
Mme Adancourt, Présidente de l’UDCCAS Pas-de-Calais 

8,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France (1020 €) 

Soit 14,2 % de la population  18,3 en Hauts de France et 20,2 % dans le Pas de Calais avec des zones à  

25 %  (Calais, Lens)   

Le plus pauvre après l’Aude et la Haute Corse 

En zone rurale c’est dans le Boulonnais et le Calaisis que la pauvreté est la plus importante chez les  

personnes âgées  de 75 ans et plus 

C’est en HAUTS DE France que nous trouvons le plus fort taux de chômage et pour les jeunes en 

particulier 

C’est dans le Pas de Calais qu’est présenté le plus grand nombre de dossiers de surendettement  

même si les chiffres semblent fléchir 

Chez nous les logements sont plus vieux qu’ailleurs 

C’est un constat, nous en faisons d’autres dans nos CCAS et CIAS  

Nous voyons émerger de nouveaux publics fragilisés : de plus en plus de familles monoparentales,  

des personnes âgées pauvres comme je vous le disais pauvres et isolées, des salariés précaires, des  

jeunes à la rue sans ressources, des SDF dont nous avons la responsabilité de domicilier, et dans  

certaines villes des populations réfugiées ou migrantes 

Ce constat est doublé d’un phénomène persistant de non recours aux droits et aux dispositifs sociaux  

comme d’un renoncement aux soins alors que nous ressentons en parallèle une augmentation des  

aides pour les charges du ménage au quotidien 

le CCAS/CIAS est et reste un acteur en première ligne, de premier et dernier recours . il continue de  

répondre présent face à l’urgence, aux difficultés sociales ou à la fragilité de nos concitoyens qui 

 s’adressent à nos services et cela malgré un contexte financier difficile parce qu’il est fidèle à ses  

missions de SERVICE PUBLIC de proximité, porteur et garant des valeurs fondamentales d’égalité, de 

 mixité, d’accessibilité et de qualité 

Si Je vous parle des fragilités des personnes que nous prenons en charge c’est qu’à ce titre là nous  

pouvons être amenés à aborder des situations intéressant la santé des bénéficiaires et y répondre  

en menant des actions de prévention ou en intervenant dans l’offre de soins 

Mieux que quiconque, Mesdames, Messieurs le Présidents de CCAS/CIAS vous pourriez parler des  

actions en prévention et en promotion à la santé que vous menez dans votre collectivité seuls ou que  

vous co-organisez avec des partenaires ou que vous allez prévoir dans le cadre des Contrats locaux 



 de santé : 

Que ce soit pour la lutte contre les cancers- nous sommes entrés dans l’opération OCTOBRE ROSE pour 

encourager le dépistage du cancer du sein 

Que ce soit les ateliers nutrition qui sont animés par vos équipes avec ou sans les épiceries sociales et 

solidaires que vous avez ouvertes pour nos familles les plus démunies 

Ce sont aussi des repas partagés et équilibrés pour lutter contre la dénutrition de nos aînés 

Ce sont des actions de prévention de la perte d’autonomie en soutenant les clubs des aînés  

Ce sont des initiatives ici ou là de « sport sur ordonnance » en collaboration avec les Médecins pour 

des patients atteints de certaines maladies chroniques 

C’est s’associer au repérage des logements insalubres qui sont source de mauvaise santé, de maladies 

respiratoires 

C’est aussi des interventions auprès de nos populations jeunes, moins jeunes et séniors sur les 

addictions tabac, alcool, drogue et la dépendance aux outils numériques 

C’’est l’accueil, l’accompagnement de nos aînés dans les Résidences autonomie gérées par les CCAS où 

se mènent des ateliers, des activités, des rencontres pour préserver le bien être, le bien vivre 

Ce sont les soins de nursing au quotidien auprès des personnes âgées par les Personnels paramédicaux 

des SAAD 

 En termes de recours aux soins les CCAS/CIAS sont invités à conventionner avec les CPAM de l’Artois 

ou de la Côte d’Opale pour faciliter la couverture maladie, la complémentaire santé et les examens 

gratuits de santé 

Des communes et leurs CCAS ont porté le débat sur « la Mutuelle pour tous » afin de réduire au 

maximum le reste à charge  des dépenses de santé 

Enfin la semaine dernière l’UDCCAS était sollicitée pour intégrer, au titre du CLSM – Comité local de 

santé mentale - de Lens Hénin, la Commission des parcours complexes en santé mentale pour une plus 

grande collaboration des CCAS avec les Professionnels pour le repérage des personnes souffrant de 

troubles psychiques assez souvent associés à une mauvaise situation sociale 

 

Voici brièvement exposés la place et le rôle que peuvent tenir les CCAS/ CIAS ici en prévention pour 

répondre à la question posée par l’AMF 62 

 « comment les Maires, Président-e-s de CCAS/CIAS vivent les différents  sujets liés à la santé et au 

bien vivre de leurs Administrés » 

Mais si vous le permettez pour prolonger le propos de Pierre SEULIN 

En termes d’offre de soins, 2° volet de la santé pour les populations que nous accompagnons mais plus 

globalement pour nos Administrés, quelques questions demeurent sur la souffrance physique, la 

souffrance mentale et la souffrance de la dépendance pour lesquelles le service de santé doit 

répondre, dit-on à 4 exigences 

La QUALITE, l’UNIVERSALITE (pour tous) la CONTINUITE (tout le temps) et la PROXIMITE (partout) 



 

  

Vers quel médecin me tourner maintenant que mon médecin est parti à la retraite ? 

 vers quel hôpital vais-je être dirigé (e)  en cas d’infarctus ou d’AVC ? 

 le samedi ou le dimanche où dois-je appeler  pour avoir un Médecin ? 

 

Pour y répondre  

Nous avons besoin d’une territorialisation graduée 

                                    De moyens humains disponibles 

                                    De moyens matériels décisifs 

 

Territorialisation graduée 

La plus grande proximité – le domicile au bassin de vie communal ou supra communal 

          -pour la dépendance, le soin de première intention et le suivi para médical 

Le niveau de l’agglomération  

         -pour le soin de spécialité de cabinet ou le court séjour, la chirurgie et l’obstétrique de base 

Le bassin de vie de l’arrondissement 

         -pour le soin de recours : Infarctus, AVC, Traumato 

 

Moyens Humains disponibles 

Des effectifs en nombre mais pourquoi les ratios recommandés tenant compte du volume de la 

population, de l’âge, des risques ne sont pas connus ? 

 Les effectifs ne sont pas normés ni territorialisés. Pourquoi ne pas appliquer la même règle que pour 

les Pharmaciens ? 

La participation à la permanence de soins ne devrait-elle pas être assurée 24h/24 7j/7 ? qui peut 

l’exiger ? la Sécurité Sociale qui est le Payeur principal ? 

 

Moyens matériels décisifs 

C’est le Cabinet privé mais de plus en plus nous le voyons évoluer en collectif multidisciplinaire : la 

Maison de santé 

Il y a l’hôpital privé aux investissements financiers privés 

 Et l ’hôpital public qui vient d’être intégré dans les GHT mais dont on peut craindre qu’il perde son 

rôle de proximité  



L’EHPAD ou la Résidence pour PA/PH adaptée au regard du vieillissement de la population et de 

l’éclatement des familles 

Pour un système de santé sauvegardé est-il indispensable de rappeler le principe de base de la prise 

en charge assurée par la Solidarité ? où la participation personnelle est recherchée, où l’imposition 

nationale devrait être fléchée vers la recherche, l’innovation et l’imposition locale pourrait aider à la 

territorialisation – subventions, maîtrise d’ouvrage- 

En conclusion :  Améliorer l’organisation de la prise en charge des soins – surtout la nuit et le WE et              

                pour cela pourrait-on imaginer une autorité régulatrice en région : Etat, Région, 

                Département, EPCI, Professionnels du Sanitaire (Généralistes, Spécialistes et   

  Psychiatres) et du Médicosocial ?  

 

Les CCAS/CIAS pourraient être en termes d’information dans les territoires des points d’accueil des 

demandes, des réclamations et en termes d’intervenants participer à la prise en charge avec leurs 

Services et Etablissements sociaux et médico-sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


