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Contenu :  

L’Association réseau orientation santé social (AROSS) a pour but de promouvoir le développement d’un réseau 
socio-sanitaire assurant l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes âgées de plus de 65 
ans, dans une optique de continuité des soins.  

Après un projet pilote dans les régions du Locle, des Brenets puis du Val-de-Travers, le service de la santé 
publique a mandaté l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) et son Centre d’évaluation 
et d’expertise en santé publique (CEESAN) pour une évaluation du projet pilote. 

Selon ce rapport, un point en particulier est problématique dans les collaborations avec les autres partenaires 
santé : la prestation d’évaluation. L’évaluation induit « un sentiment de malaise, chez les membres de l’équipe 
de l’AROSS qui ne souhaitent a priori pas empiéter sur le territoire des autres partenaires, comme chez les 
partenaires qui y voient une remise en question de leurs compétences et de leur activité. La question de 
l’efficience se pose également sur ces activités d’évaluation qui sont perçues, par bon nombre de professionnels 
et partenaires rencontrés, comme partiellement voire, parfois, totalement redondantes. Le financement futur de 
telles activités interroge par conséquent certains des partenaires de l’AROSS ». 

Comme le déploiement cantonal est prévu « à l’horizon 2019 », nous remercions le Conseil d’État de nous 
informer de l’avancée de ce projet, en particulier des choix opérés à ce stade concernant l’évaluation. 

Souhait d’une réponse écrite : NON 
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