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I. Glossaire des sigles utilisés 

AAH Allocation Adulte Handicapée 

ALMA Allo Maltraitance 

ANAH Agence NAtionale de l’Habitat 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie 

API Allocation Parent Isolé 

ASV Allocation Solidarité Vieillesse 

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CLIC Comités Locaux d’Information et de Coordination 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CNSA Caisse Nationale Solidarité Autonomie 

CODERPA COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées 

CROSMS Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPA Établissement Public Administratif 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunal 

FPA Foyer pour Personnes Agées 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale ou Médico Sociale 

GIR Groupe Iso-Ressources 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile communications 

HID Handicap Incapacité Dépendance 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

MAPAD Maison d’Accueil pour Personnes Agées 

MARPA Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées 

OPHLM Office Public d’Habitat à Loyer Modéré 

PDALPD Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

PRIAC PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

PRSP Plan Régional de Santé Publique 

RGP Recensement Général de la Population 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SMTI Soins Médicaux et Techniques Importants 

SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SSR Soins de Santé et de Rééducation 

UNA Union Nationale d'Aide à Domicile  

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

USLD Unité de Soins de Longue Durée 
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II. Thèmes de réflexion soumis aux groupes de travail 

Les quatre thèmes proposés à la réflexion des groupes de travail sont issus des entretiens organisés 
dans le cadre de la phase de diagnostic : 

 La qualité de l’accompagnement de la personne âgée et de son entourage, 
 L’évolution des métiers / perspectives d’emploi, 
 Les alternatives et innovations dans l’accompagnement de la personne âgée dépendante, 
 La territorialisation de l’action gérontologique. 

 

Chaque thème a été précisé par un cahier des charges indicatif et par une proposition de composition. 

1. La qualité de l’accompagnement de la personne âgée et de son entourage 

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

 Le bilan de la charte qualité pour les services à domicile. 
 L’adaptation des modalités d’intervention des SSIAD : 

º Couverture du territoire,  
º Amplitudes d’intervention… 

 L’adaptation des EHPAD pour répondre aux enjeux du vieillissement et de la dépendance : 
º L’accompagnement de fin de vie, 
º La désorientation, 
º Le recul de l’âge moyen d’entrée en établissement, 
º La baisse de la durée moyenne de séjour. 

 L’anticipation des conséquences de la réforme des USLD. 
 Les contraintes liées à l’augmentation des coûts d’accompagnement avec : 

º Une limite contributive des personnes âgées et de leur famille, 
º Des marges de manœuvre à rechercher au niveau des gestionnaires. 

 Le positionnement des foyers logements face à l’accroissement de la dépendance, les 
contraintes architecturales et la complexification de la réglementation. 

 L’implication des aidants naturels dans l’accompagnement de la personne âgée. 
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2. Composition indicative 

Les représentants des organismes suivants pourraient être mobilisés au sein du groupe de travail : 

 Conseil Général 
 DDASS 
 EHPAD 
 Foyers logements 
 Services à domicile 
 SSIAD 
 USLD 
 Représentants des usagers et familles 

2. L’évolution des métiers / perspectives d’emploi 

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

 Le bilan et les perspectives de la formation en direction des intervenants à domicile dans le 
cadre d’un emploi direct. 

 Les enjeux liés à la Gestion des Ressources Humaines au sein des établissements et services : 
º Plusieurs constats : l’absentéisme, les situations d’usure, le vieillissement de certaines 

pyramides des âges, les temps partiels, l’isolement de certains intervenants à domicile, 
l’attractivité limitée des métiers dans le domaine de la gérontologie ou des secteurs ruraux… 

º Des axes de réflexion : le développement d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences, des coopérations entre structures gestionnaires (y compris entre 
établissements et services), la mise en place de parcours professionnels… 

 Les formations à développer compte tenu de l’évolution du profil des publics accompagnés 
(accompagnements de fin de vie, désorientation, aidants naturels…). 

 Les difficultés de recrutement imposant une réflexion sur le recensement des besoins de formation / 
qualification en lien avec le Conseil Régional. 

 Les difficultés de recrutement des accueillants familiaux. 

2. Composition indicative 

Les représentants des organismes suivants pourraient être mobilisés au sein du groupe de travail : 

 Conseil Général 
 Conseil Régional 
 DDASS 
 DDTEFP 
 EHPAD 
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 Foyers logements 
 Organismes de formation 
 Représentants des usagers et familles 
 Services à domicile 
 SSIAD 
 URIOPSS 

 

3. Les alternatives et innovations dans l’accompagnement de la personne âgée 
dépendante 

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

 L’adaptation des modalités d’aménagement des logements occupés par des personnes âgées : 
º Délais de traitement des demandes, 
º Diagnostic sur le logement, 
º Spécificité des zones rurales. 

 Les modes innovants d’accompagnement et leurs modalités potentielles de financement : 
º Regroupement d’accueillants familiaux, 
º Regroupement de personnes âgées, 
º ‘Baluchonnage’, 
º Garde de nuit, 
º Garde itinérante, 
º Aide aux aidants naturels. 

 Le cadre d’une prospective plus globale relative au logement des personnes âgées au sein de 
la cité (mixité générationnelle, animations, gardiennage…) en lien avec le programme départemental 
de l’habitat et les opérations immobilières à venir. 

2. Composition indicative 

Les représentants des organismes suivants pourraient être mobilisés au sein du groupe de travail : 

 Accueillants familiaux 
 Bailleurs sociaux 
 Conseil Général 
 Communes 
 DDASS 
 EPCI 
 PACT 
 Porteurs de projet innovants 
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4. La territorialisation de l’action gérontologique 

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

 L’articulation entre les principaux programmes impactant la gérontologie (schéma 
gérontologique, PRIAC et SROS). 

 La constatation des besoins à partir des priorités : 
º Par territoire, 
º Par type de besoins (désorientation, accueils innovants, hébergements ‘classiques’…) 

 L’accompagnement de la personne âgée à domicile en milieu rural où la continuité du service 
médical n’est pas assurée. 

 Les articulations opérationnelles entre : 
º Les acteurs médico-sociaux et l’hôpital, 
º Les acteurs médico-sociaux et le secteur de la psychiatrie. 

 Les coopérations potentielles entre les structures gestionnaires. 
 L’harmonisation des pratiques entre les CLIC avec un zoom sur l’agglomération de Clermont-
Ferrand. 

2. Composition indicative 

Les représentants des organismes suivants pourraient être mobilisés au sein du groupe de travail : 

 CLIC 
 Communes 
 Conseil Général 
 DDASS 
 EHPAD 
 EPCI 
 Représentants des usagers et familles 
 Secteur sanitaire 
 Services à domicile 
 SSIAD 
 USLD 
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III. Organisation de la concertation (groupes de travail) 

1. Le calendrier de la réflexion 

Sur la base du calendrier suivant, les groupes de travail ont été mobilisés à partir du mois de janvier 
2009 : 

 

 

Chaque groupe de travail a été réuni à 3 reprises, entre janvier 2009 et mars 2009, selon le calendrier 
suivant : 

 1ère réunion 2ème réunion 3ème réunion 
Groupe 1 : 
La qualité de la prise en charge de la personne âgée et de son 
entourage 

22 janvier 
matin 

5 février 
matin 

5 mars 
matin 

Groupe 2 : 
L’évolution des métiers / perspectives d’emploi 

22 janvier 
après-midi 

5 février 
après-midi 

5 mars 
après-midi 

Groupe 3 : 
Les alternatives et innovations dans l’accompagnement de la 
personne âgée dépendante 

23 janvier 
matin 

6 février 
matin 

6 mars 
matin 

Groupe 4 : 
La territorialisation de l’action gérontologique 

23 janvier 
après-midi 

6 février 
après-midi 

6 mars 
matin 

 

Le Comité de Pilotage a été réuni entre la deuxième et la troisième série de réunions des groupes de 
travail. 
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Le développement de chaque thème a été rythmé par les 3 réunions : 

 Première réunion : 
º Tour de table de présentation, 
º Attentes des participants, 
º Précisions sur les éléments de diagnostic, 
º Validation du cahier des charges du groupe, 
º Développement sur les premiers items du cahier des charges. 

 Deuxième réunion : 
º Relecture, amendement et validation du compte-rendu de la première réunion, 
º Poursuite du développement des items du cahier des charges. 

 Troisième réunion : 
º Relecture, amendement et validation du compte-rendu de la deuxième réunion, 
º Fin du développement des items du cahier des charges, 
º Présentation d’une première synthèse des travaux de l’ensemble des groupes, 
º Identification des actions prioritaires du schéma départemental. 

 

Par ailleurs, en vue de faciliter les échanges entre les groupes de réflexion, les participants ont eu 
accès aux comptes rendus de l’ensemble des groupes de travail. 

 

Enfin, les éventuelles contributions écrites (sur 2 pages maximum) ont été présentées en début de 
réunion pour les groupes concernées. 

 

2. Les modalités d’inscription 

Les groupes ont été composés à partir de la liste de postulants préalable en tenant compte des 
souhaits de chacun. Il a été veillé à la représentativité de l’ensemble des partenaires dans la limite d’un 
maximum de 15 personnes par groupe. Un coupon d’inscription a été joint pour faciliter les 
inscriptions. 
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