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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

La loi portant réforme de l’hôpital, relative aux patients, à la santé et aux territoires du 29 juillet 2009, 

dite loi HPST, a prévu la signature d’un contrat local de santé (CLS) entre l’Agence régionale de santé 

(ARS) et une ou plusieurs collectivités territoriales dans le but de réunir leurs forces pour réaliser des 

objectifs communs visant l’amélioration de la santé des populations. 

L’article L1434-10 du code de la santé publique précise que les Agences régionales de santé peuvent 

conclure des contrats locaux de santé avec notamment les collectivités territoriales et leurs 

groupements, afin de mettre en œuvre le projet régional de santé (PRS) dans ses volets promotion de 

la santé, prévention, politiques de soins et accompagnement médico-social et social. En Nouvelle-

Aquitaine, l’ARS a souhaité s’appuyer sur cette mesure et suite à la publication du premier PRS qui 

couvrait la période 2012-2016, l’Agence a impulsé une dynamique territoriale via ces outils que sont 

les contrats locaux de santé. 

Outils du partenariat local sur les questions de santé, les CLS visent à renforcer la qualité de la mise en 

œuvre de la politique de santé au niveau local en assurant à ce niveau la coordination des partenaires 

institutionnels et des acteurs. 

Les CLS se situent comme de nombreux instruments de politique de santé dans le champ de la 

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et articulent les priorités définies dans le PRS 

et les enjeux de santé jugés prioritaires au niveau local. 

Le CLS Nord Landes, objet de cette évaluation, signé le 17 juin 2013, est l’un des premiers contrats 

dans la région. Dans le département des Landes, deux autres CLS sont signés, en janvier 2013 pour le 

territoire du Montois et octobre de la même année pour le territoire du Pays Adour Landes Océanes. 

 

L’évaluation est organisée autour de quatre axes :  

 Axe 1 - rendre compte du processus d’élaboration et de mise en œuvre,  

 Axe 2 - rendre compte des actions conduites,  

 Axe 3 - apporter un éclairage pour une amélioration du processus et du contenu, 

 Axe 4 – rendre compte de l’amélioration des parcours de santé de trois populations ciblées 

dans le contrat Nord-Landes. 

Elle décrit les conditions de mise en place du contrat, les conditions de suivi ainsi que les actions 

conduites durant les trois ans. Elle permet en parallèle de porter un regard critique sur ces différents 

éléments afin de préparer le futur contrat. Elle s’appuie essentiellement sur l’opinion des acteurs ayant 

contribué à sa réalisation : institutions signataires, partenaires locaux et opérateurs directs. 

 

L’évaluation comprend les entretiens, une enquête par questionnaire et les matériaux mis à 

disposition par la DD40ARS. Nous avons eu à notre disposition 11 questionnaires d’élus et 

20 questionnaires de partenaires et acteurs de santé dont cinq co-renseignés collectivement par les 

acteurs du handicap. Les matériaux mis à notre disposition sont partiels. 
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MÉTHODE D’ÉVALUATION 

Cinq types d’observation ont servi de support à l’évaluation du CLS Nord-Landes et constituent les 

bases de notre étude. 

Notre évaluation se base en premier lieu sur une série huit entretiens avec différents acteurs du 

contrat :  

-  Mme Claudie Bastat, DD ARS 40, Pôle animation territoriale et parcours de santé, Responsable 

du secteur personnes âgées et 1er recours, territoires Nord et Est Landes ;  

-  M. Bernard Laylle, DD ARS 40, Responsable du pôle Santé environnement et Santé publique et 

du département santé environnement ;  

-  Mme Nadège Laylle, DD ARS 40, Responsable du département Santé publique ;  

-  Mme Sandra Brochant, coordinatrice du CLS Nord Landes ; 

-  M. Jean-Pierre Cazenave, Directeur du Centre hospitalier de Dax ; 

-  M. Cédric Bouet, Directeur de la Direction de la coordination des politiques publiques et de 

l’appui territorial, à la préfecture des Landes ; 

-  M. Francis Lacoste, Directeur de la solidarité au Conseil départemental des Landes ; 

-  Mme Marie Liliane Lattouf, directrice de la Mutualité française Landes ;  

La direction du CH de Mont-de-Marsan a choisi de répondre à notre sollicitation par un questionnaire 

papier, travaillé collectivement en interne à l’hôpital. D’autres personnes sollicitées n’ont pas répondu 

positivement. C’est le cas de représentants du Conseil territorial de santé ou de représentants des 

collectivités locales. De son côté, le contact établi avec la direction académique des services 

départementaux de l'Éducation nationale a indiqué la difficulté de répondre en raison de mouvement 

de personnel depuis la signature du contrat. De même, la personne en charge de l’animation et du 

suivi du CLS à l’ARS a quitté la délégation territoriale des Landes et n’a pas pu participer aux travaux 

d’évaluation. 

Une enquête par questionnaire a été réalisée en parallèle auprès de 112 acteurs : 

- Les signataires du contrat ; 

- Les partenaires du territoire ; 

- Les acteurs directement impliqués dans le cadre de ce CLS. 

L’enquête a été réalisée par voie postale, le questionnaire étant accompagné d’un courrier signé de la 

Directrice de la DD-ARS et d’une note de l’ORS. Le taux de réponse à cette enquête s’élève à 25,9 %. 

La grille d’entretien et les questionnaires ont été élaborés à partir de l’étude du contenu du contrat 

local de santé Nord-Landes et des différents éléments inscrits au contrat. 

Ces deux recueils ont été complétés par l’analyse du contrat lui-même et de différents documents et 

comptes-rendus disponibles. De plus, le bilan des actions inscrites au contrat préparé par la DD40ARS 

sert de base à la mise en évidence de la mise en œuvre des actions prévues. 
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I. L’ÉLABORATION DU CLS NORD LANDES 

A. LE CONTEXTE 

Le CLS Nord-Landes est l’un des premiers à être élaboré dans l’ancienne région Aquitaine. Si la loi HPST 

a déjà quatre ans en juin 2013 lors de la signature du contrat, le PRS aquitain n’a que quelques mois 

suite à son adoption le 01 mars 2012. C’est dans la dynamique de la réflexion engagée pour le PRS 

Aquitaine, et de la déclinaison à l’échelle des territoires de santé et des territoires de proximité, que 

l’élaboration du contrat local de santé Nord-Landes trouve ses racines. En effet, suite à la publication 

du PRS, la délégation territoriale ARS des Landes s’est engagée dans les travaux d’élaboration du projet 

territorial de santé, déclinaison du PRS à l’échelle du territoire de santé, ici identique au territoire 

départemental. Ces travaux ont permis de poser un diagnostic sur la santé des Landais et le dispositif 

de prise en charge ou d’accompagnement et de présenter des axes de travail spécifiques pour le 

territoire. Un second volet a consisté à décliner le diagnostic départemental à l’échelle de territoires 

infra, en l’occurrence à l’échelle des territoires de proximité parmi lesquels celui de Nord-Landes. Le 

diagnostic a reposé sur des documents préexistant, actualisés pour l’occasion, notamment la mise à 

disposition de données par l’Observatoire régional de la santé et de l’Agence régionale de santé mais 

aussi par la prise en compte de témoignages de professionnels et d’usagers relatifs aux besoins de 

santé dans une approche qualitative. Il s’agissait de recueillir des éléments sur les besoins de santé 

locaux, à partir d’exemples de dysfonctionnements, de ruptures de parcours, de difficultés spécifiques 

à chaque territoire landais. 

Le diagnostic territorial a ainsi été réalisée selon une méthodologie classique, prenant en compte les 

aspects quantitatifs et qualitatifs. Les acteurs de santé y ont été associés, dans le cadre des travaux du 

conseil territorial de santé et de la conférence territoriale de santé qui a en particulier validé le 

diagnostic et les orientations. Ainsi la démocratie a joué concernant les acteurs « habituels » de la 

santé.  

La réalisation du diagnostic en aval de la signature du contrat présente l'avantage de l'économie mais 

l'inconvénient de ne pas y associer les membres du CLS spécifiquement et directement. Le principal 

problème porte sur l'absence des élus et des collectivités locales à cette phase de diagnostic. Un 

diagnostic "prêt à l'emploi" a été servi à de nombreux signataires alors même que ces signataires ont 

un besoin d'appropriation de la culture santé. 

Si le diagnostic ne prête pas à réserve, le contexte montre qu’il s'agit d'un diagnostic exclusivement 

porté par la DD40ARS, dans le cadre des travaux prévus par le PRS. Le travail de co-élaboration du 

diagnostic avec les membres spécifiques du contrat n'a pas eu lieu. Le risque est d'avoir un diagnostic 

strictement orienté dans le sens des réflexions, possibilités d'action et modes opératoires de l'ARS. 

 

La DD40ARS a fait le choix de convier l’ensemble des élus des collectivités locales à signer le CLS, soit 

six présidents de communautés de communes  et 48 maires. Elle a invité ces élus à une réunion de 

présentation portant sur : 

• la situation sur la santé et les équipements du territoire Nord-Landes, 

• le contexte juridique et institutionnel des CLS, 

• l’organisation et le fonctionnement des CLS, 

• le contenu possible du CLS Nord-Landes. 
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La signature du contrat par les collectivités les engage à porter intérêt au diagnostic des problèmes de 

santé sur le territoire et au suivi des actions menées. Elle sous-entend la participation aux instances 

prévues dans le contrat, notamment au conseil de territoire de santé (ou comité de pilotage). Enfin, 

elle suggère aux collectivités d’être partie prenante des actions d’animation et de communication 

auprès des partenaires et à veiller au bon fonctionnement de la démocratie sanitaire donnant la parole 

en particulier aux usagers. 

Cette réunion a eu lieu le 18 avril 2013 et a réuni 15 représentants de collectivités (élus, directeurs de 

CCAS), des membres de la DD40ARS et du Conseil départemental des Landes. Trois communautés de 

communes sont représentées à cette réunion, Pays Morcenais, Grands Lacs et Pays d’Albret, des 

communes membres des deux dernières étant également les plus représentées. 

Cette réunion a permis aux représentants des collectivités locales de débattre des modalités de leur 

engagement dans le CLS et d’argumenter sur l’opportunité de participer ou pas à ce contrat. Plusieurs 

points d’importance, favorables à la signature du contrat, ont été soulignés par les élus. Parmi ces 

points, la proposition de participer au développement santé du territoire est reçue par les élus comme 

ne pouvant pas être refusée, sachant qu’aucune contrepartie financière n’est exigée. La possibilité de 

pouvoir peser sur les choix en matière de politique de santé sur le territoire est intéressante sachant 

que des lacunes marquantes y sont mises en évidence. Les représentants présents soulignent l’idée 

que « l’union fait la force » et la nécessité de mobiliser le plus grand nombre d’élus pour ensuite 

pouvoir peser sur les décisions. 

Les élus présents valident une méthode pour contacter les élus et recueillir leur volonté de signer le 

CLS. 

B. L’ADHÉSION DES SIGNATAIRES 

Dans un délai très court, du 18 avril au 17 juin 2013, la totalité des présidents de communautés de 

communes et maires du territoire ont signé le contrat. Huit autres signataires se sont également 

engagés, dont trois représentants d’institutions départementales : le Préfet des Landes, le Président 

du Conseil départemental des Landes, le Directeur académique des services de l’éducation nationale 

des Landes, et cinq grands acteurs de santé : les Directeurs des centres hospitaliers de Mont-de-

Marsan, Dax et Saint-Sever, la Directrice de la Mutualité française Landes et le Président de la 

Conférence de territoire. 

Le contrat a été rédigé par la DD40ARS, à partir des travaux réalisés dans le cadre de la déclinaison 

locale du PRS. En effet, le CLS Nord-Landes est porteur d’un programme d’actions, à savoir le projet 

local de santé, ce dernier étant basé sur les conclusions du diagnostic établi dans le cadre du Projet 

territorial de santé pour le territoire Nord-Landes. Il est structuré autour de quatre parcours 

concernant les personnes en situation de vieillissement, de handicap, de précarité et de risque par 

rapport aux addictions. Le calendrier serré n’a pas permis de travailler les orientations et le plan 

d’actions dans le cadre de groupes de travail spécifiques avec les signataires. Le document proposé à 

la signature par la DD40ARS a été accepté et signé par l’ensemble des partenaires, sans contestation 

des axes et du programme d’actions. 

Les entretiens menés n’ont pas mis en évidence de jugement critique sur le déroulement de cette 

première étape de CLS. Les acteurs situent cette étape dans le contexte de première génération de 

CLS et de calendrier contraint, et mettent en avant la qualité du travail réalisé par la DD40ARS sur le 

diagnostic, la détermination des axes et du plan d’actions. Certains de ces acteurs ont été sollicités et 
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ont participé à l’étape de diagnostic (Conseil départemental et CH notamment). Cependant, ils sont 

conscients de l’importance de partager l’étape du diagnostic avec l’ensemble des acteurs et tout 

particulièrement les collectivités locales. 

Les onze collectivités qui ont répondu à l’enquête indiquent un manque d’appropriation (absence 

d’appropriation pour sept élus, insuffisance par trois) de ce projet par la collectivité voire une absence 

totale de visibilité sur le projet, autant du diagnostic que des actions et de leur mise en œuvre. Elles 

insistent sur le peu voire l’absence d’informations qui leur ont été adressées sur le projet. Il faut noter 

que de leurs côtés, les collectivités n’ont pas communiqué en interne sur le contrat. L’ORS a reçu 

plusieurs appels de collectivités qui ignoraient tout du contrat. L’absence d’échanges avec les 

représentants de collectivités locales est dommageable car ces dernières sont gestionnaires de CCAS 

ou de CIAS en lien direct avec les personnes traversant des situations difficiles. Elles sont initiatrices 

d’actions en faveur des personnes âgées, handicapées ou en difficulté qui participent à l’action sociale 

voire médico-sociale (mise à disposition d’appartements adaptés, actions sur l’isolement des 

personnes âgées pour citer des exemples. La connaissance de ces actions et le partage d’expériences 

à leur sujet trouveraient utilement leur place dans le cadre du CLS. 

D’autres signataires que les collectivités sont restés éloignés du CLS. Le centre hospitalier de Saint-

Sever et les services de l’éducation nationale n’ont pas été mobilisés par ce contrat ou au moins 

directement mobilisés. Cela indique un déficit de communication sur ce dispositif des CLS et en 

particulier sur celui de Nord-Landes. Deux institutions ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour 

répondre à notre sollicitation car les personnes en charge de ce projet ont changé d’affectation et 

n’ont pas transmis le dossier à leur successeur.  

Tous ces éléments montrent que ce CLS Nord-Landes qui a reposé sur un portage fort et une 

dynamique efficace est resté un outil ARS. Au sein de la DD40ARS, les responsables de services ou de 

pôles rappellent que ce projet a été monté dans un temps record et qu’il a reposé sur l’énergie et la 

détermination de la Directrice qui a su trouver les relais adaptés au contexte. 

Dans la perspective du futur CLS, une réflexion notamment sur le choix d’une méthode de travail 

appropriée au contexte 2018 devra être engagée au sein de la DD40ARS. En effet, différents éléments 

participant au contexte actuel sont cités, notamment la possibilité de s’appuyer sur les expériences 

d’autres territoires comparables, l’existence de cahiers des charges et de méthodologies éprouvés. 

D’ores et déjà, il apparaît à tous la nécessité de partager le diagnostic et d’élaborer les axes puis le 

programmes d’actions par un travail collectif. Le CLS doit être un outil valorisant les projets de la 

DD40ARS et ceux des autres signataires, y compris les collectivités locales. 

C. L’ADHÉSION DES PARTENAIRES ET ACTEURS DE TERRAIN 

Les acteurs de terrain, qu’il s’agisse de partenaires du champ de la santé ou d’acteurs directement 

impliqués dans la réalisation des actions, sont partagés sur cette phase d’élaboration et leur possible 

implication dans le projet. Les avis positifs concernent trois acteurs personnellement présents lors des 

travaux d’élaboration du contrat (projet territorial de santé, travaux sur les parcours) et les trois sont 

satisfaits du déroulement des travaux et de leur participation à ces travaux. Les autres partenaires 

interrogés dans le cadre de l’évaluation témoignent plutôt d’une méconnaissance de la procédure 

d’élaboration.  

Il faut noter que cette méconnaissance du dispositif CLS n’empêche pas la reconnaissance par trois 

acteurs qui se prononcent de l’adaptation du diagnostic aux besoins du territoire. 
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II. LA MISE EN ŒUVRE  

A. LA GOUVERNANCE 

Le CLS prévoit deux instances de gouvernance, un Conseil de territoire santé qui assure les fonctions 

de comité de pilotage et un comité technique. Ce Conseil de territoire santé est constitué de 

représentants des différentes catégories de signataires, du coordinateur territorial, de tous les 

financeurs et de toute personne souhaitée par les membres. Il se réunit une fois par an pour ajuster le 

diagnostic initial, valider le bilan des actions, donner une suite aux évaluations d’action et suivre les 

crédits alloués aux différents intervenants et leur utilisation. 

Le comité technique se décline en formations relatives à chaque parcours (personnes en situation de 

vieillissement, de handicap, de précarité et de risque pour les addictions). Ce comité est composé d’un 

représentant de chaque catégorie de signataires, de référents thématiques de la conférence de santé, 

de partenaires concernés par le sujet technique traité et participant aux actions et de représentants 

des usagers également concernés par le parcours. Il est chargé notamment d’organiser la mise en 

œuvre concrète des objectifs et pour commencer de produire des fiches-actions correspondant à 

chaque objectif du contrat, de suivre la réalisation des actions et de proposer des ajustements si 

nécessaire au conseil de territoire santé. 

Le coordinateur territorial a des missions précisées dans le CLS, notamment d’interface entre la 

DD40ARS et les instances, de coresponsable du comité technique et d’interlocuteur des usagers. Il doit 

en particulier piloter le suivi des différents projets, assurer la coordination des actions et acteurs, ainsi 

que le suivi et les évaluations des actions. Le CLS a financé 1/10 de poste de coordination. Cette 

coordination a été proposée et assurée par la directrice de l’Ehpad de Parentis-en-Born. 

Le Conseil de territoire santé s’est réuni en juin 2014 et juin 2015. A ces occasions, un diaporama a été 

réalisé par la DD40ARS et la coordinatrice du CLS, ainsi qu’un compte-rendu à la suite de la première 

réunion. Le compte-rendu existant indique la présence de participants nombreux et membres des 

différents corps prévus et l’existence de discussions et propositions engagées de la part des 

participants. Ces deux réunions ont permis de présenter les principes fondateurs des CLS, les 

engagements des signataires, la gouvernance (lors du premier) et de faire le bilan des actions prévues 

au contrat. Les acteurs ayant participé à l’évaluation indiquent un fort investissement de la directrice 

de la DD40ARS à l’initiative d’un pilotage déterminé. Le management directif et opérant a permis 

d’impulser auprès des acteurs du CLS un rythme de réalisation élevé. Son départ en cours de contrat 

auquel a succédé une vacance de direction a contribué à réduire les capacités de pilotage de la 

DD40ARS. 

 

Des réunions de comité technique ont été organisées mais l’évaluation n’a pas pu déterminer 

clairement à quelle fréquence, à quelles dates, sur quels parcours de santé, avec quels participants 

etc. Les compte-rendu de ces réunions ne nous ont été transmis. Ainsi, le travail de pilotage apparait 

peu médiatisé. 

Les enquêtes réalisées auprès des signataires et auprès des acteurs indiquent un défaut de 

communication. En effet, globalement les maires ayant répondu à l’enquête n’ont pas participé au 

Conseil de territoire santé et déclarent n’avoir reçu aucun compte-rendu de ces réunions et plus 

généralement n’avoir été destinataires d’aucun retour sur le CLS. Ils pointent ce déficit de 

communication comme un point essentiel à améliorer pour un prochain CLS. Un élu ayant indiqué 
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avoir participé à cette instance pense que le rythme d’une fois par an est insuffisant. Parmi les acteurs 

et partenaires ayant répondu à l’enquête, cinq indiquent avoir été tenus informés des décisions prises 

(trois par la coordinatrice et deux par leurs partenaires). Les autres soit n’ont pas répondu soit ont 

indiqué n’avoir reçu aucune information sur le déroulement du CLS. 

Le contrat prévoit sa possible évolutivité (article 5). Il prévoit notamment d’intégrer à l’initiative de 

l’ARS de nouveaux parcours (santé mentale et maladies chroniques en référence à la stratégie 

nationale) dans le périmètre suite à la proposition au Conseil de territoire santé. De même, il prévoit 

l’ajout d’actions à l’initiative des signataires, s’agissant d’actions menées à leur niveau et qu’ils 

souhaiteraient voir intégrer dans le projet local de santé, afin de renforcer la portée de la démarche 

partenariale et faciliter les financements partagés. C’est le Conseil de territoire santé qui doit débattre 

et valider l’éventuel avenant au CLS. Même si aucune formalisation sous la forme d’avenant n’a été 

faite, le Conseil territorial de territoire a joué son rôle d’arbitrage, par exemple en validant la 

transformation, le report ou l’annulation d’actions prévues. Il faut noter qu’aucune nouvelle action n’a 

été inscrite au contrat. 

B. LA COORDINATION 

Très impliquée sur le territoire, le dynamisme de la coordinatrice du CLS a été appréciée par les 

membres du CTS. Directrice d’un Ehpad, sa parfaite connaissance du territoire et du champ des 

personnes âgées et handicapées est un indéniable atout pour une coordination de qualité mais le 

manque de connaissance des autres champs est une fragilité. Le travail de coordination a 

essentiellement porté sur les parcours des personnes en situation de vieillissement et de handicap au 

détriment du parcours « addictions ». La transversalité des actions d’un coordinateur engagé dans un 

champ spécifique (en l’occurrence le parcours des personnes en situation de vieillissement), qui fait 

preuve d’un savoir-faire élevé dans ce champ mais au détriment des autres champs, est interrogée. 

Côté élus signataires, un élu (sur les 11 participants) pense que la présence de la coordinatrice a eu un 

effet plutôt positif sur le partenariat, alors que les autres déclarent ne pas savoir ou ne répondent pas. 

Les partenaires et acteurs sont partagés, quatre sur 13 inscrivent un effet positif, deux considèrent le 

contraire (champ addictologie) alors que sept ne savent pas ou ne répondent pas. 

Autre élément à interroger pour le prochain CLS, le temps consacré par le coordinateur à cette activité 

est un facteur favorisant la dynamique des acteurs du CLS. 

C. LE PARTENARIAT 

Une part des objectifs opérationnels a reposé sur un travail partenarial étroit, le partenariat étant 

parfois l’objet de l’objectif. Les acteurs participants soulignent la qualité de ce travail partenarial et la 

mise en œuvre réussie des objectifs. D’autres acteurs ont rappelé la nécessité lors de l’élaboration de 

tenir compte des partenaires intervenant dans le champ ou le territoire pour l’amélioration des 

conditions de vie et de santé de la population. Il apparaît en effet capital de tenir compte des projets, 

des contraintes et des missions des partenaires dans le but de s’appuyer sur tous les dispositifs 

susceptibles de se croiser sur un même territoire. Plusieurs acteurs ont encore rappelé, spécifié, la 

nécessité de ce travail partenarial, devenu central dès lors que l’on envisage la complexité et la 

cohérence.  
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III. LES AXES ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

A. LE BILAN DES ACTIONS 

Le CLS est organisé en 11 axes qui comptent deux à sept objectifs opérationnels, soit 47 objectifs 

opérationnels. Un suivi de l’ensemble des objectifs opérationnels a été fait régulièrement et 

notamment à l’occasion des Conseils de territoire santé. Le dernier bilan réalisé montre que 80 % des 

objectifs opérationnels prévus au démarrage du CLS ont été mis en œuvre alors que 20 % ont été 

reportés ou annulés. Ce taux d’objectifs non mis en œuvre peut être jugé comme relativement faible 

et mis en relation avec des objectifs hors cadre d’un CLS. C’est le cas essentiellement d’actions à mettre 

en œuvre dans le cadre réglementaire (objectif 5 à mettre en œuvre par les CPAM ou objectifs 42-44 

à mettre en œuvre par les services santé-environnement de l’ARS dans le cadre de leurs missions 

légales). Une action non justifiée car prise en compte dans une autre action (objectif 21 missions de la 

MAIA). Le dernier objectif d’amélioration des transports n’a pas été travaillé dans le cadre du CLS mais 

la situation sur le territoire a évolué notamment avec la mise en place d’un service de transport prescrit 

et à la demande (Landes Partage). Trois objectifs ont été reportés, dont un en attente de textes 

réglementaires précisant les modalités de réalisation (objectif 11, hospitalisation de jour en maison de 

santé, constitution de pôles de santé). Les deux autres ont été reportés faute de possibilité de mise en 

œuvre (action 20, généralisation de l’information et de la formation aux aidants familiaux et objectif 

28, développement des actions de la permanence d’accès aux soins périnatale). Les objectifs mis en 

œuvre seront analysés selon leur état finalisé ou en cours. 

Les objectifs relatifs aux deux axes 7 et 9 « Améliorer la prise en charge des personnes en situation de 

risque par rapport aux addictions » et « Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de 

handicap » sont tous finalisés. Les quatre objectifs de l’axe « Addictologie » ont été portés par le Csapa 

et le Caarud de l’association La Source Landes Addictions. La mise en place d’une borne d’échange de 

seringues sur la côte n’a cependant pas encore abouti en raison de résistance des élus locaux. Le 

déploiement d’antennes et de lieux de consultations sur le territoire Nord-Landes est satisfaisant. Pour 

le Directeur de l’association, le CLS a été un outil facilitateur pour la reconnaissance de l’addictologie 

dans ce territoire. Dans le champ du handicap, le CLS a permis la mise en œuvre d’un groupement de 

coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) associant des acteurs de la gérontologie et du 

handicap. Cette spécificité est fortement appréciée par les acteurs du handicap qui souhaitent la voir 

se prolonger et se renforcer. La dynamique de mutualisation s’est solidifiée grâce aux actions du CLS 

et les acteurs souhaitent s’appuyer sur elle. L’ouverture de services spécifiques aux enfants et jeunes 

polyhandicapés et présentant des troubles envahissants du comportement est une avancée comblant 

les manques de l’offre médico-sociale du territoire. 

L’axe 1 « Mettre en œuvre la stratégie nationale de santé et la culture de parcours de santé » comprend 

des objectifs opérationnels d’information (une conférence organisée) et d’appui à l’appropriation par 

les acteurs de cette culture de parcours de santé (des comités éthiques ont été mis en place dans 

différentes structures) et des outils permettant les échanges entre professionnels. Ils sont considérés 

comme finalisés même si le renforcement de l’appropriation de cette culture est encore nécessaire. 

L’expérimentation de la tarification de référent-coordinateur et de la rémunération de professionnels 

de santé dans le cadre de parcours est un objectif en cours qui dépasse le cadre Nord-Landais. 

Les deux objectifs de prévention (axe 2) prévoyant la mise en œuvre d’actions de prévention des 

chutes des personnes âgées et un programme de prévention des maladies cardiovasculaires, du 

diabète et des cancers, sont en cours et la généralisation attendue n’est pas aboutie. 
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Intitulés des axes du CLS Nord-Landes 

 

Répartition des objectifs opérationnels selon leur état de mise en œuvre 

 

Source : Bilan de suivi des objectifs – DD40ARS 

 

L’axe 3 « Améliorer l'offre de soins de premier et second recours » comprend sept objectifs 

opérationnels dont trois sont finalisés. Il s’agit de l’extension du service d’hospitalisation à domicile 

sur le territoire Nord-Landes, de la création de maisons de santé pluridisciplinaires (trois MSP à 

Mimizan, Labouheyre et Ygos-Saint-Saturnin) et la mise en œuvre d’un bus dentaire permettant les 

soins des personnes fragiles non mobiles et des personnes hébergées en établissement pour 

personnes âgées et handicapées. La mise en place d’un équipement de type bus pour les soins 

ophtalmologiques et l’optique par la Mutualité Française des Landes n’a pas abouti. 

finalisée en cours
non 

réalisée
reportée annulée Total

1 5 60,0 20,0 0,0 0,0 20,0 100,0

2 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

3 7 42,9 42,9 0,0 14,3 0,0 100,0

4 6 66,7 16,7 0,0 16,7 0,0 100,0

5 3 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 100,0

6 5 60,0 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0

7 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

8 5 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 100,0

9 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

10 4 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0

11 2 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Total 47 53,2 27,7 2,1 6,4 10,6 100,0

Nb total 

d'objectifs 

opérationnels

Axe

Etat de mise en œuvre
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Trois autres objectifs sont en cours de réalisation et peuvent encore se développer. Il s’agit de la mise 

en place de consultations avancées au sein des MSP (des consultations sont installées à la MSP de 

Mimizan). Les deux autres objectifs en cours cherchant à favoriser les dépistages précoces et à 

développer la téléconsultation se rejoignent et sont partiellement ou en cours de mise en œuvre.  

L’axe 4 « Organiser la coordination territoriale des parcours de santé des publics fragiles » prévoit la 

création d’une MAIA sur le territoire Nord-Landes avec des caractéristiques spécifiques, 

l’accompagnement de publics en situations de handicap et la compétence d’accompagner dans le 

cadre de parcours de santé. Ces objectifs sont réalisés. La mise en œuvre d’une collaboration avec les 

centres hospitaliers et le Département pour assurer la gestion de situations complexes est en cours de 

réalisation. Le besoin d’information sous la forme d’un registre opérationnel de ressources (ROR) a 

également été satisfait, le registre étant co-réalisé par les trois MAIA du département. 

L’organisation de la coordination individuelle de proximité (axe 5) est déclinée en trois objectifs au 

départ dont un a été jugé non justifié (objectif 21 prévoyant la désignation d’un référent de 

coordination pour chaque personne accompagnée par plusieurs professionnels, sous la validation par 

la MAIA). Par contre, la durée du CLS a vu la création de deux Spasad (objectif 22, celui des Grands Lacs 

et celui de Cœur Haute Lande) alors que les outils de liaison en cas d’hospitalisation sont en cours de 

finalisation. 

Pour « Faciliter l'accès aux soins des publics en situation de précarité » (axe 6), le CLS a prévu le 

déploiement d’un pôle d’accès aux soins (PAS) sur le territoire Nord-Landes. Ce pôle comprend la 

Permanence d’accès aux soins de santé (PASS), l’équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) et des 

points santé dans plusieurs communes dont Parentis-en Born. Ce pôle est opérationnel et intervient 

sur le territoire Nord-Landes (objectifs 24 et 25). En parallèle, le CMP infanto-juvénile situé à Parentis-

en-Born a déployé une équipe mobile pour les adolescents sur l’ensemble du territoire (objectif 26). 

Le projet de mise en œuvre d’actions de prévention à destination des travailleurs saisonniers 

(restauration et agriculture) a été rattaché au programme européen « Liaison Entre les Actions de 

Développement de l'Économie Rurale ») destiné à soutenir des projets "pilotes" en zones rurales et 

n’a pas été finalisé en cours de contrat. 

L’axe 8 porte sur l’amélioration du parcours de santé des personnes en situation de vieillissement. 

Trois des cinq objectifs (34-35-38) rejoignent des objectifs des axes 2 (objectif 6, prévention des 

chutes), 4 (autour de la création de la MAIA) et 6 (objectif 25, intervention de l’EMPP objectif 25). Les 

objectifs 36 et 37 sont en cours de mise en œuvre. Il s’agit de développer l’offre en équipement pour 

les personnes âgées vivant à domicile (SSIAD, accueil de jour, nuit, temporaire et d’urgence) ou en 

Ehpad (Pôle d’activité et de soins adaptés -PASA- et consultations mémoire avancées) et son 

adaptation aux besoins du public (activité des SSIAD le week-end). 

L’objectif 45 de l’axe 10 « Améliorer la santé des usagers en agissant sur la qualité de l'environnement 

» consistant à prendre en compte l’environnement dans la conception et l’aménagement des 

établissements recevant du public a été intégré dans les opérations d’autorisation et de contrôle 

réalisées par les services santé-environnement de l’ARS. 

L’objectif 46 du dernier axe « Améliorer l'accès à la santé des personnes ne disposant pas de moyen 

de transport individuel… » cherchant à développer l’intervention de tous les dispositifs au plus près 

des personnes rejoint les objectifs 24-25 de l’axe 6 qui sont finalisés et l’objectif 13 en cours. 
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Liste des objectifs opérationnels du CLS Nord landes 2013-2016 
 

Axe Objectif 
État de 

réalisation 
Observations 

1 1 
Organiser au moins une conférence annuelle sur le sujet sur la culture de 
parcours, sur le territoire Nord Landes 

finalisée   

1 2 

Contribuer à la diffusion permanente et à tous niveaux, en particulier au 
niveau des intervenants sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de l’idée de la 
fin de la culture de l’individualisme de professionnels intervenant de manière 
indépendante les uns des autres auprès des personnes fragiles, au profit 
d’interventions globales et coordonnées du parcours de santé des personnes 

finalisée 
comités éthiques 
créés 

1 3 

Mettre en œuvre auprès des intervenants auprès d’un patient fragile toutes 
les actions pour pouvoir porter le territoire Nord Landes volontaire dès les 
expérimentations sur la tarification de la fonction de référent de professionnel 
de coordination (y compris personnel social) et des nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé, en liaison avec les parcours de 
santé 

en cours   

1 4 

Faciliter le développement et la mise en place (au départ expérimentale) des 
systèmes d’information et des nouveaux dispositifs de communication 
interopérables entre professionnels, de type PAACO (Plateforme Aquitaine 
d’Aide à la Communication en Santé), ainsi que de tous les outils techniques 
innovants existants ou à venir permettant de renforcer l’organisation de la 
coordination entre les professionnels 

finalisée   

1 5 
Mobiliser les interventions nécessaires pour permettre le développement 
effectif du DMP (dossier médical partagé) sur le territoire 

annulée 

déploiement du 
DMP à mettre en 
œuvre par els 
CPAM 

2 6 
Généraliser les actions de prévention des chutes des personnes âgées à tous 
les établissements et services en contact avec les personnes âgées, et 
développer des actions de formation en établissement et à domicile 

en cours 
action non 
généralisée 

2 7 
Engager un programme de prévention des maladies cardio-vasculaires, du 
diabète et des cancers, portant sur l’amélioration des déterminants de santé 

en cours 
action non 
généralisée 

3 8 
Favoriser les dépistages précoces des facteurs de risque et de la pathologie 
en développant l’accès aux soins  

en cours   

3 9 

Faciliter l’accès aux soins dentaires et optiques, en mettant en place un 
dispositif mobile à destination des publics fragiles, en établissement pour 
personnes âgées ou handicapées, accessible à la population générale non 
mobile 

finalisée 
bus dentaire 
opérationnel 

3 10 

Développer le regroupement de professionnels de santé au niveau de 
Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et pôles de santé, encourager leur 
implantation autour des dispositifs sanitaires existants tels le SMUR Nord 
Landes ou le pôle gériatrique morcenais, favoriser les dispositifs labellisables 
reconnaissant le cahier des charges des MSP et ses interventions de santé 
publique sur le territoire 

finalisée 

MSP Mimizan 
MSP Labouheyre 
MSP Ygos Saint 
Saturnin 
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Axe Objectif 
État de 

réalisation 
Observations 

3 11 
Expérimenter le développement de lits d’hospitalisation de jour auprès des 
Maisons de santé pluridisciplinaires, ou dans certains Ehpad volontaires, 
dans le cadre de la constitution des pôles de santé 

reportée 

évolutions 
règlementaires 
et réflexion sur 
l'expérimentation 
EHPAD à prendre 
en compte 

3 12 

Faciliter la mise en place de consultations avancées de spécialistes à partir 
des centres hospitaliers du département et de la communauté hospitalière de 
territoire, ou de médecins libéraux de Gironde, ainsi que d’équipements 
médicaux soumis à autorisation 

en cours 
mise en œuvre à 
Mimizan, des 
projets en cours 

3 13 
Développer les actions de téléconsultations en facilitant l’implantation de la 
télémédecine sur le territoire Nord Landes 

en cours   

3 14 Faciliter l’extension du service d’Hospitalisation à domicile sur tout le territoire finalisée   

4 15 Obtenir la création d’une MAIA Nord-Landes, intervenant sur tout le territoire finalisée   

4 16 

Étendre l’accès en cas de besoin, des dispositifs MAIA à tous les publics 
fragiles (personnes âgées, handicapées, addicts, malades chroniques), 
présentant un parcours complexe nécessitant plusieurs intervenants, sur 
demande exclusive des professionnels sanitaires ou sociaux 

finalisée   

4 17 
Donner à la MAIA la connaissance, et en cas de besoin l’encadrement des 
coordinateurs individuels de proximité, dans les conditions définies dans les 
documents relatifs au parcours de santé 

finalisée   

4 18 
Établir le registre opérationnel des ressources étendu à tous les publics 
fragiles 

finalisée 
registre commun 
aux trois MAIA 

4 19 Gérer les cas complexes non pris en charge par ailleurs en cours   

4 20 Généraliser l’information et la formation des aidants familiaux reportée   

5 21 
Obtenir la désignation d’un référent de coordination pour chaque personne 
fragile prise en charge par plusieurs professionnels (santé, social, médico-
social), et validation par la MAIA 

annulée Action non justifiée 

5 22 

Encourager les rapprochements entre les dispositifs à domicile 
d’accompagnement sociaux (SAAD) et de soins (SSIAD), par conventions ou 
par des directions communes ou par des services regroupés de type 
SPASAD 

finalisée 

expérimentation 
des Spasad des 
grands lacs et du 
Cœur Haute 
Lande 

5 23 
Standardiser tous les documents de liaison : dont fiche de bilan des fragilités 
(SAGE), et d’entrée en hospitalisation 

en cours   

6 24 
Organiser les interventions du Pôle d’Accès aux Soins (PAS) des publics 
démunis sur tout le territoire Nord Landes 

finalisée  

Pôle d'Accès aux 
Soins du Nord et 
de l'Est des 
Landes 

6 25 Organiser le déploiement des équipes mobiles psychiatrie précarité finalisée   

6 26 
Créer une équipe mobile adolescent à partir du CMP de Parentis (2 
éducateurs, 1 psychologue, 1 AS, temps médical) 

finalisée 2017 
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Axe Objectif 
État de 

réalisation 
Observations 

6 27 
Mener les actions de prévention et de prise en charge des saisonniers, en 
particulier dans la restauration et les travaux agricoles 

en cours 

programme 
européen 
LEADER : Liaison 
Entre Actions de 
Développement 
de l'Economie 
Rurale 

6 28 
Développer les actions territoriales de la Permanence d’accès aux soins 
périnatale 

reportée   

7 29 
Développer fortement les actions de prévention, en particulier en essayant 
d’agir sur les causes : action « estime de soi », de type « école des parents », 
milieux sportifs … 

finalisée   

7 30 
Élargir les formations au repérage précoce (RPIB) à des professionnels de 
santé, mais aussi à des non soignants (personnels de l’Éducation Nationale) 

finalisée   

7 31 
Développer des consultations « jeunes consommateurs » dans deux 
établissements scolaires à Parentis et Morcenx 

finalisée   

7 32 
Permettre le développement d'actions de réduction des risques infectieux par 
création d'au moins une borne d'échange de seringues sur la côte 

finalisée 
borne déchange 
de seringues non 
mise en place 

7 33 

Conforter les antennes côtières des Centres de Soins d’accompagnement et 
de Prévention en addictologie (CSAPA), de Mimizan, Parentis et Biscarrosse, 
et développer leurs interventions en relation avec les maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP) 

finalisée   

8 34 
Généraliser les actions de prévention sur tout le territoire, en particulier 
concernant la prévention des chutes 

finalisée 
à développer (cf O 
bjectif 6) 

8 35 
Réorganiser les prises en charge en relation avec la création de la MAIA, et 
des actions de coordination individuelle de proximité 

finalisée cf axe 4 

8 36 

Renforcer les équipements existants : développer des places de SSIAD à 
Labrit-Sore ; PASA à Mimizan, Biscarrosse, Labrit, développement et 
diversification des places existantes par création de places d’accueil de jour, 
de nuit, d’hébergement temporaire, dont des places d’urgence 

en cours   

8 37 Conforter l’effectivité des SSIAD les week-ends en cours   

8 38 
Obtenir le développement de consultations mémoire avancées dans des 
Ehpad à déterminer, et les interventions d’une équipe mobile psycho-
gériatrique 

en cours cf Objectif 25 

9 39 

Créer une organisation mutualisée entre établissements d’enfants 
handicapés pour gérer en complémentarité les moyens existants et futurs et 
s’adapter à l’évolution des besoins (plateforme coopérative, groupement de 
coopération social et médico-social, groupement de coopération sanitaire 
psychiatrie-handicap) 

finalisée   

9 40 

Créer des dispositifs de prise en charge des enfants présentant des Troubles 
envahissants du développement, dont autisme, et déficiences intellectuelles 
profondes et les déficiences légères et moyennes, répondant aux besoins 
actuels et futurs 

finalisée   

9 41 
Positionner au centre du département, c'est-à-dire au sud du territoire Nord 
Landes, l’établissement pour polyhandicapés manquant dans les Landes 

finalisée 
10 places d'IEM à 
Morcenx 
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Axe Objectif 
État de 

réalisation 
Observations 

10 42 

Améliorer la qualité du parc des logements privés pour résorber l'habitat 
indigne, la précarité énergétique et favoriser le maintien à domicile des 
propriétaires occupants âgés ou handicapé à faible revenus, en relai des 
actions conduites en ce sens par le Pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne (PDLHI). 

annulée 
Action non justifiée 
dans le cadre du 
CLS 

10 43 
Favoriser l’accès de la population à une eau de consommation de qualité 
notamment en : 

annulée 
Action non justifiée 
dans le cadre du 
CLS 

10 44 
Établir un protocole de veille sanitaire et de gestion du risque lié à la présence 
de cyanobactéries permettant de garantir la santé des usagers 
(consommateurs d'eau, baigneurs et pratiquants d'activités nautiques...) 

annulée 
Action non justifiée 
dans le cadre du 
CLS 

10 45 
Appréhender et prendre en compte globalement les innovations 
environnementales et les problématiques de santé dans la conception et 
l'aménagement des établissements recevant du public 

finalisée   

11 46 
… en facilitant l’intervention de tous les dispositifs « allant vers » et la 
télémédecine en cours 

cf Objectifs 24-25 
et 13 

11 47 

En facilitant les transports pour les personnes ne disposant pas de moyens 
individuels de transports : 
- en mutualisant les disponibilités des véhicules du parc médico-social, 
- en étendant le champ des dispositifs de type "navette sociale" 

non réalisée 
existence d'une 
proposition 
Landes Partage 

B. LE POINT DE VUE DES ÉLUS SUR LES AXES 

L’enquête auprès des élus met en évidence les axes prioritaires au regard de leurs responsabilités : Les 

axes 4-5-8-9 Coordination territoriale des parcours de santé des publics fragiles, Coordination 

individuelle de proximité, Prise en charge des personnes en risque vieillissement et en situation 

handicap sont prioritaires, devant la Prise en charge des personnes en risque addiction (7), l’Offre de 

soins de 1er et 2e recours (3) et l’Accès à la santé en lien avec le transport (11). Les autres axes 

concernant la Prévention et l’Environnement apparaissent moins importants à leurs yeux (2-10). 

Seuls deux élus (sur onze), ont répondu à la question demandant de citer les trois actions considérées 

comme emblématiques. Les actions citées sont la création de la MAIA citée par les deux élus, celle de 

structures pour jeunes handicapés, du Spasad Nord-Landes, la mise en place de la plate-forme Paaco 

ainsi que la mise en place de consultations avancées. 

 

C. LE POINT DE VUE DES ACTEURS DE SANTÉ SUR LES OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS ET LES PARCOURS 

Six des 13 acteurs de terrain et partenaires ayant répondu à l’enquête par questionnaire ont indiqué 

avoir été mobilisés dans le cadre du CLS ou être généralement mobilisés sur certains axes thématiques. 

L’axe 5 Coordination de proximité est cité cinq fois, les axes 10-11 Environnement et Transport chacun 

deux fois, l’axe 7 Prise en charge des personnes en risque d’addiction une seule fois (Csapa Landes 

Addictions), les autres le sont chacun quatre fois.  
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Sept acteurs ont cité des actions emblématiques du CLS. L’hypothèse que les autres acteurs ne 

connaissent pas suffisamment le contenu du CLS doit être posée. Les actions citées plusieurs fois sont 

la création de la MAIA (5), la mise en service du bus dentaire (4) et le développement de Paaco (2). Les 

11 objectifs cités une fois sont : la conférence sur la culture du parcours (axe 1), les actions de 

prévention (axe 2), l’organisation de la télémédecine et la mise en place de l’HAD (axe 3), l’ouverture 

de la MAIA à d’autres publics que les personnes âgées et la mise en place d’un dispositif gérant les cas 

complexes (axe 4), la mise en place de Spasad et d’une EMPP et d’une équipe mobile adolescents (axe 

5) et l’ouverture de places pour les enfants présentant des troubles envahissants du développement 

(axe 9). 

Le bilan qualitatif et prospectif des objectifs opérationnels des actions suivies ou qui concernent le plus 

les acteurs n’a pas été renseigné selon les consignes ce qui empêche une exploitation complète. Il 

permet cependant de mettre en évidence que globalement les acteurs pensent que le CLS a été 

facilitateur de la mise en œuvre des actions et enrichissant ou que les actions n’auraient pas eu lieu 

sans le CLS. Cependant, certains indiquent au contraire que les actions se seraient déroulées de la 

même façon sans le CLS. Les acteurs voient dans le CLS un catalyseur de la dynamique partenariale et 

relèvent également l’apport de moyens humains et financiers. Le dernier volet du bilan des actions ne 

peut être interprété sans la précision nécessaire. Les quelques réponses indiqueraient que les actions 

engagent à prévoir d’autres interventions dans la continuité de celles mises en œuvre ou méritent 

d’être reconduites telles quelles ou à l’ensemble du territoire. 

Trois acteurs du parcours Vieillesse/Handicap ont indiqué avoir observé un effet très clairement positif 

sur ces parcours, avec une amélioration sur l’ensemble du territoire Nord-Landes. Les autres n’ont pas 

souhaité juger si les actions du CLS ont eu un effet positif sur la fluidité des parcours, qu’il s’agisse du 

parcours vieillesse, handicap ou addictions. Ils ont essentiellement choisi les items « ne peut pas juger 

» ou « probablement ».  

D. LE PARTENARIAT 

Sur la qualité du partenariat sur leur territoire, seuls deux élus jugent le partenariat d’assez bonne 

qualité et pensent que le travail partenarial engagé pourra se poursuivre, les autres ne se prononcent 

pas ni sur la qualité ni sur l’avenir. Pour les acteurs de terrain et les partenaires, la qualité du 

partenariat est jugée « assez bonne » majoritairement mais des points de vue négatifs ont été 

exprimés. De même, l’apport de la coordinatrice est jugé positif majoritairement, notamment par les 

acteurs du champ de la vieillesse et du handicap, mais d’autres acteurs le considèrent comme n’ayant 

pas apporté d’amélioration au partenariat (champ de l’addictologie). 

E. BILAN GÉNÉRAL PROSPECTIF DES ACTEURS 

Six acteurs ont donné leur avis sur le CLS et ses effets. Quatre d’entre eux pensent que le travail 

partenarial engagé pourra se poursuivre même sans coordinateur alors que deux estiment au contraire 

qu’un coordinateur est indispensable à l’animation de ce travail partenarial. L’appropriation du 

dispositif CLS est jugée partielle ou insuffisante par quatre acteurs alors que deux font état d’une 

bonne appropriation ; il s’agit d’une animatrice de MAIA et d’une professionnelle travaillant dans la 

proximité de la coordinatrice du CLS. Enfin cinq acteurs ont une image globalement positive du CLS et 

deux mitigée. 
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SYNTHÈSE 

Le CLS Nord-Landes est l’un des premiers à avoir été élaboré et signé dans la région. À ce moment-là, 

en 2013, les outils méthodologiques à disposition des DTARS initiatrices des contrats donnaient un 

cadrage d’ordre général. Ce CLS Nord-Landes peut ainsi être considéré comme un pionnier. Construit 

dans un temps court pour respecter des échéances spécifiques, il s’est appuyé sur des travaux réalisés 

par la DD40ARS dans le cadre de la déclinaison du PRS à l’échelle du territoire de santé et des territoires 

de proximité. La superposition du territoire de proximité Nord-Landes avec celui du CLS du même nom 

a été un choix judicieux. En effet, le diagnostic du CLS est une synthèse des diagnostics élaborés et 

analysés dans le cadre des travaux du PRS. La participation des acteurs de santé du territoire a été 

mobilisée par la DD40ARS ainsi que celle des usagers. Celle des collectivités locales n’a pas été 

mobilisée à cette étape du diagnostic, ce qui est un frein à leur appropriation de la culture santé et du 

dispositif CLS. 

Le CLS Nord-Landes a été signé par trois représentants d’institutions départementales et cinq acteurs 

de santé ainsi que par les six présidents des communautés de communes et les 48 maires du territoire 

Nord-Landes. L’adhésion des collectivités locales a été obtenue suite à une réunion de présentation 

du dispositif, du diagnostic et des axes de travail à laquelle ont participé 15 élus. Cette réunion a permis 

de définir une démarche pour recueillir l’adhésion de l’ensemble des collectivités locales.  

Les représentants des collectivités locales ont fait état lors de l’évaluation du peu d’informations qui 

leur a été délivrée et de leur impossibilité de s’approprier le dispositif CLS. D’autres acteurs de santé 

ou institutionnels ont également fait état de leur éloignement du dispositif. 

Le diagnostic ainsi que les axes et les objectifs opérationnels inscrits au contrat ont été validés et jugés 

cohérents avec les besoins du territoire, par l’ensemble des signataires et acteurs de santé interrogés. 

La gouvernance telle que prévue dans le CLS (Conseil de territoire santé, comités techniques, 

coordination) a été mise en place. Des réunions des deux instances ont été organisées mais les 

possibilités d’en connaître le contenu ne sont pas systématiques (comptes-rendus de séance pas 

toujours disponibles). Les parties prenantes, signataires et acteurs, ont insisté sur le manque de 

communication et de partage d’informations issu de ces instances. Un effort de communication a bien 

été produit en début de contrat mais il s’est amoindri dans la durée. Les changements de l’équipe de 

direction à la DD40ARS ont probablement constitué un facteur défavorable au suivi du CLS et à sa 

dynamique en fin de période. 

La coordination a été assurée par une professionnelle de terrain, directrice d’Ehpad. L’implication et 

le dynamisme de la personne ont été relevés par les différents acteurs. La coordination a été très 

appréciée dans les champs des personnes âgées et personnes handicapées mais elle est restée 

relativement peu efficace pour le secteur de l’addictologie.  

Différents objectifs opérationnels ont pu se réaliser grâce à un travail partenarial fort qui a laissé une 

forte impression aux participants. Si certains considèrent que cette expérience et les outils mis en place 

(plate-forme, GCSMS, conventions) sont des acquis, d’autres craignent que la dynamique partenariale 

s’épuise avec le temps et en l’absence de coordination. Il est également important s’agissant d’un 

projet de territoire de tenir compte lors de l’élaboration du CLS des missions et moyens de chaque 

partenaire du territoire en capacité de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de santé de 

la population. 
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Le volet opérationnel du CLS est organisé en 11 axes et 47 objectifs opérationnels. Ces éléments ont 

été construits à la suite des travaux d’élaboration du projet territorial de santé et de sa déclinaison par 

territoire de proximité. Globalement 80% des objectifs opérationnels ont été mis en œuvre et 20 % 

abandonnés ou reportés, soit une dizaine. La non mise en œuvre est essentiellement associée à des 

questions d’ordre législatif (actions en attente d’un texte réglementaire, relevant directement de 

l’action régalienne). Finalement, trois objectifs opérationnels n’ont pas été traités, l’aide aux aidants, 

la permanence d’accès aux soins périnatale et le transport des personnes ne disposant de moyens de 

transport individuels. Une amélioration de ce dernier objectif est cependant observée avec la mise en 

place d’un service de transport à la demande couvrant le territoire. Parmi les actions mises en œuvre, 

une part (un tiers) est en cours de réalisation. Il s’agit parfois d’actions à généraliser sur le territoire 

(prévention, télémédecine, renforcement d’équipements ou de consultations en Ehpad ou MSP). Les 

deux objectifs opérationnels emblématiques les mieux repérés de ce contrat sont la mise en place de 

la MAIA et du bus dentaire. 

L’éloignement du dispositif et de la dynamique du CLS (l’évaluation a lieu plus d’un an après la fin du 

contrat) ainsi que le petit nombre de répondants n’ont pas permis de recueillir suffisamment d’avis 

pour donner une image globale fiable du contrat. Les aspects de l’évaluation sur l’apport du CLS et les 

effets sur les parcours restent peu interprétables.  
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PRÉCONISATIONS 

 Associer les acteurs du territoire (acteurs de santé, collectivités locales, autres institutions) 

dès la phase de diagnostic, afin de partager le diagnostic, l’enrichir éventuellement des 

observations de terrain des collectivités locales et de conduire à une plus forte appropriation 

de la démarche par les partenaires. 

 Réfléchir au choix et au nombre de signataires à engager dans le futur contrat.  

 Établir des critères pour cibler les futurs signataires : Prendre en compte éventuellement la 

capacité de l’institution signataire à participer au contrat dans la durée, rechercher l’adhésion 

au CLS de toutes les institutions partenaires réalisant des actions de santé (cf. remarque est 

faite en référence à un acteur non signataire qui présent lors d’un bilan s’est inquiété de ne 

pas voir figurer les actions menées par son institution, actions en cohérence avec les axes et 

actions inscrites au contrat.) 

 Réduire le nombre de signataires de collectivités locales, par exemple aux représentants des 

communautés de communes, voire aux communes les plus importantes (Biscarosse, Mimizan, 

Parentis-en-Born, Morcenx, Sanguinet) et faire de ces représentants les vecteurs d’information 

auprès du tissu communal. Si le choix est fait de retenir un grand nombre de signataires, il sera 

opportun de mettre en place un plan de communication à l’égard des signataires efficace et 

adapté à leurs besoins. 

 Prévoir de faire un effort régulier de communication sur toute la durée du CLS. Faire du CLS 

un outil de valorisation des partenariats. 

 Mener une réflexion en amont du prochain CLS sur le choix des compétences de la personne 

qui sera chargée de la coordination (connaissance du territoire/terrain, neutralité). 

 Prévoir dès le démarrage du CLS les éléments à recueillir en routine pour le suivi du CLS, 

prévoir une restitution argumentée des éléments favorisant ou freinant la dynamique et la 

mise en œuvre ; commencer l’évaluation dès la fin du contrat. 
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ANNEXES 

A. QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
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L’ARS a missionné l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine pour conduire une évaluation du Contrat local de 

santé (CLS) Nord Landes, qui s’est déroulé sur la période 2013-2016. Cette évaluation ne vise pas à mesurer l’impact du CLS à travers 

des indicateurs épidémiologiques mais plutôt à étudier les processus mis en œuvre (de la gouvernance aux actions mises en place) et 

l’impact perçu par les partenaires. Aussi, nous vous sollicitons pour répondre à ce questionnaire portant, d’une part sur le positionnement 

et l’implication de votre structure dans ce dispositif et, d’autre part sur votre perception quant au processus et à l'impact observé. Les 

réponses que vous apportez sont confidentielles, la restitution qui en sera faite sera anonyme. 

Ce questionnaire comporte pour l’essentiel des questions fermées mais il vous est laissé la possibilité, pour chaque point traité, d’ajouter 

autant de commentaires que vous le souhaitez dans les cadres prévus à cet effet. 

Nous vous remercions  

par avance pour votre précieuse collaboration à cette étude. Pour toute question, vous pouvez joindre à l’ORS Mme Nadine 

SCANDELLA par mail à n.scandella@ors-na.org ou au 05 56 56 99 63. 

Merci de retourner le questionnaire à : ORS Nouvelle Aquitaine 102 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux 
 

I. Présentation 

1. Votre structure :  

2. Vos fonctions au sein de la structure :  

3. Sur quelle(s) action(s) avez-vous été directement impliqués, vous-même ou votre structure ? Le document joint indique le numéro 

de chaque action à reporter 

 

 

4. Quelle a été la contribution de votre structure à chacune de ces actions ?  

 

 

 

 

 

 

II. Élaboration du CLS 

Le CLS Nord Landes a été élaboré à partir de travaux menés dans le cadre du projet territorial de santé et des travaux spécifiques 

portant sur les parcours des personnes en situation de handicap, de vieillissement et de risque en relation avec les addictions. 

5. Vous-même, ou d’autres professionnels de votre structure, avez participé à ces travaux d’élaboration : 

 1☐ Oui, moi-même 2☐ Oui, d’autres personnels de ma structure 4☐ Aucun 5☐ Ne sait pas 

6. Êtes-vous satisfait(e) du déroulement de ces travaux (invitation, qualité des échanges, nombre de rencontres, restitution) ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas 

7. Estimez-vous avoir été suffisamment associé(e) à la phase d’élaboration du contenu du CLS ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas  

Questionnaire relatif à l’évaluation du 

CLS Nord Landes 2013-2016 
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8. Si vous estimez avoir été peu associé(e), quelles en étaient les raisons ? 

 

 

 

 

9. Finalement, le document CLS qui a été signé reflète-t-il de manière satisfaisante les besoins du territoire ? 

a/ Relativement au diagnostic établi 1☐ Oui, parfaitement 2☐ Partiellement 3☐ Non 4☐ Ne sait pas 

b/ Relativement aux axes de travail définis 1☐ Oui, parfaitement 2☐ Partiellement 3☐ Non 4☐ Ne sait pas 

c/ Relativement aux fiches-actions proposées 1☐ Oui, parfaitement 2☐ Partiellement 3☐ Non 4☐ Ne sait pas 
 

10. Commentaires relatifs à l’élaboration du CLS 

 

 

 

 

 

 

III. La gouvernance 

11. Un comité de pilotage du CLS est organisé une fois par an. Avez-vous été informé(e) des décisions prises lors de ces 

instances ? 1☐ Oui 2☐ Non 

Si oui, par qui :  

 1☐ Participant vous-même 2☐ Par votre hiérarchie 3☐ Par le coordinateur du CLS  

 4☐ Autre(s) source(s) d’information. Précisez : _________________________ 5☐ Pas informé(e) 
 

12. Commentaires relatifs à la gouvernance du CLS 
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IV. Travaux engagés 

13. Des réunions thématiques (comités techniques) ont été organisées selon les axes définis comme prioritaires sur le territoire 

du CLS. Sur quels axes avez-vous été mobilisé(e) ou êtes-vous généralement mobilisé(e) (vous-même ou autres professionnels 

de la structure) ? 

a/ Culture du parcours 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

b/ Prévention 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

c/ Offre de soins de 1er et 2e recours 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

d/ Coordination territoriale des parcours de santé 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

e/ Coordination individuelle de proximité 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

f/ Prise en charge des personnes en risque addiction 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

g/ Prise en charge des personnes en risque vieillissement 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

h/ Prise en charge des personnes en situation handicap 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

i/ Santé en lien avec l’environnement 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

j/ Accès à la santé en lien avec le transport 1☐ Régulièrement 2☐ Ponctuellement 3☐ Jamais 

 

14. À combien de réunions avez-vous participé ? _ _ _ _ _ 

15. Vous êtes-vous senti(e) force de proposition dans ce(s) groupe(s) ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas 

16. Estimez-vous avoir été suffisamment informé(e) sur les réflexions et les actions engagées dans les axes thématiques 

auxquels vous ne participiez pas ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas 

17. Estimez-vous avoir été suffisamment associé(e) aux réflexions et actions engagées par le CLS ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas 

18. Si vous estimez ne pas avoir été suffisamment associé(e), quelles en sont les raisons ? 

 

 

 

 

19. Comment jugez-vous la qualité du partenariat mis en œuvre sur les actions du CLS ? 

 1☐ Excellente 2☐ Assez bonne 3☐ Médiocre 4☐ Ça dépend 5☐ Ne sait pas 

20. Pensez-vous que la présence d’un coordinateur de CLS a permis aux acteurs de terrain d’améliorer ce partenariat ? 

 1☐ Oui, tout à fait 2☐ Oui, plutôt 3☐ Non, pas vraiment 4☐ Non, pas du tout 5☐ Ne sait pas 

 

21. Commentaires relatifs à la coordination 
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V. Bilan des actions que vous avez suivies, qui vous concernent le plus ? 

22. Comment situez-vous le rôle du CLS par rapport aux actions que vous avez suivies, qui vous concernent le plus ? 

Veuillez indiquer le numéro de l’action       

1 Sans le CLS, l’action aurait eu lieu de manière identique      

2 Sans le CLS, l’action aurait eu lieu mais le CLS a été facilitant      

3 Sans le CLS, l’action aurait eu lieu mais le CLS l’a enrichie      

4 Sans le CLS, l’action n’aurait probablement pas eu lieu      

5 Ne sait pas      

 

23. Quelle a été l’intervention positive du CLS sur ces actions ? (plusieurs réponses possibles) 

Veuillez indiquer le numéro de l’action  
     

1 Dynamique partenariale      

2 Apport de moyens humains      

3 Apport de moyens financiers      

4 Autre(s), précisez       

5 Ne sait pas      

 

24. Que diriez-vous de ces actions ? 

Veuillez indiquer le numéro de l’action  
     

1 Elle mérite d’être reconduite telle quelle      

2 Elle mérite d’être généralisée (autre territoire, autre population…)      

3 Elle mérite d’être reconduite mais après modification mineure      

3 Elle mérite d’être reconduite mais après modification de fond      

4 Elle engage à prévoir d’autres actions à sa suite      

5 Elle n’appelle a priori pas d’autre action à sa suite      

5 Ne sait pas      
 

 

25. Commentaires relatifs au bilan des actions  

 

 

 

 

 

VI. Bilan des parcours 

26. De votre point de vue, les actions conduites dans le cadre du CLS ont-elles eu un effet positif sur la fluidité des parcours : 

Personnes en situation de vieillissement : 

1☐ Très clairement 2☐ Probablement 3☐ Probablement pas 4☐ Certainement pas 5☐ Ne peut juger  5☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de handicap : 

1☐ Très clairement 2☐ Probablement 3☐ Probablement pas 4☐ Certainement pas 5☐ Ne peut juger  5☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de risque en relation avec les addictions : 

1☐ Très clairement 2☐ Probablement 3☐ Probablement pas 4☐ Certainement pas 5☐ Ne peut juger  5☐ Ne sait pas 
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27. Cette amélioration porte-t-elle sur la totalité du territoire Nord Landes ou une partie ? 

Personnes en situation de vieillissement : 

 1☐ Totalité 2☐ partiel 3 ☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de handicap : 

 1☐ Totalité 2☐ partiel 3 ☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de risque en relation avec les addictions : 

 1☐ Totalité 2☐ partiel 3 ☐ Ne sait pas 

 

28. Cette amélioration porte-t-elle sur le parcours dans son ensemble ou un segment ? 

Personnes en situation de vieillissement : 

 1☐ Totalité 2☐ Segment 3 ☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de handicap : 

 1☐ Totalité 2☐ Segment 3 ☐ Ne sait pas 

Personnes en situation de risque en relation avec les addictions : 

 1☐ Totalité 2☐ Segment 3 ☐ Ne sait pas 
 

29. Commentaires relatifs au bilan des parcours 

 

 

 

 

 

 

VII. Bilan général 

30. Le contrat local de santé a été signé pour une période allant jusqu’à 2016. Pensez-vous que le travail partenarial engagé 

pourra se poursuivre ? 

 1☐ Certainement car les pratiques collaboratives sont désormais bien installées 

 2☐ Probablement, mais de manière moins dynamique 3☐ Probablement pas à long terme ou sur une forme atténuée 

 4☐ Certainement pas en l’absence d’un coordinateur 5☐ Ne sait pas 

31. De même, pensez-vous que d’autres ressources pourront prendre le relais pour animer les actions collectives engagées ? 

 1☐ Certainement 2☐ Probablement 3☐ Probablement pas 4☐ Certainement pas 5☐ Ne sait pas 

32. Aujourd’hui, peut-on dire que vous vous êtes approprié le dispositif CLS, que vous menez des actions en référence au 

CLS ? 

 1☐ Tout à fait 2☐ Partiellement 3☐ Insuffisamment 4☐ Très insuffisamment 5☐ Ne sait pas 

33. Avec le recul, pensez-vous que le CLS a contribué à renforcer les actions conduites au bénéfice de la population ? 

 1☐ Tout à fait 2☐ Partiellement 3☐ Insuffisamment 4☐ Très insuffisamment 5☐ Ne sait pas 
 

34. Finalement, l’image que vous avez du CLS Nord Landes est : 

 1☐ Très positive 2☐ Globalement positive 3☐ Mitigée 4☐ Plutôt négative 5☐ Ne sait pas 
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35. Selon vous, quels sont les points forts du CLS Nord Landes ? Quelle est sa plus-value ? 

 

 

 

 

36. Pouvez-vous citer trois actions pour vous emblématiques du CLS : 

 

 

 

 

37. Quelles seraient les faiblesses du CLS Nord Landes ? 

 

 

 

 

38. Qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour améliorer le fonctionnement du dispositif ? 

 

 

 

 

 

39. Commentaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation. 
Questionnaire à retourner à Nadine SCANDELLA – ORS Nouvelle-Aquitaine – 102 cours du Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX 
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Le CLS Nord-Landes s’est appuyé sur les travaux réalisés à l’initiative de la DDARS40 dans le 
cadre de la déclinaison du PRS à l’échelle du département et des territoires de proximité. La 
signature du contrat a mobilisé huit institutions et acteurs de santé ainsi que l’ensemble des 
collectivités locales du territoire, soit six communautés de communes et 48 mairies. Si 
l’appropriation du dispositif n’a pas été partagé par l’ensemble des acteurs, le diagnostic et 
les objectifs opérationnels ont été jugés cohérents avec les besoins du territoire. Un travail 
partenarial fort a permis la réalisation de différentes actions mais les acteurs craignent une 
baisse de cette dynamique en l’absence de coordination. 
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