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Conférence/ débat "Le Parcours de 
soins de la personne âgée"

~
Forum PAERPA le 6 décembre 2019 à 
Besançon

Le 21 octobre dernier, le Pôle Métro-
politain Nord Franche-Comté, l’ARS 
Bourgogne Franche-Comté et leurs 

partenaires signaient pour la première 
fois le Contrat Local de Santé dont l’objec-
tif est de mener des actions cohérentes et 
complémentaires déclinées au plus près 
des habitants du territoire.

Mesure de la loi Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires de 2009, ce contrat a pour 
objectif de décliner les politiques de santé 
nationales et régionales à l’échelle locale, 
de mettre en cohérence des leviers et des 
acteurs autour de priorités définies loca-
lement, d’améliorer la coordination entre 
les champs de la santé pour répondre aux 
situations complexes de prise en charge 
et de mettre en œuvre des solutions pour 
faciliter les parcours de santé et de vie des 
personnes. 

Pierre Pribile, Directeur général de l’ARS a 
souligné l’intérêt de ce contrat à l’échelle 
du Nord Franche-Comté. En effet, le Pôle 
Métropolitaine Nord Franche-Comté c’est 
5 intercommunalités, 196 communes, 3 
départements, 312 000 habitants, un GHT 

(Groupement Hospitalier de Territoire) et 
130 000 emplois. Il est donc important 
aujourd’hui de contractualiser la collabo-
ration des acteurs afin de répondre aux 
enjeux de santé dans une visée globale de 
réduction des inégalités sociales et terri-
toriales. 

Loïc Grall, Président du Conseil Territorial 
de Santé, a présenté les 4 grands axes qui 
seront défendus et mis en œuvre dans le 
cadre de ce contrat : Développer la pré-
vention et la promotion de la santé, pro-
mouvoir un environnement favorable à la 
santé, améliorer les parcours de santé et 
renforcer l’accès aux soins. 

Le territoire affiche une densité de méde-
cins généralistes de 89 pour 100 000 ha-
bitants, contre 105 à l’échelle nationale. 
D’autres catégories de professionnels de 
santé, comme les kinésithérapeutes, sont 
également en tension (50 pour 100 000 
habitants en NFC contre une moyenne 
nationale de 112). 

Le contrat local rappelle la mobilisation 
des acteurs pour favoriser l’installation 
de professionnels de santé sur le terri-

toire dans le but d’améliorer l’accès aux 
soins de premier recours : promotion de 
l’attractivité du territoire, développement 
de consultations non programmées, de la 
télémédecine, développement des for-
mations d’initiation à la maitrise de stage 
universitaires pour les médecins généra-
listes, accompagnement des profession-
nels de santé à l’élaboration de projets 
d’exercice coordonné.

Si comme l’a souligné Loïc Grall, les ac-
teurs réunis autour des grandes théma-
tiques ont conscience des difficultés du 
terrain et connaissent les solutions qui 
peuvent être apportées, il faut désormais 
agir et se donner les moyens de mettre 
en œuvre les fiches actions rédigées. Ce 
contrat court jusqu’en 2023. 

Signature du Contrat Local de Santé Nord 
Franche-Comté

A la Une 



SAVE THE DATE

PRÉVENIR ET LIMITER 
LA PERTE D’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS : 
ÉCHANGES SUR LES PARCOURS DE SANTÉ

Vendredi 6 décembre 2019 
Centre Diocésain - Besançon (25000) 

Au programme de cette journée : 
Conférences • Tables rondes • Ateliers • Stands

En présence de : 

Un programme définitif vous parviendra courant novembre

Forum 
(accès libre pendant la journée)

En savoir plus : www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr ou flashez ce QR code

Dominique LIBAULT        Alexandre FARNAULT Régis AUBRY
Président du Comité national PAERPA, 
Rédacteur du Rapport Grand âge et 
autonomie et Président du Haut conseil 
au financement de la protection sociale

Chef de projet national PAERPA Chef du pôle Autonomie – Handicap, Chef du 
Service de Gériatrie - CHRU de Besançon, Directeur 
de l'Espace de Réflexion Éthique Bourgogne 
Franche-Comté et Membre du Comité Consultatif 
National d'Éthique.

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr
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Dans le cadre des actions 
menées par le collectif 
de santé, une conférence 
se tiendra à l’IUT de Bel-
fort pour les étudiants en 
Carrières Sociales mais 
également pour le grand 
public sur le thématique 
« Le parcours de soins de 

la personne fragilisée ». 
Animée par le Dr Simon et en présence de profes-
sionnels de l’Aire Urbaine, cette conférence aura 
lieu le vendredi 8 novembre 2019 de 15h30 à 
17h15 dans l’amphithéâtre 3 (19, rue du Maréchal 
Juin, 90000 BELFORT). L’entrée est libre et gratuite.

Conférence/ Débat à 
l'IUT de Belfort

Forum PAERPA 
le 6 décembre à Besançon

La résidence Jean Bossière a 10 ans! 
Le 9 octobre dernier, la résidence autonomie 

Jean Bossière à Montbéliard fêtait ses 10 ans. 
L’occasion pour les résidents et les invités de se re-
mémorer les débuts et le premier foyer logement 
construit en 1971 non loin du nouveau bâtiment. 
En effet, comme l’a rappelé Madame Le Maire dans 
son allocution, le premier foyer avait été construit 
sous le mandat d’André Bouloche, grâce à la volon-
té du docteur Jean Bossière, ayant toujours œuvré 
pour les personnes âgées de la commune. Avec le 
temps et les exigences en terme de confort et de 
sécurité, il était primordial d’offrir à Bossière une 
nouvelle jeunesse. Et c’est en 2009, tout à côté de 
l’ancien bâtiment que le nouveau foyer ouvrait ses 
portes pour la première fois proposant 69 places 
en appartements de 26 à 35m2, chacun doté 

d’une kitchenette 
et d’une salle de 
bain avec douche 
à l’italienne avec 
des couleurs chaudes, une décoration moderne et 
des salles communes accueillantes. 
Ces 10 années d’existence ont permis à la rési-
dence de prendre toute sa place dans le champ 
institutionnel local et de se démarquer des autres 
établissements. Afin d’affirmer cette identité, les 
résidents volontaires ont travaillé à l’élaboration 
d’un blason représentant les valeurs et l’image 
de la Résidence Jean Bossière. Pas moins de 140 
personnes ont donc découvert ce blason en parta-
geant le gâteau d’anniversaire et le verre de l’ami-
tié.

Un bol d'air pour les résidents d'Audincourt !
Après avoir 

interrogé 
les résidents 
de la Rési-
dence du Parc 
à Audincourt, 
il est devenu 
évident pour 

les professionnels de l’établissement 
d’emmener les résidents volontaires en 
vacances. Quoi de mieux pour s’évader, 
découvrir et se détendre le temps d’un 
séjour loin du quotidien de la vie en ins-
titution. 
La préparation de cette action, impul-
sée par une équipe pluridisciplinaire, a 

nécessité un travail de repérage afin de 
trouver le lieu d’hébergement idéal pour 
accueillir les résidents tout en respectant 
leurs souhaits. Ils ont finalement choisi de 
partir à Xonrupt-Longemer, commune de 
moyenne montagne située dans le dépar-
tement des Vosges, en région Grand-Est. 
Six résidents et six accompagnateurs sont 
donc partis à l’aventure durant cinq jours 
avec au programme sorties restaurant, 
tour du lac de Gérardmer, visite d’une 
chèvrerie, d’une confiserie, d’un atelier 
d’objet en bois et même une sortie au Ca-
sino ! 
Ce séjour a permis aux résidents comme 
aux professionnels de briser le rythme de 

la vie de l’établissement, de découvrir de 
nouvelles choses, de nouveaux lieux, de 
créer des nouveaux liens et de partager de 
nombreux moments de bonheur. 
A plus long terme, ce voyage permet de 
maintenir et cultiver les souvenirs. De 
nombreuses animations (photos, vidéos, 
discussions) dé-
couleront de cette 
expérience. Une ex-
périence unique et 
enrichissante que 
les professionnels 
souhaitent renou-
veler dans le futur. 


