AXE 2
Poursuivre la mise en place d’une offre adaptée et
diversifiée – les objectifs stratégiques relatifs aux
accompagnements
Cet axe traite de l’ensemble des accompagnements
offerts sur le territoire aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap, dans une
perspective d’adaptation et de diversification de
l’offre en intégrant l’ensemble des enjeux et nouvelles
perspectives nationales des politiques de l’autonomie.
Il s’agit de repenser l’offre au service du parcours de la
personne afin d’éviter les ruptures pour les usagers et
d’accompagner les éventuelles transitions.
L’objectif est également de maintenir et affirmer
l’exigence de qualité dans l’ensemble des
accompagnements offerts aux publics ainsi que
d’accompagner les proches-aidants et d’améliorer la
reconnaissance de leur rôle.
Cet axe se décline en 3 objectifs.

objectif 2.1 : Renforcer la structuration de l’offre et

fluidifier les parcours

• Accompagner la transformation de l’offre, adapter
les solutions offertes aux besoins des publics
• Assurer un parcours sans rupture, accompagner
les transitions
objectif 2.2 : Assurer la qualité des accompagne-

ments sociaux et médico-sociaux à domicile comme
en établissement

• Maintenir l’exigence de qualité dans l’ensemble
des accompagnements offerts
• Soutenir la professionnalisation
objectif 2.3 : Accompagner les proches aidants

• Repérer les besoins
• Développer et diversifier une offre à destination
des aidants

AXE 3
Garantir la cohérence des politiques de l’autonomie
– les objectifs stratégiques pour une impulsion
départementale renforcée et une recherche de
complémentarité des politiques.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement
a affirmé le rôle de chef de file du Département en
matière de politique de l’autonomie. Il s’agit donc de
renforcer l’impulsion départementale et de rechercher
la complémentarité des politiques publiques œuvrant
pour l’autonomie ainsi que de la coordination des
acteurs tant à l’échelle départementale que territoriale.
Ceci dans une logique renforcée de recherche de
transversalité, de qualité et de coopération. La
prévention s’inscrit pleinement dans le parcours de
la personne en poursuivant notamment les travaux
engagés dans le cadre de la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie. L’importance
de la coordination des différents acteurs en la matière
est affirmée et les partenariats pour le développement
d’usages innovants, notamment auprès des acteurs
de la Silver économie sont encouragés.Cet axe
vise également à mobiliser partenaires et usagers

dans la gouvernance des politiques de l’autonomie,
en favorisant la concertation et en garantissant
la représentation des usagers. Afin de faciliter la
transversalité entre les différents accompagnements, la
convergence des politiques, et notamment en matière
de partage et d’échanges d’informations, sera mise en
œuvre.
objectif 3.1 : Diffuser une culture de la prévention

•Prévenir la perte d’autonomie au travers d’actions
individuelles et collectives
• Inscrire la prévention dans le parcours de la personne
objectif 3.2 : Mobiliser professionnels et usagers dans

la gouvernance des politiques de l’autonomie
• Favoriser la concertation avec l’ensemble des parties
prenantes du territoire
• Garantir la représentation des usagers dans la
gouvernance des politiques de l’autonomie
objectif 3.3 : Favoriser la convergence des politiques
• Favoriser les échanges entre les institutions
• Permettre la transversalité entre les différents
accompagnements

Télécharger la version intégrale du schéma départemental de l’autonomie 2018 – 2022 sur le site du Département
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/personnes-agees-1/politique-departementale-1/le-schema-de-lautonomie.html
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édito
l’autonomie doit être partagée. Elle ne concerne pas
que l’institution départementale, mais aussi les familles,
les communes et les CCAS, l’État, les établissements
et services, et toutes celles et ceux qui pensent que
notre société doit être davantage inclusive. Ainsi, la
méthode utilisée pour l’élaboration de ce nouveau
schéma s’est appuyée sur une large concertation qui
a regroupé plus de 500 acteurs. Nous les remercions
vivement pour la richesse de leurs contributions.

«L’accompagnement des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
constitue l’une des principales missions de
la collectivité départementale.»
Il s’agit également d’un enjeu social et sociétal. Dans ce
cadre, le Département met en œuvre un certain nombre
de dispositifs, d’actions et de financements poursuivant
un seul but qui est celui de favoriser la prise en charge
et l’autonomie des personnes.
Afin de concevoir des politiques adaptées aux
caractéristiques de leur population, la loi fait obligation
aux Départements d’adopter des orientations
stratégiques qui prennent pour fondement un diagnostic
de territoire mettant en exergue les spécificités
sociologiques, physiques et démographiques.
Ce nouveau schéma 2018-2022 prend également en
considération l’évolution des besoins et des attentes des
personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs
familles. Il a aussi pour ambition de porter une politique
de prévention utile à tous et de soutien aux aidants.
Par ailleurs, nous réaffirmons que la question de

À l’instar d’autres politiques, notamment dans le
domaine de l’enfance et de l’éducation, nous devons
réfléchir en termes de parcours d’autonomie car,
si les problématiques peuvent parfois se poser
de manière différente entre les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap, les
réponses que nous devons apporter sont bien souvent
semblables.
Le choix a donc été fait de ne pas avoir une approche
par public, mais par thématique afin d’être plus efficient
dans la réponse apportée et ce, quelle que soit la nature
de la perte d’autonomie. Il s’agit ainsi d’amplifier la
vision convergente des politiques publiques en faveur
des personnes afin de rompre le cloisonnement et
développer les coopérations territoriales des acteurs.
La convergence des politiques, sans distinction de
l’origine de la dépendance, nous amènera à créer, à
terme, une Maison Départementale de l’Autonomie
gage d’efficience accrue au regard des réponses
apportées aux publics en perte d’autonomie. Cette
conception novatrice, où chacun aura sa place,
nécessite une co-construction et une concertation avec
l’ensemble des acteurs.
Ainsi, il nous appartiendra au cours des cinq années
à venir de mettre en œuvre collectivement ce cadre
stratégique ambitieux, pour relever les défis qui nous
attendent, anticiper l’avenir dans un souci continu de
faciliter le quotidien des citoyens.

la concertation s’est appuyée sur les valeurs et
principes suivants :

- Renforcer la cohérence des politiques publiques de
l’autonomie
- Favoriser le parcours de vie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap
- Porter une démarche innovante
dans le cadre de la démarche d’élaboration,
les perspectives étaient :

- Connaître les besoins du territoire
- Observer, repérer les fragilités, suivre les évolutions
des besoins et identifier les besoins non couverts.

les

3 axes du schéma

AXE 1
Favoriser l’inclusion sociale et la pleine participation
des usagers – les objectifs stratégiques autour de la
personne
Il vise à affirmer la volonté du Département de donner
les moyens à chacun d’agir pour son propre parcours et
de considérer les choix de vie en termes de logement,
d’emploi, de cadre familial, d’environnement social,
de vie affective et sexuelle. Les solutions doivent être
construites à partir de l’expérience et de la parole des
usagers, en reconnaissant notamment leur expertise
d’usage. Il s’agit aussi de lutter contre les discriminations et de favoriser la reconnaissance de tous au sein
de la Cité par l’adoption dans le cadre d’une démarche
inclusive.
Cet axe se décline en 2 objectifs.

: Permettre à l’usager d’être acteur de
son propre parcours

Le président du Département
Pascal MARTIN

La Vice-présidente en
charge de l’Action sociale
Blandine LEFEBVRE

- Proposer des solutions souples et innovantes
- Adapter l’offre existante, fluidifier l’offre, assouplir le
cadre pour répondre aux besoins spécifiques, trouver
de nouvelles solutions et favoriser l’expérimentation.
- Coordonner les différents acteurs du parcours
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs, consolider
les partenariats, favoriser le partage d’expériences et
de bonnes pratiques

: Améliorer l’inclusion des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap

objectif 1.1

objectif 1.2

• Donner les moyens à chacun d’agir pour son parcours :

• Favoriser la reconnaissance de tous au sein de la Cité,

être informé, être écouté
• Prendre en compte l’ensemble des composantes de la
vie d’une personne
• Concevoir des accompagnements à partir de
l’expérience et de la parole des usagers,
reconnaître l’expertise d’usage

adopter une démarche inclusive
• Soutenir l’autonomie au travers de la mobilité, de
l’accès à l’offre culturelle, sportive, de loisirs et à
l’engagement bénévole
• S’assurer de l’adaptation de l’environnement aux
besoins de la personne

