
 
Marseille, le 6 avril 2018. 
 
 
L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) signe ce jour le premier Contrat 
d’objectifs et de moyens (Cpom) régional, «nouvelle génération », issu de la loi de financement de la sécurité 
sociale  2016 avec l’association La Bourguette, un organisme médico-social qui gère 9 établissements en Paca 
et qui accueille plus de 200 résidants présentant des troubles du spectre autistique ou polyhandicapés. 
 
Déjà largement répandue dans le domaine sanitaire et dans les Ehpad, la démarche de contractualisation autour 
d’objectifs partagés et des moyens à mettre en œuvre est désormais étendue aux établissements et services 
accueillant des personnes en situation de handicap. 
 
Cela permet de conforter leur place dans le secteur de la santé et d’améliorer le pilotage des institutions qui 
proposent des services aux personnes en situation de handicap. 
 
En particulier, le Cpom met en cohérence les objectifs des institutions avec la réponse accompagnée pour tous, 
au service d’un parcours plus individualisé de la personne en situation de handicap. 
 
L’ARS et les conseils départementaux, lorsqu’ils sont concernés, poursuivent 5 priorités principales : 

 

 améliorer la qualité de vie des personnes handicapées prises en charge dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESMS) ; 

 améliorer les parcours de santé et la qualité de la prise en charge des besoins des personnes 
handicapées ; 

 lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance ; 

 mettre en œuvre une politique de gestion des risques ; 

 rechercher l’efficience  et la performance dans la gestion administrative et financière des ESMS ; 
 
Au-delà de la « stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles neuro développementaux » annoncée ce 
jour et du projet régional de santé Paca, actuellement en cours de consultation, l’amélioration du service rendu à 
la population concernée par le handicap en général, et l’autisme en particulier, est un enjeu qui mobilise 
pleinement et depuis des années l’ARS et ses partenaires.  
 
 
 
L’association La Bourguette, association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux. 

 Dans le département des Bouches-du-Rhône : FAM LES CAPELIERES  

 Dans le département du Var : FAM DE VALBONNE 

                                                         ESAT LES ATELIERS DE VALBONNE  

 Dans le département de Vaucluse : SESSAD LE PETIT JARDIN 

                                                                   IME LA BOURGUETTE 
                                                                   EEAP "LE PETIT JARDIN" 
                                                                   SAT LE GRAND REAL 
                                                                   FAM LE GRAND REAL 
                                                                   ESAT LE GRAND REAL 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

@ARSPaca 

https://twitter.com/ARSPaca
https://www.facebook.com/pages/Agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-Paca/122014131165110
https://www.youtube.com/channel/UC_zg8yLN1ng0rWkMrFIpBMg

