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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 du Nord Est Béarn et la Communauté de 

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

La mise en œuvre des actions lors de la première année a été fortement perturbée par la crise sanitaire du 

COVID-19. De ce fait, à la fin de l’année 2020, les élus des trois Communautés de communes signataires ont 

souhaité prolonger d’une année le contrat. Cette proposition a été présentée et actée lors d’un COPIL élargi 

en avril 2021 et un avenant a été signé par l’ensemble des signataires. La fin du CLS Est-Béarn a été ainsi fixée 

au 18 décembre 2023. 

L’année 2022 a été particulièrement riche autant sur le plan de la réalisation d‘actions que sur le partenariat 

et l’investissement des pilotes. Sur les 52 actions que comporte le plan d’actions, 30 sont actuellement en 

cours de développement, 6 ont été totalement réalisées, 2 ont été réalisées mais pourront être réitérées et 

2 ont débutée mais sont actuellement en attente. L’année 2023 pourra porter une attention particulière aux 

12 actions non débutées ou ayant une faible visibilité de réalisation. 

Nous notons que l’axe « prévention et promotion de la santé » est le plus dynamique avec celui de l’accès 

aux soins. Les objectifs de l’axe « accompagnement à la perte d’autonomie » ont été revus lors du comité de 

pilotage de janvier 2022. La valorisation des métiers du domicile et la communication sur l’offre du territoire 

ont été jugées prioritaires. Par ailleurs, les professionnels qui sont investis dans ces questions ont fait part de 

besoins que le CLS devra prendre en compte pour sa dernière année de mise en œuvre : mieux travailler en 

réseau (se connaitre, échanger, se coordonner) et connaitre l’offre existante (mieux communiquer ou 

communiquer autrement, faire connaitre les actions). 
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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 de l’ARS (DDARS-64) et des signataires du CLS, à savoir le 

Préfet des Pyrénées-Atlantiques et le Président du Département des Pyrénées-Atlantiques ou leurs 

représentants. 

Le comité de pilotage s’est réuni en fin d’année, le 8 décembre 2022 à Buros, afin de commencer à réfléchir 
à la suite à donner au CLS et d’échanger sur les modalités d’évaluation. La démarche d’évaluation 
(méthodologie, outils, partenaires à mobiliser...) a ainsi été présentée et validée par les membres du COPIL. 
L’évaluation du CLS débutera au mois d’avril par une actualisation des données santé du territoire et un 
nouveau recueil de besoins. 
 

- 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. 

Le comité de pilotage élargi s’est réuni le 28 janvier 2022 en visio-conférence en raison des contraintes 

sanitaires encore en cours à cette période de l’année : 18 personnes étaient présentes. L’objectif de ce comité 

de pilotage était de présenter le bilan 2021 du CLS Est-Béarn, d’échanger sur l’avenir de certaines actions et 

d’aborder le calendrier des instances de l’année. 

 

- 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 signataires. Le comité de suivi ne s’est pas réuni cette année mais des points 

bilatéraux ont été régulièrement effectués entre la coordinatrice du CLS et les référents dans chaque 

Communauté de communes. Des échanges ont été également menés avec l’Agence Régionale de Santé 

durant l’année sur l’avancée du CLS :  18 janvier, 25 mai, 28 septembre. 

 

- 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 lors de la 

construction du plan d’action. Les membres du comité de pilotage peuvent également être conviés.  

Cette année, 5 comités de suivi ont pu avoir lieu. L’objectif était de faire le point sur l’avancée des actions, 
partager sur les difficultés rencontrées et faire remonter les nouveaux besoins en santé sur le territoire. Il 

Suivi global du CLS 
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s’agissait également de maintenir une dynamique sur ce CLS en favorisant les échanges et l’interconnaissance 
entre acteurs, partenaires et élus. 

- Le comité de suivi de l’Axe 1, accès aux soins et coordination, s’est déroulé le 14 juin 2022 à la 

Communauté de communes du Pays de Nay : 21 personnes étaient présentes. 

 

- Le comité de suivi de l’Axe 2, accompagnement à la perte d’autonomie, s’est déroulé le 23 juin 2022 

à Buros : 23 personnes étaient présentes. 

 

- Le comité de suivi de l’Axe 3, addictions, santé des jeunes et actions de prévention, s’est déroulé le 

16 juin 2022 à Montardon : 20 personnes étaient présentes. 

 

- Le comité de suivi de l’Axe 3, alimentation et activité physique, s’est déroulé le 21 juin 2022 à Arzacq-

Arraziguet : 8 personnes étaient présentes. 

 

- Le comité de suivi de l’Axe 4, santé environnement, s’est déroulé le 23 juin 2022 à Buros : 6 personnes 

étaient présentes. 

 

- La coordination du CLS 

La mission principale de la coordinatrice du CLS Est-Béarn est d’impulser et de coordonner la dynamique 

autour du Contrat Local de Santé sur le territoire des collectivités signataires (élaboration, mise en œuvre, 

suivi, évaluation) : 

- Animer les instances de gouvernance 

- Soutenir la conception, le développement et la mise en œuvre des actions du CLS 

- Communiquer autour de la démarche et des actions du CLS par le biais de différents outils (page 

Facebook, bulletin d’information, e-mailing, réunions…) 

- Identifier au niveau local des besoins de santé émergents sur la durée du CLS  

- Soutenir et développer les partenariats au niveau local en veillant à l’intersectorialité 

- Représenter les différentes parties signataires et leur rendre compte (bilans annuels) 

Afin de mener à bien sa mission, la coordinatrice du CLS maintient un lien aussi régulier que possible avec les 

trois EPCI signataires du CLS et l’ARS. Pendant l’année 2022 elle a également été amenée à présenter le CLS 

lors d’une réunion spéciale santé à la Communauté de communes du Pays de Nay le 6 avril 2022 en présence 

également du dispositif Présence médicale 64 et de PAIS, la Plateforme Alternative d’Innovation en Santé. 

 

La coordinatrice participe également à des réunions entre coordinatrices de CLS des Pyrénées-Atlantiques 

afin d’échanger sur les difficultés, sur des thématiques spécifiques et sur la méthodologie employée par 

chacune : 5 réunions en visioconférence ont eu lieu en 2022. L’ARS a également convié les coordinatrices CLS 

à une réunion de concertation avec les animateurs de santé publique à deux reprises cette année. Pour finir, 

l’IREPS de Pau a mis en place une journée d’échanges entre coordinatrices CLS des Pyrénées-Atlantiques le 

1er juillet 2022 sur le thème « la place des élus et leur mobilisation pour une meilleure prise en compte de la 

problématique santé dans les politiques publiques ». 
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Afin de maitriser au mieux l’ensemble des thématiques de santé déployées dans le plan d’action la 

coordinatrice a suivi divers webinaires ou ateliers en 2022 : 

- Webinaire proposé par la gazette des communes : « Déserts médicaux, comment s’en sortir » le 10 

février 

- Ateliers en visio-conférence proposés par Fabrique territoires Santé : « L’articulation entre les 

dynamiques territoriales de santé (CLS, CLSM et ASV) et les CPTS : enjeux et questionnements » le 10 

mars  

- Webconférence proposée par le Commissariat général au développement durable : « les Français et 

la nature » le 10 mars 

- Concertation Régionale proposée par la Région Nouvelle-Aquitaine : « Feuille de route santé 2022 » 

le 11 avril à St Paul-Lès-Dax 

Pour pouvoir apprécier au mieux la mise en œuvre des actions, connaitre les porteurs de projets, les valoriser 

et communiquer, la coordinatrice a assisté à certaines animations déployées dans le cadre du plan d’action :  

- Atelier activité physique et alimentation de la Clinique Princess à l’ALSH d’Arzacq-Arraziguet le 17 

février 

- Journée nature avec l’association Ekolondoï dans le cadre du programme SAFE-Li (qualité de l’air 

intérieur en crèche) le 1er mars à Buros 

- Réunion de présentation du PEPS (Prescription d’Exercice Physique pour la Santé) auprès des 

professionnels de santé le 17 mars à Coarraze 

- Dernière étape du programme SAFE-LI (qualité de l’air en crèche) le 24 mars à la Communauté de 

communes des Luys en Béarn 

- Atelier Interfel fruits et légumes à l’ALSH de Pontacq le 13 avril et à Arzacq-Arraziguet le 21 avril 

- Sensibilisation « santé mentale et personne âgée » pour les professionnels de l’accompagnement à 

domicile, assurée par le Centre Hospitalier des Pyrénées, le 14 avril à Buros 

- Parcours du cœur de Montardon le 16 avril 

- Atelier d’une diététicienne dans le cadre du label « Terres de Jeux » de la Communauté de communes 

du Nord-Est Béarn à Morlaàs avec les ALSH le 4 mai 

- Atelier sur les perturbateurs endocriniens à l’Espace de Vie Sociale le 2 juin 

- Table ronde sport et santé à Arzacq-Arraziguet le 30 juin 

- Journée Nelson Paillou à Bordères et Serres-Castet le 11 septembre  

- Intervention d’une sage-femme au centre festif de Sauvagnon dans le cadre de la campagne Octobre 

Rose le 1er octobre 

- Animation vélo smoothie et stand sur le marché de Serres-Castet dans le cadre de la campagne 

d’Octobre Rose le 8 octobre 

- Rencontre des partenaires lors de la soirée d’échanges dans le cadre d’Octobre Rose à Nay le 10 

octobre 

- Atelier de sensibilisation de la Ligue contre le cancer 64 à l’EHPAD de Garlin dans le cadre de la 

campagne Octobre Rose le 11 Octobre 

- Stand de prévention de la Ligue contre le cancer dans le cadre de la campagne Octobre Rose à 

Lembeye le 13 octobre 

- Conférence de presse pour la campagne de communication DASRI le 19 octobre à la Communauté 

de communes des Luys en Béarn 

Pour terminer la coordinatrice du CLS Est-Béarn a assisté à différentes réunions de dispositifs déployés ou 

coordonnés par les partenaires du CLS : 

- Comité territorial Pyrénées-Atlantiques du Centre régional de Dépistage des Cancers de Nouvelle-

Aquitaine (CRCDC) : 20 janvier  
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- Réunions de coordination pour la mise en œuvre de la fiche action FA6 (développement d’actions 

de prévention) du PTSM (Plan Territorial en Santé Mentale) : 12 mai et 21 novembre 

- Réunion santé environnement proposée par la DDTM et l’ARS le 9 juin 

- Bilan du schéma autonomie du Conseil Départemental-direction de l’autonomie le 9 juin 

- Ateliers et réunions dans le cadre de l’élaboration des PCAET : 16 mars pour la Communauté de 

communes du Pays de Nay, 21 juin pour la Communauté de communes des Luys en Béarn et 24 

novembre pour la Communauté de communes du Nord-Est Béarn 

- Réunions de co-construction de l’axe santé du Plan Territorial et Local d’Insertion (PTLI) du 

département : 4 réunions de mai à septembre 

- Conseil de Refondation Nationale (ARS) le 5 décembre à Pau 

- Commission spécialisée en santé mentale (CH des Pyrénées et Centre Hospitalier Côte Basque) le 

12 décembre en visio-conférence 

 

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. Seul le poste 

de la coordination est financé conjointement par l’ARS et les Communautés de communes signataires.  

Différentes ressources ont été mobilisées durant l’année 2022 pour la mise en place de certaines actions 

notamment en termes de prévention. Ainsi, la coordination du CLS a obtenu un financement global de 3159 

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) et 3.1.2 (Sensibiliser les habitants du territoire à la pratique de l’activité 

physique).  

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). 

Les EPCI ont également dédié des enveloppes budgétaires aux actions santé inscrites dans le plan d’actions 

du CLS : santé des jeunes, pratique d’activité physique, santé environnement… 

 

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 modalités de communication ont ainsi été mises en œuvre depuis la signature du CLS 

Est-Béarn : 

- 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. En 2022, la coordinatrice du CLS a rédigé et diffusé 3 bulletins d’information en mars, juillet et 

novembre. Ils ont été adressés aux signataires, aux membres du comité de pilotage élargi, aux mairies de 
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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. 

- La 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 statistiques de cette page servent à la coordinatrice comme un « baromètre » permettant de connaitre 

les sujets qui intéressent le public, sur quelles thématiques de santé les besoins se font le plus ressentir et 

d’adapter, quand cela est possible, l’offre à la demande. 

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 sont annoncées et des retours en image 

sont également postés lorsque cela est possible 

- 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 Communautés de communes 

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

lien avec les actions du CLS, diffusion bulletin info 

Au 31 décembre 2022, la page Facebook comptabilisait 308 abonnés contre 248 à la même époque l’année 

précédente.  

La coordinatrice du CLS publie en moyenne une information par jour du lundi au vendredi. Pour cette année 

2022, en dehors des publications spécifiques à Octobre Rose qui sont très suivies et partagées chaque année, 

la publication qui a suscité le plus de vues, de partages et de mentions « J’aime » est celle relative au frelon 

asiatique le 23 février. La publication était dédiée à des conseils et informations sur la période propice à la 

destruction des nids de frelons en février/mars : 2 784 personnes ont vu au moins une fois cette publication, 

il y a eu 25 partages et 29 réactions (« j’aime »). 

De manière générale les publications relatives à la tenue de journées collectives d’activité physique et de 

santé comme les parcours du cœur, les journées Nelson Paillou et la journée sport et santé d’Arzacq, sont 

celles qui bénéficient d’un fort intérêt et d’un maximum de partages et de vues. 

La conférence sur la santé mentale et les ados qui avait lieu sur Pau a également été vue et partagée de 

nombreuses fois. Nous pouvons d’ailleurs faire un parallèle avec l’intérêt qui a été porté cette année à la 

formation « santé mentale et ados » menée par le Centre Hospitalier des Pyrénées sur notre territoire dans 

le cadre du plan d’action. 

 

- Rapport spécifique 

Cette année encore la coordinatrice a souhaité mettre en avant la campagne Octobre Rose dédiée à la 

prévention des cancers du sein. Un rapport des animations et actions de prévention mises en place sur le 

territoire a été adressé à l’ensemble des signataires du CLS et à l’ensemble des communes, partenaires, 

acteurs du territoire. L’objectif est de mobiliser d’autres communes pour les années suivantes. Ces actions 

sont reprises en détail dans ce bilan.  

 



Décembre2022 9 
 

 

 

 

 

Un suivi des actions pour l’année 2022 est proposé sous forme de tableau afin d‘avoir une visibilité globale des actions engagées, arrêtées ou non débutées. 

 

Légende : 

En cours : signifie que l’action a débuté et est en cours de réalisation (30 actions) 

Réalisée : signifie que l’action a été réalisée et est terminée pour la durée du CLS (6 actions) 

Réalisée/en attente suite : signifie que l’action a été réalisée mais qu’un prolongement peut être mis en place (2 actions) 

Débutée/en attente suite : signifie que l’action a débutée mais est actuellement en pause en attendant de nouvelles orientations ou décisions politiques (2 

actions) 

Pas de visibilité : signifie que l’action, débutée ou non, n’a pas de perspective quant à sa réalisation définitive (12 actions) 

 

 

 

 

 

 

Suivi général des actions 2022 
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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) 

En cours 

1.1.2 Favoriser et accompagner le regroupement de professionnels de 
santé 

ARS/ 
Communautés de 
Communes/Communes 

En cours 

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

En cours 

1.1.4 Améliorer la mobilité vers l’offre de soins Coordination CLS Pas de visibilité  

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

En cours 

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 En cours 

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 En cours 

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

ARS 
Pas de visibilité  

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

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 En cours 

1.4.2 Soutenir les acteurs du territoire CH des Pyrénées En cours 

 

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 
Pas de 

visibilité  

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

Pas de 

visibilité  

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

En cours 

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 
Réalisée/en 
attente suite 

2.2.2 Réfléchir à des solutions d’accueil temporaire d’urgence ARS/ Conseil Départemental 
Pas de 

visibilité  

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/en 
attente suite 

2.4-Soutenir les aidants 
familiaux, professionnels et 
bénévoles 

2.4.1 Développer le relayage pour reculer l’entrée en EHPAD EHPAD- ARS 
Pas de 

visibilité  

2.4.2 Consolider la professionnalisation des aidants professionnels, 
bénévoles et familiaux 

EHPAD Le Luy en Béarn- France 
Alzheimer 

En cours 

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

CIAPA 
Conseil Départemental 

En cours 
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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 En cours 

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

Conseil Départemental 
Coordination CLS 

En cours 

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

Coordination CLS En cours 

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

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 

En cours 

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

IREPS 
Débutée/en 
attente suite 

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 En cours 

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

ANPAA En cours 

3.2.3 Inciter à la réduction de la consommation de tabac Coordination CLS En cours 

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

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

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

Conseil départemental 
EPPF Coarraze 

En cours 

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 

En cours 
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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 

En cours 

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) 

En cours 

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

3.4.3 Favoriser la santé des agriculteurs MSA 
Réalisée/en 
attente suite 

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 

En cours 

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

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

IREPS En cours 
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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 

Pas de 

visibilité  

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

Espace Info Energie Béarn En cours 

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 Réalisée 

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

Ecocène 
Pas de 

visibilité  

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 En cours 

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 

En cours 

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 
Pas de 

visibilité  

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

ARS / Coordination CLS 
Pas de 

visibilité  

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 En cours 

4.4.2 Développer et soutenir les actions en santé environnement Coordination CLS En cours 

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

Communauté de communes du 
Pays de Nay 

Réalisée 

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 Réalisée 

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

Clinique Princess Pas de visibilité 
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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 existante. Les signataires du contrat et les pilotes de cet axe 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. Les 
problématiques santé de cet axe sont étroitement liées à celle de la mobilité et de la connaissance et 
communication de l’offre existante. 

Cette année, sur les 11 actions qui composent cet axe stratégique, une dynamique a été engagée sur 8 
d’entre elles soit 3 de plus amorcées par rapport à l’année dernière. Les dernières actions ne pourront 
vraisemblablement pas être engagées avant la fin du CLS. Certaines difficultés perdurent sur 5 actions :  crise 
du covid-19, en attente d’éléments, manque de visibilité, modalités d’actions peu adaptées au contexte 
local… 

 

- 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. Le dispositif Présence médicale 64, sollicité par les médecins et les territoires, accompagne les 3 
Communautés de communes du CLS Est-Béarn dans la recherche et l’installation de nouveaux médecins 
généralistes. En 2022 des comités de territoire ont été mis en place par le dispositif : ils ont pour objectif de 
permettre un travail collectif à la définition d’une stratégie d’accueil territoriale des internes et des médecins, 
harmonisée et adaptée à toutes les intercommunalités. Dans chaque intercommunalité un référent 
technique et politique a été désigné pour siéger au comité des territoires. 

 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

Le territoire compte 25 médecins généralistes soit deux de plus qu’en 2020.  

Sur le secteur de Thèze la recherche d’un second médecin est toujours en cours via le dispositif Présence 
médicale 64.  

A la Maison de Santé de Garlin le départ à la retraite d’un médecin a été anticipé dès la fin 2021 et une jeune 
médecin est venue s’installer. La recherche d’un cinquième médecin est en cours. 

En fin d’année, un médecin a sollicité Présence médicale 64 pour envisager une installation sur le secteur de 
Mazerolles en 2023. 

En synthèse, le territoire recherche à minima 5 médecins généralistes à court terme avec un secteur sous 
tension et prioritaire pour Thèze. 

 

 

 

Suivi Axe 1 : Accès aux soins et coordination 
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Communauté de communes du Nord-Est Béarn 

Le territoire compte 35 médecins généralistes contre 30 en 2020. 

Sur la commune de Ger, un 4ème médecin s’est définitivement installé en septembre 2022. 

Pour la commune de Soumoulou : le dispositif Pm64 a été sollicité par des médecins généralistes pour 
anticiper le prochain départ à la retraite d’un médecin. 

Un autre prochain départ à la retraite a été également anticipé sur le secteur de Pontacq où le dispositif a 
été sollicité par des médecins généralistes. 

 

Communauté de communes du Pays de Nay 

Le territoire compte 28 médecins généralistes contre 24 en 2020. 

Néanmoins, cette forte progression ne doit pas faire oublier que 5 médecins sur le secteur de Nay ont plus 
de 66 ans et sont donc en âge de partir à la retraite.  

Le dispositif a installé un médecin au mois de mars sur Nay et a débuté un recensement des besoins des 
médecins généralistes de Coarraze, Nay et Bordes.  

 

Au total pour l’année 2022, le dispositif Présence médicale 64 aura permis l’installation de 4 médecins 
généralistes sur le périmètre du CLS Est-Béarn. 
 

- 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. 

Communauté de communes des Luys en Béarn : 

Fin 2021 la Communauté de communes des Luys en Béarn a lancé une étude afin de connaitre les besoins de 

soins à venir de la population et d’adapter les solutions en offre de santé sur le sud du territoire (Thèze, 

Sévignacq, Serres-Castet, Sauvagnon, Montardon, Navailles-Angos). Des groupes de travail se sont formés 

avec certains professionnels (médecins, infirmières, pharmaciens…) sur deux thématiques : autonomie et 

périnatalité/petite-enfance. La Communauté de communes a choisi d’accompagner cette coordination des 

professionnels en favorisant leurs réunions par la mise à disposition de salles et par la présentation de 

partenaires extérieurs comme le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC- ex PTA 64) en novembre. 

L’accompagnement de projet de soin sur le secteur de Thèze a également débuté avec en perspective la 

création d‘une MSP lorsqu’un second médecin sera recruté. Pour finir, sur le secteur de Serres-Castet la 

commune a engagé une réflexion pour accompagner la demande des professionnels de santé souhaitant se 

regrouper. 

Sur le secteur de Mazerolles : la CCLB débutera finalement courant 2023 l’extension du cabinet médical pour 

permettre l’installation définitive du 4ème médecin actuellement en remplacement, voire d’un 5ème en 

recherche. 
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Communauté de communes du Nord-Est Béarn : 

La Communauté de communes du Nord Est Béarn accompagne le projet de la SISA Ousse-Gabas (Société 

Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) sur la création d’une maison de santé à Soumoulou. Le projet 

immobilier est en cours de labellisation. Il est prévu que 28 professionnels intègrent la MSP : 1 

psychomotricienne, 3 orthophonistes, 1 diététicienne, 2 podologues, 6 infirmiers, 1 infirmière ASALEE, 6 

médecins généralistes et 2 personnels administratifs, 1 médecin du travail, 1 médecin spécialiste, 2 

gynécologues, 2 sage-femmes. Les travaux devraient débuter vers le mois de septembre 2023 avec une 

ouverture envisagée en octobre 2024. 

Un nouveau médecin est également arrivé au Pôle de santé de Buros, portant à trois le nombre de 

généralistes sur la commune. 

 

Communauté de communes du Pays de Nay : 

Une demande de création de CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) a été faite à l’ARS par 

les médecins du secteur de Coarraze au mois de Mars 2022. La lettre d’intention adressée à l’ARS a été validée 

en fin d’année. La CPTS sera effective en 2023 après réalisation du projet de santé. La CPTS concernera les 

territoires suivants : Nay, Pontacq, Soumoulou, Lembeye, Ousse, Morlaàs, Aressy (Clinique) etc… 

Le dispositif PAIS (Plateforme Alternative d’Innovation en Santé), qui permet la coordination des médecins 

et la gestion des gardes/secrétariat et absences, compte désormais 12 médecins généralistes, soit deux de 

plus qu’au début du CLS. 

 

- 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.  

- La consultation avancée de gériatrie est mise en place au sein des MSP de Garlin et Lembeye par le 
CH de Pau : 1 lundi par mois à Garlin et 1 mercredi par mois à Lembeye. Des perspectives de 

Autres étapes de l’action : développement de la coordination des professionnels 

- Développer l’utilisation de l’outil PAACO-Globule 

Porté par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, Paaco-Globule est l’outil numérique de coordination 

utilisé par les professionnels de la région pour le suivi de tous types de parcours de santé. Une bonne dynamique est 

enclenchée sur le territoire et la plupart des acteurs, tels que cabinets infirmiers et médecins généralistes, sont 

équipés. Les structures d’exercice coordonné sont accompagnées par le GIP ESEA dans la mise en place et l’utilisation 

de l’outil mais certaines ont un outil propre à leur structure ce qui rend plus compliqué la coordination de tous les 

acteurs. 

Fin 2022, 36 généralistes utilisent cet outil de coordination des soins sur notre territoire (8 CCLB, 13 CCNEB et 15 Pays 

de Nay) contre 28 à la même période l’année dernière. De même 5 cabinets d’infirmiers supplémentaires utilisent 

l’outil cette année. Une présentation de l’outil est prévue aux professionnels de santé de la Communauté de 

communes des Luys en Béarn en 2023. Et une soirée spéciale E-Santé est également en projet sur le secteur sud du 

territoire du CLS. 
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déploiement sur d’autres secteurs, notamment Arzacq, ont été avancées mais le manque de 
personnel du CH de Pau ne permet pas pour l’instant de pouvoir concrétiser l’action. 

 
- Depuis 2021 le Centre Hospitalier des Pyrénées propose une consultation avancée, pour adulte, d’un 

médecin spécialisé en psychiatrie à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Lembeye. Cette 

consultation vient compléter celle de l’infirmière en pratique avancée du CHP déjà présente depuis 

2019. 

 

- Concernant le développement de la télémédecine, le dernier point notable a été l’achat groupé par 

plusieurs EHPAD de matériel financé dans le cadre d’un appel à candidature de l’ARS dont l’Ehpad de 

Morlaàs était bénéficiaire pour plusieurs autres établissements en 2020. Néanmoins, l’utilisation de 

la télémédecine en Ehpad reste sporadique et marginale. L’offre est fonctionnelle car les Ehpad sont 

équipés et des conventions avec des établissements de santé ont été passées, mais peu 

d’établissements se saisissent de l’outil notamment par manque d’accompagnement technique. 

 

- Fiche 1.1.5 : Renforcer la connaissance de l’offre de soins locale (PTA).  

L’objectif de cette action est de présenter la PTA 64 (Plateforme Territoriale d’Appui) devenue entre-temps 
le DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination). Une première présentation a été effectuée le 24 novembre à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn auprès de professionnels de santé.  

 

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

Cette fiche action a été réorientée courant 2022. A l’origine il 
s‘agissait de promouvoir le bilan de santé de la CPAM. Suite à des 
réunions de travail, dans le cadre du PTLI (Plan Territorial et Local 
d’Insertion) il a été décidé de débuter cette action par un 
questionnaire auprès des personnes ciblées afin de connaitre leurs 
besoins en termes de santé ; dans un second temps des actions 
seront menées en fonction de l’analyse de ces besoins. Plusieurs 
réunions se sont déroulées avec différents acteurs (Familles rurales 
de Thèze, Ireps, coordinatrice CLS, Espace de Vie sociale de Nay, 
SDSEI…) et un questionnaire a été diffusé auprès des personnes 
suivies dans le cadre de leur projet d’insertion professionnelle par 
le SDSEI Est-Béarn : plus d’une une trentaine de questionnaires ont 
été récoltés fin décembre et seront analysés début 2023. 

 

- 1.4.2 : Soutenir les acteurs du territoire (CHP) 

Deux journées d’accompagnement des professionnels du territoire ont été mises en place par le Centre 

Hospitalier des Pyrénées durant l’année 2022. 

✓ Sensibilisation aux problématiques de santé mentale et de gestion de crise pour les acteurs en lien 

avec les personnes âgées.  

La sensibilisation a eu lieu le 14 avril à Buros, animée par un infirmier en pratique avancée du CH des 

Pyrénées. Au total 8 professionnels, soignants et non soignants, de l’intervention à domicile, ont pu y assister. 

Une autre session sera probablement programmée en 2023. Les objectifs de la journée étaient les suivants :  
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- Renforcer les connaissances des maladies mentales et neurodégénératives de la personne âgée. 

- Savoir repérer les signes avant-coureurs d’une crise et adapter sa communication et son 
comportement professionnel.  
 

✓ Sensibilisation/information sur la santé mentale chez les jeunes pour les professionnels des secteurs 

jeunesse.  

Cette session a eu lieu le 24 novembre auprès de 15 professionnels accompagnant le public jeune (SDSEI, 

collège, infirmières, services jeunesse des EPCI, associations...). Au vu de la forte demande pour cette 

thématique, une seconde session sera programmée début 2023. L’action visait plusieurs objectifs : 

- Comprendre la période de l’adolescence dans le développement de la personne. 
- Développer ses connaissances sur les problématiques des adolescents  
- Identifier les risques : passage à l’acte 
- Connaître les dispositifs de prise en charge et les différents acteurs 
- Identifier les postures professionnelles à travers des retours d’expérience et cas concrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres fiches action de l’Axe 1 

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

santé bucco-dentaire. L’action de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire de la MSA Sud-Aquitaine sera 

réitérée auprès de professionnels de l’aide à domicile ainsi que les infirmiers libéraux en 2023. 

- 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 en 2020. Les membres du COPIL ont estimé que la réflexion sur la 

mobilité était plus globale et concernait d’autres domaines que la santé. Les Communautés de communes 

devront tout d’abord se positionner sur la prise de compétence mobilité. Une action de diffusion de 

l’information et de l’offre du territoire envisagée en 2022 n’a pour le moment pas été menée. 

- Fiche 1.3.2 : Promouvoir la santé bucco-dentaire au sein des établissements médico-sociaux. A ce jour la 

coordinatrice du CLS n’a pas de visibilité sur les actions pouvant être déployées.  

- Fiche 1.3.3 : Etudier la faisabilité d’un centre de santé dentaire mobile. Les membres du COPIL ont estimé 

que la problématique devait être traitée mais que le bus dentaire n’était pas forcément la meilleure 

solution à apporter. Il serait intéressant de pouvoir y réfléchir lors d’un éventuel second CLS. 
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Les données issues du diagnostic démontrent que la population du territoire est vieillissante sur certaines 

zones, notamment le nord. 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.  

A la suite de la crise sanitaire du COVID-19, les actions de cet axe ont été réorientées lors du COPIL de janvier 
2022 afin de les faire correspondre aux réalités du terrain et en lien avec les priorités du Schéma Autonomie. 
De ce fait, la valorisation des métiers du domicile a été jugée comme prioritaire ainsi que la communication 
sur l’offre du territoire. Cet axe est également en lien avec les problématiques de mobilité du territoire et 
d’interconnaissance des acteurs. 
 

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

Si la valorisation des métiers de l’aide à domicile demeure une priorité ancrée dans le CLS Est-Béarn, les 
différentes actions qui composaient cette fiche ont été orientées désormais en fonction de la feuille de route 
des Assises de l’Autonomie du Département de 2021. Deux actions de ce plan d’action sont ainsi en lien étroit 
avec la fiche action 2.1.3 du Contrat Local de Santé Est-Béarn : 

✓ Axe 1 - Valoriser et sensibiliser aux métiers de l’autonomie  

Action 2 de la feuille de route des assises de l’autonomie : créer un/des temps forts annuels de communication 
et d’animation territorialisées en lien avec les métiers de l’autonomie.  

Un salon des métiers de l’autonomie a eu lieu à Sauvagnon le 24 mars, co-organisé 
par Pôle Emploi, CAP Emploi Béarn, IEBA et la Mission Locale.  
 

Un rallye des métiers a été proposé du 2 au 20 mai sur le Béarn et la Soule : 
l’objectif était de découvrir, dans 27 communes, différents métiers de l’aide à la 
personne en EHPAD et à domicile. Ce rallye était organisé par le CIAPA en 
collaboration avec le REBS (Réseau des EHPAD de Béarn et Soule). 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi Axe 2 : Accompagnement à la perte d’autonomie 



21 
 BILAN DECEMBRE 2022 

Un salon des métiers d’aide à la personne à domicile a été organisé par le CIAPA, à l’initiative de l’ADMR de 
la Vallée de l’Ousse et en partenariat avec les services publics de l’emploi, les établissements sociaux et 
médicaux sociaux et les organismes de formation. Ce salon a eu lieu sur la commune d’Artigueloutan le jeudi 
8 décembre. En amont de cet évènement, 3 temps étaient dédiés à la rencontre avec des professionnels, le 
1er décembre, dont deux sur le territoire du CLS : Ger et Soumoulou. L’objectif était d’inviter le public et les 
demandeurs d’emplois à confronter leurs représentations de ces métiers avec la réalité et les témoignages 
portés par les professionnels présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Axe 2 - Former et Recruter des professionnels compétents pour répondre aux besoins 

Action 6 de la feuille de route des assises de l’autonomie : accompagner le développement de 
l’apprentissage sur le département.  

Le Département avait lancé en juin 2021 un appel à candidature « apprentissage » afin de soutenir 

financièrement les employeurs du secteur médico-social accompagnant des personnes en perte 

d’autonomie, dans le recours au dispositif de contrat d’apprentissage comme modalité de réponse aux 

problématiques de recrutement rencontrées. Sur notre territoire la candidature de 5 EHPAD avait été 

retenue : EHPAD le Luy de Béarn (Sauvagnon), EPHAD les portes du Béarn (Garlin), EHPAD l’Arribet (Arzacq), 

EHPAD St Joseph (Nay), Centre Gérontologique (Nay et Pontacq).  

Un second appel à candidature à destination des mêmes partenaires et élargi à ceux du secteur du handicap 

a été proposé en 2022. Les établissements retenus sur le territoire du CLS Est-Béarn sont les suivants : EHPAD 

le Luy de Béarn (Sauvagnon), ADMR du Luy et Gabas (Morlaàs), Association ARIMOC (Saint-Jammes), 

Association St Joseph pour EHPAD (Lestelle-Bétharram), Maison Saint Joseph (Nay) et Maison Jeanne 

Elisabeth (Igon), le Centre Gérontologique Pontacq-Nay-Jurançon-Clos Montreuil à Nay), l’EHPAD de 

Lembeye 

Une session de formation pour être Assistant Educatif Social devait être mise en 

place de manière délocalisée à Lembeye avec l’Institut du Travail Social Pierre 

Bourdieu de Pau. En raison du faible nombre d’inscrits, cette formation sera 

finalement organisée de façon hybride avec l'ensemble des territoires délocalisés. 
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- 2.2.1 : Sécuriser le logement des personnes pour permettre le maintien à domicile 

Cette fiche action consistait à déployer des ateliers en direction des personnes âgées et de leur famille, afin 
de leur permettre d’avoir des conseils pratiques pour aménager leur habitat pour y vivre le plus longtemps 
possible. Cette année, une seule série d’ateliers a été menée sur le territoire avec SOLIHA à Morlaàs au mois 
de juillet : 6 personnes ont participé. 
Le pilote de cette action SOLIHA, était jusque-là financé par la CARSAT Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
d’appels à projets. L’opérateur ne pourra, faute de n’avoir pas été retenu lors d’un nouvel appel à projet, 
continuer cette action.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Une place en HTU (Hébergement Temporaire d’Urgence) a été ouverte à l’EHPAD l’Arribet depuis mars 2021. 

Ce dispositif permet d'héberger, en EHPAD, pour une durée limitée, des personnes âgées de 60 ans ou plus 

en situation d'urgence médico-sociale. L’objectif est de pouvoir proposer une solution temporaire afin 

d'organiser le retour à domicile de la personne. La demande émane du domicile ou d'un établissement de 

santé vers le DAC-PTA (Plateforme Territoriale d'Appui). Sur le département 8 autres places sont disponibles. 

Un nouvel appel à candidature (AAC) de l’ARS a été lancé durant l’été 2022 pour le déploiement de places en 

HTU. Aucun EHPAD du territoire du CLS a répondu à cet AAC. Un nouvel AAC sera normalement publié au 

printemps prochain, avec un droit de tirage prioritaire pour notre département, sous doté.   

 

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

Cette année, il n’y a pas eu d’appel à projet ou candidature pour mobiliser les EHPAD sur cette action. 

Néanmoins un AAC régional est en cours concernant la création de centres ressources territoriaux (CRT). Le 

déploiement de la nouvelle mission CRT s’inscrit dans la continuité de la stratégie régionale de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine et positionne les services à domicile comme porteurs, avec les EHPAD. Les structures CRT doivent 

contribuer au développement d’une offre nouvelle d’accompagnement renforcé à domicile. 

La Plateforme de Répit de Sévignacq a obtenu, en 2022, un financement de l’ARS pour expérimenter du 
relayage afin de soutenir les aidants. Le relayage est un dispositif qui consiste à permettre à un aidant de 
s’absenter grâce à la venue à domicile d’un professionnel pour la personne aidée. Le territoire ciblé par cette 
expérimentation serait celui de la plateforme de répit et de l’accueil de jour : Montardon, Navailles-Angos, 
Serres-Castet, Sauvagnon, Thèze, Garlin, Morlaàs, Lembeye.  
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Durant quelques heures, un professionnel prendra le relai auprès de la personne à accompagner de façon 
ponctuelle. Ce relai à domicile sera proposé uniquement en journée (pas d’intervention la nuit, ni le weekend, 
ni les jours fériés) dès 2023. 
 

L’EHPAD le Luy de Béarn a proposé une formation à l’attention des 

professionnels du domicile sur l’accompagnement des personnes âgées 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. Durant l’année 2022, 3 sessions de 

formation ont eu lieu auprès du personnel ADMR, soit un total de 18 stagiaires 

(6 stagiaires sur chaque session).  

Dans le cadre de la Charte ville aidante Alzheimer, le CCAS de la municipalité de 

Bordes avec France Alzheimer Pyrénées Atlantiques (FAPA) ont organisé une 

session de formation des aidants, ouverte à tous les samedis 19 novembre, 26 

novembre et 3 décembre : 8 aidants ont participé. 

Une formation a également été proposé par France Alzheimer au sein de 

l’EHPAD de Sauvagnon pour les aidants dont les proches sont accueillis à 

l’accueil de jour. Cette formation de 14h avec un rappel en distanciel de 2h a 

été suivie par 8 aidants entre fin octobre et début novembre. 

Par ailleurs, une formation des aidants, sur la thématique Alzheimer, a été proposée par la Plateforme de 

Répit de Sévignacq les 19/02, 26/02 et 5/03 à Sévignacq : 7 aidants ont participé. 

 

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

Des informations sont régulièrement données sur l’offre du territoire par la coordinatrice du CLS soit sur la 

page Facebook, soit dans les bulletins d’information ou directement par mail notamment aux élus des 

Communautés de communes et des communes. Ces informations concernent par exemple des sessions de 

café des aidants, l’existence de structures de répit, d’hébergement d’urgence, d’ateliers spécifiques. 

Plusieurs publications sur l’offre de la Plateforme de Répit de Sévignacq à l’attention des aidants et/ou des 

aidés ont été relayées sur la page Facebook du CLS mais également auprès des partenaires du secteur : une 

dizaine de publications sur l’offre aux aidants de la plateforme de répit a ainsi été publiée cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiche 2.4.2 : Consolider la professionnalisation des aidants professionnels, bénévoles et familiaux 
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- Autres actions en faveur de la prévention à la perte d’autonomie 

Depuis fin 2019, la coordinatrice du CLS Est-Béarn travaille en partenariat avec l’UDCCAS (Union des Centres 

Communaux d'Action Sociale) des Pyrénées-Atlantiques pour le déploiement d’actions de prévention à 

destination des séniors. Cette action ne fait pas partie du plan d’action mais demeure importante à valoriser 

dans ce bilan. L’UDCCAS développe des actions collectives (financées par la Conférence des financeurs) de 

prévention et de préservation de l'autonomie sur nos territoires. La chargée de mission dédiée propose, en 

lien avec les besoins identifiés par les élus et/ou structures d’une commune, de construire et mettre en place 

une ou des actions de prévention en direction des personnes âgées selon les thématiques ciblées : santé, 

bien être, estime de soi, artistique, activité physique adaptée, lutte contre l'isolement… 

En 2019, la démarche a été initiée sur l’ex-canton de Garlin avec les mairies et le CCAS de Garlin par la 

diffusion d’un questionnaire auprès des personnes de plus de 60 ans. Une série d’ateliers sur l’informatique, 

la marche, la gym…a été programmée. En 2022 un bilan a été fait entre l’UDCCAS, le CLS et le CCAS de Garlin 

et un nouveau questionnaire a été diffusé en fin d‘année afin d’affiner les actions au vu des nouveaux besoins 

qui seront identifiés. 

La démarche a également été initiée sur le secteur de Lembeye avec une réunion de présentation en 

novembre auprès des élus. Un questionnaire est actuellement en cours de diffusion sur la commune de 

Lembeye et Monassut-Audiracq qui ont souhaité participer au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres actions composent cet axe stratégique :  
- Fiche 2.1.1 : Soutenir et développer l’accueil familial. A ce jour aucune campagne spécifique du Département 

n’est en cours.  
- Fiche 2.1.2 : Mener une réflexion sur les systèmes de garde de nuit. Concernant le dispositif « Infirmières de 

nuit à domicile », les secteurs de Garlin et de Morlaàs ne sont actuellement pas couverts et il n’y a pas 
d’appel à projet en prévision pour y remédier.  

- Fiche action 2.3.1 : Soutenir et développer le dispositif MONALISA. Aucune réunion n’a eu lieu sur le 

territoire depuis mars 2020. 
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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.  

L’année 2022 a été particulièrement riche en actions de prévention. Les 19 actions qui composent cet axe 

sont, soit en cours de réalisation, soit réalisées, soit en attente de prolongation. La santé des jeunes et 

notamment la formation et sensibilisation des professionnels de l’accompagnement et du suivi des jeunes a 

fait l’objet de plusieurs actions concrètes jusqu’à la fin de l’année. La promotion de l’activité physique lors 

de journées dédiées a été un point fort de cette année en lien avec l’alimentation. Pour finir, la campagne 

Octobre Rose a été relayée par davantage de communes que l’année passée.  

 

- 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 pour différents 

ateliers comme l’équilibre alimentaire, l’importance de bouger au quotidien, à la consommation de fruits et 

légumes frais. Cette action bénéficie, pour sa mise en œuvre, d’un financement de l’ARS grâce à l’appel à 

projet auquel répond la coordinatrice chaque année.  

Secteur jeunesse des Communautés de communes : 

Cette année les services jeunesse de la Communauté de communes des Luys en Béarn et Communauté de 

communes du Nord Est Béarn, ont développé des actions en faveur de l’alimentation équilibrée et de la 

pratique de l’activité physique.  

✓ Communauté de communes des Luys en Béarn 

Une diététicienne est intervenue auprès des animateurs des Espaces Jeunes de la CCLB pour une 

sensibilisation à l’alimentation équilibrée le 30 juin. Par ailleurs, les animateurs ont également suivi la 

formation « like you » de l’IREPS relative à l’image corporelle en lien avec l’alimentation. 

 

✓ Communauté de communes du Nord Est Béarn 

Dans le cadre d’actions de prévention à destination du public jeune, la Communauté de communes, via son 
service jeunesse, a mené cette année un projet sur l’équilibre alimentaire, financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine (Préva’Na). Plusieurs actions collectives ont ainsi été mises en place durant chaque période de 
vacances scolaires avec différents partenaires afin que les jeunes puissent devenir progressivement acteurs 
de leur alimentation : ateliers alimentation et image du corps avec l’Ireps, ateliers goûters light, visite 
d’exploitations fermières, ateliers cuisine du terroir, atelier activité physique, atelier estime de soi… Au total 
24 jeunes ont assisté à une douzaine d’ateliers réalisés toute l’année. 
 

 

Suivi Axe 3 : Prévention et promotion de la santé 
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Secteur ALSH 

L’objectif de l’action est de proposer l’intervention de partenaires de prévention dans des ALSH volontaires 

et d’accompagner les équipes à mettre en place des animations autour de l’alimentation durant une année. 

En 2022, le projet s’est terminé pour l’ALSH de Pontacq et d’Arzacq-Arraziguet. Trois nouveaux accueils de 

loisirs ont également intégré l’action : Sauvagnon, Garlin et Montaut/Lestelle-Bétharram/Igon. 

- ALSH de Pontacq 

L’IREPS est intervenu le mercredi 2 février pour un atelier sur les marques et étiquetage des produits 

alimentaires. A la suite, l’équipe d’animation a réalisé deux ateliers avec les petits : « je plante ma graine » 

et « ballons sensoriels ». Ils ont planté deux graines de haricots blancs dans un petit pot avec du coton et 

devaient en surveiller l’évolution à la maison. Ils ont dû deviner des aliments cachés dans des ballons grâce 

à leur toucher. Le 14 février les animateurs ont proposé un « loto des saveurs ». L’atelier d’Interfel sur les 

fruits et légumes frais a pu être mené le 13 avril auprès de 3 groupes de 13 à 14 enfants.  
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Un atelier avec une diététicienne et un enseignant en activité physique adaptée (APA), tous les deux libéraux, 
a clôturé le projet le 8 juin avec les 7-11 ans : 26 enfants ont pu ainsi s’exprimer sur l’intérêt de bouger et sur 
leurs notions d’équilibre alimentaire. Un autre atelier a également été mis en place avec les 3-6 ans en 
intérieur et de manière plus adaptée : 13 enfants ont participé. Ces ateliers diététicienne/enseignant APA 
sont structurés autour de 3 objectifs pour chaque ALSH : montrer l’importance des sens durant un repas / 
savoir équilibrer un repas avec un aliment imposé afin de maîtriser l’équilibre alimentaire / savoir identifier 
le nombre de sucre présent dans une boisson. 
 

- ALSH d’Arzacq-Arraziguet 

Un second atelier de la Clinique Princess sur l’activité physique et l’équilibre alimentaire a eu lieu le jeudi 17 

février auprès d’une dizaine d’enfants. L’atelier Interfel sur les fruits et légumes frais est venu clôturer le 

projet le jeudi 21 avril avec également une dizaine d’enfants. 
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- ALSH de Sauvagnon 

L’Ireps (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) a rencontré les animatrices en charge 

du projet en début d‘année (21 janvier) afin de présenter la mallette d’animation du « petit cabas » et de 

faire le point sur les besoins. L’Ireps a animé un atelier le 27 avril sur le goût, l’odorat et le toucher. Par 

groupe, les enfants ont dû reconnaitre des aliments grâce à 3 sens. Et notre partenaire Interfel a également 

animé une action sur les fruits et légumes frais le mercredi 9 novembre auprès d’une cinquantaine d’enfants.  

 

Les animateurs ont également mis en place et animé 

des ateliers en parallèle avec l’intervention de 

partenaires les mercredis après-midi grâce 

notamment à l’outil « le petit cabas » de l’Ireps. Ainsi 

par exemple en juin a eu lieu l’atelier sur les 

différentes dimensions de l’alimentation : pourquoi on 

mange ? En septembre un atelier sur les sens et les 

saveurs a permis aux enfants de s’exprimer sur ce 

qu’ils aimaient ou non, décrire un gout et la texture 

d’un aliment. 

 

- ALSH de Montaut/Lestelle-Bétharram/Igon 

La directrice de l’ALSH a rencontré l’IREPS pour une évaluation des besoins le 21 septembre. Plusieurs pistes 

ont été évoquées au regard de leurs besoins et de ceux des familles : travailler sur le goûter proposé par 

l’ALSH, mettre en place des actions pour solliciter les parents sur ces questions et mettre en place des ateliers 

auprès des enfants. L’Ireps a ainsi animé un atelier auprès d’une vingtaine d’enfants de 3 à 10 ans le 19 

octobre sur la thématique « Pourquoi on mange ? ». 

L’équipe d’animation a proposé un petit-déjeuner équilibré avec les enfants et les parents pendant les 

vacances de Toussaint le 28 octobre ; l’après-midi était consacrée à un atelier avec une diététicienne et un 

enseignant en activité physique adaptée. 
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- ALSH de Garlin 

L’équipe a pu rencontrer l’Ireps pour un point sur les besoins et les projets à déployer le 7 novembre. La 

demande porte notamment sur les goûters proposés aux enfants car un travail en équipe a déjà été amorcé 

l’année dernière. Une nouvelle rencontre est prévue le 16 janvier 2023. 

 

Autres actions alimentation 

- Booste ton petit déjeuner à l’école 

La coordinatrice du CLS a proposé à l’ensemble des écoles primaires du territoire l’action « Booste ton Petit 

Déjeuner » coordonnée par Aprifel (Agence pour la recherche et 

l’information en fruits et légumes). Ces ateliers sont gratuits pour 

les écoles et animés par des diététiciennes (Interfel notre 

partenaire sur le secteur). D’une durée de 1h par classe, ils 

permettent d’aborder l’équilibre alimentaire et l’importance du 

petit déjeuner auprès des enfants de fin de CP à CM2. 

Sur le territoire du CLS Est-Béarn, 10 écoles se sont inscrites et 

certaines ont bénéficié fin 2022 d’une intervention : écoles de 

Montaut et Coarraze le 28 novembre, école de Serres-Castet le 9 

décembre, école d’Arzacq le 12 décembre, école de Sauvagnon le 

16 décembre. D’autres écoles bénéficieront de l’animation en 

2023 : Montardon, Garlin, Nay, Bordes et Soumoulou. 
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- Sport et alimentation « Terres de Jeux » 

La Communauté de communes du Nord-Est Béarn, labellisée Terres de Jeux 2024, a proposé une journée 
sports à tous les enfants des ALSH le 4 mai. Une diététicienne est également intervenue pour des ateliers 
auprès de 80 enfants sur l’alimentation équilibrée et le lien avec le sport sur le site de Morlaàs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiche action 3.1.3 : Sensibiliser les habitants du territoire à la pratique de l’activité physique 

L’objectif est de développer les actions qui favorisent la pratique de l’activité physique pour tout public. Il 

s’agit également lors des manifestations de promotion du sport, de pouvoir proposer une information sur 

l’alimentation équilibrée. 

Journée Nelson Paillou 

Cette année, la Journée Nelson Paillou s’est déroulée le 11 septembre 2022 sur deux communes du territoire 

du CLS Est-Béarn : Serres-Castet et Bordères. 

Sur le site de Serres-Castet une animation sur l’alimentation équilibrée a été proposée par l’UFOLEP grâce au 

« vélo smoothie » prêté à cette occasion par la Ligue contre le cancer 64. Le public était invité à pédaler sur 

un vélo statique relié à un blender afin de créer des smoothies. L’objectif était de sensibiliser à la 

consommation de fruits et légumes frais, facteurs de protection de la santé, de manière ludique : des recettes 

étaient également proposées ainsi qu’une animation sport par l’UFOELP. Environ 850 personnes ont 

participé. 

Sur le site de Bordères, une diététicienne était présente avec un stand afin de sensibiliser à l’alimentation, 

de proposer des conseils spécifiques aux personnes. Les jeunes du conseil municipal des jeunes ont 

également proposé des collations de fruits frais et de fruits secs durant toute la journée. Environ 600 

personnes dont 350 enfants et 250 adultes ont participé à la journée. 
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Parcours du Cœur 

Le 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 et, 

d’autre part de pouvoir associer les professionnels de santé du secteur : prévention tabac, sensibilisation aux 

gestes qui sauvent, gestion du stress, alimentation…. Cette année deux communes ont souhaité mettre en 

place l’action : Montardon et Lembeye. 

Le Parcours du Cœur de Montardon, organisé par l’association du village Los Esvagats, a ainsi eu lieu le 16 

avril 2022. La Ligue contre le cancer 64 a, durant la journée, proposé une animation autour du vélo smoothie, 

très appréciée par les participants. Au total 234 personnes ont participé à cette journée qui a rassemblé 11 

partenaires autour d‘une course, d’une marche, d’une randonnée vélo, de badminton… 
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Le Parcours du Cœur de Lembeye, organisé par la Mairie, la Maison de Santé et l’Espace de Vie Sociale, a eu 

lieu le 14 mai 2022. Les organisateurs ont également proposé un « parcours du cœur enfant » avec une 

chasse aux fruits et légumes et un producteur local de légumes est venu faire connaitre et proposer sa 

production. Pour cette demi-journée, 80 personnes ont participé et 10 partenaires se sont investis 

bénévolement : marche, course, marche nordique, pilâtes… 
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Journée Sport et Santé 

- Journée Sport et santé pour tous à Arzacq-Arraziguet  

Pour la seconde année la commune d’Arzacq a souhaité proposer une journée dédiée à la promotion de 

l’activité physique et de l’alimentation équilibrée : la journée Sport et Santé « De tout cœur à Arzacq » a ainsi 

eu lieu le 25 juin. Lors de cette demi-journée de découverte d’activité physique, la commune a fait intervenir, 

par le biais d’un financement CLS (appel à projet ARS) une diététicienne pour un café-débat sur l’équilibre au 

bout de la fourchette qui a été très apprécié par la quinzaine de personnes présentes. Un petit déjeuner 

équilibré a été proposé par les associations arzacquoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 47 

personnes avec environ une quinzaine qui participe tous les 

lundis matin. Certaines de ces personnes se retrouvent ensuite 

sur d’autres activités et ateliers proposés.  

 

Autres actions de promotion de l’activité physique 

- Terres de Jeux 

Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, il a été proposé aux collectivités de devenir « Terre de Jeux 2024 ». 

Les collectivités labellisées « Terres de Jeux » s’engagent à développer des actions pour promouvoir le sport 

et les Jeux Olympiques auprès de leurs habitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la charte 

éthique de Paris 2024. 

Sur le territoire du CLS Est-Béarn les communes de Pontacq et Montardon avaient été labellisées en 2020. 

En 2021, 3 nouvelles collectivités ont obtenu le label : la Communauté de communes Nord-Est Béarn, la 

Communauté de communes des Luys en Béarn, la commune de Mazerolles. Et en 2022, la commune de 

Simacourbe a également rejoint l’aventure. 

https://ioc-paris2024.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/uploads/2019/10/Charte_%C3%A9thique_Paris20241.pdf
https://ioc-paris2024.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/uploads/2019/10/Charte_%C3%A9thique_Paris20241.pdf
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Dans le cadre de ce label la Communauté de communes du Nord-Est Béarn a proposé une animation sports 

et alimentation en ALSH au mois de mai (cf fiche 3.1.1 ci-dessus) et la commune de Montardon a proposé 

une journée dédiée à la campagne Octobre Rose et au sport santé le 22 octobre. 

 

- La féminine de Pau 

Afin de promouvoir le sport pour tous, la Communauté 

de communes des Luys en Béarn a souhaité participer 

pour la seconde année au challenge entreprise de la 

Féminine de Pau le 6 novembre 2022 et financer 

l’inscription des participantes. La féminine est soit une 

course soit une marche de 6km qui avait lieu cette 

année dans le quartier de Saragosse. Au total 52 

femmes du territoire de la CCLB (élues, agents des 

communes ou de la Communauté de communes) ont 

participé à l’évènement.  

 

- Journées des familles sportives 

Dans la cadre des Journées départementales des Familles, l’Espace de Vie Sociale et 

le service jeunesse de la Communauté de communes, en partenariat avec l’UFOLEP, 

ont proposé une après-midi « multi-activités » le mercredi 4 mai 2022 à Saint-

Vincent. Au total 84 personnes dont 32 enfants venues de l’ALSH de Coarraze, ont 

pu tester du VTT, de la marche nordique, du Disc Golf, du tir à l’arc, du badminton, 

du football et un parcours motricité. 

 

 

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

(PEPS) 

L’objectif du dispositif PEPS est de faciliter l’accès pour toute personne à une activité physique adaptée (APA) 

à ses besoins. La première étape de l’action consistait à identifier les acteurs d’activité physique adaptée et 

les mettre en relation et les référencer sur un annuaire accessible à tous (professionnels de santé et public). 

Trois offres de pratique d’APA sont proposées au public suite à une évaluation : pratique encadrée Déclic, 

pratique encadrée Elan, atelier Passerelle. 

Actuellement sur le territoire du CLS Est-Béarn, les acteurs identifiés et référencés sont les suivants : 

- L’association Los Sautaprats sur Nay (prévention chute, équilibre, gym, gym douce…) 

- L’association Be APAS sur Mazerolles (Gym douce sur chaise),  

- Sport Isa Bien-Etre sur Malaussanne (remise en forme séniors),  

- L’Union fait la forme à Pardies-Piétat (marche/marche active), Baudreix (rando poussettes) et 

Coarraze (maintien de la forme et gym douce) 

- L’association Form Ap à Riupeyrous, Garlin et Pontacq (Séances en Activité Physique Adaptée),  

- Le GE APA Nutrition sur Pontacq (Séances en Activité Physique Adaptée), 

- Sport Passion Fitness à Caubios-Loos (Pilates) 

- Le Centre Gérontologique PNJ à Pontacq, Nay et Jurançon (Activité Physique Adaptée variable) 
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La seconde étape de l’action doit permettre aux médecins généralistes de bénéficier d’une information sur 

le dispositif PEPS et sur les acteurs d’Activité Physique Adaptée du 64 afin de pouvoir orienter leurs patients. 

Une réunion de sensibilisation et d’information des médecins s’est tenue le 17 mars à Coarraze : 4 médecins 

étaient présents. Cette animation de territoire a permis la rencontre et l’échange entre médecins généralistes 

de secteurs et partenaires de prévention, acteurs de l’activité physique adaptée répertoriés dans le dispositif 

PEPS. 

 

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

des écrans. 

Une action a été menée le 28 avril au sein des espaces jeunes gérés par la Communauté de communes des 

Luys en Béarn : « Moi, mes parents et les réseaux sociaux ». Deux ateliers de prévention (atelier création sur 

TikTok et atelier prévention avec les Promeneurs du Net) ont été proposés aux jeunes par la Maison des ados 

du Pays Basque ainsi qu’une soirée familles pour échanger et croiser les regards : 15 jeunes étaient présents 

sur les ateliers l’après-midi et une trentaine de personnes (parents et jeunes) le soir. 

 

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

Avant la période estivale et les fêtes de villages, une information a été diffusée aux maires des trois 

Communautés de communes sur l’existence d’un kit de prévention alcool disponible auprès de l’association 

Addiction France. Ce « pack festif » comprend des conseils de prévention donnés par l’association, le prêt 

d’une valise avec du matériel de prévention (Flyers, éthylotests, préservatifs, bouchons d'oreilles, réglettes 

de simulation d'alcoolémie...), un éthylomètre. Ce kit est à destination des comités des fêtes et organisateurs 

de soirée afin de réduire les risques liés à la consommation d’alcool : les communes de Sedzère, Buros, 

Simacourbe et St Armou ont bénéficié, à leur demande, de ce kit.  

Une session sensibilisation à la problématique de l’alcool a été proposée aux professionnels du territoire 

(ADMR, CCAS, professionnels jeunesse…) le 15 décembre par l’association Addiction France. L’objectif était 

de sensibiliser les professionnels de l’accompagnement aux problématiques liées à la consommation d’alcool 

afin de faciliter le repérage, l’orientation et la prise en charge des publics : 6 professionnels (association, 

SDSEI, éducation nationale) ont participé. 

 

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

Une des étapes de cette action consiste à soutenir et relayer le Mois Sans Tabac sur le territoire du CLS. Sur 

notre territoire l’association Cap Santé de Nay a proposé un parcours de sevrage tabagique avec plusieurs 

ateliers collectifs (tabacologue, nutrition, hypnose…) à partir de fin octobre jusqu’à début décembre tous les 

mercredis en fin de journée. 

L’association Addiction France a mis en place une animation en partenariat avec le Centre Alexis Peyret :  une 
exposition sur l'histoire de la prévention en addictologie a été proposée durant tout le mois de novembre. 
Le 2 décembre l’association est intervenue également avec un stand et une animation d’échanges avec le 
public.  

Par ailleurs, le projet TABADO, co-porté avec l’Ireps, a été mis en place au Lycée Agricole de Montardon. Ce 
projet propose aux jeunes fumeurs désireux d’arrêter des rendez-vous avec un tabacologue et des entretiens 
motivationnels en groupe. Au total, 52 jeunes ont été rencontrés lors de la réunion d'information et 3 jeunes 
se sont inscrits sur les ateliers motivationnels et en accompagnement individuel. 
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- Fiche 3.2.4 : Prévention Addiction Jeunes (PAJ)  

Cette fiche action consistait à déployer sur des établissements scolaires deux projets portés par le Souffle 

64 : le programme UNPLUGGED et le programme AsT (Avenir sans Tabac). Le programme AsT n’a pas été 

mis en place depuis le début du CLS mais le Souffle 64 a développé un autre programme à destination des 

lycées : UNPLUS. 

- Programme UNPLUGGED 

Unplugged est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, mettant 

particulièrement l’accent sur l’alcool, le tabac et le cannabis. Il est destiné aux collégiens (6ème, 5ème) et 

comprend 12 séances interactives d’une heure en classe, menées par des enseignants formés qui travaillent, 

au moins la première année ; en co-animation avec des professionnels de la prévention. 

Le programme Unplugged a été mis en place au sein du collège de Serres-Castet pendant l'année scolaire 

2021/2022 (3 classes de 6ème et formation de 20 membres de l’équipe éducative) et a été réitéré pour 

l’année 2022/2023 (4 classes de 6ème et 2 nouvelles enseignantes formées). 

Le collège de Lembeye bénéficie également du programme pour deux classes de 6ème et 2 classes de 5ème 

et une formation de 16 professionnels éducatifs en juillet 2022.  

- Programme UNPLUS 

Ce programme de prévention des conduites addictives est à destination des lycéens. Sur notre territoire, le 

Lycée Paul Rey de Nay a pu en bénéficier en 2021/2022 pour 3 classes de seconde soit 110 élèves. Pour sa 

seconde année de participation, 6 classes de seconde suivront le programme en 2022/2023. 
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- Fiche 3.4.1 : Améliorer le recours au dépistage organisé des cancers 

 
✓ Campagne Octobre Rose 

La campagne nationale Octobre Rose a été l’objet, comme l’année précédente, d’une forte dynamique sur le 

territoire du CLS Est-Béarn. Nous avons recensé une participation à la campagne Octobre Rose sur 25 

communes du territoire : décoration des mairies, commerces, structures publiques, organisation de ventes 

de produits, de marches solidaires, ateliers d’échanges, concours photos, stands d’information, conférences, 

relai de la campagne de prévention sur les réseaux sociaux… La communication, la mise en place d’actions 

de prévention, l’information du public, ont été soutenues par les élus, les associations, les clubs sportifs, les 

foyers ruraux, les commerçants, les professionnels de santé, les associations de parents d’élèves et les 

bénévoles du territoire. Des professionnels de la prévention et des professionnels de santé du territoire sont 

venus apporter leur aide lors des différentes manifestations : CRCDC, Ligue contre le Cancer 64, sage-femmes 

de secteur, infirmières locales, médecins généralistes, ostéopathes, diététiciennes. 
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✓ Actions de prévention des cancers 

En marge de la campagne nationale d’Octobre Rose, d’autres actions de prévention des cancers ont été mises 

en place.  

- Le Bergo Bus à Garlin 

Le Bergo’Bus est un dispositif soutenu par l’institut Bergonié de 

Bordeaux. Il s’agit d’un bus qui sillonne les départements de la Nouvelle-

Aquitaine, sur des territoires ciblés à partir d’un diagnostic territorial 

faisant état de difficultés socio-économiques et/ou de mauvais 

indicateurs de santé et/ou d’une difficulté d’accès aux soins de la 

population. Des actions sont alors proposées en lien avec les CLS et les 

partenaires locaux autour de la prévention des cancers : addiction, 

alimentation, sport, vaccination HPV, dépistage des cancers (…). 

En 2022, le Bergo’Bus a ciblé 2 territoires des Pyrénées-Atlantiques pour 

réaliser une journée d’actions sur chacun d’eux, dont le secteur de 

Garlin. En association avec le collège Joseph Peyré de Garlin, le Centre 

Régional de Dépistage des Cancers (CRCDC) et la Ligue contre le Cancer, 

une action de prévention a eu lieu auprès des 3 classes de 4ème soit 56 

jeunes de 12 à 15 ans. Deux thématiques étaient abordées : 

Tabac/Cannabis et Alcool. Les animatrices prévention du Bergo’Bus ont 

également proposé un stand d’information en dehors des sessions en 

classe pour les enseignants, parents ou jeunes. 

 

- Ateliers de sensibilisation à Serres-Castet 

Afin que la prévention des cancers et l’information sur le dépistage ne soient pas uniquement centrées sur 

la période d’Octobre avec les cancers du sein, la coordinatrice du CLS a souhaité que des ateliers de 

sensibilisation et prévention soient proposés durant l’année. La Ligue contre le cancer 64 a ainsi animé 3 

ateliers pour la commune de Serres-Castet afin d’informer, d’échanger sur l’ensemble des dépistages, des 

facteurs de risques…En lien avec l’assistant de prévention de la commune, 44 agents (personnel des services 

techniques, personnel des écoles, personnel du centre de loisirs, personnel administratif) ont été informés 

les 16 et 24 novembre. 

 

- Action soleil et piscines 

La Ligue contre le cancer a proposé deux animations à la Communauté de communes des Luys en Béarn afin 

de sensibiliser le public au risque de l’exposition au soleil dans les piscines. Ces animations se sont déroulées 

à la piscine à Serres-Castet le 27 juillet (25 enfants et ados) et à Garlin le 3 aout (20 personnes). De grands 

panneaux d’information étaient également disposés dans les piscines durant la période estivale. 
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- Fiche 3.4.2 : Préserver et améliorer la santé des jeunes 

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 de prévention. La santé mentale des adolescents a été 

prioritairement abordée cette année au travers de diverses thématiques comme le 

harcèlement, les relations parents/ados, la confiance en soi. La Maison des 

Adolescents de Pau (MDA) est intervenue sur tout le territoire en collaboration avec 

les services jeunesses et structures de vie sociale. La Maison des Adolescents est un 

lieu d’accueil et d’écoute, de conseil et d’orientation, d’accompagnement. L’équipe 

pluriprofessionnelle intervient auprès des jeunes de 12 à 19 ans, des familles, des 

professionnels confrontés aux problèmes de l’adolescence.  

- Espace Jeunes de la Communauté de communes du Pays de Nay et Espace 

de Vie Sociale du Pays de Nay 

Débat et échanges le 23 juillet avec le film « lady bird" pour aborder la confiance en soi/ le regard de l'autre 

et la relation parents/ados avec 23 adolescents. 

Animation d’une rencontre parents/ados le vendredi 16 septembre (14 parents) et vendredi 25 novembre 

(12 parents) à l’Espace de Vie Sociale. Les parents ont échangé très librement sur les problématiques liées à 

l’adolescence : écrans, tenues, vestimentaires…. 

- Espace jeunes de la Communauté de communes du Nord Est Béarn 

Animation d‘un ciné-débat le 28 juin 2022 sur le film "un monde" dont la thématique était le harcèlement 

scolaire. Au total 35 ados ont participé et échangé avec la MDA. 

- Territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn 

En lien avec le SDSEI du secteur Orthez, la MDA est allée à la rencontre des ados à Mazerolles avec le cam's 

(bus itinérant du SDSEI), deux fois au mois d'aout. Les éducatrices ont rencontré une dizaine d'adolescents 

à chaque fois. 

 

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

santé en fonction des besoins de chaque territoire : 

L’objectif de cette étape est de faire connaitre des partenaires de prévention aux acteurs en lien avec les 

jeunes (Education Nationale, SDSEI, animateurs des espaces jeunes…) et de les sensibiliser à différentes 

thématiques de santé pour qu’ils puissent accompagner au mieux leur public. 

La formation « Conduites addictives et adolescence » animée par l’association Addictions France a été 

proposée pour la seconde année le 22 septembre : 13 professionnels accompagnant les jeunes ont pu y 

assister. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées a assuré une journée de sensibilisation à la « santé mentale et ados » le 

18 novembre 2022 : 15 participants ont échangé sur leurs difficultés. Cette formation a suscité un vif 

engouement et sera renouvelée en 2023 face à la demande croissante des professionnels du territoire. 
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Le service jeunesse de la Communauté de communes des Luys en Béarn a permis à 5 animateurs de suivre la 

formation au programme LIKE YOU de l’Ireps fin novembre sur 3 journées. Le programme LIKE YOU aborde 

les questions liées à l’image corporelle et au poids à l’adolescence. Il propose une approche complémentaire 

de l’éducation nutritionnelle classique en privilégiant un travail sur l’acceptation de soi et les influences 

sociétales. L’objectif de la formation est d’implanter et animer le programme LIKE YOU au sein de sa 

structure. Des projets sont donc ainsi à prévoir en 2023 au sein des Espaces Jeunes de la CCLB. 

 

Pour terminer l’année, une sensibilisation à la problématique de la consommation d‘alcool a été animée par 

l’association Addictions France le 15 décembre. Si cette action était destinée à tous les professionnels 

accompagnant du public, la majorité des participants (8 au total) sont en lien avec les jeunes. 

 

 

 

 

 

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

(IEBA) : 

Deux ateliers ont été menés cette année en lien avec le service jeunesse de la Communauté de communes 

du Nord-Est Béarn à Morlaàs : le 25 avril pour une activité « le sport comme prévention » et le 27 octobre 

autour de la prévention du harcèlement et réseaux sociaux. Une vingtaine de jeunes ont participé à chaque 

atelier.  

En dehors de l’action du point santé, IEBA a mis en place des actions pour les jeunes dans le cadre de la 

Mission Locale à Morlaàs : des ateliers santé dans le cadre du dispositif Garantie Jeune (27 jeunes), 

orientation vers le bilan de santé et information collective sur l’accès aux droits santé (77 jeunes), distribution 

de kit santé (avec produits d’hygiène, documents de prévention, protections menstruelles, préservatifs) pour 

une vingtaine de jeunes. 

 

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

et des jeunes. 

Le programme de développement des compétences psycho-sociales, « Bien dans ma tête », de l’Ireps a été 

mené en 2022 au sein de deux écoles : Thèze et Saint-Castin. Ce programme permet aux enfants et aux 

adolescents de s’initier au bien-être et de renforcer leurs compétences psychosociales. Il s’adresse aux 

établissements scolaires ou aux structures qui accueillent les enfants ou adolescents comme les ALSH ou 

Espaces Jeunesse. Trois étapes sont déployées dans ce programme : mise à disposition des professionnels 

(enseignants, animateurs) d’un livret pédagogique, accompagnement des équipes et mise en place d’ateliers 

auprès des enfants/jeunes avec les professionnels (7 ateliers dont 3 en co-animation).  

Pour l’école de Saint Castin : 3 enseignantes se sont impliquées dans le projet qui a touché 62 élèves (3 classes 

allant de la grande section au CM2). Une coach parentale a également animé 4 réunions pour une douzaine 

de parents. 

Pour l‘école de Thèze : le projet a touché 81 élèves (3 classes du cp au cm2) et 3 enseignantes. 
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- Actions en santé mentale 

Dans le cadre de l’objectif stratégique 3.5, promouvoir le bien-être moral des habitants du territoire, deux 

actions, initialement non inscrites dans le CLS, peuvent néanmoins être valorisées dans ce rapport. 

- Questionnaire action santé mentale 

En lien avec la fiche action numéro 6 du Projet Territorial de Santé Mentale du 64 (PTSM), une enquête sur 

les actions de prévention et promotion en santé mentale a été menée auprès de différents acteurs du 

territoire : CCAS, SDSEI, EVS (Espace de Vie Sociale), centre social, associations, services jeunesse des EPCI… 

L’objectif était de savoir quelles actions étaient mises en place, auprès de quels publics, et quels besoins ont 

été repérés. Au total sur le territoire du CLS Est-Béarn 14 professionnels ont répondu au questionnaire. La 

coordinatrice reviendra individuellement vers eux début 2023 afin de clarifier les actions à mettre en place 

et les acteurs de prévention à mobiliser. 

 

- Lutte contre les violences faites aux femmes 

Depuis début décembre, le Centre Hospitalier de Pau a mis  en place une unité mobile de prise en charge des 

femmes victimes de violence sur divers sites dans le département. Sur notre territoire, l'Unité Mobile 

Femmes Victimes (UMFV) sera présente à Garlin les jeudis de 8h30 à 12h à la Maison de Santé de Garlin. 

L’équipe de l’Unité Mobile, composée d’une infirmière et d’une assistante sociale, a pour mission de réaliser 

une première évaluation de la patiente lors des permanences proposées et une fois ce premier bilan réalisé, 

la patiente pourra être orientée vers l’UMJ de l’hôpital ou vers d’autres acteurs du territoire – institutionnels 

ou associatifs. 

 

- Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM)  

Cette année la Semaine d'information de la santé mentale (SISM) avait pour sujet la santé et 

l’environnement : « pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement ». Sur notre territoire, le 

collectif en charge du déploiement de cette semaine, a mis en place 3 ateliers sur le marché de Nay le 11 

octobre pour échanger avec le public sur cette thématique : l’U.M.S.R., Unité de Moyen Séjour de 

Réhabilitation du C.H.P, Avenir zéro déchets et Pau à vélo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Centre.Hospitalier.de.Pau?__cft__%5b0%5d=AZXcbPDaMfKa-MOhHS5Puj1Q9Dp_uUSqys0CPfPiAjdqpfjNVW0sB4s0kSKl8ho429AxJJUeThe7UxUOKeLydt50SaavfI6r3ZZMQrA-Kdo15b66OVIK_f8G6_Ni72urtvF01BwFO-DILbXUfh1wH1huUtAql4S4pxKtYRewisnMr0gABaFUnsWve3CqHi4o35_SAZGIX-qhcrARZkF41PGT&__tn__=-%5dK-R
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Autres actions inscrites dans cet axe : 

- 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. Pour cette année 2022 nous 

n’avons pas eu de données sur le déploiement de l’action au moment de la rédaction de ce bilan 

- Fiche action 3.1.4 : Promouvoir la nutrition comme déterminant de santé en MSP. Cette année, aucun 

atelier n’a été mis en place. L’opérateur, la Clinique Princess, a souhaité arrêter ses actions de prévention 

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

âgée. La partie consacrée à l’organisation des Journées Bien-Vieillir et à la coordination des acteurs de 

prévention est en arrêt depuis mars 2020 et une prochaine réunion des acteurs aura lieu début 2023. 

- 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. 

Cette année, aucune crèche n’a intégré le programme.  

- 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. Cette action a été menée jusqu’en 2021. Au moment de la rédaction et 

de la validation de ce bilan nous n’avons pas eu de données complémentaires à l’année passée.  

- 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. Au 

moment de la rédaction et de la validation de ce bilan nous n’avons pas eu de données complémentaires  

à l’année passée. 

- Fiche 3.4.3 : Favoriser la santé des agriculteurs. Cette action a été menée en 2021 et est en attente d’un 

éventuel renouvellement selon les possibilités de l’opérateur en 2023. 

- Fiche 3.5.1 : Développer des actions territoriales de prévention auprès des parents. Pas de perspectives 

pour cette action au sein des écoles. Néanmoins, des débats parents/enfants (inscrits au bilan de la fiche 

action 3.4.2) ont été mis en place par l’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay avec la Maison des Ados. Le 

centre social Alexis Peyret a proposé également un « temps des parents » les mardis pour échanger sur 

diverses thématiques. 

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

officiellement créée en 2021. 
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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. Cette 

année, 9 actions ont pu démarrer ou continuer à se développer notamment celles spécifiques à la lutte contre 

le moustique tigre ou à la qualité de l’air intérieur en crèches. 

 

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

Depuis le 1er janvier 2022 deux Communautés de communes se sont dotées de Plateforme de Rénovation 

Energétique : « France Rénov’ Nord Est Béarn » pour la Communauté de communes du Nord-Est Béarn et 

Rénov en Luys pour la Communauté de communes des Luys en Béarn. Cette plateforme inscrite dans le cadre 

du dispositif national France Rénov’ a pour objectif de conseiller et d’accompagner gratuitement l’ensemble 

du territoire sur des projets de rénovation énergétique de l’habitat. Les missions de la plateforme sont 

assurées par une conseillère France Rénov’. 

Un service public de la Performance Energétique de l’Habitat est mutualisé entre trois Communautés de 
Communes dont celle du Pays de Nay : le service de Rénovation Énergétique de l’Habitat Montagne 
Béarnaise. Des conseillers accompagnent et orientent vers une rénovation globale ou performante par 
étapes qui permettent de répondre aux objectifs énergétiques que fixés par la France. 

 

- 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 Le 
programme SAFE-Li, financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, consiste à 
accompagner 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 programme se 
développe en 5 étapes : Sensibiliser, Auditer, Fédérer, Essayer et Lier. 
 
En novembre 2020 le programme SAFE-Li a débuté dans 2 crèches pilotes 

(Buros et Serres-Castet) et 2 crèches satellites (Nousty et Garlin). En 2022, une journée nature avec 

l’association Ekolondoï a eu lieu sur le site de la crèche de Buros le 1er mars : les professionnelles des 4 crèches 

ont été invitées à découvrir les bénéfices de l’exploration de la nature à proximité avec les enfants et de 

l’intégrer dans leurs pratiques quotidiennes. 

 

 

 

 

Axe 4 : Santé environnement  
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Le programme SAFE-LI s’est terminé le 12 mai avec l’étape LIER. L’ensemble des crèches de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et du Nord-Est Béarn ont assisté à la restitution du projet en présence 
également de deux crèches de l’agglomération paloise. L’objectif était de faire le lien entre les structures 
pour promouvoir les bonnes pratiques.  
 

Suite à ce projet, deux ateliers « Nesting » ont été mis en place avec Mme Olga DIARTE de l’agence ODE 

financés par l’ARS : l’un auprès des parents à Serres-Castet le 31 mai (5 parents) et l’autre auprès des 

professionnels de la petite enfance à Morlaàs le 13 juin (9 professionnelles). Les ateliers Nesting sont des 

ateliers basés sur l’environnement sain autour du bébé : il s’agit d’identifier les sources de pollution de la 

maison comme les articles de puériculture, jouets, cosmétiques, mobiliers, produits de décoration, produits 

d’entretien… et d’adopter des alternatives simples afin de préserver la santé de l’enfant et de la famille. 
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- Fiche action 4.2.3 : Sensibiliser et communiquer sur la problématique du gaz radon dans les ERP 

(Etablissements Recevant du Public) et auprès des collectivités concernées 

Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l’uranium présent dans les sols. Il pénètre 

dans les bâtiments par les défauts d’étanchéité et peut se concentrer à des niveaux particulièrement élevés. 

Le radon est l’un des polluants de l’air intérieur les plus préoccupants au regard de son caractère cancérogène 

certain reconnu depuis 1987 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). 

Sur le territoire du CLS, 9 communes sont identifiées en zone 2 de potentiel radon et 2 sont 

identifiées en zone 3. L’ARS a mené une campagne auprès des collectivités situées en risque 3 pour proposer 

des mises à disposition de dosimètre auprès des habitants. La commune de Montaut a souhaité participer et 

10 dosimètres ont été distribués à 10 habitants de la commune volontaires : 9 kits ont été ensuite restitués 

à l’ARS pour analyse par un laboratoire. Des mesures simples ont ensuite été préconisées par l’ARS aux 

habitants : renforcer la fréquence d’aération du logement, vérifier l’état de fonctionnement des systèmes de 

ventilation des pièces et remédier aux dysfonctionnements éventuels ou assurer l’étanchéité du sol pour 

éviter le passage du radon (fissures, joints sol/mur…). 

 

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

L’Évaluation d'Impact sur la Santé (EIS) sur des propositions en faveur du patrimoine naturel de la 
Communauté de communes Nord Est Béarn s’est terminée janvier 2021. Trois actions en faveur de la santé 
du patrimoine naturel de la CCNEB avaient fait l’objet de préconisations : plantation de 10 000 plants dans 
les espaces publics et privés, intégration d’un Coefficient d’Occupation de la Biodiversité (COB) dans un 
document d’urbanisme, création et restauration des zones humides. 
Les travaux de plantation des haies ont débuté en septembre, et la plantation est programmée pour début 

2023. Une 2ème campagne est prévue à partir d’avril 2023 avec une plantation fin 2023-début 2024 

(obtention à nouveau des financements Région et Reforest’Action). 

Ces haies, qui seront plantées chez des particuliers, agriculteurs et sur l’espace public, ont été financées à 
80% par la Région Nouvelle-Aquitaine et à 20% par la Communauté de communes.  

 

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

Cette fiche action valorise les agriculteurs qui s’engagent dans une démarche de production saine et durable 

et qui diminuent l’utilisation de produits phytosanitaires. La chambre d’agriculture accompagne les 

exploitations dans cet engagement : contact des agriculteurs, formations, certification HVE3 (Haute Valeur 

Environnementale) … 

Au total, dès 2019 sur le territoire du CLS Est-Béarn, 23 exploitations se sont engagées dans le programme 

« sortir des pesticides » et 138 dans des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Ces 

mesures permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de 

pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de 

telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux 

enjeux environnementaux rencontrés sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau, de la 

biodiversité, des sols ou de la lutte contre le changement climatique. 

Le programme « sortir des pesticides » est terminé et les engagements MAEC se termineront début 2024. 
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- Fiche action 4.4.2 : Développer et soutenir les actions en santé environnement 

Cette fiche action permet de tenir compte non seulement des possibilités diverses et variées d’agir en santé 

environnement mais également des besoins de chaque territoire et des dynamiques locales. Toutes les 

actions en faveur de l’environnement sont favorables à la santé. Les 3 EPCI signataires ont soit pérennisé et 

soutenu leurs actions en faveur de l’environnement, soit initié des démarches notamment grâce à la 

construction des plans d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial).  

Actions menées par la Communauté de communes du Nord Est Béarn 

Depuis plusieurs années la CCNEB est investie dans des actions de sensibilisation à l’environnement et la 

biodiversité auprès du grand public, de public spécifique et des scolaires. En partenariat avec des acteurs de 

prévention, plusieurs actions ont pu être menées cette année. Pour les animations grand public, deux 

évènements ont eu lieu à Lespielle autour de la découverte des pelouses sèches à Orchidées : le 7 mai 

(animation grand public) et le 21 mai (fête de la nature). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les animations scolaires, cette année 10 classes (5 écoles) ont participé au programme mené dans le 

cadre de la valorisation et de la gestion des pelouses sèches et des zones humides : Eslourenties-Daban, 

Simacourbe, Morlaàs, Saint-Laurent-Bretagne, Ouillon. 

Pour finir, une animation autour des pelouses sèches à orchidées a été menée auprès d’un public spécifique 

en situation de handicap le 10 juin. 

 

Actions menées par la Communauté de communes des Luys en Béarn 

La Communauté de communes a participé pour la première fois au « Challenge de la mobilité » qui s’est tenu 

du 20 au 26 juin dernier et qui était initié dans le cadre de la construction du PCAET. Au total, 27 participants, 

agents et élus de la Communauté de communes se sont saisis de moyens pour limiter l’impact de leurs 

déplacements. Ils ont notamment adopté des modes alternatifs à la voiture individuelle dans le cadre de 

leurs déplacements domicile/ travail pour 76.27%. Ainsi, ce sont 59 actions qui ont permis « d’économiser » 

un total de 1 111 kilomètres lors de ce challenge.  
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Au mois de décembre, la CCLB a souhaité mettre en place une matinée de réflexion et d’échanges sur les éco 

gestes. Cette démarche collective était menée de manière transversale entre tous les services. L’objectif 

premier était de faire un état des lieux/ diagnostic des pratiques. 

 

Actions menées par la Communauté de communes du Pays de Nay 

Dans le cadre du « Mois du Climat », l’Espace de Vie Sociale a proposé une découverte de son jardin partagé 
le mardi 15 février. L’objectif premier du jardin partagé est de favoriser des moments d'échanges, de 
partages, de rencontres autour de la pratique du jardinage dans une démarche de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté et au respect de l’environnement. 

 

L’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay a proposé, en collaboration avec Mme Olga DIARTE, ingénieur conseil 
en santé environnement, deux ateliers sur les perturbateurs endocriniens et l’alimentation le 2 juin. Au total 
26 personnes ont pu participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions menées dans les écoles 

L’association Ecocène déploie le projet « sensibilisation aux nuisances sonores et aux pollutions 

intérieures sur la santé humaine et l’environnement de l’école » pour les classes de cycle 3 (CM). Pour l’année 

2021-2022, le projet a été mis en place dans les écoles suivantes : St Castin, Baudreix, Limendous, Diusse et 

Coarraze. Lors de la rédaction et validation de ce bilan nous n’avions pas reçu plus de détails sur le 

déploiement de cette action en 2022. 
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Actions diverses grand public 

✓ Les nuisibles 

Concernant la problématique des nuisibles : deux réunions publiques ont été proposées à Sauvagnon et 

Serres-Castet et animées par AltoPictus le 14 avril 2022. 

Le frelon asiatique a également fait l’objet d’actions d’informations par les communes (Navailles-Angos, 

Saint-Castin ou Nay par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Actions diverses : développement durable, biodiversité… 

 

- Changement climatique 

L’événement « Le mois du climat, le climat et moi », porté 

par la Mairie de Nay, et mis en place à la « Maison Carrée » 

était à destination du grand public et des scolaires de février 

à mars. Il proposait de diffuser de façon simple et ludique 

les grandes problématiques du changement climatique 

pendant un mois : rencontres, conférences, visites, 

exposition ludique et interactive. 
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Une conférence a été donnée à Bruges avec un climatologue grâce à l’association Bruges-Capbis-Migafet 

demain le vendredi 25 mars. 

 

- Ramassage déchets/ nettoyage nature 

Ce type d’action est de plus en plus souvent réitéré dans les communes et permet de sensibiliser le public et 

notamment les jeunes à la préservation de l’environnement mais également au cadre de vie. Nous avons 

recensé plusieurs journées de ramassage des déchets : 19 mars à Bordes, 18 mai à Serres-Castet, 25 Juin à 

Saint-Jammes, 24 octobre à Morlaàs (éco rando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiche action 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 

L’objectif de l’action est d’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. L’action a débuté 
en 2021 et un groupe de travail composé de l’ARS, la coordinatrice du CLS, la Communauté de communes du 
Pays de Nay, un agent référent pour la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, Valor Béarn et le 
Siectom, s’est réuni plusieurs fois afin de proposer un support de communication. Ce support a été finalisé 
durant l’été 2022 et une campagne de communication a débuté par une conférence de presse le 19 octobre. 
L’ensemble des trois Communautés de communes a diffusé le flyer sur son territoire : mairies, professionnels 
de santé, structures associatives. En parallèle l’ARS a diffusé un courrier de rappel des obligations en matière 
de tri des déchets aux professionnels de santé sur l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques. 
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- Fiche action 4.5.1 : Mettre en place un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux 

Le PGSSE consiste en un ensemble d’actions, dont une étude de dangers, conduisant à la définition d’un plan 

d’actions adapté se déclinant sur l’ensemble du système de production et de distribution d’eau, de la 

ressource en eau au robinet du consommateur, et s’inscrivant dans le temps. 

Tous les PGSSE prévus sur le territoire du CLS sont engagés, voire déjà opérationnels, pour ce qui concerne 

celui du Pays de Nay. L’action est encore en cours pour ceux qui restent à finaliser en 2023. 

 

Les autres actions inscrites dans cet axe n’ont pu être menées cette année : 

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

visibilité sur la mise en œuvre. 

- Fiche 4.2.2 : Sensibiliser et communiquer sur la qualité de l’air intérieur dans les ERP (Etablissements Recevant 

du Public). Nous n’avons pas de perspective du pilote de la fiche action faute de financement. 

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

population. En 2022 aucun projet d’Evaluation d’Impact sur la Santé n’a été proposé ou mis en place. 

- Fiche 4.3.3 : Favoriser la mise en réseau autour de la problématique « santé environnement ». Cette action n’a 

pas pu débuter cette année.  

- Fiche 4.5.2 Mettre en place des actions de promotion de la santé sur les comportements limitant la 

consommation de perturbateurs endocriniens. Cette fiche action était soumise à l’obtention de financement 

par la Clinique Princess. A ce jour l’action n’a toujours pas pu être menée faute de crédits dédiés. Une 

perspective est prévue en 2023 
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