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INTRODUCTION ET PLAN DU RAPPORT
Le présent rapport est le résultat du travail des étudiants du Master II Urbanisme, Habitat et
Aménagement de l'Université de Perpignan Via Domitia (promotion 2016-2017). Il a été réalisé dans
le cadre de l’Atelier "Développement local et urbanisme rural", supervisé par M. Guillaume
Lacquement (Professeur de Géographie-UPVD) et l’équipe du Pays Pyrénées-Méditerranée (Carine
Gonzalez-Chabannon, Pierre Le Men, Géraldine Caprani, Lénaïc Depontailler).
Le Pays Pyrénées Méditerranée fait appel chaque année aux étudiants du Master pour
réaliser des études thématiques. Le thème retenu cette année est le suivant :


« Comment développer l’accessibilité aux soins dans le Pays Pyrénées Méditerranée ? »

Les étudiants ont mené l’étude entre octobre 2016 et mars 2017 selon la démarche suivante :


La réalisation d’un rapport de diagnostic (travail documentaire et de terrain), mettant en
exergue des Atouts Faiblesses Menaces et Opportunités du territoire PPM.



Sur la base de ce constat, des enjeux ont été relevés, des pistes de réflexion ont été engagées
afin de faire émerger des propositions pour répondre à la problématique de l’accessibilité
aux soins. L’ensemble des propositions figure dans ce rapport, organisé en quatre parties,
constituant chacune une préconisation opérationnelle.

Préconisation n°1 : Eléments d’aide à la décision pour la mise en place d’un Contrat Local de Santé
(CLS)
Comme le montre le diagnostic, la thématique de l’accès aux soins constitue une réelle
préoccupation parmi les élus du PPM. Néanmoins, sur le territoire, il n’existe actuellement pas de
coordination entre les différents projets de santé, ni de mécanisme de dialogue et de partage entre
les différents acteurs impliqués. Un outil existant permettrait de remplir cet objectif de coordination
et de mise en valeur des actions locales : le Contrat Local de Santé. L’idée de cette première partie de
préconisation est donc de présenter l’outil Contrat Local de Santé et de proposer des éléments d’aide
à la décision pour sa mise en place dans le PPM.
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Préconisation n°2 : La création et l’aménagement d’une maison de santé pour faciliter l’accès aux
soins
Le diagnostic a fait apparaître une disparité importante entre les différentes communes qui
constituent le Pays Pyrénées Méditerranée. L’objectif est d’équilibrer et d’améliorer la répartition
territoriale de l’offre de soins de premier recours et de favoriser la coopération interprofessionnelle
entre divers

spécialistes et médecins. Nous proposons pour cela un regroupement des

professionnels dans une maison de santé pluridisciplinaire dans le but de faciliter l’accès aux soins,
de favoriser les conditions d’exercice, d’améliorer les pratiques et la qualité des soins.
Préconisation n°3 : L’EHPAD à domicile : explorer le potentiel de la domotique pour répondre au
défi de la transition gérontologique

Les dynamiques démographiques au sein du PPM montrent une forte représentation des
classes d’âges supérieures -avec près d’un tiers de retraités- qui sont des populations vulnérables en
matière de santé. Cela peut engendrer à terme l’accroissement des constructions de structure
d’accueil de type EHPAD dans le PPM. Nous avons mené une réflexion sur les possibilités concernant
le maintien à domicile des personnes âgées sur le territoire du PPM par le biais du concept de
l’EHPAD à domicile.

Préconisation n°4 : La création d’une Association de professionnels et d’établissements de la
médecine au sein du Pays Pyrénées Méditerranée
La création d’une association regroupant tous les professionnels de santé, permettrait la
coordination efficace de projets sur l’accessibilité aux soins au sein du territoire. En effet, les
préconisations de ce dossier pourraient être portées par une structure représentant au mieux
l’ensemble des professionnels de santé.
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PRECONISATION N°1 :
Éléments d’aide à la décision pour la
mise en place d’un Contrat Local de
Santé
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Le diagnostic a fait apparaître que la thématique de l’accès aux soins constitue une réelle
préoccupation parmi les élus du PPM. Néanmoins, sur le territoire, il n’existe actuellement pas de
coordination entre les différents projets de santé, ni de mécanisme de dialogue et de partage entre
les différents acteurs impliqués. Un outil existant permettrait de remplir cet objectif de coordination
et de mise en valeur des actions locales : le Contrat Local de Santé. L’idée de cette première partie de
préconisation est donc de présenter l’outil Contrat Local de Santé et de proposer des éléments d’aide
à la décision pour sa mise en place dans le PPM.

I-Présentation de l’outil CLS
Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil créé par la loi portant réforme de l’Hôpital et relative
aux Patients, à la Santé et aux Territoires, (abrégée communément HPST) de 2009, qui permet de
mettre en place un plan d’action territorial en matière de santé. Il s’envisage comme une déclinaison,
à l’échelle locale, du Projet Régional de Santé de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Différentes
échelles sont possibles pour mettre en place un CLS : Communale, intercommunale, Pays, etc. Selon
la loi, les objectifs du CLS sont :
-

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;

-

Décloisonner les politiques publiques en matière de santé. Le CLS doit prendre en compte
l’ensemble des champs de compétence de l’ARS (prévention, promotion de la santé, offre de
soins, médico-social). Cela permet :
o

L’expérimentation des parcours de santé « sur mesure » sur les territoires
concernés ;

o
-

La rencontre entre les différents acteurs locaux ;

Le CLS peut également porter sur des questions d’organisation, d’observation et de
coordination d’actions (mise en place d’un observatoire local de santé, soutien des
collectivités dans les actions de promotion de la santé, etc…).

Le CLS n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs locaux de santé des collectivités, mais à mieux
les coordonner. « En milieu rural par exemple, il pourra être opportun de saisir l’opportunité de
l’existence de maisons de santé pluridisciplinaires pour développer une dynamique locale de santé,
transverse à l’ensemble des champs de l’ARS, via un CLS1 ».

1

http://www.courrierdesmaires.fr/8210/mettre-en-place-un-contrat-local-de-sante/
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Le Contrat Local de Santé est une approche
- Globale : prévention, accès/offre de soins, médicosocial
- Transversale : mobilisation des acteurs locaux du
champ sanitaire et des autres politiques publiques
- Territoriale : commune, intercommunalité, pays
- Adaptée : avec l’apport de réponses graduées en
fonction des besoins locaux
- Pluri-thématique : nutrition, accès aux soins, santé
mentale, habitat indigne
- Participative : démarche de démocratie sanitaire

Y at-il des moyens spécifiques ?
Le CLS permet de mobiliser les moyens spécifiques et aides existantes. Il est donc financé
dans le cadre des enveloppes des ARS et grâce aux moyens mis à disposition par les signataires. Le
CLS est envisagé comme un outil de coordination de ces aides existantes.

Le CLS n’est donc ni une ligne budgétaire ni une fragmentation supplémentaire des moyens.
Des ressources certaines sont mobilisables tels les financements de l’ARS, de la collectivité signataire,
du régime local d’assurance maladie, de budgets relevant des politiques déconcentrées de l’Etat
(politique de la ville, lutte contre les toxicomanies…), et tels les moyens déjà mis en œuvre dans le
cadre de démarches locales de santé.

Le CLS doit être bâti en tenant compte des contraintes et règles de chacun des secteurs
concernés. Ceci peut constituer un atout dans le sens où la réussite de mise en œuvre d’un CLS ne
s’appuie pas sur des crédits ad hoc «marginaux », mais s’appuie au contraire sur l’ensemble des
secteurs qui interviennent dans le domaine de la santé, ce qui tend à le rendre plus efficient2.

2

https://bourgognenivernaise.wordpress.com/2013/05/07/le-contrat-local-de-sante-en-10-questions/
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Quels acteurs prennent part au CLS ?
-

des partenaires signataires (à minima Collectivité territoriale, ARS, Préfecture – et selon les
territoires, le Conseil Départemental, la CPAM, les établissements de santé) ;

-

des acteurs du champ sanitaire et des autres politiques publiques impactant favorablement
la santé (éducation, logement, habitat, développement économique...) ;

-

A noter que le CLS doit localement associer les professionnels de santé, notamment libéraux,
les associations locales, les représentants des usagers : l’enjeu est de trouver un
fonctionnement (groupes de travail, comités techniques, etc.) pour permettre aux acteurs de
trouver leur place dans le dispositif.

-

des habitants. L’enjeu est ici de définir très en amont une stratégie intégrant les objectifs, les
niveaux de participation des habitants attendus, leur information et/ou leur formation. Des
retours d’expérience, il ressort que généralement, les habitants sont assez bien impliqués
dans le sens où ils apportent leurs connaissances des usages dans l’élaboration des
diagnostics locaux de santé. Par contre, il ressort que ces habitants sont finalement peu
présents dans les dispositifs de pilotage.

II-Les étapes et la démarche CLS
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Contrat Local de Santé
Etapes et durée indicative
•Comité de Pilotage
•Comité Technique
•Instance de Coordination
•En interne ou en externe
•Financement possible par
l’ARS
•Axes stratégiques se
déclinant en fiches
action
•Collectivités
territoriales
•ARS
•Préfecture

2 ans

2 ans
MASTER 2 Urbanisme, Habitat et Aménagement Durable

3 ans
2016-2017

Etape 1 : Organisation et
coordination du CLS
- Des instances stratégiques
Comité de pilotage restreint
Comité de pilotage élargi
- Des instances techniques
Comité technique
Groupes de travail
- Une mission de coordination
Coordinateur du CLS
Equipe projet

-

Le Comité de pilotage d’un CLS (instance décisionnelle) associe généralement trois types

d’acteurs :
-

Les élus, qui sont légitimes pour mobiliser les acteurs de leurs territoires.

-

L’ARS, afin que le CLS soit en cohérence avec le Projet Régional de Santé.

-

Les préfets, afin de garantir la cohérence d’ensemble des politiques publiques.

Exemple de Comité de Pilotage restreint :

Exemple de Comité de Pilotage élargi :

- Collectivité(s) : Elu, DGA et/ou Directeur de la
santé

Comité restreint +

- Coordinateur CLS
- ARS : DTA et référent CLS de la DT

citoyens + autres institutionnels,
professionnels et associations des domaines
sanitaires.

- Préfecture : Sous-préfet + CPAM et/ou CD
(représentants missionnés par les responsables)
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-

Le Comité Technique (instance opérationnelle) s’organise autour de groupes de travail
thématiques. Ces derniers portent sur l’élaboration et la mise en œuvre concrète des actions
ainsi que sur l’identification de nouveaux besoins émergents. Ils sont composés d’acteurs
locaux positionnés sur des niveaux opérationnels (porteurs des fiches actions et autres).

-

L’instance de Coordination : Elle se compose généralement d’un coordinateur et d’une
équipe projet.

Compétences nécessaires du
coordinateur CLS :
- Niveau Bac +4/+5 ;
- Formation et expérience confirmées
dans le champ de la santé publique,
géographie de la santé, du
développement local, des politiques
sociales, etc.) ;
- Maîtrise de l’accompagnement de
projet.

Le coordinateur CLS a en charge l’animation de
la démarche projet et une mission de
mobilisation partenariale. Son positionnement
doit être réfléchi, car il doit être légitime pour
mobiliser les différentes catégories d’acteurs.
Le financement de l’animation et de la
coordination du CLS (salaire d’un coordinateur)
peut être supporté de façon paritaire entre les
signataires.
L’équipe projet a en charge de partager et
définir des modalités d’animation communes
des groupes de travail et d’assurer une
articulation cohérente entre les différentes
démarches
territoriales,
sur
le
plan
organisationnel et des contenus.
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Etape 2 : Diagnostic

Caractéristiques et situation sociale des populations (démographie, revenus,
précarité, emploi, éducation, etc).

Caractéristiques du territoire et/ou du milieu de vie (logement, mobilité,
environnement, aménagement, services, ressources locales, etc.)

Offre du système de prévention et de soins et les parcours de santé (accessibilité,
lisibilité, continuité, qualité, etc).

Ecarts en termes d’état de santé et d’accès aux soins entre les groupes sociaux, les
territoires et/ou les milieux de vie.

Nature des inégalités territoriales de santé. Par exemple, sont-elles liées au niveau
socio-économique, au territoire, à l’origine ethnique, à la profession, à une
situation de handicap, etc ?

Facteurs et mécanismes qui conduisent à ces inégalités. Considérer les
déterminants sociaux de la santé, notamment le contexte social, économique,
politique etpeut-être
culturel, les
conditionsoude non.
vie et Sa
de travail,
les comportements
Le diagnostic
externalisé
démarche
doit être une démarche
et collectifs
pour identifier
ce quiàdoit
être modifié.
participative,individuels
intersectorielle
et associer
les habitants
l’ensemble
du processus. Par ailleurs,
certaines ARS peuvent parfois apporter un soutien financier dans le cadre de la réalisation du
diagnostic.

Avis et attentes des populations et des professionnels.

« Il revient au comité de pilotage CLS de suivre sa réalisation, de valider les différentes étapes, de
prendre les décisions nécessaires à la bonne conduite de la démarche et de valider le produit final.
Pour sa part, le comité technique sera chargé d’organiser les modalités concrètes de mise en œuvre.
Le coordonnateur CLS, quant à lui, est l’interlocuteur direct auprès du prestataire éventuel. Il assure
l’interface entre le COPIL et le COTECH pour garantir une cohérence d’ensemble à la démarche3 ».

3

Référentiel Contrat Local de Santé, Agence Régionale de Santé Ile de France, 2016.
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Etape 3 : Stratégie
- Définition d’objectifs transversaux et intersectoriels clairs, mesurables, définis dans le temps et
acceptés par les parties prenantes.
- Définition d’un plan d’actions visant à améliorer de manière combinée les déterminants des
inégalités sociales / d’accessibilité / financières / culturelles de santé.
- Articulation de la stratégie du CLS avec les politiques publiques (locales, départementales,
régionales, nationales).
- Définition des modalités de participation du public à la stratégie et de sa capacité à agir.

Sur la base du diagnostic, les acteurs identifient les défis à relever. Ils déclinent leurs priorités
dans un plan d’actions structuré autour d’axes stratégiques et de fiches actions. Les partenaires
s’engagent à faciliter la mise en œuvre de la stratégie d’intervention à travers la mobilisation d’outils
et de moyens de droit commun, le financement des actions et l’ingénierie nécessaire.
La stratégie ne doit pas se limiter à une juxtaposition d’actions, il doit mettre en cohérence
l’ensemble des politiques et ressources susceptibles d’apporter des réponses aux besoins de santé
identifiés localement4.

Etape 4 : Suivi-évaluation
- Cadrage de la démarche évaluative et identification des acteurs en charge du suivi-évaluation.
- Mise en place d’un système de recueil et de suivi des données .
- Evaluation intermédiaire du CLS centrée sur le déroulement du processus.
- Evaluation finale du CLS centrée sur les effets du processus.
- Analyse et communication des résultats.

Deux enjeux dans cette étape :
-Au niveau local, inscrire le suivi évaluation dans un dispositif continu et structuré ;
4

Idem.
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-Au niveau régional, inscrire l’évaluation dans une logique de capitalisation des expériences.
L’idée n’est pas d’évaluer tous les enjeux qui se jouent sur le territoire du CLS, mais de s’intéresser
plus spécifiquement aux mesures d’amélioration en termes de prise en compte de la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé.

III-Retours d’expérience
Le choix de présenter deux exemples de CLS ruraux s’explique par la tendance qui est au
regroupement territorial dans les espaces ruraux. Ce choix se justifie en raison des différentes
échelles possibles de coopération intercommunale (Communauté de Communes, Pays).
Actuellement, l’ARS n’a pas réellement de nouveaux projets sur le département mais des territoires
sont pressentis : Conflent (Prades) et Côte Vermeille (Argelès-sur-Mer).

1-Le Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Informations recueillies auprès de Mme Karine Briot, coordinatrice du Contrat Local de Santé de la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. Ce contrat a été signé entre l’ARS, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes pour une durée de trois ans.
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Un diagnostic externalisé et financé par l’ARS :

- Réalisation du diagnostic par le Comité Départemental d’éducation pour la santé, sur demande de
l’ARS.
- Financement du diagnostic par l’ARS à hauteur de 15000 €.
- Durée d’un an et demi, car en plus de rechercher des données actualisées en direction des
différentes institutions, il y a eu une réelle implication des professionnels et des citoyens.

- Le diagnostic contient les limites suivantes :


La difficulté d’obtenir des données locales et l’évolution des phénomènes observés en
décalage par rapport aux statistiques recueillies.



Le manque de représentativité de la totalité des acteurs locaux des domaines du social et de
la santé dans les groupes de travail.



Une approche clinique des pratiques partiellement réalisée.



Les actions des acteurs locaux n’ont pas assez été prises en compte dans l’élaboration du
contrat de préfiguration.

Le diagnostic a permis d’élaborer un programme d’actions. L’architecture du programme territorial
d’actions est la suivante :
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Axes stratégiques

Actions

-Le train de la santé en
Fenouillèdes
-Travailler sur la notion
de répit pour les aidants
et le lien social

-Soutenir des actions de
promotion et
d’éducation pour la
santé, pour l’enfance et
la parentalité
- Maintenir les actions
de promotion et
d’éducation pour la
santé, pour les
collégiens
- Faciliter la prise en
charge psychologique de
proximité
- Travailler en réseau
contre le décrochage
scolaire des jeunes
- Faciliter l’accès à la
contraception et le
soutien aux actions
d’informations sur la
sexualité
- Engager une réflexion
pluridisciplinaire sur le
projet d’espace unique
pour les adolescents
porté par la CCAF

-Réduire les
conséquences des
situations de ruptures
dans l’accès aux soins et
aux droits (non recours
et/ou renoncement)
-Garantir l’accessibilité
aux dispositifs de
dépistages du panier de
service
-Faciliter l’accès à la
santé et aux soins via les
transports
- Informer sur les
risques liés à la précarité
énergétique et lutter
contre l’habitat
indigne
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-Réfléchir à la
construction d’outils de
connaissance entre les
professionnels
-Mettre en place une
stratégie de
communication sur les
actions de santé de
proximité en direction
des habitants

-Développer des
journées d’échanges de
pratiques
interdisciplinaires

-Impulser la mise en
place de consultations
et d’enquêtes en
direction de la
population des
Fenouillèdes
-Favoriser l’implication
des habitants dans le
programme : référents
locaux de santé

L’animation et la coordination du Contrat Local de Santé, une démarche participative et structurée :

- Mise en place d’une équipe d’animation avec la coordinatrice et les 3 signataires (des techniciens
de l’ARS, le directeur de la Maison Sociale de Proximité de l’Agly (CD), une chargée de projets de la
direction du CD, la directrice générale des services de la CC et le coordinateur Enfance Jeunesse de la
CC). Le poste de coordinateur est financé à hauteur de 10 000 € par l’ARS ; C’est un poste à 0,5 ETP.
- Mise en place d’un comité de pilotage restreint (des financeurs) pour valider politiquement les
actions à développer.
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- Mise en place d’un comité de pilotage élargi où l’on invite tous les partenaires institutionnels ou
associatifs afin qu’ils prennent part aux actions à développer et/ou à financer.

Les actions du CLS sont concertées et partagées démocratiquement. Comme la compétence santé ne
fait pas partie des compétences obligatoires de la Communauté de Communes, les élus doivent
soutenir la nécessité de développer ce dispositif sur leur territoire. Après avoir validé les problèmes
relevés dans le diagnostic, ils s’approprient le dispositif et sont à même de mobiliser les institutions
compétentes pour financer les dispositifs et de mettre les acteurs locaux en ordre de marche
derrière des préoccupations communes.

Le dispositif de suivi-évaluation

Le suivi-évaluation est en cours de construction. Le retour d’expérience sur ce point ne pourra se
faire qu’ultérieurement.

2-Le Contrat Local de Santé du pays Cœur d’Hérault
Informations recueillies auprès de Mme Laurianne Cottel, Chargée de mission Santé du Sydel du
Pays Cœur d'Hérault. Un premier Contrat Local de Santé a été signé par le SYDEL du Pays Cœur
d’Hérault et l’Agence Régionale de Santé (ARS-LR) pour la période 2013-2016 puis prorogé jusqu’à la
fin 2017. La mise en œuvre d’un tel outil constituait un prolongement adapté au Projet « santé » de
territoire initié par le Pays dès 2003.

Le diagnostic : Le premier diagnostic santé a été réalisé entre octobre 2008 et juin 2009 en interne
(même si certaines données ont été transmises et analysées par l’Observatoire Régional de la Santé
Languedoc Roussillon).
L’élaboration : 2 ans (2011 - 2012) ; les axes du CLS ont été définis par l’Agence Régionale de Santé
du Languedoc Roussillon et le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault. Le projet de santé du CLS est le
croisement du Projet Local de Santé (défini à partir du diagnostic de 2009), du Projet Régional de
Santé, et d’autres politiques publiques, locales, départementales, régionales et nationales
(urbanisme, culture, jeunesse, alimentation…).
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La gouvernance :



Le Comité de Pilotage : ARS / Pays Cœur d’Hérault.
Valide le bilan de l’année précédente et les perspectives de l’année suivante / Examine et
valide les propositions réalisées en comité technique / Examine les points de blocage et
contribue à leur résolution.



Le Comité Technique de Suivi : Ensemble des acteurs impliqués dans le CLS. Composition
fixée lors de la première réunion d’installation du comité.
Suit la mise en œuvre du CLS (contenu des actions et méthodologie) / Veille à l’articulation
entre les différents partenaires / Réalise des propositions d’adaptation de la démarche en
cours.



La Commission Santé du Pays Cœur d’Hérault : Ensemble des acteurs du territoire intéressés
par la question de la santé (composition plus large que le comité technique).
Concertation / Information des acteurs sur le CLS en cours / Réflexions sur les orientations à
intégrer au sein du prochain CLS.



Les groupes de travail thématiques
(« Activité physique », « Soutien à l’allaitement », « Alimentation », « Accès aux droits et aux
soins », « Addictions », « Santé-environnement », etc).

La stratégie et les actions :
Ce contrat prévoit pour trois ans un plan d’actions selon les priorités suivantes :


La Permanence des Soins et l’Aide Médicale Urgente. Exemple d’action : Création d’une
Unité Mobile de l’Urgence et de la Permanence des Soins (UMUPS)



La santé mentale des jeunes. Exemple d’action : mise en place d’un pôle tripartite nommé
« Centre Médico-Psychologique de l’Enfant » (CMPE) porté par le CHU et l’ADPEP 34 /
Soutien à l’Espace Santé Jeunes de la Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault



La santé publique
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Le contrat identifie également quatre thématiques prioritaires : les addictions, la nutrition, l’accès
aux droits et aux soins, la santé en lien avec l’environnement.

-Nutrition : mise en œuvre d’un Projet Alimentaire de Territoire (actions sur l’éducation au goût et
l’éducation nutritionnelle, sur l’activité physique, sur le soutien à l’allaitement, etc.) ;
-Addictions : mise en œuvre d’un Projet Addictologie (antennes de CSAPA, Consultations Jeunes
Consommateurs, actions de prévention et de formation, etc.) ;
-Santé-environnement : le territoire est intégré comme terrain d’étude dans le cadre d’un projet de
recherche, financé dans le cadre d’Ecophyto et porté notamment par l’IRSTEA de Montpellier,
portant sur la question de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture ;
-Accès aux droits et aux soins : mise en place d’actions de sensibilisation des acteurs et du public sur
les dispositifs existants ;
-Culture et Santé : articulation avec le Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle du Cœur
d’Hérault ;
-Parcours des personnes âgées : articulation avec la MAIA Cœur d’Hérault (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie).
L’évaluation :
A l’heure actuelle, le Pays Cœur d’Hérault n’a pas mené de véritable démarche d’évaluation, mais a
produit uniquement des bilans d’activité annuels présentant le processus global d’animation du CLS
(gouvernance, communication, etc) donnant des éléments quantitatifs et qualitatifs pour chaque
action (nombre d’interventions de l’UMUPS, nombre d’enfants reçus au CMPE, etc).

IV-Réflexion sur un futur Contrat Local de Santé dans le PPM

En milieu rural, la tendance est au regroupement des Communes pour mettre en œuvre des
projets d’équipement ou de nouveaux services aux populations. Néanmoins, cela dépend des
éléments du diagnostic qui font ressortir une homogénéité ou une hétérogénéité d’un territoire face
aux problématiques, mais également du portage de la politique de santé au niveau local. Il faut
trouver le juste milieu entre des problématiques qui sont partagées territorialement et les acteurs
locaux/porteurs de projets qui peuvent s’inscrire dans l’animation de cette dynamique.
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Concernant le PPM, il est apparu dans le diagnostic un réel intérêt des élus pour la problématique et
des aspects saillants, concernant toutes les communes. L’échelle pays apparaît donc pertinente mais
difficile à mettre en place, du fait de l’ampleur de la coordination que cela nécessite et de l’absence
de portage politique. Une intercommunalité, telle que le Haut- Vallespir, qui constitue une zone
particulièrement vulnérable dans le Pays pourrait constituer une piste de réflexion à envisager.
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PRECONISATION N°2 :
La création et l’aménagement d’une
maison de santé pour faciliter l’accès
aux soins
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Introduction
Un des enjeux importants diagnostiqués dans le périmètre d’étude est l’accessibilité aux
soins. Ainsi, comme le montre le diagnostic, une disparité importante est observée entre les
différentes communes qui constituent le Pays Pyrénées Méditerranée. L’objectif est d’équilibrer et
d’améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins de premier recours et de favoriser la
coopération interprofessionnelle entre divers spécialistes et médecins. Nous proposons pour cela un
regroupement des professionnels dans une maison de santé pluridisciplinaire dans le but de faciliter
l’accès aux soins, de favoriser les conditions d’exercice, d’améliorer les pratiques et la qualité des
soins. Effectivement dans certaines zones du périmètre d’étude, le parcours de soins est devenu long
et complexe pour la population. Il est donc nécessaire de faire intervenir plusieurs professionnels
pour favoriser la coordination des soins.



Méthodologie employée :
Pour proposer la création d’une maison de santé et choisir son emplacement, un travail de

benchmarking a permis de définir ce qu’est une maison de santé, de comprendre sa mise en œuvre
ainsi que les modes de financement qui existent pour monter un tel projet. Cette démarche a permis
aussi de recenser toutes les maisons de santé qui existent au sein du département. Ces projets sont
intégrés tous au long de la présentation des préconisations à titre d’exemple.
Ensuite un travail de sélection de critères de localisation a été effectué afin d’identifier
l’emplacement de la maison de santé dans le Pays et les professionnelles qui peuvent constituer la
maison.
Enfin pour appuyer notre proposition, un travail de modélisation a été réalisé pour montrer à quoi
pourrait ressembler la maison de santé sur une des zones du périmètre.
Nos préconisations s’organisent donc autour de deux parties :

I)

Modalités de création de la maison de santé
A) Définition et conditions de création d’une maison de santé
B) Financement et statut juridique
C) Professionnels de santé et services
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II)

Maison de santé pour un meilleur équilibrage territorial de l’offre de soins
A) Choix des lieux d’implantation
B) Mise en réseau de maisons de santé
C) Un projet transfrontalier
D) Deux exemples d’une maison de santé

I- Modalités de création de la maison de santé

1) Définition et conditions de création d’une maison de santé :
Définition :

Une maison de santé est un lieu physique d’exercice qui rassemble plusieurs professionnels
de santé libéraux, comme des médecins généralistes ou spécialistes, des infirmières, des
pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et même d’autres professionnels tels que des
diététiciens ou des psychologues.
Ces structures ont pour vocation première de maintenir ou de renforcer l’offre de soins dans les
espaces fragiles. Elles sont majoritairement implantées dans des espaces à dominante rurale plus
fragiles en termes d’offre de soins où dans les espaces périurbains moins dotés, ce qui suppose une
logique d’implantation des maisons et de pôles de santé répondant à l’objectif de maintenir une
offre là où les besoins sont importants.

Conditions de création :

La maison de santé, est pilotée par le leader professionnel de santé. En général, il s’agit d’un
médecin généraliste mais il peut être aussi un autre professionnel de santé. Pour la réalisation de ce
type de structure, Il faut au minimum deux médecins et un professionnel paramédical tel qu’un
infirmier.
Tous sont associés par une charte, un projet de santé et des objectifs opérationnels concernant la
santé des patients. Ils assurent des activités de soins et participent à des actions de santé publique,
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de prévention et d’éducation pour la santé. Ces actions sont menées dans le cadre du projet de santé
élaboré en commun, en respectant le cahier des charges déterminé par le Ministère de la santé.
L’exercice en maison santé est un exercice coordonné des soins de premiers recours. Dans
les territoires marqués par une faible densité médicale, il permet d’offrir un cadre attractif aux
professionnels libéraux.
Face à une baisse de la démographie des professionnels de santé, la création d’une maison de santé
sur un territoire peut rendre celui-ci plus attractif, avec de nombreux avantages :


Les jeunes professionnels de santé choisissent majoritairement l’exercice en groupe et
peuvent donc être attirés par l'exercice en maison de santé.



La sollicitation de différents professionnels par un patient sur un même lieu est facilitée.

Les objectifs d’une maison de santé pluridisciplinaire : 5



Contribuer à la réduction des inégalités de santé sur le territoire



Améliorer l’attractivité des territoires pour lutter contre la désertification en maintenant
les professionnels de santé sur place et en attirant de nouveaux professionnels.



Permettre le maintien d’une offre de soins ambulatoire, coordonnée, et de qualité, ainsi
que la continuité et la permanence des soins.



Améliorer la qualité de l’exercice des professionnels de santé.



Améliorer la qualité de la prise en charge des patients



Apporter une réponse de proximité aux populations, notamment en zone rurale.



Renforcer la coordination et la continuité des prises en charge notamment pour les patients
atteints de pathologies chroniques, afin de faciliter la continuité des soins.



Développer des actions locales de santé publique et faciliter les interventions des acteurs
locaux de santé publique présents sur le territoire.

Comment créer une maison de santé ?6
Tout d’abord, une maison de santé doit répondre à un cahier des charges national qui présente les
objectifs de celle-ci :
5

http://www.urps-sf-idf.fr/wp-content/uploads/2015/10/Guide_MSP_ARS_HNormandie.pdf

6

http://www.aquitaine.paps.sante.fr/uploads/media/brochure_creation_MSP_4pts_cles.pdf
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Offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible.



Faciliter la continuité des soins.



Améliorer la qualité de prise en charge des patients par le partage d’expérience et par la
complémentarité des approches des différents professionnels de santé.

Ensuite, tous les acteurs d’une maison de santé doivent définir ensemble un projet de santé
présentant qui comprend deux volets :

D’un côté il y a le volet qui définit l’offre notamment l’organisation du travail dans la maison
de santé : gestion des données, modes de coordination avec les professionnels environnants, rôle de
chaque professionnel dans la prise en charge et la fréquence des réunions de coordination, etc. Et de
l’autre il y a le volet qui répond à la demande. Ce volet reprend plus particulièrement les soins
proposés par la maison de santé à la population : modes de prise en charge des maladies chroniques,
organisation et prévention du dépistage l’implication éventuelle dans des projets de santé locaux,
etc.
Ce projet de santé doit être validé par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Chaque année, une
évaluation est présentée à l’ARS pour prouver que les objectifs sont atteints.
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2) Financement et statut juridique :

Aujourd’hui, ce sont les collectivités locales (communes, départements, régions) qui financent
principalement des projets de maison de santé.

Types de financements et cadre juridique :
La création d’une maison de santé nécessite de mettre au point un projet de santé, tel que le
définit la partie précédente. Ce projet doit faire l’objet d’une labellisation pour qu’il soit réalisé. Dans
ce sens, un comité régional de sélection donne son avis, par rapport aux critères demandés tels que
la cohérence avec le SROS et aux besoins du territoire en offre de santé. Une fois la labellisation en
Commission Régionale, le projet est officialisé par l’ARS.
A la suite de l’obtention du label, les porteurs du projet constituent un dossier de demande de
subventions, auprès du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de l’ARS, de l’État et l’Europe.
D’un point de vu général, le soutien financier aux maisons de santé est attribué dès lors que le projet
de santé défini l’offre de soins à la population et la coordination des professionnels. Ce dernier doit
également s’inscrire dans le projet régional de santé mis en place par l’ARS.
Que ce soit au niveau régional ou national, la demande de subvention est déposée auprès de l’ARS et
du préfet de département. Le traitement de la demande s’effectue par l’intermédiaire d’un comité
de sélection au niveau régional, qui a pour mission de sélectionner les projets de maison de santé qui
pourront obtenir un financement. Il est composé des préfets de régions concernés, de représentants
de l’ARS, des conseils départementaux, du conseil régional ainsi que de représentants des
professionnels. Le maire de la collectivité ou de l’EPCI sont également présents.
La situation en offre de soin du territoire et sa démographie médicale est un des critères majeurs de
sélection. L’aide est ensuite attribuée par le préfet de département.
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L’étude, l’aménagement et l’aide à l’installation des professionnels peuvent faire l’objet de plusieurs
types de financement du projet de maison de santé proposé. Certaines aides proposées ci-dessous
peuvent être cumulables entre elles, en dehors de l’Union européenne.

Figure 1 : Types de financements mobilisables pour la création d’une maison de santé

Le financement par l’ARS est possible mais sous conditions. En effet, les professionnels concernés
doivent faire preuve d’engagement et le projet de maison de santé doit se baser sur la réalisation
d’un diagnostic territorial de santé, afin de cibler les problématiques. L'existence d’une association
locale de professionnels est une des conditions non obligatoire mais prise en compte.
Le FIQCS a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale en 2007 et regroupe le FAQSV
(Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville) et la DNDR/DRDR (Dotation Nationale/ Régionale du
Développement des Réseaux). Cette subvention est possible pour le financement du projet mais
également pour les maisons de santé en fonctionnement.
Depuis 2015, il est également possible pour l’ARS via les NMR (Nouveaux Modes de Rémunération)
de financer des services spécifiques, nécessitant des prises en charge innovantes tel que l’éducation
thérapeutique du patient.
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De plus, les professionnels de santé libéraux peuvent recevoir par l’ARS une rémunération en
complément de leur honoraire.
La rémunération moyenne est de 50 000 euros par an et peut être modulée en fonction du nombre
de professionnels dans la structure. Le financement est également possible sous certaines
conditions, comme la planification de réunion régulières entre les professionnels et la création d’un
système informatisé pour le partage des dossiers des patients.
L’état peut apporter son aide dans l’investissement de la maison de santé en territoire rural,
avec la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux). Cette aide est fixée à 25% et peut aller
jusqu'à 35% pour les territoires identifiés comme étant prioritaires par le SROS (Schéma Régional
d’Organisation des Soins).
Pour les collectivités qui présentent une situation financière difficile, le financement est
possible par le FNADT (Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire), mis en
place par une circulaire de 2011.
Pour l’aménagement et la construction des bâtiments, le Conseil Départemental peut
financer à partir du FDDT (Fonds départemental pour le développement des territoires). Le montant
du financement est décidé entre les conseillers départementaux, en relation avec le maire de la
commune ou le président de l’EPCI.
Le Conseil Régional finance également l’aménagement et la construction des bâtiments. Le
financement est adressé aux communes ou EPCI à fiscalité propre.
Au niveau européen, le FEADER et le FEDER peuvent être attribués par le préfet de département.
Le statut juridique de la maison de santé peut prendre la forme d’une SISA, Société
Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires qui est adaptée au regroupement des professionnels
médicaux et paramédicaux libéraux. Il existe également la SCM, Société Civile de Moyens, qui
l’avantage de regrouper les professionnels de santé médicaux et paramédicaux pour l’achat de
matériel en commun et la répartition des frais.
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3) Professionnels de santé et services :

La maison de santé pluri professionnelle privilégie l’installation de médecins généralistes
libéraux. En effet, les locaux peuvent être loués à un coût faiblement élevé aux professionnels, pour
permettre l’attractivité et l’installation de nouveaux médecins. Les professionnels libéraux peuvent
exercer en secteur 1, avec des tarifs conventionnés et fixés, tel que le propose la maison de santé
Pyrénées-Belleville à Paris, dans le 20e arrondissement.
Le projet de maison de santé comprend deux médecins généralistes puisque la structure doit
comprendre au minimum deux médecins et un professionnel paramédical. Un hébergement de type
studio pour un médecin remplaçant est prévu, afin qu’il y ait toujours la présence de généraliste au
moment des congés. La maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet propose par ailleurs ce type de
structure.
Cet espace accueille également un étudiant en médecine qui souhaite se former auprès des
professionnels, avec une convention signée entre la structure et l’université de médecine.
Deux infirmières sont présentes dont une spécialisée dans les entretiens d’éducation thérapeutique
pour les maladies chroniques, tel que le diabète. Selon le rapport OMS-Europe de 1996, l’éducation
thérapeutique du patient « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils
ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique »7. En effet, cette méthode
permet la prise en charge du patient en lui apprenant des gestes techniques d’auto soins et à
planifier avec lui un programme de soins adapté en fonction de l’évolution de la maladie.
Pour mener à bien cette méthode, la coordination entre les
professionnels de santé tel que le médecin traitant et l’infirmier est
essentielle.

Le guide « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
du patient dans le champs des maladies chroniques » porté par la
Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Institut National de Prévention et
d’Éducation pour la santé (Inpes) est accessible pour les Figure 2 : Guide de la HAS,
http://www.cres-paca.org
7

www.has-santé.fr
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professionnels de santé et les patients pour informer des étapes de cette méthode.

Parmi les autres spécialistes, la rééducation et la réadaptation s’effectuent avec les
masseurs-kinésithérapeutes. La maison de santé va également comprendre un gynécologue, un
pédiatre, un ophtalmologue et un dentiste.
De plus, certains spécialistes de l'hôpital de Perpignan peuvent se déplacer dans la maison de santé,
comme le propose celle de Saint-Paul-de-Fenouillet ouverte en 2012, avec des consultations d’un
cardiologue.
Un espace est prévu pour mettre en place des actions de prévention et d’éducation à la santé, telles
que des ateliers de sensibilisation, la mise à disposition de documentations pédagogiques et les
entretiens d’éducation thérapeutique.
L’espace d’accueil comprend la salle d’attente et un secrétariat téléphonique pour la prise de rendezvous par les patients, indiquer les horaires de consultation et la gestion des dossiers des patients.
Dans ce sens, un dossier informatisé du patient accessible par les professionnels de santé, pour la
traçabilité des actes de soin et un meilleur suivi est mis en place. Ce dossier est lié au dispositif de
télémédecine, avec un espace spécifique pour réceptionner les urgences et la mise au point des
consultations à distance. La télémédecine fonctionne à partir des (NTIC), Nouvelles technologies
d’information et de communication, pour le stockage, le traitement et la diffusion des données
auprès du patient.
Pour la mobilité, la maison de santé prévoit d’intégrer un service ambulancier, avec la mise
au point d’une Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) pour apporter des soins
urgents et le transport des patients à un hôpital. Un espace est ainsi prévu pour les soins d’urgences
et un véhicule comprenant au moins un médecin et un infirmier.
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II- Maison de santé pour un meilleur équilibrage territorial de l’offre de
soins

1) Choix des lieux d’implantation

Le choix de l’intercommunalité Albères, Illibéris, Côte-Vermeille :

L’organisation de la maison de santé s’établit sous forme d’une maison mère et d’annexes,
pour une meilleure répartition des soins médicaux et un maillage de l’intercommunalité. Le pilotage
de l’implantation des maisons de santé et des annexes s’effectue à l’échelle intercommunale pour
répondre aux besoins de l’ensemble du territoire. C’est l’intercommunalité qui propose les lieux
d’implantation des maisons de santé au niveau des communes en fonction du critère d’accessibilité
aux soins.
Le diagnostic réalisé au préalable a révélé que l’intercommunalité des Albères, Illibéris, CôteVermeille connait un manque d’accessibilité aux soins médicaux spécialisés. Il apparaît notamment
un manque de gynécologues. Le choix s’est également porté sur cette intercommunalité puisqu’elle
présente l’avantage de se situer près de la frontière espagnole. Il est donc envisageable de mettre en
place un projet de santé transfrontalier.

Les critères d’implantation :
La proposition des lieux d’implantation des maisons de santé se fait en fonction de critères. Ces
derniers sont la densité de population, l’accessibilité à l’offre de soin et la proximité transfrontalière
avec l’Espagne. En effet, la localisation d’une maison de santé dans une commune à forte population
permet de répondre directement aux besoins médicaux d’un plus grand nombre. Le temps de
parcours entre en compte dans le choix de la localisation car il s’agit d’un critère d’accessibilité aux
soins. Le temps de parcours a été calculé pour chaque commune depuis les points les plus au Nord et
le plus au Sud du territoire.
L’accessibilité aux soins médicaux dépend enfin de la proximité des communes avec un axe de
communication important qui permet des déplacements rapides. Il a donc été évalué la proximité
des communes avec les voies départementales.
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Le croisement de l’ensemble de ces données laisse apparaitre des localisations propices au
développement de maisons de santé (voir tableau ci-dessous).

Localité

ARGELES

Nombre

Situation

d’habitants

l’intérieur de la les villes limitrophes

route

communauté de

départementale

communes

importante

SUR 10 095

Centre

MER

à Temps de parcours depuis Proximité

Depuis BAGES : 27 minutes

avec

oui : D 914

Depuis MONTESQUIEU DES
ALBERES : 23 minutes

ELNE

7 425

Nord

Depuis BAGES : 14 minutes

oui : D 612

Depuis MONTESQUIEU DES
ALBERES : 21 minutes
BANYULS

SUR 4 723

Sud-Est

MER

Depuis BAGES : 44 minutes

oui : D 914

Depuis MONTESQUIEU DES
ALBERES : 40 minutes

SAINT GENIS DES 2 777
FONTAINES

Sud-Ouest

Depuis BAGES : 16 minutes

oui : D 618

Depuis MONTESQUIEU DES
ALBERES : 12 minutes

Lieux d’implantation :

Plusieurs implantations de maisons de santé sont envisagées. L’idée est de penser
l’implantation d’une maison de santé « mère » au centre du territoire et d’annexes dans un
périmètre autour, pour favoriser l’accessibilité aux soins pour les communes à l’extrémité du
territoire.
La commune d’Argelès-sur-Mer semble être un lieu intéressant pour l’implantation d’une
maison mère, car il s’agit d’une ville importante en position centrale au sein de l’intercommunalité.
De plus, cette commune est localisée à proximité des grands axes de communication comme
l’autoroute A9 qui permet l’accès rapide à la commune et à ses services.
Les antennes sont positionnées aux extrémités du territoire intercommunal. Ainsi le choix se
porte sur Elne au nord, Saint-Génis des-Fontaines au sud-ouest, et Banyuls-sur-Mer au sud-est.
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Chacune de ces trois communes est située à proximité d’un axe routier important, avec la
départementale D914 pour Elne, la départementale D618 pour Saint-Génis-des-Fontaines et la
départementale D914 pour Banyuls-sur-Mer.

Figure 3 : Localisation des maisons de santé dans la Communauté de Communes
Albères, Illibéris, Côte-Vermeille

2) Mise en réseau des maisons de santé
Pourquoi le choix de plusieurs maisons de santé ?
La création de maisons de santé multi sites permet la circulation des professionnels de santé
à travers tout le territoire de l’intercommunalité choisie. Ainsi, les professionnels de santé locaux
peuvent être mobilisés et l’implantation de ce type de structure peut favoriser l’attraction de
nouveaux professionnels.

La communauté de Communes du Haut-Vallespir porte un projet de maison de santé à Arlessur-Tech, avec deux antennes dont l’une est située à Saint-Laurent-de-Cerdans et l’autre à Prats-de35

Mollo. La répartition de ces maisons est liée à la problématique de la mobilité au sein du territoire. A
travers ces deux antennes, les communes les plus reculées comme Coustouges par exemple pourront
bénéficier d’une offre de soins à proximité. Le territoire est considéré comme une zone à
démographie médicale fragile selon l’ARS, ce qui vient justifier l’installation d’une structure médicale
de ce type.

Dans chaque maison de santé, il est prévu l’installation de deux cabinets médicaux, un
cabinet infirmier, de la télémédecine, des kinésithérapeutes, un dentiste et un cabinet d’attente pour
consulter des spécialistes tels que le cardiologue.
A Arles-sur-Tech, la maison va être implantée
dans une petite structure de santé déjà existante qui
nécessite un agrandissement. La rénovation du bâti est
optée pour la construction de la maison de santé à
Saint-Laurent-de-Cerdans. Quant à Prats-de-Mollo, un
terrain communal a été choisi spécifiquement pour la
construction de ce type d’établissement, à proximité
de la pharmacie et du centre-ville.
Au-delà de la circulation des professionnels,

Figure 4 : Projet de maison de santé d'ArlesSur-Tech, ©Communauté de Communes du
Haut-Vallespir

la création d’une maison de santé « mère » et de ses
annexes permet d’élargir l’offre de soins au niveau des territoires les plus isolés, en zone
montagneuse et littorale.
3) Un projet transfrontalier :
Le territoire du Capcir et de la Cerdagne a récemment mis en place un réseau de maisons de
santé pluridisciplinaires, qui ont pour la plupart fait l’objet d’une labellisation de l’ARS avec un
financement accordé en 2015. Ces maisons de santé sont géographiquement situées à proximité de
la

frontière

franco-espagnole.
Maisons de santé ouvertes
Hôpital de Puigcerdà

Figure 5 : www.ars.sante.fr, Maisons de
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santé pluri professionnelles, 2016

Il s’agit de la maison de santé pluridisciplinaire Capcir-Haut-Conflent à Les Angles ouverte en 2016,
des maisons de santé en Haute-Cerdagne à Bolquères également ouvertes en 2016, et à FontRomeu encore en travaux. Seule une partie est en fonction pour effectuer des consultations sans
rendez-vous. A Bourg-Madame en Basse-Cerdagne, ce type de structure est en cours de réflexion.

Toutes ces maisons de santé en Cerdagne-Capcir forment un maillage du territoire pour
répondre aux demandes de soins, notamment liées aux activités touristiques en hiver et en été.
Sur le modèle de la maison de santé des Angles reliée à l’hôpital de Puigcerdà en Cerdagne, il
est possible de mettre au point un Groupement Européen de Coopération Territoriale pour créer un
réseau sanitaire transfrontalier dans la frontière franco-espagnole, entre Saint-Génis-des-Fontaines
et Le Perthus ainsi que Banyuls-sur-Mer et Portbou.

Figure 6 : Objectifs du Groupement Européen de Coopération Territoriale

La maison de santé des Angles est associée avec l’hôpital de Puigcerdá en Cerdagne, qui est le
premier hôpital transfrontalier Européen construit en 2010. Il comprend une plateforme médicale
directement reliée à la maison de santé des Angles. Les deux structures sont intégrées dans le
Groupement Européen de Coopération Territoriale de l’Hôpital de Cerdagne (GECT-HC), mis en place
dès la création de l’hôpital de Puigcerdá. Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) a
permis de financer 65% du coût des travaux de l’hôpital. Par ce groupement européen, un réseau
franco-espagnol a ainsi été constitué.
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4) deux exemples d’une maison de santé pluridisciplinaire

a) Proposition d’une première typologie de la maison de santé

Figure 7 : Plan de masse 1 sur l’organisation de la maison de santé - Master 2 UHA, 2016/2017

L’organisation de cette première maison de santé proposée se base sur les principes d’une maison
de santé, évoquée en amont et sur le manque de spécialistes identifié dans le diagnostic. Ainsi, nous
proposons une maison de santé ouverte de 1000 m² composée de trois bâtiments : d’un bloc
administratif, d’un bloc médical et paramédical et d’un bloc de spécialistes. Cette composition
illustre la pluridisciplinarité de la maison de santé. Comme on peut le voir sur les images suivantes,
nous proposons une maison de plain-pied qui reste moins couteux par rapport à un bâtiment à un ou
deux étages. Cette typologie permet également de faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. A proximité de la maison de santé, un studio est intégré pour permettre de loger un médecin
remplaçant ou un étudiant stagiaire comme le propose la maison de santé de Saint-Paul-de-
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Fenouillet. Par rapport à l’architecture du bâtiment, nous avons fait le choix d’une maison en mur en
crépis et en toiture en tuile pour être en harmonie avec les codes architecturaux visibles dans les
Pyrénées-Orientales.

Figure 8 : Modélisation en 3D de la maison de santé
Master 2 UHA, 2016/2017
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b) Proposition d’une deuxième typologie de la maison de santé

Figure 9 : Plan de masse 2 sur
l’organisation de la de la maison
de santé
Master 2 UHA, 2016/2017
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L’organisation interne de cette deuxième maison de santé proposée est identique à la première. En
effet, celle-ci comporte tous les espaces pour les professionnels de santé visibles dans le premier
plan de masse. Cependant, elle n’est pas organisée en plusieurs blocs mais rassemble tous les
professionnels au sein d’un même bâtiment, comme on peut le voir sur le deuxième plan de masse. Il
s’agit également d’une maison de plain-pied de 700 m², qui rappelle l’architecture balnéaire de la
Côte Vermeille, par la clarté des couleurs employées pour les façades et la disposition en arcades des
ouvertures.

Figure 10 : Modélisation en 3D de la deuxième maison de santé
Réalisateur : Master 2 UHA, 2016/2017
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PRECONISATION N°3 :
L’EHPAD à domicile : explorer le
potentiel de la domotique pour
répondre au défi de la transition
gérontologique
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PRÉCONISATION :

L’EHPAD à domicile : explorer le potentiel de la domotique pour
répondre au défi de la transition gérontologique

1. Explication de la préconisation
Selon le diagnostic territorial effectué par le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM) en 2014, le territoire est
particulièrement attractif sur la tranche d’âges des 40 ans et plus avec près d’un tiers de retraités.
Cette attractivité peut engendrer à terme l’accroissement des constructions de structure d’accueil de type EHPAD
sur le territoire du Pays qui totalise aujourd’hui 26% de l’offre du département des Pyrénées-Orientales.
Pour prévenir cet effet, nous avons mené une réflexion sur les possibilités concernant le maintien à domicile des
personnes âgées sur le territoire du PPM par le biais du concept de l’EHPAD à domicile.

L’EHPAD à domicile : de quoi s’agit-il ?
L’EPHAD à domicile est un nouveau concept qui concerne la fusion entre les aménités proposées par un
Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD) classique et le concept de la
domotique, c’est-à-dire l’ensemble des technologies qui permet une gestion intelligente de l’habitat au service
des personnes âgées.
D’après une étude réalisée par Promoletec avec le CREDOC en 2014 (le Centre de Recherche pour l’Etude et
l’Observation des Conditions de Vie), 55% des Français seraient prêts à investir dans la domotique pour favoriser
l’autonomie des personnes âgées au sein de leur domicile.
En effet, avec l’avancée technologique et notamment les avancées dans le champ de la domotique, il est possible
d’envisager aujourd’hui la vie à domicile autrement pour les personnes fragilisées du fait de l’âge en passant
notamment par la mise en œuvre du concept que l’on nomme EHPAD à domicile.
La domotique : Qu’est-ce que c’est ?
La domotique est une spécialité du bâtiment regroupant les techniques permettant de contrôler, d'automatiser et
de programmer l'habitat. C'est une discipline récente issue de l'application à l'habitat de la programmation
informatique.
Le mot "domotique" est utilisé depuis peu dans le langage et est une contraction des mots domus (domicile en
latin) et du suffixe "tique" associé à la technique.
Les tâches associées à la domotique dans l’habitat concernent essentiellement les appareils techniques alimentés
électriquement.
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La domotique vise en premier lieu à répondre aux besoins des habitants au travers de systèmes « intelligents ».
Les fonctionnalités apportées concernent la gestion de l’énergie (sur les consommations et les éventuelles
productions), le confort (optimisation de l’éclairage et du chauffage), la sécurité (alarmes diverses, anti-intrusion)
et la communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, objets communicants). (Figure 1 : Les
champs d’intervention de la domotique au sein de l’habitat)

C’est le concept de la smart city, de la ville intelligente mais à l’échelle d’un logement, d’une maison ou d’un
bâtiment collectif.
En ce sens, la domotique est apparue comme le pilier du développement des technologies pour l’autonomie des
personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées dépendantes.
Effectivement, le vieillissement structurel de la population pose la question du maintien à domicile des personnes
en perte d’autonomie, et par la même occasion de l’adaptation de l’habitat et de leur cadre de vie.
Figure 1.Les champs d’intervention de la domotique au sein de l’habitat

Le confort
La domotique
4 champs
d’intervention

La gestion de l’énergie
La sécurité
La santé
La santé dans
la domotique

La prévention
Le suivi médical

Réalisation : Bosch Mélanie, Boyer Jérôme, Li Yinhzhe, Pourny Elodie, 2017

Aujourd'hui, une fusion entre un EHPAD, et le concept de la domotique à travers les thématiques du confort, de
la sécurité et de la santé, permet de proposer une alternative au placement des personnes âgées peu
dépendantes dans des établissements spécialisés tels que les maisons de retraite.
Cette fusion, peut prétendre aider à retarder le recours à l’EPHAD pour les personnes âgées souhaitant rester à
leur domicile, sous conditions d’avoir effectué au préalable une évaluation du degré de dépendance.
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Quels sont les différents degrés de dépendance pour les personnes âgées et
sur lesquels cibler une intervention pour le maintien à domicile ?
Le degré de dépendance des personnes âgées est évalué en France soit par un médecin traitant, soit lors de
l’entrée dans un EPHAD par une équipe médicale à partir de la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes
Iso-Ressources).
Cette grille compte six niveaux de dépendance :
Tableau 1 : La grille AGGIR

Degrés de
dépendance

Explications du degré de dépendance

Niveau 1

Concerne les personnes âgées confinées au lit et dont les fonctions mentales sont gravement
altérées ou les personnes en fin de vie.
Ce type de dépendance nécessite un suivi et une présence physique continus.

Niveau 2

Concerne deux types de dépendance :
- les personnes âgées confinées au lit et dont les fonctions mentales ne sont pas totalement
altérées mais qui ont besoin d’une présence physique pour la plupart des activités du
quotidien.
- Les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé des
capacités pour se déplacer.

Niveau 3

Les personnes âgées ayant toute leur capacité mentale mais qui ont perdu une partie de leur
autonomie pour se déplacer. Ce type de dépendance nécessite une aide plusieurs fois par jour
pour les gestes du quotidien.

Niveau 4

Les personnes âgées ayant des petites difficultés à se déplacer et qui ont besoin d’une aide pour la
toilette et l’habillage ou encore pour les repas.

Niveau 5

Les personnes âgées ayant seulement besoin d’une aide partielle pour les actes essentiels du
quotidien (toilette, repas et ménage)

Niveau 6

Les personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels du quotidien.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229

Avec ce tableau explicatif, on constate que seul les niveau 1 et 2 de dépendance nécessite une présence
physique permanente.
Pour les autres degrés de dépendance, une aide ponctuelle (pouvant être effectuée par un membre du cercle
familial), un suivi médical et une adaptation du logement peuvent suffirent (en fonction des différents cas) à
répondre aux besoins des personnes âgées.
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2. EHPAD à domicile comment ça marche ?
Figure 2. Schéma de synthèse du fonctionnement d’un EHPAD à domicile

1. Installation par un prestataire
privés de divers objets connectés
au sein de l’habitat d’un particulier

2. Les données récoltées par les objets
connectées sont transférées à une plateforme
de télé-suivi/assistance qui est accessible
24H/24 et 7J/7. Les données sont ensuite
traitées par des spécialistes.

4. Le médecin généraliste ou le
spécialiste se déplace auprès
du particulier si nécessaire
après une analyse approfondie
des données.
3. En cas de résultats anormaux,
la plateforme de suivi alerte un
médecin généraliste ou un
spécialiste.
Source : http://www.silvereco.fr/insuffisance-cardiaque-chronique-reunica-teste-un-dispositif-en-telemedecine/311917
Réalisation : Bosch Mélanie, Boyer Jérôme, Li Yinhzhe, Pourny Elodie, 2017
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Les objets connectés indispensables à un maintien à domicile
Pour la prévention
Les personnes âgées sont les plus exposées aux chutes ou encore aux accidents domestiques qui nécessitent des
soins médicaux rapides. La domotique peut aider à prévenir ces risques en proposant l’installation de
technologies. (Exemple : chemins lumineux pour la prévention des chutes ou la mise en place de détecteurs
d’inconscience,
de
chutes,
d’activités,
voire
de
fuites
d’eau
ou
de
gaz,
…).
En cas d’urgence, les détecteurs vont communiquer automatiquement avec l’équipe de suivi via la
téléassistance.
Exemple : La résidence intergénérationnelle Adrienne Cazeilles délivré en octobre 2015
La résidence Adrienne Cazeilles est une résidence intergénérationnelle dont les bâtiments sont dessinés pour
faciliter le quotidien de ses usagers notamment les personnes âgées avec des aménagements ergonomiques à
l’intérieur de chaque pièce. Par exemple, la salle de bain est adaptée à des soins particuliers en fauteuil roulant.
De plus, pour plus de sécurité afin de prévenir des chutes, la nuit tombée, des LED (light-emitting diode) balisent
un cheminement pour sécuriser et faciliter les déplacements, surtout entre la chambre et les sanitaires.

Source : Google image, 2017

La résidence propose également comme service, la mise en place d’une tablette tactile connectée en Wi-Fi
disponible pour chaque senior de la résidence. C’est un outil qui permet de faciliter la vie des locataires avec par
exemple une commande centralisée de l’appartement pour fermer et ouvrir les volets à distance ou encore pour
répondre
à
l’interphone
de
la
porte
d’entrée.

Le suivi médical
Exemple : http://bluelinea.com/services/ehpad-a-domicile/ ou
https://www.arkeaassistance.fr/arkeaassistance/teleassistance/web/c_16390/la-teleassistance-en-languedocroussillon
Grâce au développement du service de téléassistance, une bonne partie des seniors peuvent vieillir à leur
domicile avec l’assistance accessible 24H/24 et 7jours/7. Bluelinea est une des sociétés qui déploie des objets
connectés dans le cadre de service médical.
Ces objets permettent, d’une part, aux soignants de suivre la situation physique des seniors, et d’autre part
permet en cas d’urgence, d’appeler automatiquement le soignant pour qu’un secours soit sur place rapidement.

Balance connectée
Tensiomètre connecté

Source : www.bluelinea.com
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La balance connectée, le tensiomètre intelligent et le glucomètre connecté permettent un suivi quotidien et
personnalisé du senior.
Avec le système Appel-malade, le senior peut communiquer avec son soignant s’il ne se sent pas bien, en
appuyant sur un simple bouton.
C’est un système de téléassistance permettant de communiquer avec une hôtesse grâce à des boîtiers vocaux
branchés sur une ligne téléphonique. Ce système rassure à la fois les personnes âgées mais aussi leurs proches.

Montre connectée
Bouton appel malade

Bracelet avec système de géolocalisation
Source : www.bluelinea.com

Le bracelet avec système de géolocalisation libère les seniors de leur domicile en les localisant à tout moment,
très important pour le suivi des personnes ayant la maladie d’Alzheimer.
La société Bluelinea travaille en partenariat avec les EHPAD et les associations de services de soins en proposant
ces objets connectés qui jouent un rôle primordial dans leur démarche. Les objets connectés jouent le rôle de
liant entre les seniors à domicile et les soignants.
Exemple de Fabricants d’équipements électriques de domotique en France
- Legrand (Limoges, 87) spécialisé en "Assistance à l'autonomie"
- Hager (Obernai, 67) spécialisé en "Accessibilité-Handicap"
- Delta Dore (Bonnemain, 35) spécialisé en "Résidences adaptées"
- Niko France (Champagne au Mont d’Or, 69) spécialisé en "Vieillir chez soi"
- Domosens (Roubaix, 59) spécialisé en "DomoSens"
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Les différents modes de transmission possibles pour une plateforme de télé-suivi
Afin de mieux comprendre les différents types de connexion possible pour la mise en œuvre pratique de cette
technologie, nous avons réalisé un tableau récapitulatif des différents types de connexion qui peuvent être
utilisées dans une installation domotique :
Explications

Type de transmission

Protocoles Radio (RF)

Infrarouge

Bluetooth / Wi-Fi

Connexion filaire (Bus de
Terrain)

Les technologies RF sont simples à installer dans le cadre d’une rénovation ou
construction neuve étant donné la quantité de périphériques existants.
Il existe différentes fréquences de communication (de 433 MHz à 868 Mhz...).

La technologie infrarouge est connue pour être utilisée dans les
télécommandes des téléviseurs.
A partir d'une émission lumineuse « infra-rouge » elle permet de transmettre
des données pour faire communiquer des systèmes de domotique entre eux.
Les technologies Bluetooth et Wi-Fi sont répandues, on les retrouve sur de
nombreux objets connectés grand public. Dans ce cas on se sert directement
de son smartphone pour communiquer avec l'appareil connecté.
Le Wi-Fi est lui utilisé par certains appareils pour être reliés à Internet ou
même au réseau local pour être transmis à une plateforme.
La connexion filaire est souvent utilisée pour les constructions neuves. Très
fiable car non soumise aux perturbations. Elle peut aller de systèmes très
simples (un contact électrique) à des protocoles plus élaborés
(communication RS485, KNX...)

Courant Porteur en Ligne (CPL)

Le courant porteur en ligne est une technologie qui utilise l’installation
électrique de la maison.

Connexion réseau local (Câble
Ethernet/Wi-Fi)

Les périphériques basés sur cette technologie utilisent le réseau Ethernet ou
Wi-Fi pour communiquer entre eux.

Source : http://www.planete-domotique.com/technologies/
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3. EHPAD à domicile : Comment peut-on le financer ?

Avec une enveloppe annuelle de 140 millions d’euros, la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
apporte des aides financières aux plus de 60 ans afin de rendre leur logement plus rassurant et confortable.
Ainsi, plusieurs dispositifs ont été créés dans le but de répartir ces aides financières.
Il existe quatre programmes :

Réalisation : Bosch Mélanie, Boyer Jérôme, Li Yinhzhe, Pourny Elodie, 2017

-

La Caisse d’Assurance Maladie :
La loi « Handicap », promulguée en 2005*, a apporté 3 nouveautés pour une prise en charge personnalisée et
globale du handicap : le droit à compensation, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

-

La Caisse nationale d’assurance vieillesse :
Elle est destinée aux retraités qui ne sont pas dans une situation de perte d’autonomie mais qui ont des
difficultés en vie quotidienne. Elle finance toute gamme de services à domicile.

Atelier de développement local
Accessibilité aux services de soins médicaux dans le Pays
Pyrénées-Méditerranée

-

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie :
C’est l’organisme qui verse les subventions aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)
et les Prestations de compensation du handicap (PCH) aux départements.

-

L’Agence National pour Amélioration de l’Habitat :
Centrée sur l’amélioration du logement des ménages les plus modestes, l’Agence nationale de l’habitat a
cinq axes d'intervention. Parmi ces axes, il y a « adapter les logements aux besoins des personnes âgées ou
handicapées ». Le vieillissement de la population française fait émerger de nouveaux enjeux comme celui
de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie de leurs occupants. Pour donner aux personnes âgées
ou handicapées la possibilité de rester vivre chez elle, l’Agence participe au financement de travaux
d'adaptation des logements.

Les financements à l’échelle du département :

Réalisation : Bosch Mélanie, Boyer
Jérôme, Li Yinhzhe, Pourny Elodie,
2017

-

L'Allocation Personnalisée d’Autonomie :
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus
en perte d’autonomie. Elle est versée par le conseil Départemental depuis la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elle se destine aux personnes âgées de 60 ans et plus
qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne et dont l’état nécessite une
surveillance régulière et ne contient pas de conditions de revenu mais le montant attribué varie selon le
niveau de revenu.
L’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte
d’autonomie. Ces dépenses sont inscrites dans un plan d’aide. Elles peuvent concerner des prestations
d’aide à domicile, du matériel (installation de la téléassistance, barres d’appui…), des fournitures pour
l’hygiène (protections...), du portage de repas, des travaux pour l’aménagement du logement, un accueil
temporaire à la journée ou avec hébergement, des dépenses de transport et des services rendus par un
accueillant familial.
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-

L’aide sociale légale à domicile :
Soumis à des conditions de ressources et d’âge, il est possible de bénéficier d’une aide ménagère en cas de
difficulté à faire certains gestes du quotidien. Cette aide financière sert à rémunérer une aide à domicile, c'està-dire la personne qui effectue pour vous certaines tâches (aide à la toilette, ménage, ...). Elle peut être
accordée par votre département ou, à défaut, par votre caisse de retraite.
Condition de ressources :
L'aide-ménagère est proposée par le conseil départemental si les ressources mensuelles (hors aides au
logement) sont inférieures à 801 € (pout une personne seule) et à 1 243 € (pour un couple). Si vos revenus
sont supérieurs à ces montants, renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite, qui peut également vous
proposer une aide-ménagère à domicile.
Condition d'âge :
Vous avez droit à l'aide-ménagère proposée par votre département si vous êtes âgé(e) d'au moins 65 ans ou
d'au moins 60 ans si vous êtes reconnu(e) inapte au travail.

-

Prestation de compensation du handicap :

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département. Elle est
destinée à rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie. Son attribution dépend de votre degré
d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre résidence.
Pour pouvoir bénéficier de la PCH, vous devez rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité
(mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui). La
difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par
vous-même ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités (mobilité, entretien personnel,
communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui).
L'accès à la PCH n'est pas soumis à une condition de ressources. Cependant, il est mis en place une participation
laissée à votre charge en fonction de votre niveau de ressources. Les ressources prises en compte pour
déterminer le taux de prise en charge sont fixés à 100 % si vos ressources sont inférieures ou égales à 26 500,42
€ par an et 80 % si elles sont supérieures à ce montant.

Atelier de développement local
Accessibilité aux services de soins médicaux dans le Pays
Pyrénées-Méditerranée
Où s’adresser pour bénéficier de ces aides ?
-

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) :

Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont chargées
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Il existe une MDPH dans
chaque département, fonctionnant comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses
situations de handicap.
La personne handicapée est au cœur de ce dispositif de service public, grâce à une réelle prise en compte de son
projet de vie et une évaluation fine de ses besoins par une équipe pluridisciplinaire, afin de reconnaître ses droits
à la compensation par la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH).
-

Centres Communaux d’action sociale (CCAS) :
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et
facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité territoriale, mais garde tout de
même une certaine autonomie de gestion.
Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place une série d’actions générales de
prévention et de développement social dans la commune où il siège, tout en collaborant avec des institutions
publiques et privées.
Pour cela, il développe des activités et missions (dans le cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir
les populations concernées telles que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes
âgées, en gérant des services utiles comme des crèches, des centres aérés ou des maisons de retraite.
Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale (comme l’aide
médicale), et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que les secours d’urgence, les colis
alimentaires ou encore les chèques d’accompagnement personnalisé. Enfin, le CCAS supporte financièrement
et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la commune.

L’intérêt de réaliser un état des lieux des financements disponibles est de donner les moyens aux personnes en
situation de mobilité réduite, de prétendre à l’EPHAD à domicile. Mettre à disposition les programmes
subventionnés au service de la domotique, à son développement.

Atelier de développement local
Accessibilité aux services de soins médicaux dans le Pays
Pyrénées-Méditerranée
La mise en œuvre de l‘EHPAD à domicile est à l’initiative des habitants. Le rôle du maire est d'accompagner la
population vers cette alternative à travers notamment la communication des différents dispositifs qui sont en
mesure de financer ces initiatives. Cependant, il est possible que cette évolution de l'offre de soin vers la
domotique puisse se faire à l'échelle d'un territoire où la commune ou un ensemble de communes
pourraient faire des achats groupés et mettre en œuvre un vrai réseau domotique pour répondre aux besoins
de la population.
Figure 3. Schéma de synthèse des acteurs et des financements possibles

CCAS
Réalisation : Bosch Mélanie, Boyer Jérôme, Li Yinhzhe, Pourny Elodie, 2017
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4. Comparatif entre le placement en EPHAD et le maintien à domicile
Pour établir un comparatif adapté au territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, nous avons fait un recensement et
une moyenne des coûts des EPHAD sur le territoire.
Les tarifs des maisons de retraite sont généralement établis en fonctions de trois critères :
- Le forfait des soins avec la prise en charge des soins médicaux et paramédicaux
- Le tarif dépendance pour aider les résidents à accomplir les gestes quotidiens
- Le tarif hébergement qui comprend les dépenses d’entretien
Dans le PPM, le tarif mensuel moyen pour un EHPAD est de l’ordre de 1819 euros hors aides pour les personnes
possédant des degrés de dépendances compris entre le niveau 4 et le niveau 6 (les niveaux qui concernent les
personnes les moins dépendantes).
Nous avons ensuite pris connaissance auprès d’une entreprise de télé-suivi locale « ARKEA Languedoc-Roussillon »
des prix concernant les objets connectés et les différents travaux à effectuer au sein d’un logement dans l’optique
du maintien à domicile d’une personne âgée.
L’entreprise propose trois forfaits de téléassistance :

Téléassistance vidéo
Equipements

Prix (en euros/mois)

Détecteur de chute

4

Bouton appel famille

3

Montre connectée

13,45

Assistance médicale 24/24

29,90

Total

50,35
Source : https://www.arkeaassistance.fr

Téléassistance mobile
Equipements

Prix (en euros/mois)

Montre connectée avec
géolocalisation 24h/24

26,90

Source : https://www.arkeaassistance.fr
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Téléassistance audio
Equipements

Prix (en euros/mois)

Téléassistance médicale audio
24h/24

24,90

Bouton appel famille

3

Montre connectée

13,45

Détecteur de chute

4

Total

45,35
Source : https://www.arkeaassistance.fr

Les travaux à envisager pour un maintien à domicile :

Travaux d’adaptation de l’habitat
Equipements

Prix (en euros)

Monte escalier

3500 / unité

Douche de plein pied

4000 / unité

Barre d’appui

25 / unité

Lit médicalisé

2700 / unité

Total

Environ 10 000 (selon les
travaux à effectuer)

Source : http://www.dependance-infos.com/maintien-a-domicile

Avec ces différentes grilles de prix, on constate que ce qui est le plus coûteux dans la le maintien à domicile
concerne les travaux d’adaptations des logements (même si de nombreuses aides peuvent être sollicitées cf.
partie précédente). Cependant, pour le maintien d’une personne âgée dans un EHPAD sur le territoire du PPM, le
coût moyen est de l’ordre de 21 828 euros/an tandis que pour un maintien à domicile, si l’on compte le suivi
proposé par l’entreprise AKEA Languedoc Roussillon et les travaux d’adaptation de l’habitat, on arrive à une
somme avoisinant 11 000 euros/an. De plus, au bout de la deuxième année, les travaux d’adaptation des
logements ayant été effectuée, seul le coût du suivi de l’ordre de 604 euros/an reste à la charge du particulier
hors aides.
Cette solution est donc viable et plus économe pour les particuliers ayant un faible degré de dépendance. Pour
aller plus loin dans notre réflexion, il serait intéressant que le Pays mène un diagnostic social au cas par cas afin
de déterminer le degré de dépendance des personnes âgées présentent sur son territoire afin qu’à terme
puissent être envisagée la mise en œuvre d'un réseau d’EHPAD à domicile à l'échelle du territoire du Pays à
travers un projet collectif local.

PRECONISATION N°4 :
Santé Catalane : Association de
professionnels et d’établissements de
la médecine au sein du Pays Pyrénées
Méditerranée
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La création d’une association regroupant tous les professionnels de santé, permettrait la
coordination efficace de projets sur l’accessibilité aux soins au sein du territoire. En effet, les
préconisations de ce dossier pourraient être portées par une structure représentant au mieux
l’ensemble des professionnels de santé. Le choix du nom de l’association « Santé Catalane » paraît
cohérent vis-à-vis du territoire et du projet commun. Son périmètre pourrait être étendu au-delà du
PPM sans changer le nom et ainsi permettre une réelle cohérence d’offre de soins sur le
département et au-delà de la frontière.

I-Description et objectifs

“Santé Catalane” se présente comme une association à but non lucratif permettant la
coordination de l’ensemble des acteurs médicaux sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.
Elle permet de répondre à deux objectifs:
 Développer la prise en charge pluridisciplinaire en réseau des patients, facilitant les
parcours de soins.
 Renforcer l’attractivité du territoire à l’égard des médecins et des spécialistes. Cet
objectif peut également se décliner en sous objectifs, tels que :
-

Attirer de nouveaux médecins par la mise en place de projets communs
entre plusieurs professionnels

-

Faciliter la coordination entre les professionnels afin d’accompagner l’arrivée
de nouveaux médecins

-

Soutenir les négociations de contrat de stage/emploi spécifique

-

Développer le maillage territorial de l’offre en soin en cohérence avec la
demande diagnostiqué.
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II-La composition professionnelle

Soucieux de promouvoir la multidisciplinarité, l’association serait composée de l’ensemble des
professions concernant de près ou de loin à l'exercice de la médecine et l’offre de soins sur le
territoire. Ci-dessous,

Professionnels

-

Médecins généralistes

-

Médecins spécialistes

-

Infirmiers

-

Sages-femmes

-

Aides-soignants

-

Structures

-

Institut médico-éducatif

-

EPAHD

-

Centre de santé

-

Pôle de santé

-

Maison de santé

Kinésithérapeutes

-

Hôpitaux

-

Psychomotricien(ne)s

-

Cliniques

-

Orthophonistes

-

Pharmaciens
Dentistes
Orthodontistes
Podologues
Prothésistes
Psychologues

III- La structure
La structure est une association de la loi du 1er juillet 1901 de type collaboratif. Mais la
professionnalisation de la structure va apporter une dimension particulière prenant en compte les
considérations sociales, fiscales et organisationnelles.
La dimension organisationnelle sera en “collaborations souples”. En effet, chaque professionnels et
structures regrouperont leurs moyens d’organisation. Ce système est idéal pour que chacun conserve
son autonomie de décision, de gestion et d’activité. Mais les médecins et spécialistes confiront
volontairement certaines attributions à l’association.
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IV-Le conseil d’administration:

Le conseil répond au principe de proportionnalité et chaque profession doit être représentée
par au moins un membre.
Les directions et l’organisation de la structure sont les suivantes :
-

Le président élu et les vice-présidents dont le nombre doit être égal à la
représentation des différents collèges au sein de l’association.
-

Chaque vice-président est élu par l’ensemble des professionnels de son
collège. Si un professionnel est seul, il sera directement élu vice-président.

-

Le bureau composé de:
-

Un trésorier choisi par le président avec ses vices trésoriers

-

Un secrétaire choisi par le président avec ses vices secrétaires

Organigramme :

Président

Vicesprésidents

Trésorier

Secrétaire

Vicestrésorier

Vicessecrétaires
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V-Soutiens actifs

Les soutiens actifs sont des organisations et administrations apportant du soutien et de l’aide
aux projets de l’association. Plus le nombre de structures sera important, plus l’association sera
crédible. Ces structures n'assisteront pas au conseil d’administration, mais sont encouragées à
participer aux réunions de projets et à leurs élaborations. Leur implication est seulement
contributive, elles n’ont pas le droit de décision et de vote concernant les projets.
Quelques exemples de soutiens actifs:
-

Les collectivités

-

L’ARS

-

Commission locale de santé du Pays

-

Caisse primaire d’assurance maladie CPAM

-

Des associations nationales de patients pour des aides spécifiques tels que Collectif national
des associations d’obèses (CNAO) ou Europa Donna Forum-France (soutient les femmes dans
la lutte contre le cancer du sein)

-

Autres…

VI-Les services proposés et actions menées

Le but de Santé Catalane est de porter des projets pour développer l’accessibilité et
l’attractivité du territoire, des services peuvent être proposés pour plus de proximité et d’entraide.
Les membres se réuniront pour débattre des idées projetées pour atteindre les objectifs fixés.
Les professionnels éliront un chargé de mission en contact avec le PPM. Les membres de
l’association, les soutiens actifs et les chargés de missions se réuniront afin de mettre en place des
projets et des entraides pour améliorer l'accessibilité au sein du territoire.
Les premiers objectifs de ces réunions sont :
-

La mise en place d’un site internet

-

Ouvrir l’association à de nouveaux professionnels
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Site internet de Santé Catalane

La création d’un site internet permettrait de diffuser les informations et d’organiser l’offre de
soins sur le territoire pour l’association Santé Catalane. Accessible à tous, il sera notamment dédié
aux patients et aux professionnels.
Les patients retrouveront les informations sur l’actualité de la médecine nationale et du territoire. De
plus, ils retrouveront leur dossier médical informatisé, et pourront prendre rendez-vous.
Les professionnels du PPM pourront avoir accès aux Dossier Médical Partagé (DMP). Les
professionnels de l’extérieur pourront voir les annonces de cession de clientèle.
Le site sera composé de :


Un accueil : une présentation sommaire et interactive des différents services du site et une
légère présentation du site via trois objectifs principaux.
o

Actualité : cette page comprend les dernières annonces publiées, les dernières
actions de l’association, ainsi que l’actualité nationale et régionale sur la santé.

o

A propos : page dédiée à la présentation de l’association et du site, ainsi que les
objectifs de l’organisme



Une carte interactive avec la prise de rendez-vous : nous retrouvons une carte permettant de
localiser les différents professionnels sur le territoire. Les patients choisiront via un volet
déroulant le spécialiste, qui s’affichera ensuite sur la carte. Ils pourront cliquer sur le poinçon
rouge pour visualiser la fiche du professionnel et ses disponibilités pour prendre rendez-vous
directement sans appeler. Le patient devra créer un compte pour avoir son profil.



Des guides :
o

Guide de prévention des maladies : des articles dont les professionnels peuvent
publier pour prévenir les maladies. Exemple : des articles sur la prévention contre les
addictions et les préventions à connaître pour certaines situations. (ex : prévention
des cancers et activités physiques, que dois-je savoir ?)

o

Guide médical de soins : des fiches de suivi médical donnant des conseils pour
soigner sa maladie (ex : je continue à marcher malgré mon artérite des membres
inférieurs/ comment m’injecter de l’insuline ?)

o

Des liens pratiques : des redirections vers des associations spécifiques présentes sur
le territoire du département ou national (ex : Association Catalane des Diabétiques
AFD 66)
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Le dossier médical partagé :
o

Description : une description explicative du DMP, son fonctionnement et ses apports

o

Connexion patient : des conseils pour l’inscription et une redirection vers le site
officiel du DMP

o


Connexion des professionnels de la santé : une redirection vers le site officiel

Des annonces : les annonces permettent de développer l’attractivité du territoire et d’avoir
un panel large des offres sur le PPM. Les professionnels ou organismes qui ne sont pas
membres de l’association peuvent publier et répondre aux annonces.
o

Cessions de patientèle : les médecins et spécialistes dont beaucoup partent à la
retraite (voir diagnostic) pourront publier leur annonce sur le site.

o

Cessions de cabinet médical : les professionnels posteront leur annonce de rachat de
locaux et/ou de matériel.

o

Des offres d’emplois : rassemblement des différentes annonces de médecins et
spécialistes sur le territoire et les contrats de stage disponibles.

o

Annonces de collectivités : les différentes collectivités du PPM posteront leurs
annonces médicales pour favoriser l’installation de médecins généralistes ou
spécialistes (ex : offre de local de santé via un partenariat public/privé afin d’installer
un nouveau médecin).

o

Annonces regroupement de professionnels : les médecins, spécialistes et collectivités
désirant monter un projet de structure de santé tel qu’une maison de santé ou
centre de santé pourront poster leur annonce.



Adhérer à l’association : une page réservée à l’inscription des professionnels de santé ainsi
que les institutions désirant devenir soutiens actifs.



Connexion
o

Patients : profil permettant de prendre des rendez-vous avec des newsletters

o

Collectivités : profil permettant de publier des annonces

o

Professionnels de santé non membres : accès à la rubrique « annonces ». Le profil
non membre est cohérent pour attirer les généralistes et spécialistes sur le territoire

o

Professionnels de santé membres : profil permettant de visualiser les rendez-vous,
de déposer des articles et d’accéder à la rubrique des annonces
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Le dossier médical partagé (DMP) :

Le dossier médical est informatisé et reprend le passé et l’actualité médicale du patient. Ce
projet public a été lancé en 2004 par le ministère français de la santé via la loi n°2004-810 relative à
l’assurance maladie.
Le but est de généraliser le DMP et mettre à disposition des professionnels de santé du PPM les
informations médicales des patients (antécédents médicaux, résultats de laboratoire d’analyses,
imagerie, traitement en cours etc…) en provenance de tous les professionnels de santé. Le DPM avec
l’accord préalable de chaque patient, définira son profil médical.
Le 13 avril 2015, l'article 25 de la loi de santé faisant évoluer la législation permettant : le transfert de
dossier à la CNAMTS, la possibilité pour les assurés sociaux d'ouvrir directement leur DMP,
l'intégration des données de remboursement, et une fonctionnalité "blue button" permettant au
patient de récupérer l'ensemble des données en un clic.
Les objectifs du DMP sont clairs: avoir l’information la plus complète sur le patient pour proposer des
examens et traitements adaptés, éviter les complications administratives et de transmission
d’informations et coordonner les soins de l’ensemble des professionnels sur le territoire.
Le projet DMP n'est pas un simple projet d'établissement. Il s'intègre dans une démarche de
déploiement des usages, au sein d'un territoire et comporte 6 étapes, facteurs de succès.
● Etape 1 : comprendre le DMP et ses impacts
Pour votre établissement, l'adoption du DMP représente un projet de transformation
dont il convient de prendre la mesure avant de se lancer.
● Etape 2 : s'assurer du soutien de la direction et de la CME
L'appui des instances de gouvernance des structures (administratives et médicales) est
indispensable pour déployer le projet DMP et pérenniser l'usage de ce nouvel outil de
partage.
● Etape 3 : constituer une équipe projet et élaborer le plan de déploiement
La mise en œuvre du DMP repose sur la constitution et l'implication d'une équipe projet
et sur la pertinence du plan d'actions.
● Etape 4 : déployer les outils nécessaires à l'utilisation du DMP
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Se mettre en capacité d'utiliser le DMP nécessite une mise à jour du système
d'information.
● Etape 5 : communiquer, s'organiser et former
Une fois les outils techniques prêts, vous pouvez déployer des actions de communication
et de formation et mettre en œuvre l'organisation nécessaire à l'utilisation du DMP.
● Etape 6 : développer les usages et les pérenniser
Les bénéfices du DMP ne prendront tout leur sens qu'avec l'utilisation au long cours de
cet outil de partage. Votre structure peut la favoriser en mobilisant, dans la durée, les
acteurs externes et internes impliqués.”
Toutes les informations sont consultables sur le PDF du site du gouvernement pour le DMP à
l’adresse : http://www.dmp.gouv.fr/documentation/guide-dmp-en-es


Offres d’emplois et de patientèle:

Afin de faciliter l’accès des cabinets de docteurs aux nouveaux professionnels de santé, il est
préconisé de proposer des offres d’emplois, des cessions de patientèle et des recherches de
collaborateurs médicaux. Le site comprendra des sections dédiées disponible pour les professionnels
afin de déposer et rechercher les offres sur le territoire.
Ce service unifiera les offres dans le PPM et donnera plus de visibilité pour les professionnels
extérieurs.


Les évènements portés :

Les évènements portés par l’association seront destinés à faire se rencontrer les acteurs pour mener
à bien des projets et agrandir le réseau :
-

Via des séminaires sur des thèmes de l’accessibilité sur le territoire. Cela permettrait de
sensibiliser les citoyens et les élus.

-

Mise en place d’un forum pour sensibiliser les élus au congrès des maires à Perpignan. Ce
forum pourrait rassembler un large panel de professionnels de la médecine, voir plus large,
en invitant des start-up et entreprises à exposer leurs innovations pour mettre en place des
projets sur le territoire. Le congrès des maires est un bon moyen de sensibiliser un large
panel d’élus sur la question.
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-

Présentation du site internet :
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Guide d’aménagement d’accessibilité PMR :

Dans le but de rendre les cabinets médicaux plus attractifs et accessibles à tous, l’association fournit
gratuitement un guide d’aménagement d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Les trois principaux objectifs de ces aménagements seraient :
-

Informer les professionnels sur les règles en vigueur

-

Attirer de nouveaux médecins avec des cabinets modernes

-

Développer une offre locale adaptée aux PMR

Par la suite, il serait intéressant de signaler sur la carte interactive la présence de cabinets mis aux
normes et ainsi valoriser le patrimoine des médecins.

Planches suivantes :


Auteur : Maria Mercedes Garcia, Architecte-urbaniste



Source : Accessibilité voirie et espaces publics – DDE



Thèmes : Stationnements PMR – cheminement piéton et PMR – espaces de sécurité
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GUIDE	
  D’AMENAGEMENTS	
  -‐	
  PMR:	
  Fiche	
  1	
  

Atelier	
  de	
  développement	
  local	
  

Accessibilité	
  aux	
  services	
  de	
  soins	
  médicaux	
  dans	
  le	
  Pays	
  Pyrénées-‐Méditerranée	
  

Accessibilité	
  aux	
  services	
  
e	
  soins	
  médicaux	
  
dans	
  le	
  Pays	
  Pyrénées-‐
PLACE	
  DE	
  Sd
TATIONNEMENT	
  
POUR	
  HANDICAPES	
  
Méditerranée	
  

DESCRIPTION: Ce2e	
   ﬁche	
   représente	
   un	
   cas	
   de	
   sta?onnement	
   type,	
   et	
   des	
   aménagements	
  
nécessaires	
   pour	
   l’accessibilité	
   des	
   PMR.	
   La	
   surface	
   des	
   places	
   de	
   parking	
   permet	
   de	
  
garan?r	
  des	
  marges	
  de	
  manœuvre	
  de	
  sta?onnement	
  adaptés	
  aux	
  PMR.
AMENAGEMENTS CONSEILLES :
• Place	
  de	
  parking	
  de	
  2,50m	
  x	
  5,00m	
  à	
  45
• Frange	
  addi?onnelle	
  de	
  0,80	
  m	
  environ	
  
• Pente	
  pour	
  PMR	
  en	
  ﬁn	
  de	
  la	
  frange	
  addi?onnelle	
  
• Prolongement	
  de	
  la	
  frange	
  tac?le	
  jusqu’au	
  cabinet	
  médical	
  

GUIDE	
  D’AMENAGEMENTS	
  -‐	
  PMR:	
  Fiche	
  2	
  

Atelier	
  de	
  développement	
  local	
  

Accessibilité	
  aux	
  services	
  de	
  soins	
  médicaux	
  dans	
  le	
  Pays	
  Pyrénées-‐Méditerranée	
  

Accessibilité	
  aux	
  
services	
  
de	
  soins	
  
mAédicaux	
  
le	
  	
  Pays	
  Pyrénées-‐
PLACE	
  
DE	
  STATIONNEMENT	
  
AUX	
  
BORDS	
  DE	
  LA	
  dCans	
  
HAUSSEE	
  
Méditerranée	
  

DESCRIPTION: Pour	
  faciliter	
  l’accès	
  aux	
  PMR	
  sur	
  ce	
  sta?onnement	
  longitudinal,	
  nous	
  proposons	
  des	
  
aménagements	
   qui	
   perme2ent	
   aux	
   PMR	
   d’avoir	
   un	
   espace	
   suﬃsant	
   pour	
   monter	
   et	
   descendre	
   de	
  
leur	
  véhicule.	
  	
  
Au	
  niveau	
  des	
  carrefours	
  importants,	
  les	
  aménagements	
  lumineux	
  préconisés	
  renforcent	
  la	
  visibilité	
  
des	
  passages	
  piétons,	
  garan?ssant	
  la	
  sécurité	
  des	
  passants.	
  
AMENAGEMENTS CONSEILLES :
• frange	
  addi?onnelle	
  de	
  0,80m	
  avec	
  un	
  espace	
  piéton	
  de	
  1,00m	
  	
  
• tro2oir	
  le	
  long	
  du	
  cabinet	
  médical	
  d’une	
  largeur	
  de	
  1,80	
  m;	
  
• franges	
  guides	
  tac?les	
  pour	
  les	
  personnes	
  à	
  visibilité	
  réduite;	
  	
  
• franges	
  guides	
  avec	
  lumière	
  LED	
  aux	
  passages	
  piétons	
  (pour	
  les	
  carrefours	
  importants);
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Figure	
  1:	
  Rampe	
  d’accès	
  adaptée	
  aux	
  PMR	
  	
  

	
  
Figure	
  2:	
  propor?ons	
  de	
  la	
  rampe	
  d’accès	
  	
  

DESCRIPTION: ce2e	
  ﬁche	
  se	
  reporte	
  à	
  construc?on	
  d’une	
  rampe	
  pour	
  les	
  PMR.	
  	
  
Il	
  est	
  préconiser	
  que	
  la	
  rampe	
  soit	
  inférieure	
  à	
  5%	
  de	
  45°	
  
AMENAGEMENTS CONSEILLES :
	
  
Pente	
  >	
  4%	
  à	
  palier	
  de	
  repos	
  en	
  haut	
  et	
  en	
  bas	
  tous	
  les	
  10	
  m	
  
Dans	
  le	
  cas	
  d’impossibilité	
  technique	
  (topographie,	
  construc?ons	
  existantes):	
  
La	
  tolérance	
  doit	
  être	
  de	
  :	
  	
  
• 8%,	
  si	
  longueur	
  <	
  2	
  m	
  
• 12%,	
  si	
  longueur	
  <	
  0,5	
  m	
  
	
  
En	
  cas	
  de	
  ressauts,	
  bords	
  arrondis	
  ou	
  chanfreinés	
  (pe?te	
  pente)	
  (ﬁgure	
  2)	
  
Aménagement	
  des	
  ressauts	
  en	
  fonc?on	
  de	
  la	
  hauteur:	
  
• Hauteur	
  <	
  2	
  cm	
  à	
  bords	
  arrondis	
  
• Hauteur	
  <	
  4	
  cm	
  à	
  chanfrein	
  à	
  1	
  pour	
  3	
  (hauteur/longueur)	
  
	
  
PMR*:	
  Personnes	
  à	
  mobilité	
  réduite	
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DESCRIPTION: Ce2e	
  ﬁche	
  fournit	
  des	
  conseils	
  d’aménagements	
  autours	
  d’un	
  cabinet	
  médical	
  pour	
  rendre	
  
le	
   cheminement	
   accessible	
   aux	
   personnes	
   à	
   mobilité	
   réduite	
   (PMR).	
   Ce	
   sont	
   des	
   mesures	
   minimales	
   et	
  
conseillées	
  dans	
  ce	
  cas	
  type.	
  Concernant	
  la	
  surface	
  podotac?le,	
  c’est	
  une	
  surface	
  présentant	
  une	
  texture	
  
que	
  les	
  malvoyants	
  ou	
  non-‐malvoyant	
  peuvent	
  sen?r	
  au	
  toucher	
  (pieds,	
  canne).
AMENAGEMENTS CONSEILLES :
• Frange	
  guide	
  tac?le,	
  située	
  perpendiculairement	
  à	
  la	
  frange	
  de	
  circula?on	
  
• Surface	
  podotac?le	
  (ou	
  bande	
  d’éveil	
  de	
  vigilance)	
  sur	
  croisement	
  ou	
  rampes	
  pour	
  les	
  PMR	
  
• Bande	
  de	
  démarca?on	
  pour	
  les	
  limites	
  visuelles	
  
• Prolonga?on	
  de	
  la	
  frange	
  guide	
  tac?le	
  jusqu’au	
  cabinet	
  médical	
  

