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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

15 ans jour pour jour après la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », et, comme tous les 3 ans depuis 
cette loi, la conférence nationale du handicap (CNH) s’est réunie, le 11 février sous la présidence 
du Chef de l’Etat, qui avait, en 2017, fait du handicap l’une des priorités de son quinquennat. 
En dépit des progrès réalisés depuis la loi de 2005, les 12 millions de personnes handicapées de 
notre Pays ont encore des attentes. 
Sans aller dans le détail, le Président a pris 12 engagements découlant de 3 objectifs.  

Garantir l’inclusion de tous les enfants en situation de handicap : 
Dès la rentrée de septembre 2020, tout enfant en situation de handicap pourra être scolarisé en 
milieu ordinaire. Encore faudra-t-il être en mesure de recruter les assistants d’élèves en situation 
de handicap (AESH), nécessaires (11500 AESH supplémentaires d’ici 2022). 
En complément, un module handicap sera intégré dans la formation initiale des professeurs du 
primaire et du secondaire, et le nombre d’unités psychosociales au sein des écoles sera accru.  
Pour les enfants autistes le Président s’est engagé à étendre aux enfants de 7-12 ans le forfait 
diagnostic et intervention précoce. 
Développer l’accompagnement des personnes en situation de handicap : 
Plus aucune personne (enfant ou adulte) ne devrait être laissée seule dans la recherche de sa 
solution. Un n° téléphonique (le 360) sera créé le 1° janvier 2021 permettant de joindre les 400 
communautés d’accompagnement. 

« Permettre à chacun de vivre « une vie digne et libre » : 
Après la possibilité de voter, de se marier, de se pacser donnée aux adultes handicapés sous 
tutelle, le Président veut garantir le « droit d’être parent » par des aides à la parentalité pour les 
taches de la vie courante (dans le cadre de l’actuelle PCH). 

Pour l’AAH, son montant (actuellement 900€ par mois) devrait encore être réévalué, le délai 
d’instruction des demandes (actuellement de 2 à 8 mois) raccourci, et son bénéfice, garanti à vie, 
dispensant ainsi le bénéficiaire de justifier périodiquement de son handicap. Le Président s’est 
également engagé à ce qu’elle ne soit pas « fondue » dans le « revenu universel d’activité » (RUA) 
actuellement à l’étude, comme le craignent certaines associations. 

Gageons que le 11 février 2023, la CNH pourra constater les progrès réalisés et, pourquoi pas, 
prendre acte de l’achèvement de sa mission. 

* 
* * 

En marge de la CNH, le handicap a été l’objet d’un phénomène plutôt rare depuis le début de 
l’actuelle législature (la 15°), qui mérite d’être rapporté. Sans doute « émus » par l’épisode de 
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l’allongement du congé pour le décès d’un enfant, les députés ont adopté, le 13 février, contre 
l’avis du gouvernement, une proposition de loi déposée par des députés n’appartenant pas à la 
majorité (groupe Libertés et Territoires), proposant, d’individualiser le bénéfice de l’AAH, et de 
déplafonner son montant, ainsi que de repousser à 65 ans l’âge limite pour percevoir la PCH 
(prestation de compensation du handicap). Bien entendu les choses ne sont pas pour autant 
acquises, puisqu’il faudra que ce texte suive la navette parlementaire habituelle (2 lectures à 
l’Assemblée et 2 au Sénat). Et quand bien même ce texte devrait-il être adopté définitivement, 
sa mise en œuvre nécessitera de mobiliser les financements nécessaires qui concernent aussi les 
départements. 
Quelle que soit l’issue, cet épisode nous rassure sur la capacité de nos députés à faire preuve 
d’initiative …et d’autonomie. 
 

 

 

Le plan d’urgence pour l’hôpital présenté le 20 novembre (cf notre n°16) avait annoncé des 
mesures pour renforcer l’attractivité des métiers et fidéliser les soignants. Les premières de ces 
mesures arrivent sous formes de primes :  

1- La prime d’attractivité territoriale : 

- Pour qui ? 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels des corps suivants : infirmiers en soins généraux 
et spécialisés, infirmiers anesthésistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, aides-
soignants et auxiliaires de puériculture. 

- Quelles conditions ? 
Pour en bénéficier, ces agents doivent : 
✓ relever du statut de la fonction publique hospitalière (FPH) 
✓ exercer dans des établissements situés à Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de 

Marne, 
✓ avoir, au 31 décembre de l’année précédente, exercé ces fonctions pendant au moins 3 

mois, 
✓ avoir perçu une rémunération annuelle nette inférieure au salaire médian annuel net 

- Quel montant ?  940 € bruts par an, versé à compter du 1° janvier 2020 
 

2- La prime « grand âge » : 

- Pour qui ? 
Les agents aides-soignants titulaires, stagiaires, contractuels 

- Quelles conditions ? 
Pour en bénéficier, ces agents doivent : 
✓ relever du statut de la fonction publique hospitalière, 
✓ exercer en EHPAD, unités de soins de long séjour, SSR gériatrique, services de médecine 

gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes 
âgées. 

- Quel montant ? 
118€ brut mensuel versé mensuellement à terme échu, à compter du 1° janvier 2020, calculé 
au prorata du temps accompli. 
  

La mise en œuvre de ces 2 indemnités ne devrait pas manquer de créer des amertumes et des 
difficultés. Par exemple : pourquoi limiter la prime d’attractivité (une sorte de prime de vie chère) 
à ces seuls départements et surtout à ces seuls métiers ? Comment définir un service de 
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médecine gériatrique, sachant que la population de la plupart des services de médecine est 
essentiellement constituée de personnes âgées. 
Elle posera aussi le problème des surcouts pour les établissements employeurs, et tout 
particulièrement pour les EHPAD. 

 
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a 
constitué, en son sein, un groupe de travail, co-présidé par Mr Jean François Longeot sénateur 
du Doubs, et dont était membre Mme Nadia Sollogoub sénatrice de la Nièvre, pour élaborer un 
rapport sur les déserts médicaux.  
Ce groupe a mené ses investigations durant toute l’année 2019. Les conclusions de son travail 
sont rassemblées dans le rapport d’information remis à la présidence du Sénat le 29 janvier 
2020.Il aborde 3 thèmes principaux : 

- l’aggravation des inégalités territoriales d’accès aux soins : une atteinte au pacte républicain, 
des conséquences négatives sous estimées : 
✓ les déserts médicaux : un scandale démocratique et une rupture d’équité territoriale, 
✓ des effets potentiellement négatifs sur l’état de santé de la population, et un cout important 

pour les finances publiques, 
- l’insuffisance des réformes au regard de l’urgence ressentie par les territoires : 
✓ des réformes trop peu ambitieuses pour endiguer la croissance des inégalités d’accès aux 

soins, 
✓ des efforts importants des collectivités territoriales, à des couts élevés, pour rapprocher 

l’offre de soins des populations,  limités par le manque de courage de l’Etat, 
- répondre à l’urgence en renforçant la dimension territoriale de la politique de santé : 
✓ entre incitations financières et coercition, la nécessité d’une 3° voie : la régulation des 

installations en zones sous-denses 
✓ adapter le système de soins à la réalité des territoires. 

 
Pour ce dernier objectif, le rapport propose 3 pistes : 

- améliorer l’organisation territoriale du système de santé en repensant la gouvernance de l’ARS  
et en assurant la permanence des soins non programmés. Le rapport regrette que la loi du 24 
juillet 2019, n’ait pas retenu la proposition de donner une place aux collectivités territoriales au 
sein du conseil de surveillance des ARS, voire d’en confier la présidence aux présidents de 
régions, 

- prolonger le partage des compétences pour libérer du temps médical, 
- soutenir le déploiement de la télémédecine pour rapprocher les soins des populations dans les 

territoires sous-dotés . 
A noter que, ni la liste des personnes entendues, représentant les instances, organisations et 
institutions de toutes sortes, ni la liste des personnes rencontrées lors des déplacements dans le 
département du Doubs, ne mentionnent le moindre entretien avec les usagers et/ou leurs 
représentants. La démocratie en santé a donc encore du chemin à faire même auprès de nos 
élus. 
 

 
Tout juste nommé ministre des solidarités et de la santé le 17 février, Olivier Véran, a rencontré 
le 20 février des salariés du secteur des services à domicile et les fédérations du secteur médico-
social. Il n’est pas venu les mains vides puisqu’il a annoncé une enveloppe supplémentaire de 
20M€. En fait il s’agit du déblocage partiel des 150M€de crédits mis en réserve pour le médico-
social. 



 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°19 – Mars 2020                                                                     4 
 

Il a confirmé sa volonté de présenter en conseil des ministres, avant l’été, le projet de loi sur 
l’autonomie, attendu déjà depuis plusieurs mois à la suite du rapport Libault, remis le 28 mars 
2019, ainsi que de tenir la conférence sociale promise par sa prédécesseure. 

   

 
Poursuivons les bonnes nouvelles : le montant prévisionnel de la dotation 2020 du fonds pour 
l’innovation du système de santé (FISS) a été fixé à 35M€ (arrêté du 24 janvier). 
Créé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, ce fonds, alimenté par le 
régime général de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès) sert à financer les 
expérimentations innovantes autorisées par le Ministre ou par les DG d’ARS, plus connues sous 
le nom d’« expérimentations de l’article 51 » … de la même LFSS, dont on parle de plus en plus. 
Nous reviendrons sur ce dispositif qui comporte déjà plusieurs exemples dans notre région (Diva 
(AVC), Emno (obésité), Equip Addict).  
 

 
L’UNAF et les UDAF sont nées en 1945, (ordonnance du 3 mars 1945 complétée par la loi du 11 
juillet 1975) de la volonté du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) 
d’associer les familles à la reconstruction civique, sociale, économique et culturelle du pays, et, 
au-delà, de les appeler à participer à la définition et au développement des politiques qui les 
concernent directement.  

Depuis cette date le mouvement familial reste un partenaire privilégié de l’Etat.  Ses missions, 
son organisation et son financement sont très précisément définis par le code de l’action sociale 
et des familles (casf article L 211-1 à14). 

Il est financé par le fonds spécial destiné au financement des unions d’associations 
familiales « alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des 
allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant 
des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles » (article L 211-10 du 
casf). 

Pour 2019, le financement du mouvement, s’est élevé à 28,82M€ (arrêtés des 16 octobre et 16 

décembre 2019) réparti selon un dispositif assez complexe, de la façon suivante (en millions 

d’euros) :  

 

 

 

Les UDAF reçoivent 2 dotations l’une fixée par arrêté ministériel (15,814M€ dont 1,051M€ pour 

les 8 UDAF de BFC) et l’autre par l’UNAF (4,362M€). 

 
Dans la lettre n°17 de janvier, nous indiquions la tendance de l’Etat, à transférer, à l’Assurance 
Maladie le financement des différentes agences crées au fil des ans pour assurer certaines de ses 
missions régaliennes. 
Voici pour 2019, quelques exemples de dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie 
(arrêtés du 26 décembre -JO du 31)  

-  Agence nationale pour l’amélioration de la performance (ANAP) :  14,8 M€, 
- Agence technique informatique hospitalière (ATIH) :  9,4 M€, 

UNAF 8,646 M€ 

UDAF 20,176M€ 

TOTAL 28,822M€ 
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- Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction :  
14,5 M€, 

- Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) :  8,5 M€ (autrefois financée par une 
contribution des établissements publics de santé au prorata de leur capacité en lits), 

- Haute Autorité de Santé (HAS) : 56,4 M€ 
On peut y ajouter la contribution des régimes obligatoires, au financement des ARS, fixé (arrêté 
du 26 -12, JO 4-1) pour 2019 pour 2020, à : 
 

France entière 163,500 M€ 

BFC  9,114M€ (5,57%) 

 
La BFC se place en 8° position des 13 régions métropolitaines. 

 
Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 

leurs représentants, on peut noter : 

1- Modification du cahier des charges régional de la PDSA (suite… dans le Jura) 

Après 2 arrêtés publiés en 2019, modifiant le cahier des charges régional de la permanence des 
soins ambulatoires (la garde des médecins généralistes), pour les départements 21 et 71 pour le 
premier et 71, 25 et 90 pour le second, un nouvel arrêté vient de modifier la PDSA dans le Jura. 
On notera : l’avis défavorable du président de l’ACORELI, les avis « réputés rendus » du CO 
DAMUPS-TS du Jura et de l’URPS des médecins libéraux de BFC, l’absence de consultation de la 
CSOS (commission spécialisée de l’offre de soins de la CRSA), et du conseil territorial de santé du 
Jura ainsi que du conseil de l’ordre des médecins. 
On notera également l’effet rétroactif de cet arrêté (daté du 27 janvier, publié le 3 février, 
applicable le1° janvier) en violation d’un principe de droit bien établi. 
On notera enfin, que la dernière version de ce cahier des charges, accessible au public est 
toujours celle du 1° octobre 2018. L’ARUCAH a demandé, en vain, la publication du document 
mis à jour ; Renseignements pris il manque encore les annexes du Jura et de la Cote D’Or.  
 

2- Renouvellement d’autorisations de greffes d’organes et de cellules souches : 

Sont renouvelées pour une période de 7 ans, les autorisations de greffes : 
- pour le CHRU de Besançon : de cellules souches hématopoïétiques, de reins et de foies, 
- pour le CHU de Dijon : de cœurs et de reins. 

Il faut savoir que la planification des activités de greffes d’organes et de cellules souches 
hématopoïétiques ne relève pas du SRS (schéma régional de santé) inclus dans le PRS, mais du 
schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS) qui réunit les régions Grand’Est et 
Bourgogne Franche Comté. 
Relèvent également du SIOS la chirurgie cardiaque, le traitement des grands brulés, la 
neurochirurgie et les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie. 

 

3- Appel à projets pour la création d’un accueil de jour autonome en Côte d’Or : 

Par décisions conjointes du DG de l’ARS et du Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, 

un appel à projets a été lancé pour la création d’un accueil de jour autonome (AJA) de 12 places 

pour personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer, en Côte d’Or, à 
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Beaune ou son dans son agglomération, avec un site sur les cantons de Nuits St Georges et/ou 

de Bligny sur Ouche). 

Date limite pour répondre : 13 mars (les décisions ont été publiées le 12 février !). 

 

4- Appel à projets pour la création d’un EHPAD dans le Doubs : 

Par décision conjointe publiée le 19 février, le DG de l’ARS et la Présidente du Conseil 
Départemental du Doubs ont lancé un appel à projets pour la création ou une extension d’EHPAD, 
de 83 places (80 d’hébergement permanent et 3 d’hébergement  temporaire) avec un PASA (pôle 
d’activité et de soins adaptés) dont 14 places au minimum, dédiées aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, sur le territoire de la communauté de 
communes des Portes du Haut Doubs : 47 communes, siège à Valdahon, 26 460 habitants 
densité :41,3/km2. 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril. Notification des résultats : 15 septembre. 
Rappelons que le Doubs est le département de la région BFC qui présente le taux de places 
d’hébergement le plus faible : 92,54 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans contre 131,8 
pour l’ensemble de la région. 
Ce projet devrait contribuer à rétablir l’équilibre et combler le retard du Doubs 
 

 
Parmi les 108 établissements répertoriés au niveau national, 10 établissements hospitaliers de 
notre région sont intégrés au dispositif de réponse sanitaire à la menace du coronavirus. Outre 
les 2 CHU, établissements de référence, sont habilités à prendre en charge les cas confirmés :  les 
CH d’Auxerre, Sens, Chalons sur Saône, Macon, Nevers, Lons le Saunier, Vesoul et l’Hôpital Nord 
Franche Comté. 

 
Le 13 février, l’ARS et le RéQUA (réseau qualité) BFC ont signé un CPOM (contrat d’objectifs et 

de moyens) 2020-2023 portant sur la qualité et la sécurité des soins. 

Le RéQUA : 

Le RéQUA est un GIP crée en 2001 par des établissements de santé, publics et privés de Franche 
Comté. Il regroupe aujourd’hui 238 adhérents sur l’ensemble de la région BFC : 71 du secteur 
sanitaire et 157 du secteur médico-social. Il compte une vingtaine de professionnels. Son siège 
est à Besançon, et il dispose d’une antenne à Dijon.  

Son objet est de contribuer au développement des démarches d’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des prises en charge des patients 
et des résidents. Il propose des actions de formation, conduit des missions d’expertise et favorise 
les échanges d’informations et d’expériences entre professionnels.  
Le RéQUA, vient (le 30 janvier) d’être reconnu par l’ARS, comme structure régionale d’appui (SRA) 
à la qualité des soins et à la sécurité des patients de la région. 
 
Le CPOM : 
Ce contrat prévoit 5 axes principaux : 

- développer une culture de la sécurité notamment pour favoriser et accompagner le 
signalement et la gestion des événements indésirables graves associés aux soins (EIGAS) : 
partage et retour d’expériences. Le Réqua a déjà mis en place en 2011 une équipe régionale 
d’appui à la gestion des événements indésirables (ERAGE) financée par l’ARS, 

- accompagner des démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : 
certification sanitaire, évaluation interne médico-sociale… 
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- participer au réseau régional de vigilance et d'appui RREVA, dont la mise en œuvre de 
la «  Semaine Sécurité des Patients », 

- contribuer à l’animation des travaux régionaux sur les parcours de  soins,  et au déploiement 
de la  charte d’identification du patient, 

- contribuer au renforcement  des droits des usagers et au développement de la démocratie en 
santé : accès aux documents d’information, mesure de la satisfaction des patients et co-
organisation  avec France Assos Santé de la journée régionale des représentants d’usagers. 

 
Encore l’un de ces acronymes dont le monde de la santé est friand. Il s’agit du « réseau régional 
d’appui à la prévention et à la promotion de la santé » de BFC. Il a été installé le 26 septembre 
2019. 
C’est un réseau d’acteurs régionaux, animé par l’IREPS (instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé) agissant pour le compte de l’ARS, responsable, dans le cadre de la 
politique de santé, telle que définie par l’article L 1411-1 du code de la santé de : 

- la promotion de la santé dans tous les milieux de vie,  
- la prévention collective et individuelle, tout au long de la vie. 
Le RRAPPS a pour objectifs de : 

- proposer des stratégies d’intervention efficaces pour la mise en œuvre de la politique 
régionale de santé, telle que définie dans le projet régional de santé (PRS), 

- professionnaliser les acteurs locaux pour améliorer l’efficience de la politique de prévention, 
en cohérence avec le PRS, 

- construire, en lien avec les délégations départementales de l'ARS, une offre de prévention 
pour répondre aux besoins sur chaque territoire. 
 

Il intervient dans chaque territoire, en soutien des politiques territoriales de prévention et de 
promotion de la santé (PPS), en lien avec les acteurs concernés, et à cette fin, il : 

- constitue un appui aux décideurs pour identifier les besoins et les ressources locales, 
- assure la coordination des promoteurs locaux, membres du RRAPPS pour proposer une offre 

de prévention répondant aux besoins identifiés,  
- contribue au  repérage et à la professionnalisation des acteurs locaux. 

 
Au 1° janvier 2017, la BFC comptait 2 811 423 habitants.  
Après une augmentation de 24 252 habitants pour la période 2007-2012, elle en a perdu 5 391 
pour la période 2012-2017. 

Seuls les départements du Doubs (+8 005) et de la Côte d’Or (+6 416) présentent un écart positif. 
Les records de perte d’habitants sont détenus par la Nièvre (- 9 604) et l’Yonne (- 3 611) suivis de 
près par la Haute Saône (- 3 091).  
Si l’on compare les 2 villes principales et leur intercommunalité, la situation est la suivante : 

 

Dijon Besançon 

Ville 
Dijon 

Métropole 
Ville 

Grand 
Besançon 
Métropole 

Population 
2017 

156 920 253 638 115 934 193 279 

Ecart 
2012-2017 

+ 4849 +7 152 -419 +2 603 

Source : INSEE Flash BFC n° 94 décembre 2019 
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Les projets territoriaux de santé mentale (PTSM) ont été arrêtés et publiés par le DG de l’ARS 
dans 5 départements : 21, 58, 89, 70, 71. Ils ont été élaborés par les conseils territoriaux de santé 
(CTS) et leurs commissions spécialisées en santé mentale. Ils sont valables pour une durée de 5 
ans et consultables sur le site de l’ARS. 

D’octobre à Décembre 2019, les contrats territoriaux de santé mentale (CTSM), consécutifs à 
ces PTSM, ont été signés dans les mêmes départements. 
Les 2 départements, 25 et 90, devront produire le même travail (déjà bien avancé) pour la date 
limite du 28 juillet 2020 

 

1- Hospitalia Mutualité (Mutualité Française Comtoise): 
Dans le précédent numéro nous évoquions le projet de cession, par la société mutualiste 
Hospitalia Mutualité (25), au groupe C2S, de la Polyclinique de Franche Comté de Besançon et de 
la Polyclinique du Parc de Dole. 
Déjà par décisions du 23 décembre le DG de l’ARS avait confirmé les autorisations d’activité de 
ces 2 établissements en vue de leur cession. Depuis cette date, la presse locale s’est faite l’écho 
de cette transaction. 
Un compromis a bien été signé à la mi-janvier, et le transfert définitif ne devrait intervenir fin 
mars. Nous reviendrons sur cette information à ce moment-là. 
 

2- Clinique de Cosne sur Loire : 
Par décision du DG de l’ARS du 31 décembre 2019, la clinique de Cosne sur Loire a reçu une 
dotation de 4 025€ «au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ 
MCO ». 
Faut-il rappeler que par décision du 12 novembre, le même DG de l’ARS avait suspendu 
l’autorisation, de cette clinique, d’exercer l’activité de chirurgie pour « des manquements 
répétés à la sécurité des soins », et que le 18 décembre, le tribunal de commerce de Nevers a 
prononcé la liquidation judiciaire de cette même clinique. 
Comprenne qui pourra. 

 

 

1- Dossiers de l’ARUCAH : les GHT 
L’ARUCAH a mis à jour son dossier thématique consacré aux GHT en tenant compte des dernières 
évolutions législatives (notamment la loi du 24 juillet 2019) et réglementaires, récentes, ainsi que 
des modifications concernant le périmètre et la composition des GHT de notre région. 
Ce document mis à jour est accessible sur le site de l’ARUCAH ou peut être demandé par courrier 
électronique.  
 

2- PRS : les principales réalisations 2018-2019 : 
Répondant au vœu de la CRSA, l’ARS vient de publier une synthèse (14 pages) des principales 
réalisations du projet régional de santé (PRS 2018-2028) pour la période 2018-2019.Elles sont 
regroupées par thèmes : prévention, personnes âgées et personnes handicapées, accès aux soins 
dans les « territoires fragiles » et accès aux soins urgents, santé mentale, e-santé, les contrats 
locaux de santé, les parcours de santé. 
Ce document est accessible sur le site de l’ARS BFC (et non sur le site « ma santé en BFC »). 
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3- « Priorités de santé, communauté de communes et citoyens : l’exemple du sud-est du pays 

manceau » (Journal de droit de la santé et de l’Assurance Maladie n°24 de 2019) : 
Une expérience de démocratie directe en santé : 
Cet article rapporte, comment, en 2018, des élus de la communauté de communes (regroupant 
5 communes et 17 600 habitants) du Sud Est du Pays Manceau (département de la Sarthe) , avec 
l’aide d’une équipe de chercheurs universitaires, sous la responsabilité de Pierre Henry 
Bréchat,(1) et Philippe Batifoulier (2), bien connus de l’ARUCAH pour avoir participé à plusieurs 
de ses manifestations, ont consulté leurs concitoyens, pour les associer  à la définition des 
priorités de santé de leur territoire. 
Partant du principe que le droit à la santé est « un droit global dans le champs duquel entrent 
non seulement la prestation de soins de santé,… mais aussi les facteurs fondamentaux 
déterminants de la santé »(3), les investigateurs de cette étude, s’inspirant d’un travail identique  
réalisé en Franche Comté en 2010, avec le concours de l’ARUCAH  (4)  ont, diffusé, par la voie 
d’un support de presse local,  une liste de 43 priorités en demandant aux usagers de classer, par 
ordre décroissant, les 5 priorités leur paraissant « les plus indispensables à prendre en compte ». 
Les 5 priorités définies par les 235 réponses sont les suivantes : disposer d’un logement, 
améliorer la continuité des soins, développer les services d’urgence et la permanence des soins, 
pratiquer des activités physiques et sportives, développer la prise en charge des personnes âgées. 
En dépit de ses faiblesses méthodologiques, et des limites de sa représentativité, cette 
consultation permet de dégager 4 enseignements : 

- la confirmation de l’intérêt des citoyens , déjà démontré par d’autres expériences de ce type, 
pour exprimer démocratiquement leurs attentes en matière de priorité de santé,  

- ces priorités relèvent d’une vision élargie de la santé prenant en compte non seulement le 
soin mais également les déterminants qui agissent sur le niveau de santé, témoignant d’une 
véritable prise de conscience collective, 

- c’est une collectivité territoriale qui s’est engagée dans une démarche de démocratie en santé, 
domaine jusqu’alors plutôt réservé à d’autres institutions, 

- ce sont des élus, plutôt responsables de la démocratie représentative, qui s’emparent de la 
démocratie et santé, domaine  qui incombe normalement à l’ARS, à la CRSA et aux  
associations d’usagers. 

Cette expérience, en dépit de ses insuffisances, pourrait, du moins dans son esprit, servir 
d’exemple aux ARS, qui déterminent, encore trop souvent, les priorités de santé avec seulement 
des statistiques, aux instances dites de démocratie sanitaire : la CRSA et les conseils territoriaux 
de santé qui s’interrogent encore sur leur utilité et enfin à nos élus qui depuis l’apparition de 
sévères menaces sur notre système de santé, et en particulier l’apparition des déserts médicaux, 
se sentent responsables de la santé de leurs concitoyens.  
Cet article peut être consulté sur le site de l’ARUCAH. 

(1) Médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale à l’APHP, membre de la chaire santé de Sciences 
Po Paris 

(2) Professeur d’économie (Université Paris 13), 
(3) Comité des droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies -observation n°14 
(4) Priorités de santé, région, territoires de santé et citoyens : l’exemple Franc Comtois (revue santé publique 2011 

n°23) 
 

4- IGAS :  Bilan d’étape des GHT (décembre 2019-2 tomes)  
Trois ans après la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) l’IGAS a reçu 
mission de dresser un bilan d’étape. Ce rapport constate d’importantes disparités et une grande 
hétérogénéité. Il formule 24 recommandations réparties entre 5 thèmes : 

- périmétre et composition, 
- gouvernance et instances, 
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- projets médico soignants partagés et filières de soins, 
- financement, 
- suivi et évaluation. 

Nous reviendrons, dans la prochaine Lettre, sur ce sujet particulièrement important pour 
l’organisation de l’offre de soins hospitaliers. 

 
5- IGAS : Evaluation du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie (juillet 2019) 
L’IGAS considère que le plan national 2015-2018 (le 4° depuis 1999), a été « déployé de façon 
satisfaisante quoique partielle ». Il comportait 41 actions réparties en 4 axes : 

- Axe 1 :  l’information sur la fin de vie : la moitié des actions a été mise en œuvre. Le centre 
national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) a bien été créé, mais la campagne de 
communication a mal été relayée au niveau local en l’absence de politique de coopération 
avec les associations d’usagers, 

- Axe 2 : la formation et la recherche : mise en œuvre hétérogène, partielle en ce qui concerne 
la formation continue. Des postes d’assistants et de chefs de clinique ont été financés après 
la création d’une sous-section du CNU (conseil national des universités). L’impact est très en 
retrait par rapport aux objectifs. 

- Axe 3 : développement des prises en charge à domicile et en établissements médico-sociaux : 
Sans doute l’axe le plus important. La présence d’infirmières de nuit dans les EHPAD et le 
financement des soins palliatifs en HAD ont progressé, mais l’impact est resté en pratique 
très limité.  
Axe4 : réduction des inégalités d’accès aux soins palliatifs : mise en œuvre très partielle. Le 
nombre d’équipes mobiles (EMSP) est passé à 385 (+2%), le nombre de lits en unité de soins 
palliatifs (USP) à 1 776 (+14%), et le nombre de lits identifiés soins palliatifs (LISP) (dont 
l’efficacité reste à prouver), à 5479 (+8%) 

Ce rapport fait également des recommandations pour le plan 2020-2022. 
 

6- Facile à lire et à comprendre (FALC) : la Mutualité publie 2 guides : 
La Mutualité Française vient de publier 2 guides FALC : un « guide de la mutuelle » et un 
« dictionnaire de la santé ».  
Comme le laisse entendre cet acronyme, il s’agit d’un ensemble de règles, définies à l’échelon 
européen, destinées à rendre lisibles et compréhensibles des informations utiles, en première 
intention, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap…mais pas que celles-
ci.  
L’incapacité intellectuelle à comprendre n’est en effet certainement la seule justification, mais il 
faut aussi y voir le moyen de contrebalancer le foisonnement et la complexité des règlements de 
toutes sortes qui envahissent notre vie quotidienne, mais aussi le jargon administratif. 
 On peut trouver des articles FALC sur le portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs aidants (site CNSA) :www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr  

 
7- IREPS BFC : « dossier documentaire sur la paire - aidance » (Anne Sizaret-novembre 2019) 

Après quelques rappels historiques, ce document développe les points suivants :  
- de quoi parle-t-on ? les définitions de la paire-aidance, 
- ce qu’en disent les politiques de santé (handicap, santé mentale, autisme, précarité ), 
- la place de l’usager dans la prise en charge médico-sociale, 
- ce qui se passe ailleurs, en France et à l’étranger, 
- la formation et la professionnalisation. 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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8-  Les derniers ORIGAMI de l’ORS BFC 
Les 2 derniers ORIGAMI de l’Observatoire régional de la santé BFC portent sur les thèmes 
suivants : 

- Le bruit (n° 23 de janvier)  
En BFC 25% des salariés sont exposés à un niveau sonore de 80 DB (21% au niveau national). 
Ce document donne les liens d’accès au PPBE (plan de prévention du bruit dans 
l’environnement, prévu par une directive européenne), de chacun des 8 départements de la 
région, ainsi qu’au PRSE 3 (plan régional santé environnement de BFC 2017-2021). 
Il permet de prendre connaissance de l’étude menée à Besançon sur « les mobilités urbaines et 
leur impact sur l’exposition au bruit : simulation de scénarios prospectifs » par une équipe 
universitaire. 
Il donne une revue significative de la littérature en ce domaine et des actions mises en œuvre. 
 

- L’épilepsie (n° 24 de février) : 
13 100 personnes sont prises en charge pour épilepsie en BFC (600 000 au niveau national). 
Ce document offre un panorama complet : données chiffrées, recommandations de bonnes 
pratiques, recherches et études, les actions et les ressources. Grâce aux liens proposés il donne 
accès à de nombreux documents de référence comme par exemple : le guide patient de la HAS 
« vivre avec une épilepsie sévère », le programme d’éducation thérapeutique du CHU de Dijon, 
ou encore les possibilités offertes par le réseau des troubles des apprentissages et/ou de 
l’épilepsie ( Dys Epi) de l’enfant et l’adolescent rattaché au CHRU de Besançon. 
 

1- 11 mars Université de Franche comté : rencontre publique « générations part’âgées » 
Le 11 mars (8h30-13h) l’UFC organise la restitution publique des travaux menés par les étudiants 
de licence professionnelle AESP de l’UFR SJEPG, durant l’année universitaire, en partenariat avec 
le PGI (Pole de Gérontologie et d’Innovation). Les étudiants ont coanimé des ateliers 
intergénérationnels avec des retraités bisontins sur la thématique du numérique ou encore des 
représentations liées aux âges. 
Cette manifestation sera introduite par une conférence de Mme. Dominique Jacques-Jouvenot, 
professeure de sociologie, sur la transmission au regard des générations. 
Lieu : UFR SJEPG amphi Cournot 45D avenue de l’Observatoire -Besançon. 
 

2- 14 mars ; Journée ARUCAH BFC 
Le 14 mars, à Besançon, dans les locaux de l’hôpital St Jacques du CHRU, L’ARUCAH BFC organise : 

- Le matin (9h30): une conférence débat sur le thème de « l’univers mutualiste » ouverte 
(gratuitement) à tout public,  animée par des spécialistes, militants mutualistes, 

- L’après midi (14h) : son assemblée générale ouverte à ses adhérents, sympathisants, et ceux 
qui souhaitent le devenir. 

Toutes les informations utiles : programme, ordre du jour, bulletin d’inscription sont sur le site 
de l’ARUCAH. 
Les personnes qui le souhaitent pourront se restaurer sur place (merci de s’inscrire). 
 

3- 5 mai « colloque régional sur les alternatives non médicamenteuses en EHPAD :   
Ce colloque, organisé par le Pôle de Gérontologie et d’Innovation (PGI), en partenariat avec AG2R 
La Mondiale et l’ARS se déroulera le 5 mai à la Commanderie à Dole. 
Programme et inscription sur le site du PGI ; 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 


