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EDITO 

Mot du Président du CCAS 
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 

procède à une Analyse des Besoins Sociaux de la population 

lexovienne, véritable diagnostic de la situation sociale de 

notre Ville. Cette démarche permet de mieux répondre aux 

besoins identifiés, voire même de les anticiper. 

Au-delà des obligations règlementaires, cette analyse est 

l’occasion d’observer le territoire pour mieux connaître les 

réalités sociales, pour l’évaluer et mettre en place des actions 

publiques au service des Lexoviens. 

Au plus près des habitants, notre Centre Communal d’Action 

Sociale est présent sur le terrain et propose un large éventail 

de services : service d’aide à domicile, animation, gestion des 

résidences des personnes âgées… Il accompagne aussi les 

familles dans les démarches pour les orienter vers les 

dispositifs existants. 

Ainsi le CCAS dispose des moyens nécessaires à la réussite 

de sa mission. Mais l’efficacité de son action résulte aussi du 

dévouement quotidien des acteurs de la solidarité 

municipale. 

Alors, que les élus, les représentants du monde associatif, les 

cadres et les agents soient assurés de ma profonde 

reconnaissance. 

Bernard AUBRIL 
Président du CCAS 

Bernard AUBRIL 
Maire de la Ville de Lisieux 

Président du CCAS 
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      Mot de la Vice-Présidente du CCAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine ANNOOT 
Adjointe au Maire 

Solidarités, Santé et 
Cohésion Sociale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lisieux reste 
l’expression très concrète de la politique sociale et de son 
pacte de cohésion sociale. 

Si de nombreux atouts valorisent notre Ville, d’autres 
aspects doivent nous amener à approfondir nos réflexions 
au bénéfice de ceux-ci. Aussi la notion de besoin social 
doit être un processus de construction sociale. 

C’est dans cet esprit qu’a été construit notre Analyse des 
Besoins Sociaux. Elle nous permet désormais de dégager 
les axes prioritaires de notre politique. 

A souligner, la qualité essentielle de cette nouvelle ABS 
réside dans le professionnalisme et la collaboration étroite 
de nos collaborateurs du CCAS et de l’intégralité de nos 
partenaires.  

Ils sont la ressource pour trouver les solutions les plus 
adaptées à chaque problème.  

Qu’ils en soient tous remerciés. 

Car seul l’humain peut répondre à l’humain. 

Christine Annoot 
Vice-Présidente du CCAS 
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BREF RETOUR HISTORIQUE 
 

Créée à l’époque romaine, Lisieux témoigne d’une histoire qui débute il y a plus de 
2000 ans. On peut encore y observer de nombreux vestiges historiques.  

La Ville s’est forgée une identité forte au travers des siècles. Elle fut plus récemment 
marquée par la révolution industrielle, sa destruction en juin 1944 et les années de 
reconstruction qui ont suivi.  

Dans les années 60 et 70, murissent des projets de développement avec la création du 
quartier d’Hauteville, la construction du Centre Hospitalier, de nouvelles écoles ou des 
gymnases. 

Au cours des années 90, la ville se dote d’équipements structurants avec la rocade de 
contournement, le centre aquatique, l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) ou encore de 
la médiathèque. 

Son identité est aussi marquée par l’histoire de Sainte-Thérèse et la Basilique qui lui 
est dédiée. Ville sanctuaire, Lisieux accueille des milliers de pèlerins chaque année. 

Sur le plan de la solidarité aussi, la ville est riche de son histoire. Celle du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) en est un exemple. Du bureau de bienfaisance créé en 
1793 au bureau d’aide sociale en 1953 pour devenir le CCAS en 1982. Il  s’est organisé et a 
développé une action sociale de proximité. De 9 agents en 1969, les équipes se sont étoffées 
pour compter aujourd’hui près de 140 agents qui œuvrent au plus près des préoccupations 
quotidiennes des Lexoviens. Il est à noter que la Ville dispose aussi d’un nombre important 
d'associations et d’une grande diversité, que ce soit en matière de loisirs, de sport ou de 
culture. Ce sont plusieurs centaines d’associations qui participent à la dynamique du tissu 
social Lexovien et de ses environs. 

Au cœur du Pays d’Auge, dont elle est la capitale administrative, la ville de Lisieux 
bénéficie d’un cadre de vie agréable dans un environnement préservé. Située à proximité de 
grands axes routiers, ferroviaires et des aéroports de CAEN CARPIQUET et de DEAUVILLE 
Saint Gatien, Lisieux est un acteur important de l’économie du département. 

Malgré la fermeture de grands groupes tels que PLYSOROL ou l’usine Castres qui ont 
marqué le contexte socio-économique local, la ville de Lisieux reste attractive pour 
l’implantation et le développement de nombreuses entreprises et commerces. La ville compte 
des entreprises de pointe telles que le laboratoire SANOFI qui produit le “Doliprane”, le 
groupe KNORR BREMSE (équipementier pour le transport),  l’entreprise AXE (pièces 
mécaniques de précision),  ou encore la SCA Normande (logistique).  

Aujourd’hui, LISIEUX se tourne vers l’avenir et poursuit encore d’importants projets de 
développement. « LISIEUX 2025 » met en œuvre 3 grands projets avec la rénovation et la 
mise en valeur du quartier d’Hauteville, l’aménagement du centre-ville pour plus de confort 
et pour le rendre plus attractif ou encore la création d’un pôle d’échange multimodal par la 
transformation de la gare.  

C’est dans ce cadre que se construit aujourd’hui l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS). 
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INTRODUCTION 
 
 
Le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de Lisieux est chargé de 
la mise en œuvre de l’action sociale sur 
la commune en faveur de l’ensemble 
de la population. Pour ce faire, il 
propose plusieurs services en direction 
des familles, des jeunes, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en difficulté. 

Afin de répondre aux besoins de 
la population, les CCAS doivent réaliser 
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). 
Il est à savoir que cette démarche 
obligatoire vise à produire un 
diagnostic socio-démographique de la 
population grâce à l’implication des 
professionnels du territoire. Ce 
diagnostic, mettant en lumière les 
besoins présents mais aussi futurs de la 
population, permet d’orienter au mieux 
les futures politiques locales. 

Le CCAS de Lisieux avait à cœur 
de réaliser une nouvelle Analyse des 
Besoins Sociaux de l’ensemble de la 
population Lexovienne. Cette analyse 
utilise une nouvelle méthodologie et 
permet de réaliser une étude des 
besoins de la population Lexovienne en 
cours de mandat.  

 
 

 
 

 
 

o Une démarche partenariale 
 
L’Analyse des Besoins Sociaux 

que nous vous présentons a été 
élaborée grâce à l’expertise des 
professionnels œuvrant sur le territoire.  

C’est à la suite d’une étude 
sociodémographique approfondie que 
9 groupes de travail, réunissant les 
professionnels, mais aussi des 
bénévoles et adhérent d’associations, 
ont été réalisés. Ces groupes de travail, 
d’une durée de 2 heures, ont permis de 
soulever les besoins repérés par les 
différents professionnels et d’évoquer 
des pistes d’actions. Au total, 94 
participants, représentant 64 structures, 
ont participé à cette démarche 
ambitieuse.  

Ces professionnels, en fonction 
de leurs champs d’intervention et de 
leurs expertises ont été positionnés sur 
une ou plusieurs des thématiques 
suivantes :  
 l’insertion sociale et professionnelle, 
 le logement,  
 la santé,  
 le maintien à domicile et la 

prévention de la perte d’autonomie,  
 l’enfance et la jeunesse. 
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Les échanges, engendrés par la 
présentation de quelques données 
relatives à la commune de Lisieux, ont 
permis, d’une part, de recenser les 
besoins de la population, mais aussi 
d’évoquer quelques pistes d’actions en 
vue de répondre à ces derniers.  

 
Pour réaliser les groupes de 

travail, la méthodologie de l’UNCCAS a 
été utilisée. L’UNCCAS préconise 
l’utilisation de cartographie afin de 
répertorier l’offre sociale présente sur 
le territoire en vue de mettre en 
lumière les outils manquants ou à 
améliorer. Une cartographie par 
thématique a ainsi été réalisée puis 
validée par l’ensemble des participants 
présents au second groupe de travail.  

 
Afin de présenter l’Analyse des 

Besoins Sociaux, nous reviendrons sur 
chacune des thématiques élaborées 
puis nous présenterons les pistes 
d’actions soulevées par les 
professionnels. Avant cela, il paraît 
essentiel de revenir sur une 
présentation générale, s’appuyant sur 
les données statistiques de la ville de 
Lisieux.  
 

o Lisieux plus en détail 
 

Comme le montre le graphique, la 
ville de Lisieux connaît une diminution 
de sa population depuis plusieurs 
années. Selon le dernier recensement 

élaboré par l’Insee en 2014, Lisieux 
atteignait 20 881 habitants alors qu’elle 
comptait 23 343 habitants en 2006. 

 
Entre 2008 et 2013, la variation 

annuelle moyenne de la population 
était négative, elle atteignait -0,9% 
lorsqu’elle était de 0,3% au niveau du 
Calvados. Ce taux négatif s’explique 
par un solde naturel qui était de 0.1% 
contrairement au  solde apparent des 
entrées et sorties qui était de -1.0%. 
Ces données nous démontrent que les 
départs d’habitants sont plus 
importants que les arrivées ou les 
naissances.  

 
La population Lexovienne est 

une population plutôt vieillissante dont 
la part des personnes de plus de 65 
ans augmente quand celles des moins 
de 30 ans diminue. Si l’on compare la 
ville de Lisieux au niveau du Calvados 
nous pouvons voir que, en 2013, selon 
l’Insee, les moins de 20 ans 
représentaient 22,30% des habitants de 
Lisieux alors qu’ils représentaient 
24,70% au niveau du Calvados.  

Evolution de la population Lexovienne 
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En ce qui concerne les 
personnes âgées de 20 à 64 ans, 
55,20% des Lexoviens étaient compris 
dans cette tranche d’âge contre 56,90% 
des Calvadosiens. Pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans, elles 
représentaient 22,50% de la population 
Lexovienne contre 17,60% de la 
population Calvadosienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’on s’intéresse aux ménages 

Lexoviens, nous pouvons voir qu’en 
2013, Lisieux comptait 10 650 
ménages. Parmi ces ménages, 5 143 
étaient composés d’une seule 
personne, soit 48.3% des ménages, 
dont 3 326 femmes seules. Les familles 
représentent, quant à elles, 5 278 
ménages, soit 49.6% des ménages, 
dont 2 288 couples sans enfant, 1728 
couples avec enfant(s) et 1262 familles 
monoparentales. Selon l’Insee, 229 
ménages représentent les autres 
ménages sans famille soit 2.2% des 
ménages Lexoviens.  

 

 

Ce taux élevé de personnes 
seules ou de familles monoparentales 
est supérieur au taux de Calvados. En 
effet, les ménages seuls ne 
représentent que 34.9% des ménages 
du Département et les familles 
monoparentales, représentent 
seulement 8.3% des ménages du 
Calvados. 

Les ménages composés d’une 
seule personne ne forment pas un 
groupe homogène et touchent chaque 
tranche de la population. Même si la 
solitude semble s’accroître avec 
l’avancée en âge il est important de 
revenir sur le profil de ces personnes 
vivant seules.  
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En effet, selon l’Insee, en 2013, 
61,3% des personnes de 80 ans et plus 
vivaient seules à Lisieux contre 
seulement 7,1% des jeunes âgés de 15 
à 19 ans. Néanmoins, il est tout de 
même nécessaire de préciser que 
23,7%  des Lexoviens âgés de 40 à 54 
ans vivaient seules tout comme 35,6% 
des personnes âgés de 55 à 64 ans.  

 

Le nombre de ménages 
composés d’une seule personne a 
augmenté entre 2008 et 2013. Pour 
passer de 33,3% en 2008 à 34,9% en 
2013. Cette augmentation de la 
solitude a touché l’ensemble de la 
population se vérifiant dans chacune 
des tranches d’âges. 

En comparaison avec le 
Calvados, nous pouvons voir que les 
Lexoviens âgés de 25 à 65 ans sont 
plus touchés par la solitude qu’au 
niveau Départemental. Lorsque les 

jeunes Lexoviens, eux, semblent moins 
touchés par la solitude. 

 
 

 
En ce qui concerne l’emploi, le 

taux d’activité des 15 à 64 ans en 2013 
à Lisieux était de 70,7% contre 72,9% 
au niveau du Calvados. 

Cet écart est plus marqué 
encore sur le taux de chômage qui, en 
2013, selon l’Insee, atteignait 22,1% 
contre 12,6% au niveau Départemental.  

 
Cette nette différence se 

retrouve sur le taux de pauvreté qui 
était de 22,9% à Lisieux contre 12,8% 
pour l’ensemble du Calvados, ou 
encore sur la médiane du revenu 
disponible par unité de consommation 
qui plafonnait à Lisieux à 16 512€ en 
2013 contre 19 850€ au niveau du 
Département.  

 
 
 

Les ménages composés d’une seule personne 
à Lisieux 

Les ménages composés d’une seule personne 
au niveau du Département 
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Cette pauvreté touche 

principalement les moins de 40 ans. 
 

 

  

Le taux de pauvreté par tranche d’âge 
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 I- L’EMPLOI ET LA 
FORMATION 

 

Dans ce contexte, où le taux de pauvreté comme le taux de chômage sont 
nettement supérieurs à la moyenne départementale, l’insertion sociale et 
professionnelle des habitants représente un réel enjeu et nécessite un 
focus particulier.  
Quels sont les freins que les Lexoviens rencontrent pour accéder à 
l’emploi ? A quelles difficultés sont confrontées les personnes vivant sous 
le seuil de pauvreté ?  
C’est en partant de ces questionnements que l’ensemble des partenaires a 
pu réfléchir aux besoins et aux difficultés que rencontrent les habitants de 
Lisieux avant d’évoquer les pistes d’actions envisageables. 
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I- L’emploi 

Capitale du Pays d’Auge, Lisieux est une 
ville attractive qui propose un nombre 
important d’emplois, soit 13 590 selon 
l’Insee en 2014, dans divers domaines : 
industrie, commerce, administration 
publique, enseignement, santé, action 
sociale…   

Cette attractivité profite aux habitants 
de Lisieux mais également à un grand 
nombre de villes alentours. En effet, sur 
7 010 actifs occupant un emploi 4 601 
Lexoviens occupent un emploi au sein de 
leur commune de résidence. Cette donnée, 
comparée au nombre d’emplois, nous 
permet de comprendre que les habitants 
des villes avoisinantes viennent travailler à 
Lisieux. Pour donner quelques chiffres, 
selon l’Insee, en 2014, 352 habitants de 
Caen travaillaient à Lisieux tout comme 
314 habitants de Beuvilliers, 207 habitants 
de Glos, 278 habitants de Saint Désir ou 
encore 379 habitants de Valorbiquet.  

Il est à noter que seulement 2 445 
habitants de Lisieux travaillent au sein 
d’une autre commune notamment à 
Beuvilliers, Deauville, Pont-l’Evêque ou 
encore Caen. Les chiffres nous démontrent 
que les Lexoviens sont moins nombreux à 
travailler dans les villes alentours. En effet, 
352 Caennais travaillent à Lisieux contre 
seulement 181 Lexoviens à Caen. 

 

 

 

 

Si l’on compare le taux d’activité 
(données INSEE 2014) de la Ville de Lisieux 
avec celui du Calvados, nous pouvons voir 
que, ces deux taux sont similaires soit 
70.5% pour les Lexoviens âgés de 15 à 64 
ans et 72.4% au niveau du Calvados. 
Lorsque l’on observe les taux d’activité en 
fonction de l’âge nous pouvons voir que 
les jeunes Lexoviens sont plus actifs que 
les jeunes Calvadosiens. 

 

Néanmoins, il est important de 
préciser que le taux d’activité comprend 
les actifs occupants un emploi ainsi que les 
chômeurs. C’est alors à ce niveau que 
l’écart se creuse entre Lisieux et le 
Calvados. Effectivement, le taux de 
chômage à Lisieux était de 22,3% en 2014 
selon l’Insee, contre 13% au niveau du 
Calvados.  

  

Pour rappel, au sens du recensement, les chômeurs sont 
« les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 
chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en 
outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et 
d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se 
sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais 
qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi »1. 
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A Lisieux, le chômage touche 
particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 
ans. En effet, comme le montre ce 
graphique ci-dessous, 36.7% des hommes 
âgés de 15 à 24 ans sont au chômage 
contre 21.6% des 25 à 54 ans et 14.1% des 
55 à 64 ans. Ce constat se vérifie 
également pour les femmes ; 33.1% des 15 
à 24 ans sont au chômage contre 20.2% 
des 25 à 54 ans et 15% des 55 à 64 ans. 

Les femmes semblent être moins 
touchées par le chômage que les 
hommes : 23% des hommes sont au 
chômage contre 21.6% des femmes. 

Nous venons d’évoquer la 
thématique du chômage, mais il est 
également important de revenir sur les 
conditions de travail des Lexoviens. 

Parmi les 7 010 habitants actifs 
occupant un emploi nous pouvons voir 
que, selon l’Insee en 2014, 6 417 sont 
salariés contre 593 non-salariés. Si l’on 
observe le statut des Lexoviens, nous 
remarquons qu’ils sont sur des emplois 
pérennes (CDI ou fonctionnaires titulaires) 
pour 72.9% des actifs occupés. Il est tout 
de même à noter que 1 108 Lexoviens 

occupent des emplois précaires c’est-à-
dire en CDD, en intérim ou en emploi aidé. 

 

  

Selon l’Insee, en 2014, 6.9% des 
hommes étaient à temps partiel contre 
30.3% des femmes. Le temps partiel 
touche particulièrement les femmes 
notamment les plus jeunes. En effet, 38% 
des femmes âgées de 15 à 24 ans sont à 
temps partiel contre 28.3% des 25 à 54 ans 
et 31.7% des 55 à 64 ans. Néanmoins, en 
termes d’effectif, ce sont les femmes âgées 
de 25 à 54 ans qui sont les plus 
nombreuses à temps partiel (660 sur la 
commune). 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage des 15-64 ans par sexe 
et âge en 2014 à Lisieux 
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Le temps partiel à Lisieux en 2014 

Le statut et les conditions d’emploi des 
plus de 15 ans vivant à Lisieux 
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Lorsque l’on compare ces données 
avec celles du Calvados, nous remarquons 
que les Calvadosiens de sexe masculin 
sont plus touchés par le temps partiel que 
les Lexoviens  (8.1% de Calvadosiens 
contre 6.9% des Lexoviens). La tendance 
s’inverse pour les femmes, pour lesquelles 
le taux atteint 30.3% à Lisieux contre 29.8% 
à l’échelle du Département. Ces écarts 
entre les chiffres départementaux et 
lexoviens sont assez faibles et ne 
nécesitent pas de plan d’action particulier. 

 

 

 
 

 Enfin, si l’on étudie les catégories 
socio-professionnelles des Lexoviens, nous 
pouvons constater que les habitants sont 
majoritairement employés ou ouvriers. En 
effet, selon l’Insee en 2014, parmi les 7 010 
actifs occupant un emploi, 2 373 sont 
employés et 2 006 sont ouvriers soit 
environ 62.5% des actifs occupés. Les 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
sont au nombre de 424 soit environ 6%. 
Les cadres et professions intellectuelles 
supérieures représentent quant à eux 9.2% 
et les professions intermédiaires 22.2%. 

Les agriculteurs exploitants sont très peu 
présents sur le territoire Lexovien, ils ne 
représentent que 0.1% des actifs occupés.  

 

 

Il est intéressant de comparer ces 
données avec celles du département. 
Effectivement, comme l’indique le 
graphique ci-dessous, 52.4% des 
Calvadosiens sont employés ou ouvriers 
soit un taux moins important qu’au niveau 
de la commune de Lisieux. En ce qui 
concerne la catégorie socio-
professionnelle cadres et professions 
intellectuelles supérieures, ils sont 13.6% 
dans cette catégorie soit presque 4 points 
de plus que Lisieux. Au niveau du Calvados 
les professions intermédiaires sont 
également plus présentes soit environ 
25.1%. 

Les actifs occupés par catégories 
socioprofessionnelles à niveau du Calvados 

 

 

Le temps partiel eu niveau du département 
en 2014 

Les actifs occupés par catégories socio-
professionnelles à Lisieux 
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Niveau VI (aucun diplôme ou
au plus d'un BEPC, brevet des
collèges ou DNB)

Niveau V (CAP/ BEP)

Niveau IV (Baccalauréat
général, technologique,
professionnel)

Niveau III, II et I (Diplôme de 
l’enseignement supérieur)

Niveau VI (aucun diplôme
ou au plus d'un BEPC,
brevet des collèges ou DNB)
Niveau V (CAP/ BEP)

Niveau IV (Baccalauréat
général, technologique,
professionnel)
Niveau III, II et I (Diplôme de 
l’enseignement supérieur)

 La formation 

Cinq lycées sont présents sur le 
territoire ainsi que plusieurs centres de 
formation proposant des niveaux de 
qualification allant du CAP à la licence ; 
l’IUT, l’IFSI, le lycée Paul Cornu où se situe 
le Greta, l’AIFCC ainsi qu’ACSEA formation.  

Malgré l’implantation d’établissements 
de formation, le niveau de diplôme des 
Lexoviens non scolarisés de 15 ans ou plus 
est majoritairement de niveau VI. 
Effectivement, 43.9% des Lexoviens de 15 
ans ou plus non scolarisés ont un niveau VI 
c’est-à-dire qu’ils ne sont titulaires d’aucun 
diplôme ou d’un BEPC ou brevet des 
collèges contre 15.7% de niveau III, II ou I 
soit un diplôme de niveau supérieur. 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir que, lorsque nous 
comparons ces données avec celles du 
Calvados, les Lexoviens sont moins 
diplômés. En effet, 33.4% des Calvadosiens 
ont un niveau de qualification équivalent 
au niveau VI et 24.1% ont un niveau III, II 
ou I. 

 

 

 

 

 
 
 
Afin de comprendre ce phénomène, ce 
questionnement a été abordé lors des 
groupes de travail. Il a alors été conclu que 
malgré l’offre de formation proposée au 
sein de la commune de Lisieux, il y un 
manque de formations diplômantes. En 
effet, les Lexoviens sont régulièrement 
contraints de se déplacer vers Caen pour 
accéder à une formation qualifiante. L’offre 
de formations ne semble pas pleinement 
adaptée aux besoins et à la demande de la 
population et des entreprises du territoire.  

Néanmoins, les professionnels relèvent 
un certain paradoxe ; les formations 
proposées à Lisieux ne sont que très 
rarement complètes. Il est à noter, qu’un 
grand nombre de formations est tout de 
même présent et celles-ci, malgré un taux 
de chômage important et un faible taux de 
qualification, ne sont que très peu 
sollicitées par les habitants. Ce phénomène 
s’explique, selon les professionnels, par 
l’insécurité notamment financière induite 
par le suivi d’une formation. Il est difficile 
d’indiquer aux personnes voulant suivre 
une formation le montant perçu lors de 
cette dernière. La grille de Pôle Emploi est 
complexe et contient de multiples critères 
ne permettant pas une homogénéité des 
indemnités.  

Le niveau de diplôme des Lexoviens en 2014 

Le niveau de diplôme au niveau du Calvados 
en 2014 
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Souvent comprise entre 400 et 500 €, 
certaines personnes sont contraintes de 
refuser une formation afin de ne pas se 
mettre en danger financièrement. Le suivi 
d’une formation engendre des coûts en 
termes de déplacements, de repas et 
parfois de charges locatives qui ne sont 
pas négligeables. Il apparaît que certains 
Lexoviens n’ont pas le budget adéquat au 
suivi d’une formation qui doit s’anticiper 
financièrement. 

 Il est à préciser que certaines 
formations présentent sur Caen prennent 
en charge les frais engendrés seulement, 
comme le souligne les professionnels, 
certaines personnes ne sont pas en 
capacité de se projeter. L’accès à la 
formation est également freiné par des 
difficultés d’ordre psychologique ne 
permettant pas de planifier, d’anticiper et 
de se rendre à une formation. 

II- Les freins à l’emploi 

Dans ce contexte où le taux de chômage est 
relativement important, les professionnels 
ont émis des hypothèses sur les causes 
potentiellement explicatives. Parmi elles, 
nous retrouvons le manque de mobilité, le 
manque de qualifications, l’inadéquation 
entre les modes de garde, les offres 
d’emplois ou encore les compétences 
nécessaires. 

 La mobilité géographique et 
psychologique 

Nous l’avons vu précédemment, les 
Caennais sont plus nombreux à travailler à 
Lisieux que l’inverse. Ce phénomène 
amène à s’interroger sur la mobilité des 
Lexoviens. D’après les professionnels, 

certains habitants rencontrent de réelles 
difficultés à se projeter hors de la ville de 
Lisieux, ce qui les empêchent de suivre une 
formation ou de trouver un emploi. Ce 
manque de mobilité peut s’expliquer par le 
fort taux de pauvreté et de chômage qui 
impactent réellement le budget des 
habitants. Néanmoins, le manque de 
mobilité n'est pas uniquement dû à des 
difficultés financières mais également à 
des freins psychologiques.  

En effet, ce constat peut facilement 
s’entrevoir grâce à la multiplicité des outils 
mis en place sur le territoire visant à pallier 
les difficultés financières en termes de 
mobilité. Il peut être citée l’aide au 
financement du permis de conduire de la 
Mission Locale ou encore l’aide financière 
du CCAS concernant les trajets effectués 
en transport en commun. Malgré ces 
différents dispositifs présents sur la 
commune, des difficultés persistent. Par 
exemple, certains jeunes bénéficiaires de 
cette aide au financement du permis de 
conduire abandonnent avant l’obtention 
de ce dernier. 

Ces constats nous permettent 
d’affirmer que les difficultés sont alors 
également d’ordre psychologique. Afin 
d’illustrer ces propos, les professionnels 
ont cité plusieurs exemples de situations 
qu’ils ont rencontrées dans le cadre de leur 
fonction. Par exemple, certains jeunes, ne 
sont jamais sortis de leur quartier 
notamment en ce qui concerne les 
habitants du quartier d’Hauteville et 
n'envisagent pas de le faire par peur de 
l’inconnu. Réaliser le trajet même à pied de 
ce quartier au centre-ville est une étape 
encore difficile pour eux. 
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Selon les professionnels, la mobilité 
doit se travailler avec la population. Les 
départs en vacances organisés par le 
Centre socio-culturel de Lisieux sont 
également source de difficultés pour 
certains Lexoviens, malgré le soutien 
éducatif. Travailler sur la mobilité 
psychologique des personnes est un long 
travail qui nécessite une coordination des 
interventions afin de voir les personnes 
dans un parcours. Même si une certaine 
coordination existe sur le territoire, les 
professionnels ne sont pas assez informés 
des actions réalisées par les autres 
structures. 
 

Le manque de mobilité des Lexoviens 
que ce soit d’ordre psychologique ou 
financier a de réelles répercussions sur 
l’employabilité de ces derniers. 

Les difficultés en termes de mobilité 
semblent être un frein à l'emploi pour 
différents publics et pas uniquement les 
jeunes. Des emplois sont présents à 
Deauville, notamment dans la restauration, 
cependant, les employeurs sont face à une 
pénurie de candidatures. Seulement, peu 
d’habitants ont la capacité de se déplacer 
par leurs propres moyens pour atteindre la 
côte. Il est également à noter que les 
employeurs ne logent plus aujourd’hui 
leurs salariés. 

Les professionnels le constatent, si les 
Lexoviens ne possèdent pas de véhicule, 
aller à Deauville est impossible. Le dernier 
train Deauville/Lisieux est à 21h00 ce qui 
ne correspond pas aux horaires atypiques 
de la restauration.  

Sans parler de Deauville, les 
professionnels précisent que lorsque les 
individus ont un scooter ils peuvent se 
déplacer sur un périmètre plus étendu ce 
qui augmente leurs chances d'obtenir un 
emploi. 

Cependant, les salariés Lexoviens 
rencontrent également des difficultés pour 
atteindre leur emploi lorsqu'il se trouve 

dans le centre-ville et qu'ils habitent 
Hauteville ou inversement. Le réseau 
Lexobus ne semble pas adapté aux 
horaires de certains professionnels. Les 
plages horaires proposées ne permettent 
pas aux personnes de se déplacer 
notamment le soir. Des difficultés sont 
ressenties par les professionnels sans pour 
autant avoir des horaires dits atypiques. 
 

Il semblerait qu’un manque de 
coordination en termes d’horaires entre les 
horaires des trains et les horaires des bus 
desservant Hauteville impacte la mobilité 
des habitants au sein même de la 
commune. La coordination des horaires 
des transports en commun permettrait une 
meilleure circulation des habitants que ce 
soit pour leur vie professionnelle ou 
sociale. Effectivement l’accès à la vie 
sociale semble être également rendue 
difficile car les transports en commun ne 
sont pas adaptés aux horaires du théâtre 
ou des séances de cinéma.  
 

 Les modes de garde  
 

Selon les différents professionnels les 
difficultés concernant les modes de garde 
peuvent être également des freins à 
l'emploi pour les personnes isolées 
notamment pour les familles 
monoparentales relativement nombreuses 
sur le territoire. Les modes de garde 
proposés sur la commune de Lisieux ne 
semblent pas adaptés aux besoins des 
Lexoviens. En effet, il existe deux structures 
sur le territoire ; la halte-garderie « La  
Ritournelle », n’ayant pas vocation à 
réaliser des journées continues mais à 
favoriser la parentalité, ainsi que la Maison 
de la Petite Enfance qui a une capacité 
d’accueil égale à 88 places. En ce qui 
concerne les plages horaires, 60 places 
correspondent à un accueil allant de 8h00 
à 18h00 et 22 places sur des horaires plus 
étendus à savoir de 6h30 à 19h00.  
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Malgré ces horaires étendus, selon les 
différents professionnels, les familles 
rencontrent des difficultés pour la garde 
de leurs enfants en horaires atypiques. En 
effet, certains emplois notamment dans le 
domaine du maintien à domicile, de 
l’industrie ou encore de la restauration, 
engendrent des besoins en termes de 
modes de garde sur des horaires plus 
étendus que ce soit le matin ou le soir. 

 
Sur le territoire, ce sont 163 assistantes 

maternelles qui proposent leur service aux 
Lexoviens, ce qui représente 674 places 
d’accueil. Néanmoins, les professionnels 
remarquent que peu d’assistantes 
maternelles acceptent de réaliser des 
horaires atypiques. En effet, très 
contraignants et engendrant des coûts 
élevés pour les familles, les assistantes 
maternelles ne proposent que très peu ce 
type d’accueil impactant également leur 
propre qualité de vie.  

Les groupes de travail émettent 
l’hypothèse que l’effectif des assistantes 
maternelles sur le territoire, n’est pas assez 
important et ne permet pas une mise en 
concurrence bénéfique à l’acceptation 
d’horaires atypiques. Ce serait un frein 
financier qui explique l’absence d’offre de 
garde en horaires atypiques. En effet, 
lorsque les assistantes maternelles 
perçoivent un salaire à la hauteur des 
complications liées aux horaires atypiques, 
elles effectuent cet accueil.  
 

De plus, les tarifs, notamment des 
assistantes maternelles, ne sont pas 
adaptés aux ressources de certaines 
familles Lexoviennes.  

En parallèle des freins financiers, il 
existe également des freins 
psychologiques à la garde des enfants par 
des tierces personnes. Ces freins 
psychologiques sont essentiellement 
présents chez les familles monoparentales.  

 

 L'inadéquation des offres 
d’emploi  

D'après les professionnels, les emplois 
proposés au sein de la ville de Lisieux ne 
sont pas toujours en adéquation avec le 
profil des demandeurs d'emploi Lexoviens. 
En effet, les candidatures ne peuvent pas 
toujours être positionnées sur des emplois 
notamment lorsqu'ils requièrent de 
l'autonomie, des savoir-être et des savoir-
faire. 
 

Même si le manque de qualification 
des personnes est un réel frein à l’emploi, 
celui-ci n’est pas l’unique difficulté 
rencontrée par les habitants. 

Pour certaines personnes, travailler 
quelques heures n'est pas « rentable ». Les 
emplois précaires de courte durée, 
notamment les missions d’intérim, peuvent 
engendrer des difficultés de gestion pour 
les individus. Effectivement, certains 
calculent ce que pourrait leur faire perdre 
un emploi sur leurs indemnités avant 
d'accepter une mission.  
 

L’ensemble des partenaires remarque 
également l’amplification d’un nouveau 
phénomène ; l’apparition des revenus issus 
de l’économie parallèle. Il semble qu’une 
3ème génération de demandeurs d'emploi 
apparait et fonctionne grâce aux revenus 
qu'ils possèdent mais aussi grâce à 
l'économie parallèle (vente d'objets, 
deals...) qui se développe. Ce phénomène 
est présent chez les jeunes mais aussi chez 
les 40-50 ans. 
 

Il est remarqué qu’un nombre 
important d’offres d’emplois requière des 
qualifications pointues que certains 
demandeurs d’emploi n’ont pas. 
Néanmoins,  il est à noter que certains 
emplois, n’imposant pas de hautes 
qualifications, n’attirent pas de 
candidatures. En effet, il s’avère que les 



19 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX – CCAS DE LISIEUX 
 

professionnels œuvrant dans le domaine 
du maintien à domicile par exemple 
rencontrent de réelles difficultés à recruter 
des aides à domicile. Selon les 
professionnels, la première cause de cette 
difficulté est la mobilité imposée par ce 
type d'emploi. Ensuite, le manque de 
valorisation de l'emploi en lui-même 
influence les candidats. Cet emploi est 
relativement difficile et, par conséquent, 
n'attire pas les Lexoviens.  

Ce phénomène n’est pas propre à ce 
domaine mais concerne divers emplois. 
Certains emplois sont uniquement perçus 
par leurs côtés négatifs, leurs 
inconvénients. 
 

 La coordination des parcours   
 

Au sein du territoire de nombreux 
acteurs accompagnent les demandeurs 
d’emploi ; la Mission Locale Sud Pays 
d’Auge, Pôle Emploi, Bac Emploi, Bac 
Environnement, ACSEA formation, l’IRFA…  

L’ensemble de ces professionnels aux 
compétences complémentaires sont en 
contact avec les publics en difficulté 
d’insertion professionnelle. Malgré cette 
complémentarité évidente, est relevée 
l’absence de coordination des parcours de 
ce public. Une coordination des parcours 
est présente sur le territoire pour les 
bénéficiaires du RSA mais celle-ci est 
absente pour les demandeurs d'emploi qui 
ont chacun leur propre référent. Ce sont 
les référents qui créent eux-mêmes des 
liens avec les autres professionnels de la 
commune qu’ils connaissent, par affinité, 
par habitude,... 

A la suite de ce constat, les 
professionnels se disent prêts à s’impliquer 
dans un réseau interdisciplinaire afin de 
coordonner les parcours et d’améliorer 
l’accompagnement des personnes en 
recherche d’emploi.  

 

II- Une commune touchée par la 
pauvreté 

 
Nous l’avons vu, la commune de Lisieux est 
sensiblement touchée par la pauvreté. Un 
nombre important d’habitants vit sous le 
seuil de pauvreté. Il est alors important 
d’analyser les difficultés prégnantes que 
rencontrent ces personnes afin de répondre 
à leurs besoins. 
 

 Les travailleurs pauvres 
 

Occuper un emploi et vivre sous le 
seuil de pauvreté, voici la définition même 
du travailleur pauvre. Ce phénomène, de 
plus en plus présent au sein de notre 
société n’épargne pas la commune de 
Lisieux. Public invisible, évitant les 
travailleurs sociaux, en réelle difficulté 
financière, les travailleurs pauvres 
apparaissent souvent comme les oubliés 
des administrations.  

D’après les professionnels, l’image de 
l’assistance freine les travailleurs pauvres à 
se rapprocher des structures à caractère 
social. Il existe une nette différence entre 
les personnes en situation de précarité et 
les travailleurs pauvres. Ces deux publics 
pourtant différents se retrouvent parfois 
dans une même salle d’attente, ce qui peut 
avoir des répercussions sur la sollicitation 
des travailleurs pauvres qui ne peuvent 
s’identifier à ces structures. Les conditions 
d’accueil semblent à réinterroger si l’on 
désire capter les travailleurs pauvres. Tout 
comme le lieu, la qualité de l’accueil est 
également à questionner. La prise en 
charge de ces deux publics distincts n’est 
effectivement pas la même et demande 
aux professionnels un certain réajustement 
de leur méthode d’accompagnement. 

L’image positive de certaines 
structures, tels que le Centre Socio-
Culturel ou l’Espace Victor Hugo, permet 
de capter plus facilement ce public. Il serait 
alors intéressant de développer des 
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permanences, des relais de divers 
organismes au sein de ces structures 
identifiées par l’ensemble des habitants. 

Cette tranche de la population en 
difficulté, semble être le public le plus 
concerné par le non recours. Cette 
contradiction relevée par les 
professionnels, semble très difficile à 
préciser.  
 

 L'entretien des véhicules  
 

Cité comme pouvant être l’élément 
déclencheur de difficultés financières, 
l’entretien des véhicules semble être une 
dépense non négligeable dans les budgets 
des ménages. En effet, les professionnels 
indiquent que les frais concernant les 
véhicules en termes d'entretien mais aussi 
d'assurance représentent une difficulté 
pour les personnes en situation de 
précarité qui ont principalement d’anciens 
véhicules. 

Contradiction évidente, le garage 
solidaire qui était présent à Lisieux a 
disparu. L’absence d’utilisation de ce 
garage qui a entraîné sa fermeture peut 
s’expliquer par le fonctionnement même 
du garage solidaire. L’adhésion rendue 
obligatoire pour bénéficier des services ne 
permettait pas aux habitants de l’utiliser 
ponctuellement. De plus, les 
professionnels ont eu des retours négatifs 
en termes de fiabilité des réparations. 

La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) est confrontée à une augmentation 
des demandes d’aides financières pour 
régler des factures liées à la réparation des 
véhicules ayant pour motivation l’accès à 
la formation ou à l’emploi. Ces factures 
allant de 2 000 à 2 500€ pour des véhicules 
de 15 à 20 ans engendrent de réelles 
difficultés pour les Lexoviens concernés. 
 

Le groupe de travail remonte le besoin 
de rapprocher la demande de l’offre et de 
renouveler le parc automobile. Les 

réparations de vieux véhicules atteignent 
parfois le prix de véhicules d’occasion 
ayant fait l’objet d’une certaine expertise.  

 
 L'utilisation du numérique  

 
De plus en plus présent dans notre 

société, l’utilisation du numérique est pour 
une grande partie de la population 
devenue une banalité. Un grand nombre 
de démarches se réalisent désormais via 
Internet : déclaration des impôts, 
abonnement pour l’électricité, recherche 
d’emploi… Néanmoins, cette banalisation 
du numérique accentue la présence d'une 
fracture numérique lorsqu’une partie de la 
population n’a pas recours à cet outil.  

Des difficultés en termes d'utilisation 
de l'informatique notamment à cause de 
problèmes d'écriture, de lecture et de 
compréhension sont repérées par les 
différents professionnels. L’utilisation mais 
aussi l’équipement peuvent être source de 
difficultés pour les  habitants. Selon les 
professionnels, les plus de 50 ans en 
situation de précarité ne sont que très peu 
à être équipés en outils informatiques. 
L’absence d'études sur le taux 
d'équipement des Lexoviens ne permet 
pas de confirmer cette hypothèse mais elle 
ne doit pas être négligée. L’importance du 
taux de pauvreté à Lisieux nous permet de 
certifier qu’un nombre important 
d’habitants n’ont pas le luxe d’acquérir le 
matériel ainsi que l’abonnement nécessaire 
à l’utilisation d’Internet.  
 
 

 Les tâches administratives 
 

Dans l’exécution de leurs missions 
professionnelles les acteurs du territoire 
remarquent qu’un grand nombre 
d’individus se retrouvent en difficulté dès 
lors que des démarches administratives 
sont à réaliser. Mal à l’aise avec l’écriture et 
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la lecture, elles apparaissent complexes 
pour une partie de la population 
Lexovienne. La perte, tout comme 
l’incompréhension des documents, sont 
des éléments réguliers et récurrents pour 
les professionnels qui ne facilitent pas 
l’accompagnement des publics dits en 
difficultés. 

Il ressort des échanges qu’une certaine 
« phobie » administrative se développe sur 
le territoire. Cette phobie émane d’une 
complexité du langage qui est de plus en 
plus excluant. Ce phénomène n’est pas 
seulement présent chez les personnes en 
situation de précarité mais se retrouve 
dans l’ensemble de la population 
notamment chez certains chefs 
d’entreprise dépassés par les termes 
spécifiques utilisés par les administrations 
telles que la CAF, l’URSAAF ou le RSI, par 
exemple. 
 

 L’accès aux loisirs et à la culture 
 
Multipliant les actions culturelles, 

sportives et ludiques, la Ville de Lisieux 
ainsi que les associations proposent un 
éventail d’activités de loisirs accessibles à 
tous. 

Malgré cela, un grand nombre 
d’habitants de Lisieux ne participe pas et 
n’est pas adhérent d’une association. Pour 
expliquer cela, les professionnels notent un 
manque d’appropriation de l’information 
sur les activités proposées sur la 
commune. De plus, afin de capter un plus 
grand nombre de personnes, il est 
important de sortir des structures, de 
proposer des actions hors les murs.  

Pour une partie de la population, 
notamment les habitants se trouvant en 

situation de précarité, aller vers des 
activités culturelles est complexe. En effet, 
les jeunes suivis par la Mission Locale 
peuvent bénéficier gratuitement de places 
de théâtre qui ne sont pas toujours 
utilisées alors qu’elles sont proposées sous 
forme de sortie collective avec une 
organisation de covoiturage. Le Plan B 
permet également aux jeunes de 
bénéficier de places de cinéma gratuites 
ou des entrées au centre nautique. Or, ces 
dernières ne sont également pas toutes 
utilisées.  

L’implantation d’un Pôle culturel au 
sein du quartier d’Hauteville permettant la 
multiplicité de projets favorisant l’accès à 
la culture diminuera certainement ce 
phénomène. Son impact sera alors à 
identifier afin de connaître les ajustements 
nécessaires en vue de favoriser l’accès à la 
culture de l’ensemble des habitants de la 
Ville de Lisieux. 
  



22 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX – CCAS DE LISIEUX 
 

  Les idées à retenir 

Favoriser la 
mobilité 

géographique et 
psychologique des 

habitants de 
Lisieux 

 

 

 

Permettre la participation à la vie 
sociale des personnes en situation 

de précarité 

Améliorer la prise en charge des 
demandeurs d’emploi en développant la 

coordination des parcours  

Adapter l’accueil et favoriser 
l’accompagnement à 

destination des travailleurs 
pauvres 
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 II- LES LEXOVIENS ET LE 
LOGEMENT 

 

Le logement reste l’un des premiers besoins de chaque citoyen. Quand y 
accéder peut déjà être le parcours du combattant pour les personnes en 
précarité, s’y maintenir dans des conditions décentes et préserver un reste 
à vivre adapté à la réponse aux besoins vitaux peut être également des 
plus complexes. 
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Résidences secondaires
et logements
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Logements vacants

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

L’article 1 de la Loi du 31 mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au 
logement, stipule que « garantir le 
droit au logement constitue un devoir 
de solidarité pour l’ensemble de la 
nation. Toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés particulières, 
en raison notamment de l’inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions 
d’existence, a droit à une aide de la 
collectivité, dans les conditions fixées 
par la présente loi, pour accéder à un 
logement décent et indépendant ou s’y 
maintenir et pour y disposer de la 
fourniture d’eau, d’énergie et de services 
téléphoniques ». Cet article affirme que 
l’accès et le maintien dans le logement 
est un droit pour tout un chacun. 
Pourtant, plus de vingt ans après cette 
loi, des individus rencontrent toujours 
des difficultés à se loger et à garder 
leur logement. C’est dans cette 
démarche d’accès aux droits que la 
thématique du logement a été 
abordée. Nous reprendrons alors le 
logement dans tous ses aspects : 
l’accès au logement, le maintien, le 
changement ainsi que l’investissement 
dans le logement. Grâce à la diversité 
des professionnels présents, une réelle 
réflexion autour de cette thématique a 
été réalisée, sans se focaliser 
uniquement sur les publics en difficulté 
mais aussi sur les propriétaires bailleurs 
par exemple. 

 

 

 L’offre de logements 

Une inadéquation de l’offre et de la 
demande locative à mettre en 
perspective entre parc privé et parc 
public. 

En 2013, selon l’Insee, Lisieux 
comptait 12 206 logements dont 
10 650 résidences principales, 148 
résidences secondaires et 1 408 
logements vacants soit 11,5% des 
logements Lexoviens. 

 

Il est à noter que les logements 
vacants au sein du Calvados ne 
représentent que 6.2% des résidences. 
Ces chiffres nous démontrent que 
Lisieux possède une part de logements 
vacants importante, questionnant ainsi 
sur l’origine de cette vacance. 

 

Composition du parc immobilier 
à Lisieux 

Composition du parc immobilier au 
niveau du Calvados 
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Lorsque l’on s’intéresse au type 
de logements, nous remarquons que la 
ville de Lisieux est principalement 
constituée d’appartements. En effet, 
70% des logements présents sur la 
Commune sont des appartements 
contre 30% de maisons. 

 Le taux de logements détenus 
par les bailleurs sociaux est élevé. 
Effectivement, en 2013, selon l’Insee, 
environ 55% des locataires habitent un 
logement social. Au total, l’Insee relève, 
cette même année, la présence de 
3984 logements sociaux. Le parc social 
est principalement géré par Calvados 
Habitat qui possède 57.8% des 
logements. 

 

Les données de l’Association 
Régionale pour l’Habitat Social, 
démontrent une augmentation du 
nombre de logements sociaux sur le 
territoire. En effet, en 2016, à Lisieux il y 
avait 4 277 logements sociaux contre 
3 984 en 2013 selon l’Insee. Parmi ces 
derniers, nous pouvons voir la faible 
présence de T1 soit 161 logements ou 
de T5 et plus soit 360 logements.  

 
Les logements du parc social 
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Nombre de logements

Cette particularité du parc public 
a été pointée comme une difficulté par 
les professionnels lors des groupes de 
travail. En effet, les bailleurs sociaux 
font face à une importante demande 
de petits logements à laquelle ils ne 
peuvent répondre.  

Lisieux semble manquer de 
petits logements du parc public. C’est 
pourquoi, l’importance du taux de 
logements vacants est à questionner. 
Afin de comprendre ce phénomène, il 
est nécessaire de revenir sur le type de 
logements vacants sur la commune. 
D’après les données de l’Insee, Les 
logements vacants sont principalement 
des logements de types T1, T2 et T3. En 
effet, 14% des logements vacants 
possèdent une seule pièce, 38% deux 
pièces, 22% 3 pièces, 15% 4 pièces et 
11% ont plus 5 pièces.  

Le fait que ces petits logements 
ne peuvent rencontrer la demande 
s’explique, selon les professionnels, par 
le fait que certains bailleurs privés ne 
mettent plus leur logement en location 
par peur des impayés ou de l’état dans 
lequel les locataires peuvent rendre le 
logement. Les procédures d’impayés 
notamment, représentent une lourde 
tâche pour ces propriétaires bailleurs 
qui ne possèdent pas de service 
d’information ou d’aide à la réalisation 
de cette procédure. Ce phénomène 
serait, d’après l’ensemble des 
professionnels présents, une 
explication de cette forte vacance.  

Les bailleurs privés, parfois 
vieillissants, manquent d'informations 
sur leurs droits. Les professionnels 
notent l’absence d’une ADIL (Agence 
Départementale pour l’Information sur 
le Logement) sur le territoire qui 
permettrait de répondre à ce besoin. 

Parallèlement à ce manque de 
petits logements, les chiffres révèlent 
une augmentation constante des 
logements depuis 1968. Il est 
nécessaire de préciser qu’il est 
primordial que les logements 
augmentent, même lorsque la 
population baisse, afin que les 
décohabitations des jeunes puissent 
s’effectuer. Comme nous le montre le 
graphique ci-dessous, le nombre de 
logements a considérablement 
augmenté passant de 7 612 en 1968 à 
12 206 en 2013. 

 

 

 

 

  

Les accompagnants sociaux 
notent tout de même que la 
décohabitation des jeunes Lexoviens 
est difficile. Effectivement, il est 
remarqué que les jeunes cohabitent de 

L’évolution du nombre de 
logements à Lisieux 
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plus en plus avec leurs parents. Ce 
phénomène, présent également au 
niveau national, reste difficile à 
mesurer et à expliquer. L’absence de 
revenus stables semble être la cause 
principale de ce phénomène mais 
l’autre explication pourrait venir de la 
capacité même des jeunes à vivre en 
autonomie.  

Il est nécessaire de préciser que 
la cohabitation des jeunes peut 
engendrer des difficultés financières 
pour les familles. Cette cohabitation 
engendre une hausse des charges liées 
au logement et une possible 
inadéquation des allocations attribuées 
pour le logement.  

 
 Tout commence par l’accès au 

logement 

Les difficultés liées au logement sont 
multiples, certaines personnes 
connaissent les rudes nuits d’hiver 
quand d’autres rencontrent des 
difficultés à intégrer un logement 
autonome. 

Comme de nombreuses villes 
françaises, Lisieux comptent un 
nombre non défini de sans domicile 
fixe (SDF). D’après les propos des 
professionnels, les jeunes paraissent 
touchés par ce  phénomène même si 
leur situation est rapidement repérée 
et prise en charge par les services 
sociaux (Conseil Départemental, 
CCAS,…) ou les associations.   

Afin de pallier les difficultés 
rencontrées en termes de logement, 
l’association Itinéraires, présente sur le 
territoire Lexovien, propose plusieurs 
solutions à destination des habitants 
de la commune et plus largement aux 
habitants du Pays d’Auge voire du 
département. En effet, l’association 
Itinéraires possède deux structures à 
Lisieux : le Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale à destination 
des hommes et le Foyer l’Etape à 
destination des femmes seules ou 
avec enfants. Au total, à Lisieux, il y  22 
places au sein du CHRS « Le jardin » et 
35 places au sein du foyer l’Etape. 

Ce nombre de places semble être 
insuffisant par rapport à la demande. 
En effet, des listes d’attente existent 
pour ces deux structures. Le CHRS 
« Les Jardins » voit sa liste d’attente 
osciller entre 5 et 10 personnes, le 
Foyer l’Etape une vingtaine de 
personnes. 

 Pour limiter ces listes d’attente, 
il est nécessaire d’augmenter les places 
en structure mais, également de 
développer des solutions pour les 
personnes sortant de ces structures, 
comme le précisent les intervenants en 
groupe de travail. A l’heure actuelle, les 
professionnels ont des difficultés à 
proposer des logements intermédiaires 
entre la sortie du CHRS ou du Foyer 
l’Etape et la prise d’un logement 
autonome. Pour limiter les listes 
d’attente, il faudrait alors également 
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développer des passerelles comme par 
exemple des baux glissants ou des 
structures de types résidence sociale 
ou maison relais.   

Le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes 
(CLLAJ), présent à Lisieux, permet 
d’accompagner les jeunes âgés de 
moins de 30 ans vers le logement. 
 L’expérience des professionnels 
permet d’évoquer la situation des 
hommes seuls de plus de 30 ans ayant 
également besoin de soutien et 
d’accompagnement. En effet, les 
bailleurs sociaux accordent plus 
facilement les demandes de logement 
social pour les femmes seules avec 
enfants ou les familles. Les hommes, 
qu’ils soient célibataires ou qu’ils 
n’aient pas obtenu la garde de leurs 
enfants, peuvent alors rencontrer des 
difficultés à trouver un logement 
adapté à leurs besoins ou moyens 
financiers, notamment en cas de garde 
alternée. Cette difficulté est majorée 
par la recherche de logements de 
petite taille ou de grands logements 
(garde alternée) sans pour autant 
percevoir les ressources nécessaires.  

 

 

 

 

 

Il est à noter que l’allocation 
personnalisée pour le logement n’est 
pas partagée lors d’une garde alternée 
comme peuvent l’être les prestations 
familiales. 

 A ces situations peuvent se voir 
ajouter celles de certaines personnes 
fragilisées qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à un logement. 
Un accompagnement permettant 
d’aider ces habitants à acquérir une 
certaine autonomie semble manquer 
sur le territoire.  

 La qualité des logements 

Un parc immobilier vieillissant pouvant 
avoir des impacts sur la qualité des 
logements. 

Le parc immobilier Lexovien est 
vieillissant. Comme le montre les 
données de l’Insee, 61.5% des 
logements Lexoviens ont été 
construits avant 1970.  

 

 

 

 

Selon l’article 34 de la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, « constituent un habitat indigne les locaux ou les 
installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet 
usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans 
lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes 
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».  
 

Le parc immobilier Lexovien 
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En comparaison avec le parc 
immobilier à l’échelle du Calvados, 
où 46,9% des logements ont été 
construits avant 1970, le parc de 
Lisieux peut paraitre vieillissant.  

 

Les logements vieillissants, s’ils 
n’ont pas connus de travaux de 
rénovation, sont susceptibles de 
devenir des habitations indignes voir 
insalubres.  

La Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM14) a 
réalisée en 2013 une analyse par 
territoire des données de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah) sur le 
parc privé potentiellement 
indigne.  Cette analyse met en avant un 
pré-repérage de logements pouvant 
être définis comme potentiellement 
indignes.  

D’après ce dossier, en 2013, 
12 574 résidences principales privées 
étaient potentiellement indigne soit 5% 
de l’ensemble des résidences 
principales privées, ce qui représente 

24 957 personnes. Le nombre de PPPI 
connaît une diminution importante 
depuis 2005. En effet, entre 2005 et 
2009 le nombre de PPPI a diminué de 
6.5% et entre 2009 et 2013 celui–ci a 
chuté de 9.6%. La taille moyenne des 
ménages concernés est de 1.98 contre 
2.24 pour l’ensemble des résidences 
principales privées. Le PPPI toucherait 
donc plus de petits ménages (1 ou 2 
personnes) que de grands. 46% des 
logements sont occupés par leur 
propriétaire. 65% des logements du 
PPPI datent d’avant 1979. 

Si l’on observe désormais la ville 
de Lisieux, nous constatons que 417 
logements sont classés en PPPI soit la 
ville la plus marquée du Pays d’Auge 
Sud, ce qui représente 677 personnes. 
La commune de Lisieux se place alors 
au second rang des communes du 
Calvados les plus impactées par ce 
phénomène en pourcentage de 
population. 

 Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS), créé en 1975 par le 
CCAS, a pour objectif de lutter contre 
les maladies contagieuses, les 
épidémies et les fléaux sociaux, de 
veiller à la bonne application de la 
réglementation en matière d’hygiène 
et de santé ainsi que de mettre en 
place des actions de prévention et de 
protection générale de santé publique 
et d’environnement. Dans le cadre de 
ces missions, les habitants de la ville 
peuvent se diriger vers ce service afin 

Avant 1919 De 1919 à 1945
De 1946 à 1970 De 1971 à 1990
De 1991 à 2005 De 2006 à 2010

Le parc immobilier Calvadosien 
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Plainte de locataires

d’évoquer leurs conditions de 
logement. En 2016, 39 locataires se 
sont plaints de leurs conditions de 
logement. Les visites sur place ont 
principalement révélé des problèmes 
d’humidité. Par courrier, les 
propriétaires sont alors prévenus de la 
situation et incités à réaliser des 
travaux. Une orientation et un 
accompagnement peut également être 
fait pour favoriser ces travaux. 

 

 

 

 

 Le maintien dans le logement 

Accéder au logement peut parfois être 
source de difficultés pour les individus 
mais le maintien dans le logement est 
également à prendre en considération. 

 Un public que l’on peut nommer 
d’invisible semble particulièrement 
concerné par cette thématique. En 
effet, les personnes percevant des 
minima sociaux sont en lien avec des 
professionnels qui peuvent leur venir 
en aide, contrairement aux personnes 
ayant de bas revenus (travailleurs 
pauvres), qui ont droit à peu d’aides et 
ne fréquentent pas les services sociaux. 
Ce sont parfois des personnes qui 
dépassent légèrement les barèmes 
d’attribution d’aides fixés par les 

administrations. Ils peuvent être 
fragilisés lorsqu'ils rencontrent un 
imprévu tel qu’une panne de voiture 
induisant des frais non négligeables. 
Cette difficulté peut amener des 
retards dans le paiement des factures 
et des loyers pouvant les conduire 
rapidement au surendettement. 

Les personnes en procédure 
d’expulsion sont principalement des 
personnes rencontrant des difficultés 
en termes d’emploi. Ce sont des 
personnes réalisant des missions 
d’intérim ou en CDD qui n’ont pas 
cumulé assez d’heures pour prétendre 
à une indemnisation de Pôle Emploi. 
Les travailleurs pauvres semblent 
particulièrement touchés par ces 
procédures d’expulsion.  

Les travailleurs pauvres en 
raison de leur statut et de leurs 
horaires de travail n’ont pas réellement 
accès aux différentes informations 
concernant les aides financières 
auxquelles ils peuvent prétendre. Il est 
difficile d’atteindre ce public qui est 
pourtant largement frappé par la crise 
économique.  

La pluralité des dispositifs et des 
aides financières existantes peut 
engendrer une méconnaissance des 
personnes ciblées mais aussi des 
professionnels pouvant être en contact 
avec ces personnes. Plus que 
l’information auprès de ce public 
invisible, intouchable, c’est auprès des 
différents professionnels pouvant être 
en contact direct avec ces personnes, 
comme, par exemple, les agences 
d’intérim, qu’il faudrait développer la 
communication et le repérage.  

 
 

Evolution des plaintes de locataires 



31 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX – CCAS DE LISIEUX 
 

 Le logement et l'ameublement  
 
Tout comme se loger, se meubler peut 
également être source de difficultés. Le 
prix du mobilier engendre une charge 
financière non négligeable tout comme 
l’électroménager pouvant s’apparenter 
à des besoins devenus vitaux dans notre 
société : avoir un frigo, un four ou du 
moins une micro-onde, une machine à 
laver… 
 

En parallèle, des problématiques 
liées au logement, il apparaît que 
certains Lexoviens rencontrent des 
difficultés en termes d'ameublement. 
Les ateliers Bricollectif, mis en place par 
le centre socio-culturel de Lisieux sur la 
thématique de la rénovation de 
meubles, ont démontré qu'en réalité 
les participants manquaient de 
meubles. Au vu de l’omniprésence de 
ce besoin, le centre socio-culturel de 
Lisieux est actuellement en réflexion 
sur le développement de ce dispositif. 
Le succès rencontré par la vente 
réalisée par Emmaüs confirme 
également ce constat.  

Les professionnels précisent que 
les besoins concernent l’ameublement 
mais aussi le « ré-ameublement ». 
Certaines familles devraient pouvoir 
jeter et acquérir de nouveaux meubles 
en meilleur état ou simplement en 
obtenir. « La Ressourcerie » vient 
également répondre à ce besoin en 
apportant des solutions d’équipement 
à moindre coût.   

La réalisation de petits travaux 
tels que la mise en place d’un cadre ou 
encore le montage d’un meuble 
représente également une demande de 
la part de certains habitants. Ces petits 

travaux sont également sollicités par 
les Lexoviens en demande de solutions 
pour réaliser des économies au sein de 
leur logement.  
 

Pour autant, il semble que le 
territoire possède divers moyens 
pouvant répondre à ces besoins. En 
effet, nous pouvons citer comme 
exemple « La Ressourcerie » qui 
possède une grande quantité de biens 
les obligeant à parfois refuser certains 
dons ou encore l’existence d’un local 
où sont stockés un grand nombre de 
meubles détenus par l’association Bac 
Environnement. 

Au vu de cette offre, ce sont les 
demandes d’aides  présentées auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de Lisieux concernant 
l’électroménager qui sont privilégiées. 

D’après les professionnels, les 
dispositifs présents sur la commune 
ont la capacité de répondre à 
l’importante demande de la population 
précaire de Lisieux. Néanmoins, la 
coordination de ces dispositifs et 
notamment la mise en relation entre 
l’offre et la demande est à développer 
à Lisieux.  

Ce besoin de coordination est 
repéré pour l’ensemble des 
associations œuvrant sur le territoire et 
plus particulièrement concernant les 
associations d’aide alimentaire. En 
effet, il serait également intéressant de 
développer la coordination entre les 
différentes associations de distribution 
alimentaire présentes à Lisieux mais 
aussi de développer la communication 
sur ces dispositifs notamment via des 
brochures. 
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Les difficultés rencontrées par 
les habitants en termes d’ameublement 
dévoilent également un problème 
d’appropriation du logement.  

Ce manque d’appropriation du 
logement peut sensiblement influencer 
le paiement des loyers mais aussi 
l’entretien des logements. Il est 
nécessaire de se sentir bien chez soi, 
d’aimer sa décoration, son 
appartement. Pour cela, les 
propriétaires devraient s’efforcer de 
réaliser des travaux d’aménagement en 
vue de moderniser les logements et 
attirer de nombreux jeunes locataires. Il 
semble qu’accompagner les 
propriétaires à améliorer leur logement 
en matière de décoration soit 
indispensable. Le groupe Action 
Logement réfléchit actuellement à 
développer une action de « Home 
Staging » en vue d’améliorer l’aspect 
esthétique des logements et de 
favoriser leur location. La ville de 
Bourges qui a fortement incité et 
encouragé les propriétaires à mettre en 
valeur les biens immobiliers faisant 
partie du patrimoine de la commune a 
été citée comme exemple par les 
professionnels. Cet investissement a 
permis d’augmenter considérablement 
l’attractivité de la ville.  
Même si ce besoin est présent à 
Lisieux, il semble que dans le cadre de 
l’abattement TFPB, les bailleurs sociaux 
de l’agglomération Caennaise avaient 
organisé des ateliers de réhabilitation 
des logements ou permettant de 
relooker certaines pièces. Ces 
programmes, consistant à donner des 
conseils et à laisser faire les 
participants eux-mêmes, n’ont pas 
connu de réel succès et ont eu une 

faible participation, ce qui ne reflète 
pas une demande en termes 
d’amélioration de l’habitation. 
 

Les professionnels ont 
également souligné que certaines 
personnes en situation de précarité 
rencontrent des difficultés pour 
entretenir leur logement. Des 
problématiques d'enfermement sont 
recensées et relèvent d’un besoin en 
termes de formation et 
d'accompagnement lié au logement. 
Auparavant, un accompagnement au 
sein des logements réalisé par des 
Techniciennes de l’intervention sociale 
et familiale existait et permettait 
d’informer sur les bonnes pratiques. 
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Travailler sur la remise en location du parc 
privé en accompagnant et soutenant les 

bailleurs privés 

Répondre aux besoins de 
logements favorisant l’autonomie 

des personnes en situation de 
précarité 

Favoriser l’ameublement et 
l’appropriation des 

logements 

Les idées à retenir 

Améliorer les 
conditions de 
logement des 

habitants 
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III- LES ENFANTS ET LES 

JEUNES A LISIEUX 
 

 
Les thématiques de la petite enfance, de la protection de l’enfance ou de 
l’insertion de la jeunesse ne sont pas, à proprement parler de la 
compétence du CCAS ou de la commune. Néanmoins ces futurs citoyens 
et leur soutien viennent concourir au vivre ensemble et à la qualité de vie 
dans la cité. 
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Nous l’avons vu précédemment, 
la population Lexovienne comptait en 
2013 environ 7 530 jeunes âgés de 
moins de 29 ans soit environ 36% de la 
population. Cette tranche d’âge 
regroupe les enfants, les adolescents 
ainsi que les jeunes adultes. Comme le 
démontre le graphique ci-dessous, 
parmi les moins de 29 ans, 15% ont 
moins de 5 ans, 14% ont entre 5 et 9 
ans, 16% ont de 10 à 14 ans, 18% ont 
entre 15 et 19 ans, 20% ont de 20 à 24 
ans et 17% ont entre 25 et 29 ans. Il est 
alors évident que leurs besoins sont 
différents. Néanmoins nous avons 
décidé d’appréhender leurs besoins 
dans une logique de parcours. 

 

 

 

 

 

 

 Parmi les moins de 29 ans, 2 991 
jeunes ne sont pas scolarisés dont 
principalement les 18 à 29 ans soit 
2 715 d’entre eux. Ce taux de 
déscolarisation impacte le niveau de 
diplôme des moins de 25 ans. En effet, 
comme le montre ce graphique, 461 
jeunes âgés de 16 à 24 ans ne sont 
titulaires d’aucun diplôme ou 

seulement du brevet des collèges 
(Niveau VI et Vbis), 536 ont un niveau 
CAP/BEP (Niveau V), 421 un niveau 
baccalauréat (Niveau IV) et 237 sont 
titulaires d’un diplôme du supérieur 
(Niveau III, II et I). 

 

 Nous venons de le voir, le 
niveau de diplôme est sensiblement 
faible à Lisieux. Pourtant, une offre de 
formation existe grâce notamment à la 
présence d’un IUT, de cinq lycées dont 
le lycée Paul Cornu, les Rosiers, Marcel 
Gambier, Victorine Magne, Institution 
Fremont  ainsi qu’un Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers. Il est à 
préciser que les lycées proposent 
également plusieurs études post-bac, 
principalement des BTS.  

Le faible niveau de qualification 
rapporté à l’important taux de 
chômage et de pauvreté amène à se 
questionner sur la participation à la 
citoyenneté des moins de 30 ans. La loi 
d’orientation du 29 juillet 1998 relative 
à la lutte contre les exclusions, affirme 

Les jeunes Lexoviens
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dans son article l40 que « l’égal accès 
de tous, tout au long de la vie, à la 
culture, à la pratique sportive, aux 
vacances et aux loisirs constitue un 
objectif national. Il permet de garantir 
l’exercice effectif de la citoyenneté. La 
réalisation de cet objectif passe 
notamment par le développement, en 
priorité dans les zones défavorisées, des 
activités artistiques, culturelles et 
sportives, la promotion de la formation 
dans le secteur de l’animation et des 
activités périscolaires ainsi que des 
actions de sensibilisation des jeunes 
fréquentant les structures de vacances 
et de loisirs collectifs ». C’est pourquoi, 
dans le cadre de cette Analyse des 
Besoins Sociaux, la thématique de 
l’enfance et de la jeunesse sera 
principalement abordée sous l’angle de 
l’accès aux loisirs et à la culture ainsi 
qu’à la santé. La prévention de la 
délinquance a également été au cœur 
des débats entre professionnels. Ces 
questionnements émanent de l’analyse 
des données sociodémographiques 
indiquant un fort taux de chômage et 
de pauvreté. Dans une ville active 
comme Lisieux en ce qui concerne les 
loisirs, il est important de s’interroger 
sur la participation de l’ensemble de la 
population aux activités proposées ; 
l’accès aux loisirs et à la culture est-il 
assuré pour tous les enfants et jeunes 
Lexoviens ? 

 

I- L’accès aux loisirs et à la 
culture 

Lisieux est une ville dynamique 
proposant un large éventail d’activités 
pour les familles, les enfants mais aussi 
les jeunes. Cette ville se compose de 
plusieurs centres de loisirs et d’une 
multitude d’associations sportives ou de 
loisirs dans des domaines très variés 
attirant un grand nombre d’habitants 
de Lisieux mais aussi de communes 
avoisinantes. 

 Un rayonnement allant au-
delà des frontières de la ville 

 
Lisieux propose un grand nombre 

d’activités diversifiées qui attirent les 
habitants du bassin de vie : 55 clubs et 
44 disciplines forment l’offre sportive 
et une multitude d’associations 
proposent des activités culturelles.  

Les professionnels relèvent que 
les Clubs de sport comptent un grand 
nombre d’enfants et de jeunes issus de 
communes voisines soit environ 70% 
des inscrits. Ce phénomène s’explique 
en partie par l’absence d’associations 
sportives dans les villes alentours 
dirigeant les familles à inscrire leurs 
enfants à Lisieux. Mais, c’est aussi la 
variété d’activités qui attire les familles 
issues de villes alentours comme par 
exemple le club d’échec, les arts 
martiaux, la danse, l’escrime, la 
natation, la plongée ou encore la 
pratique de sport de glisse tel que le 
skate.  
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A travers ces propos, nous 
remarquons que Lisieux est une 
commune attractive ayant un 
rayonnement sur l’ensemble des 
communes du Pays d’Auge. Au vu de 
ce constat, il est nécessaire de prendre 
en considération l’ensemble des 
enfants concernés par les activités et 
pas uniquement les Lexoviens. 

Les professionnels affirment 
qu’il est nécessaire de raisonner en 
termes de bassin et non de ville que ce 
soit en ce qui concerne les activités 
mais aussi pour l’accompagnement 
médico-social. La permanence de la 
Maison des Adolescents à Lisieux, par 
exemple, attire des jeunes issus de 
villes voisines. Beaucoup de jeunes 
extérieurs à Lisieux sont scolarisés dans 
les établissements Lexoviens et par 
conséquent fréquentent l’ensemble des 
services de la ville.  

 La participation des enfants en 
situation de précarité  

Malgré cette offre et les 
différentes aides mises en place 
notamment par la CAF, le CCAS ou 
même par la présence de tarifs réduits 
dans certains clubs de sport en vue de 
favoriser la participation des publics en 
situation de précarité, les jeunes issus 
des familles défavorisées ne semblent 
pas profiter de ces activités.  

Il semble difficile pour les 
travailleurs sociaux, travaillant auprès 
de jeunes défavorisés, de les emmener 
vers les activités de loisirs. Les 
professionnels affirment que lorsque 
les jeunes rencontrent des difficultés 
d’ordre primaire notamment en ce qui 

concerne le logement et l’alimentation, 
il est difficile d’évoquer les activités de 
loisirs.  
 

 L’accueil en Centre de Loisirs 
et les Activités Périscolaires 

 
Ne souhaitant pas désertifier les 

écoles des petites communes 
avoisinantes, de moins en moins 
d’enfants habitants hors de Lisieux sont 
scolarisés au sein de la Commune. 
Désormais, seules les écoles privées 
accueillent des enfants hors secteur. 

En ce qui concerne la participation 
aux Activités périscolaires, sur les 1 700 
enfants scolarisés à Lisieux, 50% soit 
environ 850  enfants, participent à ces 
dernières qui sont, il est nécessaire de 
le rappeler, gratuites. Il est à noter que 
le taux de participation atteint 90% au 
niveau du centre-ville alors qu’il n’est 
que de 30 à 40% au niveau du quartier 
prioritaire de Hauteville.  

Ces chiffres nous démontrent qu’en 
réalité, les enfants qui devraient 
davantage bénéficier de ces activités 
n’y participent pas. 

Se questionner sur la raison de la 
non présence des enfants issus du 
quartier prioritaire est alors primordial. 
Mais il faut également s’interroger sur 
la raison de la participation des autres 
enfants résidant dans le centre-ville. 

Au sein du centre-ville, les habitants 
sont moins touchés par le chômage et 
les enfants n’ont donc pas le choix de 
participer ou non aux activités 
périscolaires. Les activités périscolaires 
sont alors utilisées comme mode de 
garde par les familles. Il est à se 
demander si, sans cette obligation, ces 
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enfants seraient tout de même 
présents.  

Alors que les enfants issus du 
quartier prioritaire, où le taux de 
chômage est sensiblement plus 
important, ne sont pas contraints de 
suivre ces activités. De plus, ayant leur 
propre activité, principalement la 
pratique du foot au sein même du 
quartier, leur intérêt pour les activités 
proposées semble réduit. Il semble que 
les activités proposées ne soient pas 
forcément celles qu’ils attendent. Ces 
enfants ont besoin de se défouler et 
pas nécessairement de réaliser une 
activité manuelle.  

Les professionnels notent qu’il y a 
un rejet de l’école émanant aussi bien 
des parents que des enfants. En effet, 
ce sont majoritairement des enfants 
qui désirent fuir l’école et rester une 
heure de plus au sein de ses murs n’est 
pas réellement envisageable pour eux 
lorsqu’ils n’y sont pas contraints.   

L’animation dans les quartiers 
permettait de capter les enfants là où 
ils ont envie d’être après l’école. C’est 
en jouant avec eux que l’on peut 
arriver à les orienter vers des 
associations.  
 

Malgré la grande diversité 
d’activités proposées et la qualité des 
animateurs, qui sont à 80% titulaires au 
minimum du BAFA, les activités 
périscolaires ne peuvent correspondre 
aux attentes de l’ensemble des enfants 
Lexoviens. 
 

Les professionnels remarquent alors 
que  les activités périscolaires tout 
comme les Centres de Loisirs 
représentent avant tout un mode de 

garde pour les parents. Alors qu’en 
réalité ce sont de réels moyens pour 
favoriser l’accès aux loisirs. En effet, 
17% des enfants inscrits aux activités 
périscolaires ont découvert des 
activités et se sont ensuite dirigés vers 
des clubs associatifs.  
 

Ce sont environs 800 à 900 enfants 
âgés de 6 à 12 ans qui sont accueillis 
chaque année dans les Centres de 
Loisirs dont 95% sont des Lexoviens. 
Tout comme pour les écoles, l’accueil 
des enfants hors secteur n’est plus 
autorisé sauf pour les enfants de 
personnes occupant un emploi à la 
ville de Lisieux, au CCAS ou à l’Hôpital 
ou ayant un bien immobilier sur la 
Commune.   
Contrairement au taux de participation 
des enfants issus de milieux 
défavorisés aux activités périscolaires, 
40 à 50% des familles utilisant les 
Centres de Loisirs de la Commune se 
trouvent dans les coefficients les plus 
bas.  
 

 L’évolution des besoins 

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas les 
jeunes d’hier. La société évolue, les 
individus évoluent et par conséquent les 
besoins aussi. 

Le profil des jeunes Lexoviens 
semble avoir évolué plus rapidement 
que les pratiques professionnelles. 
Aujourd’hui les jeunes désirent passer 
du temps ensembles dans le cadre de 
soirée entre amis ou à travers les 
multiples réseaux sociaux. La pratique 
sportive ne semble plus être une 
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priorité pour un grand nombre d’entre 
eux. 

 L’adolescence est une période 
de la vie délicate. Attirer, capter, 
canaliser, passionner les adolescents 
est une tâche difficile.  

Au vu de la faible participation 
d’une partie de la population 
Lexovienne aux activités proposées par 
la commune, il convient d’analyser les 
besoins ainsi que les envies des jeunes 
de nos jours.  

Un questionnaire a été réalisé 
auprès de 700 élèves âgés de 12 à 17 
ans et, même s’il n’est pas encore traité 
dans sa globalité, il démontre que 
seulement 267 jeunes interrogés 
habitent Lisieux soit environ 38% 
d’entre eux. Parmi les 700 jeunes 
interrogés, 40% ont une activité dans 
une association dont 78% dans une 
association sportive. 

D’après ce questionnaire, les 
jeunes ne ressentent pas de besoins en 
termes de loisirs. Effectivement, les 
éléments qui ressortent le plus de ce 
questionnaire sont le désir d’être avec 
leurs amis, de cultiver l’entre-soi.  
  

Les professionnels s’accordent 
sur le fait que les jeunes adolescents 
décrochent régulièrement de leurs 
activités à ces âges-là mais les 
retrouvent ultérieurement.  
C’est l’arrivée de la compétition, à 
partir d’un certain âge, qui freine 
certains adolescents et les poussent à 
abandonner. Selon les professionnels, 
le large choix d’activités et 
d’occupations semble avoir un impact 
sur la motivation des jeunes. 
L’importance des jeux vidéo ne 

favoriserait pas la pratique des activités 
sportives notamment l’hiver.  
 

Les jeunes sont de plus en plus 
demandeurs d’accès aux sports mais 
en libre-service. Dans le cadre du 
programme de renouvellement urbain, 
un recensement des besoins a été 
réalisé sur le quartier d’Hauteville. 
Celui-ci révèle un besoin de matériel 
en libre-service. Les jeunes ont besoin 
d’éléments comme le city stade et pas 
forcément d’un sport visant la 
compétition, avec des horaires précis. 
 

Il est nécessaire de réfléchir à la 
manière de travailler. Il faut aller vers 
les personnes en difficulté. Certains 
jeunes restent enfermés chez eux et il 
est très difficile de les faire sortir. Les 
professionnels remarquent que la 
façon de travailler aujourd’hui n’est pas 
forcément la meilleure et la plus 
adaptée aux évolutions sociétales. Le 
public a considérablement évolué 
depuis plusieurs années tout comme 
les besoins de la population 
Lexovienne. Ce phénomène a un 
impact sur les métiers exercés par les 
professionnels. Il est impératif de se 
remettre en question et de réaliser des 
diagnostics précis de besoins.  

Il est nécessaire de former les 
professionnels et d’ajuster les pratiques 
en fonction des besoins repérés et de 
s’ouvrir à la possibilité d’agir « hors les 
murs ».  
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 Le soutien à la parentalité 

« Afin de pouvoir toucher les jeunes et 
les enfants Lexoviens il faut d’ores et 
déjà gagner la confiance des parents ». 

L’augmentation, depuis 2 ans, des 
recueils d’informations préoccupantes 
réalisés par les services de la Réussite 
Educative de Lisieux ont amené les 
professionnels à se questionner sur le 
soutien à la parentalité. 

La présence d’un réseau parentalité 
semble manquer sur le territoire. Mis 
en avant depuis plusieurs années, les 
professionnels affirment qu’un porteur 
du projet est nécessaire pour que ce 
dernier puisse voir le jour à Lisieux. 

Le Réseau Post Natal du Pays 
d’Auge, désormais intitulé Grandir en 
Pays d’Auge, qui répondait à ce besoin, 
n’a pas réellement fonctionné sur le 
territoire. L’orientation très prononcée 
vers la santé et le périnatal en est peut-
être la cause. Le réseau Grandir en Pays 
d’Auge s’est alors centré sur la 
commune d’Honfleur sur laquelle les 
actions fonctionnent relativement bien.  
Tout de même, la présence de 
Conférences et de la Semaine de la 
petite enfance qui œuvrent dans le 
domaine du soutien à la parentalité 
sont essentielles sur le territoire.  
 La présence d’un réseau centré 
sur le soutien à la parentalité 
permettrait d’accompagner au mieux 
les parents confrontés à certaines 
difficultés notamment en matière 
d’éducation. Ce type de réseau 
demande du temps et une forte 
mobilisation d’un grand nombre de 
professionnels. 

 
 

La relation de confiance entre les 
professionnels et les familles est 
primordiale. Le soutien à la parentalité 
concerne un public très éloigné que les 
services sociaux et l’ensemble des 
professionnels ne touchent pas. Ce 
public, souvent très isolé, ne fait 
aucune demande sauf en cas de besoin 
ponctuel. Il est nécessaire de bien 
connaître et identifier ces personnes 
pour pouvoir jouer un rôle 
d’accompagnateur. Il faut réfléchir à la 
manière dont les professionnels 
peuvent toucher, capter  les familles en 
difficulté et surtout la façon permettant 
d’obtenir leur confiance. Néanmoins, il 
faut être conscient que lorsque la 
confiance des personnes fragilisées est 
gagnée il est difficile de les diriger vers 
d’autres professionnels. 
 

Pour ce faire, il est nécessaire de 
pouvoir accueillir, écouter, entendre 
ces familles tant en terme de local que 
de méthode. Par exemple, des 
animateurs se retrouvent parfois 
confrontés à des récits de vie 
compliqués qui peuvent représenter 
une charge psychologique difficile à 
supporter. 

Cet exemple démontre qu’une 
articulation entre professionnels  serait 
nécessaire afin de pallier cette 
difficulté. Plus que la formation des 
intervenants, il faudrait améliorer les 
échanges pluridisciplinaires. Ce ne sont 
pas les dispositifs qui manquent sur le 
territoire, mais du lien entre les 
professionnels pouvant répondre aux 
besoins de cette population. 
Développer les contacts entre 
professionnels permettrait de faciliter 
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les échanges lors de certaines prises en 
charges complexes.  

 
Les pratiques d’approche des 

familles en difficulté doivent évoluer. 
Selon les professionnels, il est 
nécessaire de développer une politique 
d’ « aller vers » ce qui faciliterait l’accès 
aux soins et la prévention des publics 
fragiles. Il est primordial de devenir 
mobile et de faire du lien avec les 
habitants Lexoviens fragilisés afin de 
répondre à leurs difficultés et de 
parvenir à toucher les enfants et jeunes 
en situation de précarité. 

 
 

 Le manque de mobilité 
psychologique  

 
Les professionnels remarquent dans 

le cadre de leurs missions, que certains 
parents mais aussi jeunes n’ont pas 
connaissance de l’ensemble des 
activités proposées sur la Commune. 
Ce constat permet de mettre en 
lumière un manque de mobilité 
géographique mais également 
psychologique. Tant que l’activité n’est 
pas venue en bas de leur porte certains 
habitants ignorent son existence 
malgré une communication importante 
de la part des associations. 

L’existence du dispositif intitulé 
Plan B à destination des jeunes en 
grande difficulté a été créé en vue de 
favoriser la participation de ces 
derniers  à la vie culturelle de la 
commune. Néanmoins, malgré la 
présence de places gratuites pour le 
cinéma, la piscine et diverses autres 

activités, peu de jeunes utilisent ces 
tickets. Il faudrait accompagner 
davantage les jeunes afin qu’ils osent 
franchir les portes d’un cinéma Les 
professionnels l’affirment, un certain 
public a besoin qu’ « on le prenne par 
la main ». Ces constats démontrent 
que certains jeunes rencontrent des 
difficultés en termes de mobilité 
psychologique. Comme le notent les 
professionnels, ce phénomène est 
présent chez les parents eux-mêmes 
qui rencontrent des freins à la mobilité. 
Cela semble influencer la participation 
des enfants et des jeunes en 
engendrant un certain « manque 
d’ouverture ».  
 

 Le non recours aux dispositifs 
mais aussi aux activités 

 
Le non recours aux aides notamment 
financières serait un frein à la 
participation des enfants et jeunes en 
situation de précarité aux activités 
proposées sur le territoire. 
 

467 familles ont sollicité la carte 
famille proposée par le CCAS. A la suite 
de la mise en avant du taux important 
du non recours à la carte famille du 
CCAS, le fonctionnement du Centre de 
Loisirs de Moyaux a été évoqué. En 
effet, dans ce centre, ce sont les 
professionnels qui réalisent les 
demandes d’aides via Caf Pro et non 
les familles. Le service petite enfance 
fonctionne également de cette manière 
ce qui favorise l’accès aux droits.  

Il semblerait que les familles 
lexoviennes aient besoin d’être 
accompagnées dans leurs démarches 
et que leurs droits ne soient plus mis 
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en place sur sollicitation mais 
directement sollicités par les 
professionnels. Néanmoins cette 
méthode va à l’encontre du respect du 
libre choix et empêche de développer 
la proactivité des habitants. 
 

La notion de non recours est 
également présente dans la 
participation des enfants et jeunes aux 
activités proposées par la collectivité. 
Comme nous l’avons vu 
précédemment, certains parents n’ont 
pas la connaissance de l’ensemble des 
activités proposées sur la Commune. 
L’action « Sport dans ton quartier » 
illustre bien ce phénomène. Cette 
action a permis d’amener une activité 
sportive directement au pied du 
quartier afin de présenter l’activité et 
capter les enfants. Ce sport était alors 
méconnu par plusieurs familles alors 
qu’il est proposé en centre-ville. La 
méconnaissance, malgré l’importante 
communication des clubs de sport, des 
activités présentes sur le territoire 
explique également la faible présence 
des enfants et jeunes en situation de 
précarité dans ces associations. 
 

 
II- L’ACCES AUX LOISIRS ET A LA 

CULTURE DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées affirme que 
« l’action poursuivie vise à assurer 
l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de 
l’adulte handicapé aux institutions 
ouvertes à l’ensemble de la population 
et son maintien dans un cadre ordinaire 

de scolarité, de travail et de vie ». Au vu 
de cette loi, la participation des enfants 
et jeunes en situation de handicap 
constitue alors un questionnement dans 
le cadre de cette Analyse des Besoins 
Sociaux. 
 

D’après les données de la CAF, 
en 2013, 83 familles bénéficiaient de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) et 77 en 2015. Cette 
allocation est attribuée en vue de 
compenser les frais d’éducation et de 
soins apportés à un enfant en situation 
de handicap de moins de 20 ans. Ces 
chiffres nous donnent une indication 
sur la présence d’enfants en situation 
de handicap sur la commune. Mais il 
est également important de prendre en 
compte les enfants se trouvant dans 
cette même situation au sein de villes 
adjacentes.  

 
Lorsque la thématique du 

handicap est évoquée en groupe de 
travail, c’est la problématique liée au 
manque d’Auxiliaires de Vie Scolaire 
(AVS) qui émerge. Effectivement, les 
professionnels évoquent des difficultés 
et des délais d’attente assez longs en 
ce qui concerne l’attribution de ces 
professionnels indispensables à 
l’intégration des enfants handicapés en 
milieu ordinaire. Les AVS, 
principalement présentes sur les temps 
scolaires, peuvent également 
accompagner l’enfant sur les temps 
périscolaires seulement après accord 
de l’AVS pour réaliser ces heures 
financées par la Ville.  

En revanche les AVS ne sont pas 
présentes sur l’accueil en Centre de 
Loisirs. Aujourd’hui, les Centres de 



43 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX – CCAS DE LISIEUX 
 

Loisirs de Lisieux, malgré une certaine 
demande, ne peuvent pas accueillir un 
nombre important d’enfants en 
situation de handicap. Seulement 
certaines demandes peuvent être 
honorées et cela ponctuellement. Les 
professionnels précisent que les locaux 
ne sont pour la majorité pas adaptés 
pour accueillir des enfants en situation 
de handicap moteur.  

Paradoxalement, la Maison de la 
Petite Enfance est en capacité 
d’accueillir les enfants en situation de 
handicap, mais n’est que très peu 
sollicitée et ne compte qu’un faible 
nombre de demande pour ce type 
d’accueil. 
 

En ce qui concerne l’accès aux 
loisirs, les professionnels affirment que 
des Clubs handisports existent sur le 
territoire comme le handisport-torball 
qui est destinée aux personnes 
atteintes de déficiences visuelles. 
 

Selon les professionnels, une 
différence notable existe entre les 
enfants handicapés ayant une prise en 
charge et étant inscrits dans un réseau 
et les enfants cumulant handicap et 
précarité qui subissent des difficultés 
en termes d’accès aux soins.  

Des difficultés sont également 
notables lorsque le handicap n’est pas 
encore reconnu. La présence d’un 
parcours fastidieux avant la 
reconnaissance du handicap par la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées qui se réalise dans des 
délais très longs est pointée par les 
professionnels. 
 
 

III- L’ACCES A LA SANTE 
 

L’absence de médecins traitants 
est remontée comme un problème 
lorsque les habitants ont besoin d’un 
certificat médical pour accéder à une 
activité sportive. Néanmoins, cette 
difficulté pourrait s’atténuer avec 
l’arrivée des certificats médicaux 
attribués pour une durée de 3 ans. 
Désormais, ce seront les parents qui 
donneront leur accord et préciseront si 
l’enfant est apte pour pratiquer une 
activité sportive. Les familles sont 
parfois les plus à même de répondre à 
cette question. De plus, très peu de cas 
engendrent une contre-indication au 
sport. Cependant, le certificat médical 
permettait que les enfants soient vus 
au moins une fois par an par un 
médecin. 
 

D’après les professionnels, il est 
difficile d’orienter les jeunes vers les 
structures de soins notamment à cause 
des importants délais d’attente mais 
aussi des difficultés financières. Il serait 
alors intéressant de travailler en réseau 
afin de permettre une prise en charge 
par les libéraux pour pallier les délais 
d’attente.  
Il faut réfléchir à la manière dont on 
pourrait mobiliser les acteurs de la 
santé. La mise en place d’un groupe de 
santé afin de rapprocher l’ensemble 
des professionnels de santé est à 
envisager.  
Les professionnels remarquent que les 
partenaires se connaissent d’ores et 
déjà tous mais que la structuration du 
réseau n’est pas similaire à d’autres 
territoires. Il semble difficile de 
construire quelque chose de pérenne à 
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Lisieux. Cette difficulté est induite par 
une forte rotation des professionnels 
sur la commune. Lisieux est une ville de 
formation, il faut donc que les réseaux 
soient portés par des institutions afin 
de favoriser leur pérennité.  

Un besoin d’articulation autour 
de réseaux aussi bien sur la santé que 
sur la parentalité est alors relevé au 
travers des groupes de travail. 
 
VI- LA PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 
 

D’après le rapport d’activité du 
SAP (Service d’Action Préventive) de 
Lisieux , le nombre de jeunes suivis par 
les éducateurs ne cesse de croître. 
Effectivement, en 2014 c’était 79 jeunes 
rencontrés sur l’année contre 136 
jeunes en 2016. Parmi ces derniers, 
40% sont dans une situation instable 
en ce qui concerne le logement. Ce 
phénomène est omniprésent à Lisieux 
et ne se vérifie pas sur la Région 
Caennaise qui possède un taux d’une 
moindre importance. Par logement 
instable, nous entendons que les 
jeunes vivent soit en CHRS, soit grâce 
au 115, soit dans la rue ou encore sont 
hébergés par un ami. D’après les 
professionnels, les jeunes vivants dans 
la rue dorment principalement dans les 
halls d’immeubles mais cela reste peu 
répandu. 
 

A la suite de ce constat, les 
professionnels affirment que les 
situations précaires peuvent engendrer 
certains trafics ou vols ou encore une 
certaine dépression. La vulnérabilité 
des jeunes peut également les rendre 
influençables et les conduire vers des 

mises en danger ou des 
comportements à risque.  

C’est pourquoi, selon les 
professionnels, il est nécessaire de 
développer la prévention de la 
délinquance sur le territoire. Même si, 
comme le précise les chiffres, il y a une 
certaine diminution de la délinquance 
à Lisieux, il semblerait que les délits 
commis par les mineurs aient 
augmenté ces dernières années. Cette 
augmentation de la délinquance chez 
les mineurs a poussé la commune à 
mettre en place un couvre-feu estival 
pour les moins de 13 ans depuis 
plusieurs années. 
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Les idées à retenir 

Travailler sur la précarité des 
jeunes Lexoviens et favoriser leur 

participation à la vie sociale 

Lutter contre le non recours 
des familles aux activités et 

aux aides financières 

Soutenir la parentalité grâce à une 
démarche de coordination  

pluridisciplinaire 

Adapter les 
actions à 

l’évolution du 
public et favoriser 

une approche 
« hors les murs » 
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 IV- LA SANTE 
 

« L'état de santé est le premier bien de l'homme : quels trésors 
pourraient nous dédommager de sa perte ? Quelle vie que celle qui 
s'écoule dans les angoisses et dans les douleurs ! » 
 

Joseph Marie Audin-Rouvière : La médecine sans le médecin (1794) 
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Pour rappel, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
définit la Santé : « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ».  
 

 S’interroger sur la santé des 
habitants apparaît primordial dans ce 
contexte de pénurie médicale. A travers 
cette thématique, plusieurs points ont 
été abordés tels que l’influence de la 
précarité sur la santé des habitants, 
l’observance et le mésusage des 
médicaments, l’accès aux soins ainsi que 
la notion de parcours vers le soin. 
L’ensemble de ces aspects permet 
d’appréhender la santé sous ses 
multiples facettes et de recenser les 
besoins des habitants relatifs à cette 
thématique. 

Quelques données 

En France, il existe deux 
indicateurs de performances pour 
évaluer le système de santé à savoir 
l’espérance de vie et le taux de 
mortalité infantile. Il convient alors de 
revenir sur ces deux indicateurs grâce à 
une comparaison entre le Calvados et 
la France entière.  

Selon l’Insee, l’espérance de vie 
à la naissance en 2015 était de 85 ans 
pour les femmes et de 78,1 ans pour 
les hommes au sein du Calvados. Au 
niveau de la France entière, les femmes 
avaient une espérance de vie à la 
naissance de 85,4 ans et les hommes 
de 79,2 ans. L’espérance de vie des 
Calvadosiens est alors légèrement 

inférieure à celui des Français. 

En ce qui concerne le taux de 
mortalité infantile, selon l’Insee en 
2015, il était au niveau du Calvados de 
2,3 pour 1 000 enfants nés vivants et 
3,7 au niveau de la France. 

La mortalité prématurée est 
également un bon indicateur pour 
évaluer la santé d’une population. Sont 
considérés comme prématurés les 
décès ayant lieu avant le 65ème 
anniversaire de la personne. Au niveau 
du Calvados 306,3 décès pour 100 000 
habitants sont prématurés pour les 
hommes et 127,8 pour les femmes. Au 
niveau de la France entière, ce taux est 
de 270 pour 100 000 habitants pour les 
hommes et de 123,5 pour les femmes. 

Selon l’Organisation Régionale 
de la Santé (ORS), les causes de décès 
prématuré en Normandie sont :  

1. Les tumeurs : en 2013 elles 
étaient à l’origine de 37% des 
décès prématurés chez les 
hommes et 47% chez les 
femmes.  

2. Les traumatismes et 
empoissonnements : qui ont été 
à l’origine de 16% des décès 
prématurés en 2013 parmi les 
hommes contre 5% parmi les 
femmes. 
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3. Les maladies de l’appareil 
circulatoire : elles ont été en 
2013, à l’origine de 14% des 
décès prématurés parmi les 
hommes et 12% parmi les 
femmes. 

4. Les pathologies liées à une 
consommation excessive 
d’alcool : soit environ 7% des 
décès prématurés pour les 
hommes et 5% pour les femmes 
en 2013. 

Selon l’Ordre National des 
Médecins, la densité médicale au 
sein de Lintercom de Lisieux était 
de 6,2 médecins généralistes pour 
10 000 habitants en 2016 contre 8,7 
au niveau du Calvados et 13,1 au 
niveau de la France entière. 

Selon une étude de l'ORS de 
Basse-Normandie, les personnes en 
situation de précarité sont plus 
touchées par des problèmes de 
santé, mais consultent moins 
souvent que la population non 
précaire. C'est pourquoi il semble 
nécessaire d'évoquer le nombre de 
bénéficiaires de la CMUC. D’après 
les données du régime général, les 
bénéficiaires de la CMUC 
représentent 18,9% des affiliés 
Lexoviens en 2016 contre 6,10% au 
niveau du Calvados et 8% au niveau 
de la France entière. Les données 
de la MSA en date de 2016, dévoile 
que 57 bénéficiaires Lexoviens 
percevaient la CMUC. 

I- LES PROBLEMATIQUES LIEES 
A LA SANTE REPEREES PAR 
LES PROFESSIONNELS 
 

 L’alimentation et les 
addictions 

La lutte contre les troubles 
alimentaires ainsi que la dépendance à 
l’alcool ou aux différentes drogues 
représente un enjeu national important 
en termes de promotion de la Santé. 

C’est au cours des groupes de 
travail que les professionnels ont 
évoqué cette problématique. En effet, 
ils ont souligné l’existence à Lisieux de 
dénutrition liée à l’isolement 
notamment des personnes âgées ainsi 
que des personnes se trouvant en 
situation de grande précarité. D’après 
les participants, la précarité sociale 
engendre parfois des difficultés liées à 
l'alimentation mais aussi à 
d’importantes consommations d'alcool 
qui peuvent être également un facteur 
de malnutrition. 

Les troubles alimentaires ne 
semblent pas toucher uniquement ces 
deux publics. Effectivement, l’existence 
d’un lien entre la présence de 
problèmes psychiques, d’obésité et de 
dénutrition a été soulevée.  

En définitif, les problématiques liées 
à l'alimentation peuvent être liées à 
l'isolement et à la souffrance 
psychique.  

C’est pourquoi, la présence d'un 
accompagnement sur un parcours 
complet, pas uniquement sur le plan 
diététique semble être un besoin mis 
en avant lors des groupes de travail. 
Cet accompagnement pourrait être mis 
en place grâce à l’accentuation de la 
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coordination entre les structures du 
territoire afin de mieux diriger les 
usagers en fonction de leurs besoins et 
de leurs pathologies.  
 

Favoriser la participation des 
intervenants à des formations sur cette 
thématique serait également à 
réfléchir. En effet, selon les 
professionnels, il existe des formations 
sur la nutrition et la précarité visant à 
former les intervenants sur la diffusion 
de messages simples à destination des 
usagers. Néanmoins, celles-ci ne sont 
pas toujours complètes. 

Pourtant cette diffusion 
d’informations semble nécessaire. 
D’après les professionnels il est 
nécessaire d’aborder la question de 
l’alimentation auprès des patients ainsi 
que le recours aux banques 
alimentaires. En effet, de nombreuses 
personnes ont honte de dévoiler leur 
difficulté à satisfaire leurs besoins 
vitaux et ne mangeraient pas à leur 
faim. Il serait intéressant de réaliser de 
la prévention au sein même des lieux 
de distribution d’aides alimentaires. 
 

 
 La santé mentale 

 
D’après l’OMS, la santé mentale est 

une composante essentielle de la 
santé. La santé mentale apparaît être le 
fondement du bien-être d’un individu 
et ne correspond pas seulement aux 
troubles et handicaps mentaux. C’est 
dans ce sens que les professionnels ont 
affirmé que la santé mentale allait au-
delà du handicap. Même si parfois on 
n’est pas passé par « la case 
psychiatrie » on peut se retrouver en 

difficulté en termes de souffrance 
psychique. 

D’après l’ORS, en France, près de 
10 000 décès par suicide sont 
enregistrés annuellement, représentant 
environ 2 % de la mortalité totale. En 
Normandie, près de 680 décès par 
suicide ont été recensés en moyenne 
chaque année entre 2011 et 2013. Tout 
comme en France, les hommes sont 
particulièrement concernés. La 
Normandie présente une surmortalité 
significative par suicide, plaçant la 
région au troisième rang des régions 
françaises les plus touchées par cette 
mortalité, derrière les Hauts de France 
et la Bretagne. 

L’enquête santé réalisée en 2012 en 
ex Basse-Normandie a mis en évidence 
une détresse psychologique et des 
pensées suicidaires plus fréquentes 
parmi les femmes. En effet, 53 % des 
femmes (contre 40 % des hommes) ont 
déclaré avoir déjà vécu au moins une 
période de deux semaines consécutives 
avec « perte de tout intérêt ou plaisir 
pour les choses aimées habituellement 
ou un sentiment de tristesse, déprime 
et désespoir » au cours de leur vie. 

Pour pallier les difficultés 
rencontrées en terme de santé 
mentale, l'association ADVOCACY 
désire mettre en place à Lisieux un 
Espace convivial citoyen afin de 
permettre aux individus de s'inscrire 
dans un collectif, de s'entraider et 
d'avoir un local avec un animateur 
permettant de créer du lien entre les 
personnes.  
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 L’observance des traitements 
et les mésusages des 
médicaments  

 
Différents professionnels repèrent 

des problématiques liées à 
l'observance des traitements 
médicamenteux des personnes âgées 
ainsi que des personnes en situation de 
précarité. C’est pourquoi, d’après ces 
participants, il faudrait développer 
l'éducation thérapeutique sur le 
territoire lexovien. En effet, des 
méconnaissances sur certains 
traitements persistent au sein des 
discours de différents publics. Par 
exemple, certains diabétiques qui ont 
un traitement depuis des années n’ont 
aucune notion thérapeutique. Ils ne 
sont pas assez encadrés et peuvent 
avoir une mauvaise utilisation de leur 
traitement.  

 
En parallèle de ce constat, les 

professionnels observent que l’arrivée 
des génériques engendre des 
difficultés de compréhension de 
certaines personnes notamment par la 
complexité du nom de certains 
médicaments et  la diversité des boîtes 
de médicaments que les patients ne 
reconnaissent plus. Pour favoriser la 
compréhension des personnes, il serait 
intéressant d’identifier les 
médicaments grâce à des pastilles de 
couleur. 

 
Malgré les dispositifs mis en place, 

le mésusage des médicaments est 
présent à Lisieux notamment chez les 
consommateurs de produits illicites. 
Effectivement, pour lutter contre cela, 
l'unité d'alcoologie est en lien avec les 

pharmacies du centre-ville et la maison 
des addictions. Il a été mis en place 
une prescription de délivrance à la 
semaine voir tous les 2 ou 3 jours avec 
des piluliers réalisés par les pharmacies 
gratuitement. Tout comme à la PASS, 
où les patients viennent chercher leur 
traitement tous les 2 jours. Cette 
organisation permet de limiter le 
mésusage des médicaments que ce 
soit dans le but de se « défoncer » ou 
par ignorance ou encore pour éviter le 
trafic de médicaments. 

 
 Le « Purple Drank » 
 
L’apparition d’un nouveau 

phénomène a été observée sur le 
territoire : les jeunes se procurent du 
sirop codéiné qu'ils associent à de 
l'alcool dans un but festif. Ce cocktail 
se nomme le « purple drank ». Cette 
pratique semble toucher 
particulièrement les adolescents (12 à 
14 ans) et peut entraîner une réelle 
dépendance ou du moins un risque 
plus élevé de dépendance future. Ce 
sirop est proche de la morphine et se 
trouve en vente libre. Afin de pallier ce 
phénomène, il est nécessaire de 
développer la prévention afin de limiter 
ce type de pratiques. 

 
 

II  L’ACCES AUX SOINS 
 

 La pénurie de médecins 
généralistes et spécialistes 
 

Sur le territoire lexovien, la pénurie 
de médecins généralistes fragilise 
l'accès à la santé de la population. A 
Lisieux, beaucoup de personnes sont 
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sans médecin traitant ou ont « un faux 
médecin traitant ». En effet, certains 
Lexoviens n'ont pas eu de contact avec 
leur médecin traitant depuis plusieurs 
années ou ont gardé leur ancien 
généraliste situé sur un autre 
département ce qui, en cas d'urgence, 
pose de réelles difficultés notamment 
lorsqu'il y a une hospitalisation. Les 
hospitalisations se réalisent de plus en 
plus en ambulatoire ou sur de courtes 
périodes et induisent alors un réel 
besoin de suivi par le médecin traitant 
des patients. Lorsque les personnes 
n'ont pas de médecin traitant la prise 
en charge semble défaillante et la 
coordination des parcours est alors 
minime, voire absente.  
 

Au vu de ce constat et pour pallier 
le manque de médecins traitants, 
certains praticiens réalisent des 
renouvellements d'ordonnances à des 
personnes qui ne font pas parti de leur 
patientèle pour leur permettre tout de 
même d’accéder aux soins.  

Dans ce sens, les professionnels se 
sont interrogés sur la possibilité pour 
les pharmaciens d’avoir plus de 
pouvoir afin de pallier la pénurie de 
médecins traitants. Autoriser les 
pharmaciens à réaliser des 
renouvellements d’ordonnances 
pourrait limiter cette difficulté tout en 
sachant qu’ils ont déjà le pouvoir de 
renouveler une ordonnance à hauteur 
d'une boîte par prescription. 
Cependant, le suivi de la personne 
serait alors impacté par cette solution 
temporaire. La désertification médicale 
pose la question notamment du suivi 
médical de la population. Un 
renouvellement d'ordonnance permet 

un suivi de l'état de santé des patients 
qui nécessite un accompagnement. 

La pénurie de médecins traitants au 
niveau de l'agglomération engendre 
une sur-fréquentation des médecins 
tant spécialistes que généralistes. En 
effet, d’après les professionnels, les 
habitants des différentes communes 
notamment issus de la campagne, se 
rapproche des villes afin de trouver un 
praticien ce qui pousse les habitants de 
ces communes à faire de même. Ce 
phénomène semble accentuer la 
présence de listes d'attentes pour 
accéder à un rendez-vous médical que 
ce soit pour un généraliste ou un 
spécialiste. 
 

En parallèle des problématiques 
liées à l’absence de généraliste, la 
pénurie de spécialistes ou de 
paramédicaux a également été mise en 
avant notamment en ce qui concerne 
les dentistes, les psychiatres ou les 
kinésithérapeutes. La faible présence 
de kinésithérapeutes engendre 
l’absence de rendez-vous à domicile et 
des délais de rendez-vous supérieurs à 
2 mois ce qui ne permet pas de 
répondre à l'urgence de certaines 
situations.  

Tout comme ces soins, les soins 
dentaires représentent également une 
grande problématique à Lisieux. Au 
niveau de l'agglomération, il y a un réel 
manque de dentistes. L’exemple de la 
commune de Saint Pierre en Auge a 
été donné. En effet, sur 3 dentistes, un 
seul pratique encore et est en âge de 
prendre sa retraite. 

Selon les professionnels, le territoire 
de Lisieux manque également de 
psychiatre. Il faudrait avoir la possibilité 
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d'accueillir ces spécialistes quelques 
jours par mois dans des centres 
appropriés tels que les pôles de santé. 

 
 Les Pôles de Santé 

 
La Communauté d'Agglomération 

de Lisieux-Normandie entreprend une 
politique favorisant la création de Pôles 
de santé. Deux Pôles seront présents 
sur la commune de Lisieux : un pôle de 
santé sur le quartier de Hauteville ainsi 
qu’un futur Pôle de santé au sein du 
centre-ville.  

Ces structures créent une réelle 
dynamique sur les territoires 
d’implantation. Effectivement, ces pôles 
de santé sont des structures qui 
permettent de porter des projets, de 
fédérer des professionnels de santé, 
qui ont historiquement l’habitude de 
travailler individuellement, avec des 
paramédicaux qui, eux, ont l’habitude 
de travailler ensemble. Ces derniers 
permettent d’apprendre aux libéraux à 
travailler sur un projet commun et par 
conséquent de favoriser la 
coordination des parcours de santé. 

Pour animer le territoire de santé et 
notamment les Pôles de Santé, un 
Chargé de mission sera recruté par 
l'agglomération. Il sera en charge des 
différents pôles de santé mais 
également du relationnel avec les 
professionnels de santé et de rendre le 
pôle attractif en étant en contact avec 
les différents professionnels extérieurs 
et les structures telles que l'ARS, 
l'URML ou encore l'Hôpital. Selon les 
professionnels, il est primordial de voir 
le territoire à une échelle plus élargie 
que la commune en tenant compte des 

villes avoisinantes comme Orbec, 
Livarot ou encore Saint-Pierre en Auge. 

Malgré cette politique, il est difficile 
de faire venir des médecins de 
l'extérieur au sein des Pôles de santé 
situés sur l'agglomération de Lisieux. La 
volonté des Pôles de santé est d'attirer 
de nouveaux médecins et pas 
uniquement les médecins intra-muros.  
Pour cela, il faut rendre le territoire 
attractif. 

D’après les professionnels de 
santé, les dynamiques de travail 
comme par exemple les groupes de 
travail interdisciplinaires, sont des 
éléments qui attirent les praticiens 
mais aussi les stagiaires. Il est 
nécessaire de valoriser le travail 
pluridisciplinaire. Le manque de 
coopération interdisciplinaire semble 
avoir des conséquences sur l’attrait de 
la ville au regard des jeunes diplômés 
en médecine. Les professionnels du 
secteur médico-social pourraient 
décharger les médecins en prenant en 
charge l’accompagnement des publics 
en difficulté. Dans cette optique 
d’interdisciplinarité, cet aspect est à 
valoriser. 

Les dispositifs comme le Service 
Mutualisé d’Aide à Domicile (SMAD), 
par exemple, permettent d’attirer les 
jeunes professionnels de santé qui 
recherchent une certaine sécurité pour 
ne pas se retrouver seuls face à des 
situations complexes. 

Pour attirer de nouveaux 
médecins il est important de valoriser 
la qualité des soins, la qualité du 
travail. Cet élément apparaît être un 
point essentiel car l’offre de loisirs et 
l’offre culturelle du territoire ne peut 
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pas rivaliser avec celles des grandes 
villes. 

Dans la Manche, tous les 6 mois 
lorsque les internes arrivent, une 
présentation des structures 
extrahospitalières notamment pour les 
liens ville/hôpital est organisée. 
Certaines communes réalisent une 
présentation de la ville et des activités 
que celle-ci propose en termes de 
loisirs. Les pouvoirs publics se 
mobilisent pour accueillir les jeunes 
praticiens. C’est ensuite le bouche à 
oreille qui permet d’attirer les internes. 
Cherbourg, pour attirer de nouveaux 
médecins, a mis en valeur sa côte et les 
sports nautiques. La ville d’Alençon a, 
quant à elle, mis en œuvre un Pass 
permettant de bénéficier de tarifs 
réduits pour les activités sportives. 
 

Certains médecins peuvent 
également être attirés par une 
commune grâce à son centre 
hospitalier. En effet, lors d’une réunion, 
un médecin a affirmé vouloir s’installer 
en périphérie de la commune de 
Lisieux trouvant le Centre Hospitalier 
très attractif pour travailler dans de 
bonnes conditions. 
 

Les étudiants, grâce à leur thèse, 
découvrent un réseau et créent le leur. 
Les étudiants s’installent plus 
facilement dans les lieux qui leur ont 
permis de réaliser leur thèse. Dans ce 
sens, valoriser l’accueil d’étudiants peut 
engendrer un bouche à oreille 
favorable à l’installation de nouveaux 
praticiens. 
 

La présence d’assistants spécialisés 
régionaux en médecine générale dans 

les villes sous dotées est évoquée par 
les spécialistes. Ce sont des médecins 
généralistes touchant un salaire de la 
faculté où ils enseignent une journée 
par semaine et de l’ARS pour exercer 
en région sous dotée pendant 2 ans. 
Ce dispositif permet d’assurer un 
salaire fixe aux jeunes médecins, ce qui 
sécurise et compense les aléas des 
débuts de l’activité. La commune de 
Lisieux est en attente de la signature 
de l’ARS afin d’effectuer un appel 
d’offre auprès des jeunes médecins. 
 

 Le manque de place dans les 
structures adaptées 

 
L’augmentation des demandes de 

prise en charge vers les structures 
adaptées comme par exemple au 
CAMSP, CMPP engendre de réelles 
difficultés pour les travailleurs sociaux 
qui ne peuvent répondre à l’ensemble 
de ces sollicitations. Certaines 
situations sont renvoyées vers le CMPP 
bien que cela ne constitue pas 
forcément la solution la plus adaptée  
tant dans le temps (liste d’attente) que 
dans la cohérence de l’outil.  

La priorisation des situations 
semble également impossible, en effet 
il n'existe pas de situations plus 
urgentes que d'autres. C’est pourquoi, 
lorsqu'un enfant est orienté vers le 
CMPP celui-ci réalise directement un 
bilan de la situation afin de repérer les 
difficultés. C'est à la suite de ce bilan 
que la famille doit patienter avant de 
bénéficier d’une prise en charge. Cette 
attente est parfois source de difficultés 
et d’incompréhension de la part des 
familles, ce qui induit des réfractions 
lors de la réelle prise en charge. 
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L’émergence de telles listes 
d’attente dans l’ensemble des 
structures adaptées, engendre une 
rupture à chaque étape de la vie 
(enfance, adolescence, âge adulte, 
personnes âgées). 

Les places en établissements ne 
sont pas suffisantes. Le délai d'attente 
pour entrer à l'IME est actuellement 
d'environ 2 ans. Les ruptures de soins 
chez certains enfants peuvent alors 
s'étendre pendant plusieurs mois. 

La sortie de l'ESAT est également 
difficile, à l’heure actuelle les seules 
structures pouvant accueillir les 
travailleurs en situation de handicap 
sont les EHPAD ou les Résidences 
Autonomie pour les plus autonomes.  

L'aggravation d'un état de santé 
notamment pour les personnes 
atteintes de maladies 
neurodégénératives rend difficile le 
maintien à domicile. Seulement, 
l'engorgement des MAS ou des foyers 
médicalisés ne permet pas de prendre 
en charge ces situations qui ne sont 
prévisibles que dans une certaine 
limite. Les personnes n'ayant d'autres 
solutions que de bénéficier d'une prise 
en charge en établissement peuvent 
alors se retrouver en EHPAD à un âge 
très jeune. Malheureusement, ces lieux 
de vie ne sont pas adaptés pour de 
telles prises en charge.  

 
 L’accessibilité aux malvoyants 

et handicapés visuels 
 
Malgré la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, aujourd’hui, 
très peu de structures sont adaptées 

aux malvoyants ou aux personnes 
aveugles au sein de la commune de 
Lisieux. L’autonomie des personnes 
malvoyantes est alors limitée. Il y a une 
ignorance et une méconnaissance de 
ce handicap. Les professionnels ne 
semblent pas être informés et formés à 
l’accompagnement de ce type de 
difficulté qui concerne les personnes 
en situation de handicap mais 
également les personnes âgées. Afin 
de faciliter la lecture des personnes 
malvoyantes mais aussi des personnes 
vieillissantes, la retranscription des 
documents administratifs  (charte, 
règlement…) en gros caractères ou en 
braille est à envisagée et à réaliser en 
lien avec l’association Valentin Haüy. 
 

 Les tâches administratives  
 
Comme nous l’avons évoqué au 

sein d’autres thématiques, la 
complexité des tâches administratives 
pose problème à une certaine partie de 
la population notamment aux 
personnes en situation de précarité.  
Les usagers des différentes structures 
se rendent régulièrement au sein de 
ces dernières munis de leur documents 
administratifs afin d’obtenir des 
explications facilitant leur 
compréhension.  

Ces difficultés de 
compréhension apparaissent régulières 
dans le secteur de la santé malgré les 
explications des praticiens. Cet élément 
permet de comprendre que ce n’est 
pas forcément un manque 
d’information émanant des 
professionnels de santé qui induit cette 
difficulté mais plutôt un problème dans 
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la façon de s’approprier les 
informations. 

Cette difficulté induit également 
une sur-occupation des cabinets 
médicaux. Inévitablement, lorsque les 
personnes ne comprennent pas un 
élément suite à une hospitalisation ils 
ont le réflexe de prendre rendez-vous 
avec leur médecin traitant pour obtenir 
des explications supplémentaires.  

 
 Le renoncement aux soins 

médicaux  
 
De plus en plus, les professionnels 

remarquent que la santé n'est pas 
forcément une priorité notamment 
pour les personnes en situation de 
précarité, sans logement ou ayant des 
difficultés sociales. Ces personnes 
arrivent alors tardivement à l'hôpital, 
en dernier recours lorsque l'état de 
santé est dégradé et demande de plus 
lourdes prises en charge. 

Cependant, selon certains 
professionnels, les bénéficiaires de la 
CMUC ayant une dispense d'avance 
des frais peuvent tout de même réussir 
à se soigner. Ce qui apparaît plus 
compliqué pour les personnes qui sont 
dans une situation intermédiaire. En 
effet, certaines personnes n’entrent pas 
dans les critères pour obtenir l'ACS car 
leurs ressources sont supérieures aux 
barèmes d’attribution. Seulement, leurs 
revenus sont trop faibles pour financer 
une mutuelle, avancer des frais ou faire 
face à des traitements non remboursés 
par la Sécurité Sociale. 
 

Selon les professionnels, ce 
renoncement aux soins est également 
induit par un manque d'éducation à la 

santé et pas uniquement par des 
raisons purement financières. 

Afin d’illustrer ce constat, un 
exemple du CMPP a été donné. Les 
professionnels de cette structure 
remarquent l’importance de l’absence 
de certaines familles aux rendez-vous. 
Pourtant, les enfants concernés, ayant 
de réelles difficultés, sont redirigés 
quelques mois plus tard vers ce même 
service qui, pour ne pas bloquer 
d'autres situations, ne peut proposer 
de nouvel accompagnement. Cette 
non-demande induit des complications 
au niveau scolaire et un retard de 
l'enfant. Le déni de la part des parents 
quant aux difficultés de l'enfant mais 
aussi la souffrance psychique des 
parents expliquent ce renoncement. 
Lorsque les parents n’expriment pas de 
demande, aucune orientation ne peut 
être mise en place. Ce phénomène 
semble s'amplifier sur le territoire. Il est 
donc nécessaire de renforcer la 
prévention et le dépistage précoce. 
 

Cette non-demande est également 
visible au sein de l'unité d'alcoologie 
qui note que les personnes accueillies 
ne viennent jamais d’elle-mêmes. Dans 
la plupart des situations, les personnes 
sont contraintes de suivre une telle 
prise en charge suite à une injonction 
du Tribunal, à une prise de conscience 
de la famille ou encore de l'employeur. 
Ce qui explique que très régulièrement 
les personnes ne reviennent pas après 
leur premier rendez-vous. Dans ce cas, 
des rendez-vous leur sont proposés 
jusqu'à ce qu'ils se présentent au 
service. L'unité d'alcoologie travaille 
alors à ce que l'obligation de suivi 
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devienne une adhésion aux soins. Ce 
travail prend beaucoup de temps. 
 

 L’accompagnement autour de 
la naissance et de la petite 
enfance 

 
D’après les professionnels, 

l’accompagnement social des jeunes 
femmes, qui sont parfois seules avant 
même la naissance de leur enfant, 
serait à développer sur le territoire. 
Même s’il semble difficile de mettre en 
place des actions de prévention auprès 
de ce public qui évoque des difficultés 
en termes de mode de garde et qui 
n’assistent pas aux réunions de 
prévention, une réflexion doit être 
menée afin d’adapter les actions de 
prévention aux spécificités de ce 
public.  
 

 La mobilité  
 

Selon les professionnels, le 
problème de mobilité est très présent à 
Lisieux pour les personnes en situation 
de handicap. L'adaptation du centre-
ville de Lisieux doit encore être 
améliorée tout comme les transports 
en commun, aucun moyen de transport 
n’est adapté sur le territoire. Les 
personnes en situation de handicap ne 
peuvent pas réellement se déplacer 
seules. Elles ont besoin d'un 
accompagnement physique 
notamment grâce à un véhicule 
adapté. Il est également nécessaire de 
sensibiliser les professionnels de santé 
au handicap afin qu’ils prennent 
conscience que ce ne sont pas des 
patients ordinaires mais qu’ils 
demandent plus de temps. 

Les professionnels de santé de 
Lisieux ne sont pas tous accessibles au 
public en situation de handicap, pas 
forcément en terme d'accès mais aussi 
en terme de prise en charge. Il faut que 
les professionnels soit eux-mêmes 
accessibles et conscients que la prise 
en charge de personnes handicapées 
est différente. L'exemple d'un rendez-
vous chez un ophtalmologue a été 
donné. Le cabinet en lui-même était 
accessible mais il fallait que la 
personne réalise un transfert pour 
s'assoir sur un tabouret ce qui lui était 
impossible. L'accessibilité ne passe pas 
uniquement par l’adaptation du 
cabinet mais aussi par le matériel, les 
méthodes et le temps accordé aux 
personnes. Parfois les associations se 
voient obligées d'accompagner les 
personnes sur Caen afin qu'elles 
puissent consulter des professionnels 
de santé accessibles aux personnes en 
situation de handicap.  
 

La mobilité des personnes précaires 
est également compliquée sur le 
territoire. Les professionnels ont 
évoqué des difficultés à Lisieux mais 
aussi au sein des villes avoisinantes 
comme Honfleur ou Dozulé. Les 
transports en communs ne permettent 
pas aux habitants d’autres communes 
de se rendre à des rendez-vous 
médicaux à Lisieux.  
 

Les professionnels remarquent qu’il 
y a une appréhension des transports, 
ce qui bloque les personnes à se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux. 
Pour certains, prendre rendez-vous, 
appeler les professionnels apparaît 
difficile. Certaines personnes renoncent 
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aussi à des soins médicaux par peur 
comme par exemple concernant les 
dentistes, les gynécologues, les 
psychologues... 

 
Améliorer la mobilité des Lexoviens 

permettrait de résoudre un grand 
nombre de difficultés. Certains 
Lexoviens ne peuvent plus sortir de 
chez eux notamment en raison de 
l’absence d’ascenseur et n’ont pas 
l’entourage nécessaire pour les 
accompagner à leurs rendez-vous 
médicaux.  

En ce qui concerne l’accessibilité 
des structures médicales, une fiche 
« accessibilité » existe et permet 
d’encourager les professionnels dans 
leurs démarches d’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap.  
 

L’arrivée de la prise de rendez-vous 
via Doctolib engendre de nombreuses 
interrogations de la part des 
professionnels. Après réflexions, ils 
affirment que ce dispositif est 
intéressant notamment pour les 
personnes en situation de handicap 
tout comme la mise en place de la 
prise de rendez-vous par SMS. 
Seulement, il est indispensable de ne 
pas avoir uniquement ce moyen de 
prise de rendez-vous afin de ne pas 
engendrer une barrière d’accès aux 
soins pour les personnes en situation 
de précarité ou les personnes âgées 
qui ne seraient pas équipées d’outils 
numériques. 
 

 
 
 

 La sortie d'hospitalisation 
 

La sortie d'une hospitalisation peut 
parfois engendrer des difficultés. En 
effet, à cause d’une durée de plus en 
plus courte des hospitalisations, les 
sorties sont parfois peu anticipées. 
Dans certaines situations le patient 
rentre chez lui sans qu'aucune prise en 
charge ne soit programmée. Ce constat 
se fait notamment pour les personnes 
qui, avant leur hospitalisation, n'avaient 
aucun dispositif mis en place. Il n'y a 
alors aucun lien entre l'hôpital et les 
services d'aide à domicile ce qui 
engendre un point de rupture 
important pour les patients isolés (dont 
la personne âgée).  

Les professionnels notent 
également que la prise en charge 
financière est parfois tardive et 
engendre une prise de risque pour la 
personne qui avance les frais. 
 

Pour les personnes bénéficiaires 
d'un accompagnement, la sortie 
d'hospitalisation ne pose pas de réelle 
difficulté. Les professionnels 
remarquent tout de même, qu’ils sont 
parfois interpellés lorsque la personne 
est déjà sortie de l’hôpital ce qui rend 
l’intervention difficile.  

Il est noté alors un manque de 
coordination entre l'hôpital, la 
médecine de ville et les services 
permettant le maintien à domicile. 

Pour pallier cette difficulté, les 
professionnels suggèrent la mise en 
place d’un cahier de liaison ville/hôpital 
où seraient inscrites les coordonnées 
de tous les acteurs intervenant à 
domicile et permettant aux 
professionnels de santé de prévenir 
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La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé définit les réseaux de santé comme suit : « Les réseaux de santé ont pour objet 
de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité 
des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge 
adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la 
prévention, du diagnostic que des soins ».  

dès lors que la personne sort d’une 
hospitalisation. 

Une fiche de liaison avait été mise 
en place pendant une courte période 
mais celle-ci n’avait pas fonctionné.  
 

 La coordination des 
professionnels de santé  

 
L’absence de réseau et plus 

largement de coordination entre les 
professionnels a été soulevée lors des 
groupes de travail. Chaque 
professionnel doit avoir une vision plus 
globale de ses patients. Les 
professionnels de santé ont une vision 
parcellaire des difficultés rencontrées 
par leurs patients. En effet, ils ont 
tendance à se focaliser sur leur propre 
spécialité et à considérer que certains 
aspects de la santé de leurs patients 
sont pris en charge par leurs confrères.  

La coopération entre les 
professionnels est alors à renforcer sur 
le territoire. Les Lexoviens vont 
forcément dans certaines structures 
comme par exemple les maternités ou 
alors sont en contact avec certains 
professionnels comme les sages-
femmes. C'est grâce à ces passages 
obligatoires que les professionnels 
pourraient repérer les difficultés des 
individus et échanger entre eux si un 
réseau était réellement présent.  

 

Malheureusement, comme le 
souligne plusieurs professionnels, ils 
manquent de temps pour discuter sur 
des situations complexes, pour 
contacter leurs confrères.  

Il est à noter, que l'importance des 
tâches administratives diminue le 
temps de travail des professionnels de 
santé. Désormais, 20% du temps de 
travail des professionnels est accordé 
aux tâches administratives. 
 

Néanmoins, il est important de 
préciser que la notion de réseau se 
développe peu à peu sur le territoire. 
Depuis environ un an, un réseau des 
addictions est actif au sein du Pays 
d’Auge. Celui-ci regroupe différents 
professionnels tels que des 
pharmaciens, des médecins, des 
professionnels hospitaliers… Ce réseau 
permet d’étudier les situations 
complexes (addiction, morbidité) lors 
de 2 réunions par semestre. Certains 
médecins et pharmaciens sont 
confrontés à des patients souffrant 
d’addiction, de comorbidité. Il est 
important que ces derniers puissent 
s’appuyer sur des structures médico-
sociales pouvant les aider dans cet 
accompagnement. 
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La présence du Groupe d’Evaluation 
des Situations en Addictologie (GESA) 
qui réunit des partenaires sociaux et 
médico-sociaux du Pays d’Auge Sud et 
Nord pour évoquer les situations 
complexes en termes de prise en 
charge des personnes ayant une 
problématique en addictologie est 
également à souligner. 

 
Cependant, aucun réseau formel 

relatif à la santé mentale n’existe sur le 
territoire. Pourtant, des relations de 
structure à structure sont présentes et 
un Réseau concernant les Adolescents 
associant la Maison des adolescents est 
également actif à Lisieux. Il serait 
intéressant que soit créé un réseau sur 
la santé mentale des adultes en 
associant notamment le CMP, l’EPSM, 
les associations d’usager et les 
différents acteurs œuvrant dans ce 
domaine. Afin de créer ce réseau, il 
faudrait s’inspirer du Conseil en Santé 
Mentale qui vient de se développer à 
Caen. Ce réseau renforcerait également 
l’attractivité de la ville notamment 
grâce à l’intégration d’un interne dans 
ce projet innovant. En effet, cela 
permettrait de valoriser la Région 
grâce à des publications effectuées 
dans le cadre de sa thèse. 

 
Un réseau de santé mentale à 

l’échelle du territoire devra se 
construire en déclinaison et en 
s’appuyant sur un réseau de soin 
effectif au niveau de l’agglomération. 
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Favoriser le travail pluridisciplinaire grâce à 
la mise en relations des différents 

professionnels du territoire 

Les idées à retenir 

Favoriser le lien 

Ville-Hôpital 

Poursuivre l’accessibilité de la Ville 

Rendre le territoire attractif 
pour attirer les 

professionnels de santé  
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V- LES RETRAITES 
 

 
L’espérance de vie s’allonge, les évolutions médicales et sociétales 
permettent une retraire active toujours plus longue. Le regard sur les 
retraités se doit de balayer de nombreux champs, de l’investissement 
citoyen au maintien à domicile.  
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 Au regard du vieillissement de la 
population Française, recenser les 
besoins des personnes âgées était une 
évidence. C’est pourquoi une 
thématique spécifique a été réalisée sur 
cette partie de la population. Afin de 
repérer l’ensemble des besoins de cette 
population, nous avons décidé de diviser 
cette tranche de la population en deux : 
les seniors et les personnes âgées. 
 
Quelques données 
 

Selon l’Insee, en 2015, 5 053 
personnes étaient à la retraite et 
bénéficiaient d’une allocation. Comme 
le démontre le graphique ci-dessous, 
37% des retraités étaient des hommes 
contre 63% des femmes. 

 

 
 

Selon la Caisse Nationale 
d’Assurance Retraite, au niveau 
national, l’âge moyen de départ à la 
retraite pour le régime général était de 
62,4 ans en 2016. L’âge moyen des 
retraités du régime général était à cette 
même date de 73,9 ans. Selon cette 
même source, en 2016, le montant 
mensuel moyen de la retraite de base 
était de 1 041€ soit 1 136€ pour les 
hommes et 936€ pour les femmes. 

 
Parmi les retraités affiliés au régime 

général, 4.20% bénéficient de 

l’allocation minimum vieillesse par 
rapport à l’ensemble des retraités en 
2015 à Lisieux soit 212 personnes. Si 
l’on compare ce taux à celui du 
Calvados, nous pouvons voir que les 
Lexoviens sont sensiblement plus 
touchés soit 4.20% des retraités contre 
2.20% des Calvadosiens. A savoir qu’au 
niveau national, 83% des 60 ans et plus 
sont affiliés au régime général de la 
sécurité sociale. 

 
I- LES PROBLEMATIQUES 

COMMUNES AU RESTE DE LA 
POPULATION 

 
La population des personnes âgées 
lexoviennes n’est pas épargnée par les 
différentes problématiques évoquées 
depuis le début de cette ABS. 
Ainsi, avec néanmoins quelques 
particularités, les retraités lexoviens 
rencontrent des difficultés sur les 
thématiques suivantes :  
 

 La mobilité :  
 
Malgré l’existence de 2 bus adaptés 
aux personnes à mobilité réduite, les 
transports en communs restent peu 
utilisés par cette partie de la 
population. La peur de la foule mais 
aussi la méconnaissance du 
fonctionnement du réseau explique en 
partie cette réticence. 
 

 L’accès aux soins 
 
Au-delà de la pénurie médicale 
touchant les médecins traitants et les 
kinésithérapeutes, c’est aussi l’absence 
de visites à domicile qui complique cet 
accès aux soins. 

37%

63%

Les retraités a Lisieux

Hommes Femmes
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 Les tâches administratives 
 

Les professionnels rencontrent 
régulièrement des personnes âgées 
ayant des difficultés à réaliser leurs 
démarches administratives qui 
apparaissent complexes. Des difficultés 
importantes sont également notables 
pour les veufs ou veuves qui ne 
s’occupaient pas eux-mêmes de leurs 
papiers administratifs et se reposaient 
sur leur conjoint(e) aujourd’hui 
décédé(e). De plus, les professionnels 
notent que les tâches administratives 
se complexifient pour les personnes 
âgées notamment avec l’arrivée 
d’internet. 

Ces différents constats permettent 
de certifier que Lisieux manque d'un 
service ayant pour objectif 
l’accompagnement en vue d’aider les 
personnes âgées à effectuer leurs 
démarches administratives.  

 
II- LES JEUNES RETRAITES  

 
 La participation des jeunes 

retraités au sein des 
associations 

 
D’après les professionnels, les 

hommes semblent moins présents 
dans les associations que ce soit en 
tant que bénévoles ou participants. 
L’association Université Inter-âge, par 
exemple, possède un pourcentage de 
femmes inscrites largement plus 
important que celui des hommes.  

Les hommes adhèrent moins à 
l’association malgré une modification 
des activités qui avait pour objectif de 
cibler cette partie de la population.  

Selon les professionnels, cela 
pourrait s'expliquer par le fait que les 
hommes ont gardé leurs propres 
habitudes (jardinage, bricolage…) mais 
aussi parce qu’ils n'osent pas aller vers 
les associations.  
 

Parmi les retraités il existe une 
différence générationnelle. En effet, les 
Clubs de troisième âge ne semblent 
plus être adaptés aux jeunes retraités 
qui ne se retrouvent pas dans les 
activités proposées comme le tricot ou 
les échecs.  

 
Les associations notamment les 

Clubs du troisième âge ont du mal à 
vivre aujourd'hui car une nouvelle 
génération de seniors arrive. Cette 
génération est issue de la société de 
consommation, de l'âge d'or 
économique des années 70. Ils n'ont 
pas les mêmes envies et les mêmes 
besoins que les générations 
précédentes. 
 

Ces associations rencontrent des 
difficultés pour attirer des bénévoles 
actifs et notamment des Cadres, au 
sein des bureaux d’associations, qui 
requièrent une certaine 
professionnalisation. Cette 
professionnalisation engendre des 
coûts et des contraintes pour les 
bénévoles ce qui peut être un frein au 
bénévolat.  

 
D’après les professionnels, il y a 

deux explications à ce phénomène ; 
d’un côté les associations sont en 
demande de bénévoles sur des 
créneaux spécifiques et d’un autre côté 
la professionnalisation des associations 
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requière des bénévoles formés. Il est 
nécessaire de travailler sur l’accueil des 
bénévoles en prenant conscience qu’ils 
ont d’autres activités en parallèle de 
leur implication. Il faut savoir prendre 
en compte leur temps disponible et 
pas uniquement les besoins de 
l’association. 
 

Les professionnels s’accordent 
sur le fait que l’information sur la 
présence des différentes associations 
est présente par différents biais comme 
internet ou le forum des associations 
mais que l’engagement reste un choix 
personnel, « on est, bénévole on ne le 
devient pas ». Très peu de personnes 
n’ayant jamais fait de bénévolat, 
deviennent bénévoles à la retraite. Le 
bénévolat est une vocation. 

Lisieux, au vu de son nombre 
d’habitants, a le plus grand nombre 
d’associations répertoriées soit 
environs 400 associations déclarées. 
Une telle présence engendre une forte 
demande de bénévoles notamment 
dans les clubs sportifs. 

Les professionnels constatent que 
la notion d'engagement des jeunes est 
la même chez les nouveaux seniors. En 
effet, ils ne veulent plus participer en 
tant que bénévole mais plutôt 
« consommer » des activités. 
 

 L’isolement 
 

Les professionnels ainsi que les 
bénévoles remarquent que les jeunes 
retraités, notamment les femmes, 
adhèrent à l'association  pour pallier 
leur solitude. 

La solitude s'amplifie avec l’avancée 
en âge et la retraite qui est un passage 

marquant dans la vie d'une personne.  
Néanmoins, il est à préciser que dans 
une grande partie des cas, cette 
solitude était déjà présente auparavant.  
 

Comme l’affirme plusieurs 
professionnels, la retraite est une étape 
dans la vie qui peut être source 
d'angoisse pour certaines personnes. 
Certains Lexoviens sont mal préparés à 
la retraite. Le passage à la retraite peut 
être vécu comme un point de rupture. 
C’est pourquoi, l'accompagnement 
vers la retraite semble important pour 
l'épanouissement des personnes.  

Pour pallier ces difficultés certains 
organismes réalisent des réunions 
d'information à destination des futurs 
retraités comme par exemple au Centre 
Hospitalier Robert Bisson. Celles-ci 
regroupent différentes associations 
présentes sur le territoire afin de 
présenter les activités possibles pour 
les jeunes retraités. 

La CARSAT organise également 
de la prévention au sein des 
entreprises. Dans de nombreuses villes, 
des stages de préparation à la retraite 
se mettent en place depuis peu. Ces 
derniers permettent d’informer les 
jeunes retraités sur le plan administratif 
mais aussi sur les possibilités en termes 
de bénévolat. 
 

Une majorité de personnes en 
situation de précarité rencontre des 
difficultés pour aller vers les 
organismes de protection sociale ou 
les associations. Se rendre dans ces 
structures ne fait pas partie des 
habitudes d'une partie de la 
population. Pour diminuer ce 
phénomène, dans certaines communes 
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comme à Mézidon-Canon, des 
professionnels se rendent directement 
au domicile des personnes isolées. 
Comme cela, la personne ne se sent 
pas en demande et la peur du collectif 
est écartée.  
 

La question de l’accès à la culture 
des personnes ne se déplaçant plus, a 
été évoquée. Pour répondre à ce 
besoin des dispositifs sont mis en place 
sur le territoire comme le système de 
portage de livres et notamment de 
livres écrits en gros caractères ou 
accompagnés de CD audio.  
 

 Leurs besoins et envies  
 

Les jeunes retraités lexoviens sont 
demandeurs d'activités autour du 
numérique qui ne sont pas présentes 
sur le territoire mais ils souhaitent 
également entretenir du lien social 
notamment autour de repas. 
Cependant, c’est à l’occasion de ce 
type d’événement que les bénévoles 
remarquent que les femmes seules 
semblent particulièrement touchées 
par la pauvreté. En effet, l'organisation 
de sorties au restaurant pose parfois 
problème financièrement. Les femmes 
demandent alors de payer le restaurant 
en plusieurs fois. Il y a donc un frein 
économique au maintien des relations 
et par conséquent de la vie sociale des 
jeunes retraités. Ces difficultés 
financières sont cachées par honte ce 
qui peut engendrer un certain 
isolement de la personne. 
 

Le non recours des personnes 
âgées en situation de précarité semble 
omniprésent à Lisieux. La complexité 

des démarches, le manque 
d'informations sur les droits et 
prestations expliquent en grande partie 
le non recours de certaines personnes 
âgées.  
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GIR1

GIR2

GIR3

GIR4

GIR5/6

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-
Ressources) permet d’évaluer le degré de dépendance d’une personne 
âgée voulant bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA). Cette grille se compose de 6 groupes « Iso-ressources » appelés 
communément GIR. A chacun de ces GIR correspond un niveau de besoins 
d’aides pour réaliser les actes de la vie quotidienne. A titre d’indication, 
le GIR1 caractérise les personnes  alitées dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et qui nécessitent la présence continue d’intervenants 
tandis que le GIR6 renvoie au profil de personnes encore autonomes dans 
l’ensemble des actes de la vie quotidienne. 

III- LES CONDITIONS ET LES 
LIMITES DU MAINTIEN A 
DOMICILE DES LEXOVIENS 
VIEILLISSANTS 

 
A la suite de ces réflexions autour des 
jeunes retraités, nous allons aborder la 
thématique du maintien à domicile et 
de la perte d’autonomie. 
 

En 2014, selon les données de la 
DREES, 15 012 Calvadosiens bénéficiés 
de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie dont 9 373 personnes 
vivant à leur domicile et 5 639 vivant 
en établissement principalement en 
EHPAD. 

 Les plus de 75 ans sont les 
principaux bénéficiaires de l’APA au 
sein du Calvados, ils représentent en 
effet 90% des allocataires soit 8 338 
personnes vivant à domicile et 5 196 
vivant en établissement. Il est à 
préciser, que selon une étude de la 
DRESS, l’âge moyen d’entrée en 
institution pour personnes âgées, au 
niveau national, atteignant 84 ans et 5 
mois en 2011. 

En ce qui concerne les GIR des 
personnes bénéficiaires de l’APA et 
vivant à domicile, 22,4% sont en GIR 1 

ou en GIR2, 77% sont en GIR3 ou en 
GIR4 et 0.6% en GIR5 ou en GRIR6. 

 

 
 
Pour les bénéficiaires de l’APA 

vivants au sein d’un établissement 
adapté, 56,9% sont en GIR1 ou en GIR2 
et 43,1% en GIR3 ou en GIR4.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 L'adaptation du logement  
Le logement en lui-même peut être 

un frein au maintien à domicile. 
Certains logements sont insalubres 

GIR1

GIR2

GIR3

GIR4

GIR5&6

Les personnes âgées vivant à domicile 

Les personnes âgées vivant en établissement 
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autant pour les propriétaires occupants 
que les locataires dont le logement 
qu’ils occupent constitue leur résidence 
principale. En effet, les propriétaires 
occupants manquent de moyens 
financiers pour réaliser les travaux 
nécessaires et les locataires 
rencontrent parfois des bailleurs 
négligents qui ne se sentent pas 
concernés par les travaux à réaliser. 
 

Les professionnels constatent que 
les personnes âgées sont plus 
présentes en centre-ville qu'en 
périphérie. Les professionnels notent 
que les logements du centre-ville 
possèdent peu d'ascenseur et ne sont 
donc pas réellement adaptés aux 
problématiques du vieillissement. Il y a 
une pénurie de logements adaptés au 
vieillissement de la population 
Lexovienne même dans les logements 
du parc public.  

La majorité des logements détenus 
par les bailleurs sociaux disposent 
d’une baignoire. Bientôt, les locataires 
ne seront plus dans l’obligation de 
remettre l’appartement dans l’état 
d’origine lors du départ. Les locataires 
pourront alors, à leur frais, transformer 
les baignoires en douches.  

La présence de SOLIHA, œuvrant 
dans l’adaptation des logements, est 
évoquée comme pouvant répondre à 
ce besoin d’adaptation. Les 
professionnels notent tout de même 
que la sollicitation d’aides financières 
pour l’adaptation des logements reste 
complexe dans les démarches à 
réaliser. Les délais d’attente dans la 
constitution des dossiers sont 
également pointés comme une 
difficulté. En effet, certains 

professionnels affirment que des 
personnes âgées rentrent en EHPAD 
avant de bénéficier de cette 
intervention. 
 

Une solution reste à trouver pour 
rendre accessible les immeubles du 
centre-ville si l’on ne veut pas que les 
personnes âgées investissent dans 
d’autres villes. Les professionnels se 
questionnent sur la mise en place 
d’ascenseurs extérieurs permettant de 
rendre accessible certains logements 
du centre-ville. Seulement, cet 
aménagement est un choix de 
copropriété qui engendre des frais non 
négligeables mais également un 
dépassement sur la voie publique.  

Les professionnels suggèrent 
également la mise en place de « monte 
escalier Stannah » dans les résidences 
n’ayant pas la possibilité de créer un 
ascenseur. Ce qui apparaît compliqué 
notamment avec l’importance des 
coûts engendrés également par ce 
dispositif en termes d’entretien mais 
aussi de redevance générale. 
 

L'image du quartier d'Hauteville est 
un frein à l'installation des personnes 
âgées au sein de ce quartier. Très peu 
de personnes extérieures à Hauteville 
intègrent la Résidence du Val d’ Or 
située dans ce quartier. Pourtant les 
professionnels notent une multiplicité 
d’acteurs et de services présents dans 
ce quartier et nous savons que c’est la 
présence de divers services qui 
influence le lieu d’hébergement des 
personnes âgées.  
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Il est difficile de répertorier l’offre et 
d’orienter les personnes âgées vers des 
logements adaptés. La présence d’un 
référent semble manquer sur le 
territoire.  
 

 La présence de la famille 
 

La présence de la famille de la 
personne en perte d'autonomie est 
indispensable pour permettre son 
maintien à domicile. La perte 
d’autonomie s’accentue plus 
rapidement lorsque la personne n’est 
pas entourée par des proches. 
 

L'importance de la famille s’observe 
également dans l'acceptation des aides 
par la personne âgée. En effet, 
certaines personnes n'acceptent pas 
d'avoir une aide à domicile par 
exemple.  

 
Il est impossible d’obliger une 

personne à mettre en place une aide 
même si cela apparaît indispensable 
pour sa sécurité. Le besoin 
d’intervention est assez vite repéré 
néanmoins il est difficile de faire 
prendre conscience aux personnes 
âgées de leurs difficultés. 
 

 L'aide à domicile 
 

D’après les professionnels, les 
limites du maintien à domicile se 
trouvent également dans le manque de 
professionnels intervenant la nuit. Il 
manque un service de nuit pour les 
personnes âgées en perte d'autonomie 
pour permettre le maintien à domicile 
sur la durée.  

 

Les professionnels recensent un réel 
besoin d’intervention la nuit mais aussi 
en horaires atypiques sur le territoire. 
En effet, les rythmes sont soutenus 
pour les aides à domicile du territoire 
qui se voient parfois obligées de 
préparer les personnes pour la nuit et 
même de les coucher à 17h30. Ce 
besoin d’intervention se repère 
également pour des visites la nuit ou 
pour des couchers tardifs mais qui 
restent difficiles à mettre en place. 

 
Néanmoins il est important de 

préciser que certaines personnes 
apprécient de se coucher tôt. C’est 
pourquoi, il est important de respecter 
les désirs des personnes âgées car cela 
ne convient pas à tout le monde. 

 
Les professionnels notent 

différents moyens mis en place sur 
d’autres communes comme la 
présence de garde de nuit itinérante 
ou de services de nuit notamment à 
Paris. La limite essentielle de cette aide 
en horaires atypiques est le manque de 
ressources dû à un reste à charge trop 
important. 
 

L'aspect financier est aussi une 
limite dans le maintien à domicile. 
Certaines personnes ne peuvent plus 
financer le reste à charge des 
interventions qui peut être important 
même lorsqu’il n’y a pas d’intervention 
en horaires atypiques. Le placement en 
EHPAD peut parfois être la 
conséquence d'un manque de moyens 
financiers. 
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Les interventions d’aides à domicile 
sont de plus en plus restreintes faute 
de moyens ce qui réduit la prise en 
charge visant le confort et la 
convivialité. En effet, certaines 
personnes se contentent d’une 
intervention minimum afin de 
respecter leurs contraintes budgétaires. 
 
 

 La prise en charge des 
animaux 

 
Les personnes âgées en perte 

d'autonomie vivant à leur domicile 
rencontrent des difficultés pour sortir 
leurs animaux notamment les chiens. 
De plus, il n'y a que très peu de 
services qui permettent de prendre en 
charge les animaux des personnes 
âgées notamment lors d'une 
hospitalisation.  

 
L’UDAF réalise actuellement un 

recensement de l’offre présente à 
Lisieux en ce qui concerne la garde des 
animaux de compagnie et est 
actuellement en réflexion sur cette 
problématique. 
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IV-  LES BESOINS DES PERSONNES 
VIEILLISSANTES VIVANT A 
DOMICILE 

 
 

 L’épuisement des aidants  
 

Des difficultés surviennent lorsque 
l’aidant se retrouve hospitalisé et que 
la personne aidée n’a parfois d’autre 
solution que l’hospitalisation 
également alors que ce ne serait pas 
forcément nécessaire. 
 

La CARSAT ne propose pas de 
solution pour pallier l'épuisement des 
aidants hormis un soutien ponctuel.  

Le dispositif intitulé « le 
balluchonnage » qui est un service 
provenant du Canada pour permettre 
de soulager les aidants a été cité 
comme une solution à cette difficulté. 
Ce dernier permet à la personne aidée 
de garder ses repères dans son 
domicile pendant que l’intervention 
d’un professionnel permet de dégager 
du temps à l’aidant.  

Les professionnels notent que si un 
tel dispositif était mis en place sur le 
territoire celui-ci aurait de nombreuses 
demandes. 
 

 Le manque de prévention 
 

La prévention relative à la perte 
d'autonomie est peu présente à Lisieux 
notamment en ce qui concerne la gym 
douce par exemple. Il serait intéressant 
de travailler notamment sur l’équilibre 
des personnes âgées en vue d’éviter les 
chutes. 

Seulement, certaines actions ne 
peuvent avoir lieu par manque de salle 

communale notamment pour la 
réalisation de gym spécialisée pour les 
personnes fragilisées (personnes 
opérées ou après une fracture). 
Effectivement, les salles communales 
sont très sollicitées par l’ensemble des 
professionnels et des associations du 
territoire. Pour pallier cette difficulté, 
les professionnels préconisent une 
mutualisation des moyens notamment 
en termes de salle.    
 

 La fin de vie 
 

Culturellement, parler de la fin de 
vie reste difficile pour les personnes 
âgées. Il y a toujours un certain tabou 
sur la vie et sur la mort. Il est 
nécessaire de préparer les plus jeunes 
et de dédramatiser la fin de vie. 

Certaines personnes âgées 
évoquent leurs souhaits concernant 
leur fin de vie mais ces derniers sont 
peu formalisés et les intervenants ne 
sont pas formés à cet 
accompagnement. 

Selon les professionnels, l'échange 
avec les médecins devrait être 
privilégié. Malheureusement, ces 
derniers ne sont pas formés aux 
directives anticipées. 
 

Les professionnels remarquent que 
de plus en plus de personnes âgées 
décèdent à leur domicile. Cependant, 
l’association JALMALV est très peu 
sollicitée par des demandes 
d’accompagnement à la fin de vie à 
domicile. Pourtant, elle peut intervenir 
auprès des aides à domicile afin de les 
informer et de les sensibiliser sur la fin 
de vie.  
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 Le portage de repas à domicile 
 

Certaines personnes âgées 
rencontrent des difficultés techniques 
notamment pour la manière de 
réchauffer les aliments. De plus, les 
plateaux repas ne semblent pas 
toujours correspondre aux besoins des 
personnes. Certaines personnes 
achètent des compléments.  

 
 La coordination des 

professionnels 
 

L'absence d'un annuaire reprenant 
l'ensemble des dispositifs présents à 
Lisieux a été évoqué comme un outil 
manquant sur le territoire. 
 

La création d’un réseau permettant 
de diffuser des informations, entre 
professionnels, sur les dispositifs de 
chacun permettrait une meilleure 
coordination de la prise en charge des 
personnes âgées. Plus les 
professionnels sont formés et informés 
plus l’information circule. 

 
L’absence de réseaux de santé sur 

le Pays d’Auge est également pointée 
comme une difficulté. La présence, 
dans le Bessin, d’un réseau qui 
coordonne l’ensemble des soins pour 
les personnes âgées et qui semble très 
bien  fonctionner est également mis en 
avant par les professionnels. 
 

Comme le souligne les 
professionnels, une coordinatrice a été 
recrutée fin février et travaille en 
collaboration avec la pilote MAIA 
Bessin Pré-Bocage. Elles réalisent 
actuellement un diagnostic de la 

situation en vue de définir la feuille de 
route PAERPA. 
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V-  LES BESOINS EN TERMES 
D'HEBERGEMENT POUR LES 
PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES 

 
 Les personnes en situation de 

handicap 
 

Les personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladie 
psychique, faute de solution adaptée, 
se retrouvent placées en EHPAD. Ce 
phénomène est présent dans le 
Calvados mais aussi au niveau national. 

 
 Le manque d’anticipation 

 
Les personnes âgées ont du mal à 

anticiper les difficultés futures liées au 
vieillissement. Il est important de 
développer des discours de prévention 
pour expliquer le fonctionnement 
d’une Résidence Autonomie qui 
pourrait être une transition avant 
l’EHPAD.  

Il n’en existe plus à cause du 
« voyeurisme » que ces dernières 
pouvaient engendrer. Cependant, des 
portes ouvertes pourraient être 
organisées pour les aidants.  
 

Il est important de travailler sur 
l’image des structures, même sur celles 
des EHPAD afin d’éviter les entrées en 
urgence.  

Pour améliorer cette image, les 
professionnels suggèrent de mettre 
des annonces concernant les 
logements vacants des Résidences 
Autonomies dans des Agences 
Immobilières. 

L’existence de structures 
intergénérationnelles permettant de 

diffuser une image positive des 
structures adaptées au vieillissement 
serait à prioriser.  
 

 Manque de place en EHPAD 
 

L'entrée en EHPAD est un passage 
difficile pour les personnes âgées. Ce 
passage s'apparente à un premier 
deuil. En effet, le fait de devenir 
pensionnaire est un cap à franchir.  

A Hérouville-Saint-Clair une 
structure a été construite en 
regroupant un EHPAD, un service 
Alzheimer et des logements 
autonomes afin de faciliter le passage 
de l’un à l’autre. 

L’arrivée au sein de l’EHPAD peut 
aussi se faire « en douceur » comme à 
l’EHPAD Korian où les personnes 
peuvent, avant leur intégration, 
participer aux activités, venir aux 
repas…  
 

Le manque de place en EHPAD est 
une difficulté présente sur le territoire. 

Les professionnels notent 
également la faible présence de 
familles d'accueil à Lisieux. Mais, ils 
s’accordent sur le fait qu’il est très 
difficile de devenir famille d’accueil au 
vu des nombreuses démarches qui 
doivent être réalisées.  
 

Les professionnels relèvent que 
certains directeurs d’EHPAD sont 
confrontés à un recours tardif aux 
solutions de répit ce qui engendre la 
prise en charge de situations en 
urgence avec parfois des entrées assez 
« violentes » pour les personnes.  
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Selon les professionnels, pour 
pallier cette difficulté, il faudrait 
renforcer la prévention en favorisant 
les accueils de jours en anticipation 
d‘un accueil permanent.  

Cette solution est un bon tremplin 
mais elle conduira rapidement à la 
présence de liste d’attente importante 
pour les accueils de jour ou 
temporaires comme dans d’autres 
villes telles que Pont-L’évêque. 
 

Cette prévention est également à 
réaliser par les médecins généralistes. 
Seulement, les professionnels 
manquent de temps pour réaliser cette 
prévention. 

Il est important d’identifier toutes 
les personnes qui peuvent diffuser ces 
messages de prévention. Dans 
certaines communes, il existe une 
coordination réalisée par des médecins 
qui interviennent dans le but de créer 
une dynamique de vigilance avec des 
messages de prévention de manière 
collective. Ces professionnels sont alors 
rémunérés soit par des vacations ou 
soit par la commune ou bien d’autres 
groupements.  
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Les idées à retenir 

Développer les interventions de maintien à 
domicile en horaires atypiques 

Favoriser la mobilité 
géographique des 

personnes âgées en perte 
d’autonomie Développer la coordination des 

parcours afin d’améliorer la prise 
en charge des personnes âgées 

Développer les 
prises en charge 
d’urgence visant 

à pallier 
l’absence des 

aidants 
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V- LES PISTES 
D’ACTIONS 
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La démarche entreprise par le 
CCAS de Lisieux, avait deux objectifs. 
D'une part, recenser les besoins 
sociaux de la population, d’autre part la 
direction avait également pour volonté 
d'émettre des pistes d'actions 
permettant d'apporter une réponse à 
ces derniers. Afin de présenter ces 
diverses pistes d'actions nous 
reviendrons dans un premier sur les 
pistes d'actions transversales aux 
différentes thématiques abordées puis 
nous reprendrons les idées plus 
spécifiques. 

I- Les pistes d'actions transversales 

Au cours des différents groupes de 
travail, nous avons remarqué que 
certaines problématiques revenaient 
régulièrement comme le manque de 
mobilité tant physique que 
psychologique des Lexoviens, le besoin 
d'accompagnement notamment en ce 
qui concerne les démarches 
administratives ainsi que la 
coordination des professionnels du 
territoire.  

1. Comment pallier le manque de 
mobilité ? 

Dans les cinq thématiques 
abordées, le manque de mobilité a été 
soulevé et mis en avant par les 
professionnels. Pour répondre à cette 
problématique pouvant freiner 
l'insertion professionnelle ou la 
participation à la vie en société des 
habitants, qu'ils soient jeunes ou âgés, 
en situation de handicap ou non, en 
recherche d'emploi ou actifs, plusieurs 
pistes d'action ont été soulevées.  

Tout d'abord, l'élaboration d'une 
plate-forme mobilité apparaît être une 
piste d'action intéressante. A Caen, il 
existe une Plate-forme Mobilité 
comprenant un grand nombre de 
services visant à favoriser la mobilité 
des publics en difficultés.  

Ce dispositif, implanté sur le 
territoire Caen-la-Mer, offre un 
véritable accompagnement des 
personnes se trouvant en difficulté. A la 
suite d'un diagnostic individuel, des 
ateliers sont mis en place en vue de 
trouver des solutions aux bénéficiaires. 
Ces ateliers sont divers allant de 
conseils en mobilité à la formation ainsi 
qu'à l'accès à un véhicule puis à la 
recherche d'aide financière. 
L'accompagnement offert par ce 
dispositif permet de favoriser 
l'autonomie des individus en les 
orientant vers des solutions adaptées à 
leur situation. 

Afin de mettre en lumière l'utilité 
de ce service il semble nécessaire de 
reprendre le Bilan 2016 de cette Plate-
forme Mobilité. En 2016, ce sont 620 
personnes qui ont été reçues et 
accompagnées, 80 ateliers réalisés et 
35 entretiens individuels de recherche 
d'aides financières. (données issues du 
site internet de www.mobilité-
caenlamer.fr).  

Cette première piste d'action 
permet de répondre aux 
problématiques de mobilité tant 
psychologique que physique des 
personnes se trouvant en difficulté. 

L'autre piste évoquée par les 
professionnels pour répondre à ce 
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besoin de mobilité était la création 
d'un service de location de véhicules et 
notamment de scooters.  

Cette piste d'action apparaît alors 
complémentaire à la première à savoir 
la Plate-forme Mobilité. En effet, ce 
service temporaire nécessiterait un 
accompagnement à la mobilité afin 
d'anticiper la suite de la location 
comme par exemple l'accès à un 
micro-crédit ou à d'autres alternatives. 

Améliorer la mobilité des habitants 
de Lisieux, que ce soit dans un but 
d'accès à la vie professionnelle ou tout 
simplement à la culture, passe 
également, selon les professionnels, 
par l'allongement des plages horaires 
des réseaux de transports en commun 
tels que le réseau Lexobus ou encore le 
réseau ferroviaire. En effet, les 
professionnels ont remarqué qu'aucun 
moyen de transport en commun ne 
permettait de se rendre au théâtre, au 
cinéma après 19h00 mais également, 
pour les travailleurs en horaires 
atypiques, d'utiliser un moyen de 
transport en commun pour rejoindre 
leur domicile.  

Dans cette même optique, la 
création d'un dispositif équivalent à 
V'eol présent à Caen ou encore à Vélib' 
mis en place à Paris, permettrait de 
diversifier les moyens de transport à 
disposition des Lexoviens. La location, 
notamment de vélos électriques, au 
vue des caractéristiques géographiques 
de la ville pourrait être une solution 
écologique favorisant la mobilité et 
l'autonomie des habitants. 

 

Ces solutions semblent nécessaires 
pour les Lexoviens mais ne répondent 
pas aux besoins de mobilité des 
personnes plus âgées. D'après les 
professionnels, les personnes âgées 
semblent rencontrer des difficultés à 
utiliser les transports en commun : 
lisibilité des horaires et des arrêts, 
fonctionnement même des bus et 
appréhension des autres utilisateurs 
notamment aux heures de sorties 
d'école. Afin de pallier ces difficultés, 
les professionnels ont évoqué la mise 
en place d'un accompagnateur visant à 
favoriser la mobilité des personnes 
âgées tout en accentuant la mixité 
sociale et l'utilisation des transports 
existants sur la commune. 

En parallèle de cette piste d'action, 
la mise en circulation d'un véhicule 
totalement adapté aux personnes 
vieillissantes et handicapées serait 
également à prévoir. 

2. Quelles solutions concernant les 
démarches administratives ? 

D'après les professionnels, une 
partie des habitants de Lisieux 
rencontre des difficultés en ce qui 
concerne les démarches 
administratives. Cette problématique 
semble transversale aux différents 
groupes de travail et concerne alors un 
public très divers. C'est pourquoi, 
plusieurs pistes d'action ont été mises 
en avant. En effet, afin de pallier cette 
problématique, deux solutions ont 
alors émergées suite aux réflexions : la 
présence d'un écrivain public ainsi que 
l'accompagnement des personnes. Ces 
deux solutions apparaissent 
complémentaires et pouvant répondre 
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aux différents besoins dans le cadre de 
cette problématique.  

Effectivement, la présence d'un 
écrivain public sur le territoire Lexovien 
permettrait aux personnes isolées 
d'avoir une ressource pour les aider 
dans leurs démarches. Les personnes 
âgées, par exemple, pourraient se 
rapprocher de cet interlocuteur dès 
lors qu'ils rencontrent une difficulté ou 
une incompréhension face aux lourdes 
démarches administratives auxquelles 
ils font face.  

Néanmoins, cette solution apparaît 
devoir se construire en lien avec les 
travailleurs sociaux du territoire qui 
viendront en relais en cas de besoins. 
Toutefois, comme le précise d’autres 
professionnels, l’écrivain public 
permettrait aux personnes refusant les 
services sociaux d’avoir une aide dans 
la réalisation de leurs courriers par 
exemple. Il semble qu’un écrivain 
public répondrait aux besoins d’une 
partie de la population et notamment, 
des personnes en situation 
d’illettrisme. 

Au vu de ces arguments, cette piste 
d'action viserait un certain type de 
public comme les personnes âgées ou 
devrait venir en complément d'un 
accompagnement visant l'autonomie 
des personnes. Selon cette vision, 
renforcer l'accompagnement des 
personnes dans leurs démarches 
semble essentiel.  

Dans cette même optique, la mise 
en place de livrets permettant aux 
Lexoviens d'accéder à des courriers 

types (résiliations, contrats,…) ou des 
informations diverses selon leur 
situation serait également à envisager. 
Malgré la difficulté de répondre aux 
nombreuses situations très spécifiques 
pour l'élaboration de livrets 
d'information, cette piste d'action 
pourrait être une solution quant aux 
démarches plus généralistes. 
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II- Les pistes spécifiques  

Les pistes d’action sorties de cette 
Analyse des Besoins Sociaux sont 
nombreuses. Les pistes transversales 
répondant à plusieurs problématiques 
à la fois ayant été traitées, les pistes 
d’action spécifiques ont été classées en 
pistes prioritaires et secondaires. Ce 
choix de classement n’a pas vocation à 
reléguer une problématique ou une 
solution comme moins importante, 
mais priorise davantage en termes de 
temporalité.  

A- Les pistes prioritaires 

1. Les passerelles permettant 
l’accession à un logement 
autonome : (création d’une 
Maison Relais et de baux 
glissants, de logements 
intermédiaires,…) 

Lorsque la thématique du logement 
a été abordée en groupe de travail, les 
professionnels ont fait part d’une 
importante demande en ce qui 
concerne les logements dits de 
transition visant l’autonomie des 
personnes. Ces logements transitions 
apparaissent essentiels pour les 
personnes quittant les foyers tels que 
le CHRS Les Jardins ou le foyer L’Etape. 
En effet, ces personnes sont dans un 
parcours visant l’acquisition d’un 
logement autonome mais la prise d’un 
logement en totale autonomie suite à 
leur prise en charge en foyer apparaît 
trop brutale. Il faudrait alors 
développer des passerelles comme par 
exemple des baux glissants ou des 
structures de types Résidence Sociale 
ou maison relais. Pour les différents 

participants, il manque à Lisieux un 
pallier intermédiaire permettant aux 
personnes en difficulté d’accéder à un 
logement autonome. 

Les Maisons Relais sont des 
structures adaptées aux besoins de ces 
personnes se trouvant dans une 
situation d’exclusion sociale. Selon les 
professionnels, une telle structure est 
nécessaire sur le territoire Lexovien et 
permettrait également de libérer des 
places en foyer. Effectivement, les 
Maisons Relais des territoires alentours 
tels que Falaise, Caen ou Bernay ne 
peuvent faire face à l’importante 
demande de ce public.  

Cette forme d’habitat adapté 
propose des logements sans aucune 
limite de durée favorisant l’acquisition 
de l’autonomie ainsi que la 
réadaptation à la vie en société. Ces 
structures sont favorables à la 
reconstruction sociale des bénéficiaires.  

 
Les principales caractéristiques des 

Maisons Relais sont les suivantes : 
 Des structures de petites tailles 

visant la convivialité  
 Des espaces collectifs propices à 

la création de lien social entre les 
résidents 

 Un suivi individuel mais aussi 
collectif grâce à la mise en place 
d’ateliers 

 La présence d’un professionnel 
pour l’animation, la coordination 
et la gestion des activités. 

Par le biais de ces actions, ce 
dispositif amène les résidents vers le 
logement ordinaire et autonome en les 
accompagnants dans leur vie 
quotidienne.  
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En somme, la création d’une Maison 
Relais à Lisieux permettrait de 
répondre aux besoins des populations 
isolées et en grande difficultés habitant 
Lisieux et permettrait également de 
répondre aux besoins des habitants 
des Communes alentours.  

Les baux glissants apparaissent être 
également une solution face à ces 
difficultés. Effectivement, ils 
permettraient d’accompagner les 
personnes vers le logement autonome 
sans les obliger à changer de 
logement. Le départ d’un logement est 
parfois difficile pour les personnes 
fragilisées qui ont investi les lieux et se 
sont repérées dans leur habitation. 
Grâce aux baux glissants, le stress du 
déménagement serait alors écarté.  

D’après les professionnels, la gestion 
d’un tel dispositif s’apparente à celle 
d’une structure et demande une réelle 
construction en amont.  

Au vu de ce constat, la SAGIM serait 
prête à développer un essai de 1 à 2 
logements en bail glissant afin de 
mesurer les effets de ce dispositif. Tout 
comme la SAGIM, la DDCS pourrait, via 
le dispositif Solibail, présent à Caen, 
développer ce dispositif à Lisieux. 

2. Favoriser la mise en location des 
biens immobiliers du secteur 
privé 

Les groupes de travail ont permis 
de mettre en évidence un manque de 
logements de petites tailles 
notamment dans le secteur public. 
Cette difficulté semble impacter un 
grand nombre de Lexoviens et poser 

de nombreuses difficultés en terme de 
confort et de moyen financier. 

En parallèle de cette difficulté, le 
manque de soutien des propriétaires 
bailleurs du secteur privé a également 
été soulevé lors des temps d’échanges. 
Engendrée par la complexité des 
démarches administratives notamment 
en cas d’impayés de loyer ou de 
dégradations, les propriétaires 
semblent réticents à la mise en location 
de leurs biens immobiliers 
principalement présents dans le 
centre-ville. Ces bailleurs sont effrayés 
par les risques d’impayés et de 
dégradations qui peuvent les mettre 
rapidement en danger financièrement. 
Ce phénomène semble être un élément 
explicatif de la forte présence de 
logements vacants au sein de la 
commune. Cette vacance structurelle 
serait alors due à un manque 
d’information et de soutien qui ne 
permet pas à ces petits propriétaires 
d’avoir confiance en leur futur locataire 
et de savoir réagir face à de telles 
situations. En effet, certains bailleurs, 
par manque de connaissance ou par 
crainte, ne dénoncent pas forcément 
les impayés de loyers ce qui peut 
conduire à des situations dramatiques. 

C’est pourquoi, le soutien des 
bailleurs privés ne possédant qu’un 
nombre de logements restreints a été 
mis en avant comme une piste d’action 
intéressante. Il semble nécessaire de 
sécuriser les propriétaires bailleurs qui 
ont besoin d’une véritable garantie 
pour retrouver confiance en la location 
de biens immobiliers. 
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D’après les professionnels, pour 
certains locataires, le paiement du 
loyer n’est plus une priorité ce qui 
engendre l’accumulation d’impayés de 
loyer et de grandes difficultés 
financières pour le locataire et le 
propriétaire.  

C’est pour cela qu’il semble 
nécessaire de rappeler les droits et 
devoirs aux locataires mais aussi aux 
propriétaires. En effet, les 
professionnels admettent que l’état de 
certains logements du secteur privés 
ne favorise pas l’appropriation des 
logements par les habitants. Pour cela, 
il est important d’accompagner les 
propriétaires bailleurs vers la 
rénovation de leurs logements afin 
d’apporter plus de modernité. En 
partant du postulat que l’état du 
logement incite ou non les locataires à 
payer leur loyer, moderniser les 
appartements favorisera l’entretien de 
ces derniers par le locataire mais aussi 
le règlement des loyers.  

 
Accompagner les propriétaires à 

améliorer leur logement passe 
notamment par la réalisation d’action 
de « Home Staging » visant à soigner 
l’aspect esthétique des logements et 
de favoriser leur location. 

 
L’appropriation des logements peut 

également être favorisée par la 
présence de Techniciens de 
l’Intervention Sociale et Familiale 
actuellement absents du territoire. Le 

TISF intervient auprès d’un public varié 
lorsqu’une difficulté intervient au sein 
du foyer : hospitalisation, difficultés 
sociales, naissance, longue maladie… 
Son intervention permet de soulager la 
personne en intervenant dans les actes 
de la vie quotidienne tels que la 
préparation des repas, l’entretien du 
logement, l’aide aux devoirs… Son rôle, 
tant en termes de soutien, de 
prévention, d’éducation que 
d’accompagnement, est alors complet. 

3. Renforcer l'attractivité de la ville 
pour les professionnels de santé 

Lors des groupes de travail sur la 
thématique de la santé, le manque de 
professionnels de santé a été mis en 
avant par les participants comme une 
réelle difficulté. Afin d’attirer les 
professionnels de santé, il semble 
évident de travailler sur l’attractivité de 
la ville.  

D’après les professionnels présents, 
l’attractivité d’une ville pour un jeune 
médecin passe avant tout par la 
coordination et l’échange 
pluridisciplinaire. La présence de 
réseau de santé ou de liens entre les 
différents professionnels, notamment 
entre les intervenants du secteur 
sanitaire et social, amène un cadre 
rassurant et enrichissant pour les 
jeunes praticiens. 

Il semble nécessaire de sécuriser les 
futurs médecins grâce à une 
coordination mais aussi à 
l’implantation de structure telles que le 
SMAD ou encore le Centre Hospitalier 
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Robert Bisson qui représente un atout 
incontournable au sein du territoire. 

 
4. Favoriser l'intervention des 

services intervenant à domicile 
en horaires atypiques 

 
 Le vieillissement de la 
population au niveau du territoire 
Lexovien a engendré l’apparition de 
nouvelles problématiques notamment 
en ce qui concerne la perte 
d’autonomie des personnes âgées. De 
plus en plus, les personnes âgées 
désirent rester dans leur logement le 
plus longtemps possible. La présence 
d’aides à domicile sur le territoire a 
alors augmenté depuis plusieurs 
années. Cependant, malgré la présence 
de diverses structures d’aide à 
domicile, les personnes âgées en perte 
d’autonomie vivant à domicile n’ont 
pas la possibilité d’avoir du personnel 
en horaires atypiques ou la nuit.  
 Ces interventions, que ce soit la 
nuit ou après 19h00, sont un réel 
besoin pour la population lexovienne. 
La mise en place d’un tel service 
permettrait une prise en charge plus 
adaptée aux besoins de ce public et 
par conséquent de favoriser le 
maintien à domicile sur une période 
plus longue.   

Développer une telle prise en 
charge, permettrait également 
d’apporter des solutions lors d’une 
soudaine hospitalisation de l’aidant 

familial. En effet, lorsque l’aidant se 
retrouve hospitalisé, peu de solution 
sont apportées au sein de la Ville de 
Lisieux, ce qui engendre parfois une 
hospitalisation de la personne aidée 
sans pour autant que ce soit 
nécessaire.  

De plus, ce type d’intervention 
représenterait un atout non 
négligeable à l’installation des retraités 
sur notre territoire qui perd peu à peu 
ses habitants. 

5. Développer une action sociale à 
plus large échelle 

Au sein d’un grand nombre des 
groupes de travail, les professionnels 
ont rappelé l’importance de faire 
connaître Lisieux à une échelle plus 
large et, par conséquent, d’élargir les 
frontières de la commune.  

Pour plusieurs professionnels, 
Lisieux représente un carrefour 
d’attractivité pour l’ensemble des 
communes alentours. Dans ce sens, il 
semble nécessaire de réfléchir à élargir 
les actions du CCAS à une échelle plus 
large. 

Pour illustrer ces propos, lors des 
groupes de travail sur la thématique de 
la jeunesse, il a été évoqué l’affluence 
importante des lycéens, étudiants 
venant de communes voisines. Ces 
élèves sont alors à prendre en compte 
lors des diverses actions à destination 
de la population car ils sont également 
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demandeurs de services. A titre 
d’exemple, la Maison des Adolescents 
est sollicitée par un grand nombre de 
jeunes issues de ville alentours mais 
scolarisés à Lisieux. 

Afin de compléter cette vision, il est 
important de préciser que les 
communes limitrophes sont parfois 
dépourvues des services proposés par 
le CCAS de Lisieux. Elargir le territoire 
d’action serait, dans ce sens, à réfléchir. 

6. Créer un réseau en santé 
mentale et un Espace Convivial 
Citoyen 

D’après les propos des 
professionnels, la souffrance psychique 
touche un grand nombre de Lexoviens. 
Peu de réponses sont apportées à cette 
partie de la population. C’est pourquoi, 
l’association ADVOCACY, souhaite 
implanter un lieu d’accueil et de 
solidarité au sein de la commune de 
Lisieux ; intitulé Espace Convivial 
Citoyen.  

 Ce lieu d’échange et d’entraide, 
déjà présent entre autre à Caen, 
permet de venir en aide aux personnes 
se trouvant en souffrance psychique 
grâce à l’écoute et à 
l’accompagnement vers la prise 
d’initiatives. A ce titre, les adhérents 
organisent différentes actions en vue 
de lutter contre l’isolement et 
l’exclusion des personnes en souffrance 
psychique.   
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B) Les pistes secondaires 

1. Développer les modes de garde 
en horaires atypiques 

Le développement du travail en 
horaires atypiques engendre une forte 
demande de modes garde sur ces 
mêmes horaires. Or, aucune structure 
présente à Lisieux ne propose cet 
accueil et seulement un nombre 
restreints d’assistantes maternelles. 
L’absence de ce mode de garde peut 
être un frein à l’activité des Lexoviens.  

Afin de pallier cette difficulté, les 
professionnels ont suggéré 
d’encourager l’allongement des 
horaires de travail des assistantes 
maternelles agrées grâce à la mise en 
place d’un soutien financier.  

En effet, la forte demande émanant 
des Lexoviens mais aussi des 
personnes travaillant sur la commune 
en termes de modes de garde ne 
permet pas la mise en concurrence des 
assistantes maternelles propice à la 
réalisation d’horaires atypiques. 

De plus, la garde d’enfants en 
horaires atypiques engendre un coût 
supplémentaire pour les familles. Ce 
coût supplémentaire n’est parfois pas 
envisageable pour les familles et plus 
particulièrement pour les familles 
monoparentales.   

Au vu des contraintes engendrées 
par ce type d’accueil, peu d’assistantes 
maternelles proposent alors ce service 
en continu. Favoriser cet accueil grâce 
à un soutien financier permettrait 
d’inciter les assistantes maternelles à 
réaliser cet accueil mais aussi 
favoriserait le retour à l’emploi des 
familles et notamment des familles 
monoparentales. 

 Pour ces trois raisons, soutenir 
financièrement les assistantes 
maternelles permettrait d’inciter les 
assistantes maternelles à réaliser cet 
accueil mais aussi aux familles d’utiliser 
ces services. 
 

2. Développer les prises en 
charges précoces des enfants en 
situation de handicap 

 
Les professionnels ont mis en avant 

la présence de fracture aux différentes 
étapes de la vie d’une personne 
handicapée en raison du manque de 
places au sein des structures d’accueil 
telles que l’IME, l’ESAT, les Foyers, le 
CMPP, le CMP, MAS, FAM… Les 
professionnels se sont alors 
questionnés sur la faisabilité d’une 
prise en charge précoce avec les 
libéraux et les structures afin de pallier 
ce manque de places en institution. 

Le Réseau Sud Manche et Pays 
Virois réfléchit aux moyens possibles 
pour limiter ce phénomène. Ce réseau 
réunit des professionnels afin de 
réfléchir sur les solutions permettant 
d’anticiper les ruptures et d’organiser 
la prise en charge des jeunes en 
situation de handicap avec tous les 
partenaires du territoire y compris les 
partenaires ordinaires tel que la 
Mission Locale. Ce réseau travaille à 
mettre en place une coordination entre 
le milieu ordinaire et le milieu 
spécialisé pour que la transition se 
passe dans les meilleures conditions.  
 Ce type de réseau serait 
intéressant pour développer une prise 
en charge continue des personnes en 
situation de handicap se trouvant sur 
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liste d’attente avant d’intégrer une 
structure. 

En parallèle de ce constat, les 
professionnels notent que le SMAD de 
Lisieux se trouve actuellement en 
difficulté et qu’il est nécessaire de 
trouver un projet pour utiliser les 
appartements qui sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap ou 
rencontrant des difficultés en termes 
de santé.  

Transformer ces appartements en 
appartements thérapeutiques ou 
tremplin avec un accompagnement 
pour gérer les situations d’urgence ou 
pour prévenir les ruptures de parcours 
peut être une solution à envisager. 

 
3. Anticiper les sorties 

d’hospitalisations 

A la suite d’une hospitalisation, au 
vu des faibles réponses possibles sur le 
territoire, certaines personnes se voient 
dirigées vers des structures de Caen. 

L’absence d’appartements 
thérapeutiques à Lisieux est un 
véritable manque pour les habitants et 
les personnes se trouvant hospitalisées 
au sein du Centre Hospitalier Robert 
Bisson.  

Les appartements thérapeutiques et 
hôtels hospitaliers représentent 
également un besoin pour les 
personnes suivies en addictologie. 

Dans l’optique de trouver un 
nouveau projet aux appartements du 
SMAD, les professionnels affirment que 
ces appartements peuvent également 
être utilisés dans le cadre d’une sortie 
d’hospitalisation ou 
d’accompagnement psychiatrique. 
 

4. Développer la coordination des 
professionnels de santé 
 
Il est certain que la coordination 

des parcours mais surtout des 
professionnels de santé améliore la 
qualité des soins. C’est pourquoi, il 
semble important de faire évoluer la 
pratique individuelle mais aussi de 
développer la communication afin que 
les professionnels du territoire se 
connaissent davantage.  

L’absence de support sécurisé 
pour échanger sur les patients entre 
professionnels, favorisant la 
coordination des parcours de soins a 
été mise en avant comme une 
problématique lors des groupes de 
travail. Un outil numérique commun à 
tous les professionnels du territoire, du 
secteur sanitaire mais aussi social, 
permettrait d’échanger sur certaines 
situations complexes. Un logiciel est 
d’ores et déjà utilisé par l’ensemble des 
médecins. Ce dispositif payant pourrait 
être un moyen de communication 
entre les professionnels si les structures 
sociales et médico-sociales pouvaient 
adhérer à ce dernier. 
 

Dans cette même optique, le 
RSVA a élaboré une fiche de liaison 
qu’il souhaite intégrer au Dossier 
Médical Partagé qui est en train de se 
déployer au niveau national. Cette 
fiche permettra aux médecins d’avoir 
les éléments nécessaires pour 
connaître la situation de son patient. 
 

Un support d’information tel qu’un 
annuaire, remis à jour et distribué tous 
les 2 ou 3 ans, permettrait aux 
professionnels de pouvoir orienter au 
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mieux les patients, les usagers. Les 
professionnels ont précisé que chaque 
structure possédait son propre 
annuaire. La réalisation d’un annuaire 
commun est un travail fastidieux qui 
demande du temps notamment en 
termes de mise à jour. Il faudrait alors 
échanger les annuaires de chacun pour 
créer un document unique. 
 

5. L’accompagnement vers les 
soins 

 
Au cours des différents groupes de 

travail, l’accompagnement physique 
des Lexoviens vers les soins a été 
pointé comme un réel manque. 
Certaines personnes ont besoin d’être 
accompagnées, soutenues pour réaliser 
des démarches afin d’accéder à des 
professionnels de santé. 

D’après les professionnels, dans le 
cadre du « territoire 0 chômeurs de 
longue durée » à Colombelles, un 
accompagnateur est mis en place pour 
permettre aux personnes d'effectuer 
leurs démarches de soins. Ce n'est pas 
un élément de coordination mais 
seulement un service 
d'accompagnement. 
 

Le SAVS-SAMSAH effectue un 
accompagnement des personnes en 
situation de handicap orientées par la 
MDPH. Ce même accompagnement 
devrait être réalisé pour un public plus 
élargi. Mme BARBANCHON affirme 
également qu’il est indispensable 
d’intensifier l’éducation à la santé afin 
de rendre les personnes acteurs de leur 
propre santé. 
 

Selon les professionnels, cet 
accompagnement vers les soins doit 
également être réalisé à la suite d’une 
hospitalisation. Cet accompagnement 
permettrait également de donner des 
informations aux patients qui ne 
comprennent pas toujours les 
démarches à effectuer à la suite d’une 
hospitalisation.  

Actuellement, cet 
accompagnement semble être réalisé 
par les médecins traitants qui sont 
sollicités uniquement pour donner des 
explications et réexpliquer la situation 
aux patients. Si un accompagnement 
était mis en place, il permettrait 
d’éviter ces rendez-vous et donc 
d’améliorer l’accès aux soins pour 
l’ensemble de la population ce qui 
favoriserait également l’attractivité de 
la ville. 

Ce dispositif d’accompagnement 
vers les soins pourrait être construit sur 
le même procédé que le dispositif 
PRADO qui consiste en un suivi mis en 
place à la suite d’une sortie de 
maternité ou d’une hospitalisation 
orthopédique. La sortie est alors 
organisée par le service PRADO tout 
comme la prise de rendez-vous.  

Ce type d’accompagnement 
pourrait également être confié à 
certaines infirmières volontaires qui 
seraient disposées à organiser les 
retours d’hospitalisation. Seulement, 
aujourd’hui aucune prescription ne 
peut être produite pour un tel suivi. 

 
6. Accompagner les plus de 30 ans 

vers le logement 

A Lisieux, les moins de 30 ans 
peuvent bénéficier d’un 
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accompagnement personnalisé grâce à 
la présence du CLLAJ. Seulement, à 
partir de 30 ans, aucun 
accompagnement vers et dans le 
logement n’est réalisé sur le territoire.  

Cet accompagnement, plus 
particulièrement à destination des 
jeunes hommes semble être à 
privilégier. En effet, comme le souligne 
les bailleurs sociaux, les femmes 
accèdent plus facilement à un 
logement social que les hommes vivant 
seuls ou ayant leurs enfants en garde 
alternée. Il est important de préciser 
que les Allocations Logement (APL) ne 
sont pas partagées lors d’une garde 
alternée comme peuvent l’être les 
prestations familiales. 

Réfléchir à un mode 
d’accompagnement à destination de ce 
public semble alors essentiel. 

 
7. Développer l’information à 

destination des travailleurs 
pauvres 

Les travailleurs pauvres, public 
invisible de la société mais rencontrant 
de réelles difficultés, ne sont que très 
peu informés de leurs droits et ne 
peuvent, en raison de leurs horaires de 
travails, se rendre au sein des 
administrations.  

 Réfléchir à un mode de 
communication permettant de toucher 
ce public est primordial. Cette 

communication doit faire l’objet dans 
un premier temps d’une campagne 
d’information à destination de 
l’ensemble des professionnels étant en 
contact avec ce public, comme par 
exemple au niveau de Pôle Emploi ou 
des agences d’intérim. 

8. Valoriser les emplois 

Nous l’avons vu, le chômage est 
important au sein de la ville de Lisieux. 
Pourtant, un paradoxe a été soulevé 
lors des groupes de travail. 
Effectivement, certains professionnels 
ont affirmé qu’une inadéquation entre 
les emplois proposés et le profil des 
demandeurs d’emploi persistait, quand 
d’autres, ont noté que certains 
employeurs n’arrivaient pas à trouver 
de personnels alors qu’aucun diplôme 
n’était exigé.  

Au vu de ce constat, les 
professionnels se sont accordés à 
affirmer que certains emplois avaient 
une image négative et n’attiraient par 
les demandeurs d’emplois.  

Afin de confirmer ces propos, il est 
nécessaire de revenir sur le rapport 
réalisé par la Direccte, le Conseil 
Régional, Pôle Emploi, le Crefor et 
l’Errefom intitulé « Les métiers en 
tension en Normandie. ». D’après cette 
analyse, le territoire du Pays d’Auge 
possède treize métiers définis comme 
étant en tension c’est à dire ne 
trouvant pas de main d’œuvre au vu de 
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l’importance du besoin de 
recrutement à savoir :  

- Mécaniciens et électroniciens de 
véhicules,  

- Professionnels paramédicaux 
(diététique, ergothérapie, 
kinésithérapie, orthophonie, 
orthoptique, ostéopathie et 
chiropraxie, pédicurie et podologie, 
rééducation en psychomotricité), 

- Conducteurs routiers, 
- Représentants auprès des 

particuliers, 
- Cuisiniers, 
- Vendeurs en produits alimentaires, 
- Techniciens des industries de 

process, 
- Aides à domicile,  
- Maîtrise des magasins,  
- Ouvriers non qualifiés de 

l’emballage et manutentionnaires, 
- Aides-soignants, 
- Ingénieurs des méthodes de 

production, 
- Ouvriers de l’assainissement et du 

traitement des déchets, 
- Techniciens et agent de maîtrise de 

la maintenance et de 
l’environnement. 

Ces métiers ne demandent pas tous 
des qualifications de niveaux élevés. 
Certains employeurs se disent même 
prêt à former leur nouvel employé. 
Malgré cela, certains rencontrent de 
réelles difficultés à recruter.  

Afin de diminuer ce phénomène les 
professionnels affirment qu’il est 
nécessaire de travailler sur la 
valorisation de certains types de 
métiers comme les aides à domicile 
par la communication positive (à 
l’occasion du forum de l’emploi, par 
exemple). 

9. Favoriser les départs en 
formation 

L’insécurité notamment financière 
engendrée par la prise d’une formation 
peut être un réel frein à l’acquisition de 
compétences et donc d’accès à 
l’emploi. 

C’est pourquoi, inciter 
financièrement les départs en 
formation sous certaines conditions 
fixées au préalable permettrait de 
pallier les difficultés financières 
engendrées par les formations 
qualifiantes.  

Favoriser les départs en formation 
est également un moyen de lutter 
contre le fort taux de chômage présent 
à Lisieux mais aussi de répondre aux 
besoins de main d’œuvre des 
différentes entreprises installées sur le 
territoire. 

10. Proposer des actions hors les 
murs 

Certaines structures sont connotées 
négativement par les habitants 
Lexoviens. Pour pallier ce phénomène, 
il est nécessaire de développer les 
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actions hors les murs afin de se rendre 
au plus proche de la population. Cette 
démarche permettrait de toucher un 
plus grand nombre de personnes et 
notamment les travailleurs pauvres. 

 Certains habitants lexoviens 
rencontrent des difficultés à aller vers 
les activités culturelles et de loisirs. 
Amener l’ensemble de ces activités au 
plus proche de leurs habitudes serait 
une solution envisageable et 
intéressante pour capter cette partie de 
la population. 

Politique « d’aller vers » ce qui 
faciliterait l’accès aux soins et la 
prévention des publics fragiles. Il est 
primordial de devenir mobile et de 
faire du lien avec les habitants 
Lexoviens fragilisés. 

Permettrait également de 
communiquer auprès des familles sur 
ce qui est présent au sein de la 
commune. 
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Au cœur de cet ABS ; 100 professionnels et partenaires locaux 

- Mme ABBATE (Médecin généraliste) 
- Mme AKREMY (Assistante sociale - PASS) 
- M. ALEXANDRE (Membre - CNL) 
- Mme AMELINE (Sous-préfecture de Lisieux) 
- Mme AUDOUIN (Conseillère en Insertion Socio-professionnelle - Bac Environnement) 
- M. BAPTISTE (Directeur - E.T.A.P.E.S) 
- Mme BARBANCHON (IDE - SAMSAH APF) 
- Mme BARBEY (SOLIHA) 
- Mme BERGERON (Responsable Adjointe de circonscription- Conseil Départemental 14) 
- Mme BERTELLE (Secrétaire Médicale) 
- Mme BERTHELOT (Pilote - MAIA) 
- Mme BIHOREAU (Assistante sociale - Unité d'alcoologie CH Robert Bisson) 
- Mme BISSAY (Responsable RPA – CCAS de Lisieux) 
- Mme BOURHIS (Infirmière coordinatrice - SSIAD CCAS de Lisieux) 
- Mme BRANDAO (Stagiaire BTS ESF – Coup d’pouce) 
- Mme BREHIER (Chargée de mission prévention - ARS) 
- Mme BRISSET (Directrice Adjointe – CCAS de Lisieux) 
- Mme BRUNET (Chargé d’études - SIAO) 
- M. BURNOUF (Assistant social SIAF - CAF) 
- Mme CADIEU (Présidente - Retraite Active) 
- Mme CARTIER-GODARD (Formatrice Orientation Insertion - IRFA) 
- M. CHARDON (Responsable - Restos du Cœur) 
- M. CHIRAULT (Responsable - Université Inter-âge) 
- M. CLERMONT (Responsable de circonscription – Conseil Départemental 14) 
- Mme COGNARD (Psychiatre - EPSM/ESAT) 
- Mme CONSTANTIN (Travailleur social - CPH) 
- M. CORBLIN (Adhérent - ADVOCACY) 
- Mme CORON (Assistante sociale – CAF) 
- M. CORROYER (Responsable - Secours Catholique) 
- Mme COULIBEUF-DELAUNAY (Secrétaire - JALMALV) 
- Mme COURSAULT (Travailleur social APA - CLIC) 
- M. COUSIN (IDEC – Responsable du SSIAD – CCAS de Lisieux) 
- Mme DELAUNEY (Directrice - Bac Emploi) 
- Mme DEL FABBRO (FNATH) 
- Mme DESNOUES (Directrice Lien social et proximité - Ville de Lisieux) 
- Mme DEVEAUX (Directrice - SRES) 
- Mme ESCALIE (Déléguée Régionale - ADVOCACY) 
- M. FOURE (Animateur – CCAS de Lisieux) 
- Mme FOURNIER (Présidente - Réseau d'échange et de savoirs) 
- M. FRANCILLON (Educateur - SAP) 
- Mme GASNIER (Responsable projet – CLLAJ) 
- M. GAUTHIER (Chargé des relations entreprises – Action Logement) 
- Mme GEHAN (Vice-Présidente - Réseau d'échanges de savoirs) 
- M. GEHANNE (Chef de service - Association Itinéraires) 
- M. GIRARD (Directeur - SOLIHA) 
- Mme GIRAUD-ALLEGER (Assistante sociale - CARSAT) 
- Mme GOMEZ (Assistante sociale – Conseil Départemental 14) 
- M. HARIVEL (Point PIJ/CYB - Mosaic) 
- M. HERIVEL (Chargé de mission Politique de la ville – Ville de Lisieux) 
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- Mme HOUOT (Conseillère en Insertion Socio-professionnelle - Bac Environnement) 
- M. JEAN (Directeur - ESI14) 
- M. JOUET (Président - HOSPIPHARM) 
- Mme JUPIN (Assistante sociale – CCAS de Lisieux) 
- Mr KAIL (Conseiller mobilité - INFREP) 
- M. LABIGNE (Service habitat construction - DDTM) 
- Mme LACROIX-BARBERY (Pédiatre Libérale - Présidente - Grandir en Pays d'Auge) 
- Mme LEBAILLY (CIP - CIDFF) 
- Mme LEBESLE (Calvados Habitat) 
- M. LEBORGNE (Coordonnateur animation – CCAS de Lisieux) 
- Mme LEBRUN (Responsable CESF - Coup d'pouce) 
- Mme LECOMTE (Responsable de service – CCAS de Lisieux) 
- M. LECOMPTE (Directeur - CCAS de Lisieux) 
- Mme LEHAIN (Conseillère Service Logement - UDAF) 
- M. LENEVEU (Directeur - Centre Socio-Culturel Caf) 
- Mme LENNE (Responsable d'agence - Junior Senior) 
- Mme LEROUX (Stagiaire - ABI) 
- Mme LESOUEF (Délégué social - CPAM Cellule DETRES) 
- M. LORGEET (Assistant social - CMPP) 
- Mme LYSKAWA (Sous-préfecture de Lisieux) 
- Mme MARCHAND (Correspondante solidarité - ENGIE) 
- M. MARIE (Délégué social - CPAM Cellule DETRES) 
- Mme MARTINET (Directrice - CAMPS) 
- M. MAUDET (Chef de service - Maison des Adolescents) 
- M. MOUTTE (Cadre de santé - CMP) 
- M. OGER (Responsable PRE - Ville de Lisieux) 
- M. PAPINI (Directeur Adjoint du Service Jeunesse, Sports et Loisirs Educatifs – Ville de Lisieux) 
- M. PICHON (Directeur Adjoint CA Lisieux - Pole de Santé Libéral Ambulatoire) 
- M. PIFFRET (Cadre de santé - HAD) 
- M. PIOTROWSKI (Responsable - AVH) 
- Mme PISTIEN (Chargée de projet - RSVA) 
- Mme PLANCHENAULT (Assistante cohésion sociale CALN - Pôle de Santé Libéral 

Ambulatoire) 
- Mme PORTIER (Responsable - UDAF) 
- Mme POTTIER (Coordinatrice – CLIC) 
- Mme POUCLEE (Assistante sociale - MSA) 
- M. PROVOST (Bénévole - Restos du Cœur) 
- Mme QUESNOT (Responsable - Croix-Rouge) 
- Mme RODTS (Chargée de projet - Mission Locale) 
- Mme ROUSEE (UNAFAM) 
- Mme ROUSSEAU (Membre - CNL) 
- Mme RUSSO (Bénévole - UNAFAM) 
- Mme SENECAL (Directrice territoriale orne et Calvados - Action logement) 
- M. TRAVERS (Inspecteur salubrité – CCAS de Lisieux) 
- Mme TREARD (CIP/Encadrante - ABI) 
- Mme TROADEC (Assistante sociale - CARSAT)  
- M. TRUFFAULT (Responsable d’agence - SAGIM) 
- Mme VANHOOLAND (Responsable Agence Lisieux - PROXIM’ Service) 
- Mme VARIN (CESF - Calvados Habitat) 
- M. VAUCLAIR (Chargé de mission - DDCS) 
- Mme VILLEDIEU (Responsable Formation - INFREP) 

- M. WATTEYNE (Technicien habitat - Bac Environnement) 


