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Introduction  

1) Un schéma 2017-2021 s’inscrivant dans un contexte institutionnel 
marqué par des changements  

Les dispositifs en faveur de l’autonomie des personnes âgées ont connu de profonds 
bouleversements ces dernières années. Le cadre législatif dans lequel s’inscrit la politique 
gérontologique met désormais l’accent sur un accompagnement global et individualisé de la 
personne, faisant écho au respect de son projet de vie, sur un accompagnement de qualité par des 
équipes pluridisciplinaires ou encore sur l’optimisation de l’offre de services à destination des 
personnes souhaitant rester à leur domicile.  

a) Un contexte législatif en constante évolution depuis la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  

Cette nouvelle dynamique attentive au bien-être et à l’épanouissement des personnes a été initiée  
par la loi du 2 janvier 2002. Le Conseil Départemental est alors positionné comme chef de file de 
l’action sociale et médico-sociale. A ce titre, il a en charge le renouvellement des schémas 
d’organisation sociale et médico-sociale, dont un volet est consacré aux personnes âgées 
dépendantes. Les objectifs assignés à ce schéma sont précisés dans le code de l’action sociale et 
des familles (CASF) qui indique dans son article L.312-4 que : 

« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale […] : 

• Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 

• Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 

• Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et 
médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d’établissements et services […] ; 

• Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services […] ; 

• Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre des 
schémas. » 

 
Ce schéma a ainsi vocation à déterminer le niveau des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population, à dresser un bilan de l’offre sociale et médico-sociale existante et à faire état des 
besoins de développement de l’offre (notamment les créations, redéploiements, transformations 
ou suppressions d’établissements et services).  

Le schéma gérontologique est élaboré en cohérence avec le schéma régional de santé prévu à 
l’article L1434-2 du Code de la Santé Publique.  

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap créant la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA). 

La CNSA est un établissement public chargé de contribuer au financement d’actions favorisant 
notamment l’autonomie des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, gérées 
par les Départements et joue un rôle d’expertise et d’appui technique.  
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Dans ce cadre, elle suit notamment les plans nationaux dédiés aux personnes âgées : Plan 
maladies neuro-dégénératives, Plan Bien Vieillir, Plan Solidarité Grand Age… 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales  

La loi du 13 août 2004 a renforcé le rôle du Département dans le domaine de l’action sociale et 
médico-sociale. Elle stipule que « le Département définit et met en œuvre la politique d’action 
sociale » en tenant compte des compétences confiées à l’État et aux autres collectivités et qu’il 
coordonne les actions menées sur son territoire.  

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 

La loi du 21 juillet 2009, dite HPST, institue un changement dans l’organisation des compétences de 
l’État dans les administrations déconcentrées. Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont créées, 
intégrant dans leur champ de compétence une partie des attributions des Directions 
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et des Caisses Régionales d’Assurance 
Maladie, pour décliner la politique nationale de la santé et la piloter au niveau régional. Sous tutelle 
des ministères chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de 
l’assurance maladie, elles sont de fait le nouvel interlocuteur principal du Conseil Départemental 
depuis le 1er janvier 2010. Elles sont coordonnées par le Comité National de Coordination des ARS 
et leur relais est assuré au niveau départemental par des délégations territoriales.  

La loi HPST instaure, en outre, une procédure d’appel à projets, à laquelle doivent se conformer les 
projets de création, transformation ou extension d’établissements ou de services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), notamment les projets s’inscrivant dans le cadre des orientations du 
schéma départemental gérontologique. 

La loi de « modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016 

La loi du 26 janvier 2016 de « Modernisation de notre système de santé » s’articule autour de trois 
grands axes que sont le renforcement de la prévention, la réorganisation des soins de proximité à 
partir du médecin généraliste et le développement des droits des patients. Elle se donne en 
particulier pour objectifs de recentrer le système de santé sur les soins de proximité et d’engager 
« un virage ambulatoire ». Le développement d’une médecine de proximité, le renforcement de 
l’accès aux soins avec la mise en place du tiers payant chez le médecin ou encore la mise en place 
du dossier médical partagé, sont autant de dispositions législatives introduites et impactent, pour 
certaines, le secteur médico-social. 

 

b) Un contexte national marqué par l’adoption de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement  

L’élaboration du schéma gérontologique du Puy de Dôme intervient dans un contexte en forte 
mutation. En effet, l’évolution législative vient impacter les responsabilités du Conseil 
Départemental dans le champ de la politique gérontologique, et de fait les actions prévues dans le 
cadre du schéma 2017-2021. 
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La loi relative à l’ « Adaptation de la Société au Vieillissement » du 28 décembre 2015, dite ASV, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016, reconfigure en profondeur l’action du Conseil Départemental 
dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées. Son ambition est de répondre aux 
conséquences du vieillissement de la population en : 

- Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; 

- Adaptant les politiques publiques au vieillissement ; 

- Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie ; 

- Et en reconfigurant la gouvernance de la politique gérontologique. 
 

Les principales dispositions de la loi impactant l’action des Départements portent sur les points 
suivants : 
 

- L’instauration d’une conférence des financeurs. Cette instance de coordination 
institutionnelle, placée sous la présidence du Conseil départemental, vise à développer les 
politiques de prévention de la perte d’autonomie. Ses missions sont  d’établir un diagnostic des 
besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, résidant sur le territoire départemental, de recenser 
les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou extra-légales. 
La prévention de l’autonomie constitue une action phare du nouveau schéma, comme en témoigne 
son positionnement en tête du plan d’actions 2017-2021. 
Le Département du Puy-de-Dôme a fait partie des département préfigurateurs des conférences 
des financeurs dès juillet 2015. 

 

- La création d’un Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Ce 
comité remplace le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA) et le 
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). Son objectif est d’assurer 
la participation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à l'élaboration, à la 
mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie. Le 
Département prévoit ainsi l’instauration du CDCA et de plusieurs collèges spécialisés, afin d’associer 
étroitement les acteurs du secteur gérontologique et les représentants des personnes âgées et de 
leur famille à la mise en œuvre des politiques du Département en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées.  
 

- Le soutien aux aidants est un autre des axes phares de la loi ASV. Ce dernier prévoit la 
reconnaissance d’un «droit au répit» pour les proches aidants et les aidants familiaux dans le cadre 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). La loi vise à renforcer la solvabilisation d’aide au 
répit des proches aidants de bénéficiaires de l’APA en leur permettant de bénéficier de dispositifs 
de répit. Ce soutien repose sur la mise en place d’une évaluation des besoins des proches aidants à 
l’appui d’un outil d’évaluation multidimensionnelle. La loi entend en outre favoriser l’articulation 
de l’offre de services, grâce à la mise en cohérence des actions dans le cadre du programme 
départemental d’actions d’aide aux aidants non professionnels (thématique incluse dans le 
périmètre de la conférence des financeurs et intégrée dans la convention Section IV de la CNSA 
signée avec le Département).  
Le schéma 2017-2021 consacre une action à part entière à la question du soutien aux proches 
aidants, avec pour objectif de mieux répondre à leurs besoins de soutien, d’écoute, de répit et de 
formation. 
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- L’accompagnement au domicile est également l’une des préoccupations majeures de la loi 
ASV.  

� Au titre de l’APA : 
� Elle prévoit la revalorisation des plafonds des plans d’aide et une 

reconfiguration de la participation financière des bénéficiaires.  
� La grille AGGIR a été complétée par une évaluation multidimensionnelle 

des besoins du demandeur de l’APA et de son/ses aidant(s). Le 
Département du Puy de Dôme s’est inscrit dans les travaux initiés par la 
CNSA sur l’élaboration de ce référentiel d’évaluation multidimensionnelle. 

� Un régime unique d’autorisation met fin au droit d’option entre le régime de 
l’agrément et celui de l’autorisation en vigueur depuis la loi Borloo de 2005, au profit de la seule 
autorisation par les Conseils Départementaux. Cette nouvelle compétence donnée au Département  
doit lui permettre  d’agir sur l’offre territoriale de l’aide à domicile. 
Par ailleurs, un nouveau cahier des charges national relatif aux conditions minimales de 
fonctionnement et d’organisation a été arrêté.  

� Enfin, l’accueil familial de personnes âgées ou personnes handicapés agrées par le 
Président du Conseil Départemental voit également son statut rénové.  
 
La concrétisation de l’ensemble de ces dispositions fait partie des priorités du nouveau schéma : 
diffusion et appropriation du nouvel outil d’évaluation multidimensionnelle, structuration de l’offre 
de services, réforme de l’agrément des accueillants familiaux, … 
 

- L’offre d’hébergement en faveur des personnes âgées fait également l’objet de nouvelles 
dispositions. La sécurisation du développement de l’offre de résidences-services passe par une 
volonté de mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents. Les règles 
relatives aux tarifs d’hébergement en EHPAD sont également clarifiées. Il s’agit de normaliser la 
tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs, 
d’améliorer la transmission d’informations tarifaires des hébergements vers la CNSA, et de la 
mettre à la disposition du grand public via un portail internet.  
Le plan d’actions du schéma 2017-2021 fait écho à ces nouvelles dispositions législatives : définition 
des modalités de gestion du « forfait autonomie » dans le cadre de la conférence des financeurs, 
partenariat avec les bailleurs sociaux sur le déploiement des résidences-service, réforme de la 
tarification des établissements d’hébergement,… 
 

- La loi ASV modifie également les règles d'attribution d'un logement social pour permettre 
aux personnes en perte d'autonomie de bénéficier par priorité d'un logement social adapté. Des 
résidences intermédiaires peuvent ainsi être produites sur le modèle du logement social.  Les outils 
de programmation de l'habitat comme les PLH doivent maintenant prendre en compte la 
problématique de l'habitat des personnes âgées. 

Enfin, outre les textes et préconisations d’ores et déjà mentionnés, plusieurs évolutions législatives 
récentes viennent impacter le contexte dans lequel s’inscrit le nouveau schéma départemental, en 
particulier la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
« loi NOTRe » (redéfinition des compétences départementales, fusion des Agences Régionales de 
Santé dans le cadre des nouvelles régions) et la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » (refonte de la carte 
intercommunale). 

Le schéma gérontologique du Puy-de-Dôme prend en compte l’ensemble de ces évolutions 
législatives et réglementaires. 
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Les points clés à retenir 

Un contexte national en pleine évolution : adoption le 28/12/2015 de la loi relative à 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement, impactant fortement l’action du Conseil 
Départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées (instauration d’une 
conférence des financeurs, création d’un Comité Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie, reconnaissance d’un «droit au répit» pour les proches aidants, réforme de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et du secteur de l’aide à domicile, réforme tarifaire des 
EHPAD avec les EPRD et la mise en place des CPOM, Transformation des Foyers logements en 
Résidence Autonomie…)  

 

2) Une méthode d’élaboration du schéma 2017-2021 fortement 
participative 

Le Département du Puy-de-Dôme a souhaité inscrire les travaux d’élaboration de son nouveau 
schéma gérontologique dans le cadre d’une forte concertation des acteurs. L’élaboration de ce 
schéma a ainsi mobilisé plus de 200 personnes : acteurs du territoire intervenant dans le secteur 
des personnes âgées et représentants des personnes âgées et de leur famille.  

Le Conseil Départemental a sollicité le Cabinet ENEIS Conseil, spécialisé dans l’accompagnement de 
l’action publique médico-sociale, pour l’assister dans l’élaboration de son Schéma gérontologique.   

L’élaboration de ce schéma s’est déroulée en trois phases : 

La première phase des travaux a été consacrée au lancement de la démarche et à la réalisation du 
bilan du schéma précédent. Elle a permis, à travers la réalisation d’entretiens avec les pilotes des 
fiches actions du précédent schéma et la tenue de deux groupes de travail ayant réuni chacun une 
trentaine d’acteurs, de réaliser une évaluation exhaustive de l’ensemble des actions programmées 
pour la période 2012-2016. 
 
La seconde phase a permis d’élaborer un état des lieux de l’offre et des besoins des personnes 
âgées. Elle a nécessité la mobilisation d’un panel d’outils, à la fois quantitatifs et qualitatifs : le 
recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à l’offre et aux besoins et la conduite 
d’une analyse comparative interdépartementale.  

Six groupes de travail de diagnostic ont, en outre, réuni plus de 200 participants autour des 
thématiques suivantes : 

1/ L’aide aux proches aidants 

2/ La territorialisation et la coordination des actions 

3/ L’adaptation de l’offre médico-sociale  

4/ La prévention de la perte d’autonomie et l’adaptation du logement 

5/ L’accompagnement au domicile  

6/ Les solidarités intergénérationnelles et interculturelles  
 
La dernière phase de la démarche a permis d’élaborer les axes stratégiques et les actions du 
schéma départemental gérontologique 2017-2021. Pour cela, six groupes de travail ont à nouveau 
réuni 25 à 30 participants chacun, de manière à élaborer des propositions d’orientations et 
d’actions visant à alimenter le plan d’actions du nouveau schéma. 
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Les instances de pilotage de la démarche d’élaboration schéma, ont été réunies à l’issue de 
chacune de ces phases, de manière à valider les travaux. Deux instances partenariales ont ainsi été 
constituées :  

Un comité technique, instance d’impulsion et d’orientation des travaux du schéma, composée du 
Directeur Général Adjoint de la Solidarité et de l’Action Sociale, de la Directrice de la Solidarité et 
des cadres de la direction et des autres directions du Conseil départemental concernées.  
 
Un comité de pilotage, instance de validation partenariale composée des principaux partenaires 
financeurs de la politique autonomie (ARS, CARSAT, MSA, etc.)   
 
Le présent schéma est donc le fruit d’une réflexion partagée et d’une intense concertation avec les 
acteurs du département participant à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes 
âgées. Les travaux ont fait l’objet de deux restitutions auprès de l’ensemble des acteurs ayant 
contribué à la démarche dans le cadre de conférences thématiques et d’une communication via le 
site internet du Conseil départemental. 
 
Ces réflexions ont été également complétées par plusieurs contributions écrites (CODERPA, UNSA, 
GRAPPA..) qui ont inspiré,  puis enrichie la rédaction des fiches actions dans le nouveau schéma, 
telles que l’amélioration de l’accueil des personnes âgées, l’adaptation du logement ou encore 
l’amélioration de la prise en compte de la fragilité des personnes. 
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PARTIE 1 : Diagnostic départemental de l'offre et des 
besoins en faveur des personnes âgées  

Point d’attention : les données territoriales sont analysées avant la mise en œuvre des nouvelles 
intercommunalités, les travaux se référant au découpage existant en 2016. 

1) Le contexte démographique et socio-économique de la Puy-de-Dôme 1 

a) Approche démographique 

 

Le département du Puy-de-Dôme est composé de 45 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI)2, uniquement des communautés de communes à l’exception de la 
communauté d’agglomération Clermontois Communauté3, au centre du département. 

Carte 1 - découpage administratif par EPCI (2016) 

 

 

                                                           
1 Diagnostic élaboré en concertation avec l’observatoire de l’habitat du Conseil départemental et en cohérence 
avec le diagnostic élaboré au titre de la conférence des financeurs du Puy-de-Dôme 
2 14 EPCI depuis le 1er janvier 2017 
3 Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2017 (Clermont Auvergne Métropole) 
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Le Puy-de-Dôme fait partie des départements les plus grands de France (9e rang, 7 970 km²) et se 
situe en terme de population au  38e rang. La population du Puy-de-Dôme atteint  644 216  
habitants au 1er janvier 2014 selon l’INSEE (640 999 habitants en 2013). 

 

La carte ci-dessous représente la répartition démographique de la population en 2012. Elle permet 
de constater que la population est largement concentrée dans les grandes aires urbaines de la 
partie centrale du territoire, notamment dans les EPCI de Clermont Communauté (282 700 
habitants), Riom Communauté (32 400 habitants) et Issoire Communauté (16 600 habitants). 

 

Carte 2 – répartition de la population du Puy-de-Dôme 
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La répartition de la population âgée sur le territoire (168 000 habitants de plus de 60 ans en 2013)  
suit de fait une répartition similaire : la population âgée de 60 ans ou plus et de 75 ans ou plus (en 
2012) s’établit principalement autour des pôles urbains. L’agglomération clermontoise regroupe à 
elle seule 42% des plus de 60 ans du département, soit 77 000 personnes. Riom communauté en 
rassemble 5%, avec 8 900 personnes âgées de plus de 60 ans.  

 

 

Carte 3 - répartition de la population âgée de plus de 60 ans 

 



 

 

 

Eneis Conseil – 2, boulevard Saint-Martin – 75010 Paris 

[Tél] 01 42 85 20 53  – www.eneisconseil.com 

14 

 

Carte 4 - répartition de la population âgée de plus de 75 ans 

 

 

 

Au sein du Département, la population des plus de 75 ans s’élève à 62 757 personnes. La part des 
plus de 75 ans au sein de la population est, quant à elle, de 9,84 %.  

En valeur absolue, les personnes de plus de 75 ans sont plus nombreuses dans les pôles urbains tels 
que Clermont-Ferrand, Issoire, Thiers, Lezoux ou encore Billom et Riom. Ils sont moins nombreux 
dans les espaces ruraux. 
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En revanche, lorsque l’on s’intéresse à la part de la population des plus de 75 ans au sein de la 
population, la tendance est inversée dans les territoires ruraux. On voit ainsi se distinguer les 
territoires de franges comme les Combrailles, le Sancy, et le bassin ambertois dans le Livradois 
marqués par une  population  très vieillissante dans ces territoires. 

A l’inverse, la part des plus de 75 ans au sein de la population est faible dans les territoires 
périurbains. Le croissant sud de l’agglomération possède ainsi des taux très bas (Allier Comté, les 
Cheires, Mur-es-Allier, ou encore Couze Val d’Allier). 
 

Carte 5 – Population des plus de 75 ans en 2012 
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Carte 6 – taux d’évolution des plus de 75 ans entre 2006 et 2012
4
 

 

La carte ci-dessus  représente le taux d’évolution des plus de 75 ans entre 2006 et 2012. A l’échelle 
départementale, le nombre de personnes de plus de 75 ans a augmenté sur la période de +11.6%.  

Les zones en bleu sur la carte ci-dessus indiquent une diminution des personnes âgées de plus de 
75 ans. 

Le nombre des plus de 75 ans  a augmenté de manière significative dans les territoires urbains 
(Clermont Communauté) et péri urbains  (Val d’Allier Limagne Ennezat et Nord Limagne) et dans les 
Combrailles (Côtes de Combrailles, Manzat Communauté). 

A l’inverse, dans les territoires où le processus de vieillissement s’achève le nombre des plus de 75  
ans continue certes d’augmenter mais faiblement, voire diminue sur la période. Cette tendance est 
particulièrement marquée sur le pays ambertois 

Analyse de l’indice de vieillissement attendu. 

Il correspond au rapport entre la population des 75-84 ans et la population des 85 ans et plus. Il 
permet de visualiser les territoires dans lesquels le vieillissement sera fort. A l’échelle 
départementale, l’indice de vieillissement attendu est de 2,30.  

Cet indice est fort dans certains EPCI, en particulier dans les territoires périurbains. Le Val d’Allier se 
distingue nettement avec de forts indices (Allier Comté, Couze Val d’Allier, Puys et Couzes, Pays de 
Sauxillanges) ainsi que les territoires de Manzat et Cœur de Combrailles. Les besoins devraient 
s’accentuer  dans ces territoires dans les années à venir. On voit également se dégager la montagne 
thiernoise, le pays de Courpière ainsi que le pays d’Ambert.  

                                                           
4 Eléments diagnostic territorial Conférence des financeurs 
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A l’inverse, les territoires déjà très « vieillis » sont moins concernés par le vieillissement attendu 
(Pays de Pionsat et Pontaumur notamment) où le renouvellement ou la progression du 
vieillissement ne sera plus d’actualité. 

Carte 7 – Indice de vieillissement attendu en 2012
5
 

 

  

                                                           
5 Eléments diagnostic territorial Conférence des financeurs 
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b) Approche socio-économique  

Carte 8 - répartition des personnes âgées isolées 

 

En valeur absolue, les ménages de plus de 75 ans composés d’une seule personne se trouvent 
principalement dans les territoires urbains (Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, et Thiers notamment). 
Les bourgs-centres du Département se distinguent également (Saint-Eloy, Lezoux, Billom par 
exemple). Les ménages de plus de 75 ans composés d’une seule personne sont également présents 
dans les territoires ruraux mais en volume plus faible. L’isolement concerne donc davantage, en 
volume, les territoires urbains.  

En valeur relative, concernant la part des ménages de plus de 75 ans composés d’une personne 
vivant seule au sein de la population des ménages de plus de 75 ans, on s’attendrait à retrouver des 
personnes isolées majoritairement dans les milieux ruraux. Dans les faits, cette part est plus forte 
dans les EPCI de première couronne que dans les territoires de franges où on peut observer le rôle 
de la cohabitation intergénérationnelle, qui est encore forte dans les campagnes (les aînés vivent 
sous le même toit que leurs enfants).  

La part de ménages de plus de 75 ans composés d’une seule personne est forte dans les EPCI des 
couronnes périurbaines (Billom-Saint Dier, Pontgibaud Sioule et Volcans, Pays de Sauxillanges, les 
Couzes) et de façon plus sporadique dans les espaces éloignés (Saint Eloy Communauté, Entre Allier 
et Bois Noirs, Massif du Sancy). A l’inverse, la part est plus faible au sein des EPCI de Pontaumur, 
Sioulet Chavanon ou encore Rochefort Montagne.  

L’isolement des personnes de plus de 75 ans est donc fort dans les pôles urbains et les territoires 
touchés par la périurbanisation.  
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Carte 9 - ressources financières des personnes âgées 

 

 

 

A l’échelle du Puy-de-Dôme, le montant moyen des retraites et pensions s’élève à 19 543 euros et 
est  donc inférieur à celui observé au niveau national, à savoir 21 151€.  

Par ailleurs, de fortes disparités sont à noter entre les EPCI. Les personnes âgées possèdent des 
ressources plus importantes dans les EPCI du centre du département, la différence atteignant une 
proportion de 65% entre le plus haut (25 955€) et le plus faible (15 691€). 

Ainsi les ressources financières de la population retraitée présente une grande hétérogénéité 
territoriale en défaveur des territoires limitrophes.  
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Carte 10 – Taux de pauvreté des 75 ans en 2012 

 

 

On constate que les taux de pauvreté sont plus forts dans les territoires ruraux, quel que soit la 
classe d’âge.  

Concernant les 60-74 ans, entre 10 et 20 % de la population de cette classe d’âge vit sous le seuil de 
pauvreté dans les Combrailles et le Livradois-Forez. La frange ouest du Département se distingue 
nettement du reste du territoire puydômois. Les territoires qui possèdent un taux de pauvreté plus 
faible sont les espaces périurbains (les Cheires, Allier Comté, Mur-es-Allier, Limagne d’Ennezat par 
exemple). 

Concernant les 75 ans et plus, 1/5ème vit le sous seuil de pauvreté dans les Combrailles, le Sancy, et 
le Livradois. La frange ouest du Département se distingue également nettement pour cette classe 
d’âge. La présence d’ouvriers et d’agriculteurs à la retraite peut expliquer la faiblesse des 
ressources sur ce territoire.  

 

c) Offre médicale 

La  densité médicale constatée  sur le Puy de Dôme est de 106 médecins généralistes exerçant en 
libéral pour 100 000 habitants, elle est en cohérence aux moyennes régionales (104) et nationales 
(105). La répartition des professions de santé est plus favorable aux infirmiers, nettement moins 
pour les psychomotriciens qui ne sont que 66 sur le Département. 
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Graphique 1 - comparaison des densités et proportions de personnels médicaux et paramédicaux entre 
départements de taille populationnelle comparable 

 

Source : STATISS. Données au 1
er

 janvier 2014.  

 

Taux d’équipement en places de services de soins infirmiers à domicile pour 1000 habitants6 

PUY DE DOME FRANCE 

15.9 19.5 

 

Nombre d’infirmiers libéraux en activité pour 100 000 personnes 

PUY DE DOME FRANCE 

189.5 166.8 

 

                                                           
6 Enquête vie quotidienne et santé 2014 
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Démographie et profil socio-économique du territoire : les points-clés à retenir 

Une population dans le Puy-de-Dôme qui atteint 638 000 habitants au 1er janvier 2014. Elle 
se concentre dans un couloir central Nord-Sud, tout comme la population âgée du 
Département. 
Le Puy-de-Dôme compte une proportion notable de personnes âgées de 80 ans ou plus vivant 
seules, notamment dans la moitié Est du territoire. 
Une évolution annuelle moyenne de la population âgée de 60 ans et plus de 4% entre 2007 et 

2012, avec des tendances au vieillissement de la population dans les EPCI du centre. 
Cette évolution engendre un enjeu d’adaptation continue de l’offre. 
 
 

Indicateur 
EPCI du centre du 
Département 

EPCI limitrophes Enjeux 

Concentration 

de population  
Elevée Faible Proposer une offre 

adaptée aux 
réalités du 
territoire 

Indice de 

vieillesse 
Faible Elevé 

Indice de 

vieillissement 

attendu 

Elevé Faible 

Evolution de l’offre 
dans le temps 

Viabilité 
économique des 
dispositifs 

Ressources des 

personnes âgées 
Elevées Faibles 

Accessibilité de 
l’offre 
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2) La perte d’autonomie en chiffres 

a) La répartition territoriale des aides pour l’autonomie 

 

Carte 11 - proportion de bénéficiaires de l'APA parmi les personnes âgées de plus de 75 ans 

 

 

L’APA s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d’être aidées pour accomplir 
les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle est versée aux personnes ayant un degré de perte 
d’autonomie correspondant aux quatre premiers GIR (Groupe Iso-Ressources), à savoir les GIR 1, 
GIR 2, GIR 3 et GIR 4, évaluée en référence à une grille nationale AGGIR (Autonomie 
Gérontologique Groupe Iso-Ressources).  

L’APA concerne à la fois les personnes âgées demeurant à domicile et celles résidant en 
établissement. 

En 2015, le Puy-de-Dôme compte 14 541 bénéficiaires de l’APA au total, soit 232 bénéficiaires de 
l’APA pour 1000 personnes âgées de 75 ans  (213 au niveau national).  

L’analyse des prestations octroyées aux personnes âgées montre une prédominance de l’Allocation 
personnalisée autonomie (APA) à domicile, par rapport à l’Allocation personnalisée autonomie 
(APA) en établissement : 57 % des bénéficiaires de l’APA sollicitent cette allocation pour le domicile, 
quand 43% l’utilisent pour un hébergement en établissement. Cela atteste de l’accent mis sur le 
maintien à domicile dans la prise en charge de la perte d’autonomie, faisant écho au souhait 
majoritaire des personnes âgées.  
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Carte 12 - proportion de bénéficiaires de l'APA à domicile parmi les bénéficiaires de l'APA 

 

 

Le Département présente une proportion de bénéficiaires de l’APA à domicile (56%) légèrement 
en deçà des taux régionaux (57%) et nationaux (59%), une remarque qui s’applique également aux 
départements de taille comparable (cf. Figure 2 ci-après). Parmi ces bénéficiaires de l’APA à 
domicile, 85,5% sont âgés de 75 ans ou plus. 

L’analyse infra départementale met en évidence une relative homogénéité de répartition de l’APA à 
domicile entre les territoires. A noter toutefois un taux localement plus élevé dans le Nord-Est du 
Département, avec des taux excédant 64% de bénéficiaires de l’APA à domicile dans 5 des 7 EPCI 
(soit les communautés de communes suivantes : Coteaux de Randan, Entre Allier et Bois Noirs, 
Montagne Thiernoise, Pays de Courpière, Limagne - Bords d’Allier). 
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Graphique 2 - comparaison de la typologie d'APA parmi 4 départements comparables 

 

Source : STATISS. Données au 1
er

 janvier 2014. 

Carte 13 - proportion de personnes âgées très dépendantes parmi les bénéficiaires de l'APA à domicile 
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Comme le montre la carte ci-avant, le département présente une proportion relativement faible 
de bénéficiaires de l’APA à domicile classés en GIR 1-2 (15,3% contre 19,1% en France) soit 
 1 258 personnes. 

L’analyse infra départementale ne laisse pas transparaitre de tendance notable. 

 

Carte 14 – Nombre d’abonnés à la téléassistance départementale et part des abonnés par rapport aux 60 
ans et plus 

 

 

 

Le Département du Puy-de-Dôme organise un dispositif de téléassistance départemental qui couvre 
l’intégralité du territoire puydômois. On dénombrait 6 836 bénéficiaires au 31 décembre 2016. 

Il s’agit d’un dispositif apprécié de sécurisation au domicile et de maintien du lien social, qui 
bénéficie d’une tarification solidaire. 

L’ensemble des communes est conventionné avec le Département et participe financièrement au 
dispositif.  

b) L’adaptation du logement à la perte d’autonomie 

 

D’après les chiffres de l’INSEE relatifs au département du Puy-de-Dôme, 78,9% des ménages, dont 
la personne référente est âgée de 80 ans ou plus est propriétaire en 2012, soit 21 027 ménages 
concernés.  

Sur cette même population de ménages dont la personne référente est âgée de 80 ans ou plus, 71% 
habite un logement individuel.  
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La question de l’adaptation du logement sur le Puy-de-Dôme concerne donc majoritairement des 
propriétaires privés et âgés habitant des maisons. De fait, se pose la question de l’accès de ces 
propriétaires âgés aux aides à l’adaptation du logement, pour laquelle plusieurs facteurs ont pu 
être identifiés : 

- une population vieillissante 

- un parc de logements ancien  

- une grande majorité de propriétaires occupants (80 %) 

Carte 15 - typologie de l'habitat des personnes âgées 
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Carte 16 – proportion de résidences principales construites avant 1948 occupées par les personnes âgées 

 

Cette cartographie permet de croiser la part de bâti ancien (construit avant 1948) et donc 
potentiellement non-adapté avec l’âge de ses occupants et confirme une problématique spécifique 
sur la périphérie du territoire où les territoires cumulent plusieurs indicateurs de fragilité : part 
importante de personnes âgées, montant moyen des retraites faible, vétusté du bâti. 

21,6 % des résidences principales construites avant 1948 sont occupées par des ménages de plus de 
75 ans dans le Département. La carte montre qu’un tiers des résidences principales construites 
avant 1948 sont occupées par des ménages de plus de 75 ans dans les territoires ruraux 
(Combrailles, Livradois, Sancy). A l’inverse, moins d’une résidence construite avant 1948 sur 5 est 
occupée par un ménage de plus de 75 ans dans les territoires périurbains et urbains (tout le centre 
géographique du Département).  
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3) L’offre d’hébergement médico-social 

Le département bénéficie d’une offre d’hébergement médico-sociale diversifiée en faveur des 
personnes âgées. Celle-ci a connu un développement rapide ces dernières années, dans le sens 
d’un renforcement de l’offre d’hébergement  médicalisé.  

 

 

a) L’offre d’hébergement pour personnes âgées 

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 

Les capacités d’hébergement en EHPAD ont particulièrement augmenté depuis 2009. Ce sont 882 
places qui ont été autorisées sur les 200 prévues à l’origine, pour un dimensionnement minimal de 
80 places par établissement.  

 

 

 

 

  

� Réalisations du précédent schéma 

- Création de 882 places supplémentaires sur le département ; 

- Définition d’une charte architecturale pour les nouveaux établissements ; 

Carte 17 - localisation et capacité d’accueil des structures médicalisées pour personnes âgées 



 

 

 

Eneis Conseil – 2, boulevard Saint-Martin – 75010 Paris 

[Tél] 01 42 85 20 53  – www.eneisconseil.com 

30 

 

Le Puy-de-Dôme dispose en 2014 de 7 133 places réparties sur 93 EHPAD, dont la répartition 
territoriale est en cohérence avec la répartition de la population. A noter que quelques EPCI de 
taille modeste, telles les communautés de communes de Couze Val d’Allier et des Coteaux de 
l’Allier localisées au centre du territoire, ne disposent pas d’infrastructures. 

Comparativement, le département observe un taux d’équipement en EHPAD, de 128.3 places pour 
1000 habitants de 75 ans et plus, un taux supérieur à la région (106,8) et à la France métropolitaine 
(100,4)7.  

Le Département du Puy-de-Dôme compte une forte proportion de places habilitées à l’aide 
sociale, puisque près de 80% des places en EHPAD/USLD sont habilitées.  

 

Carte 18 - répartition des places en établissement habilitées à l'aide sociale 

 

 

Une forte demande autour de places habilitées à l’aide sociale a été remontée sur la CAMS de Sud 
Agglo au moment de l’élaboration du schéma. Cette situation soulève la question de la 
soutenabilité du financement des prestations et de la solvabilité des résidents. Des cas de sortie 
d’EHPAD pour motifs économiques ont été constatés de façon plus fréquente sur les 3 années 
écoulées.  

  

                                                           
7 Source : STATISS. Données au 1er janvier 2014 
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Un bon maillage en hébergement non médicalisé 

 

Le Puy-de-Dôme dénombre :  

• 12 foyers-logements totalisant 609 places,  

• 2 MARPA (Maisons d’accueil et de résidente pour l’autonomie) soit 43 places  

•   1 établissement pour personnes âgées non dépendantes (établissements non 
médicalisés), pour 15 places 

Carte 19 - offre de places en EHPA 

 

 

Le Puy de Dôme compte une offre relativement importante de places d’hébergement non-
médicalisées, à savoir 11 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus. Cette offre d’hébergement 
revêt un caractère fondamental dans le cadre d’une politique gérontologique visant à fluidifier le 
parcours de la personne âgée et offrir un panel de solutions diverses entre le domicile et 
l’établissement médicalisé.  

L’offre de logements-foyers, développée dans les années 70, connait aujourd’hui des problèmes de 
vétusté de son bâti et de renouvellement de son offre de services.  

Les expériences réalisées permettent par ailleurs de poser des exigences autour de ces structures, 
qui prennent sens dans un projet de parcours gérontologique : dans ce cadre, leur fonctionnement 
est favorisé par leur proximité aux pôles urbains de vie sociale, et par leur adossement à un EHPAD 
permettant un parcours facilité.  
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L’offre de foyer-logements est confrontée à l’enjeu de son adaptation et de sa modernisation, 
notamment dans le cadre de la loi ASV qui prévoit un forfait autonomie afin de financer une offre 
de prévention dans les résidences autonomies (ex-logements-foyer). 

 

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentés 

Le Département totalise 641 places dédiées aux personnes âgées atteintes de troubles Alzheimer et 
apparentés8, soit 7,5% de la totalité des places en service. La répartition infra-territoriale de ces 
places présentée par la carte ci-après, fait ressortir une concentration majeure dans le centre du 
territoire, sur la communauté d’agglomération clermontoise : 313 places y sont localisées, soit 51%. 
Un chiffre à mettre au regard de la concentration, sur la même communauté d’agglomération, des 
personnes âgées de 75 ans et plus. 

 

Carte 20 - offre de prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et répartition des 
personnes âgées de plus de 75 ans sur le territoire 

 

 

Les Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) sont relativement peu développées sur le territoire, 
avec 14 places ouvertes fin 2014 dans le Pays d’Ambert. Deux autres UHR sur l’agglomération 
clermontoise doivent ont été labellisés et doivent ouvrir courant 2017. 

Les professionnels estiment être aujourd'hui confrontés à une forte augmentation de personnes 
atteintes de troubles d’ordre psychique en EHPAD. 

                                                           
8 Ce chiffre totalise les places en unités de vie protégées (UVP), PASA et UHR. 



 

 

 

Eneis Conseil – 2, boulevard Saint-Martin – 75010 Paris 

[Tél] 01 42 85 20 53  – www.eneisconseil.com 

33 

 

b)  Les alternatives à l’hébergement médico-social  

Hébergement Temporaire et Accueil de Jour  

Au cours du schéma précédent, les capacités d’accueil en hébergement temporaire pour les 
personnes âgées ont été renforcées.  

Il existe fin 2014, 117 places d’hébergement temporaire et 82 places d’accueil de jour sur le 
territoire. Deux SAJ ont ouverts depuis 2014 (Ceyrat et Aulnat) représentant 10 places chacun soit 
un total de 102 places d’Accueil de Jour 

 

Carte 21 - localisation des places d’accueil de jour (en rouge) et d’hébergement temporaire (en jaune)  

 

 

Un faible taux d’occupation moyen a été constaté sur les accueils de jour. Des freins ont pu être 
identifiés : la problématique du transport et plus largement, la mobilité des seniors, demeure un 
enjeu à résoudre dans le cadre de ce nouveau schéma. D’autres causes viennent s’ajouter : la 
solvabilité des personnes concernées, la culpabilité des aidants et les limites de prise en charge 
(forte dépendance, troubles du comportement, etc.)  

L’hébergement temporaire est souvent à saturation de ses possibilités, d’autant qu’il est parfois 
utilisé en attente d’hébergement permanent.  

Par ailleurs, l’absence de solutions médico-sociales dédiées aux urgences, notamment en sortie 
d’hospitalisation, compliquent la gestion quotidienne des services d’hébergements temporaire, 
dédiés à des demandes de répit programmées.  
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L’accueil familial 

A la fin de l’année 2015, le département comptait 292 places en famille d’accueil agrées par le 
Président du Conseil Départemental pour personnes âgées ou adultes handicapés dont 145 places 
agréées personnes âgées et personnes handicapées, aucune place agréée exclusivement personnes 
âgées et 147 places agréées exclusivement personnes en situation de handicap. Le nombre de 
places agréées est resté stable sur la période du précédent schéma 2009-2013. Pour ce service, le 
Département travaille avec deux associations, l’Association départementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales (ADAPEI) et la Croix marine Auvergne- Rhône Alpes. Le 
Département leur a confié la mission de suivi des accueillis en familles d’accueil agrées, par voie de 
convention. 

Comme le montre la carte ci-dessous, l’accueil familial est bien développé dans le Puy-de-Dôme et 
couvre l’ensemble du territoire. On constate une forte prévalence de l’accueil familial dans le 
secteur Nord Combrailles. Toutefois cet accueil concerne traditionnellement les personnes 
handicapées dont une majorité fréquente, la journée, des établissements ou services sociaux ou 
médico-sociaux implantés à Saint Eloy les Mines, et très peu les personnes âgées. 

 

Carte 22 - répartition des agréments d'accueil familial 
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La qualité de la prise en charge en accueil familial fait l’objet d’une attention particulière, avec 
d’une part le suivi périodique des accueillis et d’autre part l’offre de formation initiale et continue 
proposée aux familles d’accueil. Celle-ci axée autour de modules de formation initiale, mais aussi 
continue comporte des thématiques annuelles actualisée pour tenir compte des souhaits des 
familles ou de l’évolution de la réglementation (ce sera le cas notamment avec le décret du 19 
décembre 2016): prise en charge des pathologies psychiques, de la maladie d’Alzheimer, diététique 
préventive, premiers secours… 

Le bilan de cette formation financée par le Conseil Départemental est globalement satisfaisant au 
regard du nombre de participants et des évaluations qui en sont faites. Jusqu’en 20149, le nombre 
de participants aux formations initiales a été systématiquement supérieur au nombre de nouveaux 
agréments, un constat favorable au maintien d’un niveau standardisé de qualité de prise en charge. 

Le développement de l’accueil familial regroupé a connu des difficultés de développement. Celles-ci 
ont été identifiées pour permettre de le relancer sous une autre configuration L’accueil familial est 
bien adapté au contexte socio-démographique du territoire (habitat éparse et individuel, 
isolement des personnes âgées, déplacement des populations âgées vers le centre du territoire…), 
et pourrait répondre à des nouvelles situations. Par exemple, un accueil familial temporaire en 
sortie d’hospitalisation permet un retour progressif de la personne dépendante, encore fragilisée, 
sur son territoire et le maintien d’un suivi rapproché. De même un accueil familial à la journée 
pourrait être une réponse alternative à une prise en charge complète (24 heures/ 24) moins 
culpabilisante pour les familles. 

Le développement de l’accueil familial entre également en cohérence avec les actions de 
préventions coordonnées de la Conférence des financeurs, dans sa capacité à prévenir l’isolement 
social et ses effets sur la santé et repérer les personnes fragilisées. 

 

Les points clés à retenir 

Un développement significatif de l’offre d’hébergement médico-social en faveur des personnes 
âgées ces dernières années, avec 882 places supplémentaires depuis 2009, pour atteindre des taux 
d’équipement supérieurs aux niveaux régionaux et nationaux. 
Un taux d’habilitation à l’aide sociale particulièrement élevé (80%), qui soulève les enjeux de 
soutenabilité publique de l’offre et de la solvabilité des résidents. 
Une offre présente d’équipements orientés vers l’autonomie (foyer-logements, MARPA) et 
d’alternatives à l’hébergement médico-social, dont la configuration correspond bien aux 
caractéristiques du territoire et qui présente un enjeu de modernisation et de diversification. 
 

 
  

                                                           
9 Sur la période 2010-2014. Les données pour l’année 2015 ne sont pas encore disponibles. 
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4) La vie au domicile  

L’amélioration du parcours résidentiel des personnes âgées a fait partie des priorités du 
Département sur la période 2012-2016. La problématique du maintien à domicile interroge non 
seulement l’offre de services à domicile pour personnes âgées mais également l’offre de répit pour 
les aidants ainsi que l’adaptation du logement. 

 

  

a) Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Le passage au régime unique de l’autorisation départementale impacte fortement le secteur de 
l’aide à domicile sur le territoire, qui est passé, depuis le 1er janvier 2016, d’une trentaine de 
services autorisés et habilités à l’aide sociale à plus de 90 services autorisés (dont 30 habilités à 
l’aide sociale). 

On constate sur la cartographie ci-dessous que l’ensemble du territoire est couvert par les services 
d’aide à domicile.  

L’augmentation de la demande, durant les 5 années du précédent schéma, a eu comme effet une 
démultiplication des structures intervenantes avec, dans les territoires centraux, parfois plus de 11 
structures intervenantes pour une même portion de territoire et, dans un couloir central plus 
élargi, entre 5 et 7 structures intervenantes sur un même secteur.  

� Réalisations du précédent schéma 

- Mise en place d’un dispositif d’analyse de la pratique auprès d’une vingtaine de 
SAAD dans le cadre de la précédente convention CNSA. 

- Mise en place de formations continues et qualifiantes pour les aidants 
professionnels relevant des SAAD dans le cadre de la convention CNSA.  

- Mise en place du programme INFO’DOME63 qui permet de promouvoir la 
professionnalisation du personnel en emploi direct et la lutte contre l’isolement.  

- Mise en place d’Espaces Ressources pour les Aides à Domicile (ERAD) mis en œuvre 
par les CLIC de Billom, d’Ambert, de Thiers et d’Issoire. 

- Création d’un réseau de services et de soins à domicile porté par le SMAD des 
Combrailles. 
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Carte 23 - nombre de services d’aide à domicile intervenant sur les communes en 2016 

 

 

Proportionnellement à la concentration de population au centre du territoire, le nombre de 
bénéficiaires est significativement plus important autour de Clermont-Ferrand. Dans cette logique, 
un couloir central Nord-Sud se distingue également du reste du territoire. 
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Carte 24 - localisation des bénéficiaires des SAAD 

 

 

Les services présentent une grande hétérogénéité tant par leur nature juridique, leur organisation, 
que par leur volume d’activité ou encore leur territoire d’intervention. Parmi les 30 services 
autorisés avant la loi ASV, 7 sont gérés par des associations, 9 par des CCAS, 5 par des EPCI et 9 par 
des syndicats intercommunaux.  

La question de la structuration du secteur du point de vue de sa soutenabilité financière ainsi que 
de la régulation entre l’offre et la demande sur l’ensemble du territoire sera un enjeu du présent 
schéma.  

Désireux de mieux articuler l’intervention de ces services sur le territoire, le Département a porté 
plusieurs actions : 

• Poursuite des efforts d’association des parties au dialogue de gestion, sur un secteur 
également fortement pourvoyeur d’emplois10. La campagne budgétaire 2015 a reconduit 
une démarche de construction itérative avec les opérateurs. Une analyse par strates et par 
nature juridique a permis d’établir des ratios de convergence, rendant les critères de 
budgétisation plus transparents ; 

• Coordination des intervenants à domicile, dans leur périmètre et modalités d’intervention. 
Des dépassements et des glissements de tâches avec les services de soins infirmiers sont 
parfois observés chez les professionnels de services d’aide à domicile. Un meilleur 
encadrement des aides à domicile, le renforcement du suivi auprès des bénéficiaires  
comme une concertation étroite avec l’ARS peut limiter ces deux risques.  

                                                           
10 En effet, pour les seuls services autorisés par le Président du Conseil départemental, cela représente 1 289 ETP et 38 114 297€ d’autorisation de dépenses retenues  

par l’autorité de tarification. 
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• Amélioration de l’échange de pratiques et d’informations pour les acteurs de l’aide à 
domicile. Des Espaces de Ressources des Aides à Domicile (ERAD) ont été déployés avec 
succès dans quatre territoires ; 

• Développement d’un outil commun et unique de retranscription des interventions. Cette 
action a été expérimentée sur plusieurs territoires jusqu’en mai 2013 et fera l’objet d’une 
reconduction de façon dématérialisée pour le prochain schéma, en parallèle du 
développement de la télégestion et des actions relevant de la Conférence des financeurs 
(coordination des acteurs, renforcement des outils numériques, etc.). 

Dans le cadre du présent schéma, une attention particulière sera portée sur l’accompagnement des 
services concernés par la reconfiguration territoriale. 

L’emploi direct devra également faire l’objet d’une attention particulière dans un souci de 
renforcement de la professionnalisation des aides à domicile. 

La coordination des acteurs intervenant à domicile est un enjeu toujours d’actualité pour le 
prochain schéma gérontologique. Elle pourra rapprocher les services d’aide à domicile (SAAD) des 
services infirmiers (SSIAD), notamment pour la mise en œuvre d’expérimentation de Services 
Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD), les services d’hospitalisation (HAD), ainsi que 
les services de coordination territoriaux (CLIC, MAIA) et les services sociaux territorialisés, en 
s’appuyant sur les expériences réussies. 

La préservation de la qualité des interventions au domicile des personnes figurait au précédent 
schéma, et a abouti à la mise en œuvre de programmes de professionnalisation à destination des 
services d’aides à domicile, financés dans le cadre de la section 4 de la CNSA pour les structures 
dans le cadre du programme Info’Dome63 pour intervenants en emploi direct. Par ailleurs, des 
groupes d’analyse de pratiques ont été organisés.  

Enfin, des difficultés de recrutement sont constatées sur l’ensemble du territoire, en raison d’une 
faible attractivité de métiers de l’aide à domicile, due aux contraintes spécifiques du secteur 
(segmentation des plannings, temps de déplacement, gestion de publics fragiles et dépendants, 
etc.) et de la méconnaissance du métier et des opportunités professionnelles par le grand public et 
le secteur éducatif.   
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b) Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

L’offre de Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est composée de 20 services au 1er 
janvier 2015 pour un total de 1030 places. Le Département compte 16,1 places en SSIAD pour 1000 
habitants de 75 ans et plus, contre 17,2  au niveau régional et 19,8 au niveau national.  

Les objectifs qui prévalaient au précédent schéma étaient de : 

- Disposer d’une approche sur les besoins d’accompagnement en Services de Soins 
Infirmiers A Domicile (SSIAD) dépassant l’approche par taux d’équipement ; 

- Réévaluer de façon significative les dotations en places de SSIAD. 

 
Ces objectifs restent à évaluer et à inscrire à l’ordre du jour du nouveau schéma.  
 
Dans un contexte où les bénéficiaires de l’APA à domicile sont plus nombreux et de plus en plus 
dépendants (augmentation de la proportion de GIR 1-2), il existe un enjeu fort d’articulation des 
acteurs intervenant conjointement auprès d’une même personne à son domicile, en particulier 
entre les SAAD et les services infirmiers (SSIAD ou infirmiers libéraux) : amélioration des passages 
de relais, mise en cohérence des secteurs d’intervention.  

 

Les points clés à retenir 

Un secteur de l’aide à domicile caractérisé par une quantité importante de services intervenants 
auprès des personnes âgées et par une forte hétérogénéité des acteurs.  
Un effort de coordination des actions à poursuivre sur le prochain schéma gérontologique, afin 
d’affiner les périmètres d’intervention, optimiser les temps de présence avec les autres acteurs 
(hospitalisation, soins infirmiers) et faciliter le partage d’informations et de pratiques. Le cahier de 
liaison et de coordination nécessite d’être généralisé. 
Une qualité des interventions maintenue par un volume constant de formation aux nouveaux 
professionnels. 
Un recrutement difficile de nouveaux professionnels. 
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5) L’action gérontologique sous le prisme des solidarités  

a) Le soutien aux proches aidants  

 

 

 

Le soutien aux aidants est une thématique forte de la loi relative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement. Les aidants occupent une place centrale dans l’accompagnement et le bien-être des 
personnes vivant à domicile. Il s’agit principalement des membres de leur famille, mais il peut 
également s’entendre comme tout proche aidant.  

Plusieurs obstacles à l’accès aux aides et aux dispositifs de répit ont été identifiés : 

� Les réticences de recours aux aides (APA et aide sociale) liées notamment à la crainte du 
recours sur patrimoine et sur succession ; 

� Les freins psychologiques et culturels forts : le recours à l’aide est perçu comme 
l’ « abandon » du proche et génère une forte culpabilité chez l’aidant ; 

� Les moyens de communication classiques qui peuvent être inopérants pour atteindre et 
mobiliser les aidants 

On constate donc une problématique de communication avec les aidants. En effet, les moyens de 
communication grand public classiques ne sont pas adaptés aux besoins très spécifiques de ce 
public. Les aidants ne se reconnaissent pas comme tels et sont très difficilement mobilisables par 
les voies habituelles.  

 

� Réalisations du précédent schéma 

- Mise en œuvre du programme RESAIDA63 (information, formation, soutien 
psychologique) en faveur des aidants familiaux (réalisé en partenariat avec la 
DIISES, la CNSA, la CARSAT, la MSA et les CLIC du territoire) ; 

- Ouverture d’une plateforme de répit à l’EHPAD « les Savarounes » à Chamalières; 

- Ouverture du centre de prévention de l’AGIRC-ARCCO pour la réalisation de bilans 
de santé pour les aidants ; 

- Expérimentation « Aide et répit relais » inspiré du Baluchon Alzheimer québécois 
(2009-2011) ; 

- Les CLIC CAFÉ organisés par le CLIC de Clermont Agglo : cycles de conférence à 
destination de tous les aidants. 

- Les Equipes spécialisées Alzheimer (5 ESA) pour identifier les problématiques au 
domicile. 
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b) Les solidarités intergénérationnelles et interculturelles  

 

Dans le cadre du diagnostic, les ateliers de travail portant sur la thématique de la solidarité 
intergénérationnelle ont permis de recenser les activités intergénérationnelles proposées sur le 
territoire et de partager des éléments de bilan autour des expérimentations d’habitats 
intergénérationnels. La nécessité de porter un projet social dans le cadre de ces initiatives et de 
prévoir du temps de coordination a été soulignée par les participants.  

Sur la question des solidarités interculturelles, les participants se sont attachés à définir les enjeux 
spécifiques aux personnes âgées en situation d’exclusion et de grande précarité en notant la 
prévalence de deux phénomènes : des difficultés de recours et d’accès aux soins ainsi que des 
problématiques d’accès aux droits.  

Enfin, un enjeu transverse d’essoufflement de l’activité bénévole a été unanimement constaté et 
pointé comme un défi majeur à relever.  

Deux projets d’habitat mixte intergénérationnels sont en cours de déploiement à Pionsat et 
Courpière avec un accompagnement conjoint de la Direction Solidarité et de la Direction Habitat 
des acteurs de ces projets. Les deux opérations seront prêtes début 2020. 

c) L’apport des nouvelles technologies 

A l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des possibilités 
d’échanges dues aux plateformes collaboratives, le Conseil  Départemental a souhaité proposer aux 
acteurs du territoire de réfléchir à la contribution possible des nouvelles technologies pour la 
politique gérontologique, en visant à une redynamisation des solidarités.  

 

� Réalisations du précédent schéma 

- Le projet « Un toit pour deux » initié à Issoire n’a pas été pérennisé ; 

- L’association Intermed (satellite d’ADOMA) fait venir des infirmiers dans des 
résidences afin de rencontrer des personnes âgées. 
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6) L’accès des personnes âgées à la vie sociale  

La question de l’accès des personnes âgées à la vie sociale doit avoir une place importante dans le 
schéma puisqu’il conditionne la vie au domicile dans des conditions satisfaisantes et permet de 
lutter contre les situations d’isolement.  

 

 

L’atelier de diagnostic consacré à cette problématique a permis de recenser une partie des 
initiatives pour l’accès à la culture et aux loisirs et de pointer la question centrale de la mobilité des 
seniors. L’offre de mobilité est dispersée, peu structurée et invite à une réflexion partenariale pour 
une offre mutualisée ne s’arrêtant pas aux frontières des collectivités territoriales.  

 

7) La coordination et territorialisation de l’action gérontologique 

 

 

L’enjeu de clarification du rôle et des missions des CLIC est associé à un enjeu d’articulation entre 
les CLIC, les MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) et les Circonscriptions d’Actions Médico-Sociales (CAMS). Deux éléments 
sont à noter dans cette optique : 

- Il existe des disparités dans l’offre de services proposés par les CLIC sur les territoires, en 
dépit de la mise en place du protocole départemental et des conventions d’objectifs et de 
moyens avec les 7 centres locaux existants ; 

- La méthode MAIA a été généralisée sur l’ensemble du territoire. 

� Réalisations du précédent schéma 

- Accès à la culture & vie sociale : plusieurs initiatives locales à Issoire et Clermont-
Ferrand ; 

- Mobilité des personnes âgées : des solutions locales de mutualisation / mise à 
disposition de transports ont été réalisées, y compris par les CCAS ; dispositif mobi+ 

- Accès à l’information : les CLIC disposent de « lieux d’information séniors », des 
sessions de formation ont été dispensées aux élus et aux services administratifs de la 
commune de Billom. 

� Réalisations du précédent schéma 

- Une meilleure coordination stratégique entre le Département et les services de 
l’Etat, significative dans le cadre de plusieurs dispositifs de professionnalisation et 
de formation (Info’Dome63, formations auprès des SAD prestataires). 

- Un protocole départemental a été signé entre le Département et les CLIC. Des 
conventions d’objectifs et de moyens permettent par ailleurs une déclinaison 
spécifique par territoire ; 

- Gestion partagée des listes d’attente (outil Attentum) qui constitue, outre une 
réponse aux demandes, un observatoire des besoins d’accueil en EHPAD ; 
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Le lien entre les deux systèmes peut donc être optimisé au regard des bonnes pratiques existantes. 

Enfin sur le terrain, le recours aux urgences et à l’hospitalisation sont très fréquents, ce qui pose la 
question de la coordination des acteurs sanitaires autour du médecin de proximité. Cette 
coordination passe avant tout par un meilleur partage des informations médicales afin de faciliter 
la prise de décision et le retour à des solutions de prise en charge conventionnelles. La 
généralisation du cahier de liaison entre professionnels de santé et intervenants au domicile 
constitue un maillon indispensable. 

La « coordination gérontologique territorialisée » lancée à Clermont Sud-Agglo est une initiative de 
réseau gérontologique local mobilisant les ressources et les acteurs du territoire et visant à 
améliorer le parcours des personnes vulnérables.  

 

8) Les enjeux pour le schéma 2017-2021 

L’état des lieux de l’offre et des besoins en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap met en évidence plusieurs enjeux auxquels le schéma 2017-2021 entend 
apporter des réponses. 

• Dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie tout d’abord, un enjeu de  
co-construction et de mise en cohérence des actions portées par les différents acteurs 
sera au cœur de la conférence des financeurs. Cette instance devra par ailleurs inclure 
dans son périmètre la coordination de la politique de soutien aux proches aidants, en 
tenant compte des freins rencontrés par ce public pour mobiliser l’offre existante. 

• L’état des lieux de l’offre et des besoins met également en évidence la nécessité de 
poursuivre la politique en faveur de l’accompagnement à domicile des personnes âgées. 
En consolidant l’offre de services tout d’abord et en améliorant l’articulation des acteurs 
intervenant conjointement au domicile des personnes, mais également en proposant des 
outils innovants permettant de sécuriser le maintien à domicile (aides techniques, 
aménagement des logements, domotique). 

• L’état des lieux souligne par ailleurs l’évolution du profil des personnes maintenues à leur 
domicile ou accueillies en établissement : augmentation du nombre de personnes âgées 
en GIR 1 et 2 à domicile, renforcement de la prise en charge de la grande dépendance en 
EHPAD, vieillissement des personnes en situation de handicap, difficulté à prendre en 
compte les troubles psychiques et les troubles du comportement des personnes âgées…  

Ces évolutions appellent aujourd’hui une adaptation des modes d’accompagnement et des 
pratiques, mais également un renforcement de la coordination entre acteurs : renforcement des 
liens avec le champ sanitaire afin de trouver des relais et faciliter l’accès à l’offre de soins, 
développement des passerelles entre établissements et services médico-sociaux afin de fluidifier le 
parcours des personnes et prendre en compte l’évolution de leurs besoins, etc. Le renforcement de 
l’interconnaissance et le décloisonnement des acteurs constituent ainsi des enjeux au cœur du 
nouveau schéma. 

 

La reconfiguration territoriale aura également un impact important sur la politique d’offre médico-
sociale et son organisation. 
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PARTIE 2 – le plan d’action 2017-2021  

Les enjeux transversaux au schéma  

Le Conseil Départemental a souhaité, en amont de l’élaboration du schéma gérontologique, inscrire 
ce travail dans un cadre thématique transversal, à même de mobiliser le plus largement possible 
l’ensemble des secteurs de l’action publique.  

Ainsi, trois notions transverses guident les orientations de schéma et servent de principes clés pour 
l’ensemble des acteurs qui vont travailler à la mise en œuvre de ces actions :  

1. La notion de parcours : le schéma, au travers de ces actions, doit accompagner les 
démarches qui permettent d’éviter les ruptures et fluidifier le parcours de vie de la 
personne âgée à toutes les étapes. 

2. La notion d’accessibilité : l’accès à l’information, l’accès aux droits et l’accès à l’offre 
médico-sociale font de l’accessibilité un enjeu central qui conditionne la réussite de 
l’ensemble des actions menées.  

3. La notion  de solidarité : le Conseil Départemental souhaite promouvoir les mécanismes de 
solidarité interculturelle, intergénérationnelle et mise sur l’innovation sociale.  

Les 4 orientations du schéma 

Pour une plus grande cohérence, les 4 orientations du schéma gérontologique s’articulent autour 
de la notion de parcours de vie. Elles visent à couvrir l’ensemble des grandes étapes et des grands 
enjeux auxquels peuvent être confrontées les personnes âgées du département. 
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Orientation n°1 : prévenir la perte d’autonomie  

 

Actions proposées 

L’orientation n°1 du schéma gérontologique du Puy-de-Dôme s’inscrit en cohérence avec les enjeux 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) qui installe la conférence des 
financeurs et fait du Conseil Départemental le chef de file en matière de prévention de la perte 
d’autonomie. La conférence des  financeurs, présidée par le Conseil Départemental, a vocation à 
coordonner les acteurs institutionnels financeurs et décideurs autour de la problématique de la 
prévention de la perte d’autonomie.  

Le Conseil Départemental souhaite agir, en lien avec la Conférence des financeurs, à plusieurs 
niveaux :  

• en amont de la perte d’autonomie en développant une communication à destination des 
seniors sur la prévention et sur l’offre existante, 

• en soutenant les acteurs locaux dans leur rôle de proximité et de diffusion d’une 
information de premier niveau pour les personnes âgées.  

• enfin, l’adaptation du logement ainsi que l’accès aux aides techniques seront considérés, 
dans le cadre de cette orientation n°1, comme deux leviers d’action majeurs pour préserver 
l’autonomie des personnes âgées, à leur domicile. 

 

L’orientation n°1 se décline ainsi en quatre actions : 

Action 1 : développer la communication départementale autour de la prévention de la perte 
d’autonomie  

Action 2 : Positionner et soutenir l’initiative locale sur la prévention de la perte d’autonomie 

Action 3 : Inscrire la personne âgée dans un parcours habitat adapté à ses besoins 

Action 4 : faciliter l’accès aux aides techniques 
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Action n°1 : Sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la préservation 

de l’autonomie 

 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie  

Eléments de diagnostic 

• La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a positionné les Départements 
comme chefs de file de la prévention de la perte d’autonomie. Un renforcement de 
l’information et de la communication auprès des jeunes séniors est nécessaire.    

• De nombreuses actions de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre 
l’isolement sont portées par une diversité d’acteurs dans le Puy-de-Dôme. Cependant, 
elles ne sont pas toujours suffisamment connues par le public et les professionnels. Par 
conséquent, il apparaît primordial de recenser ces actions et de renforcer l’information 
du public en s’appuyant sur les relais locaux. 

Objectifs 

• Prévenir la perte d’autonomie en développant une information et une communication 
spécifique auprès des seniors (public des 60 ans et plus)   

• Permettre une meilleure connaissance et faciliter l’appréhension des enjeux de 
l’autonomie par le grand public et par les professionnels (médecins généralistes, 
infirmières, kinésithérapeutes, etc.) 

• Développer l’information et la sensibilisation afin de favoriser l’identification par les 
usagers des problématiques qu’ils rencontrent / rencontreront, et ainsi améliorer le 
recours aux dispositifs dédiés  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil Départemental  
 

• Conférence des financeurs  
 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Développer des campagnes de communication partenariales sur la préservation de 
l’autonomie, sur les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux existants pour les 
seniors.  

2. Elaborer et diffuser des kits de communication à destination du grand public  

3. Définir les outils les plus pertinents de communication (support, présentation…)  

4. Créer une rubrique dédiée aux jeunes seniors sur le portail numérique développé par le 
Conseil départemental  

Indicateurs de suivi  Indicateur de cout et points de vigilance  

• Nombre d’actions de communication 
menées  

• Actions à mener en lien avec la 
Conférence des financeurs  
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Action n°2 : Positionner et soutenir l’initiative locale sur la prévention de 

la perte d’autonomie 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy-De-Dôme comptabilise 467 communes.   
• Plusieurs CCAS ont créé une charte à destination des bénévoles intervenant au domicile 

de personnes âgées.  
• Sur l'agglomération Clermontoise, la mission du CLIC de niveau 1 (information) a été 

confiée aux CCAS au sein desquels sont mis en place des « lieux d’information Seniors ». 
Ce fonctionnement permet de tenir compte du caractère urbain du territoire et de 
l’antériorité des actions des CCAS en la matière.  

Objectifs 

• Mobiliser les acteurs du territoire, notamment les acteurs communaux, à la mission 
d’information, d’orientation de sensibilisation des CLIC sur le territoire  

• Améliorer l'efficience de la diffusion de l'information 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil Départemental  
 

• ARS 
• Professionnels de santé 
• CLIC 
• CCAS et CIAS 
• Services sociaux territorialisés  
• Caisses de retraite 
• Etc. 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

Les modalités de mise en œuvre de cette action doivent s’appuyer sur une logique 
territoriale, tenant aux spécificités locales des territoires d’action sociale et sur une logique 
de partenariat, notamment entre les services sociaux territorialisés, les CLIC et les CCAS.  

1. Elaborer une convention de partenariat entre le Conseil Départemental, les 
CLIC et les acteurs locaux d’intervention des structures communales ou 
intercommunales sur la question de la prévention de la perte d’autonomie.  

2. Diffuser un panel d’outils spécifiques aux structures engagées dans la  
démarche : plaquettes d’informations, formations sur l’accompagnement des 
personnes âgées, grille de repérage des fragilités, etc.  

3. Prévoir un déploiement progressif du dispositif via l’identification de territoires 
pilotes.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et points de vigilance  

•  Elaboration d’une convention 
partenariale 
 

• Ressources des CCAS 
• Ressources des services sociaux 

territorialisés  
• Ressources des CLIC 
• Ressources des partenaires 
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Action n°3 : Inscrire la personne âgée dans un parcours habitat adapté à 

ses besoins 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• La majorité des ménages de 80 ans et plus est propriétaire (78%) et habite un logement 
individuel (71%).  

• Selon les professionnels, les besoins les plus courants en terme d’adaptation du 
logement portent sur la salle de bain, les escaliers et le système de chauffage. Des 
difficultés sont également liées à l’inadaptation du cadre de vie : zone entre le 
logement (escaliers, ascenseur, etc.) et la rue. 

• Les professionnels remontent des freins d’ordre psychologiques et financiers à 
l’adaptation du logement par les personnes âgées ainsi qu’une problématique de 
lisibilité et d’accès aux aides.  

• Un dispositif permettant l’intervention d’ergothérapeutes au domicile des personnes 
âgées a été expérimenté grâce à la conférence des financeurs.  

Objectifs 

• Améliorer et coordonner les pratiques en matière de diagnostic habitat et d’adaptation 
du logement 

• Améliorer la lisibilité et la mutualisation des aides à l’adaptation du logement pour les 
personnes âgées propriétaires   

• Faciliter l’accès aux logements adaptés existants pour les personnes en perte 
d’autonomie 

Pilote(s) Partenaires  

• Conseil départemental 
  

• Conférence des financeurs 
• ANAH 
• CARSAT 
• MSA  
• RSI 
• Bailleurs publics 
• Etc.  

Niveau de priorité de 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Réunir les partenaires porteurs d’aides à l’adaptation du logement afin de mettre en 
œuvre le diagnostic habitat commun (cf. programme coordonné de prévention de la 
conférence des financeurs), améliorer l’information et la communication sur les aides et 
élaborer un projet visant la mutualisation des plans de financement 

2. Elaborer un état des lieux des besoins en termes de logements adaptés et évaluer 
l’expérimentation de fléchage des personnes âgées vers les logements adaptés réalisée 
dans le cadre de la convention ANAH/CNSA/CD. (Le Département du Puy de Dôme 

participe au groupe de travail national piloté par la CNSA) 

3. Généraliser le dispositif d’accompagnement individualisé, expérimenté lors de la phase 
de préfiguration de la conférence des financeurs, consistant à mettre à disposition des 
personnes âgées un ergothérapeute pour l’évaluation des besoins et 
l’accompagnement à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie, avec les 
collectivités porteuses d’un PIG ou d’une OPAH, dans le cadre de la conférence des 
financeurs et/ou de conventions multi partenariales. 
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance   

• Nombre de bénéficiaires d’une aide 
départementale à l’adaptation du 
logement  

• Mobilisation des partenaires 
institutionnels du secteur de l’habitat 
et du logement  

• Montants accordés dans le cadre du 
fonds habitat colibri (montant 
global/montant moyen) 
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Action n°4 : Structurer l’offre d’accès aux aides techniques  

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• Vision partagée en faveur d’un accès optimisé aux informations et conseils relatifs à 
l’adaptation du logement et aux aides techniques, sur l’ensemble du département. 

• La conférence des financeurs a validé la mise en place d’une sous-commission dédiée 
aux aides techniques.  

Objectifs 

• Améliorer et coordonner les pratiques en matière d’octroi d’aides techniques 
• Mettre en place des dispositifs innovants facilitant l’accès aux aides techniques  

Pilote(s) Partenaires  

• Conseil départemental 
• Conférence des financeurs   

• MDPH 
• ENEDIS 
•  
• Secteur(s) économique(s) concernés  

Niveau de priorité 1 à 5 

• Niveau de priorité 1  

Modalités de mise en œuvre 

1. Mise en place d’un Espace Autonomie 63 afin de fournir conseil, accompagnement et 
informations sur les aides techniques et l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. Lieu d’appropriation d’aides techniques, il permettra également des 
démonstrations et essais de matériels, via la mise en place, par exemple, de différents 
équipements d’un appartement témoin. 

2. Favoriser la mise en place d’une plateforme  – sur le modèle de la technicothèque, en 
lien avec l’Espace Autonomie précité, permettant d’accélérer la mise à disposition des 
aides techniques complexes et couteuses et d’instaurer un système de tiers payant, 
voire d’économie circulaire. 

3. Dans le même esprit, favoriser la mise en place d’un démonstrateur itinérant pour, en 
allant au-devant des bénéficiaires les moins mobiles et/ou habitant des zones rurales, 
proposer des prestations similaires à celles de l’Espace Autonomie 63 tout en intégrant 
d’autres thématiques comme les usages numériques, la domotique ou en matière 
d’habitat, la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne voire les économies 
d’énergie.  
 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et points de vigilance   

• Typologie et nombre de bénéficiaires 
concernés 

• Territoires concernés 
• Nombre d’aides techniques octroyées  

• Crédits des différents partenaires 
• Mobilisation de la Conférence des 

Financeurs  
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Orientation n°2 : Accompagner au domicile et améliorer le parcours 
résidentiel 

Actions proposées 

L’orientation n°2 vise à activer les différents leviers facilitant la vie au domicile et permettant le 
bien-vivre à domicile.  

• Les évolutions du secteur de l’aide à domicile et le basculement de l’ensemble des services 
d’aide à domicile anciennement agréés, dans le régime de l’autorisation constitue une 
opportunité pour le Département de structurer le secteur pour améliorer le niveau de 
réponse aux besoins.  

• Accompagner au domicile signifie agir sur le secteur de l’aide au domicile, en tirant profit 
des  évolutions en cours (Loi ASV) mais également agir en faveur des aidants, en facilitant 
l’accès aux dispositifs existants et en enrichissant l’offre de services.  

• Enfin, l’orientation n°2 vise à développer la notion de parcours résidentiel, en développant 
notamment des formules d’habitats alternatifs et innovants, relevant du droit commun.  

L’oientation°2 se décline ainsi en trois actions : 

Action 5 : Optimiser et développer l’offre de répit à destination des proches-aidants de personnes 
âgées dépendantes    

Action 6 : Accompagner la refondation du secteur de l’aide à domicile  

Action 7 : Favoriser les solutions intermédiaires dans les parcours habitat 
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Action n°5 : Optimiser et développer l’offre de répit à destination des 

proches-aidants de personnes âgées dépendantes    

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• L’évaluation de l’expérimentation « Aide et répit relais » (inspiré du baluchonnage 
québécois) a conclu à la difficulté de mettre en place un modèle économique pérenne. 
L'intérêt de cette solution et son adéquation avec les besoins de la population se 
heurtent au coût financier.  

• La plateforme de répit financée par l’ARS propose un service de répit à domicile à 
hauteur de 6 heures par mois.  

• Dans le cadre du programme RESAIDA63 – information, formation et soutien 
psychologique - en faveur des aidants familiaux (réalisé en partenariat avec l’Etat, la 
CNSA, la CARSAT, la MSA et les CLIC du territoire), la principale difficulté a été de 
trouver les moyens de communication adéquats pour atteindre les aidants et les 
mobiliser.  

• Les dispositifs d’accueil temporaire et de répit – accueil de jour/hébergement 
temporaire – fonctionnent en dessous de leurs capacités d’accueil.  

Objectifs 

• Optimiser les dispositifs de répit existants  
• Développer des solutions de répit innovantes et économiquement viables  
• Mettre en place des solutions pour gérer les urgences médico-sociales  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil Départemental  
• Agence régionale de Santé  

•  Conférence des financeurs 

• CNSA (section IV) 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1   

Modalités de mise en œuvre 

1. Lancer une démarche de diagnostic et d’optimisation des services d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire :  

• Identifier les différents freins d’accès aux services  

• Elaborer un plan d’amélioration des services   

• Accompagner les services sur leur démarche d’amélioration  

• Capitaliser sur les enseignements pour optimiser l’ensemble des services du 
territoire 

2. Envisager l’ouverture de lits dédiés à l’hébergement temporaire d’urgence médico-
sociale : qualifier la situation d’urgence médico-sociale et définir un dispositif commun 
avec l’ARS. 

3. Etudier la faisabilité et les possibilités de financement d’un service de répit à domicile 
en tenant compte de la soutenabilité économique du dispositif pour la collectivité et de 
la capacité contributive des bénéficiaires.  
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance  

• Taux d’occupation des services 
d’accueil de  jour et d’hébergement 
temporaire  

• Nombre de lits d'hébergement 
temporaire d’urgence médico-sociale  

• Nouveaux dispositifs à destination des 
aidants     

• Soutenabilité du coût de fonctionnement. 
• Crédits de la conférence des financeurs, 

de l’ARS et de la CNSA. 
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Action n°6 : Accompagner la refondation du secteur de l’aide à domicile 

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• Le passage au régime unique de l’autorisation départementale impacte fortement le 
secteur de l’aide à domicile sur le territoire, qui comptabilise plus de 90 services, dont 
60 nouvellement autorisés.  

Objectifs 

• Structurer le secteur d’activité en tenant compte des besoins de la population  
• Garantir la couverture territoriale des interventions et éviter les zones blanches  
• Garantir une qualité de service rendu à l’ensemble de la population  
• Poser les conditions d’une coordination effective et satisfaisante avec le secteur 

sanitaire sur l’ensemble du territoire 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

• Agence régionale de Santé 

• Caisses de retraite 

• Fédérations 

• Gestionnaires de services 

Indicateur de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Élaborer un état de lieu territorialisé et de l’offre globale de services dans le 
Département (nombre de bénéficiaires, taille, qualité de service, conditions de travail, 
satisfaction client, tarifs, gestion des ressources humaines, zones d’intervention, etc.) et 
veiller au respect des clauses du cahier des charges de l’autorisation ; 

2. Contribuer, dans le cadre de la convention section IV avec la CNSA, à la structuration du 
secteur de l’aide à domicile en encourageant et en accompagnant les projets de 
regroupements/mutualisation et de modernisation de l’offre de service (actions de 
prévention, prise en charge de publics spécifiques, diversification d’activités, couverture 
territoriale, projets de SPASAD) en lien avec la reconfiguration territoriale. 

3. Développer l’attractivité du secteur de l’aide à domicile par des actions coordonnées 
avec les employeurs, l’Éducation Nationale, les organismes de formation, Pôle Emploi, 
les missions locales, services de l’Etat, etc. 

4. Mener une réflexion sur l’amélioration de la coordination entre les différents 
intervenants au domicile (SAAD/SSIAD/HAD/Accueil de jour/Hébergement temporaire) 
ainsi que sur un modèle de SPASAD répondant aux contraintes spécifiques du territoire. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de cout et points de vigilance   

• Nombre de projets de regroupements 
de SAAD menés à bien 

• Expérimentation des SPASAD 

• Evolution des indicateurs financiers 
des comptes administratifs des SAD 
habilités à l’aide sociale 

• Accompagnement  
des expérimentations SPASAD 

• Accompagnement financier par la 
convention section IV CNSA 
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Action n°7 : Favoriser les solutions intermédiaires dans les parcours 

habitat 

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• Le développement de formules d’habitats innovants et accessibles, relevant du droit 
commun, permettrait d’améliorer le parcours résidentiel des personnes âgées dans un 
territoire où 85% des bénéficiaires de l’APA relèvent des GIR 3 et 4 mais également 
offrir une alternative aux personnes âgées isolées en zone rurale. 

• Deux projets d’habitat mixte intergénérationnels sont en cours de déploiement à 
Pionsat et Courpière.  

• Un habitat regroupé pour familles d’accueil a été expérimenté à Saint-Cirgues-sur-
Couze et un projet est en cours de réflexion à Fayet le château. 

Objectifs 

• Encourager le développement de formules d’habitats innovants et accessibles, relevant 
du droit commun 

• Accompagner les projets de résidence seniors à caractère social  
• Accompagner l’évolution des résidences « autonomie »  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

 

• Services de l’Etat 
• Collectivités  
• Caisses de retraite 
• Conférence des financeurs  
• Gestionnaires d’ESSMS  
• Caisse des dépôts et consignations 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Encourager le développement de formules d’habitats alternatifs (Habitat 
intergénérationnel, résidences seniors à caractère social, Placement Familial) en tenant 
compte de la nécessité d’associer un projet social au projet habitat et de bénéficier d’un 
encadrement de qualité ;  

2. Accompagner l’évolution des Résidences autonomie à l’échelle du département avec 
l’appui des partenaires concernés (CARSAT,  MSA, RSI, CDC, etc.) afin de :  

• Mener une évaluation des besoins sur ce type d’hébergement  

• Accompagner les actuels logements foyers qui peuvent/souhaitent devenir 
résidences autonomie.  

• Elaborer des CPOM pour les résidences autonomie dont les objectifs de 
prévention seront en référence avec le programme de la conférence des 
financeurs 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance  

• Nombre de CPOM signés avec une 
résidence autonomie  

• Nombre de projets habitat 

• Enjeu de co-financement avec les 
partenaires de la conférence des 
financeurs et partenaires de la 
politique habitat 
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Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Actions proposées 

Le précédent schéma a constitué une période de développement de l’offre médico-sociale. Le 
schéma 2017-2021 devra avant tout mettre l’accent sur l’adaptation et la diversification de l’offre 
face à des besoins qui évoluent.  

La question de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes constitue également 
une préoccupation invitant l’ensemble des acteurs du territoire à faire preuve d’adaptation et 
d’innovation dans les réponses à apporter.   

Le Département souhaite, via cette orientation, mobiliser les ressources médico-sociales existantes 
sur le territoire afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins.  

 

L’orientation n°3 se décline ainsi en trois actions : 

Action 8 : Adapter et reconfigurer l’offre médico-sociale en fonction de l’évolution des besoins de 
la population et au regard de la nouvelle réglementation 

Action 9 : développer une approche coordonnée et territorialisée de l’accompagnement des 
personnes âgées 

Action 10 : Améliorer la coordination entre les secteurs sanitaire et médico-social 
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Action n°8 : Adapter et reconfigurer l’offre médico-sociale en fonction de 

l’évolution des besoins de la population et au regard de la nouvelle 

réglementation 

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• La Département compte 128,3 places d’EHPAD pour 1000 habitants de plus de 75 ans, soit 
un taux au-dessus des moyennes régionale (106,8 places) et nationale (104 places), le 
territoire du Puy-de-Dôme ne figure donc pas parmi les territoires prioritaires pour le 
développement net de l’offre d’hébergement pour Personnes Agées. 

• L’accès aux places habilitées à l’aide sociale pose problème sur certains secteurs. La tension 
actuelle autour de l’offre de places habilitées à l’aide sociale (constituant pourtant 80 % de 
l’offre totale) invite à interroger la soutenabilité financière de la prestation d’accueil ainsi 
que la solvabilisation des résidents.  

• La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes doit amener les différents 
acteurs concernés dont les établissements pour personnes âgées (résidences autonomie et 
EHPAD) à examiner leur prise en charge. En effet, cette population    va augmenter dans  les 
années à venir, alors même que les structures spécifiques aux personnes en situation de 
handicap sont confrontées  à une insuffisance de médicalisation et  à un nombre de places 
insuffisant. Une étude de l’ARS est en cours sur le besoin des personnes handicapées 
vieillissantes.  

• Les professionnels des EHPAD estiment être confrontés à une forte augmentation de 
personnes atteintes de troubles du comportement. 

Objectifs 

• Apporter des réponses à l’évolution des besoins et des publics, notamment ceux présentant 
des troubles psychiques 

• Redéployer et moderniser l’offre d’hébergement médico-social   

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 

• Etablissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Envisager la recomposition de l’offre d’hébergement en établissement en fonction de 
l’analyse des besoins et des évolutions réglementaires (CPOM, modalités de 
tarification) : analyse des contraintes tarifaires et besoins spécifiques du public (listes 
d’attente, projections INSEE, etc.) afin d’envisager le cas échéant des restructurations 
d’établissements et services (redéploiements, transformations, fusion, dispositifs 
innovants souples…).  

2. En coordination avec l’ARS, encourager le développement en EHPAD par voie de 
redéploiement, d’unités de prises en charge spécifiques (exemple : accueil de 
personnes handicapées vieillissantes) et de personnes âgées ayant des troubles 
psychiques, en lien avec le schéma handicap.  

3. Promouvoir le développement en EHPAD d’activités ouvertes sur l’extérieur pour les 
personnes âgées du territoire, en cohérence avec le plan départemental de prévention 
– (activités physiques adaptées, lutte contre l’isolement, soutien aux aidants, etc…) et 
en coordination avec les acteurs du domicile (SAAD/SSIAD/HAD, etc.)  
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de cout et points de vigilance  

•  Activités proposées à la population  

• Nombre de CPOM Signés 

• Nombre de regroupements et ou de 
fusions 

 

• Co-pilotage CD/ARS 
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Action n°9 : développer une approche coordonnée et territorialisée de 

l’accompagnement des personnes âgées  

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy de Dôme compte 7 CLIC avec lesquels des conventions d’objectifs et de moyens ont 
été signées dans le cadre d’un protocole départemental.  

• La méthode MAIA a été déployée sur l’ensemble du territoire. Les MAIA sont portées par les 
CLIC. L’articulation CLIC/MAIA/Circonscription d'Action Médico-Sociale ne fonctionne pas de 
manière identique sur l’ensemble des territoires. 

• La « coordination gérontologique territorialisée » lancée à « Sud-Agglo » est une initiative 
de réseau gérontologique local mobilisant les ressources et les acteurs du territoire dans le 
but d’améliorer le parcours des personnes vulnérables.  

Objectifs 

• Conforter le rapprochement entre les circonscriptions d’actions médico-sociales (CAMS) et 
l’ensemble des dispositifs de coordination (CLIC, MAIA, etc.)  

• Clarifier le rôle de chacun des dispositifs, notamment dans la coordination et  la gestion des 
« cas complexes » 

• Adopter une approche territorialisée de la coordination gérontologique  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 
 

• CLIC 

• MAIA 

• Services sociaux territorialisés 

• CCAS/CIAS  

• Caisses de retraite 

Niveau de priorité 1 à 3 

•  Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Revisiter le protocole départemental et les conventions d’objectifs et de moyens avec 
les CLIC 

2. Conforter le rapprochement entre les services sociaux territorialisés et les CLIC en 
s’appuyant sur le dispositif de « coordination gérontologique territorialisée » pour 
généraliser un modèle de coordination gérontologique sur l’ensemble des territoires.  

3. Travailler sur les articulations et les complémentarités entre  les différents acteurs et 
dispositifs de coordination: services sociaux territorialisés/CCAS/CIAS/CLIC/MAIA/ 
Caisses de retraites etc. 

 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance   

• Actualisation des conventions d’objectifs 
et de moyens  

• Existence de documents (protocoles, 
guides, etc.) formalisant des modalités de 
coordination par territoire  

• Actions communes 
 

• Mobilisation des acteurs du territoire 
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Action n°10 : Améliorer la coordination entre les secteurs sanitaire et 

médico-social, notamment autour des problématiques posées par les 

urgences médico-sociales et les sorties d’hospitalisation difficiles  

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• Le recours fréquent aux urgences et à l’hospitalisation pose la question du parcours et de 
la filière gériatrique sur le territoire.  

• Il n’existe pas véritablement de solution d’accueil d’urgence structurée en cas de sorties 
d’hospitalisations problématiques 

• Un dossier de liaison EHPAD/Hôpital a été mis en place dans le cadre du précédent 
schéma.  

Objectifs 

• Apporter une solution à la question des sorties d’hospitalisation difficiles  

• Améliorer la gestion des urgences médico-sociales  

• Promouvoir une approche en termes de filière gérontologique  
Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 
 

• EHPAD 

• SAAD 

• SIAD 

• Secteur sanitaire libéral 

• Centres Hospitaliers  

• COGERT 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre et délais  

1. Développer un outil de liaison à l’échelle départementale selon les modalités suivantes :  

• Réaliser un état des lieux précis sur les outils de coordination existants  

• Positionner les pilotes MAIA sur un projet d’uniformisation des pratiques :  
� pour l’outil de lien entre les services hospitaliers et le domicile afin de définir des 

critères d’éligibilité partagés, des objectifs et des modalités de fonctionnement 
partagés à l’échelle départementale,   

� pour le classeur de liaison et de coordination à domicile afin de définir un format 
et des règles d’utilisation à l’échelle départementale. 

2. Définir, dans le cadre d’une convention entre le Conseil Départemental, l’Agence 
régionale de santé, les Centres Hospitaliers, un ou plusieurs EHPAD, les fédérations 
d’aide à domicile et les services HAD, un protocole de gestion des sorties 
d’hospitalisation dites difficiles.  

• Etablir, en lien avec les services de gériatrie, les critères d’identification d’un patient âgé 
en situation de sortie difficile ;  

• Définir des modalités de transfert protocolaires en hébergement médico-social pour les 
patients en situation de sortie difficile ;  

3. Dans le cadre de la même convention, définir des protocoles de bonnes pratiques pour 
prévenir les hospitalisations "inappropriées" et lutter contre le recours systématique 
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aux urgences hospitalières.  

 

4. Définir les modalités de révision du plan d’aide en urgence pour les retours à domicile 
difficiles.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et points de vigilance   

• Nombre d’utilisateurs de l’outil de 
liaisons créé 

• Existence d’une convention pour les 
sorties d’hospitalisation difficiles  

• Partenariat avec l’ARS   
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Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et 
promouvoir les solidarités  

Actions proposées 

 

Par cette orientation centrée sur les notions d’accessibilité et de solidarité, le Département 
souhaite faire intervenir ses partenaires au-delà du champ gérontologique pour promouvoir les 
mécanismes de solidarité, l’économie du partage et l’innovation sociale, afin d’apporter des 
réponses aux personnes âgées socialement vulnérables et lutter contre l’isolement.  

 

L’orientation n°4 se décline ainsi en quatre actions : 

Action 11 : Améliorer l’accès aux droits et à l’information pour les personnes âgées et leurs 
proches-aidants 

Action 12 : Soutenir et mutualiser les dispositifs de mobilité de droit commun au niveau 
départemental 

Action 13 : Lutter contre l’isolement pour les personnes âgées vulnérables 

Action 14 : Promouvoir les usages numériques et développer une économie du partage sur le 
territoire  
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Action n°11 : Améliorer l’accès à l’information pour les personnes âgées 

et les professionnels et renforcer l’accès aux droits 

 

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les solidarités 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy de Dôme compte 7 CLIC avec lesquels des conventions d’objectifs et de moyens 
ont été signées dans le cadre d’un protocole départemental.  

• Dans l’agglomération clermontoise, le CLIC dispose de lieux d’information seniors : des 
informations généralistes et spécifiques peuvent y être trouvées.  

• Au titre de la conférence des financeurs, le département va mettre en place une 
plateforme d’information à destination du public et des professionnels sur l’ensemble 
de l’offre à disposition sur le territoire.  

• Le public précaire, notamment les gens du voyage âgés, n’ont pas recours aux 
dispositifs de droit commun par méconnaissance et par réticence.  

Objectifs 

• Veiller à l’équilibre d’accès territorial et la qualité des informations diffusées 
• Renforcer le pilotage départemental de la diffusion d’informations 
• Offrir une information de qualité et centralisée pour l’ensemble du territoire, intégrant 

notamment l’information sur l’aide aux aidants, l’adaptation du logement et les aides 
techniques, et l’offre d’actions collectives de prévention  

• Améliorer l’accès aux droits et l’accès aux soins pour les personnes âgées vulnérables 
• Préparer la transition numérique et définir les articulations entre guichet physique et 

guichet numérique  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil Départemental  
 

• Conférence des financeurs 
• CLIC  
• Services sociaux territorialisés  
• CCAS/CIAS 
• Etc. 

Niveau de priorité 1 à 5 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Favoriser la médiation numérique sur l’ensemble du territoire :  
o Renforcer l'accès à l'information numérique en améliorant la couverture en 

espaces numériques accessibles aux publics sur les territoires dans une logique de 
simplification des démarches et de lien social 

o Former les professionnels de l'accueil et les travailleurs sociaux à 
l'accompagnement des personnes âgées dans leurs démarches numériques 

2. Mettre en place une démarche qualité de l’accueil et de l’information des personnes 
âgées, y compris les plus précaires :   
o Mettre en place une veille sur la qualité des informations diffusées auprès des 

personnes âgées 
o Elaborer un état des lieux territorialisé des besoins en termes d’accès à 

l’information pour les personnes âgées  
o Elaborer une charte départementale de l’accueil et de l’information des personnes 

âgées afin de définir le niveau de qualité attendu en termes d’accès à 
l’information et aux droits  

o Développer la communication départementale sur l’accès aux droits et l’accès aux 
soins des personnes âgées fragilisées, en lien avec l’action n°1. 
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3. Recenser les initiatives et les acteurs intervenant en direction des publics fragilisés 

(migrants âgés, personnes précaires, etc.) et examiner les projets portés sur l’accès aux 
droits et l’accès aux soins des personnes âgées fragilisées. 

4. Centraliser l’information sur l’existant (ensemble des dispositifs et acteurs intervenant 
auprès des personnes âgées) dans le nouveau portail départemental dédié.  

Indicateurs de suivi  Indicateur de cout et points de vigilance  

• Niveau d’espaces numériques  
• Existence d’une charte de l’accueil et 

de l’information des personnes âgées 

Mobilisation partenariale/ 
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Action n°12 : Soutenir et mutualiser les dispositifs de mobilité de droit 

commun au niveau départemental     

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les solidarités 

Eléments de diagnostic 

• Les services de mobilité sont confrontés à des enjeux de continuité de service. En effet 
ceux-ci s’arrêtent généralement à la frontière communale ou intercommunale. 
L'intermodalité est un obstacle au déplacement des personnes en perte d'autonomie. 

 

Objectifs 

•  Contribuer à la mise en place d’une offre de mobilité mutualisée à l’échelle départementale 
entre toutes les autorités organisatrices de mobilité pour les publics en perte d’autonomie 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 
 

• Collectivités partenaires : Conseil Régional 
et intercommunalités   

Niveau de priorité 1 à 5  

• Niveau de priorité 3 

Modalités de mise en œuvre 

1. Envisager une évolution du dispositif MobiPlus pour en faire un véritable outil de 
mobilité au service des personnes en perte d'autonomie. 

2.  Renforcer le soutien au dispositif du bus des Montagnes, offre à la demande de 
proximité à l’échelle intercommunale (gestion et financement), 

2 Mutualiser et soutenir les dispositifs de mobilité de droit commun au niveau 
intercommunal et départemental, en favorisant l'émergence du transport à la demande 
(TAD), complémentaire des services réguliers. 

3. Renforcer l'information sur la plateforme de mobilité pour proposer des solutions au 
public en perte d’autonomie 

4. Favoriser la promotion des nouveaux usages des véhicules individuels (covoiturage…) 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de cout et points de vigilance  

•  A définir  • Suivi des évolutions réglementaires et des 
modalités de partenariat avec la Région   
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Action n°13 : Lutter contre l’isolement des personnes âgées vulnérables 

Orientation n°4 : Promouvoir les solidarités 

Eléments de diagnostic 

L’isolement relationnel est source d’une véritable souffrance, favorisant le repli sur soi et la 
perte d’autonomie de celles et ceux  qui le subissent, en particulier les personnes âgées.  

51% des personnes de 80 ans et plus vivent seules, sur le département du Puy-de-Dôme 

Objectifs 

• Lutter contre l’isolement des personnes âgées et restaurer le lien social 

Pilote(s) Partenaires concernés 

démarche de coopération départementale 
MONALISA 63 
 

Le monde associatif : les petits frères des 
pauvres, le secours catholique, la société 
Saint Vincent de Paul, …. 
Les bénévoles 
Le CCAS, 
Les CLIC 
La DCCS 
Etc.  

Niveau de priorité 1 à 3  

Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Promouvoir le bénévolat afin de soutenir la mise en œuvre de la démarche MONALISA. 

• Mener des campagnes de communication visant à valoriser les bienfaits du 
bénévolat sur le territoire 

• En lien avec la fiche action sur les nouvelles technologies et la Silver économie, 
dynamiser le bénévolat via les outils et plateformes numériques afin de  
favoriser un renouveau du bénévolat par le numérique 

2. Mobiliser les acteurs les plus diversifiés : institutions, collectivités territoriales, 
associations et bénévoles pour : 

• s’engager à coopérer pour soutenir et favoriser les initiatives permettant de 
repérer l’isolement social, 

• mobiliser les citoyens pour recréer du lien social de proximité et faire 
participer les personnes âgées à la vie de la cité. 

3. Mobiliser les acteurs et les infrastructures culturelles et sportives afin d’apporter des 
solutions à l’isolement des personnes âgées.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Points de vigilance  

•  Actions d’information et de 
communication sur l’isolement, sur le 
bénévolat …. 

• Mise en place d’équipes citoyennes 

• Evolution du nombre et de la qualité 
d’acteurs (secteur public, privé, associatif, 
bénévoles…..) 

• Mobilisation du grand public 
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Action n°14 : Développer les services numériques à destination des  

personnes âgées  

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les solidarités 

Eléments de diagnostic 

• L’équipement informatique est variable : dans certaines zones montagneuses du 
département, les personnes âgées ne disposent pas d’outils informatiques à proximité et ne 
peuvent pas recevoir le haut débit et le Wifi.  

• En milieu rural, les CLIC et les CCAS proposent des sessions d’initiation à l’outil informatique 
dans des salles informatiques des collèges ; 

Objectifs 

• S’appuyer sur les nouvelles technologies pour promouvoir les solidarités et le partage 
intergénérationnel  

• Impulser le développement de la « Silver économie » avec les acteurs du territoire 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

• Conférence des financeurs 

• CLIC 

• CCAS 

• Associations 

• Secteur économique  

Niveau de priorité 1 à 3  

•  Niveau de priorité 3 

Modalités de mise en œuvre 

1. Soutenir et mutualiser l’offre d’ateliers informatiques de manière territoriale et 
intergénérationnelle.  

• Recenser et évaluer l’existant : cartographier les lieux accueillant du public et 
disposant de ressources informatiques qui pourraient être sollicitées par les 
bénéficiaires âgés 

• Généraliser la mise en place d’ateliers informatiques à destination des 
personnes âgées – en lien avec le programme coordonné de prévention de la 
Conférence des financeurs – avec un objectif de facilitation des  démarches 
administratives et de maintien du lien social.  

2. Développer ou soutenir des plateformes de partage et de mise en relation entre 
habitants à l’échelle dans le département.   

• Elaborer un recensement des dispositifs mis en place par les collectivités 
similaires ;  

• Mettre en relation l’offre de plateformes collaboratives avec les besoins 
identifiés (covoiturage, colocation, aides diverses, etc.) afin de formuler un 
appel à manifestation d’intérêt ;  

• Mettre en place une équipe projet, afin d’assurer le lancement, le déploiement 
et la communication autour de l’outil.  

3. Définir une politique partenariale en direction des secteurs économiques concernés en 
vue de soutenir la Silver Economie à l’échelle départementale 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance   

• Nombre d’ateliers informatiques financés 

• Existence d’un projet de plateforme 
collaborative  

• Lien à créer avec le Conseil régional sur le 
développement de la Silver économie 
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Suivi-évaluation du schéma départemental  

Action n°15 : Assurer le suivi et l'évaluation du schéma départemental 

en s'appuyant sur une dynamique partenariale 

Contexte  

• L’élaboration du présent schéma gérontologique s’est inscrit dans  une logique partenariale 
élargie, permettant à l’ensemble des acteurs d’y participer (ateliers de travail, sollicitation 
de contribution, etc.). Aussi, les acteurs de terrain, ainsi que les partenaires institutionnels 
ont pu enrichir les échanges et abonder la réflexion. 

• Le Département souhaite que la gouvernance du schéma s’appuie sur ce même principe, 
afin d’en assurer le suivi et l’évaluation, de manière co-construite et partagée. 

Objectifs 

• Poursuivre la dynamique partenariale portée par le Département  

• Garantir la diffusion d’une information partagée au sein des territoires et associer les 
acteurs et élus locaux dans le suivi des réalisations du présent schéma 

• Assurer un suivi régulier par la production de bilans des réalisations du schéma afin de 
nourrir son évaluation   

Pilote(s) Acteurs concernés 

• Conseil départemental 
 

•  Comité départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie 

• ARS 

Niveau de priorité 1 à 3  

•  Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 
 

1. Installer une instance de pilotage et de suivi (COPIL) de la mise en œuvre des actions 
du schéma et d'évaluation :    

• Pour chaque fiche action, responsabiliser un référent ou un binôme de référents en 
charge de la mise en œuvre et du suivi de la fiche action  

• Pour les fiches actions où cela s’avère nécessaire, constituer des « groupes techniques» 
en charge de la réflexion, de la mise en œuvre ou de la consolidation des travaux 
(pouvant mobiliser une pluralité d’acteurs et les territoires), sous l’égide du référent en 
charge de la fiche action. 

• Un comité technique de suivi de la mise en œuvre du schéma qui sera chargé  
de : 

� consolider les éléments de bilans préparés par les services du département 
avant présentation à l’ensemble des acteurs  

� faire des propositions modificatives des actions en cas de difficulté 
d’exécution ou d’un changement contextuel significatif 

2. Produire un bilan annuel et une évaluation de la mise en œuvre du schéma et les 
partager avec les acteurs concernés au sein du CDCA 

o Arrêter un rétro-planning et une procédure d’élaboration du bilan annuel du plan 
d’actions du présent schéma  

o Assurer la production du bilan annuel de chaque fiche action et le présenter à 
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l’instance de suivi partenariale  
o Organiser une présentation du bilan en comité de pilotage  
o Déployer une communication écrite auprès des différents acteurs concernés 

(territoires, partenaires, acteurs de terrain…)  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de cout et point de vigilance   

• Nombre de réunions du comité de pilotage  

• Taux de remplissage des indicateurs sur 
chaque fiche  

• Nombre de réunions de présentation des 
bilans aux acteurs du champ 

• Fréquence de diffusion des outils de 
communication sur les réalisations dans le 
cadre du schéma    

Temps de travail consacré à la mobilisation 
partenariale 
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Annexes 

Glossaire 

 

AAH : Allocation pour Adulte Handicapé 

ACTP : Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne 

AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CGSS : Caisse Générale de la Sécurité Sociale 

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CDAPH : Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCA : Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées 

CLIC : Centre Local d’Information et de 
Coordination 

CLS : Contrat Local de Santé 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie 

CODERPA : Comité départemental des 
retraités et des personnes âgées  

COGERT : COordination GERontologique aidée 
par Télémédecine 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DDCS : Direction départementale de la 
cohésion sociale 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 

ENEDIS : nouveau nom d’ERDF (Electricité 
Réseau de France) 

EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le 
Travail 

ESSMS : Établissement et Service social et 
médico-social 

FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé 

FHT : Foyer d’Hébergement Traditionnel 

GIR : Groupe Iso-Ressources 

GMP : GIR Moyen Pondéré 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie 

MAS : Maison d'Accueil Spécialisé 

MDA : Maison Départementale de 
l’Autonomie 

MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

MONALISA : MObilisation NAtionale contre 
l’ISolement social des Agés 

PASA : Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 

PCH : Prestation de Compensation du 
Handicap 

PRS : Projet Régional de Santé 

PUV : Petite unité de vie 

RGP : Recensement Général de la Population 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile 

SAMSAH : Service d'Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale  

SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de 
Soins A Domicile) 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile  

UHR : Unité d’Hébergement Renforcée 

USLD : Unité de Soins Longue Durée 



 

Composition des instances de pilotage du schéma 2017-2021 

Liste des membres du comité de pilotage du schéma 2017-2021 

� Représentants du Conseil départemental du Puy de Dôme  

Président du Conseil Départemental 

1er Vice-Président du Conseil Départemental chargé de l'enfance, de la famille, de l'insertion et de 
la lutte contre les exclusions 

Vice-Présidente des personnes âgées et du handicap 

Vice-Président en charge de l'habitat et du cadre de vie 

Vice-Présidente en charge de la culture et de la vie associative 

Vice-présidente du Conseil départemental en charges des solidarités territoriales et du 
développement local 

Vice-Présidente du Conseil départemental en Charge de la jeunesse et des sports 

Vice-Présidente en Charge de l'innovation, de la transition énergétique et du numérique 

Conseillère départementale d'AUBIÈRE 

Conseillère départementale de BEAUMONT 

Conseillère départementale de BILLOM 

Conseillère départementale de Clermont-Ferrand 

Conseiller départemental de Clermont-Ferrand 

Conseiller Départemental de Clermont-Ferrand 

Conseillère départementale de Clermont-Ferrand 

Conseillère départementale de LEZOUX 

Conseillère départementale de MARINGUES 

Conseillère départementale des MONTS DU LIVRADOIS 

Conseillère départementale d'ORCINES  

Conseillère départementale de PONT-DU-CHÂTEAU 

Conseillère Départementale de Saint-Eloy-Les-Mines 

Conseillère départementale du SANCY 

Maire de CONDAT-LES-MONTBOISSIER 

Maire de VERNINES 

Maire de YOUX 

Directeur Général des Services 

Cabinet du Président 

Directeur Général de Solidarité et de l'Action Sociale 

Directeur adjoint de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Directrice de la Solidarité 
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Directrice des Territoires et de l'Insertion (DASTILCE) 

Responsable du Service Urbanisme et Habitat 

� Représentants des partenaires institutionnels  

Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes Auvergne 

Délégué Départemental de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes Auvergne 

Directeur Départemental des Territoires 

Président de l'Association Régionale Santé Education et Prévention sur les Territoires (ARSEPT) 

Président de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) 

Directeur Général de Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

Président du Régime Social des Indépendants (RSI) 

Vice-Présidente  du Comité Départemental des Retraités de Personnes et âgées 

Représentant du Groupe de Réflexion Auvergne sur les Personnes Agées (GRAPA) 

Liste des membres du comité technique du schéma 2017-2021 

Directeur Général de la Solidarité et de l’Action Sociale (DGSAS) 

Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

Secrétaire Général (SG) 

Directeur Général Aménagement et Développement (DGAD) 

Directeur Général  Routes et Mobilité (DGRM) 

Directrice de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion – Lutte Contre les Exclusion (DASTILCE) 

Directrice de la Solidarité (DS) 

Directeur de l’Accompagnement et Développement Culturel des Territoires (DADCT) 

Chargé de mission du Cabinet du Président 

Responsable du service Pilotage Observation Sociale 

Responsable du service Urbanisme et Habitat 

Responsable de la Mission Numérique 

Responsable du service Animation Gérontologique et Maintien à Domicile 

Responsable du service des Etablissements 

Responsable du service Aide Sociale Contentieux Comptabilité 

Responsable du service Aide Sociale et Prestation 

Médecin des établissements des personnes âgées 

Chargé de mission territorialisation des politiques sociales départementales 

Evaluateur des politiques publiques au Conseil Départemental 63 (Secrétariat général) 
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