
PARTIE 3 : LES DISPOSITIFS EXISTANTS 
 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   53



I. Bilan synthétique du précédent schéma 

 

 

 

La grande majorité des actions prévues dans le schéma précédent ont été initiées, et 
très souvent réalisées. Les actions inachevées ont parfois été reconfigurées après avoir 
été initiées (groupes de travail du CODERPA), mais le plus souvent, il s’agit d’actions 
encore en cours de montage (ex. : Comité départemental de lutte contre la maltraitance 
des adultes vulnérables), ou d’actions connaissant des niveaux d’avancement  
différents (actions des CLIC notamment). 

 

Les actions favorisant l’autonomie, de prévention de la maltraitance, de soutien à la 
qualité ou de renforcement des équipements et services sont celles ayant fait l’objet 
des avancées les plus significatives. Inversement, les orientations en faveur de l’habitat 
et de la santé n’ont pas complètement atteint les objectifs fixés par le précédent 
schéma. Notons à cet égard que certaines de ces dernières ne relevaient pas 
uniquement de la compétence du Conseil Général. 
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Il s’agit ici d’évaluer le degré de réalisation de chacune des actions prévues pour les neuf 
objectifs prioritaires du précédent schéma (2004-2008) : 

 Favoriser l’autonomie des personnes âgées, 
 Mieux protéger et lutter contre la maltraitance, 
 Favoriser le maintien dans la vie sociale, 
 Promouvoir une politique d’habitat et de transport volontariste améliorant l’accessibilité et la mobilité, 
 Adapter les équipements et les services aux attentes et aux besoins qualitatifs, 
 Faire évoluer les pratiques professionnelles, 
 Promouvoir une politique de santé, 
 Répondre aux besoins quantitatifs, 
 Suivi du schéma. 

 

Cette évaluation doit être considérée avec prudence en raison des évolutions législatives étant 
intervenues entre-temps. Elle est basée sur une cotation à trois niveaux, représentée par des codes 
couleurs. Chacun d’eux exprime l’état de réalisation de l’action, et est accompagné d’un commentaire. 

 

L’action a été mise en œuvre et complètement menée à son terme 1 
L’action a été initiée, mais n’a pu être réalisée complètement, ou n’a pu atteindre tous ses objectifs 2 
L’action n’a pas été mise en œuvre 3 

 

Au total, sur un total de 78 actions :  

 41 actions ont été mises en œuvre, 
 28 ont été initiées mais n’ont pas été entièrement réalisées, 
 9 n’ont pas été mises en œuvre. 
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1. Favoriser l’autonomie des personnes âgées 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 3 propositions, elles-mêmes déclinées en 9 points : 

Proposition 1 : 
Faciliter l’accès des personnes âgées à l’information 
Mise en place d’un site Internet sur l’offre sociale en direction des personnes âgées 
Hébergé sur le site internet du Conseil Général, il présente l’offre en direction des personnes 
 âgées sur les territoires 

1 

 
Améliorer l’information sur les dispositifs d’aide 
Cette information est assurée par les CLIC, les services du Conseil Général et les circonscriptions 

1 

 
Informer les personnes âgées employeurs sur leurs droits et devoirs 
Une information est donnée lors de la mise en place des plans d’aide APA ; il reste à formaliser une 
plaquette 

2 

 
Proposition 2 : 
Poursuivre la coordination en favorisant le dispositif des CLIC 
Poursuite du maillage départemental 
Les 7 CLIC couvrent l’ensemble du territoire 

1 

  
Le Conseil Général s’engage dans le cofinancement des dispositifs 
Le financement des CLIC appartient désormais légalement au Conseil Général 

1 

 
Proposition 3: 
Renforcer la prévention de la dépendance 
Susciter une prise de conscience de la dépendance chez les non dépendants mais susceptibles de 
le devenir (prévention précoce) 
Un travail avec la DRJS, la CRAM et la MSA a été initié pour la mise en place d’activités physiques 
adaptées 

1 

 
Favoriser l’accès à l’information des aidants 
Un guide des aidants est en cours de réalisation avec la CNSA 

1 

 
Faciliter l’accès des personnes âgées aux actions de prévention : 
mise en place d’ateliers 1 

Mise en place des Ateliers Équilibres (avec la CRAM et la DDJS), et des Ateliers Mémoire (avec le PAC 
Eureka et la MSA). Des ateliers sur le sommeil pourraient voir le jour 
 
Soutenir les actions de prévention de proximité(meilleure accessibilité) 
Les actions de prévention se déroulent dans tous les CLIC 

1 

 

Cet axe a fait l’objet de fortes avancées, notamment au travers de l’action des CLIC 
couvrant l’ensemble du territoire départemental, des partenariats mis en œuvre pour les 
actions de prévention (CRAM, MSA) et de la mise en place de sites Internet dédiés. 
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2. Mieux protéger et lutter contre la maltraitance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 1 proposition, elle-même déclinée en 21 points : 

Proposition 4 : 
Mieux protéger et lutter contre la maltraitance 

 Pour renforcer les dispositifs de protection des personnes 
Informer les travailleurs sociaux sur les mesures de tutelles et sur l’économie sociale et familiale 
L’information est organisée dans le cadre de leur formation 

1 

 
Établir un partenariat avec les juges de tutelle 
 

3 

 
Associer les juges aux réflexions des travailleurs sociaux 
 3 

 
Mettre en œuvre des mesures de protection aux problématiques autres que financières (protection 
et accompagnement social) 
L’action des CLIC  intègre cette dimension 

1 

 
Proposer une information aux médecins libéraux 
L’action des CLIC  intègre cette dimension 

1 

 
Recueillir l’avis des professionnels (prévention de la mise sous tutelle abusive) 
L'action des CLIC intègre cette dimension 

1 

 
Veiller à la prise en compte de l’avis de la personne 
L’action des CLIC doit intègre cette dimension 

1 

 
 Pour permettre un meilleur signalement 

Élaborer un guide de traitement des signalements pour les travailleurs sociaux 
Le guide a été élaboré en 2006-2007 

1 

 
Encourager la création de lieux d’écoute/médiation au sein des CLIC  
 1 

 

Le renforcement des dispositifs de protection des personnes fait partie du travail 
quotidien des CLIC, sans toutefois faire l’objet de mesure spécifique, à l’exception de la 
formation des travailleurs sociaux. En revanche, aucun rapprochement n’a été mis en 
œuvre avec les juges. 

L’amélioration du signalement est une avancée constatée au cours du précédent 
schéma, avec notamment la création d’un référentiel et la mise en place de lieux 
d’écoute et d’un réseau ALMA. 

Les CLIC organisent des rencontres pluri-professionnelles et un programme 
« RESAIDA » est en cours, faisant avancer les actions de prévention en soutien de 
l’environnement familial. 
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Effectuer des contrôles orientés sur les modalités de prise en charge dans les établissements 
Des contrôles sont effectués par le service des établissements en complément de ceux de la DDASS 

1 

Favoriser l’accès à l’information des aidants 
Cette information a été  intégrée dans le guide des aidants 

1 

 
Valoriser l’action des bénévoles et associations favorisant l’expression des personnes âgées 
Un réseau ALMA (Allô Maltraitance) vient de se créer 

1 

 
 Pour mener des actions de prévention en soutien de l’environnement familial 

Créer des lieux de parole (pour les familles), développer les séjours temporaires et l’accueil de jour  
Les CLIC servent de lieu de parole et un programme RESAIDA est en cours de constitution 

2 

 
Renforcer le rôle des CLIC, des associations et des intervenants à domicile auprès des familles 
 2 

 
Mettre en place des rencontres pluridisciplinaire 
Les CLIC ont mis en place de nombreux séminaires et rencontres pluridisciplinaires 

1 

 
 Pour mettre en place un dispositif spécifique 

Mettre en place un Comité départemental de lutte contre la maltraitance des adultes vulnérables 
Ce dispositif est en cours de montage en partenariat avec la DDASS  

2 

 
Réaliser un état des lieux des problèmes et des réponses apportées 
 2 

 
Élaborer un programme de sensibilisation 
En partenariat avec la DDASS 

2 

 
Veiller à la mise en œuvre du programme et l’évaluer 
En partenariat avec la DDASS 

2 

 
Mobiliser les acteurs afin de développer si nécessaire une antenne d’écoute  
ALMA 63 

1 

 
Mettre en place une cellule inter institutionnelle de suivi et de traitement des signalements 
C’est le rôle du Comité de Pilotage de l’ALMA 63 

1 
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3. Favoriser le maintien dans la vie sociale 

 

Les orientations en termes d’hébergement des personnes âgées ont favorisé les 
alternatives à l’hébergement collectif et des projets dédiés aux personnes handicapées 
vieillissantes ont vu le jour. 

Des actions spécifiques, en coordination avec l’ADOMA et l’ALTIC, ont permis 
d’améliorer la prise en charge des travailleurs immigrés vieillissants. 

 

 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 3 propositions, elles-mêmes déclinées en 8 points : 

Proposition 5 : 
Proposer des alternatives à l’hébergement collectif 
Développer l’hébergement temporaire, l’accueil de jour, et toutes les alternatives à l’hébergement 
collectif ; les encourager par une prise en charge par l’aide sociale 
Le financement du placement temporaire est intégré au plan d’aide APA 

1 

 
Actualiser le statut des accueillants familiaux et renforcer leur formation 
Cette mission est prise en charge par le service des établissements du Conseil Général (DGSAS) 

1 

 
Proposition 6 : 
Prendre en compte les besoins spécifiques des handicapés vieillissants 
Favoriser les projets qui permettent à la personne handicapée vieillissante d’exprimer ses choix 
Des places dédiées aux personnes handicapées vieillissantes ont été créées 

1 

 
Favoriser les projets ouverts à toute personne reconnue handicapée avant 60 ans 
 2 

 
Favoriser les projets coordonnés et organisés en réseau pour l’accompagnement de la personne 
handicapée 

3 

 
Proposition 7: 
Améliorer la prise en charge des travailleurs immigrés vieillissants 
Formation des salariés à la démarche gérontologique 
Formation d’un travailleur social pour l’accès au droit et l’interprétariat (financé par le FONJEP) 

1 

 
Définition d’une animation adéquate pour le foyer de travailleurs immigrés 
Mise en place de programmes d’accompagnement en fonction des besoins spécifiques des 
personnes 

1 

 
Organiser au foyer de travailleurs immigrés des interventions extérieures (soins infirmiers, aide à 
domicile)  
Seulement 7 plans d’aide APA sont signés à ce jour, le public étant peu demandeur 

2 
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4. Promouvoir une politique d’habitat et de transport volontariste améliorant 
l’accessibilité et la mobilité 

 

 

Parallèlement au financement des projets d’amélioration de l’habitat de personnes âgées et au 
soutien au PACT, peu d’actions prévues au précédent schéma ont été entreprises dans le cadre 
de l’adaptation de ces aides. En effet, le nombre important d'acteurs mobilisés dans ce domaine 
constitue une contrainte pour la mise en place d'actions concertées.  

Par ailleurs, en matière de transports, le dispositif « Mobi+ » facilite la mobilité des personnes 

Cette orientation recouvrait 3 propositions, elles-mêmes déclinées en 14 points : 

Proposition 8 : 
Promouvoir une politique de l’habitat en faveur des personnes âgées 
Réfléchir à la création d’un fonds d’aide élargi favorisant le maintien à domicile 
 3 

 
Impulser une réflexion collective pour harmoniser les procédures et critères d’aide 
 2 

 
Faire valoir la dimension du handicap et du vieillissement dans les politiques du cadre de vie 
Prise en compte de cette problématique au service habitat et énergies du Conseil Général (DGSAS), mais 
de nombreuses actions restent à mener 

2 

 
Proposition 9 : 
Adapter les aides départementales au logement des personnes âgées en modifiant les critères d'attribution 
et en majorant l'aide 

 Pistes possibles : 
Abaisser l’âge de 65 à 60 ans, Supprimer les planchers de coûts de travaux, Extension aux personnes 
hébergées par leur famille, Ouvrir aux bailleurs privés, Prendre en compte les adaptations ergonomiques. 
Mettre en place une procédure susceptible d’intervenir rapidement 

3 

 
Proposition 10: 
Favoriser l’utilisation des transports collectifs  
Favoriser l’extension des lignes et l’adaptation du matériel 
 

2 

 
Mettre en place un dispositif alternatif de subventionnement des taxis collectifs 
A été mis en place le dispositif « Mobi+ » (chèques transports du Conseil Général) 

1 

 
Inciter les EPCI, en lien avec les CLIC, à promouvoir les transports mutualisés pour les personnes âgées 
 2 
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5. Adapter les équipements et les services aux attentes et aux besoins qualitatifs 

 

 
La modernisation des établissements a été une priorité et a permis de mener à bien 
l’ensemble des actions prévues au précédent schéma. De même, le soutien aux services à 
domicile, dans le cadre d'une démarche qualité, s’est matérialisé par diverses actions, et 
le cas échéant par une participation supplémentaire d'un Euro par heure d'intervention. 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 2 propositions, elles-mêmes déclinées en 9 points : 

Proposition 11 : 
Accompagner la modernisation des établissements 
Poursuivre le programme d’humanisation avec l’État et la Région (XIIème plan) 
 1 

 
Classer prioritaire tout investissement permettant aux établissements de se conformer aux 
prescriptions de la Commission de Sécurité 
Ces financements sont prioritaires (ex : remise en état de la climatisation) 

1 

 
Favoriser les projets intégrant des espaces d’accueil pour personnes désorientées 
Le nombre de places a significativement augmenté 

1 

 
Signer 25 à 30 conventions par an (sous réserve de crédits suffisants) 
 1 

 
Proposition 12 : 
Aider les services d’aide à domicile à mieux répondre à la demande 
Favoriser les projets permettant d’améliorer la couverture départementale 
Au travers des agréments, la dimension territoriale est prise en compte 

1 

 
Favoriser les projets permettant de prévenir la maltraitance 
Grâce à la charte qualité avec les service d'aide à domicile et la convention « 1€ » 

1 

 
Favoriser les projets permettant de former les bénévoles 
Les CLIC ont encouragé ces initiatives 

2 

 
Favoriser les projets permettant de valoriser l’image du métier d’aide à domicile 
Dans le cadre de l'action des services d'aide à domicile et du dispositif FORMADOM 

1 

 
Favoriser les projets permettant de faciliter la mise en œuvre d’études de faisabilité 
Cette action a été réalisée en partie avec les fédérations d’associations et sera améliorée par une 
convention avec la CNSA 

2 
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6. Faire évoluer les pratiques professionnelles 

 

 
Cet axe a été fortement soutenu par le Conseil Général, avec une orientation spécifique 
portant sur la qualité : on peut citer notamment le partage d’information organisé autour 
des CLIC ou le programme RESAIDA pour la formation des aidants. 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 1 proposition, elle-même déclinée en 5 points : 

 

Proposition 13 : 
Soutenir les facteurs induisant la qualité 
Susciter le partage entre les acteurs dans le respect de la confidentialité des dossiers 
Les CLIC ont organisé des séminaires avec les acteurs concernés 

1 

 
Encourager les réunions transversales, les partages d’expérience 
Les CLIC ont organisé des séminaires avec les acteurs concernés 

1 

 
Poursuivre le travail en partenariat avec les organismes ayant la charge de la formation des 
professionnels 
Les CLIC ont donné suite au dispositif FORMADOM directement avec les organismes de formation 

1 

 
Encourager la formation des aidants familiaux 
Dans le cadre du programme RESAIDA 

1 

 
Informer les salariés sur leurs droits et devoirs, les sensibiliser à la professionnalisation de leur 
travail 
Dans le cadre notamment du programme RESAIDA 

1 
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7. Promouvoir une politique de santé 

 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 1 proposition, elle-même déclinée en 12 points : 

Proposition 14 : 
Améliorer la prise en charge sanitaire de la population âgée du département 
Développer l’évaluation gérontologique dans les établissements de santé en lien avec les médecins 
libéraux et les EHPAD 

2 

 
Améliorer le dispositif de prise en charge gériatrique dans les établissements de santé 
Mise en place d’une UMG à partir de l’Hôpital Nord 

2 

 
Assurer une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins 
Limites liées à la démographie médicale 

2 

 
Organiser des actions d’information (grand public et professionnels) 
Participation de certains CLIC a des manifestations type salon (Colloque de la Bourboule, Salon du 
maintien à domicile, etc.) 

2 

 
Développer les messages de prévention en direction des personnes âgées 
Action des CLIC, en coopération avec la CRAM ou la MSA (programme Eurêka) 

1 

 
Favoriser la prise en charge spécifique des patients gériatriques 
Spécialisation par exemple de l’Hôpital Nord (CHU) 

2 

 
Mettre en place des structures d’évaluation 
 2 

 
Développer les services de court séjour gériatrique 
 2 

 
Prendre en compte ces patients dans les services de soins de suite et de réadaptation 
 

2 

 
Renforcer les liens avec les services psychiatriques 
 

2 

 
Renforcer l’hospitalisation à domicile 
Les interventions d’HAD auprès des personnes âgées sont très limitées en raison de possibilités 
d’intervention strictement définies 

2 

 
Susciter un travail des partenaires en réseau 
Travail partenarial au sein des CLIC avec notamment la mise en place de fiches de liaison 

2 

 

L’organisation des soins n’étant pas une compétence directe du Conseil Général, les 
actions en matière de politique de santé n’ont pu toutes être menées. C’est 
essentiellement par le travail des CLIC en matière de coordination entre intervenants que 
des avancées significatives sont à relever. 
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8. Répondre aux besoins quantitatifs 

 

La réponse aux besoins quantitatifs a été initiée, sans que l’objectif ne soit complètement 
atteint en raison de l’absence de financement de certains lits autorisés par les crédits 
d’Assurance Maladie. De plus, les nouvelles places comprennent près d’un quart de 
places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire. 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 1 proposition, elle-même déclinée en 5 points : 

Proposition 14 : 
Création de places d’hébergement pour personnes âgées 
Créer environ 700 places supplémentaires à l’horizon 2010, dans des nouveaux établissements de 
80 lits maximum 
Si près de 700 places ont fait l’objet d’un avis favorable par le CROSMS, plus de 500 ont été 
autorisées au 31 décembre 2008 

2 

 
Les nouveaux établissements prévoient des lits d’urgence ou d’hébergement temporaire 
Près de 50 nouvelles places d’hébergement temporaire ont été autorisées ou ont fait l’objet d’un 
avis favorable par le CROSMS 

1 

 
Un pourcentage significatif des nouvelles places est réservé aux personnes désorientées ou 
assimilées 

2 

 
Les créations concernent avant tout la zone de Clermont-Ferrand 
78 % des lits autorisés sont localisés dans l’agglomération Clermontoise 

1 

 
Sur les secteurs d’Ambert, Thiers, Riom (Menat), sont envisagées de petites structures à caractère 
familial dans le cadre d’un réseau 

2 
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9. Suivi du schéma 

 

 

 

 

Cette orientation recouvrait 1 proposition, elle-même déclinée en 2 points : 

Proposition 14 : 
Mise en place d’une commission de suivi du schéma gérontologique 
Cette commission se réunit une fois par an 
Le Coderpa a assuré cette fonction de suivi au travers de ses réunions annuelles 

1 

 
Cette commission s’appuie sur des groupes de travail permanents 
Des commissions au sein du Coderpa ont été mises en place, mais ont  peu fonctionné 2 

 

Le suivi du schéma, s’il a eu lieu dans le cadre du CODERPA, s’est peu appuyé sur les 
groupes de travail thématiques, créés en son sein. 
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II.  L’accompagnement 

 

 

Par ailleurs, un soutien particulier est apporté aux travailleurs migrants vieillissants, 
en partenariat avec l’ADOMA et l’ALTIC (démolition – reconstruction du foyer de 
l’ADOMA et accompagnement social des personnes). La question du vieillissement 
des occupants est  centrale dans l’ensemble du parc social, notamment dans 
l’agglomération clermontoise. 

 

101 structures locales agréées offrent des prestations de portage de repas à domicile. 
L’ADMR, les CCAS ou CIAS, syndicats intercommunaux et des entreprises sont 
présentes sur ce marché. 

 

65 structures sont agréées au titre de l’aide à domicile, dont 57 dans le cadre de l’APA. 
Le nombre de bénéficiaires servis tout comme le nombre d’heures réalisées est 
extrêmement variable. On compte 38 structures publiques (CCAS, syndicats, etc.), 14 
associations, et 5 entreprises (ces dernières interviennent essentiellement en milieu 
urbain). Des problématiques émergent telles que la spécificité des tarifs en milieu 
rural, l’orientation à partir des plans d’aide ou la création de nouveaux services. 

 

 

Le Conseil Général soutient financièrement l’aide à l’aménagement de l’habitat au 
travers de son soutien au PACT et des aides directes accordées aux propriétaires 
occupants, par le biais de prêts ou de subventions (78 opérations soutenues en 2007 à 
hauteur de plus de 130.000 €). Au total, 209 opérations ont été soutenues par 
l’intermédiaire du PACT. Le traitement des dossiers peut cependant s’avérer long. 
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*Le dispositif FORMADOM est davantage un dispositif d’incitation à la formation, qu’un dispositif de formation en tant 

que tel. 

 

La coordination entre les dispositifs et services est globalement évaluée positivement, 
notamment au travers de l’action des CLIC. Toutefois, elle pourrait être optimisée dans 
le secteur des ressources humaines ou pour la mise en place de services innovants. 

 

 En incitant la formation des aidants (FORMADOM* et PALIADOM). 
 
Les services de soins infirmiers à domicile, malgré une croissance rapide, ne comblent 
pas le sous équipement relatif du département. La prise en compte des contraintes 
liées aux déplacements en milieu rural, de nouvelles modalités organisationnelles, 
l’articulation avec des SSIAD de départements voisins sont des pistes d’évolution. 

 

La démarche qualité est soutenue par le Conseil Général à plusieurs niveaux :  

 Pour l’aide à domicile par la mise en place d’une charte qualité et d'une 
convention cadre avec les services prestataires de maintien à domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement, au sens de l’ensemble des mesures permettant le maintien des personnes âgées à 
domicile, était une des priorités du précédent schéma, apparaissant de manière transversale sur au 
moins trois de ses orientations prioritaires :  

 Favoriser l’autonomie des personnes âgées, 
 Favoriser le maintien dans la vie sociale, 
 Promouvoir une politique d’habitat et de transport volontariste améliorant l’accessibilité et la mobilité. 

 
Dans ce cadre, il convient d’établir un état des lieux des dispositifs et services concourant à ces 
objectifs, et d’en établir une analyse critique au moment de la préparation du nouveau schéma. 
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1.    L’aide à l’aménagement de l’habitat et l’aide au maintien dans la vie sociale 

 

Dans le cadre d’une convention le liant au PACT-ARIM, le Conseil Général participe à la restauration des 
logements pour personnes âgées. Cette convention a donné lieu à l’inscription d’une subvention au 
PACT de 50.000€ au Budget Primitif 2008, soit la même somme que celle inscrite en 2007. 

 

L’intervention du PACT-ARIM auprès des personnes âgées à revenus modestes leur permet de mettre 
en œuvre un plan d’amélioration de leur habitat qui doit contribuer à les maintenir à domicile ; cet 
appui peut comporter en sus un volet handicap, prenant spécifiquement en compte les problématiques de 
mobilité. L’action du PACT-ARIM se décline selon plusieurs modalités : 

 Des visites conseil effectuées sur le lieu du projet. Elles visent à affiner le programme de travaux 
et à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur en matière de confort, de normes d’habitabilité 
et de sécurité. C’est un outil d’aide à la décision des propriétaires, 

 Des missions d’assistance au montage, au dépôt, et au suivi des dossiers de demande de 
financement public. Dans ce cadre, le PACT-ARIM peut déposer au nom du propriétaire occupant 
des dossiers de demande de financement (Etat, Conseil Général, Communes, Caisses de retraite, 
etc.), 

 Des missions de maîtrise d’ouvrage déléguée, réalisées dans certains cas, du fait d’un 
empêchement du propriétaire, 

 Des missions de diagnostic technique, permettant en particulier de s’assurer du respect des 
contraintes réglementaires liées à l’octroi de certains prêts bancaires à l’accession sociale, 

 Des prestations de Diagnostic Habitat Accessibilité, destinées à des personnes à mobilité réduite en 
vue de l’adaptation de leur logement. 

  
En 2007, sur 240 dossiers déposés, seuls 4 ont été rejetés, 209 acceptés, et 27 étaient en attente de 
décision à la fin de l’année. Ces projets de travaux portaient sur un montant global de plus de 1.500 K€, 
dont 730 K€ de financements publics (accordés ou sollicités). En moyenne, les subventions et prêts 
accordés représentent 48 % du montant total des travaux (contre 52 % d’apport personnel), répartis entre 
trois financeurs :  

 Caisses de retraite : 21 %, 
 ANAH propriétaires occupants : 18 %, 
 Conseil Général : 9 %. 

 

Les aides sont le plus souvent d’un montant limité (moins de 3.000 € dans la majorité des cas), mais 
financent des travaux réalisés par des artisans locaux le plus souvent connus des bénéficiaires. Le 
Conseil Général a financé 78 opérations d’aménagement d’habitation en 2007, pour un total 
d’environ 135 K€ répartis comme suit : 

 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   68



 11 subventions d’amélioration de l’habitat des personnes âgées : 14,3 K€, 
 1 subvention d’amélioration de l’habitat des personnes âgées (au titre du handicap) : 0,5 K€, 
 66 prêts : 119,7 K€. 

 

Par ailleurs, conformément aux préconisations du schéma précédent, des actions spécifiques ont été 
mises en place à destination des travailleurs immigrés vieillissants. Elles reposent sur deux 
supports : l’ALTIC d’une part, et l’ADOMA d’autre part. Dans le premier cas, un travail de repérage a été 
effectué au travers des bailleurs sociaux afin de repérer les publics en difficulté. Une formation d’auxiliaire 
de vie sociale a été fournie à un salarié de l’association afin qu’il puisse soutenir ces migrants vieillissants 
dans leur vie quotidienne, en les accompagnant au marché par exemple. Le Conseil Général 
subventionne cette action à hauteur de 35.000 €. Le foyer de l’ADOMA (ancienne SONACOTRA) a fait 
l’objet d’une opération de démolition reconstruction financée dans le cadre de l’ANRU. Cette 
transformation fait l’objet d’un changement de statut du Foyer de Travailleurs Migrants en Résidence 
Sociale, avec l’obligation de prendre en charge de nouveaux publics. Ce dernier point s’explique par la 
proportion de personnes âgées parmi les résidents, qui s’élève aujourd’hui à 70 %. Dans le cadre 
de l’opération un diagnostic personnalisé a été mené avec chaque résident, afin d’adapter au mieux les 
conditions de son relogement.  

 

Par ailleurs une convention a été passée entre le Conseil Général et l’ADOMA afin de soutenir 
l’implication de cette dernière dans la gestion sociale ; à cet effet, deux travailleurs sociaux ont été 
recrutés pour l’accompagnement de ce public. Enfin, un poste commun ALTIC – ADOMA  a été ouvert, 
pour l’accès au droit et l’interprétariat. En dehors de Clermont Ferrand, des réflexions sont menées en 
vue de l’ouverture d’une structure de type Maison-Relais à Thiers où des besoins ont été identifiés.  

 

Au delà des travailleurs migrants, la question du vieillissement préoccupe les institutions en charge de 
l’habitat. L’OPHLM de Clermont-Ferrand a ainsi constaté qu’à court terme, 20 % des résidents auront 
plus de 65 ans, dont nombre de situations de fin de vie. Ce phénomène induit des adaptations du bâti 
comme des accompagnements. 

 

Sur ces bases, plusieurs axes de réflexion pourront être soumis aux groupes de travail en ce qui 
concerne le logement des personnes âgées : 

 L’adaptation qualitative des dispositifs existants dans le domaine du logement. Peuvent être 
cités : 

º Les délais d’instruction parfois conséquents pour les aides permettant l’aménagement du 
logement (liés au nombre de financeurs potentiellement mobilisés), 

º La formalisation d’un diagnostic du logement (ex. : lors des évaluations APA), 
º La prise en compte de la spécificité du secteur rural (logements parfois très vétustes). 
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 Le développement de solutions innovantes pour des personnes âgées (ex. : maison familiale 
d’accueil, logements collectifs de taille modérée dans le cadre d’opérations immobilières…). 

 La mise en place d’une réflexion globale prospective dans le cadre d’un Programme 
Départemental de l’Habitat en lien avec les acteurs locaux (communes, intercommunalités, 
bailleurs sociaux…) et en intégrant l’environnement des logements (services tels que gardiennage ou 
animation, mixité générationnelle…). 

 

2. Les services de portage de repas 

Dans le département, 101 structures locales agréées proposent des services de portage ou de 
préparation de repas à domicile. Ces structures sont réparties de la manière suivante sur le territoire 
départemental :  

Répartition territoriale des services de repas à domicile 
Secteurs gérontologiques Nombre de structures 

Clermont Ville 19 
Clermont Agglomération 27 
Riom 17 
Issoire 10 
Thiers 11 
Ambert 11 
n/c 6 
Total 101 

Source : DDTEFP, données au 29 janvier 2008 

 

Du point de vue des formes juridiques, on note une forte proportion d’associations (47 %) parmi les 
opérateurs agréés de repas à domicile. Il convient de souligner que 30 des 47 associations, bien que 
juridiquement indépendantes les unes des autres font partie de la fédération ADMR. Par ailleurs, le 
secteur public est lui aussi très présent, avec 33 structures. 14 d’entre elles sont des syndicats 
intercommunaux (dont 3 sont spécialisés sur l’aide à domicile) et 19 des EPA ou EPCI. Il convient de 
noter à ce propos que quelle que soit la forme juridique retenue pour ce type de services, la grande 
majorité opèrent sous forme de regroupement de communes, puisque parmi les 33 structures, 
seules 9 sont strictement communales, toutes les autres étant soit des CIAS, des EPCI ou des syndicats 
intercommunaux. Enfin, le secteur privé lucratif est composé de 21 entreprises proposant ce type de 
service.  
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Par ailleurs, il convient de noter que le Conseil Régional d’Auvergne a mis en place depuis janvier 2007 
l’expérimentation d’un service de téléalarme innovant, basé sur les technologies GSM et GPS, qui offre 
un service d’alerte partout où se trouve la personne âgée, et plus seulement à son domicile. Le schéma 
est l’occasion de mettre en cohérence les dispositifs existants et les expérimentations en cours afin 
d’éviter les risques de doublons. 

 

Dans ce cadre, le Conseil Général finance le SDIS à hauteur de 988.000 € (BP 2008), dont 920.000 € en 
fonctionnement. Le nombre d'abonnés relevant du Conseil est de 2.867 et de 2 178 pour Clermont 
Communauté. 

 

Ces services de téléalarme s’inscrivent pleinement dans les objectifs prioritaires énoncés dans le 
précédent schéma départemental, puisqu’ils concourent au maintien à domicile des personnes 
âgées. Si le SDIS est l’opérateur technique de ce service, l’admission des abonnés en son sein relève de 
la compétence exclusive des deux collectivités précitées. 

 

Le Conseil Général et Clermont Communauté en lien avec le SDIS 63 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) mettent en œuvre deux services de téléassistance distincts, faisant l’objet de deux 
conventionnements :  

3. Les services de téléassistance 
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4. Les services à domicile 

Les données de la DDTEFP indiquent que 65 structures agréées d’aide à domicile dans le département 
ont des activités d’assistance aux personnes âgées. Parmi elles, 57 interviennent au titre de l’APA. Les 
analyses qui suivent portent sur les opérateurs intervenant au titre de l’APA.  

 

On compte 38 structures publiques parmi ces prestataires (CCAS, EPCI, Syndicats, etc.), 14 structures 
associatives, et 5 structures à but lucratif. De fortes disparités les caractérisent en termes de 
nombres de bénéficiaires servis : alors que certains (regroupement d’associations) servent plus de 
1.000 bénéficiaires, les plus petits prestataires ne touchent parfois qu’un ou deux bénéficiaires.  

 

Cette disparité dans le nombre de bénéficiaires pris en charge témoigne de la volonté des pouvoirs 
publics locaux de maintenir un service de proximité, contribuant à un maillage serré des services 
sur le territoire. A ce titre, il convient de souligner que les opérateurs privés à but lucratif n’interviennent 
que peu en zone rurale, puisque seuls 12 % de leurs bénéficiaires résident en zone rurale, alors que c’est 
le cas de 40 % des bénéficiaires de l’APA à domicile dans le département. 

 

En dehors des services prestataires évoqués, il faut rappeler qu’une grande partie de l’aide à domicile 
financée par l’APA est délivrée directement au bénéficiaire par une personne physique, qu’elle ait conclu 
un accord de gré à gré ou qu’une association ait servi d’intermédiaire (dans les deux cas, le bénéficiaire 
est l’employeur de la personne physique). Près des trois quarts des heures de services délivrées aux 
personnes du GIR 4 le sont par des prestataires ; cette proportion diminue au fur et à mesure que la 
dépendance augmente, avec 44 % des heures réalisées par un prestataire dans le    GIR 1 (ce dernier ne 
représentant que 2 % des bénéficiaires). 
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De manière globale, le schéma gérontologique peut être l’occasion de travailler autour des 
problématiques suivantes en termes de services d’aide à domicile : 

 Comment articuler les objectifs liés à la qualité de l’accompagnement des personnes dépendantes (loi 
du 2 février 2002) au développement des services à la personne (loi « Borloo » du 26 juillet 2005) ?  

 Comment optimiser l’orientation à partir des plans d’aide, en prenant en compte les deux 
problématiques de la qualité et du développement des services à la personne ? 

 Comment optimiser la politique tarifaire, en particulier en milieu rural où les coûts sont plus importants 
(en raison notamment du temps et coût des déplacements) ? 

 Comment développer de nouveaux services : certains services (accueil de jour, hébergement 
temporaire ou soutien des aidants familiaux) sont intégrés aux plans d’aide et font l’objet d’une prise 
en charge via l’APA ou la PCH. Pour d’autres services (ex. : accueil de nuit, baluchonnage, garde le 
soir, accompagnement pour des déplacements…), sont évoqués une solvabilisation des personnes 
âgées ou un soutien à l’ingénierie. 
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5. La démarche qualité 

Objectif prioritaire du précédent schéma (proposition 13), l’amélioration de la qualité des prestations 
servies aux personnes âgées dépendantes a suscité en particulier deux démarches du Conseil 
Général dans la gestion des services d’aides à domicile :  

 La rédaction d’une charte qualité approuvée par délibération de la Commission permanente du 
7 février 2005, 

 La rédaction d’une convention cadre avec les services prestataires de maintien à domicile  
approuvée par délibération du Conseil  Général du 3 février 2005. 

 

Ces actions s’inscrivent elles-mêmes dans un engagement fort des services mobilisés au domicile 
de la personne âgée et visant à renforcer la professionnalisation des intervenants. Celui-ci s’est 
notamment traduit par une très forte mobilisation dans le champ de la formation et une convention avec 
la CNSA (programmes relevant de la section IV). 

 

La charte de qualité s’adresse aussi bien aux services fournis dans le cadre de l’APA ou dans celui de 
l’Aide Ménagère. Cette charte s’articule autour de 7thèmes :  

 Suivi des règles déontologiques, 
 Mise en conformité avec la loi du 2 janvier 2002, 
 Mise en place d’un dispositif d’accueil adapté, 
 Réalisation de prestations de qualité (notamment par la qualification des intervenants), 
 Continuité du service 
 Mise en place d’une démarche d’évaluation, 
 Réactivité face aux situations d’urgence et de maltraitance. 

 

Début 2008, la charte qualité a été signée par 5 fédérations départementales et prestataires. Tous les 
engagements énoncés dans la charte qualité figurent déjà dans la loi du 2 janvier 2002 et dans le cahier 
des charges de l’agrément qualité de la DDTEFP, indispensable à toutes les structures opérant dans le 
champ de l’aide à domicile auprès d'un public fragile. Le contenu de ce document manifeste la 
volonté du Conseil Général de mettre en œuvre certaines orientations du schéma précédent 
(prévention et lutte contre la maltraitance, prise en compte de l’avis des bénéficiaires, souci de la 
formation des aidants). 

 

La convention cadre avec les services prestataires de maintien à domicile participe de la même 
démarche. A ce titre, le respect de la charte est une des conditions exigées pour prétendre à ce dispositif. 
Celui-ci suppose en outre : 
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 Etre fédéré / être autorisé par le Conseil général 
 Etre habilité à l’aide sociale 
 Avoir un tarif horaire supérieur à 17,50 € au 16 juin 2008, 
 Disposer d’un encadrement professionnel suffisant et plan de formation des agents. 

 
Le prestataire respectant ces conditions et qui signe cette convention s’engage à participer à des 
réunions trimestrielles de concertation et de coordination avec  les équipes médico-sociales et à 
justifier de l'utilisation de la participation complémentaire. Ces engagements s’inscrivent dans le 
cadre de la proposition 13 du précédent schéma, visant l’amélioration de la qualité par le renforcement 
des coopérations entre acteurs et le partage de l’information. En contrepartie, le Conseil Général abonde 
chaque heure A.P.A réalisée par le prestataire à hauteur de 1 €. Début 2008, 8 prestataires à but non 
lucratif avaient signé cette convention. 

6. Les Services de Soins Infirmiers à Domicile 

Le Puy-de-Dôme compte, au 1er janvier 2006, 16 services de soins à domicile représentant 822 places. 
Contribuant au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, ce type de prestation s’est 
régulièrement développé au cours des dernières années. Le nombre de places a ainsi augmenté de 
42 % entre 2000 et 2006. Cette croissance rapide n’a toutefois pas suffi à combler le relatif sous-
équipement du département en la matière : avec 15 places pour 1.000 habitants de 75 ans et plus, le 
Puy-de-Dôme reste en retard sur la Région Auvergne et le reste de la France, qui bénéficient tous deux 
de 17 places pour 1.000 habitants de plus de 74 ans. 

 

Au delà des taux d’équipements, plusieurs axes de réflexion peuvent être évoqués pour les SSIAD : 

 Des marges d’adaptation sur les modalités organisationnelles (par exemple sur les amplitudes 
d’intervention (le soir) ou les passages intermédiaires dans la journée), 

 Des contraintes liées aux déplacements notamment en zones rurales, 
Des articulations potentielles à un niveau supra-départemental pour couvrir des zones rurales : des 

SSIAD de départements voisins (de Haute-Loire en particulier) pourraient être amenés à intervenir dans 

certaines zones du Puy-de-Dôme.   
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7. Formation des aidants 

Des aides financières sont accordées pour des organismes de formation spécialisés dans l’aide à 
domicile, notamment PALLIADOM, avec qui une convention a été passée en 2005. 

 

Celles-ci ont été complétées par des actions spécifiques comme les actions avec l’IDAP et FORMADOM 
(incitation à la formation des intervenants dans le cadre d’emploi direct). Mis en œuvre sur le territoire 
des CLIC, d’Ambert, d’Issoire, de Riom, du Mont-Dore, de Thiers et de Billom, ce programme a permis 
de former 207 aidants à domicile en 2007. 

8. La coordination 

Des avis très positifs sont exprimés par l’ensemble des acteurs sur les relations partenariales 
notamment Conseil Général / DDASS / Caisses de retraite-mutuelles / CCAS / gestionnaires 
d’établissements et services. 

 

La coordination, qui fait l’objet d’une forte mobilisation dans le département, peut être illustrée 
par : 

 La forte dynamique pour la création des CLIC, 
 Une couverture exhaustive du territoire départemental avec 7 CLIC, 
 Une valeur ajoutée dans la conduite des projets d’actions mises en place par les CLIC qui se 
positionnent sur des champs d’action peu ou pas pris en charge par d’autres acteurs. On peut 
notamment citer les actions transversales suivantes : FORMADOM, ATTENTUM, les fiches de liaison, 
RESAIDA, l’intervention de services de soins palliatifs, les programmes de diététique, les réunions de 
régulation…. 

 

Plusieurs limites peuvent être relevées pour tendre à une harmonisation des pratiques dans le 
domaine de la coordination : 

 Les spécificités des territoires (urbain / rural), 
 Les projets de service des CLIC (profil des coordinateurs, acteurs mobilisés selon leurs expertises…), 
 La mobilisation hétérogène des CLIC pour l’évaluation individuelle des situations et l’articulation avec 
les travailleurs sociaux, 

 La difficulté pour les gestionnaires d’établissements d’accueil et de services à construire des projets 
en commun. 
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Aussi, plusieurs pistes potentielles sont identifiées dans le domaine de la coordination pour des 
actions qui pourraient être envisagées en commun : 

 Dans le domaine des ressources humaines, en vue de répondre aux principaux enjeux actuels et à 
venir (absentéisme, usure, vieillissement, temps partiels, isolement des professionnels, manque 
d’attractivité du secteur gérontologique et des zones rurales…), et afin de répondre aux besoins de 
recrutement, on peut citer par exemple,  

º Des actions de GPEC,  
º La mise en place de parcours professionnels,  
º La construction de partenariats entre établissements et services à domicile. 

 Pour soutenir des services ou établissements de taille limitée en regard d’une complexité croissante 
de la réglementation ; 

 Pour mettre en place des services innovants (ex. : gardes de nuit itinérantes, aides aux aidants…) au 
travers de moyens mutualisés. 

 

Enfin, des attentes spécifiques de coordination sont exprimées : 

 Sur Clermont-Ferrand notamment pour articuler les missions des différents acteurs (CCAS de 
Clermont-Ferrand, CLIC intercommunal, secteur sanitaire), 

 Et entre les acteurs médico-sociaux et sanitaires : il s’agit en particulier de systématiser une 
approche spécifique pour les personnes âgées accueillies à l’hôpital (ex. : intervention de l’Unité 
Mobile Gériatrique à partir de l’Hôpital Nord). 
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III. L’accueil en établissement 

 
 

1. 

L’hébergement temporaire représente 61 places réparties sur l'ensemble du territoire 
départemental.  

L’offre d’accueil de jour est en développement, mais la couverture territoriale est 
irrégulière. 37 des 51 places sont concentrées sur l’agglomération clermontoise, alors 
que les territoires du Mont-Dore et de Riom n’en disposent pas. 

 

Un effort particulier est mené en vue d’améliorer l’offre de places spécifiquement 
dédiées aux personnes désorientées ou souffrant de la maladie d’Alzheimer, portant le  
nombre de places disponibles à 390. 

 

Les accueillants familiaux dans le Puy-de-Dôme sont principalement mobilisés auprès 
des personnes handicapées, avec la problématique du vieillissement des accueillants et 
donc de leur renouvellement. 

 

 

Au 1er Janvier 2009, le département compte 117 établissements d’hébergement et 
annexes d’accueil pour personnes âgées, représentant un total de 7.917 places. Au 1er 
janvier 2008, le Puy-de-Dôme avait un taux d'équipement relativement proche de celui de 
la moyenne nationale, avec 119 places pour 1.000 habitants de 75 ans et plus, contre 121 
places en France métropolitaine. Compte tenu des ouvertures de places et des derniers 
chiffres de population, le taux d'équipement départemental est en progression. 

Les 84 établissements et services d'accueil de jour habilités à l’aide sociale réunissent 
6.070 places. 

 

La répartition territoriale  des établissements reste inégale en dépit de l’important effort 
de rattrapage en faveur du bassin de Clermont-Ferrand effectué depuis le précédent 
schéma. 
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117 établissements et services sur le département 

Le département dispose de 117 établissements et services pour personnes âgées répartis entre 
maisons de retraites, EHPAD, USLD et foyers logement. 84 établissements sont  habilités à l’aide 
sociale, répartis comme suit : 

 

 Nombre d’établissements Nombre total de lits / places 
Foyer Logement 5 256 
EPHAD / MR / MAPAD 59 4.353 
MR hospitalière 6 506 
USLD 8 916 
Service accueil de jour 6 39 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme (DGSAS) 

 

Nous nous appuierons pour les développements qui suivent alternativement sur les données du Ministère 
de la Santé, qui incluent à la fois établissements habilités aide sociale et établissements non habilités, et 
sur les données du Conseil Général, qui n’incluent que les établissements habilités. 

 

Ces établissements appartiennent pour la majorité d’entre eux au secteur public (70 %), loin devant le 
secteur privé à but non lucratif (19 %) et le secteur privé lucratif (11 %). 

 

 

 
Source : base de données FINESS (Ministère de la Santé) 

 

Au total, 7.917 places sont offertes aux personnes âgées du département (maisons de retraite + 
foyers logement + hébergement temporaire + accueil de jour + EHPAD + USLD). Du point de vue des 
publics spécifiques, 390 places sont consacrées aux personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. 

 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   82



Comparativement au territoire national, le département est mieux doté en places d’hébergement 
pour personnes âgées. Comme le souligne le graphique ci-dessous, on comptait au 1er janvier 2007 
125,45 places d’hébergement (EHPAD, USLD, foyer logement, hébergement temporaire) pour 
1.000 habitants de 75 ans et plus dans le Puy-de-Dôme, contre 120,91 places à l’échelle nationale.  

 

Par ailleurs au niveau des SSIAD, le département bénéficie d’un taux légèrement inférieur que la 
moyenne nationale, soit 14,93 places pour 1.000 habitants de 75 ans et plus contre 16,98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données cartographiques mettent en lumière les taux d’équipement en place d’accueil pour 
personnes âgées, toutes catégories confondues, pour chaque territoire gérontologique. On constate que 
l’agglomération clermontoise, en dépit de l’effort d’équipement porté par le précédent schéma, reste 
moins bien pourvue que le reste du département. 

 

Il faut souligner que les données chiffrées en lits autorisés représentent les établissements effectivement 
ouverts fin 2008 et exclus ceux autorisés mais non installés.  
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2. Un effort financier en progression 

L’effort financier du Conseil Général en direction des personnes âgées a connu une nette 
progression en raison notamment :  

ées a connu une nette 
progression en raison notamment :  

 D’évolutions législatives tendant à confier aux conseils généraux des responsabilités nouvelles dans 
ce domaine (en particulier avec l’APA),  

 D’évolutions législatives tendant à confier aux conseils généraux des responsabilités nouvelles dans 
ce domaine (en particulier avec l’APA),  

 De l’augmentation du nombre de personnes à servir en raison du vieillissement de la population,  De l’augmentation du nombre de personnes à servir en raison du vieillissement de la population, 
 D’une mobilisation conséquente du Conseil Général dans le domaine de la gérontologie.  D’une mobilisation conséquente du Conseil Général dans le domaine de la gérontologie. 

  

L’évolution des budgets alloués par le Conseil général pour le financement de l’accueil des personnes 
âgées, au travers des volets « dépendance » et « hébergement » des établissements est significative. 
Celle-ci est due tant à une augmentation mécanique des charges à moyens constants (ex. : revalorisation 
des budgets de fonctionnement) qu’à la mise en œuvre de moyens nouveaux. Les deux schémas ci-
dessous présentent l’évolution des financements accordés par le Conseil général à l’hébergement et à la 
dépendance, représentant respectivement 98 M€ et 32 M€ en 2008 : 

L’évolution des budgets alloués par le Conseil général pour le financement de l’accueil des personnes 
âgées, au travers des volets « dépendance » et « hébergement » des établissements est significative. 
Celle-ci est due tant à une augmentation mécanique des charges à moyens constants (ex. : revalorisation 
des budgets de fonctionnement) qu’à la mise en œuvre de moyens nouveaux. Les deux schémas ci-
dessous présentent l’évolution des financements accordés par le Conseil général à l’hébergement et à la 
dépendance, représentant respectivement 98 M€ et 32 M€ en 2008 : 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

23 975 688,51 €

1 155 626,09 €

26 068 763,95 €

1 941 478,22 €

30 915 053,00 €

995 917,00 €

31 605 606,00 €

625 705,76 €

2005 2006 2007 2008

Financement a lloué  par le  Conse il généra l 
au titre  de  la  dépendance  (suivi de  l'évolution de  2005 à  2008)

dépendance moyens constants dépendance nouveaux moyens

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   84



 

 

89 560 907,02 €

3 188 368,29 €

90 906 493,96 €

1 354 536,56 €

93 320 744,00 €

2 167 470,00 €

97 236 645,00 €

1 654 424,00 €

2005 2006 2007 2008

Finance ment a lloué  par le  Conse il géné ra l 
au titre  de  l'hé be rgement (suivi de  l'é volution de  2005 à  2008) 

hébergement moyens constants hébergement nouveaux moyens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’effort financier du Conseil Général se traduit par un accroissement des subventions versées 
aux établissements dans le cadre de l’aide à la modernisation et à la création d'EHPAD. On est ainsi 
passé de 144.000 € en 2005 à 5.000.000 € en 2008 (soit presque 35 fois plus). Au total, de 2004 à 2008, 
ce sont 11,2 M€ qui ont été mobilisés par le Conseil Général pour la modernisation des établissements. 

3. Les EHPAD et maisons de retraite 

Le département compte 6.168 places en EHPAD et maisons de retraite, dont 5.905 pour les seuls 
EHPAD. Sur ce total général, les 72 établissements habilités à l’aide sociale rassemblent pour leur 
part 4.859 lits. La taille moyenne de ces établissements s’établit à 55,7 lits, bien que ce chiffre marque 
de fortes disparités. L’EHPAD d’Aigueperse compte 383 lits alors que l’EHPAD « résidence Chandalon » 
en rassemble 18. A noter que ces capacités intègrent 61 places d'hébergement temporaires. 

 

Au niveau qualitatif, il convient de relever l’importante évolution des structures d’accueil des 
personnes âgées suite à la signature des conventions tripartites (sur une centaine de structures, 
seules 11 conventions de première génération restent à signer ; par ailleurs, 27 conventions de première 
génération ont été évaluées et 11 conventions de seconde génération ont été signées), en particulier aux 
niveaux de la qualification des professionnels, de l’encadrement ou des restructurations. 
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Celles-ci ont été complétées par des actions spécifiques comme : 

 La formation des cuisiniers opérant dans des établissements (près de 15 établissements concernés 
chaque année), 

 L’appel à projet en cours pour la réalisation de bilans énergétiques. 
 

Cependant, dans tous les cas, plusieurs tendances majeures laissent présager : 

 Une croissance des capacités, 
 Une poursuite de la spécialisation des EHPAD vers l’accompagnement des personnes les plus 
dépendantes. 

 

Outre la réforme des USLD qui recouvre un double questionnement aux niveaux : 

 De la répartition des 941 places actuellement installées entre EHPAD et SMTI (Soins Médicaux 
Techniques Importants), 

 Du profil des publics accompagnés (avec la possibilité d’accueillir des personnes de moins de 60 ans), 

ces tendances doivent intégrer : 

 Les entrées de plus en plus tardives en EHPAD et sa résultante l'augmentation de la 
dépendance, 

 La réduction des durées moyennes de séjour au sein des EHPAD, 
 L’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. 

 

Enfin, un axe spécifique de réflexion pourrait être retenu concernant l’image des maisons de retraite. 
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Les EHPAD et maisons de retraites (au 1er janvier 2009) 
 

 

 
Etablissements 

 

 
Pôles 

gérontologiques 
 

 
Nombre de places 

autorisées 

 
Habilités aide 

sociale 

Maison de Retraite Hospitalière 

Centre Hospitalier 

Avenue Clémenceau 

63600 AMBERT 

 

AMBERT 

 

84 

 

OUI 

EHPAD Maison de Retraite 

13, place de l’Ouche 

63220 ARLANC 

 

AMBERT 

 

92 

dont 2 en HT 

 

OUI 

EHPAD « Mille Sourire » 

Place Lamothe 

63590 CUNLHAT 

 

AMBERT 

 

107 

 

OUI 

MAPAD « Eugène Barrat » 

Le Bourg  

63990 JOB 

 

AMBERT 

 

76 

 

 

OUI 

Maison de Retraite du Pays d’Olliergues 

28 avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 

63880 OLLIERGUES 

 

 

AMBERT 

 

16 

dont 2 en HT 

 

 

OUI 

EHPAD « Gaspard des Montagnes » 

Place de l’Eglise 

63890 SAINT AMANT ROCHE-SAVINE 

 

 

AMBERT 

 

 

19 

 

 

OUI 

Unité de vie 

Rue des Pénitents 

63660 SAINT ANTHEME 

 

AMBERT 

 

 

16 

 

OUI 

Maison de Retraite « Roux de Berny » 

Place de la Rodade 

63630 SAINT GERMAIN L’HERM 

 

 

AMBERT 

 

45  

+ 8 programmées 

(extension) 

 

 

OUI 

EHPAD « Pierre Herbecq » 

Le Chambon 

63840 VIVEROLS 

 

 

AMBERT 

 

25 

 

OUI 

EHPAD « Les Rives d’Artière » 

8 rue du Docteur Georges Digue 

63170 AUBIERE 

Agglomération 

Clermontoise 

 

80 

 

NON 
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MAPAD « Résidence Gautier » 

56 Place du Coudert 

63116 BEAUREGARD L’EVEQUE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

71 

 

OUI 

EHPAD La Colombe 

37 Place de la fradière 

63112 BLANZAT 

Agglomération 

Clermontoise 

 

54 

dont 4 en HT 

 

OUI 

EHPAD « La Fontaine » 

123 rue des Jonquilles 

63112 BLANZAT 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

69 

 

OUI 

 

Maison de Retraite Hospitalière 

Hôpital Local 

10, rue Saint Loup 

63160 BILLOM 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

156 

 

OUI 

EHPAD « La miséricorde » 

4 rue de l’Evêché  

63160 BILLOM 

 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

53 

 

NON 

EHPAD «La Miséricorde Bon accueil » 

4 rue de Verdun 

63118 CEBAZAT 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

56 

 

NON 

EHPAD de Ceyrat 

28, rue Vercingétorix 

63122 CEYRAT 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

49 

 

OUI 

Maison de Retraite « Les Savarounes » 

1 rue du Roc Blanc 

63400 CHAMALIERES 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

105 

 

OUI 

Maison de Retraite « Saint Joseph » 

20 avenue de Villars 

63400 CHAMALIERES 

Agglomération 

Clermontoise 

 

69 

 

OUI (au 1er avril) 

Résidence Alexandre Varenne 

100 rue Fontgiève  

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

20 

 

OUI 

EHPAD « La Sainte Famille » 

8 rue Claussmann 

63000 CLERMONT-FD 

 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

73 

dont 3 en HT 

 

OUI 

EHPAD« Le doyenné de l’Oradou » 

Allée de Beaulieu 

63000 CLERMONT-FD 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

96 

dont 4 en HT 

 

 

NON 
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EHPAD « Le Moulin » 

11, rue Saint Rames 

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

30 

 

OUI 

 

EHPAD « Les Jardins de la Charme » 

26 rue Jacques Magnier 

63000 CLERMONT-FD 

 

 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

80 

 

 

OUI 

Résidence « Les Mélèzes » 

Rue Abbé Prévost 

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

77 

 

OUI 

Maison de retraite « Les Opalines » 

7 rue Giscard de la Tour Fondue 

63000 CLERMONT-FD 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

68 

dont 2 en HT 

 

NON 

« Les Petites sœur des Pauvres » 

21 Bd Jean-Baptiste Dumas 

63038 CLERMONT-FD CEDEX 

Agglomération 

Clermontoise 

 

70 

 

NON 

Résidence Médicalisée « Les Sources » 

11 rue Saint Rames 

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

80 

 

OUI 

Résidence Rénouard 

1 rue Rénouard 

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

80 

 

NON 

Maison de Retraite « Sémiramis » 

2 allée des Tennis 

63000 CLERMONT-FD 

Agglomération 

Clermontoise 

 

70 

 

NON 

 

EHPAD « Georges Sand » 

48 avenue de la Liberté 

63800 COURNON d’AUVERGNE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

65 

dont 2 en HT 

+ 14 programmées 

(extension) 

 

 

OUI 

EHPAD Résidence « Ambroise Croizat » 

5 bis rue Maryse Bastié 

63670 LE CENDRE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

81 

 

OUI 

 

Maison de Retraite Spécialisée  

19 avenue du Puy de Marmant 

63670 LE CENDRE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

83  

dont 2 en HT 

+ 15 programmées 

(extension) 

 

 

OUI 

 

EHPAD « Résidence Jolivet » 

70 rue de Jolivet 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

26 

dont 2 en HT  +  

4 programmées  

dont 2 en HT (extension) 

 

 

OUI 
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Maison de Retraite Notre Dame 

2 rue du Couvent 

63200 MOZAC 

Agglomération 

Clermontoise 

(délocalisation sur 

l’agglomération 

envisagée) 

 

28 + 

17 programmées 

(extension) 

 

 

NON 

EHPAD « Le Cèdre » 

39 avenue du Docteur Besserve 

63430 PONT-du-CHATEAU 

Agglomération 

Clermontoise 

 

112 

 

OUI 

 

Résidence « Les Rives d’Allier » 

Chemin Paulhat 

63430 PONT-du-CHATEAU 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

58 

dont 2 en HT 

 

NON 

EHPAD « Les Tonnelles » 

3 place François Mitterrand 

63540 ROMAGNAT 

Agglomération 

Clermontoise 

 

53 

 

OUI 

Résidence Anatole France 

10 rue Anatole France 

63130 ROYAT  

Agglomération 

Clermontoise 

 

94 

 

NON 

EHPAD «Le Castel Bristol » 

2 place Allard 

63130 ROYAT 

Agglomération 

Clermontoise 

 

47 

 

OUI 

EHPAD « Le Montel » 

3 rue du Parc 

63450 SAINT AMANT TALLENDE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

92 

 

OUI 

EHPAD « Villa Saint Jean » 

63520 SAINT JEAN-DES-OLLIERES 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

57 

dont 1 en HT 

 

OUI 

Maison de Retraite « Le Mûrier » 

Contournat 

63160 SAINT JULIEN DE COPPEL 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

16 

 

NON 

EHPAD « J.B. Bargoin » 

146 rue du Château 

63270 VIC LE COMTE 

Agglomération 

Clermontoise 

 

66 

 

OUI 

63510 AULNAT 

 

 

Agglomération 

Clermontoise 

67 programmées 

(création) 

 

« Les Hortensias » 

63000 CLERMONT-FERRAND 

 

Agglomération 

Clermontoise 

80 programmées 

(création) 

 

63830 DURTOL 

 

Agglomération 

Clermontoise 

80 programmées 

(création) 
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EHPAD « La Roseraie » 

Ville Basse 

63420 ARDES-sur-COUZE 

 

ISSOIRE 

 

55 

dont 5 en HT 

 

OUI 

Maison de Retraite  

17 rue près de la ville 

63610 BESSE et SAINT ANASTAISE 

 

ISSOIRE 

 

52 

 

OUI 

EHPAD « Souligoux Bruat » 

2, rue des Rochelles 

63570 BRASSAC LES MINES 

 

ISSOIRE 

 

87 

 

OUI 

Maison de Retraite Hospitalière 

Centre Hospitalier Paul Ardier 

13 rue du Docteur Sauvat 

63503 ISSOIRE CEDEX 

 

ISSOIRE 

 

80 

 

OUI 

EHPAD « La Providence » 

9 rue de la Safournière 

63500 ISSOIRE 

 

ISSOIRE 

70  

+ 3 programmées en HT 

(extension) 

 

OUI 

EHPAD 

Chemin de la Plagne 

63340 SAINT GERMAIN LEMBRON 

 

ISSOIRE 

46  

+ 4 programmées dont 2 en 

HT 

(extension) 

 

OUI 

Résidence « Jeanson » 

Chemin de Say 

63710 SAINT NECTAIRE 

 

ISSOIRE 

 

58 

 

NON 

EHPAD « Saint Joseph » 

Rue de l’Hospice 

63490 SAUXILLANGES 

 

ISSOIRE 

52  

+ 20 programmées 

(extension) 

 

OUI 

EHPAD « Les Bruyères » 

3 allée Marcel Pagnol 

63760 BOURG LASTIC 

 

LE MONT-DORE 

 

70 

 

OUI 

Maison de Retraite  

18 route du Mont-Dore 

63680 LA TOUR d’AUVERGNE 

 

LE MONT-DORE 

 

48 

 

OUI 

Maison de Retraite Hospitalisée 

2, rue du Capitaine Chazotte 

63240 LE MONT-DORE 

 

LE MONT-DORE 

 

40 

dont 10 en HT 

 

OUI 

EHPAD « Sainte Elisabeth » 

RD 2089 Ribeyre Haute 

63210 ROCHEFORT MONTAGNE 

 

LE MONT-DORE 

 

90 

dont 2 en HT 

 

OUI 

 

Maison de Retraite  

Route de Clermont 

63690 TAUVES 

 

LE MONT-DORE 

 

41 

 

OUI 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   91



EHPAD  

2, Bd de l’Hôpital 

63260 AIGUEPERSE 

 

RIOM 

 

383 

 

OUI 

Maison de Retraite « Les mésanges 

Bleues » 

Le Bourg 

63640 CHARENSAT 

 

RIOM 

 

45 

 

OUI 

Maison de Retraite « Les Candelies » 

49, rue Antoine Faucher 

63140 CHATEL-GUYON 

 

RIOM 

 

101 

dont 8 en HT 

 

NON 

EHPAD de Combronde 

10 rue de l’Eglise 

63460 COMBRONDE 

 

RIOM 

22  

+ 5 programmées dont 3 en 

HT 

(extension) 

 

OUI 

EHPAD d’Effiat 

31 rue André Coiffier 

63260 EFFIAT 

 

RIOM 

 

100 

 

OUI 

Résidence « Le Bosquet » 

Rue du Moulin 

63720 ENNEZAT 

 

RIOM 

 

79 

 

NON 

MAPAD de Giat 

Place du Champ de Foire 

63620 GIAT 

 

RIOM 

 

39 

 

OUI 

EHPAD  

Avenue de la Liberté 

63770 LES ANCIZES  

 

RIOM 

 

34 

 

OUI 

 

EHPAD de Loubeyrat 

Le Bourg 

63410 LOUBEYRAT 

 

RIOM 

 

40 

 

OUI 

EHPAD « Le Montel » 

Route de Riom 

63410 MANZAT 

 

RIOM 

 

41 

 

OUI 

EHPAD « Docteur J.P.Toucas » 

Rue Saint-Roch 

63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE 

 

RIOM 

 

 

86 

 

OUI 

Résidence « L’Ambène » 

Rue de la Fond Vachette 

63200 MOZAC 

 

RIOM 

 

75  

 

 

NON 

EHPAD « La Louisiane » 

Rue du Collège 

63330 PIONSAT 

 

RIOM 

 

112 

 

OUI 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   92



EHPAD « Les Roches » 

Rue Montaigne 

63380 PONTAUMUR 

 

RIOM 

 

91 

 

OUI 

EHPAD « Le Relais de Poste » 

Rue du Commerce 

63230 PONTGIBAUD 

 

RIOM 

 

50 

 

OUI 

EHPAD « Les Tilleuls » 

Rue des Dômes 

63310 RANDAN 

 

RIOM 

81  

+ 3  en HT programmées  

(extension) 

 

OUI 

Maison de Retraite « Villa Claudine » 

4 place de la Mairie 

63310 RANDAN 

 

RIOM 

23  

+ 13 programmées 

 dont 3 en HT 

(extension) 

 

NON 

Maison de Retraite Hospitalière 

Centre Hospitalier « Guy Thomas » 

1, bd Etienne Clémentel BP 167 

63201 RIOM CEDEX 

 

RIOM 

 

71 

 

OUI 

Résidence médicalisée « Maurice Savy » 

Rue Etienne Maison 

63390 SAINT-GERVAIS d’AUVERGNE 

 

RIOM 

 

20 

 

OUI 

Maison d’accueil « Les Roches » 

Les Charettes 

63230 SAINT OURS 

 

RIOM 

 

53 

 

NON 

Maison de Retraite de Volvic 

6, rue du Pont Chaput 

63530 VOLVIC 

 

RIOM 

 

81 

 

OUI 

 

63560 MENAT 

 

RIOM 

26 programmées dont 8 en 

HT 

(création) 

 

Résidence Chandalon 

Route d’Arconsat 

63250 CHABRELOCHE 

 

THIERS 

 

18 

dont 3 en HT 

 

OUI 

EHPAD « Les Papillons d’Or » 

32, avenue de Thiers 

63120 COURPIERE 

 

THIERS 

 

103 

dont 3 en HT 

 

OUI 

EHPAD « Groisne Constance » 

Le Bourg 

63350 CULHAT 

 

THIERS 

 

84 

 

 

OUI 

EHPAD « Mon Repos » 

5 Place Jean Rimbert 

63190 LEZOUX 

 

THIERS 

 

300 

 

OUI 
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EHPAD Maison « Saint-Joseph » 

52 rue des Aizes 

63190 LEZOUX 

 

THIERS 

 

86 

 

OUI 

EHPAD « L’Ombelle » 

Rue Baudet Lafarge 

63350 MARINGUES 

 

THIERS 

 

140 

dont 2 en HT 

 

OUI 

Maison de Retraite Saint Jean d’Heurs 

RN 89 

63190 SAINT JEAN D’HEURS 

 

THIERS 

 

80 

 

NON 

Maison de Retraite Hospitalière  

Centre Hospitalier 

B.P.89 

63307 THIERS CEDEX 

 

THIERS 

 

 

75 

 

OUI 

Total places 
installées  

6168 
dont 59 en hébergement temporaire 

Total places 
programmées 

359 
dont 24 en hébergement temporaire 

 
TOTAL 

 
6527 

dont 83 en hébergement temporaire 
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Les Unités de Soins Longue Durée (au 1er janvier 2009) 
 

 

 

Etablissements 

 

Pôles 
gérontologiques 

 

Nombre de places 
autorisées 

 

Habilités Aide 
sociale 

USLD d’Ambert 

Centre Hospitalier  

Avenue Clémenceau 

63600 AMBERT 

 

AMBERT 

 

120  

 

OUI 

USLD de Billom 

Hôpital Local 

10, rue Saint Loup 

63160 BILLOM 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

139  

 

 

OUI 

USLD de Cébazat 

Hôpital Nord 

61 rue de Chateaugay 

63118 CEBAZAT 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

224  

 

OUI 

USLD « Sainte Marie » 

10, avenue Franklin Roosevelt 

63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

75  

 

OUI 

USLD Clinique « Les Grands Prés » 

63830 DURTOL 

Agglomération 

Clermontoise 

 

25 

 

NON 

USLD d’Issoire 

Centre Hospitalier Paul Ardier 

13, rue du Docteur Sauvat 

63503 ISSOIRE CEDEX 

 

ISSOIRE 

 

74  

 

OUI 

USLD du Mont-Dore 

2, rue du Capitaine Chazotte 

63240 LE MONT-DORE 

 

LE MONT-DORE 

 

18  

 

OUI 

USLD de Riom 

Centre Hospitalier « Guy Thomas » 

1, Bd Etienne Clémentel 

63201 RIOM CEDEX 

 

RIOM 

 

158 

 

OUI 

USLD de Thiers 

Centre Hospitalier 

B.P. 89 

63307 THIERS CEDEX 

 

THIERS 

 

108 

 

OUI 

 
TOTAL 

 

 
941 
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4. Les logements foyers et unités de vie 

 Le département compte 17 logements foyers pour une capacité totale de 810 places. Ils représentent 
10,20 % de la capacité d’accueil totale.   

 

Cependant, parmi ces 17 établissements, seuls 5 sont habilités à l’aide sociale, représentant un total de 
256 places (31,6 % des places en foyer). 

Les éléments connus à ce jour permettent d'indiquer que 130 places de foyers logement seront 
prochainement transformées en EHPAD. 

 
 

Les logements foyers et les unités de vie (au 1er janvier 2009) 
 

 

 
Etablissements 

 
Pôles 

gérontologiques 
 

 
Nombre de places 

autorisées 

 
Habilités Aide 

Sociale 

Maison de Retraite « Saint Joseph » 

40 route Nationale 

63220 ARLANC 

 

AMBERT 

 

15 

 

NON 

Résidence « Fontaine de Goye » 

1,3 Bd de l’Europe 

63600 AMBERT 

 

AMBERT 

 

19 

 

NON 

Logement-Foyer « Les Tilleuls » 

Rue des Pénitents  

63660 SAINT ANTHEME 

 

AMBERT 

 

24 

 

NON 

Logement-Foyer « Les Charmilles » 

Rue Montant 

63110 BEAUMONT 

Agglomération  

Clermontoise 

 

 

80 

 

NON 

Logement-Foyer « Alexandre Varenne » 

100 rue Fontgiève 

63000 CLERMONT-FERRAND 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

66 

 

OUI 

Logement-Foyer « M.M. Viple » 

37 rue Antoine Bellet 

63100 CLERMONT-FERRAND 

Agglomération 

Clermontoise 

 

79 

 

OUI 

Logement-Foyer de Cournon 

Avenue du Livradois 

63800 COURNON 

Agglomération 

Clermontoise 

 

72 

 

NON 
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Logement-Foyer « Les Nymphéas » 

63370 LEMPDES 

Agglomération 

Clermontoise 

 

64 

 

 

NON 

M.A.R.P.A. 

Rue de la Résistance 

63800 PERIGNAT SUR ALLIER 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

19 

 

NON 

Logement-Foyer 

Le Bourg 

63850 EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES 

 

ISSOIRE 

 

 

8 

 

NON 

Logement-Foyer « La Cascade » 

9 rue Raoul Bardy 

63500  ISSOIRE 

 

ISSOIRE 

 

 

80 

 

NON 

M.A.R.P.A. 

Résidence du Parc 

63950 SAINT SAUVES D’AUVERGNE 

 

LE MONT-DORE 

 

 

23 

 

OUI 

Foyer-Résidence « Jeanne d’Arc » 

Rue Jeanne d’Arc 

63200 RIOM 

 

RIOM 

 

56 

 

OUI 

Logement-Foyer  

63700 SAINT ELOY LES MINES 

RIOM 

 

79  

NON 

Logement-Foyer « les Tilleuls » 

Rue Etienne Maison 

63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

 

RIOM 

 

30 

dont 2 places en HT 

 

OUI 

Logement-Foyer André Pérufel 

1 rue du Montel 

63650 LA MONNERIE LE MONTEL 

 

THIERS 

 

 

40 

 

NON 

Logement-Foyer « Le Colombier » 

3 rue Pasteur 

63290 PUY GUILLAUME 

 

THIERS 

 

54 

 

NON 

 
TOTAL 

 

 
808 

dont 2 en HT 
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5. La prise en charge des personnes désorientées  

Au travers du plan Alzheimer, la prise en charge des personnes désorientées est une priorité des  
politiques en faveur des personnes âgées. Les divers établissements du département comptent 390 
places dédiées pour personnes désorientées, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou places de Cantou.  
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6. L’accueil familial 

Les accueillants familiaux dans le Puy-de-Dôme (environ 200) sont principalement mobilisés 
auprès des personnes handicapées. Ce mode d’accueil, s’il présente une réelle valeur ajoutée du fait 
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du cadre familial et de sa proximité, impose un certain isolement et un investissement continu. Il est, par 
ailleurs, confronté au vieillissement des accueillants (départs en retraite, difficulté de recrutement…). 

 

Son développement est ainsi conditionné : 

 A un suivi soutenu, 
 A la définition d’un cadre renforcé (relais, intégration au sein de coordinations gérontologiques…), 
 A une forte articulation avec les établissements notamment pour permettre le recours à de  
l’hébergement temporaire et ainsi soutenir les familles d'accueil. 

7. L’accueil de jour 

Les accueils de jour se développent dans le département, mais la couverture est irrégulière : 2 territoires 
ne disposent d’aucune place (Mont-Dore et Riom), il y en a 37 sur le territoire de Clermont Ferrand. Au 
total, le département compte 51 places d’accueil de jour dont 39 places habilités à l'aide sociale, soit 0,36 
place pour mille personnes âgées de plus de 60 ans : 
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Les services d’accueil de jour (au 1er janvier 2009) 

 
 

 
Etablissements 

 

 
Pôles 

gérontologiques 
 

 
Nombre de places 

autorisées 

 
Habilités aide 

sociale 

Centre Hospitalier 

SAJ « Clara » 

63600 AMBERT 

 

AMBERT 

 

7 

 

OUI 

Résidence Gautier 

SAJ « Au fil du Temps » 

56 place du Coudert 

63116 BEAUREGARD L’EVEQUE 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

8 

 

OUI 

MR « Les Savarounes » 

SAJ « La Maison d’Aloïs » 

1 rue du Roc Blanc 

63407 CHAMALIERES CEDEX 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

12 

 

OUI 

EHPAD « Le Moulin » 

SAJ 

11, rue Saint Rames 

63000 CLERMONT-FD 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

 

5 

 

OUI 

Résidence Rénouard 

SAJ 

1 rue Rénouard 

63000 CLERMONT-FD 

 

Agglomération 

Clermontoise 

 

12 

 

NON 

63510 AULNAT Agglomération 

Clermontoise 

 

10 programmées 

(création) 

 

« Les Hortensias » 

63000 CLERMONT-FERRAND 

Agglomération 

Clermontoise 

 

10 programmées 

(création) 

 

EHPAD « La Providence » 

SAJ 

9 rue de la Safournière 

63500 ISSOIRE 

 

ISSOIRE 

 

5  

+ 7 programmées 

(extension) 

 

OUI 

SAJ 

63560 MENAT 

 

 

RIOM 

2 programmées  

(création) 
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EHPAD « Les Tilleuls » 

SAJ 

Rue des Dômes 

63310 RANDAN 

 

RIOM 

2 programmées  

(extension) 

 

OUI 

SAJ 

63700 SAINT ELOY LES MINES 

 

RIOM 

 

15 programmées 

(création) 

 

EHPAD « L’Ombelle » 

SAJ 

Rue Baudet Lafarge 

63530 MARINGUES 

 

THIERS 

 

 

2 

 

OUI 

 

TOTAL SAJ 
 

 

97 places 
dont 46 programmées 
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8. L’hébergement temporaire 

L’hébergement temporaire, bien que relevant de la catégorie des établissements, est avant tout un outil 
au service du maintien à domicile des personnes âgées. Son développement doit permettre de soulager 
les aidants en leur offrant un répit ou de faire face à une difficulté passagère sans remettre en cause la 
vie à domicile. Le département compte aujourd’hui 61 places d’hébergement temporaire, ce qui 
représente 0,39 places pour mille personnes âgées de plus de 60 ans. C’est sur le territoire du CLIC du 
Mont-Dore qu’on relève l’équipement le plus important, avec 12 places : 
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9. Évolution et comparaisons 

Au 1er janvier 2006, le Puy-de-Dôme affichait un taux d'équipement en structures d'hébergement pour 
personnes âgées de 129 places  pour 1.000 habitants de 75 ans et plus. En comparaison, l’Auvergne 
présente un taux de 130 et la France métropolitaine de 127. 

 

Du point de vue de l’évolution du nombre de places disponibles pour les personnes âgées, on constate 
une grande disparité selon le type d’équipement. Ainsi, le nombre de places disponibles en maison de 
retraite a décru au début des années 90 avant d’augmenter régulièrement à partir de 2003. Inversement, 
on est passé de 1.138 places en foyer logement en 1999 à 863 en 2006, au rythme d’une décroissance 
régulière. 

Le précédent schéma préconisait de répondre aux besoins quantitatifs par la création de 700 places 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Au 1er janvier 2009, 515 places nouvelles ont été 
autorisées dont 359 restent à installer. 

En outre, à ce jour 222 places font l'objet d'un avis favorable du CROSMS, dont 160 sont susceptibles 
d'être prochainement autorisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Source : base de données FINESS (Ministère de la Santé) 

 

Le précédent schéma orientait également les créations de places sur le pôle d’Issoire, et dans une 
moindre mesure sur celui du Mont-Dore, les secteurs d’Ambert, de Thiers et de Riom ne nécessitant pas 
de structures traditionnelles supplémentaires. Un établissement de 18 lits (EHPAD de Menat) a 
cependant vu le jour sur le CLIC de Riom.  
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Outre l’implantation géographique des nouvelles places (qu’elles soient le fruit d’extension ou de création 
d’établissements), la nature de ces places et la priorité donnée aux modes d’accueil alternatifs 
étaient inscrits dans le schéma précédent (objectif prioritaire n° 5). Au 1er juin 2003, le département ne 
comptait que 25 lits d’hébergement temporaire, et les accueils de jour n’étaient pas comptabilisés dans 
l’état des lieux du schéma 2004-2008.  

Au 1er janvier 2009, les nouvelles places supplémentaires dédiées aux modes d’accueil alternatifs sont :  

 98 lits  pour l'hébergement temporaire (dont 61 installées), 
 97 places pour l’accueil de jour (dont 51 installées) 

 
 

Toutes ces nouvelles places sont intégrées à des EHPAD. Du point de vue de leur répartition 
géographique, tous les pôles doivent bénéficier de places d’hébergement temporaire.  

 

La situation est plus complexe pour les accueils de jour (SAJ) puisque les pôles gérontologiques de Riom 
et du Mont-Dore ne bénéficient d’aucun SAJ, seules deux places étant autorisées sur le secteur de Riom 
(EHPAD du Menat), et aucune sur le secteur du Mont-Dore. Sur la zone de Clermont-Ferrand, 2 SAJ de 
12 places chacun ont été autorisés. Des SAJ de respectivement  2, 5 et 7 places ont été ouverts dans les 
pôles de Thiers, Issoire et Ambert (par extension d’établissements existants). 
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