CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE
N° Fiche – Action : 4-3
AXE DE L’ACCORD CADRE : Favoriser l’autonomie et le bien vieillir pour tous
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée :
Département de la Gironde et CLIC Sud Gironde
INTITULE DE L’ACTION :

Maladies Neurodégénératives (Parkinson) :

Augmenter le niveau de compétences (Repérage, diagnostic, autonomie) sur les territoires isolés par
la formation, l’accès à l’information, l’accompagnement des acteurs (professionnels, aidants et
aidés).
Maître d’ouvrage de l’action :
CLIC (J. Lemoine)- France PARKINSON (G. Poupard) - DAC ETP Sud Gironde (C. De Marchi)
Partenaires de l’action
SSIAD Agir à Domicile (Me Mantouan), ESCALE Santé (Me Soulé) – CIAS Bazadais (Mr Guérin)Centre hospitalier Bazas (Me Pujols)
Nom du référent :
Jérôme LEMOINE et Ginette Poupard
Coordonnées complètes : (adresse postale, mail, téléphone…) :
Description libre de l’action
Quelques données pour le Sud Gironde pour Maladie de Parkinson et apparentées d'après Bulletin
Santé Publique du10/04/2018(sur populations 2015)
Gironde : 3572 cas déclarés ALD 16
 Prévalence: 2 ,36 pour 1000 personnes
 Incidence : Nouveaux cas par an : 0,36 pour 1000 personnes par an
Soit pour le Sud gironde pour une population 129 432 habitants
 305 CAS DECLARES ALD et 46 cas nouveaux par AN
D’où un triple enjeu :
*informer et former les professionnels de santé du territoire pour un parcours de soins pertinent,
efficient et coordonner,
*accompagner les aidants proches pour un parcours de vie facilité,
*développer et coordonner les actions de prévention pour agir sur les risques liés à cette maladie
(psychotiques, iatrogénie, habitat, isolement, activité physique adaptée)
Objectif
intermédiaire et
problématique(s)
traitée(s):

→

Objectifs
opérationnels de
l’action qui doivent
être évaluables

→
→

Indicateurs
d’évaluation

→

Former les professionnels de santé à la Maladie de Parkinson : Repérage, diagnostic,
traitement et orientation,
Proposer des ateliers aidants/ aidés adaptés aux besoins de la population et proche du lieu de
vie.

Proposer une soirée de formation animée par le centre expert du CHU Bordeaux
Proposer une rencontre avec les aides à domicile animée par France Parkinson et
Parkenville
→ Programmer une ou plusieurs sessions du programme PARKENVILLE sur le territoire
Bazadais
→ Proposer des sessions d’accompagnement par France Parkinson
Indicateurs d’évaluation
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de processus :

comment faire pour
atteindre les
objectifs ?

→

→
→
qu’a-t-on obtenu au
→
regard des attentes ?
→
d’impact :
→
quels résultats
→
indirects peut-on
→
espérer ?
→
Quantitatifs,
→
de résultats :

qualitatifs ainsi que
les critères
d’évaluation

Types et modalités
d’action
Ateliers,
événementiels,
réseaux,
orientations,
formations,
consultations…

Nombre de professionnels ayant participé aux soirées de formation (total et en
fonction de la profession)
Questionnaire d’évaluation de la soirée
Nombre d’aides à domicile ayant bénéficié de la rencontre
Questionnaire d’évaluation de cette rencontre
Nombre de personnes ayant bénéficié du programme ETP
Nombre de sessions ETP proposées
Questionnaire d’évaluation de chaque session
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement par une association
Nombre de sessions proposées par les associations
Questionnaire d’évaluation de chaque session

Impact attendu :

→
→
→

Repérage plus précoce
Prise en charge plus précoce
Une amélioration de la qualité de vie des aidants/ aidés par une meilleure,
compréhension de la maladie, une adaptation facilitée…

→

Formation au repérage et au diagnostic des professionnels sanitaires de la
ville et de l’hôpital par une intervention en soirée du Centre Expert du CHU
(Septembre 19)
 Organisation matérielle et logistique : Christine Soulé
 Intervention auprès des professionnels : Dr Damon Perrière
 Communication auprès des professionnels (ESCALE Santé/ Christine Soulé et relais

en complément SSIAD, CLIC)

→ Formation dédiée aux Aides à Domicile, Aides-soignants, Aidants

• Organisation matérielle et logistique et mise en œuvre : Christine Soulé / Marie-Claire

Toussaint

Publics visés selon
âges, territoires,
sexes, pratiques,
situation sociales,
communautés,
coopérations…
Localisation de
l’action territoires
couverts et ancrage
sur des activités, des
quartiers, des
services…
Mobilisation et

→

Programme ETP Parkenville proposé à Grignols, Captieux, Bazas, Bernosbeaulac (à partir de septembre 2019)
 Organisé, mis en œuvre et coordonné par Christine Soulé – PARKENVILLE

→

Ateliers France Parkinson
(programme A2PA) et France Alzheimer
programmés sur le territoire Bazadais (à partir de septembre 2019) en
partenariat avec le CLIC Sud Gironde
• organisés et mis en œuvre par le CLIC, France Parkinson et France Alzheimer

→

Ateliers AIDE AUX AIDANTS
• Organisés et mis en œuvre par Agir à Domicile (à partir de septembre 2019 à
Grignols et Captieux)
• Organisés et mis en œuvre par le CLIC (à partir de septembre 2019 à Bazas)

→

Professionnels impliqués dans le parcours de la maladie de Parkinson (aidants/
aidés),

→
→
→

Les aidants et les aidés dans la Maladie de Parkinson.
Territoire Bazadais pour une première expérimentation
En fonction des résultats de cette première expérimentation, il est envisagé de
dupliquer en apportant les ajustements si cela s’avère pertinent.

La mobilisation des publics cibles (professionnels et usagers) sera effectuée par les
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participation
implication et
animation d’acteurs
locaux, bénévoles,
professionnels,
usagers…
Temporalités de
l’action début et fin,
fréquence et durée,
caractère pérenne
ou expérimental de
l’action…
Moyens de l’action
budget éventuel,
mise à disposition de
locaux ou de
personnes…

différents partenaires (CLIC, SSIAD, ESCALE Santé, CIAS…).

Suivi et pilotage de
l’action modalités et
processus de suivi de
l’action, outils et
espaces de pilotage

Le pilotage sera assuré dans le cadre du CLS par le CLIC en collaboration avec Me Poupard
de France Parkinson.
Un retro planning des actions et un tableau des rôles/missions seront rédigés avec les
différents partenaires à l’issu des réunions de concertation afin de suivre le bon
déroulement de l’action.
Les indicateurs permettront d’évaluer celle-ci dans sa globalité.

Evaluation de l’action

Etape d’avancement

→
→

Début de l’action dur le Bazadais en septembre 2019, fin de l’action en juin 2020
Expérimentation sur le territoire Bazadais pour déploiement ensuite sur les autres
territoires du Sud gironde

Moyens nécessaires :
→ La mise à disposition de locaux pour accueillir la formation, puis l’ensemble des
ateliers
→ Pour la formation des professionnels, nécessité d’un budget pour le repas/ buffet de
la soirée,
→ Les moyens pour la mise en œuvre logistique et opérationnelle de chacune des
actions.

Afin d’évaluer la globalité de l’action, des questionnaires seront remis aux différents
participants (formation, ateliers…)
2019

2020

Sem 1

Sem 2

Calendrier prévisionnel
2021
2022

Sem1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

2023

Sem 1

Sem 2

Poser le rôle et les
missions de chacun
L’objectif étant de
débuter rapidement
l’action globale avec
la formation des
professionnels.

Plan d’actions Contrat Local de Santé du Sud Gironde 2019-2023

Page 3 sur 3

