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Contrat Local de Santé Est-Béarn 

 

Le CLS Est-Béarn a été signé le 18 décembre 2019 entre l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, 

la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de 

communes des Luys en Béarn, la Communauté de communes Nord-Est Béarn et la Communauté de 

communes du Pays de Nay pour une durée de 3 ans. 

La majeure partie des actions devait débuter en 2020 selon un calendrier défini avec les porteurs de 

projets. La crise sanitaire du COVID-19 qui a touché la France et le 1er confinement qui en a découlé dès le 

16 mars a mis à mal le déploiement du plan d’action. Les signataires et les porteurs d’action ont dû faire 

face à une urgence sanitaire et humaine et à des préoccupations centrées sur l’approvisionnement de 

masques aux professionnels de santé, sur l’état des besoins du territoire, sur la continuité des services 

essentiels aux habitants…. 

Lors du 1er confinement, la coordination et l’animation du CLS a ainsi été mis en suspens au profit de 

nouvelles missions plus en lien avec la situation. La coordinatrice a ainsi été mobilisée pour connaitre 

l’organisation de chacun des trois territoires et ainsi diffuser les initiatives mises en place localement, en 

lien également avec le dispositif Présence Médicale 64. 

La dynamique a repris petit à petit à partir du mois de juin et des actions ont pu être programmées 

jusqu’au mois de novembre. Le second confinement a de nouveau freiné la mise en œuvre des actions 

jusqu’à la fin de l’année ainsi que l’animation globale du CLS. Néanmoins au mois de décembre 2020, sur 

les 52 actions qui composent le CLS Est-Béarn, une dynamique avait au moins été engagée sur 35 d’entre 

elles. 
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Le 24 janvier 2020, trois premiers cas de Coronavirus sont recensés sur le territoire métropolitain. 

L'épidémie passe au stade 3 le 14 mars et tous les lieux recevant du public et non indispensables à la vie du 

pays sont fermés. À partir du 17 mars, afin de stopper la diffusion exponentielle du coronavirus et pour 

réduire le plus possible le nombre de personnes atteintes et donc de morts, la population est confinée à 

domicile, jusqu’au 11 mai. Un second confinement, allégé, aura lieu également du 30 octobre au 15 

décembre. 

La coordination et l’animation du CLS a ainsi été mis en suspens au profit de nouvelles missions plus en lien 

avec la situation. Plusieurs missions ont pu être menées par la coordinatrice, notamment sur le territoire de 

la Communauté de communes des Luys en Béarn : 

- Mission d’appui aux médecins généralistes : état des lieux des besoins, apport de matériel de 

protection 

- Livraison de matériel de protection (type visières) et/ou de masques aux établissements pour 

personnes âgées, ADAPEI, ESAT et infirmiers libéraux 

- Lien avec les acteurs et porteurs de fiches action du CLS 

- Relais d’information spécifique au COVID-19 sur la page Facebook du CLS. Un récapitulatif de 

toutes les publications a été envoyé aux trois EPCI signataires. Ainsi, chaque semaine des 

informations sur l’organisation des partenaires, des territoires ont été publiées sur la page 

Facebook spécifique au CLS Est-Béarn ainsi que des messages de prévention sur différentes 

thématiques en lien avec l’épidémie. Le CLS a ainsi servi de cadre pour partager des informations 

utiles à tous. 

- Organisation de dépistages COVID-19 tout public  

- Enquête sur le ressenti des habitants du CLS et sur l’impact du confinement 

 

En partenariat avec l’ARS, les médecins du territoire et les laboratoires d’analyse, des tests de dépistage de 

la COVID-19 ont été proposés aux habitants les 23 et 24 juin et le 9 juillet dans les MSP de Garlin, MSP de 

Pontacq, CMA de Bénéjacq et MSP de Lembeye. Ces tests gratuits étaient ouverts à tout le monde sans 

ordonnance. Au total 705 personnes sont venues se faire dépister. Aucun cas positif n’a été détecté.  

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire du COVID-19 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_exponentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France
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Les instances du CLS 

La mise en œuvre et le suivi du Contrat Local de Santé Est-Béarn reposent sur plusieurs instances que sont 

le comité de pilotage, le comité technique, les groupes de travail et la coordination générale du CLS.  

- Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé des présidents des trois Communautés de communes (et/ou 

représentants), de la Direction Départementale ARS 64 et des signataires du CLS.  

Le comité de pilotage s’est réuni une fois en 2020, par visioconférence, le 17 décembre en présence de 6 
personnes. L’objectif était de faire un bilan des actions démarrées et celles en attente et également 
d’échanger sur les points positifs et sur les difficultés durant cette première année. Le renouvellement du 
contrat de la coordinatrice pour l’année 2021-2022 était également à l’ordre du jour. Il a été acté que le CLS 
Est-Béarn serait prolongé d’une année en raison du contexte sanitaire qui n’a pas permis un déploiement 
total des actions. Le contrat de travail de la coordinatrice sera également prolongé pour la durée du CLS 
soit jusqu’en décembre 2023. 
 

- Comité de pilotage élargi 

Ce comité est composé des membres du COPIL cités précédemment mais également des représentants 

d’institutions et de services de l’Etat et des acteurs locaux de la santé. Une réunion était envisagée à la fin 

de l’année mais au vu du contexte sanitaire, les membres du comité de pilotage ont préféré se réunir en 

comité réduit. Un groupe plus élargi sera envisagé en début d’année si cela est possible afin de présenter le 

bilan 2020 et d’échanger de manière plus large sur les difficultés et point positifs. 

 

- Comité de suivi (équipe technique) 

Le comité de suivi ou comité technique est composé de la coordinatrice du CLS, d’un ou plusieurs référents 

ARS et des référents des EPCI et collectivités.  

Une réunion du comité de suivi a eu lieu le 22 juin par visio-conférence avec les référents techniques des 3 
EPCI. Un point téléphonique avec l’Agence Régionale de Santé a également été réalisé le 26 juin en 
complément. 
L’objectif de ce comité de suivi était de faire un point sur l’avancée des actions et l’impact de la crise du 
COVID-19 suite au 1er confinement : identification des difficultés, des points de blocage et perspectives. 
 

- Comités de suivi par axe stratégique 

Ce comité est composé des pilotes des actions de chaque axe stratégique, des membres du comité de suivi 

(équipe technique) et des membres qui avaient participé aux groupes de travail du même axe. Les 

membres du comité de pilotage peuvent également être conviés.  

Suivi global du CLS 
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Une réunion pour chaque axe devait avoir lieu en juin afin de faire un bilan des actions avec les porteurs de 

fiches. Compte tenu de la situation et des difficultés relatives à la crise sanitaire, ces réunions avaient été 

décalées par la suite en novembre pour être finalement annulées lors de la seconde période de 

confinement.  

 

Le financement des actions 

Le CLS ne fait pas l’objet d’un financement supplémentaire et/ou dédié au niveau national : il est donc 

financé dans le cadre des enveloppes des ARS et grâce aux moyens mis à disposition par les signataires. 

Différentes ressources ont ainsi été mobilisées durant l’année 2020 pour la mise en place de certaines 

actions. 

Ainsi, la coordination du CLS a obtenu un financement global de 12 890 euros dans le cadre de la campagne 

de financement des appels à projet Prévention et promotion de la santé de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Ce 

financement est dédié à l’action 3.1.1 (Sensibiliser les enfants et les jeunes à une alimentation équilibrée), 3.1.2 

(Sensibiliser les habitants du territoire à la pratique de l’activité physique) et 4.2.1 (Développer des actions de 

prévention sur la qualité de l’air intérieur dans le domaine de la petite enfance). 

Le service jeunesse de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn a également obtenu un 

financement en répondant à l’appel à projet Préva’Na de la Région Nouvelle-Aquitaine afin de mener des 

projets dans le cadre de la fiche action 3.1.1 (Sensibiliser les enfants et les jeunes à une alimentation équilibrée) 

et 3.4.2 (Préserver et améliorer la santé des jeunes). 

Des acteurs ont également obtenu des financements dans le cadre de la conférence des financeurs et de la 

campagne de financement des appels à projet Prévention et Promotion de la santé de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine notamment dans le cadre de l’Axe 3 et 4 du CLS. 

 

La communication 

Il n’y a pas à proprement parler d’axe communication intégré dans le CLS Est-Béarn. Néanmoins, les 

signataires et l’ensemble des acteurs ont souhaité que des dispositifs de communication adaptés au public, 

aux élus et aux partenaires soient mis en place. L’objectif étant que le CLS ne reste pas confidentiel, que la 

mobilisation partenariale perdure mais également que les habitants puissent être informés afin de se saisir 

de cet outil. 

Plusieurs outils ont été déployés : 

- Le bulletin d’information du CLS Est-Béarn 

Cet outil permet, durant la période du CLS, d’avoir une visibilité sur certaines actions de santé mises en 

œuvre. Un premier bulletin d‘information a été publié en septembre 2019. 

En 2020, la coordinatrice du CLS a publié 3 bulletins d’information en février, juillet et novembre. Ils ont été 

adressés aux signataires, aux membres du comité de pilotage élargi, aux mairies de l’ensemble du territoire 

du CLS, aux porteurs d’actions, aux partenaires et acteurs du territoire.  

Ces bulletins ont également été publiés sur la page Facebook du CLS et sur les sites internet de certaines 

collectivités. 
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- Page Facebook 

Une page Facebook dédiée au CLS a été créée le 21 janvier 2020. L’objectif de cette page est d’informer de 

manière quotidienne sur les actions du CLS Est-Béarn. Il s’agit également de fédérer les acteurs, partenaires 

élus autour du CLS et de la santé des habitants et d’informer les habitants sur ce qui se passe sur le 

territoire. 

Les éléments publiés sont essentiellement les suivants : 

- Evènements en lien avec le plan d’action du CLS : toutes les actions inscrites dans le cadre du CLS 

ou en lien avec les thématiques développées dans le CLS 

- Relais des campagnes nationales de prévention en lien avec le CLS (mois sans tabac, octobre rose…) 

- Informations diverses en lien avec les thématiques de santé du CLS : article de presse, projet de loi, 

articles scientifiques, actualité locale selon les CC 

- Supports d’information : plaquette CLS, flyer des structures porteuses d’actions ou partenaires en 

lien avec les actions du CLS, diffusion bulletin info 

Près de 200 messages ont été publiés depuis la création de la page. 

Au 31 décembre 2020, la page Facebook comptabilisait 127 abonnés 

La majeure partie des personnes qui consultent la page sont des femmes de 35-44 ans 

 

Les publications qui ont eu le plus de vues, de partages et d’intérêt sont celles concernant l’atelier nutrition 

d’Arzacq en septembre 2020 (1464 vues) et l’annonce des tests de dépistages gratuits sans ordonnance 

organisés sur le territoire en juin et juillet (1335 vues pour Lembeye et 1126 pour Garlin et Pontacq).  

De manière générale les publications Facebook de la page du CLS Est-Béarn sont visualisées (interactions, 

partage, vues simples) par une cinquantaine de personne en moyenne. 

 

Certains dépassent les 100 vues et portent majoritairement sur les thématiques suivantes : 

- Nutrition (alimentation et acticité physique) : journées Nelson Paillou, atelier de la clinique Princess 

en MSP, informations diverses, fruits et légumes 

- La gestion des écrans (enfants et ados) 

- Le dépistage des cancers (octobre rose) 

- Offre du territoire : accès aux soins, perte d’autonomie 

- La santé environnement : café environnement à Nay, air intérieur et petite enfance 

De manière générale depuis le mois de mars les informations sur le COVID, et notamment celles concernant 

les enfants (soutien parents, accompagnement des enfants), mais aussi les tests de dépistage et les 

campagnes de prévention relayées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, sont suivies et relayées. Sur cette 

thématique, l’information sur la réserve civique des Pyrénées-Atlantiques a fortement intéressé les 

personnes.  
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- Articles de presse 

Dès que cela a été possible nous avons communiqué sur le CLS dans la presse locale, les bulletins des 

intercommunalités et/ou des communes ainsi que sur les actions en cours. Certaines actions ont également 

pu être annoncées par voie de presse par les porteurs de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’actions en lien avec le CLS diffusées dans la presse  



9 
 BILAN DECEMBRE 2020 

 

- Relais des intercommunalités et des communes 

Certaines communes ont dédié un encart au CLS sur leur site web et/ou relaient des informations en lien 

avec le plan d’action. D’autres sont abonnées à la page Facebook et partagent également certaines 

publications sur leur propre page. Parmi les communes qui gèrent une page Facebook, 8 sont abonnées à la 

page du CLS Est-Béarn : Sedzère, Morlaàs, Espoey, Saint Castin, Pontacq, Pouliacq, Serres-Castet, Bordes. 

De même les Communautés de communes et certaines communes ont dédié un article spécifique dans un 

ou plusieurs numéros de leurs journaux respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication dans le journal 

communautaire de la 

Communauté de communes du 

Pays de Nay 

Exemple de publication sur 

des pages Facebook de 

communes : Serres-Castet, 

Bordes et Pontacq 
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- Relais des partenaires  

Plusieurs partenaires relaient régulièrement des articles, des informations en lien avec le CLS Est-Béarn sur 

leur site internet ou leur page Facebook : IEBA, la Ligue contre le Cancer 64, PTA64, Familles Rurales de 

Thèze, Espace de Vie Sociale Diapason à Lembeye, Espace de Vie Sociale du Pays de Nay, Agence ALICSE, 

Interfel, ADMR des Pyrénées-Atlantiques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de publication sur des sites internet de communes du CLS : Morlaàs, Pontacq et Sedzère 
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L’ensemble des actions de cet axe vise à organiser l’offre de premier et second recours, de conforter et de 

stabiliser l’offre de soins. Les signataires du contrat s’engagent à mettre tout en œuvre pour faciliter l’accès 

à une offre de soins de proximité, soutenir la démographie médicale et favoriser la venue de nouveaux 

médecins, améliorer l’accès aux soins et aux droits des publics les plus fragiles puis améliorer la prise en 

charge de la santé mentale. 

La dynamique autour de ces questions était engagée avant la signature du CLS sur le territoire avec 

notamment le dispositif Présence Médicale 64 mais également grâce aux différents échanges entre les 

collectivités, les EPCI et l’ARS sur l’offre de santé et les diverses possibilités pour y répondre. 

Sur les 11 actions qui composent cet axe stratégique, nous en comptabilisons 9 qui ont démarré ou dont la 

dynamique a été enclenchée. La crise sanitaire du COVID-19 a eu un faible impact sur le déploiement des 

actions de cet axe. 

 

- Fiche action 1.1.1 : Soutenir la démographie médicale et faciliter l’installation de nouveaux 

médecins généralistes libéraux, en exercice regroupé, dans le territoire - Présence Médicale 64 

La dynamique de lutte contre la désertification médicale s’est étendue à l’ensemble du territoire du CLS 

Est-Béarn. Présence Médicale 64, sollicitée par les médecins et les territoires, accompagne les 3 

Communautés de communes du Contrat Local de Santé Est-Béarn dans la recherche et l’installation de 

nouveaux médecins généralistes :  

- Garlin : concrétisation d’une 3e installation d’une jeune médecin à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire.  

- Pays de Nay : accompagnement de la Communauté de communes et des médecins suite au départ 
à la retraite de plusieurs d’entre eux. Le dispositif a d’ailleurs été présenté en visioconférence le 4 
juin auprès de 12 médecins généralistes exerçant sur le Pays de Nay. Un nouveau médecin et deux 
jeunes internes seraient également intéressés pour s’installer sur le territoire et sont en contact 
avec la Communauté de communes. 

- Ger (Communauté de communes du Nord-Est Béarn) : accompagnement de la commune et du 
cabinet médical dans la recherche d’un 3e médecin. La Communauté de communes du Nord-Est 
Béarn finance un cabinet de recrutement pour la recherche. Un médecin espagnol est intéressé 
pour s’installer, une rencontre sera organisée en 2021. 

- Par ailleurs, deux médecins généralistes ont un projet d’installation dans le territoire de Soumoulou 
à compter de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi Axe 1 : Accès aux soins et coordination 
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- Fiche action 1.1.2 : Favoriser et accompagner le regroupement de professionnels de santé. 

L’action se met en place au fur et à mesure des spécificités et priorités de chaque territoire, en lien avec le 

dispositif Présence Médicale 64. 

Pour la Communauté de communes des Luys en Béarn : 

Des zones blanches ont été identifiées et sont au cœur des réflexions : Navailles-Angos, Sévignacq et Thèze. 

Des annonces de recrutement avaient été publiées en début d’année. 

Début 2020 le Centre de Santé des Luys a vu le jour à Arzacq. Désormais 5 médecins généralistes sont 

salariés de l’association l’Arribet, gestionnaire du Centre de Santé. 

Sur le secteur de Mazerolles, un 4ème médecin (actuellement remplaçant) devrait s’installer 

prochainement suite au projet de réaménagement du complexe médical. 

Sur le secteur de Serres-Castet, une réflexion est lancée avec la commune et les médecins en activité pour 

anticiper le renouvellement et conserver un nombre suffisant de médecins. 

 

Pour la Communauté de communes du Nord-Est Béarn : 

Un projet de création de MSP sur Soumoulou est actuellement à l’étude. 

Une réflexion sur le secteur de Morlaàs débutera en 2021. 

 

Pour la Communauté de communes du Pays de Nay : 

Une jeune médecin est arrivée en juin 2020 sur le territoire. 

Le dispositif PAIS compte 10 médecins : 1 médecin parti à la retraite courant 2020 a été remplacé et ce 

dernier a également intégré PAIS ; de ce fait le nombre de médecins généralistes adhérents de PAIS est 

resté stable. Un 11ème médecin devrait intégréer le dispositif en 2021. 

 

 

 

 

 

 

Autres étapes de l’action : 

- A ce jour l’ensemble des MSP du territoire ne bénéficiant pas d’un coordinateur de santé, 

aucune action n’a été engagée en ce sens. 

- Par ailleurs, le déploiement du Dossier Unique de Coordination (DUC) est à l’arrêt depuis le 

début de la crise sanitaire du COVID-19.  
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- Fiche action 1.1.3 : Développer de nouveaux outils pour faciliter l’accès aux spécialistes 

L’objectif de cette action est notamment de déployer des consultations avancées de spécialistes et de 

développer l’offre de télémédecine.  

Une consultation avancée de gériatrie avait de nouveau été mise en place sur Garlin et Lembeye le 

mercredi en alternance par le CH de Pau depuis octobre 2019. Néanmoins cette consultation s’est arrêtée 

en mars 2020 pour des raisons de manque de professionnels de l’hôpital de Pau. Une reprise a eu lieu fin 

décembre et devrait perdurer jusqu’au mois d’avril. Trois secteurs doivent encore être couverts : Morlaàs, 

Thèze et Arzacq.  

 

La pandémie de Covid-19 a donné un coup d’accélérateur au développement de la télémédecine et de 

nombreux professionnels de santé ont proposé une prise en charge de leurs patients à distance sur notre 

territoire grâce à la téléconsultation. Certains y avaient déjà recours avant et d’autres l’ont utilisé pour la 

première fois dès le mois de mars. 

 

Un travail sur les téléconsultations en psychiatrie a été initié entre le CHP et certains EHPAD : Centre 

Gérontologique Pontac-Nay-Jurançon, EHPAD le Bosquet à Morlaàs, EHPAD les portes du Béarn à Garlin. 

 

- Fiche action 1.1.4 : Améliorer la mobilité vers l’offre de soin 

Un recensement de l’offre de mobilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, a été fait par la 

coordinatrice du CLS et transmis aux trois Communautés de communes. Des réflexions seront engagées en 

2021 sur la base de cet état des lieux. 

 

- Fiche action 1.3.1 : Augmenter les compétences des professionnels de l’aide à domicile en matière 

de santé bucco-dentaire 

Cette fiche action, portée par la MSA Sud-Aquitaine a pour objectif de mettre en place une information et 

une sensibilisation auprès des professionnels soignants et non soignants intervenant à domicile sur 

l’importance de l’hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées. 

La première phase consistait à recueillir les besoins des professionnels. Un questionnaire a ainsi été diffusé 

du 7 septembre au 13 novembre 2020, auprès de diverses structures telles que les ADMR, les SSIAD, les 

CCAS, les services privés d’aide à domicile, les structures de portage de repas. Au total 45 réponses ont été 

récoltées et analysées. 

En 2021, des séances d’informations seront mises en place auprès des structures par la MSA Sud-Aquitaine. 

 

 

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des données précises sur l’augmentation du recours à la télémédecine 
ni sur les MG qui l’utilisent sur le secteur du CLS. Pas de visibilité sur l’offre de télémédecine sur le 
territoire.  
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- 1.4.1 : Développer les équipes mobiles (CHP) 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées dispose actuellement de plusieurs équipes mobiles, dont le territoire 

d’intervention comprend le territoire du CLS Est-Béarn. Or ces équipes sont insuffisamment identifiées par 

les acteurs du territoire. En raison du COVID-19 la phase de communication sur ces équipes existantes n’a 

pu avoir lieu. Néanmoins, d’une équipe mobile de pédo-psychiatrie, EPICEA (Pédopsychiatrique 

d’Interventions et de Crise pour Enfants et Adolescents) a été créé en janvier 2020. La communication 

autour er ce nouveau dispositif débutera début 21021 si les conditions sanitaires le permettent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches action suivantes n’ont pas pu débuter ou ont été arrêtées, principalement en raison de la 

crise sanitaire du COVID-19 : 

- 1.5.5 : Renforcer la connaissance de l’offre de soins locale (PTA) 

- 1.2.1 : Faciliter l’accès à la santé aux personnes en insertion professionnelle 

- 1.3.2 : Promouvoir la santé bucco-dentaire au sein des établissements médico-sociaux 

- 1.3.3 : Etudier la faisabilité d’un centre de santé dentaire mobile 

- 1.4.2 : Soutenir les acteurs du territoire (CHP) 
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Les données issues du diagnostic démontrent que la population du territoire est vieillissante sur certaines 

zones, notamment le nord du territoire. Les acteurs institutionnels que sont principalement le Conseil 

Départemental et l’ARS sont largement impliqués dans les divers dispositifs d’accompagnement à la perte 

d’autonomie et au maintien à domicile. Une importante part des actions du CLS s’inscrit dans le cadre du 

Schéma Autonomie porté par le Conseil départemental et dans la politique de maintien à domicile 

souhaitée par l’ARS. 

La mise en œuvre des actions de cet axe stratégique a été profondément impactée par la crise sanitaire du 

COVID-19. Non seulement les principaux acteurs institutionnels ont été fortement mobilisés pour la gestion 

de la crise mais le public visé par ces actions est également celui le plus à risque face au COVID-19. De ce 

fait, la majeure partie des actions n’a pu débuter cette année sur le territoire du CLS : la dynamique a été 

engagée sur 5 actions mais 4 d’entre elles se sont retrouvées en pause à cause du COVID-19 et des 

restrictions sanitaires. 

 

- Fiche action 2.1.3 : Valoriser la filière d’aide et d’accompagnement à domicile 

3 actions composent cette fiche co-portée par IEBA et le Conseil Départemental. 

L’action « assurer une veille des métiers d’aide à domicile » (partie assurée par le CIAPA dans le cadre de la 

Cellule d'observation et d'animation des métiers) n’a pu débuter sur le territoire du CLS Est-Béarn. 

L’action « développer le dispositif « un métier par mois un métier pour moi » du Conseil Départemental 

(partie assurée par le Conseil Départemental) », n’a pu débuter sur le territoire du CLS Est-Béarn. 

 

Le dispositif ADVF (Assistant De Vie aux Familles) et mobilité, mené par IEBA, a débuté fin 2019 sur le 

territoire de Lembeye. L’objectif de ce projet est de permettre à des stagiaires de suivre une formation 

qualifiante d’ADVF, dans laquelle est intégrée la prise en charge du coût du code et du permis de conduire : 

10 stagiaires ont mené le parcours en totalité depuis novembre 2019. En raison du 1er confinement le 

projet ADVF a été mis en pause et des aménagements ont dû être mis en place pour le déroulement de la 

formation. 

La formation s’est achevée 14 septembre, la remise des diplômes a eu lieu le 14 octobre et un bilan a été 

présenté en novembre : 8 stagiaires ont validé le titre professionnel ADVF en totalité (dont un avec permis 

B à la date de rédaction de ce bilan et en cours pour 2 autres stagiaire) et sont en poste de travail. Cette 

action est donc dans sa phase d’évaluation et des réflexions seront engagées en 2021 pour envisager de 

déployer un projet identique sur d’autres territoires du CLS Est-Béarn. 

 

 

 

 

Suivi Axe 2 : Accompagnement à la perte d’autonomie 
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- Fiche action 2.3.1 : Soutenir et développer le dispositif MONALISA 

La démarche MONALISA a été lancée sur le territoire depuis février 2019 afin de proposer des actions pour 

lutter contre l’isolement des personnes âgées. La coordinatrice du CLS a pu intégrer les réunions à partir 

d’avril 2019 et participer ainsi à la dynamique du réseau. 

Désormais les SDSEI seront identifiés, par défaut, comme référent isolement – cependant les CCAS 

pourront se positionner sur leur commune pour assurer cette mission, s’ils le souhaitent. Un recensement 

des partenaires et de leurs actions a été mené et diffusé au groupe. 

Cette action a été fortement impactée par la crise sanitaire. En effet, seulement 2 réunions de coopération 

des partenaires ont pu avoir lieu et la mobilisation en distanciel s’est avérée inopérante. Par ailleurs, il a été 

impossible de lancer la campagne d’information et de sensibilisation du grand public prévue en présentiel 

(journée dédiée au sujet, réunions de quartiers…). 

 

- Fiche 2.4.2 : Consolider la professionnalisation des aidants professionnels, bénévoles et familiaux 

Un des enjeux est de pouvoir faire connaitre l’offre locale de formation et d’information et les partenaires à 

mobiliser afin de professionnaliser les aidants bénévoles, familiaux et d’accroitre les compétences des 

aidants professionnels en matière d’accompagnement à la perte d’autonomie. 

Une série de formations avait été planifiée par l’EHPAD le Luy en Béarn pour les professionnels non 

soignants intervenant à domicile. En raison du COVID-19 ces formations n’ont pu être assurées. 

L’association France Alzheimer a organisé une formation pour les aidants familiaux à Sévignacq, à la 

Plateforme de Répit, en septembre : 7 aidants ont pu y participer. Cette formation de 14h permet 

d’acquérir des connaissances et des savoir-faire, de rencontrer d’autres aidants, d’échanger et de partager 

avec les autres participants et les animatrices. 

 

 

Les 6 autres actions inscrites dans cet axe n’ont pu être menées ou ont dû être suspendues en raison du 

COVID-19. De nouvelles planifications sont en cours pour relancer la dynamique pour 2021 : 

- 2.1.1 : Soutenir et développer l’accueil familial 

- 2.1.2 : Mener une réflexion sur les systèmes de garde de nuit 

- 2.2.1 : Sécuriser le logement des personnes pour permettre le maintien à domicile 

- 2.2.2 : Réfléchir à des solutions d’accueil temporaire d’urgence 

- 2.4.1 : Développer le relayage pour reculer l’entrée en EHPAD 

- 2.4.3 : Communiquer sur l’offre d’accompagnement et de prévention du territoire 

Une communication sur les offres d’accompagnement à l’autonomie a été néanmoins menée par la 

coordinatrice du CLS notamment par des publications sur la page Facebook du CLS, dans les bulletins 

d’information et auprès des communes. 

La semaine des aidants a été programmée par le Ciapa sur Montardon mais a dû être annulée en raison 

du second confinement. 
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De nombreux acteurs de la prévention se relaient sur le territoire du CLS pour favoriser la santé des 

habitants. Un des enjeux de cet axe est de conforter les synergies et les dynamiques existantes en matière 

de prévention et promotion de la santé et de coordonner les actions. Ces dernières permettront de 

favoriser l’interconnaissance entre les acteurs de la prévention et les professionnels sociaux, médicaux, 

médico-sociaux, élus du territoire. Par ailleurs, la communication et la lisibilité de l’offre devront être 

renforcées afin de permettre aux jeunes, et aux habitants de manière générale, d’être acteurs de leur 

santé. 

En dépit de la crise sanitaire du COVID-19, beaucoup d‘acteurs de la prévention sont restés mobilisés et se 

sont adaptés, ont dû se réinventer pour continuer de proposer des actions dans le cadre du CLS. Cet axe est 

ainsi resté très dynamique pour l’année 2020. Ainsi sur les 19 actions qui composent cet axe, seulement 4 

n’ont pu être débutées.  

 

- Fiche action 3.1.1 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à une alimentation équilibrée 

Cette action consiste à accompagner les animateurs d’ALSH et les professionnels jeunesse des 

Communautés de communes sur la thématique de l’alimentation. L’objectif est de mettre en place des 

actions durant l’année auprès des enfants et avec les jeunes et de proposer l’intervention de partenaires 

comme l’IREPS (programme « J’aime manger, bouger »), la Clinique Princess, Interfel, afin de les sensibiliser 

à l’équilibre alimentaire, l’importance de bouger au quotidien, la consommation de fruits et légumes. 

Secteur jeunesse des Communautés de communes : 

L’ensemble des animateurs des services jeunesse communautaires ciblés par le projet avait été rencontré 

fin 2019 par la coordinatrice du CLS et l’IREPS afin de recueillir leurs besoins sur la problématique de 

l’alimentation. 

Le service jeunesse de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, basé à Morlaàs, a pu mettre en 

place un projet pour sensibiliser les jeunes à l’alimentation, grâce à un financement obtenu dans le cadre 

de l’appel à projet Préva’Na de la Région Nouvelle-Aquitaine. Durant les vacances de février 2020, l’Ireps 

est intervenu auprès des jeunes de 12 à 16 ans pour travailler sur leurs représentations alimentaires. Les 

jeunes ont ensuite élaboré un menu équilibré, en partenariat avec un restaurateur de Morlaàs, qu’ils ont 

pu déguster. Dans le cadre de Top Chef, ils ont également confectionné eux-mêmes un menu équilibré et 

un pique-nique équilibré sous forme de jeux et d’ateliers ludiques proposés par les animateurs. En octobre 

2020, l’Ireps est intervenu une seconde fois sur le thème Nutrition et Activité Physique : 2nd semaine des 

vacances de Toussaint. Cette action a permis de mobiliser et sensibiliser environ 20 jeunes qui ont apprécié 

les différents ateliers et interventions. 

 

 

 

 

Suivi Axe 3 : Prévention et promotion de la santé 
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Une autre action a été mise en place au sein du service jeunesse du Pays de Nay (maison de l’ado et 

Adobus) grâce à l’intervention de deux étudiants en service sanitaire de l’IFSI d’Orthez les 11, 12 et 13 

mars. Ces deux étudiants ont, d’une part, échangé avec les jeunes sur la thématique de l’alimentation et, 

d’autre part, proposé des outils et idées aux animateurs pour continuer à travailler ce thème. La maison de 

l’ado a ainsi pour projet de mener un travail sur les goûters avec les jeunes en 2021. 

 

Secteur ALSH 

Depuis novembre 2019 plusieurs ALSH ont été contactés et rencontrés : ALSH de Garlin, ALSH de Serres-

Morlaàs, ALSH de Coarraze, ALSH de Nay et ALSH de Montardon. La mise en œuvre des actions et 

interventions a été modifiée en raison du 1er confinement et de la fermeture des ALSH. Depuis 2019 au 

total 25 animateurs d’ALSH ont été rencontrés, avec l’IREPS 64, pour présenter le projet et recueillir les 

besoins spécifiques. 

- ALSH de Serres-Morlaàs 

Un atelier cuisine et un repas avec les enfants a été organisé le 12 février 2020 avec l’appui de l’IREPS. Deux 

ateliers nutrition ont été menés par la Clinique Princess fin septembre auprès d’une dizaine d’enfants.  

- ALSH de Nay 

L’ALSH de Nay a intégré le projet durant l’été 2020. L’Ireps a 

animé 2 ateliers dans le cadre de la mallette « le petit cabas » sur 

les thèmes « pourquoi on mange » et « les goûts et saveurs ». 

Depuis septembre plusieurs actions sur cette thématique ont été 

menées par les animateurs : création d'une fresque sur 

l'alimentation, quizz sur l'alimentation et la pratique sportive. Le 

petit cabas a été un support important pour la construction 

d'animation auprès du public. Deux ateliers nutrition menés par la 

Clinique Princess ont eu lieu début septembre auprès d’une 

vingtaine d’enfants. 

 

Ateliers sur l’alimentation avec le service jeunesse de la CCNEB et l’Ireps 
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- ALSH de Coarraze 

En raison du COVID les sessions de travail et de sensibilisation de l’équipe ont été reportées au mois de 

septembre avec l’IREPS. Les animatrices de l’ALSH ont souhaité avoir un temps de formation sur le temps 

du repas : les dernières informations sur les besoins nutritionnels des enfants, les portions qu’elles peuvent 

servir aux enfants, les attitudes qu’elles adopteraient pour favoriser le bon déroulement du repas. L’Ireps a 

ainsi débuté un accompagnement en décembre. L’ALSH a également bénéficié de deux ateliers de la 

Clinique Princess en octobre et décembre pour une quinzaine d’enfants. 

- ALSH de Montardon 

L’ALSH a été sollicité durant l’été 2020 et a souhaité intégrer le projet en septembre. Le second 

confinement a ralenti l’intervention de l’IREPS mais l’équipe d’animateurs a néanmoins mené un travail sur 

le sucré/salé avec les enfants durant les vacances en novembre  

 

- Fiche action 3.1.2 : Engager une réflexion sur la restauration collective avec les collectivités du 

territoire 

Le programme départemental « Manger Bio&Local, Labels et Terroir »., à l’initiative du Département des 

Pyrénées-Atlantiques, vise à accompagner, depuis 2010, la restauration collective pour développer 

l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique et locaux. En 2019, l’ouverture du 

programme aux crèches s’est accompagnée d’une nouvelle dynamique en lien avec les enjeux de santé-

environnement. 

L’action visait en premier lieu à sensibiliser les élus locaux et les acteurs de 

la restauration collective à la démarche « manger bio et local ». Compte 

tenu de la crise sanitaire du COVID-19 il n’a pas été possible de démarrer 

cette étape de l’action cette année. 

Néanmoins, une présentation du projet Manger Bio&Local à la cantine pour 

les communes déjà engagées (Morlaàs, Saint Castin, Sauvagnon, Sévignacq, 

Simacourbe, Garlède, Miossens, Diusse, Boueilh-Boueilho-Lasque, Ger) a 

été proposée le 7 juillet.  

Par ailleurs, un webinaire de 1h a été proposé aux différentes crèches du 

territoire le 1er décembre : 7 professionnels (directrices de crèches, 

directrices de pôle petite enfance) y ont participé. L’objectif était de 

présenter le programme, d’échanger avec les crèches sur leurs situations 

(cuisine sur place ou non), de comprendre leurs besoins. A ce jour 2 crèches 

ont intégré le programme « Manger Bio et Local, Labels et Terroir » : Los 

Parpalhous à Morlaàs et Les P'tits Loups à Nousty. 

Actuellement sur le territoire du CLS Est-Béarn, 10 communes ont intégré la démarche, 7 collèges, 2 EHPAD 

et 1 établissement pour personnes handicapées. 

 

 

L’intervention d’Interfel au sein de ces ALSH pour des ateliers sur les fruits et légumes frais auprès des 
enfants se fera en 2021 si les conditions sanitaires le permettent. 
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- Fiche action 3.1.3 : Sensibiliser les habitants du territoire à la pratique de l’activité physique 

Durant trois ans plusieurs actions seront mises en place afin d’inciter les habitants à la pratique d’une 

activité physique régulière. 

Journée Nelson Paillou 

Lors de la Journée Nelson Paillou qui s’est déroulée le 13 

septembre 2020 à Garlin, la Communauté de communes des Luys 

en Béarn a fait intervenir l’association Interfel (Interfédérale des 

fruits et légumes) grâce au financement de l’appel à projet PPS de 

l’ARS. Une diététicienne est ainsi venue tenir un stand pour 

sensibiliser les enfants et les familles à la consommation de fruits 

et légumes : Cette année en raison du COVID il n’y avait pas 

d’atelier culinaire mais un quizz qui a permis de sensibiliser et 

d’informer 26 personnes. 

 

Parcours du Cœur 

Les Parcours du Cœur est une opération de prévention-santé, autour d’une ou plusieurs activités physiques 

qui permettent d’apporter informations et conseils sur la santé cardio-vasculaire de la population. 

L’idée est de fédérer d’une part les associations locales pour promouvoir bénévolement des activités 

physiques d’autre part de pouvoir associer les médecins et professionnels de santé. La dynamique et 

l’organisation des parcours a été lancée en 2020 pour le secteur de Garlin et de Lembeye. 

Malheureusement en raison du COVID-19 et du 1er confinement les deux évènements ont dû être reportés 

à 2021. 

Proposer une offre d’activité physique aux publics sédentaires 

La marche active proposée par l’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay depuis septembre 2019 connait un vif 

succès. Le groupe constitué au départ de 4 personnes atteint désormais la vingtaine de participants qui 

partagent la pratique d’une activité physique encadrée mais également un fort lien social. 

 

- Fiche action 3.1.4 : Promouvoir la nutrition comme déterminant de santé en MSP 

Cette action consiste à mettre en place des ateliers nutrition, au sein des MSP, animés par une 

diététicienne et une enseignante en activités physiques adaptées de la Clinique Princess. Les 

professionnelles proposent aux personnes de discuter librement sur les bienfaits d’une alimentation 

équilibrée alliant santé et plaisir gustatif et propose une mise en activité personnalisée et un temps 

d’échange sur les bienfaits de l’activité physique. Ces ateliers se déroulent soit le matin avec le partage d’un 

petit-déjeuner équilibré soit l’après-midi autour d’un goûter. Au total, malgré l’annulation de certaines 

dates, la clinique Princess a pu réaliser 5 ateliers au sein de la MSP de Garlin, Lembeye, Pontacq et du 

Centre de Santé des Luys d’Arzacq-Arraziguet. Environ 20 personnes ont ainsi pu bénéficier de conseils en 

matière de nutrition. 
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- Fiche action 3.1.6 : Programme d’Education Nutritionnelle dans les structures petite enfance 

L’objectif de cette action est de déployer le programme Nutri’Crèche de l’IREPS au sein des crèches du 

territoire du CLS. Le projet Nutri’Crèche, c’est d’une part un accompagnement des professionnels pour 

améliorer la restauration des jeunes enfants et d’autre part un accompagnement des parents pour les aider 

sur les besoins et les rythmes des enfants de 3 mois à 3 ans. Fin 2019, les 3 crèches du territoire du CLS Est-

Béarn qui se sont engagées sur le programme sont la crèche de Nousty, celle de Ger et celle de Pontacq. Au 

total ce sont 23 professionnels sont actuellement accompagnés par l’Ireps sur ces 3 crèches et qui ont 

commencé la phase « accompagnement sur les postures et travail sur la prestation des repas ». Le 

programme a été également présenté à 3 crèches sur le territoire de la Communauté de communes du 

Pays de Nay en avril : Arros-de-Nay, Boeil-Bezing et Assat. 

 

- Fiche action 3.2.1 : Sensibiliser les parents, les enfants et les jeunes à la cyberdépendance et aux 

risques des écrans 

Une des étapes de cette action consiste à déployer le défi 10 jours sans écran au sein des écoles du 

territoire. Sur l’ensemble des écoles sollicitées sur les 3 Communautés de communes, 6 d’entre elles ont 

souhaité adhérer au projet : école de Bernadets, école de St Jammes (action déjà mise en place en 2019), 

école de Soumoulou (action déjà en place), école de Sedzère, école de Riupeyrous, école de Morlaàs. Divers 

supports et outils ont été transmis à ces écoles et des réflexions sont en cours pour mettre en place des 

actions lors du défi qui aura lieu du mardi 25 mai au jeudi 3 juin 2021. 

Une autre étape consiste à mettre en place des actions pour sensibiliser les jeunes, les parents ou les 

professionnels jeunesse au risque des écrans et à leur bon usage. En ce sens, le service jeunesse de la 

Communauté de communes des Luys en Béarn a ainsi proposé l’intervention d’une association (LOG-In) au 

mois d’octobre lors d’une visioconférence en deux temps : une première partie était dédiée aux ados et 

une seconde aux parents. Plus d’une vingtaine de jeunes et leurs parents ont ainsi pu bénéficier de 

l’intervention de professionnels sur cette thématique, poser des questions, ajuster rapidement leurs 

habitudes de vie et échanger ensuite en famille. 

 

 

Les ateliers « Nutrition en MSP » de la 

Clinique Princess 
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- Fiche action 3.2.3 : Inciter à la réduction de la consommation de tabac 

Une des étapes de cette action, portée par la coordination du CLS, consiste à soutenir et relayer le Mois 

Sans Tabac sur le territoire du CLS. Le déploiement du Mois Sans Tabac a débuté durant l’été par une 

communication sur les étapes et le programme auprès des partenaires associatifs, sociaux, médicaux et 

médico-sociaux du territoire. En novembre la campagne a été diffusée largement aux partenaires et aux 

communes du CLS ainsi que sur la page Facebook. Peu d’actions ont pu être menées en raison de la crise du 

COVID-19 et de l’interdiction par Santé Publique France de mener des actions collectives type stand ou 

manifestation. 

En partenariat avec l’ANPAA, l’association IEBA a mis en place un atelier 

pour inviter les personnes à venir discuter de leur consommation de tabac 

au mois de novembre à Montardon. 

L’association CAP-Santé a mené un atelier de prévention auprès d’élèves du 

Lycée Beau Rameau à Igon. 

Quatre professionnels du territoire ont également participé à des ateliers 

en visioconférence proposés par L’Ambassade #MoisSansTabac Nouvelle-

Aquitaine et relayés par la coordinatrice du CLS. 

 

 

- Fiche 3.3.1 : Fédérer les acteurs du « Bien Vieillir » et élaborer un parcours de prévention pour la 

personne âgée 

En raison de la crise du COVID-19, les Journées Bien-Vieillir initialement prévues en juin 2020 sur Thèze et 

Lourenties, n’ont pu avoir lieu. Néanmoins, un annuaire des acteurs de la prévention, élaboré en 2019, a pu 

être diffusé en interne aux partenaires. 

Le parcours de santé d’une personne âgée dépasse le champ du soin et doit prendre en compte celui de la 
prévention afin de retarder la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes 
conditions. L’année 2020, dans le cadre particulier de la crise COVID-19, a permis de sécuriser le Parcours 
de Prévention des Fragilités, porté par le SSIAD Piémont Coarraze. L’Equipe de Proximité et de Prévention 
des Fragilités (EPPF) se déploie sur le territoire du CLS Est-Béarn en bénéficiant notamment de bureaux 

Soirée spéciale risques des écrans avec le service jeunesse de la CCLB 
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décentralisés pour recevoir les personnes et leur éviter trop de déplacement : bureaux dans la Mairie de 
Vignes, du CMP de Garlin, dans la Mairie de Pontacq, au sein de l’espace de vie sociale de Lembeye, au sein 
du SDSEI de Morlaàs, au sein de la future maison de la prévention de Thèze, au SSIAD de Coarraze. 
 

Cette équipe, composée d’une diététicienne, d’une infirmière, d’une psychologue et d’une 

psychomotricienne, a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie liée au vieillissement et prend en 

charge toute personne âgée de plus de 65 ans. Elle réalise une évaluation plus poussée des fragilités et 

élabore, avec le patient, un plan de prévention personnalisé. L’EPPF assure ensuite un suivi personnalisé à 

domicile en lien avec le médecin traitant. Le repérage passe essentiellement par une collaboration avec le 

SDSEI Est-Béarn qui envoie chaque mois aux personnes « commission APA, GIR 4,5 et 6 » un courrier 

sensibilisant au bien-fondé d’une politique du « Son Bien Vieillir » avec une grille de repérage des fragilités. 

Le nombre total de personnes suivies par an par l’EPPF est de 100 (dont 76 personnes âgées fragiles et 24 

personnes âgées bénéficiaires éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie (GIR 1 à 4)). 

 

- Fiche 3.3.2 : Dans le cadre d’actions de prévention, permettre aux personnes âgées d’accéder à un 

programme de prévention de la perte d’autonomie, par le biais d’un parcours de santé et d’ateliers 

d’activité physique adaptée en santé 

Cette fiche action consiste à créer un programme d’Activité Physique Adaptée, par un professionnel formé, 

et de le proposer à la fois au public de l’EHPAD géré par le Centre Gérontologique Pontacq-Nay-Jurançon 

mais également aux personnes âgées vivant à domicile. Un agent APA a été recruté en septembre et a mis 

en place un programme spécifique en activité physique adaptée. Les contraintes liées à l’épidémie de 

COVID-19 ayant mené à la fermeture des accueils de jour, l’intervention de cette professionnelle a été ré 

orienté vers les résidents des EHPAD uniquement. Toutefois, les outils nécessaires à la communication de 

cette offre auprès des futurs partenaires du territoire ont été construits, ainsi que les fiches de bilan 

d’entrée, suivi et évaluation. 

 

- Fiche 3.3.3 : Dans le cadre d’action de prévention, permettre aux personnes âgées d’accéder à un 

bilan bucco-dentaire, auditif et visuel 

L’objectif est de proposer des journées bilans avec un audioprothésiste, un opticien et un dentiste afin de 

permettre le dépistage des déficiences sensorielles et orienter si nécessaire vers une consultation 

spécialisée. Le public ciblé est celui résidant au sein de l’EHPAD de St Joseph à Nay et au sein du Centre 

Gérontologique de Pontacq Nay Jurançon ainsi que les personnes vivant chez elles. Une partie seulement 

de l’action a pu démarrer avec l’engagement de 2 chirurgiens-dentistes, 3 opticiens et 2 audioprothésistes. 

Les contraintes sanitaires dans le territoire ont contraint le porteur de l’action de décaler l’ouverture 

initialement prévue en avril 2020 pour le 1er février 2021 et de mettre en première intention une 

orientation vers les résidents des EHPAD. Toutefois, les outils nécessaires à la communication de cette offre 

auprès de nos futurs partenaires du territoire ont été construits.  
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- Fiche 3.4.1 : Améliorer le recours au dépistage organisé des cancers 

Deux types d’action ont été menés cette année dans le cadre de cette fiche action : analyser les besoins et 
possibilités avec les professionnels de santé des MSP, les professionnels du secteur social et médico-social, 
notamment ceux intervenants à domicile ; mettre en place des actions lors d’octobre rose. 
Un questionnaire des besoins en sensibilisation et information sur les cancers a été diffusé en février 2020 
aux MSP, aux médecins généralistes, aux SSIAD, médecins généralistes, EVS, SDSEI, CCAS, à l’URPS des 
Pharmaciens… Au total seulement 14 réponses ont été récoltées et un bilan a été transmis au Centre 
Régional de Coordination des Dépistage des Cancers (CRDCD) et à la CPAM. 
 
L’ensemble des partenaires, associations, acteurs, mairies, médecins et 
professionnels des MSP a également été sollicité pour participer à la campagne 
d’Octobre Rose. 

La ville de Pontacq s’est une nouvelle fois mobilisée et décorée de rose. Deux 
stands de ventes de tee-shirt, de prévention et information ont eu lieu le samedi 
10 octobre sur le marché et à l’Intermarché de Pontacq avec l’association 
Pontacq Rose et les partenaires de prévention (CPAM, MSA, Ligue contre le 
Cancer 64, CRCDC). Trois professionnelles exerçant à la MSP de Pontacq se sont 
également mobilisées lors de cette journée (une infirmière Asalée, une 
diététicienne et une sophrologue) et également sur l’organisation d‘ateliers 
d’autopalpation et de sophrologie en octobre (16 personnes ont pu en 
bénéficier).  

La commune d’Arzacq-Arraziguet s’est mobilisée pour la première fois : décoration de la ville, urnes de 
dons chez les commerçants pour la Ligue contre le Cancer 64. Malheureusement les animations qui étaient 
prévues lors du marché du 24 octobre ont été réduites à un café participatif en raison de nouvelles 
restrictions sanitaires du COVID-19. 

L’association Cap Santé à Nay a proposé une sensibilisation au dépistage lors de sa marche mensuelle le 
4 octobre et lors d’un atelier dédié à la santé des femmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décoration de la Mairie d’Arzacq pour 

Octobre Rose 

Mobilisation des acteurs à Pontacq pour 

Octobre Rose 
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- Fiche 3.4.2 : Préserver et améliorer la santé des jeunes 

La population du CLS de l’Est Béarn est plus jeune que l’ensemble du département des Pyrénées-

Atlantiques. Les élus et les acteurs du territoire ont souhaité que les dispositifs de prévention soient mieux 

connus des jeunes et de leur entourage mais également des professionnels qui sont au contact des jeunes. 

Trois étapes constituent cette fiche action :  

Former et sensibiliser les professionnels et acteurs en lien avec les jeunes sur diverses thématiques de 

santé  

Les professionnels des services jeunesse des Communautés de communes signataires du CLS et des acteurs 

en lien avec les jeunes (IEBA, Espace de Vie Sociale, Association Progrès, Centre Social, Infirmières scolaires) 

ont bénéficié de plusieurs temps de sensibilisation et de formation.  

Un premier temps d’échanges avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention Alcoologie et 

Addictologie), intitulé « Etudes de situations et échanges de pratiques et avec des apports de base en 

addictologie » a eu lieu le 2 juillet durant 2h en visioconférence : 8 professionnels se sont inscrits. Une 

formation de l’ANPAA, intitulé « adolescence et conduite addictive », a eu lieu le 15 septembre à Thèze : 14 

professionnels étaient inscrits. Cette formation, animée par l'ANPAA 64 avait pour objectif de développer 

les savoirs, savoir-faire et savoir-être en addictologie des professionnels intervenant auprès des publics 

jeunes afin de faciliter le repérage, l’orientation et la prise en charge des addictions. Le bilan de ces deux 

actions spécifiques à la prévention des addictions était très positif pour les professionnels : réponse aux 

besoins, rencontre entre acteurs, dynamisme du territoire, création de partenariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation de l’ANPAA le 15 septembre à la pépinière d’Entreprise à Thèze 
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Une seconde formation sur le thème de la vie affective et sexuelle a été proposée aux mêmes 
professionnels par le Planning Familial les 10, 11 et 17 décembre à Montardon : 11 professionnels se sont 
inscrits. Cette formation visait à favoriser une approche positive de la sexualité qui s’inscrit dans les droits 
humains et la prise en compte des rapports de genre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces formations ont été réalisées grâce au soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui finance les 

partenaires de prévention.  

Sensibiliser les jeunes par des actions de prévention et d’information en s’appuyant sur les dispositifs 

jeunesse des Communautés de communes, la mission locale ou autres structures : 

Plusieurs actions ont pu être mises en place grâce à la mobilisation des services jeunesse et des acteurs 

associatifs. 

Le service jeunesse de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn a ainsi organisé des temps de 

débat et d’échanges avec les jeunes en animation avec l’IREPS : harcèlement scolaire, les différentes 

sexualités : comprendre et s’affirmer, les relations entre les filles et les garçons (Sexualité / Egalité fille, 

garçon / Discriminations). Trois ateliers ont ainsi eu lieu sur ces thématiques entre juillet et novembre, 

rassemblant et sensibilisant plus de 15 jeunes à chaque fois. Les animateurs ont pu se saisir des outils mis à 

leur disposition et utilisés lors de ces actions : photolangage/court métrage et débat/échange d’idées sur 

paper-board/les panneaux porteurs de parole… Les jeunes ont trouvé les interventions et les actions 

intéressantes et souhaitent continuer à avoir ce type d’échanges et d’interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation du Planning Familial les 10,11 et 17 

décembre à Montardon 

Atelier sur les relations Filles-Garçons avec l’Ireps 

à l’Espace Jeunesse de Morlaàs 
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Le service jeunesse de la Communauté de communes des Luys en Béarn a mis en place une intervention 

avec un partenaire (association LOG-IN) en visioconférence le 26 octobre sur les usages responsables du 

numérique auprès des jeunes des 3 sites espace jeunes de la CCLB. Une première partie était destinée aux 

jeunes et une seconde aux parents. Au total 20 jeunes ont participé à cette soirée ainsi que leurs parents et 

des retours très positifs ont été faits aux animateurs du service jeunesse de la CCLB. 

Pour terminer, deux ateliers ANPAA auprès des jeunes bénéficiaires de la Garantie Jeune de IEBA ont pu 

être réalisés les 27 octobre (10 jeunes) et 27 novembre (6 jeunes). Il s'agissait principalement d'échanges 

autour du thème des addictions au sens large, arriver à les définir, ce qui est de l’ordre de la consommation 

ou de l'addiction et débattre autour de ces thèmes. 

Soutenir et accompagner l’organisation d’un point relais santé au sein de la mission locale de Morlaàs 

(IEBA) : 

Dans le cadre la Mission Locale, IEBA a déposé un projet de financement 

à l’ARS le 16 mars 2020. La notification de financement a eu lieu au mois 

d’aout et le Point relais santé a pu démarrer en décembre par une série 

d’ateliers destinés aux jeunes pendant une semaine à Montardon. Ces 

ateliers, ouverts à tous les jeunes à partir de 16 ans ont pour objectif de 

permettre aux jeunes de prendre soin d’eux et de valoriser leurs 

compétences. Plusieurs thématiques ont été proposées : Santé 

environnement, Atelier mixité-sociale et professionnelle, Prévention des 

risques, Escape Room Santé alimentation, Prendre soin de soi (hygiène, 

apparence), Fabrication de produits ménagers, le sport comme 

prévention, Travail sur les 

compétences Psychosociales. 

Au total 6 jeunes ont participé à tous 

les ateliers durant la semaine. Les prochains ateliers Vitalité auront lieu 

en mars 2021. 

 

 

- Fiche 3.5.2 : Favoriser la mise en place d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 

Cette action consiste à d’une part réfléchir à l’opportunité de créer un GEM pour des personnes en 
situation de handicap et d‘autre part de le soutenir. Une concertation entre le porteur de projet, l’Arche-
Etincelle64, la coordinatrice du CLS Est-Béarn et l’ARS a eu lieu dès le mois de janvier pour cibler les 
besoins, les opportunités, le public… L’association l’Etincelle 64 a rédigé et déposé un dossier pour un 
financement auprès de l’ARS en mars 2020 et, suite à la période du 1er confinement, de nouveau en 
octobre 2020 en modifiant certaines modalités. Le projet est donc actuellement en attente d’une réponse 
de financement. 
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Les 6 autres actions inscrites dans cet axe n’ont pu être menées ou ont dû être suspendues en raison du 

COVID-19. De nouvelles planifications sont en cours pour relancer la dynamique pour 2021 : 

- 3.1.5 : S’inscrire dans la démarche régionale de prescription d’exercice physique pour la santé 

(PEPS) 

- 3.2.2 : Informer et sensibiliser à la problématique de la consommation d’alcool 

- 3.2.4 : Prévention Addiction Jeunes (PAJ) 

- 3.4.3 : Favoriser la santé des agriculteurs 

- 3.5.1 : Développer des actions territoriales de prévention auprès des parents 

- 3.5.3 : Programmes de développement des compétences psychosociales (CPS) auprès des enfants 

et des jeunes. 

Dans le cadre de l’objectif « promouvoir le bien-être moral des habitants du territoire », une nouvelle 

action a été menée suite à la crise sanitaire du COVID-19. 

En effet, à partir du 1er confinement et au regard de certains constats nationaux établis par quelques 

enquêtes dès le mois de mai, il était important de pouvoir dresser un état des lieux des problématiques 

des habitants du territoire du CLS Est-Béarn et de leurs besoins dans le cadre de cette épidémie.  

Un questionnaire a été élaboré afin de savoir comment les habitants du territoire du CLS Est-Béarn 

avaient vécu la situation de confinement et/ou d’épidémie ainsi que la phase de déconfinement.  Ce 

questionnaire a été diffusé en ligne du 4 aout au 14 septembre 2020. Au vu des réponses apportées par 

les habitants du territoire du CLS Est-Béarn, nous constatons que la période de confinement et de 

déconfinement n’a pas forcément été synonyme de grosses problématiques de santé, santé mentale et 

bien-être.  



29 
 BILAN DECEMBRE 2020 

 

Cet axe met en lumière les actions développées pour améliorer les milieux de vie des habitants. Il décline 

des actions sur certains aspects environnementaux influençant la santé : améliorer la qualité de l’air 

intérieur, favoriser l’accès de la population à une eau de consommation de qualité, favoriser la prise en 

compte de la santé environnementale dans les pratiques des collectivités. Il s’agit également de déployer 

des projets et initiatives en fonction des besoins de chaque territoire et des possibilités des acteurs de la 

prévention. Au total 6 actions ont pu démarrer dans cet axe qui en compte 13. 

 

- Fiche action 4.1.2 : Informer le grand public sur l’amélioration de la qualité énergétique de l’habitat 

Dans le cadre du CLS il s’agissait de mettre en place des permanences 

d’Info Energie Béarn sur le territoire de la Communauté de communes 

des Luys en Béarn et de la Communauté de communes du Nord-Est 

Béarn qui en étaient dépourvus. 

La crise du COVID-19 et le premier confinement ont ralenti la mise en 

œuvre de l’action qui n’a pu se déployer qu’en fin d‘année. Néanmoins 

grâce à une forte communication sur le territoire auprès des 

communes, des associations, des partenaires et de la presse les trois 

permanences mises en place (Arzacq et Lembeye) ont connu un vif 

succès. Au total sur 3 matinées ce sont plus de 20 personnes qui ont 

bénéficié des conseils d’Info Energie Béarn en matière d’économie 

d’énergie dans l’habitat : isolation de combes, isolation et chauffage, 

conseils techniques isolation et panneaux photovoltaïques. 

A partir de 2021 les financements changent : l'ADEME délègue le 

service aux régions et l’Espace Info Energie Béarn sera financé à l'acte 

par des Certificats d'Economie d'Energie. De ce fait la mise en place de 

permanences décentralisées risque d’être remise en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 : Santé environnement  
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- Fiche action 4.2.1 : Développer des actions de prévention sur la qualité de l’air intérieur dans le 

domaine de la petite enfance 

Grâce au financement de l’ARS dans le cadre des appels à projet 
Prévention et Promotion de la Santé, le CLS a pu financer l’action 
« qualité de l’air intérieur et petite enfance » avec l’agence 
ALICSE. L’objectif est d’installer durablement un changement de 
pratiques dans les structures accueillant les jeunes enfants afin 
de limiter leur exposition aux polluants les plus préoccupants 
ayant des effets immédiats sur leur santé, leur croissance et leur 
avenir. 
 
Le 25 août a eu lieu une journée interprofessionnelle petite 

enfance à la Communauté de communes du Pays de Nay. Cette 

journée a rassemblé 25 agents qui ont apprécié à l’unanimité les 

différentes interventions et ateliers : recommandations pour 

l’accueil des enfants dans un environnement sain, les produits 

ménagers, les aliments, les jouets, les petits gestes au quotidien 

en matière d’énergie…  

 

 

En novembre le programme SAFE-Li a débuté dans 2 crèches pilotes (Buros et Serres-Castet) et 2 crèches 

satellites (Nousty et Garlin) par un audit des produits et pratiques au sein des crèches. Durant deux jours 

les agents des crèches et responsables des services petite enfance des Comunautés de communes du Nord-

Est Béarn et des Luys en béarn ont pu échanger, questionner leurs pratiques, répertorier les produits, 

évaluer les sources d’exposition des enfants et agents aux substances préoccupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiche action 4.3.1 : Favoriser les actions biodiversité et santé sur le territoire 

Cette action consistait à réaliser une Évaluation d'Impact sur la Santé (EIS) et de faire des propositions 
d'actions en faveur du patrimoine naturel de la Communauté de communes du Nord-Est Béarn (plantation 
de haies, restauration et création de zones humides, mis en place du Coefficient de Biodiversité) en prenant 
pour exemple 3 communes : Nousty, Arrosès et Buros. Cette évaluation a été réalisée d'août 2019 à janvier 
2021 en partenariat avec l’ARS, la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, le Conservatoire 
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d’Espace Naturel CEN) de Nouvelle-Aquitaine et le bureau Biodiv'air Santé France. Elle a été menée par les 
bureaux d'étude Architecture santé et KEA Ecothérapie.  

Cette démarche participative articulée en 6 temps (sélection, cadrage, analyse, recommandation, suivi et 
évaluation) co-guidés avec les acteurs du territoire a permis d'identifier les éléments des propositions 
d'actions qui pourraient avoir un impact positif et négatif sur la santé de la population du territoire.  

Ainsi, cette EIS permet à la CCNEB d'avoir des éléments de réflexion pour alimenter les débats publics pour 
des futurs projets qui se veulent à la fois bons pour la santé de la biodiversité et la santé de la population 
comme la construction d'une Trame Biodiversité-Santé. Cette réflexion et la mise en place des actions 
choisies, débuteront en février 2021. 

 

- Fiche action 4.4.1 : Promouvoir et encourager des modes de production sains et durables 

Cette fiche action valorise l’engagement d’agriculteurs qui s’engagent dans une démarche de production 

saine et durable et qui diminuent l’utilisation de produits phytosanitaires.  

Au total, dès 2019, 60 éleveurs se sont engagés dans l’action régionale « s’engager pour sortir des produits 

phytosanitaires » et 189 éleveurs dans une Mesure Agro-environnementale et Climatique (MAEc) 

polyculture élevage. Plusieurs mesures sont déployées par la Chambre d’Agriculture pour accompagner ces 

éleveurs bovins et ces agriculteurs. Ainsi, les agriculteurs s’engageant dans une démarche de production 

saine et durable peuvent valoriser leur engagement via l’obtention d’une certification « Haute Valeur 

Environnementale » de niveau 3 (HVE3) : 6 formations HVE 3 auprès 15 agriculteurs sur le territoire ont eu 

lieu.  

 

- Fiche action 4.4.2 : Développer et soutenir les actions en santé environnement 

Quelques actions en santé environnement ont pu se développer avec notamment l’association Ecocène qui 

est particulièrement mobilisée sur le territoire du CLS Est-Béarn. 

L’association a mis en place le projet de « sensibilisation 

aux nuisances sonores et aux pollutions intérieures sur la santé 

humaine et l’environnement de l’école ». Sur notre territoire 5 

écoles s’étaient engagées pour l’année scolaire 2019-2020 sur la 

thématique des nuisances sonores : écoles de Sauvagnon, Uzan 

et Serres-Castet pour le territoire de la Communauté de 

communes des Luys en Béarn et écoles de Bordes, Angaïs et 

Bénéjacq pour le territoire de la Communauté de communes du 

Pays de Nay. En raison du confinement les dates d’intervention 

prévues pour les écoles de Sauvagnon et Uzan ont dû être 

annulées. Les autres écoles ont pu bénéficier du programme qui 

se décline sur plusieurs séances alternant ateliers, 

expérimentations en groupe, visites de terrain et réflexions avec 

des enfants du CE2 au CM2. 

Pour l’année 2020-2021 une classe de l’école d’Arros de Nay a pu 

bénéficier du projet sur la thématique de la pollution intérieure 

(air) avec les 3 premières interventions qui ont été réalisées. 
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Plusieurs autres écoles du territoire débuteront le projet sur l’une ou l’autre des thématiques dès janvier 

2021. 

 

Des cafés santé-environnement ont également été proposés au grand public durant l’année ; 

certains ont dû être annulés en raison des périodes de confinement. L’objectif de ces cafés est de 

sensibiliser le public aux différents facteurs qui influent sur la santé humaine. Ainsi, 3 cafés santé-

environnement ont été mis en place : le 23 juillet avec IEBA à Morlaàs, le 27 août à l’EVS de Nay (café 

moustique), le 15 octobre à IEBA (organisateur), dans le cadre de la semaine des missions locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le CPIE Béarn (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), la 

Communauté de communes du Nord-Est Béarn a également pu, malgré la crise du COVID-19, conforter ses 

actions auprès du public. Dans le cadre de la valorisation et de la gestion des pelouses sèches à orchidées, 

deux animations ont été ainsi proposées sur le territoire de la CCNEB : 

- Un stage photo le 6 juin qui a rassemblé 10 personnes sur la thématique des pelouses sèches à 

orchidées à Lembeye. 
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- Une journée de découverte dans le cadre de la fête de la nature reportée au 10 octobre à 

Lespielle : découverte des pelouses sèches avec le Conservatoire d’Espace Naturel (CEN) et atelier 

de confection d’un produit de beauté à base de plantes avec le CPIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la valorisation et de la gestion des pelouses sèches et des zones humides, un 

programme d’animation est mené depuis 5 ans auprès des scolaires (du cycle 1 au cycle 4) en partenariat 

avec le CPIE et la Maison de l’Eau du Pays de l’Adour. Cette année 6 classes se sont inscrites au programme 

et une partie des animations a dû être reportée à février/mars 2021 en raison de la crise sanitaire. Un 

journal interclasses sur la biodiversité a été créé par les élèves. Pour l’année scolaire 20202-2021, 10 

classes (5écoles dont un collège) sont inscrites. 

 

- Fiche action 4.5.1 : Mettre en place un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux 

Cette action, pilotée par l’ARS a démarré courant 2019 avec la mise en place de comités de pilotage, de 

formations, et l’obtention de financements. La totalité du territoire est désormais couvert par l’action. Un 

comité de pilotage est engagé pour le territoire de la Communauté de communes du Pays de Nay. 
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Annex 1 : Suivi général des actions 2020 

 

Objectif Numéro de fiche action Pilote Etat 

1.1-Faciliter l’accès à une offre de 
soins de proximité 

1.1.1 Soutenir la démographie médicale et faciliter l’installation de 
nouveaux médecins généralistes libéraux, en exercice regroupé, dans le 
territoire - Présence médicale 64 

Présence Médicale 64 (ARS 
Conseil Départemental, 
Collectif) 

Débutée 

1.1.2 Favoriser et accompagner le regroupement de professionnels de 
santé 

ARS/ 
Communautés de 
Communes/Communes 

Débutée 

1.1.3 Développer de nouveaux outils pour faciliter l’accès aux spécialistes 
ARS /Centres Hospitaliers 
/Cliniques/Etablissements 
porteurs de projet 

Débutée 

1.1.4 Améliorer la mobilité vers l’offre de soin Coordination CLS Débutée 

1.1.5 Renforcer la connaissance de l’offre de soins locale 
Plateforme Territoriale d’Appui 
64 

Débutée 

1.2- Améliorer l’accès aux soins et 
aux droits des publics les plus 
fragiles 

1.2.1 Faciliter l’accès à la santé aux personnes en insertion professionnelle SDSEI Est-Béarn Débutée 

1.3-Favoriser un meilleur accès à 
l’hygiène et aux soins bucco-
dentaires pour les personnes âgées 
et en situation de handicap 

1.3.1 Augmenter les compétences des professionnels de l’aide à domicile 
en matière de santé bucco-dentaire 

MSA Débutée 

1.3.2 Promouvoir la santé bucco-dentaire au sein des établissements 
médico-sociaux 

ARS 
Non débutée 

1.3.3 Etudier la faisabilité d’un centre de santé dentaire mobile Béarn-addictions Débutée 

1.4- Améliorer la prise en charge 
de la santé mentale en s’appuyant 
sur les ressources existantes et en 
devenir 

1.4.1 Développer les équipes mobiles CH des Pyrénées Débutée 

1.4.2 Soutenir les acteurs du territoire CH des Pyrénées Non débutée 

 

AXE 1 : ACCES AUX SOINS ET COORDINATION 
11 actions 
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AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT A LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

 

9 actions 

Objectif Numéro de fiche action Pilote Etat 

2.1- Favoriser le maintien à 
domicile 

2.1.1 Soutenir et développer l’accueil familial Conseil Départemental Non débutée 

2.1.2 Mener une réflexion sur les systèmes de garde de nuit 
Association l’Arribet-
coordinatrice CLS 

Non débutée 

2.1.3 Valoriser la filière d’aide et d’accompagnement à domicile 
IEBA / Conseil départemental 
64 

Débutée 

2.2-Améliorer le retour à 
domicile des personnes âgées 
hospitalisées 

2.2.1 Sécuriser le logement des personnes pour permettre le maintien à 
domicile 

SOLIHA Débutée 

2.2.2 Réfléchir à des solutions d’accueil temporaire d’urgence ARS/ Conseil Départemental Non débutée 

2.3-Rompre l’isolement des 
personnes en perte d’autonomie 

2.3.1 Soutenir et développer le dispositif MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre L'ISolement des Agés) sur le territoire 

Conseil Départemental Débutée 

2.4-Soutenir les aidants 
familiaux, professionnels et 
bénévoles 

2.4.1 Développer le relayage pour reculer l’entrée en EHPAD EHPAD- ARS Non débutée 

2.4.2 Consolider la professionnalisation des aidants professionnels, 
bénévoles et familiaux 

EHPAD Le Luy en Béarn- France 
Alzheimer 

Débutée 

2.4.3 Communiquer sur l’offre d’accompagnement et de prévention du 
territoire  

CIAPA 
Conseil Départemental 

Débutée 
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AXE 3 : PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE  

19 actions 

Objectif Numéro de fiche action Pilote Etat 

3.1- Promouvoir l’activité 
physique et l’alimentation 
équilibrée comme déterminant 
de santé 

3.1.1 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à une alimentation équilibrée  Coordination CLS Débutée 

3.1.2 Engager une réflexion sur la restauration collective avec les 
collectivités du territoire 

Conseil Départemental 
Coordination CLS 

Débutée 

3.1.3 Sensibiliser les habitants du territoire à la pratique de l’activité 
physique 

Coordination CLS Débutée 

3.1.4 Promouvoir la nutrition comme déterminant de santé en MSP Clinique Princess Débutée 

3.1.5 S’inscrire dans la démarche régionale de prescription d’exercice 
physique pour la santé (PEPS) 

ARS  
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 
ICA Santé 64 

Non débutée 

3.1.6. Programme d’éducation nutritionnelle dans les structures petite 
enfance 

IREPS Débutée 

3.2- Renforcer la prévention des 
conduites addictives 

3.2.1 Sensibiliser les parents, les enfants et les jeunes à la 
cyberdépendance et aux risques des écrans 

Coordination CLS Débutée 

3.2.2 Informer et sensibiliser à la problématique de la consommation 
d‘alcool 

ANPAA Non débutée 

3.2.3 Inciter à la réduction de la consommation de tabac Coordination CLS Débutée 

3.2.4 Prévention Addiction jeunes (PAJ)  CDMRT-Le souffle 64 Débutée 

3.3- Retarder la perte 
d’autonomie par des actions de 

3.3.1 Fédérer les acteurs du « bien vieillir » et élaborer un parcours de 
prévention pour la personne âgée 

Conseil départemental 
EPPF Coarraze 

Débutée 



Décembre2020 37 
 

prévention 3.3.2 Dans le cadre d’actions de prévention, permettre aux personnes 
âgées d’accéder à un programme de prévention de la perte d’autonomie, 
par le biais d’un parcours de santé et d’ateliers d’activité physique adaptés 
en santé. 

Centre Gérontologique 
Pontacq-Nay-Jurançon 

Débutée 

3.3.3 Dans le cadre d’actions de prévention, permettre aux personnes 
âgées d’accéder à un bilan bucco-dentaire, auditif et visuel 

Association St Joseph Nay 
/Centre Gérontologique 
Pontacq-Nay-Jurançon 

Débutée 

3.4- Développer et soutenir des 
actions de prévention et 
promotion de la santé 

3.4.1 Améliorer le recours au dépistage organisé des cancers 
CRCDC NA (Centre Régional de 
Coordination des Dépistages du 
Cancer Nouvelle Aquitaine) 

Débutée 

3.4.2 Préserver et améliorer la santé des jeunes ARS / Coordination CLS Débutée 

3.4.3 Favoriser la santé des agriculteurs MSA Non débutée 

3.5- Promouvoir le bien-être 
moral des habitants du territoire 

3.5.1 Développer des actions territoriales de prévention auprès des parents 
Espace de Vie Sociale et Centre 
social 

Non débutée 

3.5.2 Favoriser la mise en place d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Association Etincelle 64 Débutée 

3.5.3 Programmes de développement des compétences psychosociales 
(CPS) auprès des enfants et des jeunes 

IREPS Débutée 
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AXE 4 : POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 

13 actions 

Objectif Numéro de fiche action Pilote Etat 

4.1- Renforcer l’information et la 
lutte pour un habitat favorable à 
la santé 

4.1.1 : Sensibiliser les élus et les professionnels de terrain sur les 
problématiques liées à l’habitat 

ARS 
Coordination CLS 

Non débutée 

4.1.2 : Informer le grand public sur l’amélioration de la qualité énergétique 
de l’habitat 

Espace Info Energie Béarn Débutée 

4.2- Améliorer la qualité de l’air 
intérieur 

4.2.1 : Développer des actions de prévention sur la qualité de l’air intérieur 
dans le domaine de la petite enfance 

ARS Débutée 

4.2.2 : Sensibiliser et communiquer sur la qualité de l’air intérieur dans les 
ERP (Etablissements Recevant du Public) 

Ecocène Non débutée 

4.2.3 : Sensibiliser et communiquer sur la problématique du gaz radon dans 
les ERP (Etablissements Recevant du Public) et auprès des collectivités 
concernées 

ARS Non débutée 

4.3- Intégrer et soutenir la santé 
environnement dans les 
pratiques des collectivités 

4.3.1 : Favoriser les actions Biodiversité et santé sur le territoire 
Communauté de communes 
Nord-Est Béarn 

Débutée 

4.3.2 : Evaluer les effets potentiels d’une politique, d’un programme ou 
d’un projet sur la santé de la population 

ARS / Ireps NA Comodeis Non débutée 

4.3.3 Favoriser la mise en réseau autour de la problématique « santé 
environnement » 

ARS / Coordination CLS Non débutée 

4.4- Promouvoir un 
environnement favorable à la 
santé 

4.4.1 Promouvoir et encourager des modes de production sains et durables Chambre d’Agriculture Débutée 

4.4.2 Développer et soutenir les actions en santé environnement Coordination CLS Débutée 

4.4.3 Informer sur la filière en place concernant l’élimination des Déchets 
d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) au sein de la Communauté 
de communes du Pays de Nay 

Communauté de communes du 
Pays de Nay 

Non débutée 

4.5- Améliorer la qualité des 
éléments consommés par la 
population (eau potable et 
alimentation) 

4.5.1 Mettre en place un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux ARS Débutée 

4.5.2 Mettre en place des actions de promotion de la santé sur les 
comportements limitant la consommation de perturbateurs endocriniens 

Clinique Princess Non débutée 
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