 fait état de 2 508 appels émis par les abonnés : la chute
à domicile est le principal motif d’appel (60 % des appels) ainsi que les
difficultés médicales (23 % des appels). Les appels sont reçus et traités
par le SDIS.

147
Sabres

Onesse-et-Laharie

Répartition des équipements de téléalarme
sur le territoire départemental

Lit-et-Mixe

Castets

Soustons

86

Seignosse
Soorts-Hossegor

Mimizan

Le Rayon Vert

133

Labenne Centre hélio-marin
Tarnos

Labrit
Roquefort

184
Gabarret

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

Tartas est

St-Vincentde-Tyrosse

211

277
188

Dax sud

435

255
St-Martin-de-Seignanx

Pouillon

174

211

Labastide d’Armagnac

61

70

CH

305

Buglose

97

35

161
73

62

70

EHPAD L’Oustaou
EHPAD M. Paticat

Capbreton

La Martinière

370
65 Dax CH
EHPAD 136
85

Pouillon

80

76

Léon Lafourcade

66

104

Gamarde-les-Bains* 55

53

St-Martin-de-Seignanx
22

Tartas

Pontonx s/Adour 70
70

St-Vincent-de-Tyrosse

Bernard Lesgourgues

87

Peyrehorade

Souprosse

84

82

Grenade s/Adour

St-Sever Long Séjour

Aire s/Adour

85

Samadet

35

206

216

123
145
Amou

74

64

*à compter du 1er juillet 2013

Le financement de l’accueil en établissement
L’accueil en établissement d’une personne âgée correspond à
34 000 € par an.
Cette dépense est assurée par :

Saint-Sever
Mugron

72

Geaune
Amou

60

68

Hagetmau

86 Pomarez
42

199

Aire-surl’Adour
Hagetmau

162

• l’Assurance Maladie : 11 900 € en moyenne ;
• le Conseil général : 6 500 € en moyenne ;
• le résident et sa famille : 15 600 € en moyenne.

Geaune

108

Peyrehorade

> Ce secteur d’activité représente 3 100 ETP
(équivalent temps plein).
28

29

Gabarret

60
St-Sever

Mugron

56

90

Villeneuve-de-Marsan 115

80

St-Pierre-du-Mont

Montfort-en-Chalosse

142

79

EHPAD du Marsan 167

Mont-de-Marsan sud

200

449

140

82

Tartas ouest

Montfort-enChalosse

Roquefort

75

Le financement de l’accueil des personnes âgées en établissement représente 157 M€ pour 4 800 personnes âgées bénéficiaires (4 799 places en
EHPAD au 31 décembre 2012).

Mont-de-Marsan nord

Dax nord

63

86

309

Soustons

38

Le Coq Hardi

425

460

70

Notre Dame des Apôtres

Sabres

Castets

Rion-des-Landes

St-Paul-lès-Dax

96

73

Mont-de-Marsan

Sore

226

54

81

Morcenx Long Séjour

St-Vincent-de-Paul

86

Luxey

Labrit

Morcenx

22

Pissos

Morcenx

63

65

A 63

Nombre total d’appareils en service
dans le département au 31/12/2012 6770

Parentis-en-Born

266

Sore

N 10

50

Vielle-St-Girons

384

45

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES LANDES
DE GASCOGNE
Mimizan

CH : Centre Hospitalier
MR : Maison de Retraite
LF : Logement Foyer
EHPAD : Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

70

93
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Le soutien aux investissements
Ces dix dernières années ont été marquées par une volonté politique
forte de soutien aux investissements immobiliers pour venir conforter
l’habitat et le cadre de vie des personnes âgées résidant en établissement.
L’objectif était de rechercher :
• une amélioration de l’accueil et de la prise en charge des résidents
(augmentation du nombre de places, adaptation et diversification
des prises en charge, avec la création de places d’accueil spécifiques Alzheimer, de places d’accueil de jour et d’hébergement
temporaire) ;
• un soutien financier pour l’équipement mobilier ;
• une modération du prix de journée et donc du coût du financement restant à charge pour les personnes âgées et leur famille.
En effet, qu’il s’agisse des travaux de mise aux normes de ces établissements (sécurité incendie, alimentaire), de restructuration ou de création
de places, le Conseil général a alloué des subventions égales à 25 % du
coût de chaque opération ; celles-ci étaient majorées de 10 000 € par
place spécifique Alzheimer et hébergement temporaire.
Par ailleurs, le Département a soutenu financièrement tous les établissements afin qu’ils dotent d’équipements permettant d’affronter les
« aléas météorologiques » : groupes électrogènes et climatisation des
locaux communautaires. A ce jour, chaque établissement landais est
équipé.
Depuis 2012 et de par les contraintes budgétaires, le Département des
Landes soutient cette politique d’aide à l’investissement et a modifié
son règlement d’attribution en fixant le taux de subvention à 15 % du
coût de l’opération, calculé sur la base de 90 000 € par place construite
et 60 000 € par place réhabilitée et en fixant la subvention à 8 000 € par
place d’hébergement pour l’accueil spécifique Alzheimer et par place
d’hébergement temporaire.
De 2002 à 2012, près de 500 places en maison de retraite ont
été créées et près de 3 000 ont été réhabilitées : mises aux normes
(sécurité incendie, des cuisines et buanderies, traitement des déchets
hospitaliers, surveillance de la légionnelle), réhabilitation (travaux d’humanisation des locaux à savoir redistribution des surfaces des chambres
individuelles dotées d’une salle d’eau privative accessible aux personnes à mobilité réduite, locaux communautaires et d’animation…).
Ces travaux ont également cherché à améliorer l’ergonomie des situations de travail des salariés des établissements médico-sociaux (pose
de rails de transfert chambre-salles de bains par exemple, ou encore
installation des locaux de stockage intermédiaires propres/sales).
Au total, sur 10 ans, plus de 50 millions d’euros de subventions
ont été engagés par le Conseil général, ce qui correspond à près de
250 millions de travaux réalisés.

L’impact des investissements sur les prix
de journée

Les unités d’accueil spécifiques Alzheimer

À savoir : les unités d’accueil spécifiques Alzheimer, les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), les unités d’hébergement renforcé
(UHR) ainsi que les accueils de jour et les places
d’hébergement temporaire dévolues aux personnes présentant des troubles cognitifs.

Les investissements ont inévitablement pour
conséquence une augmentation du prix journalier acquitté par le résident. L’aide à l’investissement du Conseil général des Landes a d’autant
plus d’intérêt qu’elle représente en moyenne
une économie de 3 € par jour pour un investissement relevant d’une lourde restructuration
(mise aux normes) ou d’une construction.

Il s’agit de services adaptés à la prise en charge des troubles cognitifs
avérés. Ce sont aujourd’hui près de 250 places réparties dans 17 établissements du territoire qui sont dédiées à la prise en charge Alzheimer dont : 209 places d’hébergement, 27 places d’accueil de jour et 14
places d’hébergement temporaire.

Le dispositif est mis en œuvre par l’adaptation de places existantes ou dans le cadre de
projets de création ou d’extension de places
nouvelles.

Des recherches d’optimisation des plans de financement, contraints par les limites de chacun
des partenaires, ont été menées :
• en premier lieu, la disparition des prêts à
taux zéro de la Caisse régionale d’Assurance Maladie pour les EHPAD : en effet,
ces prêts sont désormais accessibles aux
résidences accueillant majoritairement des
personnes GIR 5-6 ;
• les aides de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : les plans
d’aides à l’investissement (PAI) financés par
cette caisse ont permis, selon une étude
des notifications CNSA dans le cadre des
PAI 2008 et 2009, une réduction du surcoût
journalier de 2,68 € en moyenne. Des dossiers landais ont bénéficié de ces aides :
les EHPAD de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Biscarrosse, Mimizan, Gamarde-les-Bains,
Sore, Morcenx, Pouillon, Saint-Martin-deSeignanx (L. Lafourcade et La Martinière),
Vielle-Saint-Girons, Souprosse : ces dossiers ayant été instruits par la délégation
territoriale Landes ARS ;
• les aides et/ou prêts à taux zéro de la Mutualité Sociale Agricole ;
• les aides des organismes et caisses de retraite.

EHPAD 10 2 10
Biscarrosse

Sore

EHPAD 9 1 2
Mimizan

EHPAD 12 2
EHPAD 16
Labrit

EHPAD 12

EHPAD “La Pignada” 14

Onesse-et-Laharie

Morcenx

EHPAD 12

Labastide-d’Armagnac

Vielle-Saint-Girons

EHPAD 12 1
Castets

Centre Long Séjour 13

EHPAD 12
St-Pierre-du-Mont

EHPAD 12
Tartas

EHPAD 36

EHPAD 12 2

Capbreton

EHPAD 13
St-Vincent-de-Tyrosse

Labenne

Tarnos EHPAD 10

Le dispositif départemental de prise en charge
des personnes désorientées s’articule autour
de différentes modalités d’accueil en institution, qui concourent à la diversification et à
l’adaptabilité des réponses à apporter aux personnes âgées et à leur famille.

Pouillon

Gamardeles-Bains

St-Martin-de-Seignanx

EHPAD “Nauton Truquez” 141

EHPAD “La Martinière” 7 3 2
EHPAD “L. Lafourcade” 10 1 1

EHPAD

HT
AJ

17 unités en fonctionnement
Hébergement

Hébergement temporaire
Accueil de jour
Unités prévues pour 2013

Projets validés par le CROSMS mais
non financés par l’Agence régionale de Santé
en cours de réalisation

à mener

* CROSMS : comité régional de l’organisation sociale
et médico-sociale

Projets validés sans création de places supplémentaires
et proposant une diversification de la prise en charge
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EHPAD 10 2 10
Biscarrosse

EHPAD 12
St-Sever

EHPAD 12

EHPAD “La Chaumière fleurie” 14 2

Les unités d’accueil spécifiques
Alzheimer
30
H

MONT-DE-MARSAN

EHPAD 12

Peyrehorade

Institut hélio-marin
30 4 7

Le développement des structures Alzheimer

EHPAD 11 1
Souprosse

Soustons EHPAD “M. Paticat” 14 1
Soorts-Hossegor
St-Paul-lès-Dax
EHPAD 10 2
DAX

EHPAD (2 ets) 26 2 10

EHPAD 14

Rion-des-Landes

Aire s/Adour

EHPAD 22 3

EHPAD 11 1
Gabarret
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Les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
Les PASA s’inscrivent dans les mesures préconisées par le plan Alzheimer 2008-2012 ; ils s’adressent à des résidents présentant des troubles
de comportement peu avancés.
Ils constituent un accueil de jour interne à l’EHPAD de 12 à 14 personnes. L’objectif est de maîtriser autant que possible les troubles
grâce à des activités sociales et thérapeutiques, proposées au sein de
locaux dédiés. Il s’agit de préserver les capacités cognitives des résidents, d’améliorer leur bien-être et leur qualité de vie.
Dans ce cadre, le Conseil général et l’agence régionale de santé ont
accompagné l’implantation des PASA (14 places chacun). Au total, cela
concerne 210 places réparties sur 15 établissements, dédiées à la prise
en charge adaptée et spécifique aux troubles cognitifs.
15 PASA (210 places)

Les unités d’hébergement renforcé (UHR)

12 projets PASA en attente

Ces services prennent en charge des personnes atteintes de
la maladie Alzheimer souffrant de troubles du comportement
sévères (à savoir des personnes aux profils évalués au sein des
USLD). Contrairement aux PASA, les UHR accueillent les patients Alzheimer également la nuit.

3 UHR
Nombre de places

Parentis-en-Born

L’observatoire landais des unités
Alzheimer et des PASA
Labrit

EHPAD 14
Onesse-et-Laharie

Vielle-Saint-Girons

Pour le secteur médico–social :

EHPAD 14

➜➜ L’EHPAD Les rives du Midou de Mont-de-Marsan : 14 places.

Le Conseil général mobilise les différents
établissements disposant d’unités Alzheimer
et de PASA dans le cadre d’un observatoire
départemental.
Les réunions de l’observatoire permettent
de dresser le bilan de l’activité des établissements assurant l’accueil de personnes
désorientées.

EHPAD

➜➜ L’hôpital de Saint-Sever : 12 places

EHPAD
Rion-des-Landes

EHPAD 14
Tartas

EHPAD

EHPAD 14
St-Pierre-du-Mont

EHPAD 14

MONT-DE-MARSAN

EHPAD “Les Rives du Midou” 14
EHPAD

Souprosse
Saint-Sever
GamardeSoustons EHPAD “M. Paticat”
Mugron
les-Bains
Hôpital 12
St-Paul-lès-Dax
EHPAD
EHPAD 14
EHPAD
DAX
Seignosse
Montfort-en-Chalosse
Capbreton
EHPAD “Les Albizias” 14
Aire s/Adour
EHPAD
EHPAD
EHPAD 14
EHPAD “Les Camélias” 14
Hagetmau
EHPAD 14
St-Vincent-de-Tyrosse
Labenne
EHPAD 14
Peyrehorade
Institut hélio-marin 15
Amou

Soit au total, 41 places dédiées à la prise en
charge des troubles sévères de la maladie
d’Alzheimer.

EHPAD “Nauton Truquez”

Tarnos EHPAD 14

De nouvelles initiatives pour la plateforme d’accompagnement du
Conseil général : le recrutement de trois infirmières et d’une troisième
psychologue permet d’améliorer le soutien aux personnes âgées et aux
aidants, ainsi que la coordination des intervenants sociaux et paramédicaux autour de la personne âgée et de sa famille, notamment dans le cas
des démences de type Alzheimer.
La politique de prévention : l’ensemble du dispositif de prise en charge
des personnes âgées est complété par une politique de prévention pour
pallier les effets du vieillissement et retarder le plus possible l’entrée
dans la dépendance.

Sore

Le Département des Landes compte à ce jour 3 UHR.
➜➜ L’Institut hélio-marin de Labenne : 15 places

Cette étude a pour objet un travail de recherche prospective effectué par une équipe
de consultants. Il s’agit d’ouvrir la réflexion
sur ce que pourraient être les pistes d’amélioration pour une prise en charge des
personnes âgées dépendantes, dans un
contexte économique tendu : il ne s’agit ni
de porter un jugement, ni de procéder à une
évaluation des établissements.
À l’issue d’un appel à projet, quinze établissements ont été retenus au niveau national,
dont l’EHPAD La Pignada de Morcenx pour
les Landes.
L’équipe de consultants est composée d’architectes, d’un ergonome, d’un psycho-gérontologue et d’un directeur d’EHPAD.

EHPAD 14

EHPAD

Pour le secteur sanitaire :

Des actions renforcées et de nouvelles initiatives

EHPAD 14

Mimizan

Le personnel soignant travaillant dans l’UHR est spécialement
formé pour faire face à tout type de situation.

Une étude sur l’accompagnement et le
cadre de vie en EHPAD pour personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs

St-Martin-de-Seignanx

EHPAD 14

EHPAD “L. Lafourcade”
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Nouvelles initiatives et prévention

Des partenariats indispensables à la réussite
Le Comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa), instance consultative placée auprès du Président du Conseil général, constitue un lieu de dialogue, d’information et de réflexion. Il est un
partenaire indispensable pour faire le lien entre les personnes âgées, les
établissements, les acteurs du secteur et les instances décisionnelles.
A l’occasion du Comité consultatif des personnes âgées, réuni tous les
ans par le Président du Conseil général, les professionnels du secteur et
l’ensemble des représentants des personnes âgées prennent connaissance du bilan de la politique en faveur des personnes âgées et les évolutions en cours ou à venir.
Des liens étroits devront être tissés avec les maisons pour l’autonomie et
l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) pour articuler et coordonner
les échanges et les pratiques au quotidien et travailler à l’échelle du
département, tant au niveau du service rendu que de son évaluation en
continu.
La mise en place des deux premières MAIA à Saint-Vincent-de-Tyrosse
et Saint-Sever s’est accompagnée de conventions de partenariat avec le
Conseil général : elles permettent une complémentarité des interventions
(CLIC/MAIA), un partage des missions (information du public et des professionnels) et une plus-value importante dans la gestion des situations
complexes. Une coordination est également organisée avec les équipes
médico-sociales APA pour le suivi des plans d’aide.
Dans le registre des partenariats institutionnels, il convient de citer un
conventionnement innovant avec l’équipe mobile de gériatrie (EMOG)
du centre hospitalier de Mont-de-Marsan : ce partenariat se traduit par
la possibilité, pour les services du Conseil général, de solliciter l’intervention à domicile de l’EMOG. Inversement, les équipes hospitalières
peuvent solliciter les services départementaux sur les situations de personnes âgées vulnérables.
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Des points de rupture dans le parcours des personnes âgées à
domicile

La coordination avec le secteur hospitalier
général et psychiatrique

Les soins à domicile

Les sorties d’hôpital ne sont pas toujours suffisamment préparées. Une bonne coordination
avec les services de soins à domicile, d’aide à
domicile et/ou les infirmiers qui vont prendre le
relais à la sortie est souhaitable et même indispensable pour les situations complexes.

Concernant les soins à domicile, de nouvelles dispositions obligent à
repenser les modes d’action quand il y a déremboursement de certains
actes infirmiers. Par exemple :
• la pose de bas de contention ou la préparation des piluliers ne
sont pas toujours pris en charge par l’Assurance Maladie ;
• dans de nombreux secteurs, la pénurie d’infirmiers libéraux pour
les soins de nursing rend la prise en charge à domicile presque impossible, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence
des auxiliaires de vie ni du territoire du service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD).
Il n’existe pas d’homogénéité dans le fonctionnement des SSIAD :
• certains SSIAD n’interviennent pas le dimanche et les jours fériés ;
• certains SSIAD, quelle que soit la situation, n’assurent qu’un passage par jour ;
• d’autres SSIAD effectuent leur dernière intervention du soir entre
16 h et 17 h, pour le coucher de la personne.
Dans certains secteurs, le nombre de places est insuffisant et certaines
situations ne sont prises en charge que très tardivement. Des situations
complexes peuvent être refusées, comme les soins des personnes diabétiques avec pansements et injections d’insuline qui nécessitent, en
même temps, du nursing et des soins infirmiers.

L’accompagnement et la prise en charge
des personnes handicapées et de leurs
familles par le Conseil général

Cette commission est composée pour moitié de
représentants du Conseil général, pour un quart
de représentants des associations de personnes
handicapées et pour le quart restant des représentants de l’État et des organismes locaux
d’Assurance Maladie et d’Allocations Familiales.

La Maison landaise des personnes handicapées (MLPH)

La Maison landaise des personnes handicapées « exerce une mission
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de
tous les citoyens aux handicaps ».

La mise en œuvre au quotidien de ce nouveau
dispositif repose sur des principes posés et
adoptés par le Président du Conseil général et
de la MLPH et par l’ensemble des acteurs publics et associatifs, à savoir : information, approche de la personne dans sa globalité et dans
la continuité, partenariat et proximité.

Ouverte à tous, quelles que soient l’origine et la nature du handicap,
elle fonctionne sur le principe du « guichet unique ». La MLPH exerce
aujourd’hui les missions qui étaient dévolues à la Commission départementale d’éducation spéciale (CDES) et à la Commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; son fonctionnement est basé sur une approche globale du handicap, au-delà même
des notions d’élève ou de travailleur.

La MLPH a fonctionné, jusqu’en novembre 2009,
sur quatre sites. Elle est maintenant sur un site
unique à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle configuration favorise la réalisation d’un accueil commun, de qualité et permanent, garantissant une
bonne fluidité, ainsi qu’une plus grande transversalité inter-services.

La constitution de la MLPH

Chez les personnes prises en charge en accueil
de jour en psycho-gériatrie, la rupture apparaît
quand les troubles cognitifs se sont trop aggravés pour permettre la poursuite de cette prise
en charge ; la personne reste alors à domicile à
temps complet.
Les consultations hospitalières ne se font pas
toujours dans de bonnes conditions pour les
personnes âgées qui peuvent parfois subir des
attentes longues alors qu’elles sont seules, angoissées ou souffrantes.

Placés sous le pilotage administratif et financier du Conseil général, ses
services regroupent une quarantaine de personnes, aux compétences
et profils variés - personnel administratif, médical, paramédical, social,
scolaire - issues à la fois du Conseil général, de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP), de l’Éducation nationale, de la Mutualité Française Landes,
de l’Association du Château de Cauneille, de l’Association européenne
des handicapés moteurs, de l’association des PEP40 et de l’Association
d’action sanitaire et sociale.

Dans certains cas, le manque de lits en moyen
séjour amène à décider d’une convalescence
en EHPAD.

Les soins médicaux
Certaines personnes âgées peuvent être en rupture de soins parce
qu’elles ne trouvent pas de médecin généraliste disponible, soit en
raison de :
• manque de moyen de locomotion pour aller en consultation ;
• troubles du comportement qui n’ont pas permis le suivi médical.
• L’absence de médecins libéraux de garde en nuit profonde dans
le département constitue une difficulté pour les personnes âgées,
même s’il existe la régulation par le SAMU à l’hôpital.

Les personnes accompagnées par la MLPH
Au 1er janvier 2013, 24 248 personnes handicapées (soit 6,3 % de la population landaise)
ont un droit ouvert auprès de la MLPH, dont :
• 1 392 personnes âgées de 0 à 15 ans ;
• 1 059 personnes âgées de 16 à 25 ans ;
• 2 696 personnes âgées de 26 à 39 ans ;
• 4 460 personnes âgées de 40 à 49 ans ;
• 6 156 personnes âgées de 50 à 59 ans ;
• 4 286 personnes âgées de 60 à 75 ans ;
• 4 199 personnes âgées de plus de 76 ans.

En tant que groupement d’intérêt public, la MLPH est administrée par
la commission exécutive, présidée par le Président du Conseil général.
TABLEAU 7 Bénéficiaires des décisions de la MLPH au 31 décembre 2012
Nature de la
demande

L’accès aux médecins spécialistes peut être difficile en raison du
manque de moyens de transport. Par ailleurs, peuvent aussi poser problème :
• le coût des dépassements d’honoraires ;
• le mauvais remboursement des prothèses dentaires ou auditives,
pourtant coûteuses.

AEEH (1)

0-15 ans

16-25 ans

842

AAH (2)
PCH (3)

83

RQTH (4)

26-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-75 ans

76 ans et +

257

Total
1 099

439

1 294

1 639

2 081

866

135

6 454

105

219

227

319

209

3

1 165

613

1 994

3 234

3 977

506

10 324

CI (5)

198

304

1 064

1 757

2 729

3 494

3 532

13 078

CS (6)

128

131

309

499

996

2 251

2 703

7 017

1 - allocation d’éducation pour enfant handicapé ; 2 - allocation aux adultes handicapés ; 3 - prestation de compensation du handicap ; 4 - reconnaissance de la
qualité de travailleurs handicapés ; 5 - carte d’invalidité ; 6 - carte de stationnement
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➜➜ 60 % des enfants âgés de 0 à 20 ans ayant
un dossier en cours à la MLPH ont un droit
ouvert à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé.

TABLEAU 8 Nombre de personnes accompagnées dans une année
par la MLPH 2006-2012
2006

➜➜ 28 % des personnes âgées de plus de 15
ans ayant un dossier en cours à la MLPH
ont un droit ouvert à l’allocation aux
adultes handicapés.

2007

6 500

2008

7 656

2009

7 800

6 606

2010

2011

7 595

8 820

2012
8 663

Depuis sa création, le nombre de personnes handicapées accompagnées par la MLPH est en progression continue.

➜➜ 5 % des personnes ayant un dossier en
cours à la MLPH ont un droit ouvert à la
prestation de compensation du handicap.
➜➜ 62 % des personnes âgées de 16 à 65 ans
ayant un dossier en cours à la MLPH bénéficient de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé.
➜➜ près de 30 % des personnes ayant un dossier en cours à la MLPH bénéficient d’une
carte de stationnement.

Répartition par canton du nombre
de personnes handicapées ayant un droit ouvert
auprès de la MLPH au 1er janvier 2013

5,5 %

Sore

8,5 %

106

5,4 %

5,8 %

Sabres

403

6,4 %

➜➜ PEP 40 : Association des pupilles de l’enseignement public

Labrit

147

Morcenx

656

5,9 %

648

Castets

1482

St-Vincent-de-Tyrosse

1588

6,1 %

327

Dax sud

1947

6,3 %

5,6 %

Pouillon

688

6,4 %

St-Martin-de-Seignanx

616

6,3 %

5,2 %

248

➜➜ AFTC : Association française des traumatisés crâniens

Gabarret

7,9 %

354

Montfort-enChalosse

8,4 %

1564

5,4 %

6,6 %

➜➜ AVH : Association Valentin Haüy

5,9 %

➜➜ FNATH : fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés

Mont-de-Marsan sud
Tartas est

1979

1706

Mont-de-Marsan
nord

➜➜ AFSEP : Association française des sclérosés en plaques

Roquefort

421

Tartas ouest

Dax nord

4,2 %

6,9 %

5,6 %

Soustons

2143

6,4 %

6%

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

506

Saint-Sever
Mugron

354

408

6,2 %

5,4 %

Amou

614

6%

638

➜➜ ALPAP : Amicale landaise des parents et
amis de polyhandicapés

6,5 %

➜➜ FCPE : Fédération de conseils de parents
d’élèves

6,4 %

Aire-surl’Adour
Hagetmau

613

6,3 %

➜➜ AFM : Association française contre les
myopathies

Geaune

267

6%

Peyrehorade

834

➜➜ AMV : Association aveugles et malvoyants

➜➜ UNAFAM : Union nationale des amis et
familles de malades psychiques

Mimizan

626

La MLPH a développé un véritable service
d’information : l’accueil, physique et téléphonique, constitue l’une des pierres angulaires
de sa mission. Afin d’améliorer le service rendu aux usagers, la MLPH offre aux personnes
handicapées et à leurs familles, un maillage de
services d’accueil à proximité de leur lieu de
résidence. Ainsi, en plus du site de Mont-deMarsan, elle dispose :
• d’antennes locales à Pissos, Parentis-en-Born, Tarnos, Cauneille et SaintPaul-lès-Dax ;
• de relais territoriaux grâce aux comités locaux d’information et de coordination du
Conseil général et aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Enfin, pour faciliter l’accompagnement des
personnes handicapées dans leurs démarches
(droits, aides, etc.), dix-sept associations représentatives des personnes handicapées et
des professionnels assurent des permanences
dans les locaux de la MLPH :

Pissos

312

697

➜➜ APF : Association des paralysés de France

Par ailleurs, les personnes handicapées bénéficient d’un numéro vert gratuit mis en place
par le Département pour les informer, les
orienter et les écouter.

Parentis-en-Born

1357

L’information aux usagers

7,1 %
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➜➜ ADAPEI : Association départementale d’amis et de parents de personnes handicapées mentales
➜➜ JPA : Jeunesse au plein air
➜➜ DFD40 : Association dyspraxie France dys 40
➜➜ ARSLA : Association pour la recherche sur la SLA (sclérose latérale
amyotrophique) et autres maladies du motoneurone
➜➜ ALIS : Association du locked-in syndrome
➜➜ Association autisme Landes.

Les réponses apportées aux personnes handicapées
Une évaluation au plus proche des besoins des personnes handicapées
Le processus d’évaluation de la MLPH est établi en cohérence avec la loi
de 2005. Afin de répondre aux demandes déposées par les personnes
handicapées, une équipe pluridisciplinaire est chargée d’analyser les
besoins de compensation de la personne handicapée au regard des souhaits exprimés dans son projet de vie tant personnel que professionnel.
Les services et organismes avec lesquels la Maison landaise des personnes handicapées a passé une convention sont associés à l’équipe
pluridisciplinaire, l’objectif étant d’harmoniser l’évaluation des besoins
des personnes.
Pour réaliser ces évaluations, l’équipe pluridisciplinaire est organisée en
quatre formations spécialisées :
• les enfants ;
• les adolescents et jeunes adultes entre 16 et 25 ans ;
• l’insertion professionnelle ;
• les adultes.
Au terme de son évaluation, elle soumet aux membres de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des propositions de décisions.
Les demandes déposées par les personnes handicapées auprès de
la MLPH
TABLEAU 9 Nombre de demandes déposées auprès de la MLPH
2007-2012
2007

2008
14 295

2009
14 750

2010
15 678

2011
17 886

2012
20 313

20 217

Le nombre de demandes déposées auprès de la MLPH a connu un
rythme soutenu, puisqu’il a progressé de 40 % entre 2007 et 2012.
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Pour les adultes, les demandes les plus fréquentes concernent les
cartes d’invalidité et de priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation aux adultes handicapés et la carte de
stationnement.
Les sollicitations relatives à l’insertion professionnelle sont en hausse
et ces résultats sont à rapprocher des politiques de l’emploi et de la
formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap.
Pour les enfants, les demandes d’orientation vers un établissement
ou un service médico-social sont les plus fréquentes. Les demandes
d’AEEH et de complément constituent la seconde raison de solliciter
la MLPH.
Il faut noter une progression importante des demandes liées à la scolarisation, et en particulier à celles d’auxiliaires de vie scolaire.
Les décisions prises par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées
De la même manière, le nombre de décisions prises par la CDAPH
a connu une importante progression depuis la création de la MLPH,
puisque cette évolution s’établit à 50 % entre 2007 et 2012.
TABLEAU 10 Nombre de décisions prises par la CDAPH 2007-2012
2007

2008
14 279

2009
14 797

2010
14 014

2011
16 862

2012
21 872

21 422

• d’orientation en établissement et service (maintien en amendement Creton,
orientation vers un établissement ou service médico-social) : 1 195 décisions ;
• de documents administratifs (cartes) :
6 840 décisions.

TABLEAU 12 Détail de la prestation de compensation du handicap 2007-2012
Années

8 668 personnes ont fait l’objet d’une décision
de la CDAPH en 2012, soit 1 528 enfants et
7 140 adultes.

L’évolution de la prestation de compensation du handicap, prestation phare créée
par la loi du 11 février 2005

Aides humaines
2 550 734

93 575

113 955

99 334

2 857 597

2008

3 862 078

95 424

121 946

180 963

4 260 411

2009

4 596 704

104 393

131 392

220 429

5 052 918

2010

5 440 333

72 558

106 864

224 286

5 844 041

2011

5 665 525

89 124

136 782

338 524

6 279 955

2012

6 037 064

134 976

135 733

343 099

6 650 872

Les aides humaines comportent essentiellement :
• le recours à des aidants familiaux ;
• le recours à des services prestataires ;
• les emplois directs ;
• le recours aux services mandataires.
Aujourd’hui, l’aide aux personnes
handicapées est principalement
apportée par les aidants familiaux.

Elle répond principalement aux besoins liés à
des aides humaines, aides techniques, aménagement de logement et de véhicule.
Le nombre de bénéficiaires de la PCH ne cesse
d’augmenter depuis la création de cette prestation : il a doublé en cinq ans.
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667

Mimizan

14

Sabres

11
Labrit

8
Morcenx

Roquefort

23

15
4
Gabarret

19
Mont-de-Marsan nord

11
Castets

Mont-de-Marsan sud

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

Tartas est

39

6

68
Dax nord

20

St-Vincentde-Tyrosse

2012
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873

45

38

39

Pouillon

21
Peyrehorade

19

17

Saint-Sever
Mugron

14

13

39

St-Martin-de-Seignanx

En corrélation, le montant des dépenses liées à la prestation de compensation du handicap augmente chaque année.

Montfort-enChalosse

10
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Tartas ouest

28

2011
703

Sore

4

34

406

Pissos

4

Dax sud

2010

Cartographie des bénéficiaires de la PCH
au titre de l’aide humaine au 1er janvier 2013

Parentis-en-Born

TABLEAU 11 Nombre de bénéficiaires de la PCH 2007-2012
2009

Total

2007

Soustons

2008

Autres éléments
de la PCH

Le montant total versé par le Conseil général a doublé en quatre ans. Ce sont surtout les aides humaines
qui occasionnent la plus forte augmentation des dépenses.

La prestation de compensation du handicap est
une aide personnalisée destinée à compenser
les besoins des personnes handicapées liés à la
perte d’autonomie, en fonction de leur projet
de vie.

En 2012, 21 422 décisions ont été prises par la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, afin de répondre aux besoins :
• de ressources (AAH, compléments de ressources, assurance vieillesse) : 4 071décisions ;
• de compensation (AEEH et complément, PCH, allocation compensatrice tierce personne) : 2 425 décisions ;
• d’orientation scolaire (orientations, auxiliaires de vie scolaire, matériel adapté) : 1 211 décisions ;
• d’orientation professionnelle (RQTH, formation professionnelle,
orientation professionnelle) : 5 680 décisions ;

2007

Aménagement
du logement

Aides techniques

15
Amou

12

Aire-surl’Adour
Hagetmau

20

Geaune

12
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Les partenariats noués pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
Aujourd’hui, la MLPH collabore, au travers de conventions, avec plus
de 130 partenaires. Ces conventions visent à développer :
• l’information des personnes handicapées ;
• l’aide à la constitution de dossiers ;
• l’aide à la formulation du projet de vie ;
• la participation aux équipes pluridisciplinaires ;
• l’évaluation des situations ;
• la participation au fonds de compensation.
Un travail de réflexion a démarré avec les établissements médico-sociaux pour adultes et enfants, afin de faire remonter de nouveaux besoins et apporter une meilleure connaissance mutuelle. Cette réflexion
contribuera à développer de nouveaux axes.
Plusieurs problématiques spécifiques au fonctionnement des établissements et services ont été mises en exergue :
• le besoin d’un partage d’informations relatives aux personnes en
attente de places et les possibilités d’accueil ;
• la transparence sur les modalités d’admission de chaque établissement ;
• les nouvelles perspectives offertes lors de l’ouverture de nouvelles
places en établissement et/ou service ;
• le lien entre les IME et les établissements pour adultes ;
• les besoins en accueil d’urgence ;
• la prise en charge du handicap psychique ;
• l’accompagnement des personnes vieillissantes ;
• les problèmes de transport ;
• la gestion des listes d’attente.

La problématique du transport des élèves
handicapés

Vers la création d’un observatoire du
handicap

Le transport des élèves et étudiants handicapés scolarisés en milieu ordinaire est une compétence du Département. En effet, le Conseil
général détient la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports.

Grâce à sa position centrale et aux partenariats qu’elle a établis, la MLPH se place en observateur des besoins dans le département ;
elle peut apporter des éléments importants
pour l’élaboration du schéma départemental
et faire remonter des informations de terrain
telles que la nécessité de créer de nouvelles
places.
Dans les structures dédiées aux enfants :

Tout élève ou étudiant handicapé qui, en
raison de son handicap, ne peut utiliser les
moyens de transport en commun, bénéficie
d’une prise en charge du transport de son domicile à son établissement scolaire.

➜➜ Pas de structures pour jeunes polyhandicapés

Cette prise en charge consiste en la mise en
place d’un transport ou le versement d’une
allocation couvrant tout ou partie des frais de
transport engagés par la famille de l’élève, et
ce à raison d’un aller-retour quotidien pour les
demi-pensionnaires et externes ou hebdomadaire pour les internes.

➜➜ Pas de places en établissements pour
jeunes déficients sensoriels
➜➜ Manque de places en SESSAD pour déficients sensoriels, moteurs, intellectuels,
troubles du comportement

1 059 élèves landais en situation de handicap
étaient scolarisés en milieu ordinaire lors de
l’année scolaire 2011/2012.

➜➜ Manque de places en IME, en particulier
pour les déficients intellectuels moyens et
profonds
➜➜ Manque de places en ITEP pour les enfants
souffrant de troubles du comportement
➜➜ Problématique des amendements Creton :
47 en 2010, soit par manque de places en
établissements pour adultes, soit pour absence de solutions adaptées pour le jeune.
Dans les structures pour adultes :
➜➜ Manque de places pour adultes : autistes,
troubles envahissant du développement,
déficiences psychologiques
➜➜ ESAT : places manquantes en raison du
milieu d’implantation et de l’activité proposée
➜➜ Financement des SSIAD qui ne permet
pas toujours un nombre suffisant d’interventions pour la prise en charge de la personne
➜➜ Groupes d’entraide mutuelle : présents
sur Dax et Saint-Vincent-de-Tyrosse, et absents sur Mont-de-Marsan
➜➜ Offre manquante pour les personnes handicapées vieillissantes, situation qui bloque
les nouvelles entrées en ESAT.
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Chaque année, pour une dépense s’élevant à 1,3 millions d’euros, près
de 300 élèves et étudiants sont bénéficiaires du dispositif de prise en
charge et transportés par une centaine de véhicules financés par le
Conseil général des Landes. Cela représente une dépense de près de
4 500 € par élève par an, soit 5 fois plus que le coût moyen d’un élève
transporté par autocar.
95 % des élèves bénéficiant de cette prise en charge présentent un
handicap intellectuel, un handicap psychique ou un trouble du comportement. Leur scolarisation s’effectue en classe pour l’inclusion scolaire
(CLIS) ou en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Celles-ci sont
créées par l’Éducation nationale en fonction des besoins des enfants.
Or, sur les 366 écoles primaires du département, seules 22 bénéficient
d’une CLIS et sur les 44 collèges, 12 ont une ULIS. La majorité des élèves
orientés en CLIS et ULIS ne se rendent pas dans leur établissement scolaire de référence, mais à titre dérogatoire, dans l’établissement disposant d’une CLIS ou d’une ULIS. Leur transport diffère donc du circuit
scolaire ordinaire mis en place par le Conseil général. Cela engendre
une complexification de l’organisation du transport pour le Conseil général qui doit donc mettre en place des circuits particuliers et adaptés
aux contraintes horaires des cours de ces élèves. Par ailleurs, cela génère des temps de transport plus longs pour ces élèves, l’établissement
d’accueil étant plus éloigné de leur domicile que leur établissement de
référence.

re
1
partie
1re partie
La prise en charge et
l’accompagnement des personnes
handicapées en établissement

Des dispositifs en constante évolution et une adaptation aux différents types de handicaps
Les orientations du schéma 2007-2011 avaient prévu de développer certains principes de prise en charge des personnes handicapées concernant :
• l’accompagnement à la construction d’un projet de vie ;
• la diversification des prises en charge selon le respect de la spécificité de chacun ;
• la continuité de la prise en charge ;
• le renforcement de la qualité de vie de la personne handicapée en
établissement.

L’organisation de la prise en charge du
handicap en établissement
En 2012, près de 1 204 personnes sont
accompagnées par les structures de prise
en charge du handicap, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2006. Leur
nombre était alors de 939.
Le budget de fonctionnement 2012 des
structures pour personnes handicapées du
Conseil général a été majoré de plus de 6,8
millions d’euros par rapport à 2006 et représente 38,8 millions d’euros en 2012.
La mise en œuvre du précédent schéma de
prise en charge et d’accompagnement des
personnes handicapées 2007-2011 a permis
une nette mobilisation en faveur du handicap.

Dans ce cadre, le Conseil général a poursuivi de 2007 à 2012 les projets
définis dans ce schéma départemental et pris en charge 38 structures
pour adultes handicapés :
• 13 structures pour adultes handicapés moteurs ;
• 1 structure pour déficients sensoriels ;
• 24 structures pour adultes handicapés mentaux, gérées par 11 associations.

Les établissements et services
pour personnes handicapées
dans les Landes

XL

Etablissement géré par le Conseil général

FH

Foyer d'hébergement et appartements

FAM
FV

Foyer de vie et unité de jour

FH

SA

FAM
Moustey

SA

Moustey

SA 39
FV 28
FH 41

CMPP

XL

Lit-et-Mixe

67

Morcenx
Morcenx

SA 10
FV 12
FH 47

A 63

FAM
63
32
Soustons SA 20

Les Jardins de Nonères
ITEP
SESSAD

André Lestang
Pierre Lestang

Tournesoleil
Soustons
Tournesoleil
CMPP

FV 15

XL

Capbreton

Tarnos Océan FAM
Tarnos
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SA

5
60
5

Tarnos

Tosse

St-Vincentde-Tyrosse
Les Iris
Adapei

FH 36

Adapei - Le Majouraou
IRSA
APF

XL
70
90
10
60

APF

SA 106

APF

SA 115

IRSA

SA 30

Nouvielle

SA 16

Le Majouraou FAM
Le Marcadé

76
FH 57
FV 61

Mont-de-Marsan
Nouvielle

SA 16

Bretagne-de-Marsan

Bascons

FV 33
FH 44

SA
15

Adapei

SA
12
30

CMPP
Adapei

Dax

Saint-Sever

XL
SA

CMPP

Bascons FAM

SA

Peyrehorade

CMPP

XL

Les Iris

FV 18
FH 17

Cauneille FAM
Cauneille

CMPP

84

27

XL

Seyresse

St-Martin-de-Seignanx

Emmaüs

ITEP

XL 32

XL
20
14
10

St-Paul-lès-Dax

Nombre total de places

Les Jardins de Nonères
IME
SESSAD
SATAS
CMPP

N 10

Les Cigalons FAM

Services à intervention
départementale :

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES LANDES
DE GASCOGNE

Mimizan

Foyer d'accueil médicalisé
Service d'accompagnement à la vie sociale
(SAVS et SAMSAH)

Le Marcadé

Aire s/Adour
XL
FV 12
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Un travail partenarial est ainsi conduit avec les gestionnaires des établissements et services.
• 3 associations pour handicapés moteurs :
➜➜ Association L’Autre Regard
➜➜ Association européenne des handicapés moteurs
➜➜ Association des paralysés de France.
• 1 association pour déficients sensoriels :
➜➜ Institution régionale des sourds et aveugles (IRSA).
• 7 associations pour handicapés mentaux :
➜➜ Association départementale des amis et parents des personnes
handicapées mentales
➜➜ Association laïque de gestion d’établissements d’éducation et
d’insertion
➜➜ Association d’action sanitaire et sociale de Moustey
➜➜ Association AVIADA à Lesperon
➜➜ Association pour la réinsertion des personnes handicapées du Sud
des Landes
➜➜ Association du Château de Cauneille
➜➜ Association d’aide aux handicapés psychiques.
• Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
• Le Conseil général.
S’intègre dans ce dispositif la prise en charge des sièges administratifs
de 2 associations (ADAPEI, AVIADA) et du Service Sports Intégration et
Développement (SSID).
L’ouverture des places s’est traduite principalement par le développement des services d’accompagnement à domicile avec la création de 2
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), de 4 services d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) et de
3 unités de jour.

Esquisse des besoins
et recherche
d’un équilibre
géographique

La prise en charge du vieillissement a fait l’objet d’une recherche spécifique. Les orientations
du schéma 2007-2011 prévoyaient 3 types de
réponses pour la prise en charge du vieillissement, à savoir :
• la médicalisation des foyers de vie ;
• les unités spécifiques dans les foyers d’hébergement ESAT ;
• les admissions en maison de retraite.

Rétrospective sur la
prise en charge
des personnes âgées

La priorité a été de répondre à la problématique
du vieillissement par la continuité de la prise en
charge des personnes au sein des structures.
Ainsi, 3 foyers de vie ont fait l’objet d’une médicalisation pour continuer à assurer l’accompagnement des personnes dont le handicap
associé au vieillissement nécessitait une prise
en charge médicale.

L’évolution de la population
entre 1982 et 2010
De 1982 à 2010, la population landaise est
passée de 297 424 habitants à 384 000 habitants, soit une progression de 29 %. Le
nombre de personnes de plus de 75 ans est
passé de 25 965 à 41 472 personnes, soit
une progression de 61 %. Leur part dans
la population totale a fortement progressé : elle était de 8,73 % en 1982. Elle est de
10,9  % en 2010.

En ce qui concerne les foyers d’hébergement, 2
structures ont créé des unités spécifiques pour
accueillir au sein de la même structure, les personnes vieillissantes ne pouvant plus travailler
à l’ESAT.
Une autre réponse a été donnée ponctuellement à la question du vieillissement : il s’agit
de quelques intégrations progressives, au cas
par cas, en maison de retraite sur la base d’un
projet d’accompagnement personnalisé suivi
par les équipes des foyers.

L’évolution du nombre de lits
Au cours de ces années, le Conseil général a
fourni un effort constant en matière d’hébergement des personnes âgées : le nombre de
lits a augmenté de 2 990 en 1985 à 4 781 lits
aujourd’hui, soit une progression de 60 %.

Globalement l’évolution de ce dispositif a permis de répondre, en partie, aux besoins définis
par les listes d’attente et de maîtriser les effets
de l’amendement Creton.

Cette augmentation en valeur absolue a permis au département de maintenir son taux
d’équipement avec 115 lits pour 1000 personnes de plus de 75 ans en 2012 (base population 2009), chiffre équivalent à celui de 1985
(base population 1982).

L’accueil en établissement s’est caractérisé par la réhabilitation de 5
structures existantes dont l’objectif a été d’adapter l’architecture en
vue de créer de nouvelles places, de diversifier les prises en charge au
sein des structures et de favoriser la médicalisation.

La progression du nombre de lits vient essentiellement du nombre de lits en EHPAD : 2 415
en 1985 contre 4 058 en 2012, soit une progression de 68 %.

Au niveau de la compétence financière de l’État s’est ajoutée l’ouverture de la maison d’accueil spécialisé (MAS) pour personnes polyhandicapées de 55 places à Saint-Paul-lès-Dax.

Les lits long séjour en secteur hospitalier ont
progressé, mais de façon moins rapide : de
575 à 723, soit une progression de 26 %.

Tous les types de handicaps (mental, psychique, moteur, sensoriel, autisme, polyhandicap) ont été concernés par cette évolution au cours
des 5 dernières années.
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L’évolution du prix de journée
Le prix de journée est passé d’environ 16,27 € en 1985 à 45 € en 2012.
Exprimé en nombre d’heures de SMIC brut afin de neutraliser les effets
de l’inflation, le prix de journée est passé de 4,3 heures de SMIC brut en
1985 à 4,8 heures en 2012.
Globalement le Département a donc réussi à maintenir le même taux
d’équipement avec une amélioration de la qualité du service, tout en
contenant l’augmentation relative du prix de journée dans des limites
raisonnables.
TABLEAU 13 Évolution du prix de journée 1985-2012
Année

Prix de journée moyen
(heures de SMIC brut)

Nombre de lits
1985

2 990

4,3

2012

4 781

4,8

+ 1 791 lits

+ 0,5 heures
de SMIC brut

+ 60 %

+ 11 %

Evolution 1985-2012

L’évolution de la dépendance, un enjeu crucial
L’évolution de la dépendance apparaît en nette croissance, bien qu’elle
soit difficile à mesurer, car les outils aujourd’hui couramment utilisés sont
relativement récents : loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie et grille Autonomie, Gérontologie Groupe
Iso Ressources (AGGIR).

Ainsi, au 30 juin 1983, les personnes âgées très dépendantes représentaient selon les estimations des responsables d’établissement
près de 20 % de l’ensemble des personnes accueillies. En 2011, ce
ratio atteindrait 55 % puisque les personnes âgées dont le niveau de
dépendance est classé en GIR 1 représentent 23 % du public accueilli
en établissement et celles classées en GIR 2 atteignent 32 % du total de cette population. Entre 1983 et 2011, la part des personnes
âgées très dépendantes accueillies en établissement aurait donc
quasiment été multipliée par trois.
Cette tendance générale sur les 30 dernières années est corroborée par le constat sur une période plus courte de l’aggravation des
formes de dépendance. Le niveau de dépendance moyen de l’ensemble des personnes âgées en établissements indiqué par le GIR
Moyen Pondéré (GMP) est passé de 580 en 2005 à 698 en 2012, soit
une augmentation de 20 %. Ces éléments révèlent de forts enjeux
en termes de médicalisation des accueils et de développement des
accueils de type Alzheimer.
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Le cadre d’analyse

(1)

La définition des territoires
Le Conseil général des Landes a défini des territoires pertinents comme
cadre de l’analyse. Cette approche démographique s’appuie naturellement sur les cantons, mais aussi sur un regroupement en 12 territoires
et en 6 zones.

Les douze territoires
Territoire 1 : cantons de Mont-de-Marsan
Territoire 2 : cantons de Dax
Territoire 3 : cantons de Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Castets
Territoire 4 : canton de Saint-Martin-de-Seignanx
Territoire 5 : cantons de Peyrehorade et Pouillon
Territoire 6 : cantons de Mugron et Montfort-en-Chalosse
Territoire 7 : cantons d’Amou, Hagetmau et Saint-Sever
Territoire 8 : cantons d’Aire-sur-l’Adour, Geaune et Grenade-sur-l’Adour
Territoire 9 : cantons de Roquefort, Villeneuve-de-Marsan et Gabarret
Territoire 10 : cantons de Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres et Sore
Territoire 11 : cantons de Mimizan et Parentis-en-Born
Territoire 12 : canton de Tartas.

Les six zones
Zone 1 : cantons de Castets, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincentde-Tyrosse et Soustons
Zone 2 : cantons de Gabarret, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud Roquefort et Villeneuve-de-Marsan
Zone 3 : 
cantons d’Amou, Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-surl’Adour, Hagetmau et Saint-Sever
Zone 4 : cantons de Labrit, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos,
Sabres, Sore
Zone 5 : cantons de Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade et Pouillon
Zone 6 : cantons de Montfort-en-Chalosse, Mugron, Tartas Est et Tartas
Ouest.
Cette approche territoriale permet de cerner plus finement la façon
dont les besoins sont satisfaits, d’identifier les zones de tension et de
procéder à une première approche des réponses à apporter. La taille
du territoire considéré aura des conséquences directes en termes de
mutualisation.
L’analyse est construite sur la base des dernières données démographiques détaillées, disponibles à la fin 2012, pour la population des
plus de 75 ans (données Insee 2009).
L’analyse des besoins doit prendre en compte le contexte démographique particulier du département des Landes. Celui-ci connaît une
(1) L’analyse prospective a été réalisée par un cabinet de conseil extérieur

croissance démographique supérieure à la
moyenne aquitaine et française. Plus spécifiquement, comme l’indique l’Insee, cette croissance
provient essentiellement des flux entrées/sorties, avec une part prépondérante de personnes
de plus de 55 ans, et non du solde naturel. Cette
situation induit une évolution démographique, à
long terme, porteuse de fortes tensions.
Ce premier niveau d’analyse démographique
doit être confronté au niveau actuel d’équipement correspondant à la demande théorique ;
l’objectif est de repérer les disparités territoriales en termes d’équipement.
En combinant le volet démographique et le
volet équipement, les efforts à consentir pour
répondre aux besoins actuels seront mis en évidence, afin de préparer au mieux les évolutions
prévisibles à long terme.

Évolutions démographiques dans les départements aquitains et
position relative des Landes

Un contexte démographique
particulier

Les projections de l’Insee pour 2040 confirment l’ampleur du phénomène.

TABLEAU 14 Évolution en moyenne annuelle des populations départementales 1999-2009
Population 2009
Dordogne

dont solde
naturel

Évolution totale

dont solde migratoire apparent

404 052

0,6

- 0,3

0,9

1 393 758

1,1

0,3

0,8

Landes

362 827

1,5

0

1,5

Lot-et-Garonne

322 292

0,8

- 0,1

0,8

PyrénéesAtlantiques

636 849

0,8

0

0,8

3 119 778

1

0,1

0,9

Gironde

Aquitaine

(Sources : Insee, Recensement de la population)

Une tendance à la hausse amenée à se poursuivre

TABLEAU 15 Évolution démographique par département 2015-2040

Les données de l’Insee sur la croissance de la
population des Landes de 1999 à 2006, ainsi que
les prévisions de croissance dans les années à
venir, traduisent une situation particulière.

Dordogne

Une forte croissance démographique liée
au solde entrées-sorties
Les Landes connaissent une croissance démographique exceptionnellement forte, nettement supérieure aux autres départements
d’Aquitaine et a fortiori des moyennes régionales et françaises. Cette croissance est liée non
pas au solde naturel (différence naissances-décès), mais au solde entrées–sorties.
Le solde naturel est proche de zéro. Par canton,
il est au mieux faible et très souvent négatif,
notamment dans 22 cantons. Cela entraîne un
vieillissement naturel de la population, du fait
de la progression de l’espérance de vie.
Le flux entrées-sorties est assez élevé (1,5 % en
moyenne). Il est positif dans tous les cantons,
sauf à Mont-de-Marsan Centre et il est supérieur
à la moyenne, voire très supérieur dans treize
cantons. Il est supérieur à 2 % dans six cantons
(Dax-Nord, Mont-de-Marsan Nord, Parentis-en-Born, Peyrehorade, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons).

Gironde

Evolution
en %

Landes

Lot-etGaronne

Évolution
en France

423

1 514

404

5,0 %

339

676

3 357

3,5 %

2020

432

1 575

424

4,7 %

346

695

3 473

3,2 %

2025

441

1 632

444

4,1 %

354

713

3 583

2,9 %

2030

449

1 686

462

3,5 %

361

730

3 688

2,7 %

2035

457

1 736

478

3,1 %

369

747

3 788

2,4 %

2040

464

1 783

493

375

763

3 878

9,7 %

17,8 %

22,0 %

10,6 %

12,9 %

15,5 %

(Source : Insee - Modèle Omphale 2010, scénario central)

Sur la base de ce modèle et du scénario retenu (modèle Omphale –
scénario central), les Landes vont connaître une forte progression de la
population d’ici à 2040, supérieure aux autres départements aquitains.
Il faut noter, en particulier, des taux de croissance plus élevés en début
de période, d’aujourd’hui à 2025.
Ces résultats prennent tout leur sens dans la perspective du nouveau
schéma départemental de la prise en charge des personnes vulnérables, qui suppose une adaptation assez rapide de l’existant.
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Aquitaine

2015

Evolution en %
2010 et 2040
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Pyrénéesatlantiques

9,6 %
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Conséquence principale : une forte progression de la population des plus de 75 ans et des besoins en accompagnement et
hébergement

Les zones de tension
démographiques

À cette croissance globale de la population, s’ajoute l’effet du vieillissement.

Structure actuelle de la population par âge et par zone

Les estimations de l’Insee, selon le modèle Omphale, aboutiraient à un
pourcentage des plus de 75 ans de l’ordre de 18 % de la population totale contre 10,9 % aujourd’hui. Cela devrait entraîner un doublement de
la population des plus de 75 ans qui devrait atteindre 88 000 personnes.

La part des personnes de plus de 75 ans est
plus élevée que la moyenne dans le nord-est
(notamment Gabarret, Roquefort et Sore), le
sud-est (notamment Amou, Geaune et Mugron)
et dans la partie centre-ouest (Morcenx).

Si l’on se base sur une simple extrapolation linéaire des tendances nationales, la part des plus de 75 ans est un peu plus faible, mais atteint
17,2 %. La population des plus de 75 ans serait alors de 58 000 personnes en 2025 (+35 %) et de 85 000 personnes en 2040 (+100 %).
Le nombre de places nécessaires serait d’environ 6 500 places en
2025 et 9 700 places en 2040. Avec les données Insee établies pour
les Landes grâce au modèle Omphale, 10 200 places seraient nécessaires en 2040. Ces objectifs paraissent difficilement atteignables dans
le contexte actuel.
Ceci impose de renforcer prioritairement le maintien à domicile comme
mode de prise en charge des personnes âgées. D’autant que le vieillissement de la population s’accompagne d’une amélioration corrélative
de l’état physique des personnes âgées à des âges comparables. Cela
devrait contribuer à alléger la pression sur le besoin en places en établissement mais accentuera la pression sur le nombre de places adaptées à des troubles graves du comportement.
Par ailleurs, le vieillissement de la population est différent selon le dynamisme démographique de chaque territoire. Une analyse plus fine
par zone géographique permettra de mieux prendre en compte la
pression démographique.

Répartition de la population âgée
de 75 ans ou plus par territoire
(statistiques locales Insee - 2009)

Part des personnes de 75 ans
ou plus par rapport à la
population totale du département

Parentis-en-Born

Part des personnes de 75 ans
ou plus par rapport à la
population totale de chaque zone

Pissos
Sore

À l’inverse, elle est inférieure à la moyenne dans
l’aire de Dax, Mimizan, Mont-de-Marsan, Sabres
et Saint-Martin-de-Seignanx.

Mimizan

La part élevée des personnes âgées correspond
à une croissance nulle, voire négative de la population. Ceci ne se confirme pas hors zones
urbaines pour Parentis-en-Born, Peyrehorade,
Pissos, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons
et où la part élevée des personnes âgées s’observe en parallèle à une forte croissance démographique, du fait du niveau élevé des mouvements migratoires.

6597

16 %
11,6 %

Sabres

Labrit
Roquefort

Morcenx

9210

Gabarret

22,3 %

3905

Mont-de-Marsan

9,4 %
12,1 %

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

Tartas
Soustons
Dax

8983
St-Vincent-de-Tyrosse

21,7 %

Saint-Sever
Montfort-enChalosse

Mugron

11,8 %

Amou
St-Martin-de-Seignanx

La part actuelle des personnes de plus de 75
ans doit être mise en relation avec la probabilité de croissance future de cette population.
Un lien fort existe entre le rythme de croissance démographique en général, la part de
la croissance provenant du solde entrées-sorties et le rythme de croissance des plus de 75
ans. Ceci est dû à l’importance de la part des
plus de 55 ans dans le solde migratoire.
Sur cette base, sont mises en évidence les
zones où les tensions à venir sur la population des plus de 75 ans, seront en théorie
les plus fortes. Le résultat se décompose en
croissance naturelle et croissance liée au solde
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Hagetmau

Aire-surl’Adour

Geaune

Peyrehorade

Les tensions démographiques
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5741 13,9 %

10,2 %

Pouillon

Trois territoires concentrent une part élevée
des personnes de plus de 75 ans : le territoire 3
(Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons :
17,3 %), le 2 (Dax : 15,7 %) et le 1 (Mont-de-Marsan : 10,9 %). A l’opposé, plusieurs territoires
ne représentent qu’un faible pourcentage de
personnes âgées. Deux territoires sont en dessous de 5 % (Saint-Martin-de-Seignanx et Tartas : 4,9 % chacun). Trois territoires sont proches
ou égaux à 6 % (Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour - Gabarret, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan - Peyrehorade, Pouillon).

11,5 %

10,3 %

Castets

Les deux zones qui concentrent une part importante de la population des personnes âgées, ne
sont pas celles où la part des personnes âgées
est la plus forte : 44 % des personnes âgées sont
concentrées dans la zones 1 (Castets, SaintMartin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse :
22,3 %) et la zone 5 (Dax, Peyrehorade, Pouillon : 21,9 %). Suivent ensuite la zone 2 (Montde-Marsan et alentours) et la zone 3 (Aire-surl’Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l’Adour,
Hagetmau, Saint-Sever).

6904 16,7 %

entrées-sorties. Les tensions seront probablement plus fortes là où la
croissance démographique est forte et s’accompagne d’un solde entrées-sorties fort.
Le tableau n°12 en annexe n°2 présente un classement des cantons et
territoires en fonction du degré de tension démographique. Les valeurs
permettant de bâtir l’indice sont explicitées en fin de tableau.
Le raisonnement appliqué par canton aboutit à un classement en fonction des tensions démographiques à venir. On obtient, par ordre décroissant :
➜➜ Premier rang : Dax-Nord, Mont-de-Marsan Nord, Parentis-en-Born,
Peyrehorade, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
➜➜ Deuxième rang : Labrit, Montfort-en-Chalosse, Pissos, Saint-Martinde-Seignanx
➜➜ Troisième rang : Mont-de-Marsan Sud, Sore.
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Avec une analyse sur les douze territoires, et
selon la plus ou moins forte pression démographique liée aux populations âgées, le classement décroissant est le suivant :

➜➜ Troisième rang : Territoires 2, 4 et 11 Dax Saint-Martin-de-Seignanx, Parentis-en-Born, Mimizan

Le positionnement des Landes, dans sa politique en faveur des personnes âgées, est particulier, si on le compare aux autres départements
aquitains. En effet, si le niveau d’équipement landais se trouve dans la
moyenne par rapport aux autres départements, il s’appuie essentiellement sur des EHPAD habilités à l’aide sociale. Cette caractéristique
distingue fortement les Landes des autres départements : 99,5 % des
établissements y sont habilités contre moins de 70 % en général (à l’exception de la Dordogne : 82 %).
Le prix de journée est également le plus bas d’Aquitaine.

➜➜ Quatrième rang : Territoire 1 - Mont-deMarsan.

Mesure du niveau d’équipement : la méthode

➜➜ Premier rang : Territoire 3 - Castets, SaintVincent-de-Tyrosse, Soustons
➜➜ Deuxième rang : Territoire 5 - Peyrehorade, Pouillon

Ces critères donnent la photographie de la
capacité à accueillir les personnes âgées en
EHPAD ou à les maintenir à domicile, tout en
les accompagnant.
Le classement suivant donne une place plus
forte au pourcentage de places en EHPAD par
rapport à la population. L’indice est calculé
comme suit :

Les données permettant de mesurer les écarts entre territoires ne
prennent en compte que les lits en EHPAD et établissements hospitaliers ayant fait l’objet d’une mise en service effective avant le 31 décembre 2012.

À l’inverse, les territoires 6, 7, 8, 9 et 12 devraient connaître une pression plus faible, causée essentiellement par le vieillissement, mais
sans croissance de la population.
L’analyse en six zones donne l’ordre suivant en
fonction des tensions démographiques prévisibles :

TABLEAU 16 Calcul d’indice
Nombre
de
points

Taux d’équipement et répartition du nombre
de places en EHPAD par zone

(statistiques locales Insee - 2009 - nombre de places EHPAD
au 31/12/2012)

➜➜ Zone 1 : Castets, Saint-Martin-deSeignanx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Soustons

Nombre de places en EHPAD
au 31/12/12

Parentis-en-Born
Pissos

➜➜ Zone 5 : Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade, Pouillon

Répartition des places en EHPAD
sur le département

Sore

Taux d’équipement

➜➜ Zone 4 : Labrit, Mimizan, Morcenx,
Parentis-en-Born, Pissos, Sabres,
Sore.
Cette classification des territoires,
en fonction des tensions démographiques, doit être rapprochée d’une
évaluation des niveaux d’équipement. Cela permettra ensuite
d’obtenir un indice synthétique
de tension, combinant tension
mographique et tension sur
les équipements.

Partant de la base du calcul des moyennes
pour le nombre de lits par personne de plus
de 75 ans, le pourcentage d’APA à domicile
et le pourcentage de personnes équipées en
téléalarme, l’indicateur de tension permet de
classer cantons, territoires et zones à partir des
écarts à la moyenne (voir tableau n°13 en annexe n°3).

Évaluation du niveau d’équipement

nombre de places EHPAD pour 1 000 personnes
âgées de 75 ans ou plus au 31/12/2012

Mimizan

820

17,1 %

124

Sabres

4

Inférieur à 6 %

3

Entre 6 % et 8,5 %

2

Entre 8,5 % et 10 %

1

Entre 10 % et 11,5 %
Valeur du pourcentage d’APA
(moyenne de 11,8 %)

Labrit
Roquefort

Morcenx

1020

18,7 %

1

129

Gabarret

485

Mont-de-Marsan

10,1 %

1

124

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

Tartas
Soustons
Dax

974
St-Vincent-de-Tyrosse

20 %

Saint-Sever
Montfort-enChalosse

Inférieur à 11 %
Valeur du pourcentage de téléalarme
(moyenne de 15,8 %)

110,7

Castets

Mugron

607

106,5

Pouillon
Amou
St-Martin-de-Seignanx

892

21,3 %

dé-

Valeur du pourcentage du nombre
de places en EHPAD (moyenne
départementale de 11,6 %)

Hagetmau

12,7 %

105

Aire-surl’Adour

Geaune

Peyrehorade

50

51

Inférieur à 14 %

Les résultats
Sur la base d’une analyse par cantons, les tensions les plus fortes apparaissent selon l’ordre suivant :
➜➜ Pouillon et Soustons
➜➜ Hagetmau et Parentis-en-Born
➜➜ À un moindre degré : Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Mimizan, Montfort-en-Chalosse. Même si l’indice est plus faible que
pour les précédents, ces cantons sont marqués par un taux faible
de lits en EHPAD par rapport à la population des plus de 75 ans
(inférieur à 9,5 % alors que la moyenne est à 12 %).
En ce qui concerne les territoires, cinq d’entre eux émergent, avec un
niveau synthétique d’équipement inférieur à la moyenne, correspondant
à l’indice 3 :
➜➜ Territoire 5 : cantons de Peyrehorade et Pouillon
➜➜ Territoire 2 : cantons de Dax Nord et Dax Sud
➜➜ Territoire 3 : cantons
Soustons

de

Castets,

Saint-Vincent-de-Tyrosse

et

➜➜ Territoire 6 : cantons de Mugron et Montfort-en-Chalosse
➜➜ Territoire 11 : cantons Mimizan et Parentis-en-Born.

L’indice synthétique de tension
En recoupant les indicateurs de tension démographique et d’équipement, on obtient l’indice synthétique qui tient compte des deux facteurs
de pression : la pression démographique et le niveau d’équipement.
NB : l’indice de tension sur les équipements, noté sur 4, a été multiplié
par 2 pour peser autant que l’indice de tension démographique, noté
sur 8.

Résultats
Les cantons connaissant les tensions les plus fortes sont :
➜➜ Premier rang : Parentis-en-Born et Soustons
➜➜ Deuxième rang : Peyrehorade, Pouillon et Saint-Vincent-de-Tyrosse
➜➜ Troisième rang : Dax, Grenade-sur-l’Adour et Montfort-en-Chalosse.
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Zones de tensions

(indice synthétique de tensions
démographique et d’équipement)

Confrontation des données précédentes avec les
données sur l’APA à domicile

Premier rang
Deuxième rang
Troisième rang

Parentis-en-Born
Pissos

Le choix du niveau d’équipement comme critère doit être comparé aux
données concernant l’APA à domicile. Sur la base des données disponibles pour les GIR 1 à 4, le rapprochement est effectué entre le nombre
d’APA à domicile par territoire et la population des plus de 75 ans.

Sore

Le pourcentage plus ou moins élevé d’APA à domicile dépend de plusieurs variables sans qu’il soit aisé de départager l’influence de chaque
facteur. La politique menée pour retarder l’entrée en établissement a
une influence. Mais un nombre élevé d’APA à domicile peut être aussi un
signe de tension reflétant une insuffisance de places en établissement.
Cela est particulièrement vrai pour la catégorie des personnes les plus
dépendantes, les GIR 1 et 2.

Mimizan
Sabres

Labrit
Roquefort

Morcenx

Gabarret

Dax
Montfort-enChalosse

GIR
1à4

Villeneuvede-Marsan
Grenade-surl’Adour

Tartas

Soustons

TABLEAU 17 Taux de dépendance par rapport à la population des plus de 75 ans par territoire

Mont-de-Marsan

Castets

Saint-Sever
Mugron
Aire-surl’Adour

St-Vincent-de-Tyrosse

Pouillon
Amou

St-Martin-de-Seignanx

Hagetmau

Geaune

Peyrehorade

Pour les territoires, le classement est le suivant (par ordre décroissant) :
➜➜ Premier rang (12 points) : Mimizan, Parentis-en-Born, Peyrehorade,
Pouillon
➜➜ Deuxième rang (10 points) : Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Soustons
➜➜ Troisième rang (9 points) : Dax
➜➜ Quatrième rang : Saint-Martin-de-Seignanx.
Pour les six zones (voir tableau n°15 en annexe n°3), le classement est
moins pertinent. La moyenne par zone tend à écraser les écarts, les
cantons moins bien pourvus étant compensés par des cantons mieux
pourvus. Lorsqu’on introduit la variable équipement, la plus ou moins
grande proximité géographique pose problème. Un taux d’équipement correct en lits peut ne pas être un indicateur pertinent si la distance pour l’usager et sa famille est trop grande.

En dépit de ces réserves, les zones de tension
sont :
➜➜ Zone 5 : Dax, Peyrehorade et Pouillon.
Zone de loin la plus tendue

➜➜ A un moindre degré, les zones 3 et 4 : ces
deux zones sont disparates, tant en termes
de tension démographique qu’en termes
de niveau d’équipement. Dans la zone 3,
les tensions concernent Aire-sur-l’Adour,
Grenade-sur-l’Adour et Hagetmau. Dans la
zone 4, les tensions sont concentrées sur
Parentis-en-Born (tension démographique
et tension sur les équipements).

52

53

Taux de
GIR 1 à 4 /
population

Taux de GIR
1 et 2 /
population

Territoire 1 : Mont-de-Marsan

330

52

4 519

7,3 %

1,2 %

Territoire 2 : Dax

807

227

6 502

12,4 %

3,5 %

Territoire 3 : Castets, Saint-Vincent-deTyrosse, Soustons

577

125

7 165

8,1 %

1,7 %

Territoire 4 : Saint-Martin-de-Seignanx,

187

41

2 045

9,1 %

2,0 %

Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon

376

113

2 481

15,2 %

4,6 %

Territoire 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron

302

38

1 886

16,0 %

2,0 %

Territoire 7 : Amou, Hagetmau, Saint-Sever

529

84

3 274

16,2 %

2,6 %

410

50

2 467

16,6 %

2,0 %

227

36

2 385

9,5 %

1,5 %

361

57

2 973

12,1 %

1,9 %

Territoire 11 : Mimizan, Parentis-en-Born

656

133

3 624

18,1 %

3,7 %

Territoire 12 : Tartas

322

52

2 019

15,9 %

2,6 %

Totaux et moyennes

5 084

1 008

41 340

12,3 %

2,4 %

Territoire 8 : Aire-sur-l’Adour, Geaune,
Grenade-sur-l’Adour
Territoire 9 : Gabarret, Roquefort, Villeneuvede-Marsan
Territoire 10 : Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres,
Sore

➜➜ Zone 1 : Castets, Saint-Martin-de-Seignanx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse
et
Soustons
connaissent une forte tension démographique. Du fait de la présence de Castets, la
tension est plus faible sur les équipements

Population
des 75 ans et
+ (en milliers)

GIR
1à2
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Trois territoires ont un pourcentage d’APA à domicile particulièrement élevé par rapport à la population, supérieur d’au moins 30 % à
la moyenne :

Estimation du besoin de
rééquilibrage en équipement

➜➜ Territoire 5 : Peyrehorade et Pouillon, avec un taux qui est près du
double de la moyenne

Cette analyse est construite sur la base des
écarts à la moyenne. Elle consiste à calculer
l’effort nécessaire pour ramener un canton, un
territoire ou une zone à la moyenne départementale.
Une approche plus volontariste nécessiterait de
se référer aux cantons ou territoires les mieux
dotés plutôt qu’à la moyenne. L’effort de rattrapage, surtout dans le contexte actuel particulièrement sous contrainte, serait difficile. La
façon dont les besoins à l’horizon 2025, voire
2040, devront être couverts n’est pas résolue.
Les choix politiques nationaux comme départementaux sur la dépendance, les capacités budgétaires et l’action plus ou moins engagée pour
le maintien à domicile des personnes âgées seront des leviers déterminants.
Le calcul par rapport à la moyenne permet de
traiter la situation des territoires les plus tendus
dans un avenir assez proche et d’aboutir à un
meilleur équilibre territorial.

➜➜ Territoires 11 et 2 : Mimizan, Parentis-en-Born et Dax
➜➜ Territoire 7 : Amou, Hagetmau et Saint-Sever à un moindre degré.
Pour l’essentiel, ce classement se recoupe avec les territoires identifiés
précédemment comme zones de tension à travers le calcul de l’indice
synthétique et le taux d’équipement en lits par rapport à la population.
Pour deux d’entre eux, le 5 et le 7, ils sont faiblement ou pas du tout
dotés en lits Alzheimer. Ils peuvent être considérés comme des zones
de tensions fortes où un effort particulier doit être envisagé.
La même analyse, réalisée sur les cantons, montre un lien assez significatif entre le niveau élevé d’APA à domicile pour les GIR 1 et 2 et les
tensions en matière de pourcentage de lits par rapport à la population.
Comme le montre le tableau n°17 joint en annexe n°3, trois cantons
ressortent avec un pourcentage d’APA à domicile pour les GIR 1 et 2
très élevé par rapport à la moyenne (2,4 %).
Dans l’ordre :
➜➜ Pouillon : 6,1 %
➜➜ Amou : 4,1 %

Le besoin global en lits

➜➜ Dax : 3,5 %

Selon le niveau d’approche privilégié - canton,
territoire ou zone - le besoin en lits, pour rapprocher les zones sous tension de la moyenne
départementale, aboutit à des résultats différents :
• 192 lits environ avec une approche en six
zones ;
• 317 lits sur la base de douze territoires ;
• 483 lits avec une approche par canton.
Ces données sont synthétisées dans le tableau
n°18 joint en annexe n°3 par canton et territoire.
Ces écarts sont normaux : le niveau d’approche
modifie obligatoirement les écarts à la moyenne
car, plus le champ géographique s’élargit, plus
la moyenne départementale est approchée, en
combinant des cantons à forte tension avec des
cantons à faible tension.
Ainsi, à titre d’exemple, la zone 1 (Castets,
Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons) connaît une très forte tension
démographique. Sur cette zone, il existe des

➜➜ Mimizan : 3,1 %
➜➜ Morcenx : 3 %
➜➜ Castets et Peyrehorade : 2,8 %.
Tous ces cantons, à l’exception de Dax, ont un pourcentage de lits, par
rapport à la population des plus de 75 ans, inférieur à la moyenne. Les
trois premiers ont également un pourcentage de places Alzheimer inférieur à la moyenne par rapport à la population. Peyrehorade comme
Pouillon constituent un territoire où il n’y a pas de lits Alzheimer.
Pour Mimizan s’ajoute l’impact de l’absence de lits Alzheimer à Parentis-en-Born.

tensions en équipement sur Soustons, alors
que les tensions sont faibles à Castets. Les
deux situations se compensent dans la mesure
où l’équipement en lits, par rapport aux personnes de plus de 75 ans, est dans la moyenne
si l’on raisonne en zones, alors qu’il est faible,
sur deux des quatre cantons.
Un choix doit être arrêté sur le niveau géographique permettant l’amélioration de l’équipement pour les zones de tension. Il faudra se
déterminer entre une mutualisation forte mais
contrainte pour les personnes âgées et leurs
familles en termes de distance par rapport
à leur lieu d’habitation, et une mutualisation
moins forte privilégiant la proximité.
En matière de création de lits, l’efficacité,
comme la nécessité d’un rattrapage quand
les écarts d’équipement sont trop grands,
montrent que l’approche en zone est trop
large. Une démarche en termes de proximité,
selon les configurations concrètes des territoires ou des cantons, est préférable. L’approche en termes de canton est souhaitable
quand l’écart par rapport à la moyenne est
très fort : un taux inférieur à 9 %, soit près de
25 % en dessous de la moyenne, constitue un
bon critère, en particulier lorsque les distances
entre les lieux d’accueil sont importantes, sur
un même territoire.
Pour affiner le diagnostic qui précède, l’analyse régulière des listes d’attente sera à entreprendre. Le numéro unique permettant
d’éviter les doublons permettra d’affiner régulièrement les conclusions ci-dessus.
En l’état actuel des données, l’ordre de grandeur des places à créer pour se rapprocher de
la moyenne sur une approche cantonale est
de 480 places. Ces places se situent :
➜➜ Sur le Territoire 11 (Mimizan, Parentis-en-Born) pour environ 120 places dont
une centaine sur le canton de Parentis-en-Born
➜➜ Sur le Territoire 3 (Castets, Saint-Vincentde-Tyrosse, Soustons) pour environ 100
places concentrées presque en totalité
sur le canton de Soustons
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➜➜ Sur le Territoire 5 (Peyrehorade, Pouillon) pour près de 80 places
concentrées sur le canton de Pouillon (70 places)
➜➜ Sur le Territoire 8 (Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour)
pour 70 places environ, partagées entre le canton d’Aire-sur-l’Adour
(44 places) et celui de Grenade-sur-l’Adour (24 places)
➜➜ Sur le Territoire 7 (Amou, Hagetmau, Saint-Sever)
➜➜ Sur le Territoire 6 (Montfort-en-Chalosse, Mugron) pour environ 30
places concentrées sur le canton de Montfort-en-Chalosse.
Cette approche en nombre global de places doit être complétée par
l’analyse des besoins en places Alzheimer, du fait du poids croissant de
la dépendance lourde dans l’hébergement des personnes âgées.

Les besoins en places Alzheimer ainsi qu’en places
d’accueil temporaire et accueil de jour
Le vieillissement de la population engendre un double besoin pour les
personnes les plus dépendantes :
• des places adaptées à des populations particulièrement dépendantes, nécessitant un accueil spécifique. Les malades atteints de
ce type de pathologie, notamment Alzheimer ou autres troubles
cognitifs, sont amenés à voir leur nombre augmenter, du fait de
l’allongement de la durée de vie. L’existence de places adaptées
constitue un critère essentiel pour affiner le niveau d’équipement
des différents cantons et territoires ;
• un besoin de places concernant l’accueil de jour et l’accueil temporaire pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées,
même affectées d’une dépendance lourde.
L’analyse des capacités existantes est donc essentielle.

Répartition des places et zones de tension
Le département dispose en 2012 de 4 781 places pour accueillir les personnes âgées dépendantes. Sur ce total, 322 places sont plus spécifiquement adaptées aux personnes atteintes de dépendance lourde, en particulier celles atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce chiffre rassemble
les places Alzheimer en EHPAD et les places adaptées aux troubles cognitifs (TC) dans les unités long séjour des centres hospitaliers. Ces 322
places se décomposent en 271 places d’accueil permanent, 15 places
d’hébergement temporaire et 36 places d’accueil de jour.
Compte tenu de la spécificité de ces places, une approche par territoire
semble plus pertinente. Elle ne conditionne pas l’affectation de places
supplémentaires, dans tel ou tel canton de chaque territoire.
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• deux territoires ont un pourcentage très supérieur à la moyenne :
Saint-Martin-de-Seignanx (Territoire 4), Tartas (Territoire 12) ;
• deux territoires ont un taux supérieur à la moyenne mais dans une
moindre proportion : Mimizan, Parentis-en-Born (Territoire 11) et
Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons (Territoire 3).

TABLEAU 18 Répartition des places Alzheimer par territoire
Places Alzheimer par territoire

Pop
>75 ans

dont places Alzheimer

Places
totales

HP(1)

HT(2)

AJ(3)

Territoire 1 : Mont-de-Marsan

4 519

552

34

0

0

Territoire 2 : Dax

6 502

746

43

1

1

Territoire 3 : Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Soustons

7 165

805

63

6

10

Territoire 4 : Saint-Martin-de-Seignanx

2 045

215

26

4

6

Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon

2 481

211

0

0

0

Territoire 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron

1 886

190

0

0

0

Territoire 7 : Amou, Hagetmau, Saint-Sever

3 274

345

12

0

0

2467

262

0

0

2

2 385

340

11

0

1

2 973

518

25

1

2

Territoire 11 : Mimizan, Parentis-en-Born

3 624

302

22

2

12

Territoire 12 : Tartas

2 019

295

35

1

2

41 340

4 781

271

15

36

Territoire 8 : Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-surl’Adour
Territoire 9 : Gabarret, Roquefort, Villeneuve-deMarsan
Territoire 10 : Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres
et Sore

Total

L’analyse de la répartition des places Alzheimer peut également être
exprimée au regard de la population des plus de 75 ans.
TABLEAU 19 Répartition de places Alzheimer par territoire, par rapport à la population globale des plus de 75 ans et des
places d’hébergement permanent
Places Alzheimer en % de la population

Conclusion n°1 : Les places d’accueil de jour et d’accueil temporaire
sont particulièrement discriminantes.
L’analyse des données sur la répartition des places d’accueil de jour et
d’accueil temporaire fait apparaître que :
• seuls cinq territoires ont des places d’accueil temporaire : les territoires 3, 4, 10, 11 et 12 ;
• seulement sept territoires ont des places d’accueil de jour : les
mêmes que précédemment auxquels il faut ajouter le 8 et le 9 ;
• seuls les territoires 3, 4 et 11 ont un nombre significatif de places
d’accueil temporaire ou d’accueil de jour ;
• les autres territoires ont seulement une ou deux places d’accueil
temporaire ou d’accueil de jour.
Ces constats induisent un effort particulier de création de places dans
une perspective d’équilibre territorial afin de faciliter le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées fortement dépendantes. Cet effort est déjà engagé.

Conclusion n°2 : Le constat concernant les
places Alzheimer d’hébergement permanent
est marqué par de grandes disparités. Si l’on
raisonne en pourcentage de places Alzheimer
par rapport aux places totales disponibles, les
places Alzheimer représentent en moyenne
6,7 % des places totales d’accueil (5,7 % pour
les places permanentes). Sur les seuls territoires
dotés en places, ces pourcentages sont respectivement de 7,8 % et 6,6 %.
Il convient de noter que :
• certains territoires n’ont aucune place Alzheimer : Peyrehorade, Pouillon (Territoire
5), Montfort-en-Chalosse, Mugron (Territoire 6) et Aire-sur-l’Adour, Geaune et Grenade-sur-l’Adour (Territoire 8) ;
• d’autres territoires ont des pourcentages
très inférieurs à la moyenne : Amou, Hagetmau, Saint-Sever (Territoire 7), Gabarret, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan (Territoire 9) ;

Places
Places
Alzheimer/
Alzheimer
Places totales total/Pop

Places Alzheimer
Hébergement
permanent/Pop

Pop
>75 ans

1 - hébergement permanent ; 2 - hébergement temporaire ; 3 - accueil de jour

L’inégale répartition des places Alzheimer est, ici, mise en évidence et
amène à s’interroger sur les conditions de rééquilibrage.

Places
total/Pop

Territoire 1 : Mont-de-Marsan

4 519

12,22 %

6,16 %

0,75 %

0,75 %

Territoire 2 : Dax

6 502

11,47 %

6,03 %

0,69 %

0,66 %

Territoire 3 : Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons

7 165

11,24 %

9,81 %

1,10 %

0,88 %

Territoire 4 : Saint-Martin-de-Seignanx

2 045

10,51 %

16,74 %

1,76 %

1,27 %

Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon

2 481

8,50 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Territoire 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron

1 886

10,07 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Territoire 7 : Amou, Hagetmau, Saint-Sever

3 274

10,54 %

3,48 %

0,37 %

0,37 %

Territoire 8 : Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour

2 467

10,62 %

0,76 %

0,08 %

0,00 %

Territoire 9 : Gabarret, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan

2 385

14,26 %

3,53 %

0,50 %

0,46 %

Territoire 10 : Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres et Sore

2 973

17,42 %

5,41 %

0,94 %

0,84 %

Territoire 11 : Mimizan, Parentis-en-Born

3 624

8,33 %

11,92 %

0,99 %

0,61 %

Territoire 12 : Tartas

2 019

14,61 %

12,88 %

1,88 %

1,73 %

41 340

11,57 %

6,73 %

0,78 %

0,66 %

7,82 %

0,93 %

0,79 %

Total ou moyenne
Calcul hors zones à 0 %

En moyenne, le département compte environ huit places Alzheimer
pour 1 000 personnes ayant plus de 75 ans. Si l’on ne prend en compte
que les places d’hébergement permanent, la proportion s’élève à un
peu moins de sept places pour 1 000.
Deux territoires se situent fortement au-dessus de la moyenne : le 4
(Saint-Martin-de-Seignanx) avec 22 places pour 1 000 et le 12 (Tartas)
avec 18 places pour 1000.
Trois territoires sont au-dessus de la moyenne avec environ dix places
pour 1000 : dans l’ordre le 3, le 11 et le 10.
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L’importance des PASA et de l’UHR

Ces résultats montrent la nécessité d’une meilleure répartition des places
Alzheimer sur le territoire.
Le rapprochement entre les données qui précédent et celles sur le taux
des GIR 1 et 2 bénéficiant de l’APA à domicile permet d’affiner les zones
majeures de contrainte. Il apparaît que si le manque de places Alzheimer
tend à se traduire généralement par un taux plus élevé d’APA à domicile
pour les GIR 1 et 2, ce lien n’est toutefois pas mécanique.

Les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) qui accueillent en
EHPAD pendant la journée, les personnes affectées de troubles modérés du comportement, sont particulièrement importants.
Huit territoires sur douze disposent de PASA actuellement.
➜➜ EHPAD Vielle-Saint-Girons
Les résultats montrent des tensions particulières dans les territoires 5, 11 et 2 déjà identifiés comme zones de forte tension.
Pour le Territoire 5 (Peyrehorade, Pouillon), le fort
taux d’APA à domicile pour les GIR 1 et 2 s’accompagne de l’absence de places Alzheimer.

TABLEAU 20 Taux de dépendance par rapport à la population des plus de 75 ans, par territoire et places Alzheimer
Places Alzheimer en %
de la population

APA
Population des
75 ans et + (en
milliers)

GIR
1à2
Territoire 1 : Mont-de-Marsan

Taux de GIR 1
% de
et 2 / population places total
des 75 ans et +
Alzheimer

% de
places HP

52

4 519

1,20 %

0,75 %

0,75 %

Territoire 2 : Dax

227

6 502

3,50 %

0,69 %

0,66 %

Territoire 3 : Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Soustons

125

7 165

1,70 %

1,10 %

0,88 %

41

2 045

2,00 %

1,76 %

1,27 %

113

2 481

4,60 %

0,00 %

0,00 %

Territoire 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron

38

1 886

2,00 %

0,00 %

0,00 %

Territoire 7 : Amou, Hagetmau, Saint-Sever

84

3 274

2,60 %

0,37 %

0,37 %

Territoire 8 : Aire-sur-l’Adour, Geaune,
Grenade-sur-l’Adour

50

2 467

2,00 %

0,08 %

0,00 %

Territoire 9 : Gabarret, Roquefort, Villeneuvede-Marsan

36

2 385

1,50 %

0,50 %

0,46 %

Territoire 10 : Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres,
Sore

57

2 973

1,90 %

0,94 %

0,84 %

133

3 624

3,70 %

0,99 %

0,61 %

Territoire 12 : Tartas

52

2 019

2,60 %

1,88 %

1,73 %

Totaux et moyennes

1 008

41 340

2,40 %

0,78 %

0,66 %

Territoire 4 : Saint-Martin-de-Seignanx
Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon

Territoire 11 : Mimizan, Parentis-en-Born

Pour le Territoire 11 (Mimizan, Parentis-en-Born), le taux élevé d’APA à domicile a
un lien avec un taux de places Alzheimer inférieur à la moyenne. Ce taux n’est pas faible
pour autant. Un effet de frontière avec le département voisin peut être un élément d’explication.
Pour le Territoire 2 (Dax), le taux élevé de GIR
1 et 2 s’accompagne d’un taux de places Alzheimer dans la moyenne. Le rôle des unités
long séjour de l’hôpital peut expliquer cette
(relative) anomalie.
Le lien entre le pourcentage d’APA pour
les GIR 1 et 2 et les places Alzheimer est
une tendance, mais souffre d’exceptions :
les territoires 8 (Aire-sur-l’Adour, Geaune,
Grenade-sur-l’Adour) et 9 (Gabarret Roquefort, Villeneuve-de-Marsan) ont un taux d’APA
des GIR 1 et 2 faible alors qu’ils n’ont pas de
places Alzheimer.

➜➜ EHPAD Tartas
➜➜ EHPAD Tarnos
➜➜ EHPAD Souprosse
➜➜ EHPAD Sore
➜➜ EHPAD Onesse-et-Laharie
➜➜ EHPAD Saint-Vincent-de-Tyrosse
➜➜ EHPAD Parentis-en-Born
➜➜ EHPAD Hagetmau
➜➜ EHPAD Dax Les Albizzias
➜➜ EHPAD Dax Les Camélias
➜➜ EHPAD Amou
➜➜ EHPAD Aire-sur-l’Adour
➜➜ EHPAD Gamarde-les-Bains
➜➜ EHPAD Saint-Pierre-du-Mont.
L’unité long séjour de Mont-de-Marsan dispose d’un hébergement renforcé (UHR) qui permet d’accueillir, nuit et jour, des patients Alzheimer
affectés de troubles sévères du comportement.
Les PASA actuellement en service permettent d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de troubles du comportement dans la
plupart des territoires identifiés comme territoires de tension, à l’exception du Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon.

L’estimation des besoins
La moyenne de places permanentes pour accueillir les personnes atteintes d’Alzheimer, par rapport à la population des plus de 75 ans est
de 8 pour 1 000 en moyenne actuellement. Cette moyenne est de 9 pour
1 000, si l’on ne calcule la moyenne que sur les territoires dotés de places
Alzheimer.
Le besoin en places devrait augmenter avec le vieillissement de la population, d’autant que des zones de tension apparaissent déjà.
Le calcul de l’effort à faire est établi avec deux cibles différentes :
• première cible : passer de 8 pour 1 000 à 9,3 pour 1 000 c’est-àdire la moyenne des seuls territoires disposant de places Alzheimer
(hors territoires non dotés) ;
• deuxième cible : atteindre le niveau des 5 territoires les mieux dotés
soit 10 places pour 1 000.
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TABLEAU 21 Les niveaux d’effort pour les places Alzheimer
Population
supérieure
à 75 ans

Efforts par
rapport à la
cible 0,93 %

Efforts par
rapport
à la cible 1 %

Territoire 1 : Mont-de-Marsan

4 519

8

11

Territoire 2 : Dax

6 502

15

20

Territoire 3 : Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons

7 165

Territoire 4 : Saint-Martin-de-Seignanx

2 045

Territoire 5 : Peyrehorade, Pouillon

2 481

23

25

Territoire 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron

1 886

18

19

Territoire 7 : Amou, Hagetmau, Saint-Sever

3 274

18

21

Territoire 8 : Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour

2 467

21

23

Territoire 9 : Gabarret, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan

2 385

10

12

Territoire 10 : Labrit, Morcenx, Pissos, Sabres, Sore

2 973

Territoire 11 : Mimizan, Parentis-en-Born

3 624

Territoire 12 : Tartas

2 019

Total

41 340

TABLEAU 22 Croissance de la population handicapée recensée auprès de la MLPH par rapport à
la population totale
Année

Croissance en %

Personnes ayant des
droits ouverts

Croissance
en %

2009

377 000

21 515

2010

380 538

0,94 %

22 504

4,60 %

2011

392 592

3,17 %

23 181

3,01 %

Entre 2010 et 2011, le taux de croissance ralentit. Avec 3,01 %, il reste très
supérieur au taux de croissance de la population qui avoisine 1 % par an.
Ces taux de croissance traduisent une meilleure couverture de la population handicapée. Ils devraient ralentir progressivement une fois
les dispositifs complètement mis en place et la population concernée
correctement identifiée et couverte.
Il est difficile d’estimer dans quel délai et à quel rythme le taux de
croissance de la population, des personnes disposant de droits ouverts, rejoindra celui de la population globale. L’hypothèse est de poser que les deux taux de croissance seront identiques à l’horizon 2015.

2

114

Population

Soit une hypothèse basse et une hypothèse haute :
• dans l’hypothèse basse, le ralentissement est relativement rapide : il diminue d’un demi-point par an, à partir de 2012, pour
atteindre 1 % en 2015 ;
• dans l’hypothèse haute, le taux de croissance reste à 3 % jusqu’en
2015, pour retrouver ensuite le rythme de croissance de la population.

132

La cible liée au rééquilibrage territorial se situe entre 110 et 130 places.

TABLEAU 23 Projection de la progression de la population handicapée par rapport à la population totale

L’analyse démographique concernant
les personnes en situation de handicap

Personnes ayant des droits ouverts auprès de la MLPH

Projection de la population
au 01/01 (milliers)

Projections démographiques générales

Année

L’estimation du nombre de personnes handicapées est difficile à réaliser.
L’hypothèse retenue est que la progression du nombre de personnes handicapées est du même ordre que celle de la population globale.
L’estimation peut néanmoins être établie à partir du nombre de personnes handicapées bénéficiant de droits ouverts auprès de la MLPH. Au
1er janvier 2013, elles étaient 24 248 personnes handicapées, soit 6,3 % de
la population landaise.
L’évolution de la législation, comme la création de la PCH, ont fait apparaître une progression rapide du budget départemental consacré aux
handicapés et un taux de croissance du nombre de personnes disposant
de droits ouverts supérieur au taux de croissance de la population du département des Landes.
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Pop. milliers)

Evolution
en %

Nombre

Hypothèse basse

Evolution
en %

Evolution
en %

381

2015

404

5,0 %

25 880

15,0 %

24 754

10,0 %

2020

424

5,0 %

27 174

5,0 %

25 992

5,0 %

2025

444

4,7 %

28 451

4,7 %

27 214

4,7 %

2030

462

4,1 %

29 617

4,1 %

28 330

4,1 %

2035

478

3,5 %

30 654

3,5 %

29 321

3,5 %

2040

493

3,1 %

31 604

3,1 %

30 230

3,1 %

22,00 %

22 504

Nombre

2010

Evolution
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Hypothèse haute

40,4 %

22 504

34,3 %

Dans l’hypothèse basse, la population disposant de droits ouverts augmenterait de plus de
15 % de 2010 à 2020 et de 34 % de 2010 à 2040.
Dans l’hypothèse haute, la progression est nettement plus soutenue : la croissance serait de
près de 21 % de 2010 à 2020 et de 40 % de
2010 à 2040.
Cette approche en termes de droits ouverts
concerne des situations assez disparates en
mêlant des droits de types très différents.

Une étude de la Revue francophone de la déficience intellectuelle publiée en juin 2000 estimait quant à elle que l’espérance de vie des personnes présentant un handicap mental avait augmenté de 40 ans entre
1930 et 1980 puis de 12 ans entre 1980 et 1996. La longévité des personnes atteinte d’un handicap mental s’est donc rapprochée très nettement de celle de la population ordinaire.
Les enjeux de cette évolution démographique sont considérables. Le
vieillissement interroge le mode d’accompagnement des personnes
handicapées, notamment les besoins croissants de prise en charge médicale, ainsi que le besoin d’adaptation des structures d’hébergement et
de travail protégé.

Le vieillissement de la population
en situation de handicap
Le phénomène d’allongement de l’espérance
de vie et de vieillissement de la population est
très marqué pour les personnes handicapées.
Cette évolution démographique, si elle n’est
pas déconnectée du phénomène global de
vieillissement de la population, est indéniablement liée aux améliorations de prise en charge
et aux soins apportés aux personnes handicapées. Ces dernières ont bénéficié des progrès
médicaux mais aussi des différentes formes
d’accompagnement spécialisé et de prévention mis en place ces dernières décennies.
Les données statistiques sur les personnes
handicapées sont difficiles à obtenir et peu
d’études récentes offrent des données chiffrées globales. Une enquête de la Direction de
la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques du ministère des Affaires sociales
et de la santé de 2006 sur l’âge moyen des
personnes handicapées accueillies en établissement permet néanmoins de donner un aperçu du phénomène de vieillissement au sein de
cette population.
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La rénovation du cadre législatif de l’action sociale et médico-sociale a structuré l’action du Conseil général à destination
des personnes vulnérables autour d’une série de principes fondamentaux : le respect, la dignité, l’intégrité, le libre choix,
l’individualisation des prises en charge, le recueil du consentement, l’égalité des chances, l’accès à l’information ou encore
la participation effective à la vie sociale.

stratégiques

Les personnes vulnérables sont en première place dans la détermination des choix les concernant ; l’accès aux droits
est un prérequis pour la mise en œuvre concrète du « projet de vie ». Il s’agit de replacer la personne vulnérable au
cœur des dispositifs la concernant.
Cette place doit tenir compte des compétences de la personne. Le projet d’accompagnement ne doit pas seulement reposer
sur la connaissance des déficiences mais il doit valoriser les capacités de l’individu, qu’elles soient intellectuelles, physiques
ou relationnelles.

du schéma landais

Au-delà de ces principes directeurs, des principes traditionnels mais non moins essentiels font l’objet d’une réaffirmation
constante au sein de la politique départementale à destination des personnes vulnérables. La continuité du service public, par
exemple, exige une proximité de l’offre et une vigilance de tous les instants sur la continuité des prises en charge.

2014/2020

Les propositions d’actions présentées ici constituent des éléments de réponse au diagnostic précédemment établi et aux
exigences découlant d’un cadre législatif et institutionnel renouvelé.
Le plan d’action a été élaboré selon le principe d’une co-construction avec les instances représentatives des usagers que
sont le Coderpa (Comité départemental des retraités et des personnes âgées), le Conseil consultatif des personnes handicapées, mais également les partenaires regroupés au sein des comités consultatifs des personnes âgées et des personnes
handicapées organisés par le Conseil général, de l’Union départementale des associations familiales (UDAF), de l’Union
départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS) et de l’Association des maires des Landes (AML).
Le nouveau schéma départemental de prise en charge des personnes vulnérables est composé de 15 axes donnant
lieu à 63 objectifs.

Axe 1 : poursuivre une politique de prévention de la vulnérabilité

p. 68

Objectif 1 : repérer les difficultés sociales et médico-sociales à partir d’un système d’accueil cohérent 		
Objectif 2 : établir des diagnostics précoces
Objectif 3 : consolider le lien social en développant les lieux ordinaires de socialisation
Objectif 4 : favoriser l’éducation physique et sportive adaptée des personnes présentant un handicap
Objectif 5 : m
 aintenir le développement de toute forme de lien social
et d’activité physique pour les personnes retraitées
Objectif 6 : évaluer les facteurs de risques de maltraitance pour mieux les prévenir et les traiter
Objectif 7 : contribuer à la couverture des besoins de santé dans les Landes

Axe 2 : assurer un soutien a domicile de qualité

p. 73

Objectif 1 : mieux observer pour mieux agir
Objectif 2 : soutenir les aidants familiaux
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et de troubles envahissants du développement
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Objectif 3 : mieux appréhender les difficultés liées à la dyspraxie
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AXE 1 : POURSUIVRE UNE POLITIQUE DE
PRÉVENTION DE LA VULNÉRABILITÉ
L’apparition et le développement de la vulnérabilité touche des
personnes ou des familles qui, à la suite de l’apparition d’une
déficience ou à la suite d’un accident de vie, perdent tout ou
partie de leur autonomie ou s’enferment dans un isolement
progressif.
Depuis de nombreuses années, l’action du Conseil général
consiste tout d’abord à repérer et diagnostiquer précocement
les signes de difficulté, puis à consolider le lien social et l’autonomie physique, à traiter le plus tôt possible des signes éventuels de maltraitance et enfin à s’assurer d’une bonne couverture des besoins de santé.
De nombreux partenaires contribuent à cette politique globale
de prévention ; en particulier l’Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé (IREPS) qui assure une mission
d’animation de ce réseau.

Objectif 1 : repérer les difficultés sociales et
médico-sociales à partir d’un système d’accueil cohérent
Une politique de prévention de la vulnérabilité doit être en capacité de
repérer de manière efficace les différentes difficultés sociales ou médico-sociales qui peuvent conduire à une perte d’autonomie ou à un
isolement. Pour effectuer ce repérage, le Conseil général a développé
et continuera d’animer un dispositif d’accueil cohérent reposant tout
d’abord sur un accueil généraliste et dans un deuxième temps sur des
accueils spécialisés.

Maintenir un dispositif d’accueil généraliste
accessible
Ce dispositif d’accueil primaire des personnes ou des familles en situation de vulnérabilité est constitué des agents du Pôle Social et du Pôle
Protection Maternelle et Infantile.
Ces personnels sont à la disposition du public dans des lieux d’accueil
décentralisés qui irriguent le territoire landais. Ils ont un rôle d’accueil
généraliste, d’accompagnement voire d’orientation. Ils sont en capacité de traiter également des demandes qui peuvent être considérées
comme préventives. Ainsi, le Pôle Social accueille et traite des demandes
d’aides financières pour des personnes vulnérables dans le cadre du
fonds d’aides financières aux familles : 7 % des demandes concernent
des personnes âgées de plus de 60 ans, soit plus de 400 personnes.
Le Pôle Social peut également intervenir en matière de logement dans

Enraciner l’accueil dans un
environnement coordonné

le cadre du Plan départemental d’accès au logement des personnes défavorisées. Le Pôle
Protection Maternelle et Infantile peut accueillir
et accompagner des jeunes parents d’enfants
handicapés ou des jeunes parents eux-mêmes
handicapés.

Le Conseil général n’est pas la seule institution à orienter et accompagner des personnes
vulnérables. Il doit agir de manière coordonnée avec l’Union départementale des CCAS
et CIAS, les associations de personnes handicapées, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) et les organismes
prestataires.

Consolider un système d’accueil
spécialisé
Le Conseil général a développé des services
spécialisés dans l’accueil et la prise en charge
des personnes vulnérables. Les services dédiés aux personnes âgées sont organisés autour de l’allocation personnalisée d’autonomie
et de dispositifs de coordination comme les
centres locaux d’information et de coordination. Concernant les personnes handicapées,
la Maison landaise des personnes handicapées
est devenue l’interlocuteur principal d’accueil
et d’orientation. Une cellule de protection des
majeurs vulnérables complète ce dispositif. Enfin, le Pôle Protection de l’Enfance accompagne
de nombreux jeunes en situation de handicap.
Les liens entre services généralistes et les services spécialisés doivent être permanents, tout
en évitant les redondances.

Objectif 2 : établir des diagnostics précoces
Il s’agit de repérer le plus tôt possible les situations à risque afin qu’elles soient traitées
rapidement et efficacement, dans la mesure
où les systèmes de prise en charge sont présents sur le territoire ou accessibles.

Poursuivre le dépistage
précoce du handicap et étudier
l’opportunité d’un centre
d’action médico-sociale précoce
à Mont-de-Marsan
Le Conseil général, au travers de son Pôle Protection Maternelle et Infantile, a une mission
de prévention et de dépistage des handicaps
des enfants de moins de six ans. Cette mission
concerne à la fois le prénatal et le post-natal
précoce.
En ce qui concerne le prénatal, les différentes
équipes et notamment les médecins et les
sages-femmes travaillent au repérage et à
l’accompagnement des situations à risque des
handicaps, notamment les situations à risque
de prématurité, les grossesses sous conduite
addictive des parents, les grossesses au sein
des populations spécifiques.
En ce qui concerne le post-natal précoce, il
existe une articulation entre les maternités et
les services de Protection Maternelle et Infantile qui permet d’organiser le suivi des nouveau-nés vulnérables. Ces différentes actions
sont coordonnées au sein du Réseau Périnat
Aquitaine.

Poursuivre le développement
des moyens d’accueil
et d’information
Le Conseil général a initié des services de téléphonie sociale pour répondre aux différents
besoins d’accueil. Ainsi, en 1997 le numéro
IM’Âge (informations multiples sur le 3e âge)
a été créé. Ce numéro vert - 0 800 40 04 04 s’adresse en priorité aux personnes âgées et à
leurs familles. De la même manière, la Maison
landaise des personnes handicapées a créé un
site internet handicaplandes.org pour faciliter
l’accueil et la transmission d’informations et de
formulaires aux personnes concernées. Elle finance également un site, adalogis40.org, qui
recense les logements adaptés aux personnes
handicapées dans le département.
Ces différents outils doivent être enrichis pour
répondre au mieux aux besoins des publics.
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Une deuxième étape du repérage précoce des difficultés se déroule en
lien avec l’Éducation nationale lors des bilans effectués en école maternelle. Ce travail régulier permet la prise en charge de déficiences telles
que l’audition, la vue ou le langage.
Les efforts seront poursuivis en matière de formation des personnels de
Protection Maternelle et Infantile au repérage précoce des difficultés
liées à des interactions familiales et à la nécessité d’adresser le plus tôt
possible en consultation spécialisée les enfants concernés. Ces attentions nouvelles concernent notamment l’autisme et les difficultés autour
des « dys ». L’orientation de ces enfants se fait en général avec le Centre
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de Dax et les différents services hospitaliers.
Le Conseil général intervient également en matière d’accueil du jeune
enfant handicapé soit chez les assistants maternels, soit en établissement d’accueil.
Concernant les assistants maternels, une intervention sur le handicap est
incluse dans la formation obligatoire de ces professionnels de la petite
enfance.
En ce qui concerne les établissements d’accueil du jeune enfant, le service de psychologues du Centre départemental de l’enfance apporte
une aide aux équipes pour l’accueil des familles et des enfants. Par ailleurs, les directrices d’établissement ont créé un groupe de travail sur
ce sujet.

Finaliser l’implantation du centre de ressources
Autisme Aquitaine
Installé historiquement à Bordeaux, ce centre de ressources a créé des
antennes dans l’ensemble des départements d’Aquitaine.
Le département des Landes vient enfin d’être pourvu des équipes nécessaires pour effectuer les diagnostics indispensables à la prise en
charge des enfants.
Il convient désormais d’établir des partenariats autour de ce nouvel outil.

Développer les centres de consultation mémoire
Les centres de consultation mémoire permettent d’évaluer les fonctions
cognitives et, en cas d’anomalie, d’en rechercher les causes.
Les consultations mémoire ont pour mission de :
• rassurer les personnes exprimant une plainte amnésique et non démente ;
• diagnostiquer des syndromes démentiels ;
• mettre en place un projet de soins adapté à la personne et à l’état
d’évolution de la maladie ;
• instaurer un traitement médicamenteux ;
• apporter une aide médico-sociale ;
• écouter et entourer les patients et les familles.

re
1
partie
1ree partie
2
partie
Trois centres sont présents dans les Landes :
• l’hôpital de Dax : le centre de gériatrie. Une antenne est installée
à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
• l’hôpital de Saint-Sever ;
• l’hôpital de Mont-de-Marsan : le centre hospitalier Nouvielle.

Objectif 4 : favoriser l’éducation
physique et sportive adaptée
des personnes présentant un
handicap

Afin d’améliorer la prévention, il semble incontournable de généraliser
ces centres et d’installer dans chaque territoire de proximité, des pôles
de consultation avancée.

Au niveau départemental, le Service Sports Intégration et Développement (SSID) propose
des séances d’éducation physique et sportive
(EPS) adaptées aux besoins des personnes handicapées sous forme de cycles d’activités. Le
choix des activités se fait en fonction des compétences motrices et cognitives de chacun.

Objectif 3 : consolider le lien social en développant les lieux ordinaires de socialisation
Le Conseil général s’appuie sur deux vecteurs essentiels de socialisation : les clubs du troisième âge et les clubs sportifs.

Soutenir financièrement les clubs du troisième âge
Depuis de nombreuses années, une subvention est versée aux clubs du
troisième âge. En 2012, 249 clubs ont été aidés. Ces clubs regroupent
32 295 adhérents qui se retrouvent pour renforcer le lien social, monter
des projets et faire des rencontres, trouver du réconfort.

Développer la labellisation des clubs sportifs pour
l’accueil des personnes handicapées
Le Service Sports, Intégration et Développement (SSID) aide les clubs
sportifs à obtenir la labellisation « sport et handicaps » qui leur permet
d’accueillir des personnes handicapées, jeunes ou adultes, dans leurs
activités classiques. À ce jour, 37 clubs sont labellisés et accueillent
quelque 200 personnes handicapées.
Il est important de poursuivre ce travail en liaison avec la plateforme
régionale « sport et handicaps » pilotée par la Direction régionale de la
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale et le Comité régional
olympique et sportif.

Le SSID
En 2013, le SSID est unique en son genre
au niveau national. C’est un service d’intégration dans le milieu ordinaire qui vise à
inscrire les personnes handicapées dans la
vie sociale, au travers du sport. Il est constitué à ce jour de dix professionnels qualifiés.
Le SSID a pour mission de développer une
politique éducative autour du sport et être
un lieu de mixité sociale, intégrant tous les
aspects de la pratique sportive, professionnelle ou d’amateurs, en compétition ou
pour les loisirs.
Aux côtés du Conseil général, il est financé par l’agence régionale de santé et le
Centre national pour le développement du
sport (CNDS) et appuyé par les comités départementaux Handisport et Sport Adapté,
et par l’ADAPEI.
Deux fédérations à délégation ministérielle
sont ses partenaires.
➜  La Fédération française du sport adapté
pour les personnes présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du
comportement ou psychiques.
➜  La Fédération Handisport pour les personnes présentant une déficience motrice ou sensorielle.

➜➜ L’éducation physique et sportive adaptée
(EPSA) correspond à l’enseignement du
sport et des activités physiques et sportives auprès des jeunes en institution.
➜➜ L’activité physique et sportive adaptée (APSA)
propose des programmes adaptés aux capacités et besoins des personnes adultes.
Les méthodes éducatives de l’EPSA valorisent
trois dimensions :
• l’apprentissage de la sociabilité : le respect d’autrui, l’intégration et le respect
des règles, la lutte contre l’isolement, etc. ;
• le développement des capacités physiques
et cognitives : endurance cardio-respiratoire, force musculaire, nouvelles habiletés
motrices, lutte contre le surpoids et la sédentarité ;
• l’épanouissement émotionnel : la canalisation de l’agressivité, l’amélioration des
capacités d’attention et de concentration,
l’estime de soi.

Le Conseil général appuie également les politiques de formation pour les personnes bénévoles ou professionnelles qui encadrent, entraînent ou enseignent les activités physiques
à des personnes handicapées.

Les APSA contribuent au maintien des acquis en
matière de santé et de bien-être pour les adultes
en institution ou isolés. Elles visent également
à maintenir le lien social, à lutter contre l’isolement et la sédentarité. Il s’agit d’avoir une action
préventive en matière de maladies, d’anxiété
voire de dépression, et d’agir sur les causes.
Ces activités sont réalisées en concertation
avec les équipes pluridisciplinaires des établissements spécialisés, en tenant compte des besoins et désirs des personnes.
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Objectif 5 : maintenir le développement de
toute forme de lien social et d’activité physique pour les personnes retraitées
En 1986, l’Assemblée départementale a créé un service spécifique afin
de permettre aux personnes de bien vivre leur temps de retraite : le Service Animation qui est le seul service public départemental d’animation
gérontologique en France. Par ses actions pluridisciplinaires et stimulantes, il mène une réelle politique de prévention des effets du vieillissement et travaille à retarder le plus possible l’entrée dans la dépendance.
Les modalités d’action du Service Animation sont basées sur la méthode
« projets » : étude préalable des besoins, rédaction des axes du projet,
recherche de partenaires, constitution des ressources en moyens humains, matériels et financiers, plan de communication et évaluation.

Le Service Animation propose chaque année un nouveau programme d’activités
• des journées de formation (129 en 2012 pour 1 046 participations) ;
• des journées de découverte (71 en 2012 pour 1 318 participations) ;
• des journées d’activités physiques et de pleine nature (69 en 2012
pour 3 445 participations) ;
• des journées « engagement partage et solidarité » (68 journées en
2012 pour 3 026 participations).
Il organise également des activités régulières qui représentent plus de
10 000 prestations annuelles.
Pour mener à bien ses actions, le service mobilise des réseaux de bénévoles et des partenaires associatifs. La gymnastique adaptée, par
exemple, mobilise une centaine de retraités, animateurs bénévoles,
grâce auxquels plus de 1 250 personnes peuvent pratiquer cette activité
chaque semaine.
De nouveaux projets d’engagement et de solidarité sont impulsés pour
répondre à la volonté de favoriser le maintien de la personne âgée dans
une dynamique sociale :
• les projets intergénérationnels favorisent les rencontres avec la
petite enfance ou les personnes en établissement. Des retraités
offrent à plus de 2 600 enfants et 420 résidents du département
l’opportunité de vivre des rencontres inédites autour du conte, du
livre et de la poésie avec l’animation « Lire et raconter » ;
• « retraité et solidarité » : ce projet vise à mettre en adéquation des
retraités à la recherche d’un nouvel engagement social et des projets associatifs, institutionnels ou propres au Service Animation.
Il est proposé, aux retraités qui le souhaitent, de participer à un
réseau de visiteurs bénévoles à domicile pour les personnes isolées.
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Après une première expérience à Saint-Paul-lès-Dax, coordonnée
sur le terrain par les services sociaux de la mairie, ce projet va être
déployé à partir des CLIC de Mugron et Morcenx ;
• le calendrier 2014 proposera une sensibilisation au handicap au
travers d’activités physiques de pleine nature. Les personnes retraitées apporteront leur concours aux personnes handicapées
pour les accompagner et adapter certaines activités sportives et
de pleine nature.
En parallèle, le Conseil général apporte son soutien à l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) dans les actions
de prévention conduites auprès des aînés.

Objectif 6 : évaluer les facteurs de risques
de maltraitance pour mieux les prévenir
et les traiter
La maltraitance des personnes vulnérables est devenue un sujet d’actualité récurrent. Si le législateur a prévu un dispositif relativement
simple et cohérent en matière de protection de l’enfance, il n’a pas
prévu un dispositif identifié pour les adultes vulnérables.
L’État et ses différents services, les différentes institutions et le Conseil général prennent chacun des initiatives dans leur domaine de compétences.
Il existe un numéro national d’appel, le 3977, contre la maltraitance
des personnes âgées et/ou handicapées. Les appels qui arrivaient à ce
numéro étaient gérés dans le département par la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Désormais l’association ALMA
(Allo Maltraitance des personnes âgées et /ou des personnes handicapées) assure cette mission. Une convention précisera les modalités de
coopération avec le Conseil général.
La cellule de protection des majeurs vulnérables du Conseil général
intervient pour le traitement des situations de maltraitance repérées à
domicile. Depuis 2009, elle a analysé 399 situations et 222 ont été transmises au procureur de la République. La majorité des saisines concerne
des mesures de protection.
Ce travail doit être poursuivi et amélioré. Il y a lieu, dans un premier
temps, de doter la cellule d’outils permettant d’améliorer la connaissance du public concerné. Dans un deuxième temps, il faudra veiller à
une meilleure collaboration entre les acteurs du social et du médical. En
effet, la majorité des personnes concernées rencontre des problèmes
médicaux sérieux et souffre d’une prise en charge non coordonnée.
Enfin, les liens avec les services de la gendarmerie nationale, de la
police et de la justice, doivent être améliorés et faire l’objet, à terme,
d’une convention fixant les responsabilités de chaque acteur, les procédures à mettre en œuvre et les moyens de fluidifier l’accompagnement
de ces situations.

Objectif 7 : contribuer à la
couverture des besoins de
santé dans les Landes

AXE 2 : ASSURER UN
SOUTIEN A DOMICILE
DE QUALITÉ

Le Conseil général avec d’autres partenaires, en
particulier l’agence régionale de santé, a élaboré dès 2008, un schéma d’analyse et de couverture des besoins de santé destiné à garantir et
maintenir une offre de soins ambulatoires en
adéquation avec les besoins de la population.
Ce plan d’action, élaboré par différents intervenants (l’État, le Conseil régional, le Conseil
général), déterminait des territoires en difficulté
pour lesquels les crédits publics étaient réservés.
Des maisons de santé pluridisciplinaires ont
ainsi été financées à Pissos, Labrit, Gabarret,
Sore et Samadet, permettant de maintenir une
offre de soins primaires.
Le pacte territorial de santé, présenté par le
Ministère des affaires sociales et de la santé le
13 décembre 2012, est devenu l’outil national
d’agrégation des différents acteurs qui veulent
œuvrer contre la désertification médicale. Il doit
concerner l’ensemble des soins primaires exercés par les médecins généralistes, les infirmiers
ou les masseurs-kinésithérapeutes.
Le Conseil général s’inscrit dans cette volonté
qui constitue une poursuite des actions déjà
engagées.

Les personnes en situation de vulnérabilité souhaitent avant tout un accompagnement ou une prise en charge leur
permettant de rester à leur domicile le
plus longtemps possible.
Le maintien à domicile, qui demeure une
priorité des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées depuis le premier schéma gérontologique de 1985, doit désormais être
renforcé dans sa qualité pour faire face
aux nouveaux enjeux liés à l’évolution
des différentes formes de dépendance.
La recherche de qualité doit tout d’abord
s’appuyer sur une meilleure connaissance de l’existant et des besoins, puis
sur l’environnement (humain et technique) des personnes vulnérables, enfin
sur une gestion et un accompagnement
de proximité. Il s’agit de rompre l’éventuel isolement des personnes vulnérables
et de leurs aidants.

l’autonomie et différents partenaires du secteur de l’aide à domicile.
Il est animé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) qui
apporte son savoir-faire et sa méthode réflexive. La présence de l’UPPA
est une garantie de qualité. Cette université propose un diplôme universitaire intitulé « évaluation et démarche qualité dans les établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux ». Les travaux de l’observatoire
landais peuvent être un outil au service de ce diplôme ; de la même
manière, les étudiants pourront enrichir de leurs analyses les travaux de
l’observatoire landais.
L’observatoire permet de suivre au plus près et de manière rapide, les
évolutions constatées sur le terrain en matière de besoins des personnes
âgées, de qualification des personnels, de gouvernance du dispositif,
etc. Deux lettres annuelles d’information destinées aux professionnels
rendent compte de ses travaux.

L’observatoire landais des unités Alzheimer et des
pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
Cet observatoire de création récente a pour objectif de valoriser les
prises en charge effectuées dans ces lieux spécialisés que sont les unités
Alzheimer et les PASA, en mettant en évidence les besoins spécifiques
des personnes souffrant de troubles cognitifs. Ce lieu de débats doit
permettre aux professionnels de s’interroger sur l’adéquation des modes de fonctionnement, de l’architecture des locaux et des qualifications
du personnel au public accueilli.
Le travail effectué servira de support à la justification des nouveaux
moyens nécessaires à engager dans le département.

Les comités consultatifs

Objectif 1 : mieux observer
pour mieux agir

Il ne pourra y avoir de véritable prévention sans
une offre de soins primaires de proximité.

Dans un souci d’adaptation continue des
services aux besoins, une meilleure observation de la vulnérabilité, tant dans son aspect
quantitatif que dans son aspect qualitatif, doit
permettre de mieux appréhender les difficultés rencontrées par les différents publics et les
dispositifs existants.
Quatre outils majeurs doivent être valorisés.

L’observatoire landais de l’aide à
domicile
Cet observatoire qui fonctionne désormais
depuis 2011 a comme support d’origine
une convention entre le Conseil général des
Landes, la Caisse nationale de solidarité pour

72

73

Les comités consultatifs Personnes âgées et Personnes handicapées initiés par le Conseil général sont constitués des principaux acteurs de ces
deux secteurs. Ils sont des lieux d’observation de l’impact des politiques
conduites par le Département.
Concernant la problématique des personnes handicapées, le comité
consultatif du Conseil général doit mieux se coordonner avec le Conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, organe réglementaire qui a peu d’activité. Une fusion de ces deux organes puis une
redéfinition de ses missions permettraient de gagner en efficacité.

La Maison landaise des personnes handicapées,
observatoire départemental du handicap
La Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) doit s’orienter
vers un positionnement d’observatoire départemental du handicap. Ce
point sera développé dans l’axe consacré à la MLPH.
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Objectif 2 : soutenir les aidants familiaux
Le pilier du maintien à domicile reste, bien souvent, un proche de la
personne vulnérable. L’aidant joue un rôle primordial en assistant un
proche âgé ou handicapé dans les tâches quotidiennes. Ce soutien
peut prendre différentes formes et solliciter l’aidant de manière ponctuelle ou permanente : de la simple vigilance jusqu’au soin quotidien.
Les aidants familiaux ne sont pas des professionnels, la confusion des
rôles doit être évitée, notamment avec le rôle d’aidants à l’autonomie
ou de soignants.
Eviter l’épuisement physique et moral des aidants familiaux est un enjeu clef de la politique de maintien à domicile des personnes vulnérables. Cet épuisement peut être dû à l’incapacité de trouver des relais
pour organiser des roulements ou des remplacements lorsque ceux-ci
sont devenus nécessaires. Ainsi, le soutien apporté par les aidants familiaux ne peut s’envisager dans la continuité que si l’aidant est lui-même
épaulé.
Au-delà des services à domicile dont peuvent bénéficier les personnes
vulnérables, trois initiatives spécifiques doivent être menées afin de développer l’appui aux aidants apporté par le Conseil général :
• la plateforme départementale d’aide et d’accompagnement des
personnes âgées dépendantes et de leurs aidants nécessite d’être
développée autour des services du Conseil général (Numéro vert
IM’Âge, centres locaux d’information et de coordination, équipes
médico-sociales). Actuellement, elle informe et conseille les personnes âgées, les familles et l’entourage. Parallèlement, une
plateforme relative à la problématique du handicap doit être mise
en place ;
• la création d’une plateforme de répit accessible territorialement
à la majorité des aidants est prévue. Elle devra s’appuyer sur les
structures pouvant offrir des accueils de jour, des accueils temporaires aux familles de personnes âgées ou de personnes handicapées. Le besoin de répit est souvent important chez les aidants
familiaux mais non exprimé en raison du sentiment de culpabilité
qu’il peut susciter. La plateforme de répit propose un relais d’aidants professionnels qui interviennent à domicile ou qui prennent
en charge de manière temporaire la personne vulnérable en établissement ;
• l’animation de groupes d’aidants au sein des territoires pour briser
l’isolement et éviter les replis sur la situation personnelle.

Objectif 3 : mener un pilotage
de proximité

La Maison landaise des
personnes handicapées (MLPH)
et sa territorialisation

Objectif 4 : briser la solitude des personnes
vulnérables

La qualité d’un dispositif de maintien à domicile
doit s’apprécier en priorité par son accessibilité. La particularité géographique du département ne doit pas être un obstacle à la présence
d’un service public de proximité auprès des
personnes vulnérables.
Le Conseil général poursuit le déploiement de
ses services d’information et d’orientation dans
cette optique de proximité pour l’ensemble
des publics accueillis.

La création de la MLPH a permis de regrouper,
dans un lieu unique, différents services pour
personnes handicapées mineures ou adultes.
Cette concentration et centralisation du dispositif ne doit cependant pas se faire au détriment d’une offre d’accueil, d’information et
d’orientation sur l’ensemble du territoire.

De nombreuses personnes âgées ou handicapées, en institution ou à
domicile, souffrent d’isolement. Le contexte landais accentue les risques
liés au délitement du lien social vécu par certaines personnes vulnérables compte tenu, d’une part, de la géographie locale (un territoire
rural très vaste avec une faible densité de population) qui associe parfois la solitude à un isolement géographique, d’autre part, de l’évolution
démographique du département marquée par l’arrivée, statistiquement
significative, de personnes de plus de 55 ans qui viennent s’installer au
moment de leur retraite sans réseau social ni familial.

Ainsi, dès l’origine, la MLPH a développé des
antennes territoriales qui irriguent le territoire.
Elle a mis en place des consultations dans certaines antennes et décentralisé la Commission
départementale pour l’autonomie des personnes handicapées, pour éviter autant que
possible des trajets trop importants pour des
usagers se rendant à la Commission.

Des dispositifs au plus près des
personnes âgées
L’organisation des procédures conduisant au
versement de l’allocation personnalisée d’autonomie repose sur les commissions locales pour
l’autonomie des personnes âgées. Ces commissions, qui se réunissent sur six territoires, comprennent les principaux acteurs institutionnels
de proximité, notamment les maires ou centres
communaux d’action sociale de la résidence
du demandeur. Cette proximité dans l’analyse
du dossier se retrouve dans la coordination qui
peut avoir lieu au sein de la commission.
De la même manière, des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ont été
déployés dans les zones rurales, zones les plus
isolées pour l’accès à l’information et à l’orientation.
Les trois CLIC de Mugron, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Morcenx participent ou vont participer
à un autre dispositif, celui des maisons d’accueil
et d’information Alzheimer (MAIA).
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Aussi, la rupture de l’isolement des personnes vulnérables est-elle un
enjeu majeur dans les Landes. Ce point a notamment fait l’objet d’un
moment d’échange spécifique lors de la conférence-débat animée par
le Comité départemental des retraités et personnes âgées sur la solitude des personnes âgées.
Différents services mis en place par le Département participent à la
prévention de l’isolement : le service Animation (cf. Axe 1 Objectif 5) a
été créé avec l’objectif de développer les liens sociaux des personnes
âgées ; le SSID (cf. Axe 1 Objectifs 3 & 4) favorise l’intégration des personnes handicapées au travers de la pratique sportive.
La mobilisation et l’organisation de dispositifs dynamiques et attractifs dans chaque territoire doivent être poursuivies afin de lutter contre
l’isolement et la solitude et de favoriser l’inclusion des personnes vulnérables. Dans cette optique, certaines initiatives innovantes conduites par
le Conseil général seront maintenues et développées dans le cadre du
présent schéma :
• le numéro vert départemental IM’Âge s’adresse aux personnes
vulnérables et à leurs aidants ; il délivre les informations et les
orientations relatives aux services à domicile et aux établissements
d’hébergement et peut accompagner les usagers dans leurs démarches ; ce service innovant, facilement identifiable et gratuit, facilite le maintien du lien avec certaines personnes âgées isolées et
apporte l’écoute nécessaire pour répondre à leurs difficultés ;
• les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) de
Mugron, Morcenx et Saint-Vincent-de-Tyrosse assurent un accueil
physique et téléphonique et un accompagnement de proximité des
personnes âgées et handicapées ;
• le service départemental de téléalarme offre à ceux qui le souhaitent un service de soutien à domicile qui peut suppléer l’absence d’un réseau de proximité, c’est-à-dire de personnes pouvant
apporter la première aide ou décider de l’intervention de secours ;
il permet de solliciter à tout moment via la ligne téléphonique une
aide adaptée en cas de besoin. Le système actuel pourrait évoluer
dans les années à venir en fonction des résultats de l’expérimentation conduite à Morcenx ;
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AXE 3 : DIVERSIFIER
L’OFFRE D’ACCUEIL ET
éVITER LES RUPTURES
DE PARCOURS

• enfin, la Maison landaise des personnes handicapées assure l’accueil et l’information des personnes handicapées pour l’ensemble
de leurs démarches.
La mobilisation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale autour du Conseil général participe également à la lutte
contre l’isolement : ces acteurs de proximité jouent un rôle clef dans
le repérage des situations d’isolement et dans la prise en charge et
l’orientation des personnes à risque.

Les précédents schémas départementaux
ont permis de construire une offre d’accueil cohérente qu’il convient aujourd’hui
de compléter et de diversifier pour mieux
répondre aux demandes des familles et
aux besoins des personnes vulnérables.
Il s’agit, en se référant au travail effectué dans l’élaboration du projet de vie,
de fluidifier la prise en charge en évitant
les ruptures de parcours. Il est également
nécessaire de réfléchir à d’autres formes
d’accueil, de prendre en compte la problématique de l’urgence et d’élargir l’accessibilité aux soins.

Expérimentation de téléalarme à Morcenx
Une expérimentation est conduite depuis février 2013 par le CIAS de la Communauté de communes du pays morcenais :
elle consiste à équiper les personnes vulnérables – qu’elles soient âgées ou handicapées - de tablettes numériques
connectées au réseau internet. Ce dispositif sophistiqué de téléalarme utilise les leviers offerts par les usages numériques
dans une optique d’amélioration du soutien à domicile.
Plusieurs objectifs sont visés :
• sécurité de la personne vulnérable isolée : la tablette est en premier lieu un support de téléalarme avec téléphonie, ce
qui permet à la personne équipée, lorsqu’elle active le signal d’alarme d’entrer en communication avec les secours et de
préciser la situation de danger ; de plus, à partir de la tablette et grâce à diverses technologies domotiques, des capteurs
(fumées, présence…) peuvent être mis en place et apporter un degré d’information et d’alerte supplémentaire ;
•c oordination des différents professionnels intervenant auprès de la personne vulnérable : la tablette a vocation à être un
outil de suivi et de traçabilité des différentes interventions auprès de la personne vulnérable ;
• accès aux soins : la tablette pourrait être un support pour le développement de la télémédecine ;
•m
 aintien du lien social : une application permet à l’usager de contacter ses proches par visioconférence via le réseau
internet.

Objectif 1 : aider les aidants
en développant les alternatives au « tout domicile » et
au « tout établissement »
L’augmentation du nombre de personnes vulnérables et l’évolution des pathologies et des
formes de dépendance amène à s’interroger
sur la nécessité de concevoir et de généraliser
des possibilités d’accueil relativement souples
qui s’inscrivent dans une prise en charge qui
ne soit plus du « tout domicile » ou du « tout
établissement ».
Cette évolution du dispositif répondrait également au souhait des aidants familiaux.

Doter le territoire landais
de places d’accueil de jour
L’accueil de jour de personnes vulnérables, en
particulier de personnes âgées, cherche en
premier lieu à soulager les familles dans un accompagnement à domicile souvent trop lourd.
Cet accueil conçu avant tout comme occupationnel, doit être cohérent avec la prise en
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charge médicale de la personne concernée dans son parcours de soins.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées mais également les établissements pour personnes handicapées doivent être les
acteurs essentiels de cette offre d’accueil.
Chaque territoire de proximité devrait pouvoir bénéficier, dans les plus
brefs délais, d’une dizaine de places d’accueil de jour, soit un objectif de
création de 120 places.

Doter le territoire de places d’accueil temporaire
Le dispositif d’accueil temporaire intervient aujourd’hui dans trois cas :
pour soulager la famille en difficulté dans un accompagnement quotidien à domicile, pour faire face à une absence momentanée des aidants
familiaux ou pour préparer une entrée en établissement.
L’utilité de cet hébergement temporaire n’est plus à démontrer.
Chaque territoire de proximité devrait donc être équipé de cinq places
d’hébergement temporaire soit une capacité départementale de 60.

Objectif 2 : réfléchir à d’autres formes
d’accueil
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par les personnes
vulnérables et leurs familles et aux besoins de prises en charge toujours
plus personnalisées, il est indispensable de poursuivre la réflexion sur
les formes d’accueil existantes - dont il faut redéfinir le contour - ou sur
des formes d’accueil nouvelles - dont il faut coordonner et déployer le
fonctionnement.
Le développement d’un réseau d’accueillants familiaux pour personnes
adultes âgées ou handicapées pourrait faire l’objet d’un travail en lien
avec les établissements existants. L’objectif étant de réinsérer ce réseau
dans une palette de réponses.
De la même manière, des projets de lieux de vie comme les Maisons
Relais financées par l’État pourraient venir compléter le dispositif.
L’exemple de la Maison Relais gérée par l’UDAF des Landes s’adresse
plutôt à des handicapés psychiques adultes. Cette initiative doit s’inscrire dans le dispositif global d’accompagnement des personnes handicapées et être coordonnée au niveau du projet de vie de l’individu.

Objectif 3 : développer une charte de
l’accueil d’urgence pour personnes âgées
et personnes handicapées
L’accueil d’urgence demeure globalement un problème, même si l’importance quantitative du phénomène est à relativiser. Peu de situations
sont concernées mais chaque situation constitue une réelle difficulté.
L’urgence est souvent engendrée par un changement important dans la
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AXE 4 : RECHERCHER
UNE MEILLEURE
ARTICULATION ENTRE
LES PARTENAIRES

pathologie de l’individu ou dans la structure de ses aidants familiaux
ou de sa famille.
La perte ou la maladie d’une compagne ou d’un compagnon, d’un
père ou d’une mère, peuvent du jour au lendemain mettre en défaut la
conduite d’un projet de vie.
Le dispositif départemental doit donc se mettre en situation de réponse. Celle-ci ne peut venir que des établissements existants. Des
souplesses réglementaires doivent être imaginées pour permettre cet
accueil d’urgence.
Une charte départementale pourrait réunir les différents partenaires et
recenser les engagements des uns et des autres et les procédures à
mettre en place.

Les systèmes de prise en charge des
personnes vulnérables regroupent un
nombre très important de partenaires
qui exercent des compétences différentes. Au-delà de leur coordination, leur
articulation semble un enjeu important. Il
convient d’améliorer le dispositif actuel
autour de mesures concrètes.

Objectif 4 : conforter l’accessibilité
à certains soins

Objectif 1 : avancer dans la
connaissance partagée des
besoins

L’articulation entre les partenaires peut s’arrêter brutalement lors d’une
défaillance ou d’une absence de réponse dans un parcours de prise en
charge. C’est le cas notamment pour l’accès des personnes vulnérables
aux soins dentaires et à l’achat d’équipements médicaux.

L’articulation des différents services et établissements doit s’effectuer à partir de données
partagées par les différents acteurs.

Solliciter l’amélioration de l’offre en soins
dentaires, spécialisée pour les personnes
vulnérables

Informatiser les listes d’attente

De nombreuses études démontrent les carences en soins dentaires qui
touchent notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Celles-ci peuvent avoir des effets néfastes sur leur alimentation,
sur leur comportement.
Le Conseil général souhaite une amélioration de la couverture en soins
dentaires de ces populations et œuvrera avec le secteur de l’économie sociale et solidaire, pour la création d’une offre adaptée, qui peut
prendre la forme d’un bus dentaire ou d’un cabinet spécialisé.

Le schéma précédent prévoyait que les admissions en établissement ou service médico-social devaient se faire sur la base des orientations de la Commission départementale
d’autonomie des personnes handicapées et
des demandes répertoriées par ordre de priorité, en concertation entre la Maison landaise
des personnes handicapées, le Conseil général, les services de l’État et les associations
gestionnaires.
La gestion d’une liste d’attente unique par le
Conseil général en lien avec la Maison landaise
des personnes handicapées a été mise en place
sur la base des listes d’attente des établissements, transmises mensuellement par les foyers
d’hébergement, les foyers de vie et les unités de
jour.
Parallèlement, les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) ont mis en place
une gestion des listes d’attente inter-ESAT.
L’harmonisation des procédures semble nécessaire pour faciliter la coordination entre

Encourager la création d’un magasin de matériel
médical dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire
Le coût du matériel médical est devenu un véritable problème pour
les personnes vulnérables. Les dispositifs de solvabilisation ne suffisent
pas à satisfaire les demandes.
Par ailleurs, les profits des entreprises de vente de matériel médical
continuent de progresser.
Le secteur de l’économie sociale et solidaire, porteur de valeurs de
solidarité, pourrait s’investir dans ce domaine afin de faire baisser les
coûts et d’accompagner la vente des produits d’un service adapté.
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les structures pour enfants et les structures pour adultes, tant pour les
places en hébergement que pour les places en ESAT.
L’optimisation de la transmission des informations entre les partenaires
doit être recherchée : une gestion informatisée des places disponibles
et d’une liste d’attente commune (insertion professionnelle et hébergement) est à programmer.
De la même manière, dans le secteur des personnes âgées, une généralisation de ce partage d’information doit être recherchée. L’expérience réalisée par certains établissements doit pouvoir servir de base,
par grand territoire, à la concrétisation de ce projet.

Établir une charte de priorité
Une fois les listes d’attente établies et reconnues par les différents acteurs, les priorités d’accueil peuvent être déterminées.
Une charte de priorité devrait être élaborée à l’échelon départemental
pour que certains critères soient respectés. Ils devraient être identiques
dans les deux secteurs - personnes âgées et personnes handicapées. Le
critère de l’isolement et notamment de l’absence ou de l’épuisement
du milieu familial devrait être retenu, de même qu’un critère définissant
une urgence médico-sociale. Dans ce domaine particulier, il y a lieu de
différencier l’urgence médicale qui relève du sanitaire, de l’urgence médico-sociale qui relève de ce schéma.

Établir un dossier unique personnes âgées/
personnes handicapées
La constitution d’un dossier unique pour chaque personne vulnérable est
un préalable à la bonne communication entre les différents acteurs.
Il est nécessaire de s’orienter vers cet outil en respectant un cadre
éthique partagé.

Objectif 2 : mobiliser les organismes spécialisés en vue de l’élaboration du projet de vie
de la personne âgée
L’élaboration du projet de vie de la personne âgée qui entre en dépendance est un enjeu important de la coordination des différentes institutions. C’est également le moment de repérer les risques de rupture de
parcours qui peuvent se présenter. A ce moment précis, l’offre existante
doit être appréciée et les parcours évalués et adaptés dans le respect
de la personne. Les instances de coordination que sont les CLIC et les
MAIA doivent être les acteurs essentiels de cette aide à la sécurisation
du parcours.
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AXE 5 : METTRE EN ŒUVRE UNE
DÉMARCHE QUALITÉ
Le service rendu aux usagers nécessite une adaptation
constante et une recherche pérenne de la qualité. Une véritable démarche doit être mise en place. Elle repose dans un
premier temps sur le travail effectué par les établissements et
services pour permettre, au final, d’élaborer une labellisation
du dispositif départemental.

Objectif 1 : utiliser l’évaluation des
établissements comme levier d’amélioration
du service rendu
La loi du 2 janvier 2002 introduit l’obligation d’évaluation des activités
et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux selon un double schéma d’évaluation :
• l’évaluation interne est réalisée tous les cinq ans au regard notamment des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
publiées par l’Anesm ;
• l’évaluation externe est réalisée tous les sept ans par un organisme
extérieur ayant reçu l’habilitation de l’Anesm ; ses résultats conditionnent le renouvellement de l’autorisation.
Les résultats et les pistes d’amélioration dégagées devront être analysés par rapport à trois critères :
• la qualité de la prise en charge ;
• la territorialité ;
• l’adaptabilité et l’accessibilité des locaux.
Le Conseil général, destinataire des évaluations, procédera à une lecture attentive des résultats, dans la perspective du renouvellement des

autorisations et de la prise en compte de ses
priorités.
Concernant la qualité de la prise en charge,
plusieurs orientations doivent être privilégiées :
• la promotion de la bientraitance et des
bonnes pratiques professionnelles ;
• la prise en compte de la vulnérabilité des
personnes accueillies ;
• la personnalisation des projets et des parcours de vie, la prévention des ruptures de
prise en charge ;
• la participation des familles.
Par ailleurs, la territorialité doit constituer un
niveau cohérent de réflexion et de construction de projets à partir des dispositifs existants.
Proximité, complémentarité, coordination et
mutualisation sont des objectifs à atteindre
pour garantir la continuité des prises en charge,
la prévention des urgences sociales, la constitution de partenariats efficaces.

Proposition de référentiel qualité
➊ L’accueil des personnes, de leurs familles : accueil physique, organisation des locaux, des parcours, signalétique, disponibilité des personnes, qualité des informations orales, téléphoniques, numériques,
livret d’accueil, charte, etc.
➋ Les méthodes de conception et le pilotage du projet d’établissement : modes de pilotage et d’implication du personnel, des familles,
des partenaires ; communication sur le projet d’établissement, appropriation par les personnels et les usagers, capacité de l’établissement
à évaluer, avec les usagers, leurs besoins et attentes en prenant en
compte les interactions avec l’environnement familial et social de la
personne, capacité de l’établissement à observer les changements et
adapter l’organisation, etc.
➋ La personnalisation des prestations : effectivité des projets personnalisés d’accompagnement individualisé (PPA), méthode participative
de conception et d’évaluation des PPA, suivi et évaluation des projets
individualisés de soins, évaluation de la satisfaction des usagers, de
leurs familles, etc.

Enfin, l’adaptabilité et l’accessibilité concernent
tant les locaux que les conditions globales d’accueil des résidents.

➍ Le respect des droits des usagers et de leurs familles : la prise en
compte et l’accès des droits de l’usager, les possibilités de recours :
les documents de contractualisation, l’information, la participation
des usagers aux instances de concertation : enquêtes de satisfaction,
Conseil de la vie sociale (CVS), etc.

Objectif 2 : construire un
référentiel qualité pour les
établissements d’hébergement

➎ La prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon
différents axes appropriés à chaque contexte :
- application de normes d’hygiène et de sécurité
- prévention des situations de crise
- mise en place de dispositifs de régulation des conflits
- techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant
les droits fondamentaux des personnes.
➏ L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire
donné à partir de la prise en compte du réseau de proximité et de
l’utilisation optimale des ressources du milieu, aux fins de valoriser les
relations vertueuses qui peuvent s’établir entre un territoire et l’établissement sur lequel il est situé.

Le Conseil général veut utiliser la dynamique
d’évaluation externe, à l’occasion du renouvellement des conventions tripartites, pour
construire un référentiel qualité pour les établissements.
Les items principaux, sur lesquels pourra porter
ce référentiel, seront largement inspirés de la
loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, mais également des
spécificités départementales.

➐ L’adéquation des projets de la structure avec le schéma départemental et la contribution de l’organisme à la mise en œuvre des axes
du schéma. La concordance de l’évaluation avec les axes prioritaires
des politiques sociales départementales.
➑ L’efficience des dispositifs et des établissements avec une maîtrise
des coûts. Il s’agira de bâtir, en partenariat avec les responsables d’établissements et le Conseil général, des référentiels communs de bonnes
pratiques qui définissent les critères pour une gestion de qualité.
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Objectif 3 : conclure une
charte qualité des établissements et services d’accompagnement des personnes vulnérables à domicile
Le Conseil général veut définir un socle commun « qualité » pour chaque organisme intervenant comme mandataire ou prestataire auprès des personnes vulnérables. Il propose une
charte départementale pour fédérer l’ensemble
des organismes signataires qui adhéreront aux
dispositions énoncées ci-dessous. Ceux-ci s’engageront à la mettre en œuvre dans le respect
de la législation en vigueur et des règles déontologiques.
Ces principes seront également rappelés
dans le livret d’accueil et le guide du salarié et
sous-tendront toute intervention.
La charte sera régulièrement actualisée en fonction des évolutions législatives et a minima tous
les trois ans.
Elle sera transmise avec indication des signataires à tous les bénéficiaires de l’APA et de la
PCH. Elle sera disponible sur le site internet du
Conseil général des Landes.

Charte qualité
1- L’organisme apporte une information
détaillée sur ses prestations et leur coût
L’organisme remet à la personne un livret
d’accueil et les tarifs des différentes prestations, un devis gratuit sur lequel figure le coût
horaire (simple et majoré) des interventions,
l’ensemble des coûts y compris les frais d’adhésion ou de dossier, un contrat de prestation
ou de mandat, une facturation lisible et claire,
une liste des personnes qualifiées en cas de
conflits.
Il informe la personne sur les aides financières
possibles extérieures dont elle peut bénéficier
et estime le reste à charge, le cas échéant.
Il donne les coordonnées de l’interlocuteur
chargé du suivi de la situation.
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2- L’organisme fournit une prestation individualisée
Un représentant de l’organisme examine la demande d’intervention,
analyse les besoins et les attentes explicites ou implicites de la personne lors d’une visite à domicile (sauf les cas d’urgence). Il étudie la
faisabilité de celle-ci. S’il ne peut y répondre de manière adaptée et
coordonnée, totalement ou partiellement, il oriente la personne vers
un des autres organismes avec lesquels il a établi des collaborations
de proximité.
S’il peut y répondre, il propose un plan d’intervention. En cas d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de prestation
de compensation du handicap (PCH), il reprend les préconisations des
plans d’aide (nombre d’heures, horaires et nature des prestations).
Un responsable de l’organisme présente à la personne aidée la ou
les personnes qui interviendront à son domicile, après avoir vérifié au
préalable leurs aptitudes et compétences par rapport à la situation
donnée. Dans les cas d’urgence où exceptionnellement cette présentation n’est pas possible, la personne aidée est informée par un appel
téléphonique de l’identité des intervenants qu’elle pourra identifier
par une carte professionnelle ou un badge, ainsi que du jour et de
l’heure de leur première intervention à son domicile.

3 - En fonction de son agrément, l’organisme intervient selon
l’un et/ou l’autre des deux modes ci-dessous :
En mode prestataire
L’organisme est l’employeur de l’aide à domicile. Un contrat de prestation est conclu entre l’organisme et la personne aidée. Il mentionne
notamment :
• les obligations réciproques des deux parties ;
• le nombre d’heures mensuelles ;
• la nature, durée, fréquence et coût des interventions ;
• les modalités de résiliation du contrat ;
• les modalités de paiement du coût des interventions.
En mode mandataire
La personne aidée est l’employeur de l’aide à domicile. Elle signe deux
contrats distincts :
• un contrat de mandat avec l’organisme qui détermine les missions
et obligations de l’organisme en tant que mandataire, le coût
des frais de gestion et de dossier, les modalités de résiliation du
contrat et une information sur les obligations de la personne aidée
en tant qu’employeur ;
• un contrat de travail avec l’aide à domicile en application du droit
du travail et de la Convention collective nationale des Salariés du
Particulier Employeur. Ce contrat mentionne notamment :
- le nombre d’heures mensuelles,
- la nature, la durée, la fréquence et le coût des interventions,
- les éventuelles indemnités kilométriques.

4 - L’organisme garantit la qualité des interventions

5 - L’organisme respecte les plans d’aide
financés par le Conseil général

La qualité porte sur :
• la qualification du personnel :
-
l’organisme garantit l’intervention de
personnels compétents, qualifiés et /ou
expérimentés ou en voie de qualification,
-
il vérifie leurs savoir-faire, aptitudes de
base et motivations y compris pour les
remplacements ;
• la continuité des interventions :
L’organisme favorise l’intervention de
personnel attitré. L’organisme garantit la
continuité des interventions en assurant,
en mode prestataire, le remplacement des
intervenants habituels pendant les congés
ou arrêts maladie. Il propose de nouveaux
intervenants en mode mandataire.
Pour cela, il collabore ou coopère avec
d’autres organismes, le cas échéant. En cas
d’arrêt des interventions d’aide à la personne, en mandataire ou en prestataire, à
l’initiative de l’organisme, celui-ci s’engage
à informer la personne aidée par courrier
recommandé au moins un mois avant l’arrêt envisagé et adresse, si nécessaire, copie de ce courrier à une personne de son
entourage ainsi qu’au référent social, le cas
échéant.
• un suivi individualisé des interventions :
La personne aidée ou les aides à domicile
peuvent joindre l’organisme par l’intermédiaire d’un interlocuteur désigné ou
de son remplaçant pendant l’amplitude
horaire de l’ensemble des interventions.
L’organisme apporte une réponse aux difficultés rencontrées.
• l’organisme assure le suivi des interventions :
- en lien avec les autres intervenants, grâce
notamment à la tenue d’un cahier de liaison,
- avec une réactualisation à domicile au
moins une fois par an et chaque fois que la
situation se justifie,
- en collaboration avec les référents sociaux APA du Conseil général et PCH de
la MLPH pour un suivi régulier des interventions.

L’organisme, auquel le plan d’aide est transmis, respecte la nature, la fréquence et les horaires des prestations définis. En cas d’impossibilité, il prend contact avec le référent social
APA ou PCH.
En cas de changements ou de modifications
significatifs, l’organisme s’engage à prévenir
la personne aidée et le référent social APA ou
PCH et le Service d’aide sociale du Conseil général.

6 - L’organisme encadre, informe et soutient le personnel intervenant à domicile
L’organisme s’assure de la bonne connaissance et compréhension des règles déontologiques, des tâches à accomplir et des protocoles d’aide à domicile. L’organisme associe
les aides à domicile au suivi des situations.
En mode prestataire, l’organisme assure
des entretiens individuels et des temps
d‘échanges de pratiques professionnelles.
Il propose aux intervenants une formation
continue adaptée aux besoins spécifiques des
personnes aidées.

7 - Le respect de la charte pour les organismes signataires
Le Conseil général veillera au respect des engagements pris par les organismes en signant
la charte. Il examinera les remontées des usagers et les enquêtes de satisfaction. En cas de
non respect avéré l’organisme sera retiré de la
liste des signataires de la charte.

Objectif 4 : procéder à la
labellisation des établissements et services
Après avoir construit le référentiel qualité
propre aux établissements du département et
validé une charte commune, le Conseil général établira un véritable dispositif de labellisation des établissements et services du champ
médico-social.
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Il s’agira d’un label et non d’une certification.
➜➜ Le label est la propriété des labellisés. Il possède un cahier des
charges interne et peut être contrôlé par un organisme interne ou
externe. L’attribution du label dépend de règles définies en interne
par l’organisme propriétaire.
➜➜ La certification dépend d’un règlement qui appartient à l’organisme
certificateur. Ce règlement doit être publié au journal officiel. C’est
l’organisme certificateur qui réalise les audits et qui attribue le certificat.
Cette démarche qualité officielle et volontaire repose sur un guide de
bonnes pratiques parfaitement adapté aux nouveaux enjeux du secteur
socioprofessionnel concerné et aux besoins des destinataires.
Le label « XL services » pourrait qualifier les « plus » Landais qui caractérisent les services conventionnés par le Conseil général et qui confèrent
des valeurs complémentaires aux normes nationales :
• XL services, un service qui adhère aux valeurs de l’économie sociale
et solidaire ;
• XL services, un service qui propose une évaluation du besoin à l’entrée dans le dispositif et une évaluation à la sortie du dispositif en
vue d’une meilleure orientation ;
• XL services, un service qui accompagne la personne et sa famille au
cours de la prise en charge ;
• XL services, un service qui veille à la formation de ses salariés pour
s’adapter à l’évolution des besoins ;
• XL services, un service qui fidélise ses salariés par un mieux-être au
travail ;
• XL services, un service qui s’inscrit dans un réseau territorial de
proximité.
Le Président du Conseil général labellisera les établissements et services
qui le souhaitent après avis d’un comité de labellisation, composé de la
manière suivante :
• Monsieur le Président du Conseil général ou son représentant ;
• 6 conseillers généraux titulaires et 6 conseillers généraux suppléants ;
• le Président de l’Association des maires ou son représentant ;
• 2 représentants du Comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) ;
• 2 représentants du collège associatif de la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) ;
• la Présidente de l’Union départementale des associations familiales
(UDAF) ou son représentant ;
• le Président de l’Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance des Landes (ADEPAPE 40) ou son représentant ;
• 4 personnes qualifiées désignées par le Président du Conseil général.
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AXE 6 : RÉAFFIRMER LES BESOINS
NON COUVERTS DE PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES
Au-delà des axes évoqués précédemment, il semble indispensable de maintenir dans le département un taux d’équipement
d’hébergement suffisant pour prendre en charge les personnes
vulnérables qui ne peuvent rester à domicile.

Objectif 1 : réaffirmer les besoins :
480 places d’ici 2020
La première partie, consacrée à l’évaluation des besoins, démontre
que pour faire face à l’augmentation de la population des personnes
âgées et pour maintenir un taux d’équipement comparable à celui
d’aujourd’hui, 480 places d’hébergement devront être mises à la disposition des Landaises et des Landais d’ici 2020. Sur ces 480 places,
307 ont déjà été validées dans le cadre de l’ancienne procédure et faisaient partie du dernier plan de création de places 2008/2013. Elles se
répartissent en fonction des zones de tension, telles que définies dans
la première partie de ce document.
➜➜ Aire-sur-l’Adour

extension de 25 places dont 20 Alzheimer

➜➜ Capbreton		

extension de 27 places

➜➜ Dax			

extension de 17 places dont 14 Alzheimer

➜➜ Labastide-		
d’Armagnac

extension de 14 places Alzheimer

➜➜ Labrit		

extension de 16 places Alzheimer

➜➜ Onesse-et-Laharie

extension de 12 places

➜➜ Saint-Sever		

extension de 24 places dont 10 Alzheimer

➜➜ St-André-deSeignanx

création de 86 places dont 30 Alzheimer

➜➜ Soustons		

création de 86 places dont 36 Alzheimer.

Les promoteurs restent candidats à la réalisation de leurs projets malgré les difficultés. Certains se sont lancés dans la construction et devraient donc recevoir des financements en priorité : Aire-sur-l’Adour,
Dax et Saint-Sever.
Depuis, la loi du 21 juillet 2009 a mis en place de nouvelles procédures pour la création de places. Ainsi, une procédure d’appel à projets, conjointe avec l’agence régionale de santé, devrait être mise en
place pour lancer les projets des 173 places supplémentaires qui devraient être situées dans les zones de tension. Les cantons de Soustons,
Peyrehorade et Parentis-en-Born au 1er rang ; Pouillon et Saint-Vincentde-Tyrosse au 2e ; Dax, Montfort-en-Chalosse au 3e.

Objectif 3 : placer l’observatoire Alzheimer comme outil
de veille

La création de 480 places porterait à quelque
5 200 places l’équipement disponible en
2020. Cela correspond à un nouvel établissement de 80 places par an pendant 6 ans.
Créer 480 places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes équivaut à
une dépense d’investissement d’environ
110 000 € (HT travaux) par place, soit près
de 53 M€ de travaux auxquels il faut ajouter
13 M€ d’honoraires (maîtres d’œuvre, bureaux de contrôle…), soit au total 66 M€ sur
la période. Cela signifie également un investissement important pour le Conseil général à
hauteur de 14 M€ de subventions auxquelles
il faut rajouter une aide de 1,3 M€ destinée
aux places d’hébergement spécifique Alzheimer (160 places à créer environ), soit au total
15,3 M€ sur la période, soit 2,55 M€ par an.

L’observatoire Alzheimer doit jouer un rôle
majeur dans la structuration de la réponse à
apporter aux personnes âgées ou à leur famille. Il doit valider la qualité des prises en
charge et leur typologie. Il devra jouer un rôle
de veille par rapport à la population accueillie
et aux familles.

Objectif 4 : poursuivre
une politique volontariste
d’investissement
Le Conseil général participe financièrement
aux investissements réalisés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées
depuis le premier plan gérontologique.
Cette politique a permis d’encourager la création d’établissements, leur rénovation et la
mise en place d’innovations pour les prises en
charge. Environ 3 M€ sont consacrés chaque
année par le Conseil général à ces investissements.
À côté de l’investissement immobilier, une
participation pour l’équipement mobilier vient
également soulager le plan de financement
des établissements.

Objectif 2 : poursuivre l’effort
pour les résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer
et de troubles cognitifs
Comme le prévoyait le précédent schéma départemental, il est plus que jamais nécessaire
de généraliser dans les établissements la prise
en charge de malades atteints de la maladie
d’Alzheimer ou souffrant de troubles cognitifs.
Sur les 480 places prévues (cf. Axe 6 Objectif 1),
179 sont déjà programmées pour ce type d’accueil ; mais il est nécessaire d’en reprogrammer
une centaine dans le cadre de l’appel à projets.
La deuxième méthode de prise en charge réside dans la création de pôles d’activités et de
soins adaptés (PASA). Ces structures, internes
aux établissements, offrent dans un lieu adapté
un personnel dédié à l’accueil dans la journée.
Plusieurs projets sont en attente de financement dans le département mais chaque établissement devrait pouvoir bénéficier d’une
manière ou d’une autre d’un tel service.
Par ailleurs, diverses initiatives doivent être
encouragées pour accompagner ces prises en
charge. C’est par exemple le cas des espaces
de type Snoezelen.

Objectif 5 : renforcer la
maîtrise des prix de journée
pour accueillir toutes les
personnes âgées
Le Conseil général des Landes a habilité l’ensemble des établissements à l’aide sociale,
afin que toutes les familles puissent intégrer
un établissement de qualité, proche de leur
domicile.
Le dispositif, qui s’est construit au fil des années, s’accompagne d’une recherche de maîtrise du prix de journée pour que, d’un côté,
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les familles et la personne âgée puissent payer tout ou partie du prix ou
que, lorsqu’un manque se fait sentir, il soit le plus faible possible pour la
collectivité publique.
Cette maîtrise du prix de journée doit se poursuivre et éventuellement
se renforcer.
La politique volontariste d’investissement joue un rôle majeur. Les subventions du Conseil général permettent aux résidents et à leur famille
d’économiser entre 2 et 3 euros par jour. Ce montant est parfois doublé,
lorsque d’autres financeurs interviennent, notamment la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
À côté du subventionnement, le montage traditionnel par l’apport gratuit du terrain viabilisé par les communes doit être maintenu. Il en est de
même des prêts locatifs sociaux qui permettent l’octroi de l’aide personnalisée au logement.
Concernant les autres déterminants des prix de journée, il est indispensable de rechercher collectivement des formes de regroupement, les
méthodes d’appel d’offres permettant d’obtenir des services mutualisés
ou les prix les plus bas chez les fournisseurs.
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AXE 7 : CONFIRMER LA MAISON
LANDAISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES COMME UN OUTIL POUR
PRÉPARER L’AVENIR
La Maison landaise des personnes handicapées fonctionne
sous le statut d’un groupement d’intérêt public. La Chambre
régionale des comptes d’Aquitaine, en validant de manière
positive la gestion de l’établissement, a mis en évidence des
axes de progrès. Il convient de préparer l’avenir et d’avancer
dans différents domaines pour mieux prendre en charge les
personnes handicapées. Quatre objectifs ont été validés par la
commission exécutive du GIP.

Objectif 1 : mettre en place un observatoire
départemental du handicap
De toute évidence, il s’avère nécessaire de mieux connaître les personnes handicapées et leurs besoins. Dans cet objectif, la MLPH doit
fédérer autour d’elle différents partenaires porteurs de connaissances
sur le handicap et étudier les priorités indispensables à une meilleure
prise en charge des difficultés et à la définition des besoins non couverts en vue de leur apporter une réponse.
L’agence régionale de santé d’Aquitaine, la caisse d’allocations familiales des Landes, la caisse d’allocations familiales de Bayonne, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la Direction académique des
services de l’Éducation nationale, l’unité territoriale des Landes de la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine, Pôle Emploi, la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et l’UDAF des Landes semblent devoir composer le noyau central
de cet observatoire.
Il devra également poursuivre la codification médicale des déficiences
pour obtenir une classification fiable.

Objectif 2 : mieux assurer le rôle d’orientation
Chaque année, la MLPH est amenée à prononcer de nombreuses décisions d’orientation en établissement pour adultes et enfants. Il est
important d’opérer un suivi de la réalisation de ces orientations, c’està-dire de s’assurer du caractère effectif de ces notifications.
Ce suivi a pour objectif d’améliorer le service rendu par la MLPH aux
personnes handicapées et de faire remonter auprès des instances de
tutelle les besoins des personnes handicapées en terme de création de

places en établissement et service notamment.
La réalisation de cet objectif est à mettre en relation avec la gestion des listes d’attente des établissements médico-sociaux. En effet, la mise en
place d’un outil fonctionnant en réseau entre les
établissements, la MLPH, le Conseil général et
l’ARS présente de nombreux intérêts :
• le développement d’une vision commune
du volume de la demande, au-delà des
orientations établies par la MLPH ;
• l’élaboration de listes d’attente pour les établissements plus claires, fiables et actualisables à tout moment ; ce travail pourra être
mené avec l’agence régionale de santé ;
• la garantie d’une information en temps
réel - partagée par tous les partenaires –
sur les places disponibles et les admissions
dans chacun des établissements ;
• la simplification des démarches des usagers.

• et celui des financeurs et organismes de
tutelle d’accompagner cette démarche.
Plusieurs réunions du groupe de travail se sont
déroulées et une procédure définitive devrait
être établie prochainement.

Objectif 4 : faciliter l’accès à
l’information
La réglementation relative à la prise en charge
du handicap est d’une grande complexité ; les
prestations et services sont basés sur de nombreux textes régulièrement réactualisés, qui
concernent parfois uniquement le montant
de la prestation offerte, mais bien souvent les
procédures ou les conditions d’octroi.
L’accès à une information compréhensible est
un enjeu important pour les personnes handicapées et leur famille.

Objectif 3 : élaborer une
procédure d’urgence

Depuis la création de la MLPH, des efforts importants ont été faits pour offrir une information de proximité par l’ouverture d’antennes
territorialisées de la MLPH, par la publication
de guides et par la création et l’animation d’un
site internet dédié : handicaplandes.org

En 2011, la MLPH a travaillé avec les établissements médico-sociaux sur la mise en place
d’une procédure d’accueil d’urgence.
Le décret 2004-231 du 17 mars 2004 précise le
cadre légal de l’accueil d’urgence dans les établissements et notamment la possibilité de saisine ultérieure des MDPH dans un délai de 15
jours. Ce décret s’applique pour les situations
particulières liées à des catastrophes naturelles
ou accidentelles (tempêtes, incendies de la
maison d’habitation…).
L’objectif est d’élaborer une réponse rapide et
efficace pour répondre aux situations d’urgence
et de réaliser un suivi de la situation, au-delà de
l’accueil immédiat.

AXE 8 : ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LA POLITIQUE DU HANDICAP
Le précédent schéma consacré aux politiques en faveur du handicap a permis de mettre en évidence de nombreux besoins et
de leur apporter une réponse souvent en termes de création de
structures ou de services.
L’étude des besoins, qui découle du travail effectué dans le
cadre du présent schéma et des différents documents établis par
les associations et leurs établissements, montre qu’il est temps
d’engager une nouvelle étape pour une politique du handicap.

Objectif 1 : améliorer la prise en charge des
soins
Le vieillissement des personnes handicapées accueillies en établissement d’hébergement et l’évolution des pathologies nécessitent une
nouvelle approche des besoins en médicalisation. Cette attention doit
être portée sur l’ensemble du dispositif : foyers de vie, unités de jour,
foyers d’hébergement.

Les foyers de vie
Il existe quatorze sections de foyer de vie, quatre pour les personnes
handicapées motrices, dix pour les personnes handicapées mentales.
Ceci représente 518 places diversifiées (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour) :
• 230 places dans les quatre établissements pour personnes handicapées motrices ;
• 288 places dans les dix sections pour personnes handicapées mentales.
Sur ces 518 places, 167 places sont médicalisées, soit moins d’un tiers
des places :
• 75 places médicalisées dans les établissements pour personnes
handicapées motrices (32,60 %) ;
• 92 places médicalisées dans les établissements pour personnes
handicapées motrices (31,90 %).

Cette procédure repose sur un triple engagement :
• celui des établissements à disposer à tour
de rôle d’une solution d’accueil ;
• celui de la MLPH de fournir aux établissements les informations nécessaires à l’accueil de la personne et d’organiser dans
les 15 jours qui suivent une rencontre afin
de prévoir le moyen terme ;

Il est donc nécessaire de mettre en place une réflexion pour que l’apport
médical soit augmenté dans ces établissements. Celui-ci peut intervenir
soit sous la forme classique d’un renforcement des crédits, soit sous une
forme plus nouvelle de conventionnement.

Les unités de jour
Il existe deux unités de jour gérées par l’ADAPEI, une dans le secteur
montois, l’autre dans le secteur dacquois. Elles disposent au total de 69
places non médicalisées.
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Les foyers d’hébergement
Les neuf foyers d’hébergement disposent d’une capacité de 242 places
diversifiées. Aucune d’elles n’est médicalisée.
Les unités de jour et les foyers d’hébergement ne sont pas dotés de
crédits pour la prise en charge médicale. Il convient de trouver des
solutions pour que des soins soient apportés aux résidents.
Un projet de médicalisation est en attente de financement par l’ARS
depuis de nombreuses années. Il s’agit du foyer Le Marcadé de Montde-Marsan, géré par l’ADAPEI, qui a reçu en novembre 2009 un avis
favorable du CROSMS pour la création d’une section foyer de vie médicalisé pour adultes handicapés mentaux vieillissants de onze places.
L’absence d’une telle structure fait défaut dans le dispositif départemental.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la maltraitance et pour
la promotion de la bientraitance, un protocole a été signé entre les
établissements, le Conseil général et l’agence régionale de santé, sur
le signalement des événements indésirables et des situations exceptionnelles et dramatiques dans les établissements. La communication
des fiches de signalement s’est intensifiée au cours des derniers mois.
L’analyse des événements recensés laisse apparaître des actes de violence inter-résidents et entre les résidents et le personnel. Les causes
de violence peuvent être médicales et révèlent une problématique liée
au soin : interruption des soins, discontinuité des soins entre le domicile et l’établissement et/ou service, absence de coordination dans le
parcours de soins du résident. Ces événements soulignent la nécessité
de renforcer la médicalisation, tant dans les foyers de vie que les unités
de jour et les foyers d’hébergement.

Objectif 2 : maintenir une offre de proximité
L’accompagnement des personnes handicapées mineures ou adultes
doit être amélioré par la création d’établissements de proximité.

Doter le territoire d’établissements pour enfants
handicapés
Le département des Landes est dépourvu d’établissements d’accueil
pour les enfants déficients sensoriels et les enfants déficients physiques
polyhandicapés.
Ainsi, sur l’année scolaire 2011-2012, 1 170 élèves handicapés ont été
scolarisés dans les premier et second degrés :
• 699 élèves scolarisés dans le premier degré, dont 257 en classes
pour l’inclusion scolaire (CLIS) ;
• 471 élèves scolarisés dans le second degré, dont 125 en unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).

Renforcer la territorialisation
des prises en charge

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’orientation scolaire, la Maison landaise des personnes
handicapées peut orienter les enfants vers des
classes spécialisées du milieu scolaire ordinaire.
Ces classes sont créées par l’Éducation nationale en fonction des besoins des enfants.
Le département des Landes ne dispose que de
CLIS de type 1 – pour les enfants déficients intellectuels – ce qui a pour conséquence que les
enfants atteints :
• d’une déficience physique doivent être
scolarisés en CLIS de type 4 dans les Pyrénées-Atlantiques à Boucau ou Salies-deBéarn ;
• d’une déficience auditive doivent être
scolarisé en CLIS de type 2 dans les Pyrénées-Atlantiques à Bayonne.

Pour différentes raisons, souvent historiques
- liées à des déménagements par exemple -,
des enfants ou des adultes sont aujourd’hui
accueillis dans des établissements éloignés de
leur domicile, voire hors de leur secteur géographique naturel.
Ce phénomène concerne dans le département les instituts médico-éducatifs pour le
secteur enfance, mais aussi les foyers de vie
ou les services d’aide à la vie sociale.
Cette dispersion géographique et cet éloignement du milieu familial doivent être réinterrogés en fonction des projets de vie de la
personne et en fonction de la réalité des aidants familiaux.

Il en est de même lorsqu’ils atteignent le second degré, les Landes ne disposant que
d’ULIS de type 1.
Cette scolarisation éloignée impose à ces enfants de longs trajets quotidiens, certains effectuant le trajet Mont-de-Marsan/Bayonne
tous les jours. Les distances parcourues sont à
l’origine d’une fatigue supplémentaire pour ces
enfants déjà fragilisés par leur handicap.
Fort de ce constat et afin d’améliorer les conditions de scolarisation, la Maison landaise des
personnes handicapées en lien avec la Direction académique des services de l’Éducation
nationale et le Service transport du Conseil
général des Landes, va participer à une étude
visant à déterminer l’opportunité de créer dans
les Landes des CLIS dédiées aux enfants atteints d’une déficience sensorielle ou physique.
Par ailleurs, cette question devra en parallèle
être soumise à l’agence régionale de santé,
le soutien d’un établissement ou service médico-social pour l’accompagnement de ces
enfants étant l’une des conditions de leur bienêtre ainsi que de leur réussite scolaire.
En conséquence, il sera nécessaire que la CLIS
de type 2 puisse s’appuyer sur un SESSAD pour
déficients sensoriels et que la CLIS de type 4
puisse être relayée par un institut d’éducation
motrice pour enfants polyhandicapés.

Objectif 3 : promouvoir
la domotique
La domotique est l’ensemble des techniques
- électronique, physique du bâtiment, automatismes, informatique et télécommunications utilisées dans les bâtiments pour centraliser le
contrôle des différents applicatifs de l’habitat
(chauffage, volets roulants, portes, prises électriques…). Elle vise à apporter des solutions
pour le confort (optimisation de l’éclairage,
gestion de l’énergie), la sécurité (alarmes) et
la communication (commandes à distance,
signaux visuels ou sonores) dans les établissements médico-sociaux. Il s’agit également
d’améliorer l’autonomie des résidents.
L’installation de ces techniques sera encouragée dans le cadre de la politique volontariste
d’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux.
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AXE 9 : ENRICHIR L’ACCOMPAGNEMENT
ET LA PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTÉS
PARTICULIÈRES
Au cours de ces prochaines années, l’accompagnement et
la prise en charge de certaines difficultés dans le domaine du
handicap doivent être enrichis par les dernières connaissances
scientifiques et les retours d’expériences les concernant.

Objectif 1 : actualiser les modalités d’accueil
et de suivi des personnes atteintes d’autisme
et de troubles envahissants du développement
Le dispositif de prise en charge des adultes atteints d’autisme et de
troubles envahissants du développement s’est densifié dans le département ces dernières années.
Depuis 2011, le foyer Les Cigalons de Lit-et-Mixe a une section spécialisée pour 10 adultes. En complément, la maison d’accueil spécialisé
(MAS) de Magescq accueille 28 adultes qui présentent des troubles plus
importants. D’autres adultes sont pris en charge dans divers foyers du
département.
L’évaluation des besoins est toujours délicate dans ce secteur. Elle s’appuie essentiellement sur l’analyse des projets envisagés par les instituts
médico-éducatifs du département qui accueillent des mineurs dans des
places spécifiques.
D’une manière générale, il conviendra de tenir compte de la dernière
recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle met
l’accent sur les nouvelles méthodes de prise en charge de ces difficultés
validées par la Haute Autorité de Santé.
Enfin, le Conseil général s’engage à faire un bilan et une nouvelle évaluation des besoins dans ce secteur. Il entend également favoriser la création de services ou de structures destinées à mieux prendre en charge
les enfants autistes, notamment dans le nord du département en faisant
évoluer les prises en charge proposées par le Centre départemental de
l’enfance. Ce travail s’effectue en lien avec l’agence régionale de santé
qui a compétence financière dans le domaine des mineurs.
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Objectif 2 : renforcer la prise en charge des
adultes handicapés psychiques
La problématique du handicap psychique est prise en charge plus particulièrement par :
• 2 structures d’hébergement accueillant des adultes handicapés
psychiques : le foyer de vie à Cauneille et le foyer d’hébergement
Emmaüs à Saint-Martin-de-Seignanx ;
• 2 groupements d’entraide mutuelle (GEM) à Saint-Paul-lès-Dax et
Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
• 2 établissements et services d’aide par le travail à Saubrigues et
Saint-Martin-de-Seignanx.
Ces équipements semblent incomplets du fait de l’absence d’un SAMSAH et d’un troisième GEM.
Concernant le SAMSAH, le CROSMS a donné un avis favorable en
mars 2010 au projet de l’ADAPEI pour la création d’un SAMSAH de
22 places. A ce jour, ce projet n’a toujours pas fait l’objet de financements de l’État. Il s’appuie sur le fonctionnement du SAVS existant de
l’ADAPEI qui prend en charge des personnes atteintes d’un handicap
psychique avec des traitements médicaux interrompus ou non suivis
correctement.
Parallèlement, le SAVS de l’ADAPEI est sollicité par l’ESAT Suerte de
Saubrigues qui accueille des travailleurs handicapés psychiques sans
possibilités d’hébergement. Compte tenu de la problématique posée
par le handicap psychique, de l’absence de structure d’hébergement
à l’ESAT Suerte et dans l’attente des financements du SAMSAH, la capacité du SAVS a été augmentée pour répondre aux urgences. Elle a
été portée de 88 à 99 places le 1er octobre 2010 et un poste éducatif
supplémentaire a été créé. Une nouvelle extension a été réalisée le
1er juin 2012 et a porté la capacité à 106 places. 1/2 poste supplémentaire a été créé.
Par ailleurs, le Conseil général a mis à disposition de l’ADAPEI un bureau du centre médico-social de Saint-Vincent-de-Tyrosse en vue d’organiser des permanences d’accueil des travailleurs de l’ESAT Suerte
de Saubrigues.
Le renforcement du dispositif de prise en charge des adultes handicapés psychiques par le biais d’un SAMSAH et d’un troisième GEM est
une priorité.
D’autres formes d’accompagnement sont envisagées comme notamment celle des maisons relais financées par l’État et expérimentées sur
Mont-de-Marsan avec une gestion par l’UDAF.

Objectif 3 : mieux appréhender les difficultés liées
à la dyspraxie

Mieux accompagner les individus
Faire reconnaître les troubles « dys » est très
important dans la mesure où cela permet :
• aux enfants, adolescents et jeunes adultes
d’aménager leur scolarité et de bénéficier
de toutes les aides dont ils ont besoin ;
cette démarche permettra à l’enfant, si
nécessaire, de bénéficier d’un soutien approprié, voire d’un projet personnalisé de
scolarisation (PPS) réalisé par la Maison
landaise des personnes handicapées ;
• aux adultes de mieux appréhender
leur avenir personnel et professionnel
(aménagements du poste de travail par
exemple).

La dyspraxie et les autres « dys » constituent depuis quelques années un phénomène en augmentation chez l’enfant. La dyspraxie de développement demeure un handicap peu connu
malgré les premiers travaux de mise en évidence qui datent des années 1960. Elle passe
souvent inaperçue car elle n’est ni repérée ni
diagnostiquée. Cette carence entraîne des modes d’accompagnement et de prise en charge
inappropriés qui tendent à dévaloriser l’enfant
concerné.

Le Conseil général souhaite s’associer aux associations qui représentent les enfants atteints
par ces difficultés et leurs parents pour mieux
faire connaître ce handicap, afin d’améliorer le
repérage - notamment dans les milieux scolaires - et la prise en charge.

Mieux dépister les troubles
Le repérage, le dépistage et le diagnostic de la
dyspraxie sont déterminants.
Les signes les plus fréquemment observés étant
liés à la performance scolaire, les enfants atteints
de troubles « dys » sont souvent repérés lors de
leur entrée en maternelle (notamment pour le
langage oral ou le geste) ou en primaire (notamment pour le langage écrit). La collaboration
avec l’école est par conséquent primordiale. Un
premier état des lieux peut être réalisé par les
parents, les enseignants en association avec le
médecin scolaire ou le psychologue scolaire.

Objectif 4 : poursuivre les
efforts accomplis en matière
de prise en charge des
personnes handicapées
vieillissantes

À cet égard, les médecins de service de PMI,
dans le cadre de leur mission de proximité
jouent un rôle dans le dépistage des troubles
« dys » et orientent les parents avec l’équipe
pluridisciplinaire compétente pour établir un
diagnostic fiable et précis.

L’amélioration continue de la prise en charge
du handicap a permis ces dernières décennies
une augmentation notable de l’espérance de
vie des personnes handicapées. Dès lors, la
prise en charge du vieillissement du public
handicapé a fait l’objet d’une recherche spécifique. Les orientations du précédent schéma
avaient prévu trois types de réponses pour la
prise en charge du vieillissement, à savoir :
• la médicalisation des foyers de vie ;
• les unités spécifiques dans les foyers
d’hébergement des établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) ;
• les admissions en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Le diagnostic devient le point de départ d’un
nouveau cycle pour les « dys » et leur famille qui
vont pouvoir se faire accompagner dans la mise
en place des aides appropriées - thérapeutiques, pédagogiques et techniques.
Le Conseil général souhaite que les Landes
soient équipées d’un centre de diagnostic ou
d’un centre de référence permettant aux parents et aux professionnels de l’enfance de
trouver, dans la proximité, une réponse à leurs
interrogations.
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La priorité est de répondre à la problématique du vieillissement par la
continuité de la prise en charge des personnes au sein des structures.
Ainsi, trois foyers de vie ont fait l’objet d’une médicalisation pour continuer à assurer l’accompagnement des personnes dont le handicap associé au vieillissement nécessitait une prise en charge médicale.
➜➜ Le foyer de vie pour personnes adultes handicapées mentales Les
Cigalons à Lit-et-Mixe a ouvert une section de foyer de vie médicalisé de 11 places pour adultes vieillissants et/ou en perte d’autonomie (10 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement temporaire).
➜➜ Le foyer de vie André Lestang à Soustons pour personnes adultes
handicapées motrices dont la médicalisation porte à ce jour sur 24
places.
➜➜ Le foyer de vie Pierre Lestang-Résidence des Arènes pour personnes adultes handicapées motrices dont la médicalisation porte
à ce jour sur 8 places.
En ce qui concerne les foyers d’hébergement, deux structures ont créé
des unités spécifiques pour accueillir au sein de la même structure, les
personnes vieillissantes ne pouvant plus travailler à l’ESAT.
➜➜ Le foyer d’hébergement pour personnes adultes handicapées mentales Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax qui a créé une section foyer
de vie de 12 places pour adultes vieillissants et/ou en perte d’autonomie travaillant à l’ESAT (11 places d’hébergement permanent, 1
place d’hébergement temporaire).
➜➜ Le foyer d’hébergement pour personnes adultes handicapées mentales à Morcenx qui a créé une section foyer de vie de 10 places
pour adultes vieillissants et/ou en perte d’autonomie travaillant à
l’ESAT (9 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement temporaire).
Par ailleurs, quelques intégrations progressives en maison de retraite
ont été réalisées au cas par cas, sur la base d’un projet d’accompagnement personnalisé suivi par les équipes des foyers.
Le Département s’engage également sur :
• la création d’une unité de vie médicalisée pour personnes adultes
handicapées mentales vieillissantes et/ou en perte d’autonomie de
11 places au foyer Le Marcadé à Mont-de-Marsan. Ce projet est en
attente des financements de l’État ;
• la finalisation de la médicalisation des foyers pour adultes handicapés moteurs à Soustons ;
• la création d’une unité de vie de 15 places pour les adultes handicapés mentaux en situation de retraite du foyer d’hébergement de
l’ESAT à Moustey.
La problématique du vieillissement doit faire l’objet d’une réflexion
continue. Le financement et le développement de la médicalisation
sont une priorité. Les adaptations des lieux de vie en fonction des
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pathologies et des projets de vie personnalisés sont à poursuivre et
développer.
En parallèle de cette problématique, certaines singularités pourront nécessiter des prises en charge spécifiques ; c’est le cas notamment des personnes handicapées atteintes de trisomie 21 qui
développent la maladie d’Alzheimer. La fréquence et la précocité
de l’apparition de la maladie d’Alzheimer sont plus importantes pour
ce public handicapé. La question de la prise en charge adéquate est
complexifiée par l’apparition de troubles cognitifs qui ne se traduisent
pas exactement de la même manière pour les personnes atteintes de
trisomie 21 que pour les personnes non atteintes.

Objectif 5 : mieux accompagner la déficience
sensorielle
Les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes
doivent parfois faire face à des demandes particulières concernant l’accueil et la prise en charge de déficients sensoriels.
Ces difficultés doivent être traitées et des expérimentations pourraient
être mise en place en lien avec les institutions régionales ou départementales spécialisées.

Objectif 6 : prendre en charge les difficultés
psychiatriques des jeunes sous protection
du Conseil général
Depuis plusieurs années, les services de protection de l’enfance du
Conseil général et les services associatifs habilités sont confrontés à des
difficultés d’accompagnement en direction d’une population de jeunes
sous protection qui présentent des troubles psychiatriques importants
et pour lesquels aucune réponse n’existe dans le département.
Le Conseil général avec l’agence régionale de santé ont initié un
groupe de travail spécialisé sur l’adolescence pour traiter ces cas individuels.
Ce travail a débouché notamment sur un projet de maison d’enfants
à caractère social avec soins intégrés déposé et validé par le Comité
régional d’organisation sociale et médico-sociale le 4 décembre 2009
et établi par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale
« Accueil Jeunes Landes Gascogne ». Ce projet, toujours en attente
de financement, avait été conçu pour 18 places. Dans l’attente de ces
financements, une unité départementale d’accueil thérapeutique et
éducative pour adolescents a été créée à titre expérimental au centre
hospitalier de Mont-de-Marsan. Elle peut accueillir une dizaine d’adolescents avec notamment une partie court séjour déjà ancienne et

une partie séjour prolongée qui a ouvert le 14
janvier 2013. Le foyer de l’enfance participe
au fonctionnement de cette unité en mettant
à sa disposition 4 éducateurs qui complètent
l’équipe médicale financée par l’agence régionale de santé. Une évaluation sera faite de ce
nouveau service qui permettra de relancer un
projet plus important pour satisfaire la réalité
des besoins.
Cette démarche est bien entendu coordonnée
avec l’observatoire départemental de protection de l’enfance.

AXE 10 : FAVORISER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Objectif 7 : renforcer l’accompagnement des jeunes sans
soutien familial

Les centres de reconversion professionnelle
(CRP) sont des établissements médico-sociaux qui accompagnent vers l’emploi des
personnes reconnues « travailleurs handicapés » au travers de stages de formation
professionnelle rémunérés, dans un environnement médico-psycho-social adapté. Les
stages permettent aux travailleurs handicapés
de construire un projet professionnel adapté à
leurs aptitudes.
En Aquitaine, il existe six CRP : deux en Gironde, deux dans les Pyrénées-Atlantiques,
un en Dordogne et le dernier dans le Lot-etGaronne. Le département des Landes est le
seul département à en être dépourvu.

Objectif 1 : impulser la création d’un centre de reconversion professionnelle

Parmi les personnes vulnérables et notamment
les jeunes, certaines doivent faire face à l’absence de soutien familial. Cette absence est
souvent palliée par l’aide des différents services concourant à la protection de l’enfance ;
ces jeunes se retrouvent néanmoins confrontés à de grandes difficultés lorsqu’ils doivent
intégrer une institution sociale ou médico-sociale en particulier à leur majorité. Le manque
de solutions pour l’hébergement, la prise en
charge des soins et l’accompagnement est
problématique. Il apparaît nécessaire, dans le
cadre d’un travail en commun déjà entamé, de
donner la priorité aux orientations des jeunes
sans soutien familial, que ce soit à l’entrée des
structures pour mineurs (IME, ITEP…) ou pour
majeurs (ESAT, MAS, foyers divers …).

Cette situation est problématique :
• elle révèle une rupture dans l’équité de
traitement des Aquitains ;
• les travailleurs handicapés landais qui
rencontrent des problèmes de mobilité,
qu’ils soient dus à leur handicap ou à leur
situation familiale (famille monoparentale…) se voient souvent contraints de
renoncer à leur entrée en CRP du fait de
l’éloignement géographique.
Il est nécessaire que les acteurs landais des
champs médicaux et socioprofessionnels impulsent la création d’un centre de reconversion professionnelle.
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Objectif 2 : faciliter l’insertion professionnelle
et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés
Le Conseil général agit en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées en qualité d’employeur en accueillant ce public au
sein même des services du Conseil général et dans deux entités dédiées
à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap l’entreprise adaptée départementale (EAD) et l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) des Jardins de Nonères - dont il assure la
gestion.
L’EAD et l’ESAT de Nonères sont deux structures complémentaires qui
proposent à des personnes handicapées une activité professionnelle et
un accompagnement adaptés à leur situation, à leurs difficultés mais
aussi à leur potentiel. Ces établissements accueillent au total près d’une
centaine de travailleurs handicapés.
Au-delà de ces structures, le Conseil général des Landes souhaite développer l’exemplarité en matière d’emploi des personnes handicapées.

L’emploi des personnes handicapées au Conseil
général des Landes
Au 1er janvier 2012, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi représentent un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6,97 %, soit
132 personnes (dont 8 assistants familiaux) sur un effectif total de 1 893
agents.
Le Département des Landes souhaite employer davantage de travailleurs handicapés : une convention triennale est signée pour la période
allant du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2013 avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
afin de formaliser ces objectifs d’amélioration.
Plus précisément, le Département veut s’engager dans une démarche
volontariste, au-delà de ses obligations légales, concernant la santé, la
sécurité des agents mais aussi le recrutement des personnes handicapées et leur maintien dans l’emploi.
La Direction des ressources humaines du Conseil général a renforcé son
Service prévention - action Sociale et créé une Mission études, reclassement retraites (service GPEC) ». Plus globalement, il s’agit de :
• sensibiliser et informer sur le handicap les agents du Conseil général et leur encadrement ;
• former des référents handicap ;
• accompagner les démarches de reconnaissance ;
• favoriser le maintien dans l‘emploi par l’accompagnement et le suivi ;
• proposer des bilans de compétences et des parcours de formation
individualisés ;
• aménager les postes de travail pour les agents nouvellement recrutés ;
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• améliorer les conditions de vie ;
• recruter, accueillir et intégrer les bénéficiaires de l’obligation
d’emploi ;
• développer la politique partenariale.

L’emploi des personnes handicapées au sein de l’EAD
et de l’ESAT des Jardins de Nonères
L’entreprise adaptée départementale (EAD) (atelier protégé départemental jusqu’en 2005) de Nonères à Mont-de-Marsan est une entreprise dont la spécificité est d’employer majoritairement des personnes
reconnues travailleurs handicapés par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées. Elle recrute sur orientation
du service public de l’emploi et des organismes de placements spécialisés. Elle représente un effectif de 48 travailleurs handicapés salariés
pour répondre aux besoins d’unités économiques propres de production : les salariés exercent une activité adaptée à leurs possibilités dans
deux domaines, la création et l’entretien des espaces verts ainsi que la
floriculture et la pépinière. Elle assure également des prestations de
service pour favoriser l’accession à des emplois, dans le milieu ordinaire de travail.
L’EAD est un établissement public industriel et commercial qui assure
à la fois une activité économique et une mission sociale, rattaché au
Conseil général. Ses actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées seront poursuivies dans le cadre du présent schéma.
L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) accueille des
personnes handicapées pour lesquelles la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées a constaté que les capacités
de travail ne leur permettent pas – momentanément ou durablement,
à temps plein ou à temps partiel – de travailler dans une entreprise
ordinaire ou adaptée.
Il offre aux travailleurs handicapés des possibilités d’activités diverses
à caractère professionnel, dans différentes activités : création et entretien des espaces verts, prestations agricoles, maraîchage biologique,
plastification et rénovation de livres et propose également un soutien
médico-social et éducatif en vue de favoriser l’épanouissement personnel et social des ouvriers.
L’établissement met en œuvre ou favorise l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle. En outre, sont proposées des actions éducatives
d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice
des personnes handicapées.

Objectif 3 : Envisager l’avenir
des ESAT

Objectif 4 : soutenir l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés
grâce aux marchés publics

Conformément à l’avant-projet de loi de décentralisation du 27 novembre 2012, le transfert de
la compétence en matière d’établissements et
services d’aide par le travail au profit de l’échelon départemental est attendu à moyen terme.
Dans les Landes, neufs établissements seraient
concernés par cette nouvelle décentralisation,
représentant 615 places.

Le travail est une dimension importante de
la vie sociale ; aussi, le développement de
la participation des personnes handicapées
passe-t-il nécessairement par leur insertion
professionnelle. Fort de cette conviction, le
Conseil général se mobilise en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en actionnant le levier des marchés
publics. Au terme de l’article 15 du Code des
marchés publics, il est possible de réserver des
marchés ou certains lots d’un marché pour des
structures qui accueillent des personnes handicapées, à savoir des entreprises adaptées
ou des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT), lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité
de leurs déficiences, ne peuvent exercer une
activité professionnelle dans des conditions de
travail ordinaires.
Le Conseil général des Landes a ainsi réservé certains marchés pour les travailleurs
handicapés.

Les enjeux de ce transfert sont multiples :
• ce serait l’opportunité de renforcer le suivi
des personnes en situation de handicap,
puisque que le Conseil général est d’ores
et déjà responsable de l’hébergement et
de l’accompagnement social des adultes
handicapés. Une approche en termes de
« parcours de vie » pourrait dès lors être
développée pour les adultes handicapés ;
• il permettrait de compléter la politique
d’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées mise en œuvre par
le Conseil général ;
• il reposerait la question de la prise en
charge des personnes en situation de handicap vieillissantes, constatée également
parmi la population des travailleurs handicapés des ESAT, à laquelle une réponse
conjointe avec les services de l’État doit
être apportée.

➜➜ Cinq marchés relatifs au nettoyage
manuel et sélectif du littoral ont été
attribués pour 2013-2019 à quatre
structures accueillant des personnes handicapées (deux ESAT et deux EAD). Ces
cinq marchés représentent un montant
d’environ 500 000 € et mobilisent une fois
par mois sur les cinq sites du littoral près
d’une cinquantaine de travailleurs handicapés. Cette démarche éco-citoyenne
renforce la responsabilisation et l’implication des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, il soulève un certain nombre de
questions sur les conditions de mise en œuvre :
elles concernent notamment les travaux de
mise en accessibilité dans les ESAT et les modalités de compensation financière – actuellement en attente de précision.

➜➜ Depuis 2008, des marchés d’entretien des
sentiers de randonnée pédestre sont réservés à un public handicapé. En 2012, ce
sont cinq lots qui ont été attribués à une
EAD et à trois ESAT; en parallèle des marchés de balisage, de désherbage et de

L’EAD et l’ESAT des Jardins de Nonères sont rattachés au Conseil général des Landes dont ils constituent un budget annexe.
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mise sous pli des guides de randonnée ont également bénéficié à
un public handicapé.
➜➜ Les marchés de construction du centre médico-social de la Moustey
à Saint-Pierre-du-Mont comportent un lot pour la réalisation des espaces verts dont l’attribution se fera conformément à l’article 15 du
CMP.
Afin d’accompagner les services départementaux dans cette dynamique
et de la renforcer, un facilitateur de clauses sociales a rejoint les équipes
du Conseil général. Il est chargé de développer l’insertion de clauses
sociales dans les marchés publics du Département.
Ces initiatives seront conduites et développées tout au long du présent
schéma.

Objectif 5 : encourager l’emploi en milieu
ordinaire
La loi du 11 février 2005 érige en principe fondamental la participation
effective des personnes handicapées dans la vie sociale et en particulier
l’accessibilité à l’emploi.
Plusieurs actions peuvent être menées :
• développer l’information au public par le biais d’informations collectives organisées par la MLPH avec ses partenaires ;
• sensibiliser les acteurs du champ de l’insertion professionnelle et
de l’éducation à l’ensemble des dispositifs concourant à l’adaptation des formations ;
• favoriser l’accès aux mesures de droit commun à des publics éloignés de l’emploi en aménageant les dispositifs d’accompagnement et de formation. A ce titre, il est nécessaire de développer la
formation en alternance, et en particulier l’apprentissage adapté ;
• valoriser les passerelles entre secteur adapté et milieu ordinaire de
travail (développer les instances communes telles que l’équipe pluridisciplinaire 16-25 ans de la MLPH et les réunions d’échange entre
partenaires de l’emploi organisées par la MLPH ; développer les
immersions et évaluations en milieu ordinaire de travail).

Objectif 6 : valoriser les outils du maintien
dans l’emploi
75 % des personnes en situation de handicap le sont devenues au cours
de leur activité professionnelle. En effet, suite à la détérioration de leur
état de santé, à un accident ou à une maladie invalidante, ces personnes
se retrouvent confrontées à une diminution de leurs capacités de travail.
Leur maintien dans l’emploi constitue donc un enjeu d’importance. Il
consiste à maintenir en emploi une personne présentant une inaptitude
ou un risque d’inaptitude à son poste de travail, avec son consentement.
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Selon la situation de santé de la personne et son poste de travail, diverses préconisations et interventions permettront un maintien dans
l’emploi. Certains outils susceptibles d’être utilisés sont en lien avec
l’environnement de travail (aménagement du temps ou du lieu de travail, accessibilité…), d’autres touchent directement le travailleur (formation, bilan..), d’autres relèvent de mesures spécifiques.
Il existe des services pour l’aide au maintien dans l’emploi.
➜➜ SAMETH : service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (secteur privé et public)
➜➜ SIMETH : service d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (fonction publique territoriale).
Ces services ont pour mission l’information, le conseil, l’accompagnement des travailleurs handicapés et l’employeur. Avec l’aide du médecin du travail ou de prévention, ils recherchent et mettent en œuvre la
situation du maintien dans l’emploi.
Face à cet enjeu, il est important de continuer à renforcer deux leviers
principaux :
• Une information de proximité
Il est nécessaire que les professionnels les plus proches du travailleur soient à même de l’accompagner lorsqu’il se retrouve
confronté à une diminution de ses capacités de travail. Ainsi, il
serait utile de favoriser l’information des employeurs et des médecins traitants sur l’existence de ces services.
• Un partenariat
Le Département des Landes dispose actuellement d’un réseau
bien structuré grâce au partenariat noué entre les caisses d’assurance maladie (MSA, CPAM), les services sociaux (MSA, CARSAT),
les structures de médecine du travail, la Maison landaise des personnes handicapées, le SAMETH, le SIMETH.
Il est important de renforcer ce partenariat, de l’ouvrir à d’autres
professionnels tels que les partenaires sociaux et de faciliter les
échanges d’information.

AXE 11 : INTÉGRER DE
MANIÈRE PÉRENNE
LA CULTURE DANS LA
RÉFLEXION ET L’ACTION EN
FAVEUR DU HANDICAP

Objectif 1 : créer des dynamiques de coopération entre
les acteurs de la politique du
handicap et ceux du secteur
culturel

L’accès aux loisirs, à la communication et à
la culture est reconnu par la loi du 11 février
2005 comme faisant partie des besoins essentiels des personnes handicapées et ouvrant le droit à compensation.
Désormais obligation légale, l’accès à la
culture pour les personnes handicapées répond à des enjeux clefs :
•favoriser la participation des personnes
en situation de handicap à la vie sociale
et culturelle ;
• intégrer la culture dans le dispositif global d’accompagnement ;
• encourager la pratique culturelle, qui, au
même titre que le sport, participe à la
prévention et à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation
de handicap.

Ces dynamiques de coopération doivent être
menées dans l’objectif de développer les pratiques artistiques et l’accès à la culture pour
un public handicapé, et dans l’optique d’assurer la continuité de la « chaîne d’accessibilité
culturelle » ; il s’agit de garantir un accès effectif à un bien culturel via des aides humaines et
techniques (information et médiation, moyen
de transport adapté…).
Des pratiques culturelles au sein des établissements pour personnes handicapées ont d’ores
et déjà été mises en place grâce à travail partenarial entre les établissements, la Direction
de la culture et du patrimoine et certaines associations et institutions œuvrant dans le domaine culturel. Quatre projets coopératifs ont
vu le jour et seront poursuivies dans le cadre
du présent schéma :
• le foyer du Château de Cauneille travaille
sur le thème de l’archéologie avec l’Abbaye d’Arthous ;
• l’institut médico-éducatif (IME) du Centre
départemental de l’enfance a élaboré un
projet d’écriture chorégraphique avec le
Conservatoire des Landes, ainsi qu’un travail conjoint avec un collectif d’artistes ;
• le foyer Le Majouraou à Mont-de-Marsan
est en lien d’une part avec les Archives
départementales dans le cadre d’un projet sur l’Homme et la nature, d’autre part
avec le réseau de médiathèques départementales afin de restituer la démarche
menée par l’établissement avec la compagnie musicale Fracas.

À la lumière de ces enjeux, une réflexion sur les
modalités d’intégration de la culture à la politique départementale du handicap s’avérait
nécessaire. Initiée lors des journées Handilandes
2012, par l’organisation d’une journée de conférence autour du thème « Culture et handicap, un
projet à construire », en présence du Président
du Cemaforre (Centre national de ressources
pour l’accessibilité des loisirs et de la culture),
elle doit être poursuivie et concrétisée par la
mise au point d’une stratégie départementale en
matière de culture et de handicap.
À cet égard, l’attention sera portée sur la valorisation des initiatives existantes (cursus de guitare au Conservatoire des Landes, coopérations
entre établissements pour personnes handicapées et structures culturelles…) et leur inscription dans une politique globale visant l’accessibilité culturelle.

Les pratiques artistiques sont également favorisées en dehors du cadre de la prise en
charge en établissement ; le Conservatoire
des Landes, par exemple, propose des cours
de guitare adaptés aux enfants handicapés.
A l’issue du bilan qui en sera fait, ces initiatives
ont vocation à être pérennisées et déployées
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dans d’autres structures ou champs culturels, en accord avec la politique
départementale.

Objectif 2 : encourager l’accès à la culture et
la pratique culturelle dans une visée préventive, éducative et thérapeutique
La pratique ou l’accès à un bien culturel doit être appréhendée comme
le support d’une démarche éducative et thérapeutique en conformité
avec le projet personnalisé de la personne handicapée.
Les ateliers - conte, musique, création, etc. - mis en place de manière
habituelle ou dans le cadre d’un évènement particulier répondent à ce
besoin.

Objectif 3 : favoriser l’accès à la culture et à
la pratique culturelle dans une visée créative
et participative
En accord avec les capacités et la volonté de la personne handicapée,
des projets de création et d’accès à des œuvres artistiques peuvent être
organisés.
À titre d’exemple, le foyer Le Marcadé géré par l’ADAPEI à Mont-deMarsan organise depuis 2009 un atelier théâtre ; en association avec le
Théâtre des Lumières, une pièce est mise en scène tout au long de l’année et fait l’objet d’une représentation publique.
Le Conservatoire des Landes propose un cursus adapté pour garantir un
enseignement musical de qualité aux personnes handicapées qui souhaitent en bénéficier.
Le Conseil général soutient les associations porteuses de projets favorisant l’accès à la culture comme l’Association des donneurs de voix qui
intervient dans plusieurs bibliothèques du département.
Le réseau de lecture publique du département propose quant à lui des
ressources accessibles aux malvoyants et non-voyants.
Les journées Handilandes, créées depuis 1992 à l’initiative du Conseil
général et organisées tous les deux ans, sont un temps de convivialité
autour d’activités sportives et culturelles destinées à rassembler les personnes handicapées, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent. Elles poursuivent l’objectif d’insertion sociale des personnes
handicapées par leur participation à des activités sportives et culturelles.
À titre d’exemple, lors de l’édition de 2012, une danseuse de flamenco
malentendante a animé un atelier basé sur les rythmes pour des enfants
et des adolescents malentendants au Foyer Le Majouraou.
Les initiatives existantes en termes de développement des pratiques artistiques et culturelles au sein des établissements pour personnes handicapés et de promotion des activités culturelles comme élément de
participation sociale gagnent à être poursuivies et étendues. La réflexion
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sur les nouvelles pistes d’action pour les prochaines années pourra s’articuler autour des axes suivants :
• partager et développer les projets culturels mis en place dans certains établissements ;
• accompagner le développement d’une offre culturelle de qualité,
accessible dans le milieu ordinaire.

AXE 12 : REDÉFINIR UNE POLITIQUE DE
TRANSPORT ADAPTÉE AUX PERSONNES
VULNÉRABLES
La particularité géographique du département des Landes et
l’absence de certains équipements sociaux et médico-sociaux
supposent que l’on trouve des solutions de transport pour les
personnes vulnérables, dans le respect des compétences des
uns et des autres. Celles-ci concernent tant l’organisation que
le financement.
Il paraît important dans un premier temps d’impliquer le niveau
local. Dans le cadre de ses compétences le Conseil général
pourrait rationaliser ses interventions et poursuivre une politique tarifaire attractive.

Objectif 1 : utiliser les ressources locales
pour les personnes vulnérables
Le Conseil général s’est engagé avec la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie dans une convention de modernisation de l’aide à
domicile. Un des axes de cette convention concerne le transport des
personnes âgées et des personnes handicapées. Cette problématique
se retrouve dans les différentes analyses des besoins sociaux réalisées
sur le territoire. À ce jour, de nombreuses réponses individuelles sont
apportées localement. Un état des lieux est indispensable pour mieux
préparer l’avenir et laisser l’initiative au plus près des besoins.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes
est missionné pour élaborer un diagnostic. L’ensemble des acteurs locaux concernés sera entendu. Des propositions seront faites à l’issue
de cette étude qui devrait permettre de mieux utiliser ces initiatives
locales en les coordonnant et en essayant de les modéliser.

Objectif 2 : rationaliser
le transport des élèves
handicapés
La problématique du transport des élèves handicapés montre qu’une rationalisation du dispositif est indispensable pour mieux prendre en
charge les enfants, améliorer la sécurisation des
accompagnements et réduire le coût supporté
par la collectivité.
De nombreux déplacements financés par le
Conseil général résultent notamment de l’absence de structures d’enseignement adaptées
dans le département. Aussi est-il nécessaire
que les services départementaux de l’Éducation nationale, le Conseil général des Landes et
la MLPH travaillent ensemble pour l’implantation des nouvelles CLIS et ULIS.
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, la
MLPH doit émettre un avis pour toute demande
de transport des élèves et étudiants handicapés. Cet avis est ensuite transmis au Service
transport du Conseil général qui assure la mise
en œuvre de ce transport.

majorité des communes un accès adapté aux
différents services ou qui favorise dans ces
zones l’accès à l’emploi.

AXE 13 : ENVISAGER L’AVENIR AVEC LES
ÉTABLISSEMENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL

De plus, le Département est partenaire de la
Région dans le cadre du dispositif SESAME.
Ce dispositif de gratuité pour 24 trajets est
ouvert aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, à certains demandeurs d’emploi, aux
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé,
du minimum vieillesse. Les transports concernés sont des transports régionaux effectués
sur les trains TER Aquitaine ou par les autocars
des lignes routières régionales.

Deux établissements sont gérés par le Conseil général dans le
cadre de sa politique de solidarité :
• les Jardins de Nonères à Mont-de-Marsan qui regroupent une
entreprise adaptée et un établissement et un service d’aide
par le travail (près de 90 travailleurs handicapés) ;
• le Centre départemental de l’enfance (CDE), un établissement public composé de 11 structures accueillant des enfants,
des adolescents, des jeunes adultes et des adultes en difficultés sociales et familiales, ou ayant des troubles du comportement ou de l’efficience intellectuelle. Les différentes structures
du CDE sont regroupées au sein de trois pôles, le pôle protection de l’enfance, le pôle prévention des inadaptations et le
pôle handicap. Ce dernier notamment est composé de :
- un
 institut médico-éducatif (IME) situé à Mont-de-Marsan,
-u
 n service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) situé à Mont-de-Marsan,
- un service d’aide par le travail et d’accompagnement social (SATAS), un établissement et service d’aide par le travail
(ESAT) hors les murs et son service d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) situé à Mont-de-Marsan.
Au total, plus de 1 400 personnes sont accueillies ou accompagnées
dans l’une ou l’autre de ces structures.
Au travers ces deux établissements, le Conseil général souhaite impulser une dynamique d’innovation, de recherche de qualité et d’amélioration constante de la prise en charge et de l’accompagnement dans le
domaine du handicap. Ces deux établissements permettent d’apporter
une réponse à tous les âges de la vie en fonction des différents besoins
de la personne handicapée.

Afin d’améliorer la gestion de ces demandes
de transport et d’en renforcer l’équité de traitement, la MLPH va participer à la rédaction d’un
règlement intérieur spécifiquement dédié au
transport des élèves et étudiants handicapés.
Validé par l’Assemblée départementale, il rappellera notamment les dispositions réglementaires en vigueur concernant les transports de
ces élèves ainsi que la procédure existante.

Objectif 1 : prévenir les vulnérabilités

Objectif 3 : poursuivre la politique de tarifs préférentiels

Au sein du Centre départemental de l’enfance, les deux instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) et leurs services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), situés à Morcenx et
à Saint-Paul-lès-Dax, ainsi que les deux centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) de Mont-de-Marsan et Dax constituent des outils de
prévention des vulnérabilités.
Les actions menées par ces structures seront poursuivies dans le cadre
de ce schéma. Le CDE est par ailleurs prêt s’engager davantage, sur le
secteur de Mont -de-Marsan dans un premier temps, dans le dépistage
et la prévention précoce.

Le réseau XL’R comporte 15 lignes exploitées
par la Régie départementale des transports
landais (RDTL). La gratuité des parcours est garantie pour les personnes malvoyantes ou plus
largement vulnérables, qu’elles bénéficient
du revenu de solidarité active, de l’allocation
adulte handicapé ou du minimum vieillesse. Le
Conseil général souhaite poursuivre cette politique qui permet sur des lignes desservant la
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Objectif 2 : mieux répondre aux besoins de
prise en charge des personnes en situation
de handicap
Les Jardins de Nonères et le CDE organisent la prise en charge des
personnes en situation de handicap dans le respect des projets de
chaque individu. Ils cherchent à répondre aux nouveaux besoins liés
notamment aux progrès scientifiques et à pallier la répartition géographique de la population landaise.
L’entreprise adaptée des Jardins de Nonères conduit une réflexion sur
le développement de son activité « Jardins et espaces verts » via l’ouverture d’une antenne en sud Chalosse et la recherche de débouchés
commerciaux supplémentaires ; cette dynamique mobilise les travailleurs en situation de handicap, les rapproche de leurs lieux d’intervention et consolide l’EAD.
Le Centre départemental de l’enfance participe aux travaux conduits
sous le pilotage de l’agence régionale de santé sur la mise en place
d’une plateforme nord Landes ; l’objectif est de développer l’offre
médico-sociale pour les enfants dans le territoire de santé nord qui
connaît la plus forte expansion démographique du département.

Objectif 3 : renforcer la coordination et les
partenariats
Développer les partenariats avec le secteur
sanitaire
Comme beaucoup d’établissements sociaux ou médico-sociaux, les
structures du CDE sont fortement sollicitées pour accueillir ou prendre en
charge des enfants, des adolescents ou des adultes souffrant de pathologies ou de troubles relevant de la pédopsychiatrie ou de la psychiatrie.
Une coopération accrue avec le secteur sanitaire est à ce titre nécessaire.
Une initiative est d’ores et déjà conduite avec la création en janvier
2013 de l’unité départementale médico-éducative du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qui participera à la mise en place de prises en
charge partagées et extrêmement individualisées. Cette expérimentation dénommée « Bastide » a vocation à permettre une prise en charge
à la fois éducative et thérapeutique d’enfants sous protection de l’enfance présentant des troubles du comportement. Une convention entre
le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et le Conseil général a permis
la mise au point de ce dispositif innovant.

Établir davantage de passerelles
entre le secteur enfant
et le secteur adulte

Dans le cadre du présent schéma et afin de
poursuivre ces efforts pour favoriser une scolarisation ordinaire et accompagner vers l’autonomie, les projets suivants sont à l’ordre du
jour :
• permettre le développement de l’externat à temps partiel pour les plus jeunes,
externaliser les places d’internat des
jeunes majeurs vers un service d’accès à
l’autonomie ;
• développer le service d’accès à l’autonomie destiné aux jeunes majeurs et
permettre ainsi, conjointement au projet
socioprofessionnel, un accompagnement
vers l’insertion sociale : accès aux loisirs,
aux activités physiques et sportives, à la
culture, à la citoyenneté. La structure dispose déjà de deux appartements (T4) à
Mont-de-Marsan (proche de commerces
et de services) ;
• continuer à favoriser, en fonction des projets et des capacités des jeunes, le retour
à une scolarisation en milieu ordinaire :
lycée professionnel, EREA, CFA…

Il s’agirait par exemple d’améliorer le partenariat de l’ITEP et de l’IME avec le secteur adulte
(ESAT, foyer d’hébergement) dans le cadre de
la fin de prise en charge aux 18 ans des jeunes.
De la même manière, il s’agirait pour le service
d’aide par le travail et l’accompagnement social
(SATAS) qui emploie 30 travailleurs handicapés
de multiplier les rencontres avec les structures
situées en amont du SATAS (IME, ITEP, SESSAD)
et travailler ainsi la notion d’accès à l’autonomie.

Objectif 4 : favoriser
l’autonomie et le retour
en milieu ordinaire
Accompagner les personnes en situation de
handicap vers une plus grande autonomie et favoriser lorsque cela s’avère possible le retour en
milieu ordinaire (scolarité ou travail) sont les objectifs poursuivis par les Jardins de Nonères et
les structures du CDE. Des passerelles existent
entre l’EAD et l’ESAT.
L’EAD a pour vocation d’être un tremplin vers
l’emploi dans le milieu ordinaire de travail pour
les salariés qui en sont capables. Les différentes
structures du CDE doivent favoriser autant que
possible les modes d’accueil temporaires ou
séquentiels. Il s’agit de laisser la possibilité à
la personne accompagnée d’effectuer des allers-retours entre l’institution et le domicile, en
fonction de ses besoins.
Les différents types d’accueil proposés par
l’Institut médico-éducatif (IME) permettent à
certains enfants et adolescents de réaliser une
scolarisation ordinaire. 90 places sont réservées
à la prise en charge de jeunes présentant une
déficience intellectuelle légère à moyenne.
Trois types d’accueil sont possibles au sein de
l’IME : l’externat à temps partiel, le semi-internant et l’internat. La scolarisation peut se dérouler, en fonction des besoins du jeune, en
milieu ordinaire ou au sein de l’une des cinq
classes de la structure. En 2012, 16 jeunes sont
scolarisés à l’extérieur.

Pour le SESSAD, il s’agit de diversifier l’activité compte tenu de l’amplitude des âges des
jeunes pris en charge (de 4 à 20 ans) en développant une unité « SESSAD PRO » : accès au
secteur préprofessionnel, à la professionnalisation voire à la qualification.
À l’ITEP - qui assure la prise en charge d’enfants et d’adolescents âgés de 7 à 18 ans -,
la scolarisation en milieu ordinaire et le maintien au sein de l’école de référence sont
une constante des projets individualisés des
jeunes accueillis. Néanmoins, la déscolarisation de plus en plus fréquente des enfants
amène les équipes à réfléchir à de nouvelles
modalités de mise en œuvre des projets. Il
s’agirait notamment de développer, avec l’appui de la Direction académique des services
de l’Éducation nationale, la mise en place de
classes d’ITEP intégrées en milieu ordinaire et
de pédagogie similaire aux « classes relais ».
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AXE 14 : ENRACINER LA COOPÉRATION
DES ÉTABLISSEMENTS POUR FACILITER
LA RÉPONSE AUX BESOINS
Un des objectifs du schéma est de proposer :
• une reconfiguration du dispositif institutionnel permettant de
mettre en œuvre de nouveaux services en évitant, autant que
possible, les ruptures de prise en charge ;
• la consolidation des services de proximité diversifiés ;
• la maîtrise financière des actions concernées.
Cette démarche s’inscrit historiquement dans la loi du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui initiait le principe de coopération. Ce principe a été repris par la
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Cette coopération doit également répondre à la nécessité d’une
prise en charge globale des personnes vulnérables, par un regroupement des plateaux techniques. Les supports juridiques
de cette coopération sont multiples.
La nouvelle géographie landaise s’appuie sur les territoires de
proximité et leurs regroupements définis par le Conseil général
et les territoires de santé proposés par l’agence régionale de
santé. Certains regroupements peuvent toutefois être plus thématiques que géographiques.
Pour une meilleure compréhension et pour une approche plus
globale, le découpage de l’agence régionale de santé en zones
Est, Nord et Sud sera privilégié. Dans un deuxième temps, les
exigences de la proximité entraîneront des compléments d’information.

Objectif 1 : maintenir les groupements
thématiques
C’est dans le domaine de la protection de l’enfance que les groupements thématiques se sont mis en place pour faire face à la fois, à la nécessité d’une meilleure gouvernance du secteur et à la nécessité d’une
prise en charge des nouveaux besoins.
Ainsi, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale, créé
en 2009 dans le cadre de la protection de l’enfance, regroupe l’Association de sauvegarde et de l’action éducative des Landes (ASAEL) et
l’Association gestionnaire du foyer familial d’Hagetmau. Conformément
au schéma départemental Enfance 2008-2012, il est porteur de services
communs (notamment remplacements), d’initiatives nouvelles (accueil
de jour, pôle parentalité) et de projets (maison d’enfants à caractère social et soins intégrés).

re
1
partie
1ree partie
2
partie
Cet exemple de travail en commun existe sous d’autres formes, notamment au niveau des centres intercommunaux d’action sociale qui ont
regroupé, au fil des années, les centres communaux d’action sociale,
des services de maintien à domicile et des établissements d’accueil.
Ce mouvement doit être conforté, notamment dans certains secteurs
géographiques - Villeneuve-de-Marsan, Pissos, Pouillon et Parentis–enBorn -pour offrir un meilleur service à la population. Le regroupement
de certaines missions des centres intercommunaux d’action sociale
doit être également recherché au sein des territoires de proximité.

Objectif 2 : réaliser des regroupements
géographiques
Les regroupements géographiques peuvent également correspondre
à des groupements thématiques.

Zone Sud
➜➜ Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS),
porteur de la maison pour l’autonomie et l’intégration des malades
Alzheimer (MAIA) de Saint-Vincent-de-Tyrosse est composé de :
le CIAS Maremne-Adour-Côte-Sud, le centre hospitalier Dax-Côte
d’Argent, l’Institut hélio-marin de Labenne, le CCAS de SaintVincent-de-Tyrosse, le CCAS de Capbreton, l’EHPAD Bernard Lesgourgues de Capbreton, le CCAS de Soorts-Hossegor, le CCAS
de Seignosse, le CCAS de Soustons, et l’association France Alzheimer. Cette nouvelle structure va permettre, au-delà du portage de
la MAIA, de développer des projets entre les établissements et les
services, pour tout ce qui concerne l’accueil en établissement, la
gestion des dossiers de demande, la gestion des listes d’attente. Il
peut devenir un observatoire local de la vie institutionnelle.
➜➜ La coopération est nécessaire entre les établissements pour personnes handicapées : le foyer Les Iris de Peyrehorade, le foyer du
Château de Cauneille, l’ESAT et foyer Espérance de Saint-Martin-de-Seignanx, l’ESAT APAJH de Biaudos et l’ESAT Suerte de
Saubrigues.
➜➜ Les associations gestionnaires de l’Institut hélio-marin de Labenne
et l’EHPAD La Martinière de Saint-Martin-de-Seignanx sont encouragées à conventionner.
➜➜ Les établissements d’accueil pour personnes âgées de la Communauté de communes de Tartas – Pontonx-sur-l’Adour, Rion-desLandes et Tartas - doivent coopérer pour améliorer l’accueil et la
réponse aux familles.
➜➜ Les établissements d’accueil pour personnes âgées du Seignanx
doivent également se rapprocher et travailler avec le groupement
de coopération porteur de la MAIA.

➜➜ Les établissements de Peyrehorade et de
Pouillon peuvent également constituer un
pôle « personnes âgées » important sur
leur zone géographique.

Zone Nord
➜➜ Le Groupement de coopération sociale et
médico-sociale, porteur de la maison pour
l’autonomie et l’intégration des malades
Alzheimer (MAIA) de Parentis-en-Born
pourrait être la structure support de diverses actions comparables à la MAIA de
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

➜➜ La coopération entre les établissements
d’Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour,
Geaune et Samadet doit être encouragée.

AXE 15 : FAIRE ÉVOLUER LES
RÈGLEMENTS DÉPARTEMENTAUX

➜➜ Des conventions doivent être établies
entre les établissements de Gabarret, Labastide-d’Armagnac, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan.

La mise en place de ce nouveau schéma doit être accompagnée
de l’adaptation de certains règlements départementaux applicables à la prise en charge des personnes vulnérables. Ces règlements doivent permettre d’orienter les prestations vers les
publics qui en ont réellement besoin et qui n’ont pas les moyens
de faire face aux dépenses engagées pour un accompagnement
de qualité.

Objectif 3 : élaborer des
plateformes sociales locales
Certains territoires - Dax, Mont-de-Marsan,
Saint-Paul-lès-Dax et Tarnos - sont dotés d’une
palette d’équipements et de services dans les
différents domaines de l’accueil de la petite
enfance, de la protection de l’enfance, de l’insertion, de l’accompagnement des personnes
handicapées et âgées. Celle-ci pourrait devenir une plateforme de services d’action sociale
et médico-sociale pour le public en vue d’un
accueil individualisé, une orientation adaptée,
un meilleur suivi et une sécurisation des parcours.

➜➜ Un groupement, porteur du projet de
plateforme de répit, est en cours de constitution ; il regroupera les EHPAD de Biscarrosse, Mimizan et Parentis-en-Born, l’association Santé Service Dax et le réseau
ASPAM (accompagnement soins palliatifs
de l’Adour et du Marsan.
➜➜ Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées de Biscarrosse et de Pissos doivent trouver les moyens d’une coopération positive.
➜➜ La coopération est nécessaire entre les
deux établissements d’hébergement pour
personnes âgées de Morcenx, l’établissement d’Onesse-et-Laharie et celui de
Sabres.

Objectif 4 : expérimenter
de nouvelles méthodes
de travail
La coopération doit permettre d’expérimenter
de nouvelles méthodes de travail destinées à
pallier les difficultés liées à l’absence de certains professionnels et de compétences sur le
territoire d’une part, à la nécessité d’une organisation pour accompagner des avancées
technologiques d’autre part.
La constitution d’équipes mobiles départementales pourrait être envisagée.

➜➜ Il y a nécessité à développer des conventions pour un travail en commun entre les
établissements pour personnes âgées de
Labrit, Sore et Luxey.

Zone Est
➜➜ Le réseau de partenaires constitué autour
du GCSMS « Armagnac-Chalosse-Tursan-Terres-Est 40 » porteur de la MAIA est
composé de : hôpital de Saint-Sever,
EHPAD de Geaune, de Mugron et de Labastide-d’Armagnac, hospitalisation à domicile du Marsan, CIAS de Saint-Sever et
CCAS d’Hagetmau. Il a vocation à se développer notamment avec le secteur montois.
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Objectif 1 : adapter le règlement départemental d’aide sociale aux besoins
des personnes en perte d’autonomie
et aux capacités contributives des familles
L’application actuelle du règlement départemental d’aide sociale adopté en janvier 2007 révèle des incohérences par rapport à l’évolution des
situations individuelles et du contexte social.
Il est nécessaire d’engager une réflexion sur :
• les frais annexes à la charge des résidents en EHPAD ;
• le barème actuel relatif aux contributions des familles des personnes âgées ;
• les disponibilités financières des personnes sollicitant l’aide sociale ;
• le mode de paiement de la prestation de compensation du handicap dans le cadre des aides techniques, de l’aménagement du
logement ou du véhicule.

Objectif 2 : accorder le règlement
départemental d’aide sociale à l’évolution
des procédures dans les établissements
Des disparités ont été mises en évidence dans les modes de facturation
des absences – quels que soient leurs motifs – des structures pour personnes handicapées adultes et les EHPAD. Les pratiques des établissements doivent être comparées puis harmonisées au regard de l’impact
financier pour l’usager, l’établissement et la collectivité.
Par ailleurs, l’application des dispositions relatives au domicile de secours doit être optimisée pour garantir la continuité de la prise en
charge. Les établissements doivent être davantage impliqués afin que
le bénéficiaire ne perde pas son domicile de secours quelle que soit
l’évolution de son parcours.

Objectif 3 : construire des modes de
financement rationalisés, simplifiés et
sécurisés pour les établissements habilités
Certaines structures et services – notamment les EHPAD landais habilités à l’aide sociale – bénéficient d’un financement sous forme de
dotation globale pour les résidents ayant leur domicile de secours dans
les Landes.
Ce principe doit être généralisé à l’ensemble des structures pour
adultes handicapés.
Par ailleurs, une nouvelle expérimentation est menée au foyer Le Majouraou pour les personnes ayant leur domicile de secours dans les
Landes. Elle porte sur :
• une nouvelle base de calcul de la dotation globale à savoir la prise
en compte des dépenses nettes de l’aide sociale ;
• l’amortissement des subventions versées par le Conseil général
des Landes afin que ces financements n’impactent que les résidents landais.
L’objectif est de clarifier les concours financiers du Conseil général des
Landes et des départements extérieurs.
Ce mode de financement facilitera parallèlement la gestion des dossiers d’aide sociale à l’hébergement par la mise en place d’une procédure simplifiée comme cela a pu être le cas pour l’APA simplifiée en
établissement.
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N°
1.1

Nom de la structure

1.2

Adresse

1.3

Code postal

1.4

Téléphone

1.5

Fax

1.6

Courriel

1.7

Noms des responsables

1.8

Fonctions

1.9

Annexe n°5
Participants aux réunions de restitution

p. 131

Concertation finale 2013

p. 132

Annexe n°7
Recommandations de bonnes pratiques publiées
par l’Anesm
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Association Loi 1901

1.10

Etablissement public

1.11

Autre (préciser)

1.12

Annexe n°6

Statuts juridiques

Publics accueillis

Personnes âgées

1.13

Adultes porteurs de handicap

1.14

Enfants porteurs de handicap

1.15

Autres enfants

1.16

Personnes en insertion professionnelle

oui

non

¨

¨

oui

non

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

nombre

GMP
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N°1

Chapitre 2

Chapitre 3

Moyens alloués à la structure (répondre selon les cas)

Capacités d’accueil

N°
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Budget global de la structure
Budget de fonctionnement
Budget d’investissement
Part de financement CG
Part de financement assurance maladie
Part de financement personne

2.7
2.8
2.9

Nombre de salariés
Nombre en Equivalent Temps Plein (ETP)
Taux d’encadrement

Professionnels de la
structure qui pourraient Métiers
Nbre Statut
être mutualisés
2.10 Soins
Dentiste
2.11
Infirmier
2.12
dont infirmier de nuit
2.13
infirmier psychiatrique
2.14
Kinésithérapeuthe
2.16
Médecin généraliste
2.17
Médecin coordinateur
2.18
Ophtamologiste
2.19
Orthophoniste
2.20
Psychiatre
2.21 Administration
Psychomotricien
2.22
Comptable
2.21
Ingénieur qualité
2.22
Juriste secrétaire
2.23
Juriste
2.24
secrétaire
2.25 Autres
Animateur
2.26
Aide médico-psychologique
2.27
Assistant social
2.28
Assistant vie sociale
2.29
Educateur
2.30
Ergothérapeuthe
2.31
Instituteur
2.32
Psychologue
2.33
Psychologue gérontologue
2.34

Insertion
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

nbre d’heures
mensuelles
effectuées

dans l’optique d’une
mutualisation nombre
d’heure envisageables

Place supp
nécessaires
estimées en
2020

commentaires

Personnes de moins de 25 ans
Personnes de plus de 25 ans
nombre de sorties positives (en 2010)
nombre de sorties non dynamiques (en 2010)
nombre de sorties dynamiques (en 2010)

Motif de refus d’un accueil
3.28
En 2010, vous avez dû refuser des accueils
dans votre établissement
3.28.1 Quels en étaient les motifs ?
(détailler)

commentaires

Nombre actuel
de personnes
concernées

OUI

NON

¨

¨

Nombre

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3.29

Conditions d’accueil des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer
Selon vous, est-il préférable d’accueillir
les personnes ?

OUI

NON

Commentaires
...........................................................................................................................

¨

¨

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3.29.1 Dans des unités spécifiques sécurisées

...........................................................................................................................

¨

¨

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3.29.2 Dans un établissement sécurisé globalement

...........................................................................................................................

¨

¨

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Veilleur de nuit

2.35 Autres (préciser)
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N°1

Chapitre 4

Chapitre 5

Difficultés rencontrées dans la prise en charge

Mutualisation

4.1

En 2010, des situations de sorties d’hospitalisations
ont-elles été mal gérées selon vous ? Si oui, combien de cas ?

OUI

non

¨

¨

Nbre

Nbre
5.1

Combien de conventions de mutualisations avez-vous établi ?
Sur le même territoire, avec un établissement ou un service de nature
différente que le vôtre (commune, canton, territoire)
Avec un établissement ou service de même nature
que le vôtre hors du territoire
Avec un établissement ou service de nature différente
que le vôtre hors du territoire

4.1.1 Quelles en sont les causes ?
4.2

En 2010, combien d’hospitalisations d’urgence pour crise
avez-vous effectué ?

4.3

Selon vous, y a-t-il eu des dysfonctionnements ?

¨

¨

4.3.1

Par manque d’interlocuteurs au sein du centre hospitalier,
à l’entrée ou à la sortie

¨

¨

Au sein du même groupement : CIAS, CDE, ADAPEI, etc.

4.3.2 Du fait de la durée d’hospitalisation insuffisante

¨

¨

Elles concernent

4.3.3 Du fait du délai de réponse trop long

¨

¨

4.3.4 Du fait d’une prise en charge imcomplète

¨

¨

5.2

Achats groupés :
tissés, mobiliers, etc.

4.3.5 Manque de coordination

¨

¨

5.3

Astreintes week end /
jours fériés

5.4

Animation

5.5

Blanchisserie

en place

4.3.6 Autre
4.4

Seriez-vous prêt à accueillir, en cas d’urgence, une personne
vulnérable de votre territoire ne relevant pas de votre agrément ?

¨

¨

4.4.1 Si oui, selon quelles modalités ?
4.5

5.6

En 2010, combien de personnes prises en charge dans votre établissement
ont été refusées par un autre établissement suite à une orientation ?

5.7

Quelles en sont les causes ?
4.5.1 Handicap trop lourd

¨

¨

4.5.2 Nécessité de soins psychiatriques

¨

¨

¨

¨

4.5.3 Nécessité de soins médicaux

Communication :
supports papier, site
internet
Contrats de
maintenance,
surveillance, entretien

5.8

Formation
(préciser le type)

5.9

Maintenance
informatique

Mise en commun de
5.10 personnel pour le
transport

4.5.4 Besoins la nuit
4.5.5 Autre (toxicomanies, etc.)
4.5.6 En 2010, selon vous combien de situations se sont dégradées
par manque de soutien aux aidants.

5.11

Mise en commun de
véhicules

5.12

Régulation des
équipes

5.13 Restauration
5.14 Secrétariat
5.15 Comptabilité
5.16 Suivi de gestion
5.16 Personnel soignant
5.17 Autres (préciser)

110

111

en projet

envisageable

non
envisageable

freins

Commentaires

ANNEXE

N°1

Chapitre 6

Chapitre 7

Transport

Information, coordination

6.1. Comment sont organisés les transports dans votre établissement ?

satisfaisante insuffisante

..................................................................................................................................................................................................................................................

7.1

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Selon vous l’information sur la prise en charge
des personnes vulnérables est-elle…

¨

¨

7.1.1.

Si « insuffisante » quelles pourraient être les
pistes d’amélioration ?

7.2

Selon vous, quelles sont les sources d’informations
qu’utilisent les familles (les citer dans l’ordre de fréquence)

7.2.1

............................................................................................................................................

7.2.2

............................................................................................................................................

7.2.3

............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Commentaires
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

7.2.4

............................................................................................................................................

7.2.5

............................................................................................................................................

6.2. Quels besoins en avez-vous ?
6.2.1. En type de véhicule

7.3.

Selon vous, la personne vulnérable connaîtelle suffisamment l’établissement avant de le
rejoindre ?

7.4

Si non quelles pourraient être les pistes
d’amélioration ?

6.2.2. En nombre de personnel
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

6.2.3. En horaires (préciser par tranches horaires de deux heures)
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................

7.5

Êtes-vous favorable à la mise en place d’un
dossier unique d’inscription ?

7.5.1

Si non, pourquoi ?

7.5.2

Si oui, doit-il être…

oui

non

¨

¨

...........................................................................................................

Commentaires

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

oui

non

¨

¨

Commentaires

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6.3. Quel est le budget consacré à ce poste ?
..................................................................................................................................................................................................................................................

7.5.2.1 à l’échelle du territoire ?

..................................................................................................................................................................................................................................................

7.5.2.2 à l’échelle du département ?

6.4. Un transport partagé entre plusieurs établissement est-il…
Mis en pratique

¨ oui

¨ non

Envisageable

¨ oui

¨ non

¨
¨

¨
¨

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7.5.2.3 Autres

Si oui, pourquoi / comment :

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Si non, pourquoi :
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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N°2

Chapitre 8

Analyse statistique de la prise en charge des personnes âgées
pour le département des Landes

Commentaires libres
(si c’est un complément d’une réponse, préciser à quel numéro de question le commentaire se rapporte).

TABLEAU N°12

..................................................................................................................................................................................................................................................

Tableau n°12

..................................................................................................................................................................................................................................................

SOURCES
INSEE

..................................................................................................................................................................................................................................................

Croissance
annuelle
en %

Solde
Naturel

Solde
entrées/
sorties

Points
croissance

Points
Entrées/sorties

Indicateurs
de
tension (*)

Part des
+ de
60 ans

Part
des
+ de
75 ans

0,3

0,33

0

0

0

0

33,3

8,6
8,3

Estimation
de la
croissance

TERRITOIRE 1

..................................................................................................................................................................................................................................................

Mont-de-Marsan Centre

..................................................................................................................................................................................................................................................

Mont-de-Marsan
Sud

2,3

0,31

2

3

2

5

21,8

..................................................................................................................................................................................................................................................

Mont-de-Marsan Nord

2,69

0,4

2,2

4

4

8

17,9

MOY

4

..................................................................................................................................................................................................................................................

7
8,2

très faible croissance –
solde entrée/sortie négatif
forte croissance –
solde entrée/sortie élevé
très forte croissance –
solde entrée/sortie très élevé
MOYEN

TERRITOIRE 2

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Dax Centre

0,7

-0,41

1,1

1

1

2

32,6

15,8

Dax Sud

1,8

0,35

1,45

3

2

5

21,8

7,1

Dax Nord

2,2

0

2,2

4

27,9

..................................................................................................................................................................................................................................................

4

8

MOY

5

11
12,1

faible croissance –
faible solde entrée/sortie
croissance supérieure à la moyenne –
solde entrée/sortie moyen
très forte croissance directement lié à
solde entrée/sortie élevé
FORT

TERRITOIRE 3

..................................................................................................................................................................................................................................................

Soustons

2,38

0,01

2,38

4

4

8

29,4

10,9

St-Vincent-de-Tyrosse **

2,61

0,06

2,55

4

4

8

27,2

10,4

Castets

1,1

-0,03

1,4

1

31,7

12,3

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

2

3

MOY

7

très forte croissance
directement lié à solde entrée/
sortie très élevé
très forte croissance
directement lié à solde entrée/
sortie très élevé
faible croissance –
faible solde entrée/sortie
TRES FORTE

TERRITOIRE 4

..................................................................................................................................................................................................................................................

St-Martin-de-Seignanx
INSEE

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

1,79
Croissance
annuelle
en %

SOURCES
TERRITOIRE
5

..................................................................................................................................................................................................................................................

0,26
Naturel

1,53
entrées/
sorties

3
croissance

2
Entrées/sorties

5
de
tension (*)

22,5
+ de
60 ans

8,4
des
+ de 75ans

Solde

Solde

Points

Points

Indicateurs

Part des

Peyrehorade

2,14

-0,13

2,3

4

4

8

26,5

10,7

Pouillon

1,21

-0,05

1,3

2

27,1

11,1

..................................................................................................................................................................................................................................................

Part

2

4

MOY

6

1

1

29,7

12,9

25,8

10,5

croissance supérieure à la moyenne - solde
entrée/sortie
de la moyen
croissance
FORT
Estimation
FORTE croissance2
fort solde entrées/sorties
croissance et solde entrées/sorties moyens
FORT

TERRITOIRE 6

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Mugron

0,49

-0,41

0,9

0

Montfort-en-Chalosse

2

-0,01

2

3

3

6

MOY

3

très faible croissance –
faible solde entrée/sortie
forte croissance –
solde entrée/sortie élevé
FAIBLE

TERRITOIRE 7

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Amou

1,1

-0,39

1,5

1

2

3

30,6

13,9

Hagetmau

0,76

-0,11

0,8

1

1

2

28,6

11,4

Saint-Sever

0,9

0,04

0,92

1

26,6

11,5

1

2

MOY

2

faible croissance solde entrée/sortie moyen
faible croissance –
faible solde entrée/sortie
faible croissance –
faible solde entrée/sortie

TERRITOIRE 8

..................................................................................................................................................................................................................................................

Aire-sur-l’Adour

0,5

-0,18

0,7

0

1

1

28,9

11,7

Geaune

0,5

-0,51

1

0

1

1

29,2

12,9

Grenade-sur-l’Adour

1,1

0,23

0,8

2

23,2

9,1

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

1

3

MOY

2

1

2

très faible croissance –
faible solde entrée/sortie
très faible croissance –
faible solde entrée/sortie
faible croissance –
faible solde entrée/sortie
TRES FAIBLE

TERRITOIRE 9

..................................................................................................................................................................................................................................................

Roquefort

..................................................................................................................................................................................................................................................

Villeneuve-deMarsan
Gabarret*

..................................................................................................................................................................................................................................................

0,81

-0,34

1,15

1

31,2

13,6

1,1

-0,17

1,34

1

2

0,3

-0,71

0

0

1

3

27,9

12,1

1

35,5

15,2

MOY

2

faible croissance –
faible solde entrée/sortie
croissance moyenne –
solde entrée/sortie moyen
très faible croissance –
faible solde entrée/sortie
TRES FAIBLE malgré part + de 75 ans

..................................................................................................................................................................................................................................................
3

114

115

ANNEXE

N°2

Croissance
annuelle
en %

SOURCES
INSEE

Solde
Naturel

Solde
entrées/
sorties

Points
croissance

Indicateurs
de
tension (*)

Points
Entrées/sorties

Part des
+ de
60 ans

Part
des
+ de 75ans

Tableau n°13

Estimation
de la
croissance

LES TENSIONS EN EQUIPEMENTS

TERRITOIRE 10
Labrit

1,7

-0,09

1,8

3

3

6

25,1

10,9

Morcenx

0,49

-0,66

1,2

0

1

1

32,5

13,4

1,9

-0,09

1,9

3

3

6

26,5

10,3

Pissos
Sore

0,91

-0,79

1,69

1

2

3

38,1

17,5

Sabres

0,5

-0,1

0,56

0

1

1

24,9

9,5

MOY

3

Croissance et solde entrées/sorties supérieure à
moyenne
faible croissance solde entrée/sortie moyen

Mont-de-Marsan

faible croissance solde entrée/sortie moyen
très faible croissance –
faible solde entrée/sortie

-0,32

1,35

2

2

4

33

12,2

Parentis-en Born

2,8

0,17

2,6

4

4

8

26,5

8,7

MOY

6

Dax

faible croissance solde entrée/sortie moyen
très forte croissance directement lié à
solde entrée/sortie très élevé

TERRITOIRE 12
1,6

-0,08

1,7

2

2

4

26,5

12,1

Tartas Centre

0,6

-0,75

1,4

0

2

2

33,3

15,9

Tartas Est

0,41

-0,23

0,64

0

1

1

28,2

11,9

MOY

2

MOY

LANDES

1,46

-0,03

1,5

AQUITAINE

0,99

0,08

0,66

12,9
27,1

INDICATEUR
DE
TENSION DEMOGRAPHIQUE
(1)=(2)

Couverture
domicile
et EHPAD
en %

Nombre de
télé alarme

Couverture
en
téléalarme
en %

Couverture
EHPAD
et
téléalarme en
%

Indicateurs
de
tensions/
équipements

Tensions
estimées
sur
équipements

552

12,22%

288

6,99%

726

17,63%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

6 502

746

11,47%

793

12,40%

664

10,38%

2

MOYENNE

3

FORTE

2 813

229

8,14%

263

9,90%

459

17,28%

4

TRES FORTE

4

TRES FORTE

3 081

434

14,09%

TRES FORTE

304

9,83%

430

13,90%

2

MOYENNE

2

MOYENNE

Castets

1 271

142

11,17%

184

14,48%

301

23,68%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

TOTAL

7 165

805

11,24%

751

10,48%

1 190

16,61%

2

MOYENNE

2

MOYENNE

2 045

215

10,51%

179

15,03%

226

18,98%

1

FAIBLE

0

TRES FAIBLE

Peyrehorade

1 274

141

11,07%

156

12,83%

161

13,24%

2

MOYENNE

3

FORTE

Pouillon

1 207

70

5,80%

TRES FORTE

220

19,13%

184

16,00%

4

21,83%

4

TRES FORTE

TOTAL

2 481

211

8,50%

FORTE

376

15,16%

345

13,91%

4

22,91%

3

FORTE

17,51%

MOYENNE
Tensions
MOYENNE
estimées
sur
MOYENNE
équipements

TERRITOIRE 4

croissance moyenne –
solde entrée/sorties moyen
très faible croissance –
solde entrée/sortie moyen
très faible croissance –
faible solde entrée/sortie

St-Martin-deSeignanx
TERRITOIRE 5

FAIBLE malgré part + de 75 ans

10,8

LES TENSIONS EN EQUIPEMENTS

TERRITOIRE 6

Mode de calcul de l’indicateur
< 0,5%

0

0,5 - 1,2%

1

1,2 - 1,7%

2

1,7 - 2,1%

3

> 2,1%

Taux de
couverture
APA
en %

Soustons

Mugron

POINTS
DE
CROISSANCE

APA
à
domicile

St-Vincent-de-Tyrosse

Montfort-en-Chalosse

(1)

4 519

Appréciation
des
tensions
sur les lits en
EHPAD

TERRITOIRE 3

FORT

Tartas Ouest

Couverture
des
personnes de
+ 75 ans en
%

TERRITOIRE 2

TERRITOIRE 11
1,1

Population
de
+ 75 ans

Nombre
places
en
EHPAD

TERRITOIRE 1

une certaine pression

FAIBLE

Mimizan

TABLEAU n° 13

0,08

4
(2)

POINTS
SOLDE
ENTREES/SORTIES

4

0,66

TOTAL

731
1 155
Population
de
886ans
+175

84
Nombre
106
places
en
190
EHPAD

11,49%
Couverture
des
9,18%
personnes
de
10,07%
+ 75 ans en
%

MOYENNE
Appréciation
FORTE
des
tensions
FORTE
sur les lits en
EHPAD

123
174
APA
à domicile
297

16,83%
Taux
de
15,40%
couverture
APA
15,75%
en %

128
Couverture
186
domicile
et EHPAD
314
en %

16,10%
Nombre de
téléalarme
16,65%

1
Couverture
2
en
téléalarme
1
en %

FAIBLE
Couverture
MOYENNE
EHPAD
et
FAIBLE en
téléalarme
%

2
Indicateurs
2
de
tensions/
2
équipements

TERRITOIRE 7

< 0,5%

0

0,5 - 1,2%

1

Amou

1 036

106

10,23%

FORTE

174

16,80%

138

13,32%

2

MOYENNE

3

FORTE

1,2 - 1,75%

2

Hagetmau

1 103

85

7,71%

TRES FORTE

180

16,32%

167

15,14%

3

FORTE

2

MOYENNE
6

1,75 - 2,1%

3

Saint-Sever

1 135

154

13,57%

4

TOTAL

3 274

345

10,54%

MOYENNE

FORTE

> 2,2%

166

14,63%

211

18,59%

0

TRES FAIBLE

0

TRES FAIBLE

520

15,88%

516

15,76%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

0 à 2 points

FAIBLE

3 - 4 points

MOYEN

Aire-sur-l’Adour

1 182

93

7,87%

5 - 6 points

FORT

Geaune

557

109

19,57%

7 - 8 points

TRES FORT

Grenade-sur-l’Adour

728

60

8,24%

FORTE

105

TOTAL

2 467

262

10,62%

FAIBLE

379

TERRITOIRE 8
170

14,38%

185

15,65%

3

FORTE

2

MOYENNE

104

18,67%

111

19,93%

0

TRES FAIBLE

0

TRES FAIBLE

14,42%

188

25,82%

3

MOYENNE

2

MOYENNE

15,36%

484

19,62%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

TERRITOIRE 9
Roquefort

1 110

135

12,16%

90

8,11%

193

17,39%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

Villeneuve-de-Marsan

720

115

15,97%

76

10,56%

132

18,33%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

Gabarret*

555

90

16,22%

57

10,27%

87

15,68%

1

FAIBLE

2

MOYENNE

TOTAL

2 385

340

14,26%

223

9,35%

412

17,27%

1

FAIBLE

1

TRES FAIBLE

TERRITOIRE 10

5

Labrit

389

63

16,20%

39

10,03%

105

26,99%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

Morcenx

1 260

218

17,30%

151

11,98%

228

18,10%

0

TRES FAIBLE

0

TRES FAIBLE
TRES FAIBLE

Pissos

370

45

12,16%

44

11,89%

73

19,73%

0

TRES FAIBLE

0

Sore

333

119

35,74%

22

6,61%

90

27,03%

1

FAIBLE

1

FAIBLE

Sabres

621

73

11,76%

77

12,40%

146

23,51%

0

TRES FAIBLE

0

TRES FAIBLE

TOTAL

2 973

518

17,42%

333

11,20%

642

21,59%

0

TRES FAIBLE

0

TRES FAIBLE

7
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N°2

Tableau n°15

LES TENSIONS EN EQUIPEMENTS

Population
de
+ 75 ans

Nombre
places
en
EHPAD

Couverture
des
personnes
de
+ 75 ans en
%

Appréciation
des
tensions
sur les lits en
EHPAD

APA
à domicile

Taux de
couverture
APA
en %

1 433

145

10,12%

FORTE

175

12,21%

Parentis-en-Born

263

18,35%

1

2 191

157

7,17%

TRES FORTE

256

11,68%

354

16,16%

3

TOTAL

3 624

302

8,33%

FORTE

431

11,89%

617

17,03%

3

FORTE

Couverture
EHPAD
et
téléalarme en
%

Indicateurs
de
tensions/
équipements

Tensions
estimées
sur
équipements

FAIBLE

2

MOYENNE

FORTE

3

FORTE

2

MOYENNE

INDICE SYNTHETIQUE DE TENSION PAR CANTON ET TERRITOIRE
DONNEES
POPULATION
INSEE 2009
Lits arrêtés au
31/12/2012
Mont-de-Marsan

295

14,61%

305

15,11%

391

19,37%

41 340

4 781

11,57%

4 875

11,79%

6 527

15,79%

0

TRES FAIBLE

0

2 POINTS QUAND TAUX INFERIEUR À 11% (MOYENNE À 12%) POUR LES PLACES EN EHPAD

APA
à
domicile

Taux de
couverture
APA
(en %)

Nombre
de
téléalarme

Couverture
en téléalarme
(en %)

Tension
démographique
(*)

Tension
équipements
(**)

Indice
Synthétique C

Croisement
équipement
et démographie
estimé

4 519

552

12,22%

288

6,99%

726

17,63%

4

2

6

FAIBLE

6 502

746

11,47%

793

12,40%

664

10,38%

5

4

9

MOYEN

TRES FORT

Soustons

2 813

229

8,14%

263

9,90%

459

17,28%

8

8

16

St-Vincent-deTyrosse**

3 081

434

14,09%

304

9,83%

430

13,90%

8

4

12

FORT

Castets

1 271

142

11,17%

184

14,48%

301

23,68%

3

2

5

FAIBLE

TOTAL

7 165

805

11,24%

567

7,91%

1 190

16,61%

6

4

10

FORT

2 045

215

10,51%

179

15,03%

226

18,98%

5

2

7

MOYEN

TERRITOIRE 4

1 POINT QUAND TAUX ENTRE 11% ET MOYENNE POUR PLACES EN EHPAD

St-Martin-de-Seignanx

1 POINT QUAND INFERIEUR À LA MOYENNE SUR APA À DOMICILE
1 POINT QUAND TAUX TELEALARME INFERIEUR À LA MOYENNE

Appréciation avec
maximum
à 5 points

Couverture
Personnes
de +
de 75 ans
(en %)

TERRITOIRE 3

3 POINTS QUAND TAUX POUR PLACE EHPAD INFERIEUR À 8% (-50%/moyenne)
Indicateur
de
tension /
équipements (**)

Nombre
de places
en
EHPAD

TERRITOIRE 2
Dax

2 019

Population
des +
de
75 ans

TERRITOIRE 1

TERRITOIRE 12

TERRITOIRE 12

Tartas

Nombre de
téléalarme

Couverture
en
téléalarme
en %

TERRITOIRE 11

TERRITOIRE 11

Mimizan

Couverture
domicile
et EHPAD
en %

TABLEAU N° 15

TERRITOIRE 5

4-5 POINTS

TRES FORT

Peyrehorade

1 274

141

11,07%

156

12,83%

161

13,24%

8

4

12

FORT

3 POINTS

FORT

Pouillon

1 207

70

5,80%

220

19,13%

184

16,00%

4

8

12

FORT

1 POINT

FAIBLE

TOTAL

2 481

211

8,50%

376
15,16%
345
13,91%
6
INDICE SYNTHETIQUE DE TENSION PAR CANTON ET TERRITOIRE

8

12

FORT

TERRITOIRE 6
DONNEES
Mugron
POPULATION
INSEE 2009
Montfort-en-Chalosse
Lits arrêtés au
TOTAL
31/12/2012

731
Population
des
+
1 155
de
1 886
75
ans

84
Nombre
de places
106
en
190
EHPAD

Couverture
11,49%
Personnes
9,18%
de +
de 75 ans
10,07%
(en %)

123
APA
174
à
domicile
297

16,83%
Taux
de
couverture
15,40%
APA
15,75%
(en %)

128
Nombre
186
de
téléalarme
314

17,51%
Couverture
16,10%
en téléalarme
(en %)
16,65%

1
Tension
6
démographique
(*)
3

2
Tension
4
équipements
(**)
2

Indice
10
Synthétique C
5

équipement
FORT
et démographie
FAIBLE
estimé

MOYEN

3

TRES FAIBLE
Croisement

TERRITOIRE 7

8

Amou

1 036

106

10,23%

174

16,80%

138

13,32%

3

4

7

Hagetmau

1 103

85

7,71%

180

16,32%

167

15,14%

2

6

8

MOYEN

Saint-Sever

1 135

154

13,57%

166

14,63%

211

18,59%

2

0

2

TRES FAIBLE

TOTAL

3 274

345

10,54%

520

15,88%

516

15,76%

2

2

4

FAIBLE

9

TERRITOIRE 8
Aire-sur-l’Adour

1182

93

7,87%

170

14,38%

185

15,65%

1

6

7

MOYEN

Geaune

557

109

19,57%

104

18,67%

111

19,93%

1

0

1

TRES FAIBLE

Grenade-sur-l’Adour

728

60

8,24%

105

14,42%

188

25,82%

3

6

9

MOYEN

TOTAL

2 467

262

10,62%

379

15,36%

484

19,62%

2

2

4

FAIBLE

Roquefort

1 110

135

12,16%

90

8,11%

193

17,39%

2

2

4

FAIBLE

Villeneuve-de-Marsan

720

115

15,97%

76

10,56%

132

18,33%

3

2

5

FAIBLE

TERRITOIRE 9

Gabarret*

555

90

16,22%

57

10,27%

87

15,68%

1

2

3

TRES FAIBLE

TOTAL

2 385

340

14,26%

223

9,35%

412

17,27%

2

2

4

FAIBLE

39

10,03%

105

26,99%

6

2

8

MOYEN

151
11,98%
228
18,10% ET TERRITOIRE 1
INDICE
SYNTHETIQUE
DE TENSION
PAR CANTON

0

1

TRES FAIBLE

TERRITOIRE 10
Labrit

389

63

16,20%

Morcenx

1 260

218

17,30%

Pissos
DONNEES
Sore
POPULATION
Sabres
INSEE
2009
LitsTOTAL
arrêtés au
31/12/2012

370

45

12,16%

44

11,89%

73

19,73%

6

0

6

FAIBLE

333
Population
des
621+
de
2
75973
ans

119
Nombre
de places
73
en
518
EHPAD

Couverture
35,74%
Personnes
11,76%
de +
de17,42%
75 ans
(en %)

22
APA
77
à
domicile
333

6,61%
Taux
de
couverture
12,40%
APA
11,20%
(en %)

90
Nombre
146
de
téléalarme
642

27,03%
Couverture
en 23,51%
téléalarme
(en %)
21,59%

3
Tension
1
démographique

2
Tension
0
équipements

5

FAIBLE
Croisement
équipement
TRES FAIBLE
et démographie
TRES
FAIBLE
estimé

(*)
3

(**)
0

Indice
1
Synthétique C
3

TERRITOIRE 11
Mimizan

1 433

145

10,12%

175

12,21%

263

18,35%

4

2

6

FAIBLE

Parentis-en-Born

2 191

157

7,17%

256

11,68%

354

16,16%

8

6

14

TRES FORT

TOTAL

3 624

302

8,33%

431

11,89%

617

17,03%

6

6

12

FORT

2 019

295

14,61%

305

15,11%

391

19,37%

2

0

2

TRES FAIBLE

41 340

4781

11,6%

4 875

11,79%

6 527

15,79%

10

TERRITOIRE 12
Tartas

118

119
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Tableau n°17

METHODE DE CALCUL
INDICATEUR DE TENSION DEMOG. (*)

0 à 2 points

Faible

3 - 4 points

Moyen

5 - 6 points

Fort

7 - 8 points

Très fort

Composition des
territoires
et
cantons

TABLEAU n° 17

Population
75 ans

Nombre
places
EHPAD

%
couverture
personnes
de +
de 75 ans

%
de places
du parc

APA
Domicile

Taux
de
Couverture
APA

Couverture
Domicile
et
EHPAD

Nombre
téléalarme

Couverture
Téléalarme

EHPAD
et
Téléalarme

ZONE 1 : Castets, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
INDICATEUR DE
TENSION/EQUIPEMENT(**)

4 POINTS QUAND TAUX de places en EHPAD INFERIEUR À 6%
3 POINTS QUAND TAUX POUR PLACE EHPAD INFERIEUR OU EGAL À 8,5%
(3 points en dessous de la moyenne)
2 POINTS QUAND TAUX POUR LES PLACES EN EHPAD COMPRIS ENTRE 8,5% et 10%

NB: Le total des points est multiplié
par 2 pour avoir la même pondération
que le facteur démographique.

3 093

434

14,03%

304

9,83%

23,86%

430

13,90%

St-Martin-de-Seignanx

1 191

215

18,05%

179

15,03%

33,08%

226

18,98%

Castets

1 209

142

11,75%

184

15,22%

26,96%

301

24,90%

Soustons

2 656

229

8,62%

263

9,90%

18,52%

459

17,28%

8 149

1 020

12,52%

930

11,41%

23,93%

1 416

17,38%

1 POINT QUAND TAUX POUR LES PLACES EN EHPAD COMPRIS ENTRE 10% ET 11,5%
1 POINT QUAND INFERIEUR À 11%SUR APA À DOMICILE
(moyenne à 11,8%)

29,89%

ZONE 2 : Gabarret, Agglomération du Marsan, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan
Mont-de-Marsan

4 119

552

13,40%

288

6,99%

20,39%

726

17,63%

0 à 3 points

TRES FAIBLE

Roquefort

1 043

135

12,94%

90

8,63%

21,57%

193

18,50%

4 à 6 points

FAIBLE

Villeneuve-de-Marsan

721

115

15,95%

76

10,54%

26,49%

132

18,31%

7 à 9 points

MOYENNE

Gabarret*

552

90

16,30%

57

10,33%

26,63%

87

15,76%

10 à 12 points

FORTE

6 435

892

13,86%

511

7,94%

21,80%

1 138

17,68%

Plus de 13 points

TRES FORTE

1 POINT QUAND TAUX TELE ALARME INFERIEUR 14% (MOYENNE À 15,8%)

Indicateur synthétique de tension
(***)

St-Vincent-de-Tyrosse**

31,5%

ZONE 3 : Amou, Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Saint-Sever
Amou

1 005

106

10,55%

174

17,31%

27,86%

138

13,73%

Hagetmau

991

83

8,38%

180

18,16%

26,54%

167

16,85%

Saint-Sever

1 082

152

14,05%

166

15,34%

29,39%

211

19,50%

Aire-sur-l’Adour

1 113

93

8,36%

170

15,27%

23,63%

185

16,62%

541
Population
682
75 ans
5 414

109
Nombre
places
60
EHPAD
603

Geaune
Composition des territoires
Grenade-sur-l’Adour
et cantons

20,15%
%
couverture
8,80%
personnes
de +
11,14%
de 75 ans

%
de places
du parc
46,68

104
APA
105
Domicile
899

19,22%
Taux
de
15,40%
Couverture
16,61%
APA

39,37%
Couverture
Domicile
24,19%
et
27,74%
EHPAD

111
Nombre
188
téléalarme
1 000

Couverture
27,57%
Téléalarme
18,47%

20,52%
EHPAD
et
Téléalarme
29,6%

ZONE 4 : Labrit, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Sabres, Sore

12

Labrit

375

60

16,00%

39

10,40%

26,40%

105

28,00%

Morcenx

1 252

218

17,41%

151

12,06%

29,47%

228

18,21%

¨Pissos

356

45

12,64%

44

12,36%

25,00%

73

20,51%

Sore***

308

117

37,99%

22

7,14%

45,13%

90

29,22%

Sabres

582

72

12,37%

77

13,23%

25,60%

146

25,09%

Mimizan

1 390

124

8,92%

175

12,59%

21,51%

263

18,92%

Parentis-en-Born

2 029

157

7,74%

256

12,62%

20,35%

354

17,45%

6 292

793

12,60%

764

12,14%

24,75%

1 259

20,01%

13

32,6%

ZONE 5 : Dax, Peyrehorade, Pouillon
Dax

6 395

679

10,62%

793

12,40%

23,02%

664

10,38%

Peyrehorade

1 216

130

10,69%

156

12,83%

23,52%

161

13,24%

Pouillon

1 150

67

5,83%

8 761

876

10,00%

175,32

220

19,13%

24,96%

184

16,00%

1 169

13,34%

23,34%

1 009

11,52%

19,93%

21,5%

ZONE 6 : Montfort-en-Chalosse, Mugron, Tartas
Tartas

1 962

295

15,04%

305

15,55%

30,58%

391

Mugron

731

80

10,94%

123

16,83%

27,77%

128

17,51%

Montfort-en-Chalosse

1 130

106

9,38%

174

15,40%

24,78%

186

16,46%

3 823

481

12,58%

602

15,75%

28,33%

705

18,44%

31,0%

38 874

4 665

12,0%

4 875

12,5%

24,5%

6527

16,79%

28,8%

14

120

121
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TABLEAU N° 18
EQUILIBRE TERRITORIAL : BESOINS EN LITS PAR CANTON ET TERRITOIRE
Territoires et cantons

Population
2009

Lits EHPAD
au
31/12/2012

Personnes
de +
75 ans
en %

4 519

552

12,22%

Effort /
moyenne
cantons

TABLEAU N° 24

Effort /
moyenne
cantons

Analyse de
l’effort

Tableau n°24

TERRITOIRE 1
Mont-de-Marsan

COMPARAISON 1985 – 2012
1985

TERRITOIRE 2
6 502

Dax

746

11,47%

8

8

EFFORT

Soustons

2 813

229

8,14%

97

3,8

9,4

2,47

247%

1 425

2,16

216%

16,77

45

2,68

268%

1 066

1 104

(31/12/1983)

En 2010

297 424

384 000

1,29

129%

8,73%

10,90%

25 965

41 878

1,61

161%

2 990

4 781

1,60

160%

11,52%

11,42%

SMIC MENSUEL

GROS EFFORTS

PRIX DE JOURNEE

Saint-Vincent-de-Tyrosse**

3 081

434

14,09%

Castets

1 271

142

11,17%

5

TOTAL

7 165

805

11,24%

103

NOMBRE DE BENEFICIAIRES AIDE SOCIALE
26
POP TOTALE

TERRITOIRE 4
Saint-Martin-de-Seignanx

2 045

215

10,51%

(en 1982 et 2012)
% POP >75 ans

TERRITOIRE 5
Peyrehorade

1 274

141

11,07%

7

EFFORT

Pouillon

1 207

70

5,80%

70

TRES GROS EFFORT

TOTAL

2 481

211

8,50%

77

NOMBRE POP
LITS

77

LITS/POP (*)

EQUILIBRE TERRITORIAL : BESOINS EN LITS PAR CANTON ET TERRITOIRE

TERRITOIRE 6
Mugron

731

Montfort-en-Chalosse
Territoires et cantons
TOTAL

84
Lits EHPAD
au 106
31/12/2012
190

Population
1 155
2009
1 886

11,49%
Personnes
de9,18%
+
75 ans
en10,07%
%

EVOLUTION
en %

661

SMIC HORAIRE
TERRITOIRE 3

EVOLUTION
(multiple)

2012

1
Effort /
28
moyenne
cantons
29

HÔPITAUX

EFFORT

Effort /
moyenne
cantons
29

AUTRES

Analyse
de
EFFORT
l’effort

575

723

1,26

126%

2 415

4 058

1,68

168%

(*) avec la population de 2009, le résultat serait équivalent à celui de 1985 : 11,57 %
(*) avec la population de 2009, le résultat serait équivalent à celui de 1985 : 11,57%

TERRITOIRE 7
Amou

1 036

106

10,23%

14

Hagetmau

1 103

85

7,71%

43

Saint-Sever

1 135

154

13,57%

TOTAL

3 274

345

10,54%

57

PLACES ALZHEIMER ET TROUBLES COGNITIFS EN FONCTION DE LA POPULATION DES PLUS DE 75 ANS

15

GROS EFFORT

ÉVALUATION DE L’EFFORT D’ÉQUIPEMENT À RÉALISER

35
Ensemble
des
territoires

TERRITOIRE 8
Aire-sur-l’Adour

1 182

93

7,87%

Geaune

557

109

19,57%

Grenade-sur-l’Adour

728

60
2 467

TOTAL

44

8,24%
262

GROS EFFORT

24

10, 62%

Mont-de-Marsan

24

Dax
135

Villeneuve-de-Marsan

720

115

15,97%

Gabarret*

555

90

16,22%

TOTAL

2 385

340

14,26%

12,16%

Capbreton
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Soustons
Saint-Martin-de-Seignanx
Tarnos

Labrit

389

63

16,20%

Morcenx

1 260

218

17,30%

370

45

333

119
Lits EHPAD
73
au

Sabres
Territoires
et cantons
TOTAL

Population
521
2009
2 973

31/12/2012518

Peyrehorade
Pouillon

35,74%
Effort /
11,76%
moyenne
cantons
17,42%

Effort /
moyenne
cantons

Montfort-en-Chalosse
Mugron

145

10,12%

Parentis-en-Born

2 191

157

TOTAL

3 624

302

Effort/
cible
0,93%

Effort/
Cible
1%

H.P.

H.T.

A.J.

PL ALZ

/ POP

/ POP

/POP

552

34

0

0

34

12,2%

0,75%

0,75%

8

6 502

746

43

1

1

45

11,5%

0,69%

0,66%

15

20

7 165

805

63

6

10

79

11,2%

1,10%

0,88%

2 045

215

26

4

6

36

10,5%

1,76%

1,27%

2 481

211

0

0

0

0

8,5%

0,00%

0,00%

23

25

1 886
190
0
0
0
0
10,1%
0,00%
0,00%
PLACES ALZHEIMER ET TROUBLES COGNITIFS EN FONCTION DE LA POPULATION DES PLUS DE 75 ANS.

18

19

TERRITOIRE 7

Analyse de
l’effort

Pomarez
Hagetmau
Saint-Sever

TERRITOIRE 11
1 433

Places
Alzheimer
HP

18

11

TERRITOIRE 6

12,16%

Mimizan

Places
Alzheimer
total

TERRITOIRE 5

EQUILIBRE TERRITORIAL : BESOINS EN LITS PAR CANTON ET TERRITOIRE
Personnes
de +
75 ans
en %

Places
total

TERRITOIRE 4

TERRITOIRE 10

Sore

Total

TERRITOIRE 3

1 110

Pissos

4 519

Places
Alzheimer

TERRITOIRE 2

TERRITOIRE 9
Roquefort

Places
totales

TERRITOIRE 1

GROS EFFORT
69

Population
des
+
de 75 ans

21

GROS EFFORT

7,17%

97

GROS EFFORT

8,33%

118

TERRITOIRE
8
Ensemble
des
Aire-sur-l’Adour
territoires
Grenade-sur-l’Adour

16

ÉVALUATION DE L’EFFORT D’ÉQUIPEMENT À RÉALISER
3 274

345

Population
des
+
2 467
de 75 ans

12

0

Places
totales
262

2 385

340

11

0

1

12

14,3%

0,50%

0,46%

2 973

518

25

1

2

28

17,4%

0,94%

0,84%

3 624

302

22

2

12

36

8,3%

0,99%

0,61%

Places
0 Alzheimer
0

0

12

10,5%

0,37%

0,37%

18

21

2

Total
2

Places
total
10,6%

Places
Alzheimer
0,08%
total

Places
Alzheimer
0,00%
HP

Effort/
cible
21
0,93%

Effort/
Cible
23
1%

LES 5 MIEUX LOTIS

0,96%

1,22%

TERRITOIRE 9
Roquefort
Villeneuve-de-Marsan

TERRITOIRE 12
Tartas

2 019

295

14,61%

TOTAL

41 340

4 781

11,6%

483

12

317

Labrit
Pissos

2

TERRITOIRE 11

BESOIN EN LITS
Par canton : 483
Par territoire : 317
Par zone : 192
Zone 1 : 48
Zone 2 : 59
Zone 5 : 85

Mimizan
Parentis-en-Born

317

TERRITOIRE 12

483

BESOIN LITS AVEC APPROCHE 6 ZONES

MOYENNE TERRITOIRE

10

TERRITOIRE 10

12,52%

territoire 1

10%

territoire 5

11,14%

territoire 3

Tartas
Pontonx

2 019

295

35

1

2

38

14,6%

1,88%

1,73%

TOTAL

41 340

4 781

271

15

36

322

11,6%

0,78%

0,66%

HORS ZONES 0% :

122

123

0,93%

114

132
0,79%

19
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Synthèse des réunions de territoires

APA A DOMICILE PAR CANTON POUR LES GIR 1 ET GIR 2
(données 2011)
Cantons

Population

GIR 1 et 2

GIR 1 et 2
/ population

Classement des cantons / à la moyenne
< moyenne
moyenne
> moyenne
2,1%

AIRE-SUR-L’ADOUR

1 182

25

2,1%

AMOU

1 036

42

4,1%

CASTETS

1 271

35

2,8%

2,8%

DAX

6 502

227

3,5%

3,5%

GABARRET

555

12

2,2%

GEAUNE

557

12

2,2%

GRENADE-SUR-L’ADOUR

728

13

1,8%

1 103

27

2,4%

389

2

0,5%

HAGETMAU
LABRIT
MIMIZAN

1 433

44

3,1%

MONT-DE-MARSAN

4 519

52

1,2%

MONTFORT-EN-CHALOSSE

1 155

26

2,3%

MORCENX

1 260

38

3,0%

731

12

1,6%

PARENTIS-EN-BORN

MUGRON

2 191

54

2,5%

PEYREHORADE

1 274

36

2,8%

PISSOS

4,1%

2,2%
1,8%
2,4%
0,5%
3,1%
1,2%
3,0%
1,6%
2,5%
2,8%

370

6

1,6%

77

6,4%

ROQUEFORT

1 110

13

1,2%

1,2%

621

7

1,1%

1,1%

1,6%

1,2%

6,4%

333

4

1,2%

SOUSTONS

2 813

65

2,3%

2,3%

ST-MARTIN–DE–SEIGNANX

2 045

41

2,0%

2,0%

SAINT-SEVER

1 135

15

1,3%

1,3%

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

3 081

60

1,9%

1,95%

TARTAS

2 019

52

2,6%

720

11

1,5%

VILLENEUVE DE MARSAN
TOTAL ou moyenne

41 340

1 008

La troisième série de réunions a finalisé la
construction de plans d’actions pour chacun
des territoires. Ceux-ci ont servi de base à la
définition des axes stratégiques du schéma
départemental.

2,3%

1 207

SORE

La journée départementale sur le thème « mutualisation et innovations » en février 2012 a
constitué une introduction à la deuxième série
de réunions pour construire, avec les acteurs
des territoires, les premières pistes d’amélioration.

2,2%

POUILLON
SABRES

La première série de trois réunions, dans les
territoires, a permis de compléter le diagnostic
partagé.

Le diagnostic partagé a fait apparaitre :

Les besoins concernant
les personnes âgées
Il s’agit, en priorité, de répondre aux besoins
pour les malades Alzheimer et les personnes
atteintes de troubles psychiatriques, avec
la création de places et de plates-formes de
répit. Au niveau de chaque territoire, des besoins en accueil de jour et accueil temporaire,
avec des dispositifs adaptés pour les transports, ont été mis en évidence. Le manque
de places en établissements congestionne les
services hospitaliers ou les services de Soins
de Suite et Réadaptation (SSR) et les Unités de
Soins Longue Durée (USLD), ou encore oblige
au maintien à domicile, même quand ces solutions ne sont pas adaptées.

2,6%
1,5%

2,4%

21

Afin de mieux qualifier la prise en charge à domicile, des directeurs de structures ont proposé des formes conjointes de prise en charge
entre l’aide à domicile et le soin à domicile,
comme le développement de SPASSAD, par
exemple (Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile). De même, de meilleures
coordinations entre l’HAD, le service à domicile, le CIAS et l’EHPAD amélioreraient notoirement la prise en charge. Par exemple, l’HAD
est possible en EHPAD mais peu répandue car
les actes sont listés par les textes. Il faudrait
revoir ces répartitions pour améliorer la prise
en charge.
Il devrait y avoir la possibilité de signer des
conventions entre les services d’aide à domicile et les SAVS ou les SAMSAH, afin de les
étayer en nouvelles compétences, comme la

rééducation ou l’aide à l’autonomie : réapprendre à vivre à domicile après un accident,
faire face à l’aggravation de son état de santé
comme la perte de mobilité, la perte de la vue,
etc.

Des problématiques communes
aux établissements pour
personnes âgées ou pour
personnes handicapées
Des problématiques communes aux établissements ont été soulevées comme le faible
taux d’encadrement les weekends, l’accueil
en période estivale, les difficultés de coordination avec les établissements sanitaires, la
formalisation de procédures pour l’admission
(orientation, soutien à l’adaptation, coordination avec les médecins traitants, etc.) ou encore le manque de personnels qualifiés et les
difficultés de recrutement. Il est souvent difficile de trouver du personnel formé en gériatrie et, plus spécifiquement, pour la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer. Les directeurs d’établissements ont soulevé le même
problème pour l’autisme.
Enfin, pour certaines familles, les coûts élevés
du maintien à domicile ou de l’hébergement
en institution peuvent causer des difficultés
ainsi que le manque d’accompagnement social des familles (personnes âgées, handicapés).

Des problématiques
à l’échelle du territoire
Une piste serait de travailler autour de la
« prévention » des hospitalisations et la coordination des services au moment des retours
à domicile (éviter une sortie d’hospitalisation
un vendredi soir, par exemple). Il faudrait un
véritable travail de prévention en agissant au
niveau des territoires avec les médecins généralistes, les pompiers ainsi que les maires des
communes.
En matière de prévention, un accompagnement des aidants permettrait de limiter les
situations de crise en cas d’épuisement ou
d’événement imprévu. Au moins une chambre
d’urgence, dans chaque territoire, résoudrait
certaines situations de crise.
…/…
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Enfin, il conviendrait d’organiser l’aide aux responsables des établissements et des services
pour la réponse aux appels à projets. Il s’agirait d’anticiper sur les études et les besoins
par territoire, pour être prêts au moment de
la parution de l’appel à projet : ressources statistiques à jour, diagnostic des besoins et des
ressources par territoire, etc.

Les besoins en places pour
les personnes en situation de
handicap
Il existe un manque chronique de places en
foyers médicalisés et en MAS / foyer d’hébergement. Chaque MAS est spécialisée, ce fléchage conditionne les accueils et peut aussi
créer de la pénurie.
Le département n’est pas pourvu de places
pour la déficience motrice, ni pour la prise en
charge des polyhandicapés ou l’accueil des
personnes souffrant d’autisme. Comme pour
les personnes âgées, il faut trouver des solutions en matière d’accueils d’urgence et d’accueil de weekend ou de vacances.
Il reste à trouver des solutions sur mesure pour
les personnes handicapées vieillissantes et travailler en collaboration entre les EHPAD et les
ESAT.

Les besoins pour les jeunes
et les enfants
Un étayage, au niveau social, des jeunes
adultes en ESAT doit permettre de compléter
les prises en charge. De même, le problème
de la fin des accompagnements, après 21 ans,
se pose.
Le manque de visibilité statistique sur les besoins d’accueil en ITEP, SESSAD, etc. ne facilite
pas la gestion départementale. De ce fait, certains enfants ont des temps de transports trop
élevés et ne sont pas toujours pris en charge
par l’établissement le plus proche de leur domicile. Une meilleure gestion s’impose, ainsi
qu’un travail de coordination entre l’ADAPEI
et le CDE pour les admissions en IME et ITEP
notamment.
De même, la scolarisation des enfants en CLIS,
SEGPA ou ULIS peut occasionner des temps
importants de transport. Il conviendrait de revoir le maillage départemental.
Il existe des problèmes pour les hospitalisations d’adolescents, souvent acceptés dans

Sur l’ensemble du territoire, il manque des
solutions en matière d’habitat alternatif entre
le domicile et l’EHPAD ou entre l’ESAT et
l’EHPAD. La création de lieux de vie, petites
unités d’accueil comme alternative à l’entrée
en établissement, peut répondre à des besoins ponctuels, aussi bien pour les personnes
âgées que pour les personnes en situation
de handicap. Il reste à multiplier les solutions
pour se rapprocher au plus près des problématiques de chaque territoire : maison relais,
appartements HLM dédiés, habitat groupé,
mais aussi dispositifs de veille de nuit, etc.

des unités pour adultes. L’accueil d’urgence et
les SAVS et SAMSAH sont également fermés
le weekend.
Il faudrait améliorer les méthodes pour préparer l’admission des enfants et des jeunes en
établissements.
Comme pour le secteur des personnes âgées,
des difficultés de recrutement existent pour les
professions médicales et paramédicales : infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes,
etc. Ces difficultés sont aggravées par le morcellement des besoins de contrats à temps
partiel ou par l’éclatement géographique. Parfois, les difficultés de recrutement concernent
également les personnels techniques et administratifs (RH, comptabilité, astreintes, etc.).

Il manque de familles d’accueil pour personnes âgées, adultes et enfants handicapés
sur le département. L’UDAF, qui est souvent à
la recherche de familles d’accueil, se retourne
vers les départements limitrophes comme le
Gers, la Gironde ou les Pyrénées Atlantiques.

L’idée d’harmoniser les prestations, les procédures ou le dossier médical a souvent été évoquée dans les échanges. Les groupes de travail ont émis des suggestions pour mutualiser
la gestion des listes d’attente et pour bénéficier d’une meilleure interconnaissance des différentes structures sur le même territoire, notamment au niveau des critères d’admission.

Il s’avère important de revoir l’équilibre départemental entre les territoires pour que chacun
soit doté de MAIA et de plates-formes de répit
ou de plates-formes mobiles : mutualisation
de places en accueil de jour entre plusieurs
EHPAD d’un même territoire. Il s’agirait de
mutualiser les places -déjà disponibles dans
certains cas- entre plusieurs EHPAD et sur plusieurs cantons, pour réaliser un accueil itinérant.

Le manque de place en ESAT et l’amendement Creton obligent les établissements à
garder de jeunes adultes qui n’ont plus leur
place dans un IME ou un ITEP. D’une manière
générale, les accueils par défaut représentent
environ 15 % des prises en charge et une
concertation régulière au niveau de chaque
territoire, entre les différentes structures, permettrait de réduire ce taux.

De même, il faut pouvoir disposer de personnes formées à la gestion de cas complexes
pour traiter des problématiques médico-sociales comme les troubles psychiatriques, la
maladie de Parkinson, les maladies orphelines, les personnes trisomiques, etc. L’idée de
guichet unique est souvent apparue, au cours
des échanges, avec l’intérêt de mieux relier les
problématiques sociales des prises en charge
médicales et l’objectif de se rapprocher de
l’usager. Certaines permanences devraient
être mobiles comme : les services sociaux, les
permanences de secteur, la MLPH afin de rencontrer les familles, les résidents dans les établissements, etc. sur les territoires.

Les problèmes de répartition
géographique des équipements
sur l’ensemble du département
>>Manque de SAVS et SAMSAH sur
Peyrehorade et d’un CAMSP sur Dax,
>>Manque de SSIAD et SESSAD dans certains
territoires reculés,
>>Manque de MECS dans le nord du
département,
>>Manque de CAMSP sur Parentis-en-Born et
Mont-de-Marsan.
Toute solution mise en place doit être évolutive car les besoins d’un territoire, aujourd‘hui,
ne seront pas ceux de demain. L’établissement
reçoit un agrément, puis son projet évolue. Il
faudrait pouvoir revoir les autorisations. Par
exemple, il peut y avoir un agrément pour des
handicapés moteur, alors qu’un SAVS va surtout prendre les malades mentaux en charge.

En résumé, ces six réunions
ont fait apparaître des pistes
en matière de mutualisation,
au niveau des territoires et du
département
>>Mutualisation de services de proximité :
achats, repas, maintenance, véhicules et
dispositifs de transports, locaux, astreinte,
maintenance
informatique,
entretien,
gardiennage, formations, etc. sous forme de
groupement de coopération, entre autre.
>>Réunions
par
métier
au
niveau
départemental : animateurs, directeurs,
etc. et échanges de bonnes pratiques, de
projets, de ressources, etc. Constitution
de réseaux intra ou extra professionnels,
mutualisation de compétences spécifiques.
>>Mutualisation des besoins en personnel :
médecins, psychologues, qualiticiens, etc. et
de certains postes de travail pour valoriser
les recrutements sur des temps pleins.
>>Mutualisation des compétences en GRH :
service paie, aide aux contrats de travail,
veille juridique, etc.
>>Dossier commun d’admission.

Développer des partenariats,
des conventionnements, de
nouvelles collaborations
Est apparue la nécessité de développer des
partenariats de façon plus systématique :
entre l’enfance et l’adolescence, les personnes
âgées et la psychiatrie, les EHPAD et le secteur
sanitaire (HAD, soins palliatifs), la gérontologie
et le handicap, l’enfance et l’Éducation Nationale, le handicap et les entreprises privées
pour l’insertion, etc.
De même, des collaborations formalisées
entre les ESAT et les EHPAD réduiraient les
ruptures dans les parcours de soins et amèneraient à de nouvelles solutions, adaptées au
plus près des problématiques des personnes
vulnérables prises en charge.
Ces nouvelles formes de collaboration nécessiteront des modifications au niveau des agréments comme la transformation de places de
Foyers de vie en FAM, la création de réseaux
de familles d’accueil pour adultes handicapés
ou personnes âgées, rattachées aux établissements ou EHPAD, dans chaque territoire,
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et des conventions pour développer ces nouveaux partenariats.
Plusieurs dispositifs seraient souhaitables au
niveau départemental (MLPH) : l’organisation
de l’accueil d’urgence, des EMOG (Équipe
Mobile) en Gériatrie, l’HAD en EHPAD, une
convention entre le Centre Hospitalier de Dax
et dix EHPAD pour la mutualisation de médecins coordonnateurs, la mise en place d’une
bourse aux véhicules, un partenariat construit
entre les intervenants à domicile et les établissements.

Les nouvelles problématiques
médico-sociales
Les responsables de structures voient apparaitre de nouveaux types de familles : plus
éclatées, vivant dans la précarité, sans liens
sociaux ou familiaux, isolées, parfois monoparentales, souvent surendettées et qui pratiquent une forme moderne de nomadisme.
Le travail d’accompagnement d’une personne
âgée ou handicapée peut devenir difficile
parce que la famille ne comprend pas, ou
n’adhère pas, au projet de l’établissement. Il y
aurait un besoin de médiation.
Certaines pathologies mentales sont associées à des pathologies sociales importantes.

Il peut exister une évolution des pathologies
et de la dépendance qui rend les situations
plus complexes, notamment pour les prises en
charge au domicile. On observe souvent une
augmentation de cette dépendance à domicile. Une des causes est le maintien au domicile qui se prolonge le plus tard possible.

Participants aux réunions territoriales
Zone 1

François PRADA, directeur siège AVIADA, IME Pierre Duplaa
Maryse MAURANDY, responsable de secteur, UDAF des Landes
Dominique VEROT, directeur de l’ESAT - Foyer Espérance Emmaüs
Marie Noelle APOLDA, élue de l’Association des Paralysés de France
Aurélie CROS, pilote de MAIA Côte Sud Landes
Sylvain DESCOUTEY, secrétaire général de l’AEHM, Association Européenne des Handicapés Moteurs
Maryse CORET, représentant du CODERPA
Ludovic SAUTREUIL, directeur de l’ESAT Le Colombier, Biaudos.
Franck PECQUEUR, directeur du foyer Les Cigalons - ALGEEI
Joëlle DARETHS, directrice Hélio Marin de Labenne
Jean COURET, directeur du CIAS de MACS et directeur adjoint du CH Dax Côte d’Argent
Mireille DELMAS-DUPOUY, présidente de l’association Valentin Haüy
Maryse MARQUIS, directrice adjointe du Foyer Tournesoleil Saint-Paul-lès-Dax
Dominique DOURTHE, chef d’atelier, ESAT de Lesperon.

Zone 2

Véronique CABE, administrateur Fédération ADMR Landes
Muriel CROZES, cadre supérieur socio-éducatif, centre hospitalier Mont-de-Marsan
Pierre DUFAU, président de l’association l’Autre Regard
Marie Noëlle CHABROLLE, directrice ESAT et EAD (Entreprise Adaptée Départementale) Jardins de Nonères
Lydie SANTOS, assistante sociale, IME du CDE
Magali DAMIEN, attachée d’administration du CDE
Daniel DUSABLA, Association des Mal Voyants (AMV)
Denis SOLACROUP, médecin coordonnateur EHPAD CIAS Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
Sophie LE MER, directeur EHPAD de Labastide-d’Armagnac
Elie-Clair JALKH, directeur Saint-Amand et le Marcadé, ADAPEI des Landes
Patrick FARGUES, directeur adjoint ADAPEI des Landes
Denis COUTANT, directeur APF, SESSAD, SAVS et SAMSAH
Alain BIOT, cadre socio-éducatif du SATAS
Sandrine MARIETTI, directrice adjointe du Centre Départemental de l’Enfance
Catherine LAZCANO, chef de service de l’UDAF des Landes
Jean Michel IRIGOYEN, coordinateur SESSAD EPSII
Brigitte DUQUENNE, directrice IME Saint-Exupéry ADAPEI
Danielle FAVEREAU, IRSA, directrice du pôle adultes
Marguerite GARRIDO, directrice adjointe Majouraou
Régine BENTEJAC, directrice Majouraou
Brigitte DUQUENNE, directrice IME Saint Exupéry ADAPEI
Philippe LAPORTE, directeur EHPAD de Gabarret
Déborah LAFFITTE, cadre social Majouraou
Irène CASTEILLAN, directrice adjointe centre hospitalier Mont-de-Marsan

Zone 3

Jacqueline IRIGOYEN, responsable de secteur UDAF des Landes
Frédéric PAYAN, directeur du CCAS Hagetmau
Pascal PUGET, EHPAD et SSIAD de Geaune
Elie-Clair JALKH, directeur des foyers de Saint-Amand et du Marcadé, ADAPEI des Landes
François LALANNE, directeur de l’ESAT du Conte, ADAPEI des Landes
Agnès BREUILLAUD, directrice du CIAS Cap de Gascogne
Nadine TEYSSEDRE, directrice EHPAD Les Peupliers Amou
David COURALLET, directeur EHPAD d’Aire-sur-l’Adour
Claudy BERNARD, président du CODERPA des Landes

On observe de plus en plus le vieillissement
des aidants familiaux, avec des situations de
crise qui apparaissent si des problèmes de
handicap ou de décès s’ajoutent.
Le vieillissement des personnes handicapées
est un problème quand il faut trouver une solution d’accueil après l’ESAT ou le maintien à
domicile. Ce problème de l’accueil des personnes handicapées (handicap psychiatrique
et mental) en maison de retraite doit trouver
de nouvelles voies de résolution.
Les responsables de structures ont noté l’arrivée de nouveaux retraités, venus d’ailleurs,
sans réseaux amicaux ou familiaux, et pour
lesquels le moindre accident peut devenir problématique.
On rencontre, plus fréquemment qu’avant,
des familles refusant de prendre en charge
leur parent âgé.
Enfin, on observe également de nouvelles
formes d’addiction chez les jeunes.

…/…
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Zone 4

Zone 5

Zone 6

Participants aux réunions de restitution

Christine BAUMGARTNER, bénévole ADMR
Geneviève DUHOURQUET, bénévole ADMR
Carmelina SEGURA, présidente ADMR
Jean Louis GIRARD, directeur de l’EHPAD de Biscarrosse et SSIAD du Pays de Born
Bruno MARQUE, pédopsychiatre chef de service, CH Mont-de-Marsan
Denis COUTANT, directeur APF, SESSAD, SAVS, SAMSAH
Paul CARRERE, directeur du CLS et SSIAD de Morcenx et de l’EHPAD La Pignada
Bernard BORDESSOULES, directeur du SESSAD, ADAPEI 40
Anne GIUSTI, vice-présidente de l’ADAPEI
Valérie FARGUES, responsable de secteur UDAF 40
Bruno GOUZIL, cadre socio-éducatif ITEP, SESSAD de Morcenx
Jean CARMOUZE, directeur du pôle adulte AVIADA, Foyer d’hébergement Castillon
Christophe DEYRIS, directeur du CIAS des cantons de Labrit et Sore
Claude MARSEILLE, directeur du Cottage de Moustey
François PRADA, directeur de l’association AVIADA, IME, ITEP et SESSAD
Pierre Mathieu KAHN, directeur de l’ESAT sur Adour Multi services, ADAPEI 40
Sandra BROCHANT, directrice EHPAD Parentis-en-Born
Franck PECQUEUR, directeur du foyer Les Cigalons ALGEEI
Jean Luc DOUMENJOU, UDAF 40
Isabelle CAILLETON, présidente du CIAS du Pays d’Orthe
Mireille LABORDE, négociatrice, prospective, immobilier, PACT HD 40
Stéphane VINCENT, directeur du Foyer Tournesoleil ADAPEI 40,
Benite POKARSKI, responsable de secteur, UDAF 40
Dominique LABORDE, directrice du Foyer appartement Les Iris, Peyrehorade
Florence DELAGE-SICARD, directrice, délégation départementale APF des Landes
Jean René GARCIA, directeur de la fédération ADMR.
Fabienne NOE, directrice de l’EHPAD Le Berceau Saint-Vincent-de-Paul
Christophe ARRIETA, directeur du SESSAD Landes Sud Océan
Dominique DUPUY, élue Peyrehorade
Claire METHAY-JOSET, directrice du Foyer de vie du Château de Cauneille
Sandrine ASSAILLY, psychologue, représentant Mme BASTIAT, EHPAD de Pouillon
Michelle GUICHEMERRE, élue à la communauté de communes, Pouillon
Jean COURET, directeur adjoint du Centre Hospitalier, Dax Côte d’Argent.
Fabienne LASSALLE, responsable de secteur UDAF
Marie Noelle APOLDA, élue APF
Sandrine LASSOUREILLE, DGS CC Pays d’Orthe
Dominique DULHOSTE, présidente du centre de soins infirmiers
Pascale LASSERRE, directrice EHPAD des 5 rivières, Souprosse
M. ROBIN, directeur EHPAD.
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Réunion
du 23 mai 2013
à Mont-de-Marsan

Stéphanie POURQUIER, directrice adjointe MLPH
Olivier ADAM, Pôle sensoriel des Landes
Denis COUTANT, directeur APF, SESSAD, SAVS et SAMSAH
Christophe ARRIETA, directeur SESSAD Landes Sud Océan
Florence HARVENGT, AVIADA
Jean CARMOUZE, directeur du pôle adulte AVIADA
Ludovic SAUTREUIL, directeur ESAT le Colombier
Marie-Noëlle CHABROLLE, directrice ESAT et EAD les jardins de Nonères
Jacqueline IRIGOYEN, responsable de secteur, UDAF des Landes
Valérie FARGUES, UDAF des Landes
Franck PECQUEUR, directeur du Foyer des Cigalons – ALGEEI
Nadine TEYSSEDRE, directrice EHPAD les Peupliers Amou
Daniel DUSABLA, AMV Landes aveugles et mal voyants
Jacques BERBESSOU, directeur EHPAD Roquefort
Philippe LAPORTE, directeur EHPAD Gabarret
Patrick FARGUES, directeur adjoint ADAPEI des Landes
Isabelle MAUVIEL, ADAPEI des Landes
Elie-Clair JALKH, directeur Saint-Amand et le Marcadé, ADAPEI des Landes
Gilles BOSSU, ESAT du Conte ADAPEI des Landes
Régine BENTEJAC, directrice Majouraou
Soazic MENAGER, SESSAD de l’EPSII CDE
Sandrine MARIETTI, directrice adjointe Centre Départemental de l’Enfance
Alain BIOT, cadre socio-éducatif du SATAS
Sophie LE MER, directrice EHPAD de Labastide d’Armagnac
Delphine DOROT Pilote
Delphine LAFARGUE, directrice CH Saint-Sever / EHPAD Villeneuve-de-Marsan
Agnès BREUILLAUD, directrice du CIAS Cap de Gascogne
Christophe DEYRIS, directeur CIAS des Cantons de Labrit et de Sore

Réunion
du 28 mai 2013
à Saint-Paul-lès-Dax

Marie-Noëlle APOLDA, Elue APF (Association des Paralysés de France)
Pierre ETCHEVERRY, directeur AEHM Tarnos
Marine JOSLET, élève directrice EHPAD Biscarrosse
Gilles LAMOURELLE, directeur EHPAD Peyrehorade
Claire METAY-JOSET, directrice du foyer de vie, Château de Cauneille
Dominique LABORDE, Directrice Foyer les Iris
Stéphane VINCENT, directeur foyer Tournesoleil ADAPEI des Landes
Sandra BROCHANT, directrice EHPAD Parentis-en-Born
Bernard SAVARY, Coderpa et UNSA
Claude MARSEILLE, directeur le Cottage – Moustey
Pierre-Matthieu KHAN, directeur ESAT sud Adour multiservices
Pierre LE RAN, UNCCAS UDCCAS
Delphine PETRAU, EHPAD la Chênaie Saint-Vincent-de-Tyrosse
Christian GALHARRET, ITEP SESSAD Chalossais Rénovation
Nancy SCROCCARO, SESSAD CAFS Estancade
Fabienne NOE, directrice EHPAD le Berceau, Saint-Vincent-de-Paul
Philippe DUCALET, directeur du SESSAD CAFS Estancade
Nadine LACAYRELLE, Mutualité Française Aquitaine et Landes
Etienne LAGARDERE, directeur EHPAD l’Oustaou et Marie Paticat, Saint-Paul-lès-Dax
Philippe BOIREAU, Directeur foyer Lestang AEHM
Sylvain DESCOUTEY, secrétaire général AEHM (Association Européenne des Handicapés Moteurs)
Marie-Pierre LALANNE, stagiaire CAFERVIS AVIADA
François PRADA, directeur siège AVIADA
Jean COURET, directeur adjoint, Centre Hospitalier Dax Côte d’Argent
Muriel CROZES, cadre supérieur socio-éducatif, Centre Hospitalier Mont-de-Marsan
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CONCERTATION FINALE : CALENDRIER 2013
Commission des Affaires Sociales du Conseil général

Recommandations de bonnes pratiques publiées à ce jour
par l’Anesm

mercredi 24 avril 2013

1 - L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou
apparentée en établissement médico-social

Restitution aux partenaires territoriaux :
Mont-de-Marsan

jeudi 23 mai 2013

Saint-Paul-lès-Dax

mardi 28 mai 2013

Date : février 2009
Objectifs : permettre une vie de qualité pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée, en termes
de bien-être et d’état de santé, jusqu’en fin de vie. Cela va se traduire par un accompagnement en établissement qui a
pour but :

Présentation aux travailleurs sociaux des circonscriptions d’action sociale
et médico-sociale du Conseil général :
Mont-de-Marsan

mardi 11 juin 2013

Saint-Paul-lès-Dax

mardi 18 juin 2013

Présentation au Conseil d’administration
de l’Union Départementale des Affaires Familiales

jeudi 29 aout 2013

Présentation Commission départementale
des retraités des personnes âgées (CODERPA)

vendredi 22 novembre 2013

>>de préserver, maintenir et/ou restaurer l’autonomie de la personne, dans les choix et actes de la vie quotidienne
comme dans les décisions importantes à prendre ;
>>de mettre en place des mesures préventives et thérapeutiques des troubles psychologiques et comportementaux ;
>>d’assurer à chaque personne un accès à des soins de qualité ;
>>de soutenir les proches en fonction de leurs attentes, les aider à maintenir du lien avec le malade et leur proposer une
participation active au projet personnalisé.
Ces objectifs se concrétisent à la fois dans le projet personnalisé co-construit avec chaque personne accueillie et dans le
projet d’établissement.
Cibles

Comité consultatif personnes handicapées

jeudi 21 novembre 2013

Comité consultatif personnes âgées

jeudi 26 novembre 2013

>>les établissements médico-sociaux autorisés dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, accueillant des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée ;
>>les établissements de santé ;
>>les services d’aide à domicile ;
>>les professionnels impliqués dans des projets de création ou de réhabilitation de structures ;
>>les usagers et leurs aidants.
Axes proposés par la recommandation
>>Les modalités de mise en œuvre
--le projet d’établissement,
--l’accompagnement de la personne,
--la vie sociale et citoyenne,
--les interventions à visée thérapeutique,
--les proches,
>>un cadre de vie chaleureux et protecteur.
--Les pratiques spécifiques à l’accueil séquentiel
--en accueil de jour,
--en accueil de nuit,
--en hébergement temporaire.
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2 - La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés
à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles

4 - Qualité de vie en EHPAD (volet 3) - La vie sociale des résidents
Date : janvier 2012

Date : juillet 2009

Objectifs : contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des résidents en leur offrant la possibilité de maintenir ou de
renouer leurs relations sociales antérieures et d’en créer d’autres, tant au sein de l’établissement qu’à l’extérieur.

Objectifs : accompagner les établissements et services dans leur démarche d’évaluation, vecteur essentiel d’amélioration
de la qualité des prestations qu’ils délivrent. Dans ce cadre, la recommandation vient :

La recommandation vise à fournir aux professionnels des pistes de réflexion et d’action sur diverses questions :

>>proposer des repères de méthode pour la conduite de l’évaluation interne,
>>permettre aux acteurs des établissements et services d’élaborer un protocole d’évaluation adapté à leur situation
particulière.
Cibles

Axes proposés par la recommandation

>>l’ensemble des établissements et services
visés par l’article L.312-1 du CASF,
>>les acteurs amenés à conduire ou participer
à une démarche d’évaluation interne,
>>les autorités ayant délivrés l’autorisation,
destinataires des résultats de l’évaluation.

>>Phase 1 : Définir le cadre évaluatif de l’établissement ou du service
--méthode,
--le pilotage et l’animation de la phase 1.
>>Phase 2 : Recueillir des informations fiables et pertinentes
--méthode,
--le pilotage et l’animation de la phase 2.

>>comment favoriser la possibilité de relations entre les résidents ? Entre les résidents et les professionnels ? Entre les
professionnels et les proches ?
>>comment faciliter le maintien des relations avec les proches ? Comment aider à renouer des liens distendus si le
résident le souhaite ?
>>comment faciliter l’expression du résident tant sur les modalités de son accompagnement individuel que sur la vie
collective de l’établissement ?
>>comment respecter la citoyenneté des résidents et leur permettre de « ne pas se couper du monde » ?
Cibles :
>>les professionnels exerçant dans les EHPAD,
>>les bénévoles intervenant dans les EHPAD,
>>les résidents et leurs proches,
>>les organismes gestionnaires des établissements,
>>les organismes de formation initiale et continue,
>>les organismes chargés de réaliser l’évaluation externe des établissements,
>>les autorités chargées de délivrer les autorisations.

>>Phase 3 : Analyser et comprendre les informations recueillies
--méthode,
--le pilotage et l’animation de la phase 3.
>>Phase 4 : Piloter les suites de l’évaluation
--méthode,
--le pilotage et l’animation de la phase 4.

Axes proposés par la recommandation :
>>Les relations entre les résidents
--faciliter les relations entre les résidents dans la vie quotidienne,
--optimiser la mise en relation dans le cadre des activités collectives d’animation sociale,
--impliquer tous les professionnels dans la vie sociale des résidents.
>>Les relations avec les proches
--faciliter le maintien des relations entre les résidents et leurs proches,
--reconnaître la place des proches dans l’accompagnement du résident,
--impliquer les autres acteurs de la vie sociale dans l’établissement.

3 - Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres
troubles envahissants du développement
Date : janvier 2010
Objectifs : contribuer à l’amélioration de l’accompagnement pluridisciplinaire des personnes avec autisme ou autres
troubles envahissants du développement (TED) afin de permettre une meilleure participation sociale et un meilleur bienêtre de ces personnes et de leur entourage. La recommandation va dans ce cadre :

>>La participation du résident et de ses proches à la vie de l’établissement
--renforcer l’efficacité du conseil de la vie sociale,
--développer d’autres formes de participation collective formelle,
--prendre en compte l’expression de tous les résidents en dehors des cadres formalisés de participation,
--encourager la participation des familles et de leurs associations.
>>La participation du résident à la vie de la cité
--rendre possible les rencontres avec les autres citoyens de la ville/du village,
--favoriser l’exercice des droits civiques,
--reconnaître le rôle d’acteur économique des résidents.

>>définir les grands principes des interventions destinées aux personnes avec autisme ou TED,
>>s’accorder sur les critères permettant d’identifier les risques de dérives dangereuses.
Cibles :

Axes proposés :

>>les usagers (enfants, adolescents ou adultes),
leurs proches et leurs représentants,
>>les professionnels des établissements
et services susceptibles d’accueillir des
personnes avec autisme ou autres TED,
>>les acteurs d’autres domaines (sanitaire,
petite enfance, scolaire…) concernés par
l’accueil des personnes avec autisme ou
autres TED.

>>Proposer un accompagnement et une prise en charge personnalisés
et spécifiques
--réaliser une évaluation de la situation de la personne,
--co-élaborer le projet personnalisé et en assurer le suivi,
--améliorer la qualité de vie de la personne en développant ses
potentialités dans toutes leurs dimensions,
--favoriser l’implication de la famille et des proches,
--faire face aux « comportements-problèmes ».
>>Soutenir les professionnels dans leur démarche de bientraitance
--au niveau des pratiques institutionnelles,
--au niveau des pratiques professionnelles.

134

135

ANNEXE

N°7

5 - Qualité de vie en EHPAD (volet 1) De l’accueil de la personne à son accompagnement

6 - L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services
d’éducation spéciale et de soins à domicile

Date : février 2011

Date : juin 2011

Objectifs : donner des pistes de réflexion et d’action aux professionnels pour la préparation de l’entrée en EHPAD, l’accueil du résident, l’élaboration et la mise en œuvre de son projet personnalisé dans le but de:

Objectifs : mettre en évidence les conditions et les pratiques d’accompagnement qui facilitent et étayent la socialisation,
la scolarisation et la formation des jeunes en situation de handicap.

>>renforcer l’importance de la préparation à l’entrée et de la période d’accueil pour accueillir au mieux la personne dans
son nouveau lieu de vie ;
>>mettre en place la personnalisation de l’accompagnement et des prestations, notamment au moyen du projet
personnalisé ;
>>favoriser l’ouverture de l’EHPAD vers l’extérieur et en améliorer la perception par le grand public, la population du
territoire, les familles et les personnes âgées, futures résidentes potentielles.

Cibles :
>>les professionnels exerçant auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap, quel que soit
leur lieu d’exercice ;
>>les professionnels contribuant aux décisions concernant leur suivi et leur accompagnement (professionnels participant
aux équipes pluridisciplinaires de MDPH…) ;
>>les responsables d’organismes gestionnaires de Sessad ;
>>les parents et familles de jeunes accompagnés par un Sessad.

Cibles :
>>les professionnels exerçant dans les EHPAD,
>>les bénévoles intervenant dans les EHPAD,
>>les autres acteurs de l’accompagnement d’une personne âgée,
>>les usagers, les résidents et leurs proches,
>>les organismes gestionnaires des établissements,
>>les organismes de formation initiale et continue.

Axes proposés par la recommandation :
>>Un accompagnement conçu avec et pour le jeune et sa famille
--la co-construction d’une intervention avec le jeune et ses parents,
--les principales étapes de la co-construction du projet personnalisé et sa formalisation,
--les modalités d’intervention.
>>Le travail avec et sur l’environnement : l’ancrage territorial
--donner une véritable assise territoriale aux Sessad,
--les conditions facilitant le partenariat autour du projet du jeune,
--les spécificités propres aux principaux partenaires mobilisés.
>>La dynamique du service et son organisation
--faciliter la cohérence de chaque projet personnalisé,
--garantir le suivi et l’évaluation du projet personnalisé,
--le soutien et l’étayage des professionnels,
--encourager une dynamique d’ouverture à des actions de recherche.

Axes proposés par la recommandation :
>>L’anticipation de la décision
--se faire connaître du grand public,
--améliorer la perception de l’EHPAD,
--participer à la vie de la cité,
--inscrire l’EHPAD dans le paysage partenarial.
>>L’accompagnement de la décision
--informer les personnes âgées/familles qui font une demande d’entrée en établissement,
--établir des relations spécifiques avec les personnes âgées concernées,
--établir des relations spécifiques avec les proches qui accompagnent la personne âgée,
--faciliter le dialogue entre la personne concernée et ses proches.
>>L’admission
--simplifier le dossier de demande d’entrée,
--croiser les regards pour la décision d’admission,
--mettre à profit la période entre la décision d’admission et l’entrée,
--informer précisément sur les droits des usagers.
>>L’accueil
--préparer l’arrivée,
--permettre à la personne de prendre rapidement des repères,
--être vigilant les premières semaines,
--associer et soutenir les proches pendant cette phase.
>>L’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé
--organiser l’expression de la personne et de ses proches,
--organiser l’intervention des professionnels,
--planifier la co-construction du projet personnalisé.
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7 - Qualité de vie en EHPAD (volet 2) - Organisation du cadre de vie et de la vie
quotidienne

8 - L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Date : septembre 2011

Date : février 2012

Objectifs : améliorer la qualité de la vie quotidienne des résidents dans le cadre de vie que leur offre l’EHPAD. Dans ce
cadre, la recommandation vise à fournir aux professionnels des pistes de réflexion et d’action sur les questions suivantes :

Objectifs : fournir des repères qui viendront aider les établissements et services sociaux et médico-sociaux à mener leur
évaluation interne.

>>comment permettre au résident de s’approprier l’espace de son logement/de sa chambre afin qu’il puisse se sentir
« chez lui » ?
>>comment faire en sorte que le résident ait envie d’aller à la rencontre des autres et «investisse » aussi les lieux collectifs ?
>>comment le cadre de vie peut-il faciliter/renforcer les relations d’accompagnement entre les résidents et les
professionnels ?

Cibles :
>>les professionnels exerçant dans les EHPAD chargés de conduire ou de participer aux démarches d’évaluation interne,
>>l’équipe d’encadrement,
>>les organismes gestionnaires,
>>les organismes habilités chargés de réaliser l’évaluation externe,
>>les autorités ayant délivrés l’autorisation, destinataires du rapport d’évaluation.

Cibles :
>>les professionnels exerçant dans les EHPAD,
>>les bénévoles intervenants dans les EHPAD,
>>les résidents et leurs proches,
>>les organismes gestionnaires des établissements,
>>les organismes de formation initiale et continue,
>>les organismes chargés de réaliser l’évaluation externe des établissements,
>>les autorités chargées de délivrer les autorisations.

Axes proposés par la recommandation :
>>La conduite de la démarche d’évaluation
--s’appuyer sur les démarches existantes,
--évaluer cinq axes centrés sur les résidents,
--les suites de l’évaluation.
>>La démarche d’évaluation axe par axe
--garantie des droits individuels et collectifs,
--prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents,
--maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la situation de dépendance,
--la personnalisation de l’accompagnement,
--accompagnement de la fin de vie.

Axes proposés par la recommandation :
>>La vie privée du résident
--faciliter l’appropriation de son nouveau lieu de résidence par le résident,
--respecter les habitudes de vie personnelles,
--respecter l’intimité,
--reconnaître la vie affective et intime des résidents,
--faciliter les conditions de pratique de la vie spirituelle,
--prendre en compte l’équilibre nécessaire entre obligations de sécurité et respect de la liberté des résidents.
>>Le résident et la vie collective au quotidien
--mettre en place une organisation personnalisée du lever, du petit-déjeuner et de la toilette,
--mettre en place une organisation personnalisée du coucher et de la nuit,
--faciliter la transition entre espace privé et espaces collectifs,
--aménager les espaces dédiés aux repas de manière conviviale,
--faire des repas des moments privilégiés de plaisir et de convivialité,
--multiplier et diversifier les autres possibilités de rencontres,
--inciter les personnes à profiter des espaces extérieurs.
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9 - Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent

10 - L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes

Date : mars 2012

Date : avril 2012

Objectifs : améliorer les pratiques des équipes qui sont amenées à mettre en œuvre les interventions auprès des enfants/
adolescents avec TED, pour mieux évaluer les besoins et ressources individuels de l’enfant et de sa famille et proposer un
projet personnalisé d’interventions coordonnées, considérées pertinentes pour répondre à ces besoins. Dans ce cadre, la
recommandation vient répondre aux questions suivantes :

Objectifs : fournir des repères qui viendront aider les services à domicile au bénéfice des publics adultes à mener leur
évaluation.

>>quels sont les domaines du fonctionnement et de la participation de l’enfant ou de l’adolescent dans lesquels une
évaluation régulière de son développement est nécessaire pour appréhender au mieux ses besoins et ses ressources ?
>>quelles interventions proposer en fonction des besoins repérés dans chacun des domaines identifiés ?
>>comment assurer l’organisation optimale des interventions et du parcours de l’enfant ou de l’adolescent ?

>>les services qui accompagnent des publics aux besoins très différents et interviennent dans un contexte spécifique,
>>les professionnels exerçant dans des services d’aide et de soins à domicile accompagnant des personnes âgées de
plus de 60 ans malades ou dépendantes, des personnes adultes handicapées, des personnes atteintes de pathologie
chronique ou d’une ALD (affection de longue durée),
>>les services d’aide et d’accompagnement des familles à domicile s’appuieront également sur ce support pour mener
leur démarche d’évaluation interne,
>>les professionnels d’accompagnement,
>>les professionnels chargés de conduire et participer aux démarches d’évaluation,
>>les organismes gestionnaires,
>>les organismes habilités chargés de réaliser l’évaluation externe,
>>les autorités ayant délivrés l’autorisation, destinataires du rapport d’évaluation.

Cibles :

Cibles :
>>les professionnels de santé et des établissements et services médico-sociaux ayant un contact direct avec des enfants
et adolescents avec TED, et prenant des décisions concernant leur suivi et leur accompagnement,
>>les autres professionnels exerçant auprès de ce public (structures petite enfance, écoles…),
>>les personnes avec TED et leur famille,
>>les organismes de formation initiale et continue formant les professionnels,
>>les bénévoles exerçant au sein d’associations relevant du champ de l’autisme.

Axes proposés par la recommandation :

Axes proposés par la recommandation :

>>La conduite de la démarche d’évaluation
--organiser la démarche d’évaluation,
--évaluer quatre axes centrés sur les usagers,
--les suites de l’évaluation.
>>La démarche d’évaluation axe par axe
--la garantie des droits individuels et la participation des usagers,
--la prévention des risques,
--la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie,
--la continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions.

>>Place de l’enfant/adolescent et de sa famille
--associer l’enfant/adolescent,
--place des parents,
--place de la fratrie et de la famille élargie.
>>Evaluation du développement de l’enfant/adolescent et de son état de santé
--finalité et principes de l’évaluation dans le cadre du suivi,
--rappels relatifs à l’évaluation initiale réalisée en phase de diagnostic,
--modalités de réalisation de l’évaluation effectuée dans le cadre du suivi de l’enfant ou de l’adolescent,
--domaines dans lesquels un suivi régulier est nécessaire,
--outils recommandés pour structurer les observations cliniques.
>>Éléments constitutifs du projet personnalisé d’interventions
--interventions,
--considérations générales,
--interventions personnalisées globales et coordonnées,
--interventions par domaine fonctionnel,
--traitements médicamenteux et autres traitements biomédicaux.
--Organisation des interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées et du parcours de l’enfant ou de
l’adolescent
--modalités d’organisation du travail transdisciplinaire,
--pratiques et outils susceptibles d’assurer la cohérence et la continuité des interventions auprès de l’enfant/adolescent,
--situations ou périodes qui méritent une attention accrue de la part des professionnels,
--formation et soutien des professionnels qui interviennent auprès de l’enfant/adolescent,
--identifier les lieux d’accueil et d’accompagnement sur un territoire.
>>Actions futures : le développement des études de recherche
--recherche-action,
--recherche clinique.
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Axes proposés par la recommandation :

11 - Qualité de vie en EHPAD (volet 4) L’accompagnement personnalisé de la santé du résident

>>L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs modalités d’exercice
--former les professionnels sur les droits liés à la santé des résidents,
--informer le résident et ses proches sur l’organisation mise en place pour faciliter l’exercice de leurs droits,
--préciser avec le résident les modalités de partage des informations sur son état de santé,
--déterminer avec chaque médecin traitant les modalités d’information sur l’état de santé du résident qu’il suit.
>>La participation du résident à son projet de soins
--évaluer les potentialités et les ressources du résident dans le cadre d’une évaluation multidimensionnelle,
--impliquer le résident dans l’évaluation de sa santé tout au long de son séjour,
--reconnaître la place des proches,
--impliquer le résident et ses proches dans les réponses proposées,
--tenir compte de la variabilité des potentialités de la personne en fonction des fluctuations et de l’évolution de son état
de santé,
--poser clairement les responsabilités de chacun dans les risques que veut prendre le résident,
--analyser et accompagner les situations de refus de soins.
>>La prévention et la gestion des risques liés à la santé
--prévenir et gérer les risques liés à la polypathologie des résidents,
--prévenir l’aggravation des conséquences des maladies sur les actes de la vie quotidienne,
--anticiper les décisions médicales à prendre devant les situations complexes.
>>La coordination des soins autour du résident
--assurer la continuité de son accompagnement médical entre le domicile et l’EHPAD,
--coordonner les soins au sein de l’EHPAD avec le médecin traitant,
--coordonner l’accompagnement médical du résident au sein de l’EHPAD avec l’équipe mobile gériatrique (EMG) et/ou
l’hospitalisation à domicile (HAD),
--coordonner les soins avec les autres aspects de l’accompagnement,
--assurer la continuité de l’accompagnement du résident entre les différents secteurs d’activité de l’EHPAD,
--organiser la gestion des situations d’urgences médicales,
--organiser les liens avec l’hôpital en cas d’hospitalisation du résident.
>>L’accompagnement de la fin de vie
--accompagner le résident,
--accompagner les proches,
--soutenir les professionnels.

Date : novembre 2012
Objectifs : proposer aux professionnels des pistes de réflexion et d’action sur la place des soins, tant dans le projet personnalisé de chaque résident que dans le projet d’établissement, et sur leur complémentarité avec les autres aspects d’un
accompagnement global. Dans ce cadre, la recommandation vient répondre à diverses questions :
>>comment donner une réalité à la liberté de choix ? Comment concilier le respect du droit au risque des résidents et son
droit à la sécurité ainsi que celui des autres résidents ? Comment assumer en équipe les conséquences de cette prise
de risque ?
>>comment élaborer le volet soins du projet personnalisé permettant à chaque résident de rester acteur de son
accompagnement et de « vivre ce qu’il a envie de vivre » ?
>>comment s’appuyer sur les besoins de santé perçus par le résident pour élaborer le projet d’aides et de soins ?
Comment adapter les réponses aux besoins tout au long du séjour ? Jusqu’à la fin de la vie ?
>>comment assurer les soins médicaux et paramédicaux d’un résident malade dans une démarche éthique du respect de
sa qualité de vie ?
>>comment conserver la cohérence du projet d’accompagnement global dans lequel intervient de multiples acteurs
internes ou externes à l’EHPAD ?
Cibles :
>>les professionnels exerçant dans les EHPAD et plus particulièrement les professionnels médicaux et paramédicaux,
>>les résidents et leurs proches,
>>les organismes gestionnaires des établissements,
>>les organismes de formation initiale et continue,
>>les organismes chargés de réaliser l’évaluation externe des établissements,
>>les autorités chargées de délivrer les autorisations.
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