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Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

Le présent document constitue le premier volet du diagnostic de la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et porte sur une
approche générale des besoins et de l’offre en matière de prévention de la
perte d’autonomie. Il propose également un recensement et une première
analyse stratégique de l’offre existante pour aboutir aux premières
orientations communes.

Un second volet d’approfondissements thématiques viendra progressivement
compléter et préciser les sujets traités dans le cadre de la Conférence des
Financeurs. S’appuyant sur les travaux de groupes projet opérationnels
spécialement constitués par domaine ou sur des démarches de diagnostic
entreprises par ailleurs, sur :

¾ Lutte contre l’isolement
¾ Résidences-autonomie
¾ Bouquet de services à domicile/plateforme de services
¾ Etat des lieux de l’offre de répit et de soutien aux
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I-

ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE ET
DES BESOINS DES PERSONNES
AGEES EN SEINE-MARITIME

 ELEMENTS GENERAUX
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Éléments généraux
I-

Présentation générale de la Seine-Maritime

¾ 718 communes sur une superficie de 6278km²
¾ 1.254.609 habitants. Département le plus peuplé de la région Normandie, ce qui le
place au 14e rang des 100 Départements français en nombre d’habitants.
¾ Le solde naturel positif (+0,39%) soutient une croissance démographique annuelle
assez faible de 0,10% (moyenne régionale : +0,21%) impactée par un déficit
migratoire important de -0,29% ce qui place la Seine-Maritime au 85ème rang des
Départements français. Il s’agit d’une composante commune à beaucoup de
Départements du Nord de la France. Cependant le solde migratoire de la SeineMaritime est plus défavorable que celui de certains départements proches comme
l’Oise ou la Somme.
¾ Des spécificités sur le Département en termes d’évolution de la population :
Les villes centres de pôles urbains sont en déclin démographique.
- Baisse de la population sur les agglomérations havraise et dieppoise.
L’agglomération de Rouen fait figure d’exception puisque la ville centre ainsi que sa
couronne périurbaine sont attractives et ont une croissance démographique positive
alors que de nombreuses communes de la proche périphérie connaissent une
évolution négative de leur population.
-

Les territoires les plus touchés sont, en particulier, les pôles de la façade maritime :
Fécamp, Dieppe, Eu, et les communes de l’axe seine : Bolbec, Lillebonne,...

-

Les territoires périurbains ainsi que les franges du Département présentent une
augmentation de leur population.

¾ Un axe Seine urbain et industriel ;
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¾ Le Nord et surtout l’Est du Département sont caractérisés par des territoires ruraux
II-

Perspectives démographiques sur le vieillissement en Seine-Maritime

Le Département compte aujourd’hui environ 291 000 personnes âgées de 60 ans et plus soit
23.2% de sa population, dont 111 000 âgées de 75 ans et plus, soit 8.9%. En valeur relative,
ces taux sont légèrement inférieurs à la moyenne nationale de l’ordre de 0.3 à 0.6 points.
Population
totale

Population 60
ans et +

Proportion 60
ans et +

Dont Population
75 ans et +

Proportion
75 ans et +

Département

1 254 069

290 804

23.18%

111 087

8.86%

France
métropolitaine

63 375 971

15 101 661

23.82%

5 806 166

9.16%

Données INSEE 2012

Age

Pyramide des âges au 1er janvier 2012 :

Hommes

Femmes

90 à 94 ans
80 à 84 ans
70 à 74 ans
60 à 64 ans
50 à 54 ans
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10 à 14 ans
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Jusqu’en 2027, la population de 60-79 ans devrait augmenter de 23,4% pour diminuer
ensuite jusqu’en 2042 d’un peu plus de 7%.
Projections de population pour les 80 ans et plus
140 000

:
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Source : Insee, OMPHALE scénario central

Projections de population pour les 60-79 ans :
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Source : Insee, OMPHALE scénario central

Sur la même période la part des 80 ans et plus devrait quant à elle augmenter de façon
exponentielle si l’évolution démographique suit un scénario central d’évolution. En passant
de 68 447 personnes de 80 ans ou plus à 132 746, la population potentiellement dépendante
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devrait quasiment doubler principalement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie
en bonne santé.
Celle-ci s’établissait en 2013 sur le Département à 77,3 ans chez les hommes et 84,3 ans
chez les femmes soit un léger retrait par rapport à la moyenne nationale.
A la naissance
Hommes Femmes

A 60 ans
Hommes Femmes

A 65 ans
Hommes Femmes

Seine-Maritime

77,3

84,3

22,0

26,8

18,2

22,4

France métropolitaine

78,8

85,0

22,8

27,3

19,0

23,0

Source : Insee, État Civil, Estimations de population.

De la même façon, le taux de mortalité brut et le taux de mortalité à 65 ans et plus, est
également plus élevé en Seine-Maritime :

Taux brut de mortalité

Taux de mortalité
65 ans ou plus

Seine-Maritime

9,2

40,6

France Métropolitaine

8,7

38,5

Source : Insee, État Civil, Estimations de population.

III-

Géographie du vieillissement

Chaque année, le Département perd entre 3 500 et
4 000 habitants par le jeu des migrations, et le solde est
négatif à presque tous les âges. Les exceptions concernent
les jeunes entre 18 et 24 ans attirés par les villes
universitaires et quelques personnes de plus de 80 ans
grâce à une offre d’hébergement adaptée.
Cette perte d’habitants freine la croissance
démographique du Département.
Pendant longtemps, un solde naturel élevé, c’est à dire un
fort excédent des naissances sur les décès, a permis au
Département de connaître un rythme de croissance de sa
population proche de la moyenne en dépit d’un solde
migratoire déficitaire. Ce n’est plus le cas.
Peu à peu, le Département qui était parmi les plus jeunes
de France vieillit. La part des 60 ans et plus dans la
population du Département le place dans la tranche
moyenne des Départements métropolitains.
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L’analyse infra départementale
montre les inégalités en termes
d’intensité du vieillissement.
La partie Est du territoire, la plus
rurale, est nettement plus
touchée que la moyenne
départementale entre 24,3 et
27,2% de plus de 60 ans contre
23,19% pour la moyenne du
Département.

IV-

Données économiques relatives aux personnes âgées
Part des salaires et
traitements hors
chômage

Part des indemnités
chômage

Part des revenus
d'activités non
salariées

Part des pensions,
retraites et rentes

Part des autres
revenus

60-74 ans

20,2

2,1

4,1

66,4

7,2

75 ans et plus

4,0

0,4

0,5

86,7

8,4

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal.

En 2009, le montant moyen des retraites et pensions par foyer fiscal s’élevait à 18 543 euros
par an soit un montant inférieur à celui de la France. D’ailleurs, si les retraites représentent
la grande majorité des ressources, le travail des 60-74 ans encore en activité représente
20,2% des revenus de cette tranche d’âge.
L’analyse par tranche d’âge de la distribution des revenus est révélatrice d’une paupérisation
des personnes âgées.
Les personnes âgées en Seine-Maritime sont un peu moins nombreuses à vivre sous le seuil
de pauvreté que dans le reste du pays. Néanmoins cette moyenne départementale occulte
des disparités territoriales. Si la pauvreté des propriétaires est plus intense sur les territoires
ruraux, celles des locataires fortement représentés dans les agglomérations Rouennaise et
Havraise est également importante.

Taux de pauvreté60 à 74 ans

Taux de pauvreté75 ans ou plus

Taux de pauvretépropriétaire

Taux de pauvretélocataire

Seine-Maritime

9,3

7,3

5,0

26,5

France
Métropolitaine

10,1

10,2

6,8

26,4

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal
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La carte ci-dessus décrit la part de retraités du régime général exonérés de la CSG. Trois
territoires sont particulièrement concernés par cette situation : le canton de Neufchâtel-enBray, celui de Luneray ainsi que celui de Saint-Valéry-en-Caux.
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I- ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE ET DES
BESOINS DES PERSONNES AGEES EN
SEINE-MARITIME

 PRINCIPAUX BESOINS DES PERSONNES AGEES
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Fiche 1 Perte d’autonomie et fragilité
1.1 La perte d’autonomie
1.1.1 L’allocation personnalisée à l’autonomie
Entre 2010-2014, le nombre de bénéficiaires APA a cru de 3.9% soit environ 1345
personnes.
Evolution du nombre de bénéficiaires de l'APA

36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
2010

2011

2012

2013

2014

Toutefois, comme le montre la cartographie suivante, cette évolution n’a pas été homogène
sur le territoire puisque certains cantons ont connu des taux de croissance très supérieurs
(Mesnil-Esnard, Caudebec les Elbeuf, Saint-Etienne du Rouvray) de l’ordre de 30 à 40%. A
l’inverse, sur d’autres territoires (Eu, Neufchâtel, Notre-Dame de Gravenchon, Saint-Valéry
en Caux) on a constaté une baisse du nombre de bénéficiaires de l’ordre de 0 à 10%

Enfin, le graphique suivant décrit l’évolution 2010-2014 mais cette fois-ci par GIR. On y
constate une très forte évolution à la hausse des GIR 2 et 3, mais une baisse significative des
GIR 11
1

Il convient toutefois de préciser qu’une même personne peut connaitre une évolution de son GIR au cours
d’une même année.
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1.1.2 L’APA à domicile
Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile en Seine-Maritime
sont inégalement répartis sur le territoire.
Si leur nombre est bien évidement
plus
important
sur
les
agglomérations, leur densité quant
à elle est bien plus forte sur le
quart Nord-Est de la SeineMaritime.

Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile n’a cru, entre 2010-2014, que de 2%. Cette
hausse a surtout concerné le sud et l’est de l’agglomération rouennaise, le Havre et Fécamp.
A l’inverse, on observe une tendance contraire sur les territoires de Eu, celui de Dieppeouest ou de Notre Dame de Gravenchon.
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Une coupe par GIR sur les données 2014 permet
d’observer une forte représentation des GIR 3 et 4,
qui à eux seuls représentent 79% du nombre de
bénéficiaires de l’APA à domicile

GIR1
581
GIR2
4 932
GIR4
14 027

GIR3
6 341

Sur ce point, on constate une quasi-absence d’évolution entre 2010 et 2014 sauf une très
légère hausse et baisse respectivement pour les GIR 3 et 2.
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

2010
2011
2012
2013
2014
GIR1

GIR2

GIR3

GIR4
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1.1.3 L’APA en établissement
Les plus forts taux d’évolution de l’APA s’observent sur l’APA en établissement. Ainsi, entre
2010 et 2014, le nombre de bénéficiaires a cru de 13.3% ; cette hausse significative trouve
en grande partie son explication dans la création de nouvelles places d’hébergement.
Le nombre de bénéficiaires a cru partout en particulier autour des agglomérations
rouennaises et dieppoises, et sur les territoires les plus orientaux du département.
7 000
6 000
5 000
2010
4 000

2011
2012

3 000

2013
2 000

2014

1 000
-11.4%

+41.2%

+26.3%

+32.5%

GIR2

GIR3

GIR4

0
GIR1

En 2014, les GIR 1 représentaient 13.4% de l’APAE, les GIR 2- 46.9%, les GIR 3-16.14% et les
GIR 4-23.7%
C’est sur les GIR 2 que nous observons la plus forte évolution entre 2010 et 2014 avec un
taux de croissance de 41.2%
1.2 Les prestations individuelles à destination des GIR 5-6
Bien que leur perte d’autonomie soit par définition faible, les personnes bénéficiant de
prestations individuelles des caisses de retraite sont également concernées par la réflexion
engendrée dans le cadre de la Conférence.
A titre d’exemple :

Prestations individuelles CARSAT/MSA/RSI Seine-Maritime 2015
CARSAT

MSA

RSI

Bénéficiaires Aides pérennes

2704

383

586

Bénéficiaires Aides temporaires (ARDH,
ASIR)
Secours exceptionnels

656

39

168

281

32

26

Bénéficiaires habitat cadre de vie - HCV

259

31

107
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1.3 Les personnes âgées vivant seules
En moyenne, une personne très âgée sur deux vit seule en Seine-Maritime (INSEE)
- 58 448 personnes sont âgées de 80 ans et +. Plus de la moitié d’entre elles vivent
seules (53.6% à l’échelle de la Seine-Maritime)
- 60% des hommes âgés de 85 ans et + vivent seuls contre 55% des femmes du même
âge
Le taux d’isolement des personnes de 80 ans et plus est variable suivant les cantons, allant
de 38,5% à 63,2% (pour un taux moyen de 53,6% des 80 ans et plus en Seine-Maritime).

L’isolement des personnes très âgées est important en zone urbaine (près de 60% des
personnes de 80 ans ou plus vivent seules dans les principales villes du Département) :
•
Sotteville-lès-Rouen, Le Petit-Quevilly, Fécamp: > 60%,
•
Rouen : 58,8%,
•
Le Havre : 58,1%,
•
Dieppe : 57,9%.
A noter : dans le parc de logements sociaux en Seine-Maritime, 42,5% des personnes de plus
de 75 ans vivent seules.
Nous retrouvons les cantons de l’Est quand nous croisons les 80 ans et plus vivant seuls et le
taux de prévalence de l’APA
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1.4 L’indice de fragilité
Un indice de fragilité médico-sociale a été calculé à partir de l’agrégation de plusieurs
indicateurs pertinents :
- Part des 75 ans et +
- Montant moyen des retraites
- Part des GIR 1 et 2 APAD
- Densité médecins
- Densité infirmiers
- Taux d’équipement EHPAD-USLD

Il ressort de cette grille d’analyse que deux territoires sont en situation de très importante
fragilité :
- les communes du triangle Neufchâtel/Eu/Dieppe
- les communes entre Saint-Valéry-en-Caux et Yvetot
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS





Il est majeur de poursuivre les démarches visant à renforcer les articulations entre
les prestations à destination des GIR 5-6 et les prestations APA. En effet, en fixant le
principe selon lequel 40% des aides techniques et des actions collectives de
prévention doivent bénéficier aux personnes âgées les plus autonomes, le
législateur a souhaité inscrire la Conférence des financeurs dans une logique de
parcours.
La loi ASV vient renforcer le dispositif APA et ainsi donner de nouvelles marges de
manœuvre propices au développement de démarches individuelles de prévention.
La cartographie relative à la fragilité appelle à envisager les actions de la Conférence
des financeurs également sous un angle spatial. Ainsi, au-delà des priorités
thématiques, il convient pareillement de réfléchir à une priorisation géographique
en visant particulièrement les territoires les plus fragiles : Eu, Neufchâtel, SaintValéry-en-Caux.
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Fiche 2 Parcours Résidentiel
2.1 L’habitat autonome

Des propriétaires pauvres à la campagne et des locataires pauvres en ville
Locataires du parc privé dont l’âge de la personne de référence est de 60 ans et plus
Revenus < 30% des plafonds
2 496
2,4% de l’ensemble des
HLM
locataires du parc privé
Ensemble des ménages de 60
32 259
31% de l’ensemble des
ans et plus
locataires
Propriétaires occupants dont l’âge de la personne de référence est de 60 ans et plus
Revenus < 30% des plafonds
3 856
1,3% de l’ensemble des PO
HLM
Ensemble des ménages de 60
136 103
25% de l’ensemble des PO
ans et plus

Les taux de propriétaires occupants ayant des ressources très modestes sont plus élevés
dans les territoires ruraux et notamment à l’est du Département.
En mettant en perspective la répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile avec la
répartition géographique des propriétaires de plus de soixante ans, on constate une
corrélation entre la densité de bénéficiaires APA et la densité de propriétaires « pauvres »
sur le quart nord-est.
L’intensité de précarité chez les propriétaires de plus de 60 ans est plus forte sur les zones
rurales : les propriétaires vieillissants sont en volume plus présents sur les zones
périurbaines, les personnes de plus de 60 ans, étant plus souvent locataires sur les
agglomérations.
Par ailleurs, d’après le dernier Plan Départemental de l’Habitat, 108 189 logements sont
inconfortables dont 22 483 ne disposent d’aucun élément de confort. Les territoires ruraux
17

sont les plus touchés, or ce sont les territoires où la proportion de personnes âgées est la
plus élevée.
2.2 L’habitat intermédiaire
2.2.1 Les résidences-autonomie (anciennement dénommés foyers-logements)

En Seine-Maritime, nous disposons d’une offre de résidences-autonomie très développée,
avec 115 établissements pour 6634 places installées (taux d’équipement deux fois supérieur
à la moyenne nationale)
Les résidences-autonomie représentent une solution alternative reconnue légalement entre
le domicile et l’EHPAD ;
Actuellement 75% sont gérés par des Centres Communaux d’Action Sociale et 18% par des
organismes de logement.
35% ont une capacité inférieure ou égale à 40 places, 42% entre 41 et 60 places et 23%
supérieure à 60%
Nombre de ces structures sont anciennes, parfois inadaptées ou mal localisées et la remise à
niveau du bâti représente des enjeux financiers lourds pouvant aller jusqu’à la démolitionreconstruction.
Cette perte d’attractivité peut également être liée à la mise en service de logements sociaux
attractifs.
Le Département entend accroitre la collaboration notamment avec l’ensemble des bailleurs
sociaux et des gestionnaires de résidence autonomie pour inscrire le parcours résidentiel des
personnes âgées dans leur offre locale.
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Deux MARPA (Maison d’accueil rurale pour personnes âgées) viennent compléter cette
offre :
x 1 située à Torcy le Grand d’une capacité de 24 places ouverte en mai 2015
x 1 située à Londinières d’une capacité de 18 places
2.2.2 L’accueil familial

Le quart Nord-est du Département souffre d’un déficit en nombre de places en famille
d’accueil pour les personnes âgées.

19

2.3 L’hébergement en établissement sanitaire et médicosocial

Avec 10578 places (hébergement permanent et temporaires) installées en EHPAD et 665 lits
d’USLD fin 2015, la Seine-Maritime bénéficie d’un taux d’équipement de 95.3‰ personnes
âgées de 75 ans et +, soit un taux d’équipement équivalent à la moyenne nationale (99.9‰source STATISS 2014). L’âge d’entrée moyen se situe autour de 85 ans.

ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS



La Conférence est invitée à développer une réflexion stratégique et transversale sur
la question générale du logement et sur son rôle en matière de prévention de la
perte d’autonomie (environnement, accessibilité…)
Cette réflexion doit également amener à une analyse territoriale des parcours
résidentiels.
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Fiche 3 Enjeux transversaux
3.1 L’équipement en véhicules personnels des ménages

DEPARTEMENT

Nombre de
ménages

Au moins une
voiture

547 439

438 985 80,2%

Une voiture
259 482

Deux voitures ou plus
59,1%

179 503

40,9%

3.2 Un réseau de transports en commun très diversifié
Des actions originales portées par
le Département
9

Pass Transports Seniors (+ de 65

ans)
9 Minibus 76 (accès à la ligne de bus
principale)
9 Tousaumarché
9 Transport à la demande

Et des collectivités très mobilisées
9 CREA : Carte senior (+ de 65 ans),
Allo Bus (rejoindre les lignes régulières) Fil’or
(voyager entre les arrêts
9 CODAH : Abonnement Senior Soleil,
Fil’Bus (relie les zones d’habitat isolé),
Mobil’Fil (accessible handicap physique
9 Dieppe : Réseau Stradibus

3.3 Temps de trajet moyen pour accéder à une offre sanitaire de premier recours
Le réseau routier est concentré sur certaines zones en périphérie des unités urbaines.
Les zones rurales sont moins bien desservies notamment à l’est du territoire.
Du fait d’une forte concentration d’offre sanitaire autour des zones urbaines, c’est dans la
partie Est du territoire que l’on trouve les temps de trajet le plus long pour les généralistes ;
ce phénomène est amplifié dans la partie Nord-Est pour les spécialistes.

Figure 1 Temps de trajet au généraliste

Figure 2 Temps de trajet au spécialiste
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3.4 L’accès au haut-débit

Une bonne couverture numérique du territoire, les logements ont tous accès à un débit
ADSL suffisant pour l’usage actuel des personnes âgées.
Cependant ce débit reste trop faible dans une grande partie de foyers pour la mise en place
de la télémédecine.
74% des lignes de Seine-Maritime ont un débit supérieur à 8 Mbit/s (source Observatoire
France THD 2014)
Les médecins contactés par les hôpitaux ont besoin d’un débit minimum de 2Mbit/s à leur
domicile afin de télécharger rapidement de l’imagerie et de pouvoir donner un avis médical
en direct. En revanche la téléconsultation dans les EHPAD nécessite un débit de 4Mbit/s
symétrique.
Les infirmiers qui se rendent chez les patients ont besoin d’un accès à internet (3G/Wifi)
pour synchroniser en direct les données du patient en direct avec le centre médical
À travers son Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Territoire (SDAN76), d’ici
2017, 90% des foyers bénéficieront d’un accès internet à 10 mb/s
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS


A l’instar des conditions économiques, la mobilité et la couverture numérique
constituent des facteurs déterminants de l’accès à l’offre de prévention. Une
situation d’isolement géographique ou de fracture numérique est susceptible
d’entraver le recours à cette nouvelle offre de prévention. Dès lors, il appartient
également à la Conférence d’intégrer ces dimensions transversales à sa réflexion.
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I- ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE ET DES
BESOINS DES PERSONNES AGEES EN
SEINE-MARITIME

 ETAT DE L’OFFRE SANITAIRE SOCIALE ET
MEDICOSOCIALE
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Fiche 4 Le dispositif de soutien à domicile
4.1 Les Services d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD)

Le département compte une centaine de services agréés par la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)
jusqu’au 31/12/2015, dont 10 autorisés par le Département bénéficiant d’un agrément par
équivalence. Les capacités et statuts de ces SAAD sont hétérogènes, mais il est à noter que
près d’un tiers d’entre eux est rattaché à un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le mode d’intervention prestataire représente 74% des interventions à domicile financées
par l’APA (17% d’emploi direct) et 26% des aides humaines délivrées aux personnes en
situation de handicap (55% de ces aides concernant l’aidant familial).
Prestataire, Emploi Direct, Mandataire (et Aidant familial pour la
PCH)
Service fait 2014

Dépenses

Nb bénéf

Nb heures

APA
PCH

72 752 471 €
5 810 314 €

22 936
693

5 549 144
543 896

4.2 Les services d’Aide et de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Par
ailleurs,
à
l’exception
du
territoire d’Aumale, la
couverture
du
département
en
SSIAD
Equipe
Spécialisée Alzheimer
est totale.

24

4.3 Le renforcement d’une logique de coopération à domicile
4.3.1 Le référentiel de bonnes pratiques des SSIAD
Afin de renforcer la fluidité des accompagnements au domicile et renforcer le rôle de
coordination du SSIAD, l’ARS et les deux départements hauts-normands ont souhaité
engager une réflexion visant à optimiser la place des SSIAD dans le parcours. Cette réflexion
s’est structurée autour de cinq enjeux principaux :
- l’accès aux services : harmonisation des critères d’admission, fluidité des demandes
- l’évaluation et la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne
- la coordination du projet de vie avec les acteurs du soutien et de l’accompagnement
à domicile
- le renforcement de la collaboration SSIAD/SAAD à travers le dispositif SSIAD
ressources
- la continuité du service
4.3.2 Le développement des Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
Conformément à l’article D312-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les services qui
assurent, les missions d'un service de soins à domicile et les missions d'un service d'aide et
d'accompagnement sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Le département compte six SPASAD autorisés :
- Deux SPASAD à Rouen
- Un SPASAD à Mont-Saint-Aignan
- Un SPASAD au Havre
- Un SPASAD par convention à Yerville
Bien qu’ayant environ 10 ans, les SPASAD se sont assez peu développés. C’est pourquoi, un
arrêté de 2015 est venu fixer le cahier des charges d’une expérimentation de SPASAD
« nouvelle génération » à même de renforcer l’offre. Pour ce faire, les ARS disposent d’un
fonds spécifique visant à soutenir financièrement les projets de création ou de
modernisation des SPASAD, y compris sur un volet méthodologique.
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS





A travers la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, le Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyens, outil majeur de la politique d’action sociale, a été rénové et
son périmètre étendu plus largement aux principaux acteurs du domicile.
Désormais, SAAD et SPASAD peuvent, à l’instar des SSIAD, recourir à cet outil afin de
déterminer conjointement avec le Département et/ou l’Agence Régionale de Santé
les conditions de leurs activités (territoire, modalités de coordination, politique en
matière de ressources humaines…) et les moyens alloués pour les réaliser.
Il est à noter que pour chacun de ces services, le CPOM intègre des éléments sur le
programme de prévention qui sera mis en œuvre.
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Fiche 5 Le dispositif de coordination des
parcours de vie et de santé des personnes âgées
5.1 Le protocole relatif aux parcours de vie et de santé de la personne âgée
Afin de fluidifier et d’optimiser les différentes interventions, le Département a élaboré en
2014, avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) un protocole relatif aux parcours de vie et de
santé de la personne âgée.
Ce protocole ambitionne de renforcer la complémentarité entre les accompagnements des
CLIC, des MAIA, des réseaux de santé et des UTAS à travers quatre objectifs :
x Affirmer des territoires de parcours de vie et de santé,
x Désigner les instances de pilotage de l’organisation du parcours de vie et de santé de
la personne âgée,
x Structurer les niveaux de coordination autour de la personne âgée,
x Organiser les acteurs de la coordination pour une meilleure qualité du service rendu
sur tout le territoire départemental.
A titre d’exemple, le protocole institue en lieu et place des instances de concertation
stratégiques MAIA, un Collège Départemental des Parcours Personnes Âgées.
5.2 Les Centres Locaux d’Information et de Coordination

26

17 CLIC interviennent sur le territoire autour de quatre missions principales
-l’accueil, l’information, l’orientation
-l’évaluation des besoins
-la mise en œuvre, suivi et adaptation du plan d’accompagnement
-la mise en place d’actions collectives d’information et de prévention
5.3 Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie

La MAIA qui a pour objectif de favoriser le parcours de vie de santé et de la personne âgée
dans ses composantes sanitaire et sociale, s’appuie sur trois grands leviers :
-la concertation des acteurs de l’autonomie à une échelle territoriale et à une échelle
départementale
-l’accompagnement clinique des situations les plus complexes (gestion de cas)
-la structuration du repérage, de l’accueil et de l’orientation des personnes âgées à travers le
partage d’outils, de processus et de méthodes (guichet intégré)
5.4 Les réseaux de santé
Les réseaux de santé 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. Inscrits
dans la loi depuis 2002, les réseaux constituent également l’un des principaux dispositifs de
coordination des acteurs (sanitaire, médico-social et social) intervenant sur le parcours des
patients.
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Les réseaux de santé gérontologiques interviennent auprès des publics âgés dont la situation
sanitaire est fragile et nécessite un accompagnement spécifique et coordonné. Par ailleurs,
se déploient également sur les territoires des réseaux oncologiques et de soins palliatifs.
Même si aujourd’hui, tout le territoire départemental n’est pas couvert, les réseaux sont très
implantés localement, tout particulièrement sur la moitié ouest de la Seine-Maritime
(Dieppe-Le Havre-Yvetot)
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS




En contribuant à évaluer le plus précisément les besoins, en apportant des clefs pour
favoriser les accompagnements ou en proposant une information diversifiée dans sa
forme et dans son contenu, Réseaux de santé, CLIC, gestion de cas MAIA mais
également tous les évaluateurs de premier recours (travailleur social Personnes
âgées/Personnes handicapées, évaluateur des caisses de retraite) ont un rôle central
à jouer dans la politique globale de prévention de la perte d’autonomie.
La mise en œuvre de ce volet prévention se fera à l’appui des instances de
gouvernance visées par le Protocole.
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Fiche 6 L’offre de soins primaires
6.1 Médecins généralistes
Le département compte environ 1285 médecins généralistes soit environ 102 médecins
généralistes pour 100 000 habitants. Cette densité est sensiblement supérieure à la
moyenne nationale qui est de 83.9/100 000 habitants. Cette donnée positive à l’échelle du
département masque cependant d’importants contrastes. Il se trouve en effet que de
nombreux territoires sont en situation critique s’agissant de la démographie médicale
Ainsi 28 communes et leurs communes avoisinantes, sont considérées fragiles par
l’Assurance-Maladie et bénéficient à ce titre de divers dispositifs incitatifs. De manière nonexhaustive, sont concernées des communes de l’agglomération havraise, d’autres se
trouvant sur des territoires ruraux (Canton de Luneray, Gournay, Yvetot…) ainsi que le
canton d’Elbeuf.

De plus, il faut aussi considérer que sur certains territoires, la population médicale
aujourd’hui en exercice est majoritairement âgée de plus de 55 ans et qu’ainsi, à moyen
terme, les départs en retraite, s’ils venaient à n’être que partiellement remplacés, auraient
un impact important sur la densité de professionnels restants.
La carte ci-après quant à elle traite de l’accessibilité aux médecins généralistes. Il apparait, à
travers cette carte, que les populations du territoire de Londinières ou celles qui se trouvent
entre Aumale et Neufchâtel ainsi qu’entre Forges et Gournay sont les plus éloignées d’un
médecin généraliste.
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6.2 Infirmiers libéraux

De nombreuses communes du territoire sont en situation de sous-dotation infirmière. Cela
est particulièrement vrai à l’est du territoire mais également sur une partie importante du
territoire de Saint-Valéry-en-Caux.
6.3 Masseurs-Kinésithérapeutes
Le déficit en professionnels masseurs-kinésithérapeutes est très important à l’échelle du
département.
C’est ainsi près de la moitié du département qui est en situation de sous-dotation voire de
très forte sous-dotation. C’est notamment le cas pour les territoires les plus à l’est mais la
situation est analogue sur le canton de Barentin, ou encore sur le Pays de Caux.
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6.4 Les nouvelles logiques de coopération des soins primaires
6.4.1 Maison de santé
Face à la pénurie effective ou à venir des professionnels de santé et ce notamment sur les
territoires ruraux, des réflexions communes entre institutions, élus locaux et acteurs de
santé ont été engagées afin de construire de nouvelles solutions à même de répondre à cet
enjeu de l’accès aux soins. C’est d’abord pour cette raison que se sont développés les projets
de maison de santé. Plus qu’un regroupement de professionnels au sein d’un même lieu, les
maisons de santé sont aussi porteuses d’un projet médical global axé tant sur le curatif, que
l’accompagnement de publics fragiles ou encore la prévention.
6.4.2 Coopération médico-infirmière : exemple du protocole ASALEE
Un protocole de coopération infirmier/médecin est actuellement mis en œuvre sur certaines
communes du territoire de Seine-Maritime. Celui-ci concerne deux dépistages (troubles
cognitifs et bronchopneumopathie chronique obstructive du patient tabagique) et deux
suivis de pathologies chroniques (dépistage et suivi du diabète et suivi du risque cardiovasculaire)
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS



Les acteurs de premier recours sont essentiels à la mise en œuvre effective d’une
politique globale de prévention de part les relations particulières qui les unissent
aux patients.
Dans un contexte démographique dégradé, il convient aussi d’intégrer la politique
de prévention dans les dynamiques nouvelles d’organisation des soins primaires.
Ainsi, les maisons de santé peuvent constituer des relais d’expertise sur ce sujet
(C’est d’ailleurs tout le sens des futures plateformes territoriales d’appui créées par
la dernière loi de santé publique)
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Fiche 7 L’offre de soins hospitalière

ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS
 La loi ASV a précédé de quelques semaines la loi de Modernisation du Système de
Santé. Porteuse de nombreux sujets traitant du droit des patients, de santé
publique… cette loi ambitionne également de rénover l’organisation territoriale de
l’offre de soins à travers la mise en œuvre des groupements hospitaliers de
territoire.
 Plus ouverts et plus contraignants que les précédents outils de coopération, les
groupements hospitaliers de territoire devront construire des projets médicaux
uniques et pourront s’associer à des établissements sociaux et médicosociaux.
 Ce nouveau paradigme doit être intégré dans la politique coordonnée de prévention
définie par la Conférence des financeurs.
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Fiche 8 Le dispositif de répit et de soutien aux aidants

8.1 L’offre de répit
8.1.1 L’accueil de jour
Le département compte 34 accueils de jour adossés à des EHPAD, soit un total de 310 places
assez bien disposées sur le territoire.
8.1.2 L’hébergement temporaire
Bien que cela ne soit pas la seule vocation de l’hébergement temporaire, il s’avère cependant
qu’il peut constituer une solution de répit pour les aidants y compris dans des situations
d’urgence. On compte près de 250 places d’hébergement temporaire réparties là encore de
manière assez homogènes.
8.1.3 Les plateformes de répit
Des appels à projets expérimentaux ont été lancés en 2014 et 2015 pour la mise en place
d’offres de répit et de soutien aux aidants. Les porteurs de projets suivants ont été retenus
sur les différents territoires de parcours de vie et de santé de la personne âgée
l’association « La Pommeraie-Jean Vanier » pour LE HAVRE,
l’EHPAD de PAVILLY, par transformation de l’offre existante, et l’EHPAD de FORGES
LES EAUX, par création d’une offre de répit, pour le territoire de parcours de vie et de santé
de ROUEN,
l’EHPAD de FAUVILLE-EN-CAUX pour FECAMP-BOLBEC-LILLEBONNE.
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Par ailleurs, existaient déjà les plateformes de GRUGNY et de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
8.2 Les autres dispositifs d’aide aux aidants
8.2.1 Contexte de développement de l’offre d’aide aux aidants
Le ratio aidants/aidés connait aujourd’hui une tendance à la baisse. Ainsi, en l’espace de 10
ans la Seine-Maritime a perdu un aidant par aidé passant d’un ratio de 6 pour 1 à 5 pour 1.
Si actuellement la Seine-Maritime garde un ratio supérieur à la moyenne nationale, les
projections à l’horizon 2030 des personnes âgées de plus de 60 ans réduiront encore ce
rapport pour finir par l’inverser entre 2030 et 2040.
Ratio aidants aidés :
Seine-Maritime
France
métropolitaine

Aidants

Aidés

Ratio

163 168

35 120

5

8 063 796

1 857 572

4

Source : Insee - Estimations de population 2014

8.2.2 Une palette diversifiée d’offre d’aide aux proches aidants
Outre l’offre de répit au sens strict, l’offre à destination des proches aidants prend
différentes formes :
-

Information notamment par l’intermédiaire des CLIC mais aussi des portails locaux ou
nationaux
Formation notamment organisées par des associations qui agissent en faveur des
aidants
Soutien social/moral par le travail des différents acteurs sociaux et médicosociaux
mais également à travers des espaces d’échanges (café des aidants, groupe de
parole)
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-

Actions de prévention en santé : actions collectives mais aussi actions individuelles
(consultation longue, bilan de santé…)
Conseil délivré par les SSIAD (notamment ceux porteur d’une équipe spécialisée
Alzheimer) mais aussi par tout intervenant au domicile.

ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS
 Le soutien aux proches aidants est un axe majeur de la dernière loi. C’est ainsi que le
Département et l’Agence Régionale de Santé en deviennent nommément les chefs
de file; c’est de la même manière, que le plan APA intègre désormais une enveloppe
spécifique de répit et d’aide aux aidants visant à solvabiliser le recours à une offre
de répit ; c’est encore avec le même objectif, que le législateur a souhaité instituer
une procédure d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant.
 La Conférence des financeurs est dès lors missionnée pour construire de manière
coordonnée et cohérente, et sous un angle très large, une stratégie d’aide aux
proches aidants.
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Fiche 9 Le dispositif de
prévention/promotion de la santé
9.1 Les Réseaux Locaux de Promotion de la Santé (RLPS) et les Ateliers Santé Ville (ASV)

Dispositifs régionaux déclinés sur une grande partie de la Haute-Normandie, les Réseaux
Locaux de Promotion de la Santé (RLPS) et les Ateliers Santé Ville (ASV) réunissent un
ensemble d’acteurs (professionnels, bénévoles, élus) qui s’associent pour mettre en place
des actions de promotion de la santé sur leur territoire.
Sur certains territoires, un « Contrat Local de Santé » peut être signé entre l’Agence Régionale de
Santé, la collectivité locale concernée et éventuellement d’autres organismes.

Il s’agit de contrats pluriannuels qui définissent les objectifs à atteindre et les moyens à
engager par chacun.
Ces contrats participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et
portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins,
l’accompagnement médico-social mais également sur les déterminants de la santé
(logement, transports, environnement physique, cohésion sociale etc.).
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9.2 L’Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires (ASEPT)
L’association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires de Haute-Normandie
(ASEPT HN) est une association loi 1901. Elle a pour objet d’organiser des actions de
prévention et d’éducation santé principalement sur les territoires ruraux.
Plusieurs partenaires la composent dont la MSA, CARSAT, RSI, Mutualité Française ou
encore certains organismes de retraite complémentaire.
9.3 Le label « ville amie des ainés »
Les villes du Havre, de Saint-Pierre-de-Varengeville, de Dieppe sont toutes trois labellisées
« ville amie des ainés ». D’autres territoires réfléchissent aussi à s’y intégrer. Ce label, à
l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, est attribué aux villes qui développent une
politique de prévention structurée afin de répondre au vieillissement de leur population.
Plusieurs domaines, dont l’habitat et le cadre de vie, l’inclusion sociale et les dispositifs de
santé et d’autonomie.
ENJEUX POUR LA CONFERENCE DES FINANCEURS





Le Plan National d’Action de Prévention de la Perte d’Autonomie de septembre 2015
constitue une stratégie globale de prévention scientifiquement légitimée.
Ce plan invite à une mobilisation forte autour de l’autonomie, pensée selon trois
degrés : la préservation de l’autonomie tout au long de la vie, la prévention des
pertes d’autonomie évitables en cours de l’avancée en âge ainsi que la stabilisation
des situations caractérisées par une incapacité.
Par ailleurs, il est également souligné la nécessité de développer une approche
préventive globale (médicale, psychologique, sociale, environnementale). Or, de par
la richesse des partenariats qu’ils ont pu initier, RLPS/ASV et ASEPT constituent
d’ores et déjà un réseau d’expertise de la politique de prévention.
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II-

Premières orientations
stratégiques de la Conférence
des Financeurs

A- AMELIORATION DE L’ACCES AUX AIDES TECHNIQUES
B- RESIDENCE AUTONOMIE ET MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT
AUTONOMIE
C- COORDINATION ET D’APPUI AUX ACTIONS DE PRÉVENTION
MISES EN ŒUVRE PAR LES SAAD/SPASAD
D- LE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
E- LES AUTRES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
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A- Amélioration de l’accès aux aides techniques
et adaptation de l’habitat
x

Rappel du périmètre de la loi

Définition

Tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou
logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser
une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et
plus. Aux termes du décret, ils doivent contribuer : 1) à maintenir
ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à
la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la sécurité de la
personne ; 2) à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent
la personne ; 3) à favoriser ou accompagner le maintien ou le retour
à domicile

Contenu

¾ Amélioration accès aux équipements et aides techniques
individuelles favorisant le soutien à domicile (type aides
inscrites sur la liste des produits et prestations
remboursables, technologies de l’information et de la
communication, aides prévenant le risque de chute…)
¾ En promouvant notamment des modes innovants d’achat et
de mise à disposition
¾ En prenant en compte l’évaluation de l’adaptation de ces
aides aux besoins

Éligibilité

9 Aides techniques telles que définies ci-avant
- Sont donc exclues : les aides à l’hygiène, les aides à l’habitat
c’est-à-dire celles qui viennent financer ce qui relève du bâti

Modalités de
financement

Concours Conférence des financeurs Titre V (1)
40% au minimum au bénéfice des GIR 5-6
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x

État de l’offre en Seine-Maritime

 Aides techniques versées par le département de Seine-Maritime en 2014 au titre de l’APAD :

TYPE D’AIDE
Matériel adapté
Téléalarme
Autres aides techniques

MONTANT
5 266.67 €
779 355, 88 €
92 717, 96 €

BENEFICIAIRES
40
4930
974
877 340.51 €

TOTAL
Autres
aides
techniques
10%

Matériel
adapté
1%

Téléalarme
89%

 Aides versées par le Département au titre du dispositif Habitat Autonomie
Pour les personnes bénéficiaires de l’APA et justifiant d’un GIR 5-6, il existe un dispositif
départemental visant à leur octroyer une subvention afin de réaliser des travaux d’adaptation de
l’habitat. Outre des travaux tenant au bâti (aménagement de salle de bains, agrandissement des
couloirs) et qui n’entre donc pas dans le périmètre du programme de la Conférence, ce dispositif
permet aussi le financement d’aides techniques à proprement parler telles que les rampes d’accès ou
les équipements de domotique.
En 2015, 36 logements ont été subventionnés pour un montant total de 35 970 €. Depuis 2011, le
dispositif a bénéficié à 187 logements (187 500€)
 Aides versées par l’Inter régime au titre du dispositif Aide à l’habitat et au cadre de vie
Outre les plans d’actions personnalisés par lesquels des aides techniques peuvent être financées
(notamment téléassistance), les caisses de l’inter-régime ont également développé un dispositif
d’aide à l’habitat. Cette aide à l'habitat et au cadre de vie s'adresse aux personnes âgées
relativement autonomes (GIR 5 et 6) mais nécessitant une aide lorsque leurs fragilités
compromettent le maintien à domicile. Celle-ci permet de financer des
x informations et conseils de prévention individualisés,
x des conseils sur les risques du domicile
x le kit aides techniques : barres d’appui, rehausse WC… et petits travaux,
x le financement : selon la nature des travaux et les conditions de ressources de travaux
d’adaptation et de travaux de lutte contre la précarité énergétique
En 2014 le dispositif a bénéficié à 397 personnes en Seine-Maritime pour un montant total 686914
€:
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Montant des aides par
caisse de retraite

Bénéficiaires

107

CARSAT

94026
13427

CARSAT

MSA
31

259

MSA

RSI

RSI
579461

Sollicitation de
l'aide/âge

Répartition par tranches de revenus des
bénéficiaires*
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

100
80
7%

60
23%

40

16%

20
0

9%

10%
16%

19%

 Aides à l’amélioration de l’habitat
Bien que cela ne soit pas spécifiquement visé par le programme coordonné, il semble néanmoins
important de mentionner l’ensemble des dispositifs d’aides à l’habitat y compris celles relatives au
cadre bâti. Y concourent les aides délivrées par l’ANAH. Ainsi, en 2015, 195 logements de
propriétaires occupants ont bénéficié des aides de l’ANAH pour un montant total de subventions de
613 415€.
Par ailleurs, il convient également de mentionner les aides à l’adaptation de l’habitat à la perte
d’autonomie mobilisées par les EPCI délégataires de l’aide à la pierre2, dans le cadre de leurs
Programmes d’Intérêt Général.
 Conseil en adaptation du logement
Certaines collectivités (CCAS du Havre) ou certains organismes (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement) dispensent directement ou offrent des prestations de conseil en matière
d’adaptation de l’habitat.

2

Rouen Métropole, Communauté de l’agglomération havraise, Communauté d’agglomération Dieppe Maritime,
Communauté de communes Caux-Vallée de Seine.
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 L’émergence de projets d’économie circulaire
Les textes relatifs aux aides techniques insistent particulièrement sur la nécessité de développer
l’accessibilité aux aides techniques à l’appui de dispositifs d’économie circulaire. C’est ainsi qu’à la
faveur d’un appel à projets national, se développe sur le territoire des projets de plateforme de
partage/de recyclage des aides techniques.

x

Synthèse de notre situation

Points forts

-

Part importante de séniors en
mesure d’anticiper leur vieillissement
à domicile

-

Financements existants pour
l’adaptation des logements

-

Parc social de 25% et des bailleurs
impliqués

-

Offre récente du parc social en
conformité avec certaines normes
d’adaptation de l’habitat

-

Points de fragilité
-

-

-

Perspectives d’innovation (outils de
communication, domotique…)
-

Opportunités
x

Insuffisante connaissance des besoins
Difficulté des ménages à changer
leurs modes de vie
Faible mobilisation du parcours
résidentiel
Pluralité et hétérogénéité des
dispositifs qui rendent l’accès à
l’information complexe
Organisation peu coordonnée pour le
traitement de l’urgence et de la
précarité
Absence de financement pour
certaines aides (notamment pour les
aides techniques les plus onéreuses)
Bouquet de services pour le Soutien à
l’Autonomie
Projets locaux d’économie circulaire
en matière d’aides techniques à
destination des publics âgés et/ou en
situation de handicap
Label « ville amie des ainés »

Principaux axes d’amélioration
¾ Observer globalement les besoins notamment ceux des plus précaires
¾ Améliorer la lisibilité des dispositifs et simplifier leur accès
¾ Améliorer et organiser le repérage des personnes éligibles aux différentes aides
financières proposées par les multiples partenaires
¾ Mobiliser les ménages dans l’anticipation de leur vieillissement
¾ Conforter l’expertise des professionnels ou aidants familiaux à leur côté
¾ Conforter des actions concertées dans le parc HLM et pour les propriétaires
occupants « isolés »
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Vers des objectifs pluriannuels
Objectif 1) Mieux prendre en compte les attentes et les besoins des personnes âgées
¾ Évaluation multidimensionnelle et adaptée (ex : APA/PAP)
¾ Sensibilisation et accompagnement des usagers (ex : ergothérapeute)
¾ …
Objectif 2 ) Simplifier et favoriser l’accès aux aides techniques
¾ Plateforme numérique de services (ex : PNS/PISA)
¾ Articulation avec les guichets intégrés (ex : 8 MAIA)
¾ Dématérialisation de l’accès aux droits
¾ Favoriser le financement des aides techniques (ex : APA/PAP)
Objectif 3) Développer des services adaptés pour le soutien à l’autonomie
¾ Développement d’aides techniques et de services (ex : bouquet de service/ PISA))
¾ Développement de petits équipements (ex appel à projets silver économie)
¾ Projet de centre de recyclage des aides techniques (ex : centre technique EHPAD
Maromme)
Objectif 4) Articuler les Politiques de l’habitat ANAH/EPCI/CD 76
¾ Formaliser une démarche d’information globale sur les dispositifs concernant
l’habitat privé associant l’ensemble des acteurs du repérage et du financement.
Développer cette action notamment en direction de l’ensemble des EPCI.
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B- Résidence autonomie et mise en œuvre du forfait autonomie
x

Rappel du périmètre de la loi

Définition

¾ Sont dénommés résidences autonomie les établissements
qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des
proportions inférieures aux EHPAD
¾ Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des
prestations minimales, individuelles ou collectives, qui
concourent à la prévention de la perte d'autonomie
¾ L’exercice de cette mission donne lieu à l’allocation d’une
aide dite « forfait autonomie » (Nécessité de conclure un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

Contenu

¾ Attribution du forfait autonomie pour financer des actions
de prévention
¾ Actions individuelles ou collectives destinées aux personnes
de 60 ans et + visant à les informer, à les sensibiliser ou à
modifier des comportements individuels en vue d’éviter, de
limiter ou de retarder la perte d’autonomie. Celles-ci
portent sur :
 Maintien ou entretien des facultés physiques,
cognitives, sensorielles, motrices et
psychiques
 Nutrition, diététique, mémoire, sommeil,
activités physiques et sportives, équilibre et
prévention des chutes
 Repérage et prévention des difficultés
sociales, de l’isolement social, développement
du lien social et de la citoyenneté
 Information et conseil en matière de
prévention en santé et de l’hygiène
 Sensibilisation à la sécurisation du cadre de
vie

Éligibilité

9 Rémunération des personnels disposant de compétences en
matière de prévention (animateurs, ergothérapeutes,
psychomotriciens, diététiciens…) à l’exception de personnels
dont la prestation est prise en charge par l’Assurance
Maladie.

Modalités de
financement

Second concours Conférence des financeurs (Titre V de la
convention CNSA)
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x

État de l’offre en Seine-Maritime

-Voir Fiche relative au parcours résidentiel
x

Synthèse de notre situation

Points forts

-

Taux d’équipement deux fois
supérieur à la moyenne nationale
(115 foyers logements soit 6634
places)

-

Logement prioritairement attribué
aux personnes vieillissantes

-

Des prestations
d’animation/prévention et sécurité
développées par des résidences
autonomie

Points de fragilité
-

-

-

-

Opportunités

x

-

Déficit d’attractivité de certains foyers
logements existants (quittance
élevée, prestations insuffisantes,
vétusté des locaux, localisation,
concurrence des résidences services
et de l’habitat social…)
Enjeux financiers lourds sur la mise à
niveau du bâti pouvant aller jusqu’à la
démolition-reconstruction
Évolution du public-cible ce qui
conduit à ce que l’offre actuelle ne
réponde pas de manière satisfaisante
aux attentes
Harmonisation du régime juridique de
logements intermédiaires
Projets de restructuration engagés
par différents gestionnaires
Aide financière pour les travaux de
rénovation et de réhabilitation des
établissements via un plan d’aide à
l’investissement CNSA spécifique

Principaux axes d’amélioration

¾ Établir des diagnostics territorialisés en priorisant les établissements peu attractifs
¾ Définir et prioriser les projets d’évolution (travaux, prestations, diversification de
l’offre…) en fonction des financements mobilisables
¾ Inscrire les résidences autonomie dans un réseau local de prévention (EHPAD, CLIC,
ASEPT)
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Vers des objectifs pluriannuels
Objectif 1) Renforcer l’information sur l’existant
¾ Plateforme numérique de services
Objectif 2) Établir une typologie des foyers-logements existants
¾ Diagnostic territorial d’attractivité
Objectif 3) Prioriser les foyers-logements qui peuvent être requalifiés en résidence
autonomie sur la base d’un schéma directeur partagé
¾ Classement en trois catégories selon des critères de fonctionnement,
d’investissement… : requalification immédiate/requalification sous
réserve/réorientation
Objectif 4) Encourager les démarches de prévention des résidences autonomie
¾ Préparation et conclusion des CPOM en vue de l’attribution du forfait autonomie
¾ Inciter à développer des coopérations avec les acteurs locaux

46

C- Coordination et d’appui aux actions
de prévention mises en œuvre par les SAAD/SPASAD
x

Rappel du périmètre de la loi

Définition/contexte

¾ Les services qui assurent les missions d'un service de soins à
domicile et les missions d'un service d'aide et
d'accompagnement défini à l'article sont dénommés services
polyvalents d'aide et de soins à domicile
¾ Par ailleurs, la loi renforce le rôle des services d’aide et
d’accompagnement à domicile en matière de repérage de la
fragilité et de prévention de l’aggravation de la perte
d’autonomie

Contenu

¾ Coordination et appui des actions de prévention mises en
œuvre par les SPASAD/SAAD
¾ Actions individuelles destinées aux personnes de 60 ans et +
visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des
comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou de
retarder la perte d’autonomie.

Éligibilité



Modalités de
financement

Pour les SPASAD
9 Actions individuelles de prévention réalisées par les
SPASAD
 Pour les SAAD
9 Actions destinées à la formation des professionnels sur
des compétences liées à la prévention (frais d’ingénierie,
coûts pédagogiques, frais logistique, frais de
remplacement du personnel, frais de déplacement)
9 Dépenses de formation des bénévoles (idem)
Pour les SAAD :
Convention CNSA Titre IV
Pour les SPASAD
Premier concours Conférence des financeurs (Titre V de la
convention CNSA)

x

Etat de l’offre en Seine-Maritime

-

Voir fiche relative au dispositif de soutien à domicile
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x

Synthèse de notre situation

Points forts

Points de fragilité

-

Nombreuses aides du département
et de la CARSAT

-

-

Une centaine de SAAD agréés

-

Reconnaissance mutuelle des GIR
entre le Conseil Départemental et la
CARSAT

-

Clarification des interventions
SAAD/SSIAD

-

-

-

-

Opportunités

-

x

Offre de services non harmonisée :
diversité des critères d’attribution des
différents dispositifs
Coût élevé de certaines prestations
spécifiques
Manque de sensibilisation des SAAD
sur certaines thématiques ayant trait
à la prévention
Difficultés structurelles (financières,
politique de recrutement,
encadrement) des SAAD qui ne
permettent pas le développement de
leur rôle en matière de prévention
SPASAD très peu développé sur le
territoire départemental
Apport de la loi ASV : nouveau cahier
des charges des SAAD et unification
du régime d’autorisation
Renforcement des plans d’aide APA
Fonds destiné à la
structuration/outillage des SPASAD
Extension du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens

Principaux axes d’amélioration

¾ Développer une coopération inter-régime et interinstitutionnelle
¾ Améliorer la compétence de prévention des SAAD notamment au travers des plans
de formation
¾ Renforcer l’Information des usagers sur les services et prestations existants dans leur
secteur d’habitation
¾ Accompagner les SPASAD sur le développement de leurs prestations de prévention
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Vers des objectifs pluriannuels
Objectif 1) Renforcer l’information sur l’existant
¾ Communication(ex : PNS)
¾ Relais auprès des professionnels de l’accompagnement (ex : MAIA)
¾ …
Objectif 2) Harmoniser l’offre de services SAAD/SPASAD
¾ Référentiel SAAD/SPASAD
¾ Développement actions collectives et individuelles de prévention (ex : AAP/CPOM)
¾ …
Objectif 3) Améliorer la compétence de prévention des SAAD et des SPASAD
¾ Organisation de formation auprès des professionnels
¾ …

49

D- Soutien aux proches aidants
x

Rappel du périmètre de la loi

Définition/contexte

¾ La loi ASV fait du soutien aux aidants un Objectif majeur de
la politique publique du vieillissement
¾ Le Département demeure chef de file de l’action en faveur
des personnes âgées, mais lui est également désormais
dévolu, l’action à l’endroit de leurs proches aidants

Contenu

¾ Soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants
des personnes âgées en perte d’autonomie. Sont concernées
les actions qui visent à les informer, les former et leur
apporter un soutien psychosocial.
¾ Au-delà, la Conférence des Financeurs doit favoriser la
définition d’une stratégie départementale d’aide aux aidants

Éligibilité

Modalités de
financement

9 Actions collectives voire ponctuellement individuelles de
formation, d’information et de soutien

Convention CNSA Titre IV

x

État de l’offre en Seine-Maritime

-

Voir fiche relative au dispositif de répit et de soutien aux aidants
Il faut par ailleurs noter que de nombreuses d’actions collectives organisées par les CLIC
concernent les proches aidants
De la même façon l’ASEPT, la Mutualité Française ou les caisses de retraite complémentaire
accordent également une importance majeure à cet enjeu en accompagnant des actions ou
en contribuant au financement de dispositifs de répit. Ainsi, en 2015, la CARSAT a cofinancé
6 actions pour un montant global de 8378€

-
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x

Synthèse de notre situation

Points forts

-

Structuration et diversification de
l’offre travaillées localement via de
récents appels à projets

-

Développement et évolution de cette
offre : plateformes de répit, offres
innovantes et expérimentales

-

Renforcement de la prise en compte
des problématiques des aidants par
les différents professionnels de
l’accompagnement

-

Associations actives sur le sujet et
potentiellement porteuses

Points de fragilité
-

-

Offre méconnue
Public-cible difficile à cerner et donc
atteindre
Offre inégalement répartie sur le
territoire
Faible adhésion des aidants aux
formations
Interrogation sur les moyens dont
disposent les aidants (financier,
matériel) pour accéder à des
dispositifs d’accompagnement ;
interrogation analogue quant à leurs
attentes

Module répit dans le plan d’aide APA
Projet Bouquet de services

Opportunités

x

Principaux axes d’amélioration

¾ Renforcer des actions de soutien individuel ou collectif adaptés
¾ Déployer des outils tels que la fiche d’évaluation du proche aidant « fardeau »
¾ Poursuivre le développement et la pérennisation d’une offre multiple, innovante et
diversifiée à domicile
¾ Élargir l’assiette des publics bénéficiant de dispositifs de répit existants
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Vers des objectifs pluriannuels
Objectif 1 ) Améliorer le repérage des aidants
¾ Fiche d’évaluation des besoins du proche aidant (échelle du fardeau)
¾ Autodiagnostic (ex : PNS)
¾ Coordination des professionnels (ex : MAIA)
¾ …
Objectif 2) Renforcer l’information sur l’offre existante
¾ Communication sur l’offre de répit et de soutien aux aidants
¾ …
Objectif 3) Renforcer le dispositif de soutien aux aidants
¾ Développement de formations individuelles et collectives auprès des proches aidants
¾ Développement d’accompagnements principalement collectifs mais aussi individuels
(ex : soutien psychologique)
Développement d’outils innovants favorisant l’échange de pratiques… (ex :
plateforme numérique de services)
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E- Autres actions collectives de prévention
x

Rappel du périmètre de la loi

Définition/contexte

¾ Actions destinées aux personnes 60 ans et + visant à les
informer, les sensibiliser ou à modifier des comportements
individuels en vue d’éviter, de limiter, de retarder la perte
d’autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les
personnes destinataires de ces actions.

Contenu

¾ Développement d’actions collectives sur les thématiques
suivantes :
- Santé globale/bien vieillir (dont nutrition, sommeil,
mémoire, activités physiques et ateliers équilibre,
prévention des chutes, bien-être, estime de soi)
- Habitat et cadre de vie (dont sécurité domicile)
- Accès aux droits
- Sécurité routière
- Lien social
- Préparation à la retraite

Éligibilité
Modalités de
financement

x

9 Actions collectives de prévention
Premier concours Conférence des financeurs (Titre V de la
convention CNSA)

Etat de l’offre en Seine-Maritime

 Actions de prévention portées par les CLIC et les CCAS
De manière non-exhaustive (en 2014) :
- santé globale/bien vieillir : atelier sommeil, nutrition, prévention des chutes, image
de soi, gymnastique douce…
- habitat et cadre de vie : l’usage des nouvelles technologies, adaptation du logement
- accès aux droits : prévention des arnaques, accès aux prestations (ex : Aide à la
complémentaire santé…), droit des personnes en fin de vie….
- sécurité routière : code de la route, sérénité au volant…
- lien social : actions de lutte contre l’isolement, actions intergénérationnelles
- préparation à la retraite
Ces actions ont bénéficié à environ 45 000 personnes. Beaucoup d’entres elles ont fait l’objet de
partenariat (Association, Caisses de retraite).
 Participation de l’ASEPT et des caisses de l’inter-régime au financement des actions
collectives
L'ASEPT (Association pour la Santé, l’Education et la Prévention sur les Territoires) est l’association
interrégime qui porte, sur les départements de Seine-Maritime et de l’Eure, les actions de prévention
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conduites par les principales caisses de retraite des régimes de base à savoir l’Assurance retraite
(Carsat), la MSA et le RSI.
Son financement interrégime et l’association d’autres partenaires (tels que l’ARS, le Conseil
départemental, la Mutualité française, la CNRACL, la CAMIEG, l’ENIM, Mutualia, Groupama) à ses
actions permettent d’assurer une équité de traitement de tous les publics quelque soit leur régime
d’appartenance.
L’association vise à promouvoir des actions de prévention, particulièrement auprès des séniors, sur le
territoire de l’ex haute Normandie en veillant à un équilibre entre les zones rurales et urbaines.
Elle décline ses actions principalement sous forme :
x d’ateliers de prévention permettant de promouvoir des comportements protecteurs pour
bien vieillir : cycles d’ateliers sur la mémoire, l’équilibre et les risques de chute, le sommeil,
l’alimentation, la sérénité au volant, l’activité physique dynamique, les premiers gestes qui
sauvent etc…
x de conférences thématiques notamment sur la mémoire, la nutrition et la santé des seniors.
L’ASEPT a également engagé des actions sur les thématiques moins investies telles que la prévention
de la crise suicidaire.
La plupart des actions, entièrement financées par l’ASEPT, sont réalisées avec le soutien local des
CLIC.
En 2015, elle a conduit 130 cycles d’ateliers (entre 3 et 12 séances selon les thèmes) et une
cinquantaine de conférences auxquels 4 000 personnes ont participé.
 Les actions de prévention santé soutenues par la Mutualité Française et le Comité Régionale
de Coordination de l’Action Sociale des Caisses de retraite complémentaires
Mutualité Française et Caisses de retraite complémentaires viennent en appui de nombreuses
actions et notamment en matière de prévention santé. C’est ainsi qu’en 2015, le CRCAS a organisé
des actions sur Foucarmont, Gruchet-le-Valasse ou encore Rouen. La Mutualité Française a
notamment contribué au financement des programmes d’actions bien vieillir de l’ASEPT.
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x

Synthèse de notre situation

Points forts

Points de fragilité

Existence de nombreuses actions et
de nombreux projets structurants
diversifiés

-

-

Une structure inter-régime de
prévention fonctionnelle et investie

-

-

Pluralité de financeurs

-

Nombreux référentiels à disposition

-

Accompagnement des porteurs de
projets prévention santé via Contrat
Local de Santé/Réseau Local
Promotion de la Santé

Opportunités

x

-

-

-

Insuffisante coordination des acteurs
et/ou des projets
Difficultés à mobiliser les plus isolés
ou fragilisés
Difficultés d’accès aux actions de
prévention dans certains territoires
(mobilité)
Déséquilibre géographique
Insuffisante inscription de l’action
dans un parcours de prévention

Projet Monalisa
Projet Mobiqual
Projet Sport Santé Bien-Être
Programme socle inter régime

Principaux axes d’amélioration

¾ Soutenir et coordonner les multiples actions collectives de prévention existantes en
Seine-Maritime, initiées par de nombreux acteurs, en veillant à identifier les publics,
les territoires et les thématiques prioritaires
¾ Améliorer la connaissance de l’existant
¾ Favoriser la montée en compétences des acteurs concernés du champ de la
prévention et du champ médico-social : formation, évaluation, recours aux
référentiels
¾ Développer une coopération départementale de lutte contre l’isolement s’inscrivant
dans la démarche MONALISA
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Vers des objectifs pluriannuels
Objectif 1) Améliorer la connaissance de l’existant
¾ Plateforme numérique de services (ex : PNS/PISA)
¾ …
Objectif 2) Coordonner les différentes actions collectives de prévention existantes
¾ Renforcement de la coordination entre les différents acteurs de la prévention
¾ Articulation contenu/territoires/calendrier
¾ …
Objectif 3) Développer de nouvelles actions collectives selon des priorités communes
¾ Actions à destination de nouveaux publics
¾ Actions à destination de territoires prioritaires
¾ Nouvelles thématiques d’action (ex : lutte contre l’isolement)
¾ Actions de sensibilisation des propriétaires bailleurs sur les enjeux d’amélioration de
l’habitat
...
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Synthèse des objectifs pluriannuels
I-

Aides techniques et habitat

Objectif 1) Mieux prendre en compte les attentes et les besoins des personnes âgées
¾ Évaluation multidimensionnelle et adaptée (ex : APA/PAP)
¾ Sensibilisation et accompagnement des usagers (ex : ergothérapeute)
Objectif 2 ) Simplifier et favoriser l’accès aux aides techniques
¾ Plateforme numérique de services (ex : PNS/PISA)
¾ Articulation avec les guichets intégrés (ex : 8 MAIA)
¾ Dématérialisation de l’accès aux droits
¾ Favoriser le financement des aides techniques (ex : APA/PAP)
Objectif 3) Développer des services adaptés pour le soutien à l’autonomie
¾ Développement d’aides techniques et de services (ex : bouquet de service/ PISA))
¾ Développement de petits équipements (ex appel à projets silver économie)
¾ Projet de centre de recyclage des aides techniques
Objectif 4) Articuler les Politiques de l’habitat ANAH/EPCI/CD 76
¾ Formaliser une démarche d’information globale sur les dispositifs concernant l’habitat
privé associant l’ensemble des acteurs du repérage et du financement. Développer cette
action notamment en direction de l’ensemble des EPCI.

II-

Forfait autonomie

Objectif 1) Renforcer la communication sur l’existant
¾ Plateforme numérique de services
Objectif 2) Établir une typologie des foyers-logements existants
¾ Diagnostic territorial d’attractivité
Objectif 3) Prioriser les foyers-logements qui peuvent être requalifiés en résidence autonomie
sur la base d’un schéma directeur partagé
¾ Classement en trois catégories selon des critères de fonctionnement, d’investissement… :
requalification immédiate/requalification sous réserve/réorientation
Objectif 4) Encourager les démarches de prévention des résidences autonomie
¾ Préparation et conclusion des CPOM en vue de l’attribution du forfait autonomie
¾ Inciter à développer des coopérations avec les acteurs locaux

III-

Prévention SAAD/SPASAD

Objectif 1) Renforcer l’information sur l’existant
¾ Communication(ex : PNS)
¾ Relais auprès des professionnels de l’accompagnement (ex : MAIA)
Objectif 2) Harmoniser l’offre de services SAAD/SPASAD
¾ Référentiel SAAD/SPASAD
¾ Développement actions collectives et individuelles de prévention (ex : AAP/CPOM)
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Objectif 3) Améliorer la compétence de prévention des SAAD et des SPASAD
¾ Organisation de formation auprès des professionnels

IV-

Soutien aux proches aidants

Objectif 1 ) Améliorer le repérage des aidants
¾ Fiche d’évaluation des besoins du proche aidant (échelle du fardeau)
¾ Autodiagnostic (ex : PNS)
¾ Coordination des professionnels (ex : MAIA)
Objectif 2) Renforcer l’information sur l’offre existante
¾ Communication sur l’offre de répit et de soutien aux aidants
Objectif 3) Renforcer le dispositif de soutien aux aidants
¾ Développement de formations individuelles et collectives auprès des proches aidants
¾ Développement d’accompagnements principalement collectifs mais aussi individuels (ex :
soutien psychologique)
¾ Développement d’outils innovants favorisant l’échange de pratiques… (ex : plateforme
numérique de services)

V-

Actions collectives de prévention

Objectif 1) Améliorer la connaissance de l’existant
¾ Plateforme numérique de services (ex : PNS/PISA)
Objectif 2) Coordonner les différentes actions collectives de prévention existantes
¾ Renforcement de la coordination entre les différents acteurs de la prévention
¾ Articulation contenu/territoires/calendrier
Objectif 3) Développer de nouvelles actions collectives selon des priorités communes
¾ Actions à destination de nouveaux publics
¾ Actions à destination de territoires prioritaires
¾ Nouvelles thématiques d’action (ex : lutte contre l’isolement)
¾ Actions de sensibilisation des propriétaires bailleurs sur les enjeux d’amélioration de
l’habitat
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CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE
LA PERTE D’AUTONOMIE
PROGRAMME COORDONNE : ORIENTATIONS 2016-2021
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Le présent document constitue, avec le diagnostic, le socle de la
démarche engagée par la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie. Il vise à en définir les priorités de travail. Un
document viendra en préciser les modalités de mises en œuvre.
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INTRODUCTION GENERALE
1) La prévention de la perte d’autonomie : un enjeu sociétal majeur
La France comme de nombreux pays occidentaux est confrontée à une double transitiondémographique et épidémiologique- qui doit l’amener à repenser son système d’organisation
sanitaire, social et médico-social.
C’est ainsi que d’ici 2040, 10 millions de français auront plus de 75 ans soit deux fois plus qu’en 2007.
Quant aux plus de 60 ans, ils représenteront 31% de la population. Dans le même temps, les
maladies infectieuses vont continuer de décroitre au profit des pathologies chroniques, elles
touchent d’ailleurs d’ores et déjà 15 millions de personnes en France. Dès lors, la prévention de la
perte d’autonomie s’impose comme un principe structurant d’évolution de notre système de santé.
Au-delà de la perte d’autonomie, il convient également de repérer et prévenir plus précocement la
fragilité. Contrairement à la perte d’autonomie, la fragilité est en effet un état réversible à condition
de déployer les bonnes interventions.
La notion de prévention de la perte d’autonomie recouvre trois objectifs, que ce programme
coordonné s’attache à décliner :
-

Préserver l’autonomie (primaire)
Prévenir les pertes d’autonomie évitables au cours de l’avancée en âge (secondaire)
Stabiliser les situations caractérisées par une incapacité (tertiaire)

Cette grande mobilisation en faveur de la prévention de la perte d’autonomie, caractérisée par
l’instauration des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, s’appuie
d’ailleurs sur un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie. Produit sous la
direction du Professeur Aquino ce plan propose des mesures autour de six axes. Trois consacrés
respectivement à la prévention primaire, secondaire et tertiaire ; un axe traitant des inégalités
sociales de santé ; un autre visant à former les professionnels à la prévention de la perte
d’autonomie ainsi qu’un dernier consacré plutôt à la recherche et à l’évaluation autour de cet enjeu.
Ce plan national d’action a ainsi vocation à nourrir le travail des conférences des financeurs.

2) La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
instauré dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie. Cette instance vise à coordonner les financements des politiques de prévention de la
perte d’autonomie. Placée sous la présidence du Président du Conseil Départemental et sous la viceprésidence du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant, cette instance
réunit la CARSAT, la Mutualité Sociale Agricole, le Régime Social des indépendants, la Mutualité
Française, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat… soit les principaux financeurs de la
politique de prévention de la perte d’autonomie. Il a été également proposé d’y associer l’Union
Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale ainsi que la Caisse des dépôts et des
consignations, au regard de la place qu’occupent ces acteurs dans la politique de prévention
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Aux termes de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, la conférence des financeurs est
chargée d’établir un diagnostic départemental des besoins des personnes âgées de soixante et plus,
recenser les initiatives locales et définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention ; le cas échéant, elle peut allouer des financements en
complément de prestations légales et réglementaires.

3) Le programme coordonné de la Conférence
Le programme coordonné est la pierre angulaire de la conférence puisqu’il fixe pour cinq ans au
moins les orientations et les actions de la conférence. Ce dernier, publié au recueil des actes
administratif porte, sur un champ limitatif de domaines : amélioration de l’accès aux équipements et
aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, l’attribution du forfait autonomie
pour la mise en œuvre d’actions de prévention dans les résidences autonomie, la coordination et
l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide à domicile et les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile, le soutien aux actions d’accompagnement des proches
aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que le développement d’autres actions
collectives de prévention.
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I-

Une réflexion construite autour de deux axes

Par delà ce qui vient d’être dit, la conférence à coordonner les acteurs stratégiques de la prévention
afin de renforcer, consolider mais aussi structurer, l’offre de prévention destinées aux personnes
âgées. Cela suppose donc de faire coexister une double approche à la fois stratégique et clinique,
institutionnelle et individuelle.

1) Axe 1 : Élaborer une stratégie globale, transversale et partagée de la
prévention de la perte d’autonomie
L’approche stratégique tout d’abord consiste à développer une forte coordination, portée par une
importante logique de transversalité entre les acteurs majeurs de la politique de prévention de la
perte d’autonomie. Cette coordination s’établit notamment autour de priorités de travail et de
financements communes. Elle se traduit par des grands objectifs en matière d’harmonisation de
l’information par exemple, de convergence des actions et des modalités d’accès à ces actions. Elle
prend également la forme d’initiatives partagées qui soit visent à réunir l’ensemble des acteurs d’un
sujet (logement dans la perte d’autonomie) soit ambitionnent de développer une vision exhaustive et
transversale sur une thématique particulière (aidants). Enfin, cet axe consiste à développer de grands
projets communs structurants (projet innovant dans le soutien à domicile).

2) Axe 2 : Construire un parcours de prévention adapté à chacun
La structuration stratégique portée par l’axe précédent est incomplète si elle ne se double pas d’une
approche individuelle sinon personnalisée de la prévention. L’ambition est donc à ce titre de
développer pour chacun un parcours de prévention c’est-à-dire de renforcer l’adéquation et
l’articulation des offres de prévention dans l’ensemble des domaines et des aspects de la vie (santé,
vie sociale, sécurité affective et matérielle, logement…) aux besoins réels, et donc divers, des
personnes en perte d’autonomie. Concrètement, dans le programme coordonné, cela passe par des
objectifs en matière d’évaluation des besoins de développement de nouvelles modalités d’action
plus adaptées au vécu des personnes ou encore de démarches visant à rendre plus accessibles
certaines aides ou dispositifs.
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II-

Déclinaison par domaines de la conférence

Afin de respecter la logique initiale de la conférence, les objectifs sont ici déclinés par domaine de la
conférence. La plupart sont illustrés par des exemples concrets d’action qui pourraient en constituer
la mise en œuvre.

1-Accessibilité des aides techniques et habitat
La notion d’aides techniques s’entend par tout équipement, instrument, dispositif, système
technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation
d’activité. Aux termes du décret, elles doivent contribuer à maintenir ou améliorer l’autonomie dans
la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la sécurité des
personnes ; faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ; favoriser ou
accompagner le maintien ou le retour à domicile. De manière concrète sont des aides techniques les
aides à la mobilité (fauteuil roulant, déambulateur…), les dispositifs de domotique, de téléassistance,
les systèmes d’appuis ou de redressement (barre d’appui de salle de bains…), les prothèses
auditives… En sont ainsi exclues les aides à l’hygiène ainsi que les aides à l’habitat (adaptation du
cadre bâti). Toutefois, les membres de la conférence ont souhaité aussi investir la question du
logement et donc adjoindre à ces objectifs strictement relatifs aux aides techniques, un objectif plus
général sur le thème du logement.
Objectif 1 : Mieux prendre en compte les attentes et les besoins des personnes âgées
Le diagnostic a permis de faire le constat de carences en matière d’évaluation sur ce thème
spécifique des aides techniques et de l’adaptation du logement. Or, bien que sous-investi, le recours
à ces aides techniques a vocation, avec les aides humaines, à constituer un outil majeur de
prévention. Dès lors, il est nécessaire de sensibiliser les personnes âgées au recours à ces dispositifs,
et donc au préalable à en évaluer les besoins.
Exemples opérationnels :
- Renforcer la dimension « aides techniques » des évaluations APA/Caisses de retraite
- Sensibiliser, évaluer et accompagner plus finement les besoins des usagers par le recours à
de l’expertise ergothérapique
Objectif 2 : Simplifier et favoriser l’accès aux aides techniques
La faiblesse du recours aux aides techniques trouve une partie de son explication dans la relative
difficulté d’accès à ces aides techniques sur un plan informationnel (méconnaissance des dispositifs)
sur un plan administratif (procédure complexe, multiplicité d’acteurs…) et également sur un plan
financier (reste à charge parfois important). Cet objectif consiste à agir simultanément sur ces trois
freins.
Exemples opérationnels :
- Dispositifs d’informations sur les aides techniques
- Articulation avec les guichets intégrés Méthode d’action pour l’intégration des services
d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA)
- Dématérialisation de l’accès aux droits
7

-

Diminution des restes à charge

Objectif 3 : Développer des services adaptés pour le soutien à l’autonomie
Outre les difficultés d’accès, il est fait le constat d’une assiette d’aides techniques relativement
restreintes. Ce troisième objectif vise donc à développer de nouveaux services et ainsi renforcer le
catalogue d’aides techniques. Par ailleurs, il a également pour orientation de favoriser de nouveaux
dispositifs de mise à disposition afin d’offrir une plus large gamme d’aides techniques accessibles.
Exemples opérationnels :
- Développement de nouvelles aides techniques et services et notamment sur un volet
numérique
- Développement de petits équipements nouveaux via des appels à projets « silver économie »
- Soutien à des projets structurant de mise à disposition d’aides techniques
Objectif 4 : Articuler les politiques de l’habitat
Cet objectif, plus transversal que les précédents, puisqu’il implique des acteurs hors du champ de
l’autonomie, ambitionne de développer une réflexion générale assortie d’une mise en œuvre
opérationnelle sur la question du logement et de son rôle en matière de prévention de la perte
d’autonomie (environnement intérieur, accessibilité…)
Exemple opérationnel :
- Démarche d’information globale sur les dispositifs concernant l’habitat privé associant
l’ensemble des acteurs du repérage et du financement. Développer cette action notamment
en direction de l’ensemble des Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI)

2- La mise en œuvre de démarche de prévention en résidence autonomie : le forfait
autonomie
La loi d’Adaptation de la société au vieillissement vient unifier le régime de l’habitat intermédiaire
public ou associatif en créant le statut des résidences autonomie. Sont ainsi résidences autonomie,
les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions
inférieures aux EHPAD. D’ici à 2021, elles devront offrir à leurs résidents des prestations minimales
individuelles ou collectives et notamment en matière de prévention. Cette dernière prestation
donnera lieu au versement d’une allocation spécifique, le forfait autonomie.
Objectif 1 : Établir une typologie de l’habitat intermédiaire existant
La Seine-Maritime se caractérise par l’existence d’un nombre très important de foyers
logements/résidences personnes âgées… qui en fait le premier département métropolitain. Or, il est
complexe au prime abord de dessiner très clairement le contenu de cette offre ainsi que son public
cible. Il est donc nécessaire au préalable d’en dresser une typologie
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Exemple opérationnel :
- Diagnostic territorial d’attractivité
Objectif 2 : Prioriser les foyers logements qui peuvent être requalifiés en résidence autonomie sur la
base d’un schéma directeur partagé
A l’issue du travail d’observation de l’offre, il est indispensable d’analyser son adéquation avec la
demande, et le cas échéant, de préconiser des adaptations (travaux, offre de services…) à même de
renforcer l’inscription de la résidence dans le cadre nouveau de la loi. Cette analyse et le schéma
directeur qui en sera le fruit devront être partagés avec les financeurs (État, CARSAT…) mais
également les gestionnaires et les propriétaires.
Exemple opérationnel :
- Classement des établissements en trois catégories (requalification immédiate, requalification
sous réserve, réorientation de l’établissement) selon des critères partagés de
fonctionnement, d’investissement…
Objectif 3 : Encourager les démarches de prévention des résidences autonomie
Les deux premiers objectifs constituent un préalable nécessaire à ce qui constitue le cœur de la
thématique, la prévention. Ce dernier objectif, le plus important dans son ampleur et dans sa durée,
vise à donner aux résidences autonomie les moyens de devenir des acteurs centraux de la prévention
de la perte d’autonomie. En effet, le forfait autonomie, alloué via un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM), permet de financer des actions de prévention en matière de maintien ou
d’entretien des facultés physiques , cognitives, motrices, sensorielles et psychiques ; de nutrition,
diététique, mémoire, sommeil, activités physiques et sportives, équilibre et prévention des chutes ;
repérage et prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, développement du lien social
et de la citoyenneté ; information et conseil en matière de prévention en santé et hygiène et
sensibilisation et sécurisation du cadre de vie et de repérage des fragilités. Par ailleurs, cet objectif
vise également à renforcer, développer des articulations avec les autres acteurs de la prévention.
Exemples opérationnels :
- Préparation et conclusion des CPOM en vue de l’attribution du forfait autonomie
- Incitation à des démarches de collaboration, coopération avec les acteurs locaux de la
prévention

3- Coordination et appui aux actions de prévention mises en œuvre par les SAAD et
les SPASAD
Concomitamment à la loi ASV, des mesures en faveur de la création de services polyvalents d’aide et
de soins à domicile (SPASAD) ont été engagées . Ces SPASAD nouvelle génération auront un rôle
important à jouer en matière de prévention individuelle. Les services d’aide à domicile sont aussi
concernés par ces démarches de prévention puisqu’ils devront faire monter en compétences leurs
salariés en la matière via des adaptations des plans de formation.
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Objectif 1 : Renforcer l’information sur l’existant
Des démarches de prévention sont déjà conduites par certains services d’aide à domicile, mais elles
ne sont pas toujours portées à la connaissance du public et des professionnels. Le premier objectif
est donc strictement informatif et promotionnel.
Exemple opérationnel :
- Démarches de communication via des outils adaptés
- Relais auprès des professionnels de l’accompagnement
Objectif 2 : Harmoniser l’offre de services SAAD/SPASAD
Depuis plusieurs années, le Département et l’Agence Régionale de Santé travaillent au renforcement
de la fluidification des accompagnements. Cela s’est traduit en 2015 par la publication d’un
référentiel de bonnes pratiques des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Cette démarche
n’est certes pas achevée mais la conférence des financeurs porte un nouvel objectif ayant trait à la
prévention. Ce travail d’harmonisation consistera également à renforcer l’offre de prévention
individuelle proposée par les SPASAD.
Exemple opérationnel :
- Travaux relatifs à la coopération SAAD/SSIAD et aux SPASAD
- CPOM conclus avec les SPASAD visant à financer la mise en œuvre d’actions individuelles de
prévention
Objectif 3 : Améliorer la compétence de prévention des SAAD et des SPASAD
Le dernier objectif en ce domaine vise à encourager une montée en compétences des services
d’intervention à domicile notamment sur la dimension de repérage de la fragilité.
Exemple opérationnel :
- Formation des intervenants à domicile sur les compétences liées à la prévention

4- Soutien aux proches aidants
Le soutien aux proches aidants est un enjeu sans cesse rappelé par les différents plans, lois qui se
succèdent. La loi ASV porte en elle deux éléments majeurs. Tout d’abord elle donne une définition à
la notion d’aidant « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié,
définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des
liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ». En
outre, elle fait du Département l’entité organisatrice du soutien aux proches aidants des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. L’offre en la matière est riche même si elle souffre
de trois limites : les proches aidants ne sont pas toujours identifier, l’offre existante n’est pas
suffisamment connue et enfin elle n’est ni suffisamment structurée, ni toujours adaptée aux besoins
et à la réalité vécue par l’aidant.
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Objectif 1 : Améliorer le repérage des proches aidants
Au préalable à un accompagnement vers un dispositif de répit par exemple, il faut identifier les
personnes se trouvant dans une position d’aidant et plus particulièrement les proches aidants
rencontrant des difficultés. Le problème est que tous les proches aidants ne se perçoivent pas
comme tel, et qu’il y a donc à engager avec eux des efforts de sensibilisation à leur situation.
Exemple opérationnel :
- Sensibilisation des professionnels à l’utilisation d’outils d’évaluation
- Démarches d’autodiagnostic
- Coordination des professionnels autour de cette question du repérage (ex : MAIA)
Objectif 2 : Renforcer l’information sur l’offre existante
L’offre de répit, d’aide aux proches aidants reste assez méconnue des personnes qui en sont les
premières destinataires, mais également de certains professionnels. Au-delà d’une méconnaissance
de l’existence de l’offre, il est également fait le constat d’une incompréhension de cette offre qui fait
que certains dispositifs pâtissent d’une réputation infondée. Il y a donc un travail pédagogique
important à mener sur ce sujet.
Exemple opérationnel
- Actions d’information et de sensibilisation autour de l’offre de répit et de soutien aux
proches aidants
Objectif 3 : Renforcer le dispositif de soutien aux aidants
Incontestablement, l’offre d’aide aux proches aidants est très riche et de nombreux acteurs
interviennent dans ce champ. Toutefois, cette offre très dense manque parfois de structuration et
génère ainsi des doublons ou des carences sur certaines parties du territoire. Par ailleurs, certains
aspects pourtant essentiels à la vie de l’aidant ne sont pas couverts ou sont insuffisamment adaptés
à la réalité des besoins et des moyens de ces proches aidants. Il en est ainsi des dispositifs de soutien
psychologique. Par ailleurs, alors que plébiscités par les proches aidants, les échanges de pair à pair
se limitent à des rencontres physiques et ponctuelles, il y aurait là encore des innovations à apporter
pour favoriser ces échanges
Exemple opérationnel
- Développement de démarches de formation, d’échanges
- Développement d’outils favorisant les échanges de pair à pair
- Renforcement des accompagnements collectifs et individuels

5- Actions collectives de prévention
Sont des actions collectives, les actions destinées aux personnes de 60 ans et plus visant à les
informer, les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou
de retarder la perte d’autonomie. Ces actions se déploient dans des thématiques aussi diverses que
le bien-vieillir (sommeil, nutrition, équilibre…), le cadre de vie, l’accès aux droits, le lien social ou
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encore la sécurité routière. L’offre d’actions collectives en Seine-Maritime est dense et s’appuie sur
des organisateurs et des opérateurs solidement ancrés. Toutefois, à l’instar du dispositif de soutien
aux aidants, elle n’est pas connue du public dans son exhaustivité, elle pâtit d’un manque de
structuration et de coordination et enfin elle n’est pas toujours en adéquation avec les besoins et les
moyens dont disposent les personnes âgées.
Objectif 1 : Améliorer la connaissance de l’existant
Comme l’ensemble des composantes de la prévention, les actions collectives souffrent d’un certain
manque de notoriété. Même si les caisses de retraite ou les CLIC sont relais d’information, cela ne
semble pas toujours suffisant pour toucher l’ensemble du public potentiellement concerné. Il y a
donc un travail à mener afin de renforcer cette information
Exemple opérationnel :
- Information du public par de nouveaux canaux y compris numériques

Objectif 2 : Coordonner les différentes actions collectives existantes
Aussi dense soit-elle, l’offre d’actions collectives ne parvient pas à couvrir l’étendue des besoins et
des territoires. Parfois, deux actions analogues viennent doublonner sur un même territoire, alors
qu’en parallèle, aucune n’existe sur un autre territoire. Il y a donc un enjeu à renforcer la
coordination de ces actions et plus globalement des programmes d’actions.
Exemple opérationnel :
- Coordination renforcée des acteurs de la prévention autour des contenus d’actions, des
territoires et du calendrier
Objectif 3 : Développer de nouvelles actions collectives selon des priorités communes
La variété de l’offre existante ne permet pas toujours de répondre à la diversité des publics et des
profils. Par ailleurs, certaines thématiques, pourtant majeures dans le maintien à domicile, ne sont
pas abordées dans les catalogues d’offres actuels ou le sont dans des formats relativement peu
attractifs. Ce dernier objectif vise donc à analyser l’attractivité, le contenu de l’offre sur les territoires
et en déterminer des priorités communes d’amélioration.
Exemple opérationnel :
- Actions à destination de nouveaux publics (personnes isolées, aidants..)
- Actions à destination de territoires prioritaires
- Nouvelles thématiques d’actions (maltraitance, lutte contre l’isolement, accessibilité des
logements…)
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