
 

PARTIE 5 : LE PLAN D’ACTION 
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La mise en œuvre du schéma passe nécessairement par un cadrage précis des objectifs qui permet de 
répondre à chacune des orientations retenues. Pour cela, un même format d’exécution des objectifs a 
été conservé, sous la forme de fiches action. 

 

Chacune de ces fiches action traduit précisément le déroulement des opérations qui vont mobiliser 
au cours des prochains mois ou des prochaines années, selon les cas, les acteurs du schéma. 

 

Pour chacune des fiches action, un niveau de priorité a été défini : 

 Niveau de priorité 1 : ce niveau concerne les actions urgentes pour lesquelles des enjeux majeurs 
ont été relevés. Elles pourraient être mises en œuvre sans délai. 

 Niveau de priorité 2 : ce niveau concerne les actions pour lesquelles des éléments précis de mise 
en œuvre ont été identifiés. Elles pourraient être mises en œuvre dès 
l’exercice suivant l’adoption du schéma. 

 Niveau de priorité 3 : ce niveau concerne les actions qui seront mises en œuvre tout au long de la 
durée du schéma. 
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I. Coordonner pour mieux agir 

La diversité des acteurs mobilisés dans le champ de la gérontologie constitue une richesse 
compte tenu d’un large panel de compétences mobilisables auprès de la personne âgée, qu’elle réside 
en établissement ou à domicile. Cette diversité présente parallèlement des limites en raison du 
resserrement des expertises des intervenants. 

 

Aussi, la coordination est apparue comme un axe transversal à l’ensemble des thèmes abordés tout 
au long de la réflexion. Pour cela, le Département du Puy-de-Dôme dispose de nombreux atouts : 

 Une couverture exhaustive du territoire départemental par les coordinations gérontologiques elles-
mêmes porteuses de nombreuses actions innovantes, 

 Un maillage d’équipements (établissements et services) sur l’ensemble du département, 
 Des coopérations fructueuses entre les secteurs médico-social et sanitaire. 

 

Trois enjeux majeurs de coordination sont néanmoins identifiés : 

 La coopération entre les acteurs en vue d’être en mesure d’adapter l’offre de service aux besoins des 
personnes âgées, 

 La coordination entre les services, au niveau opérationnel, en particulier pour les acteurs issus de 
champ d’intervention distinct, 

 La cohérence des territoires qui peut s’appuyer sur les CLIC. 
 

Sur ces bases, l’orientation n° 1 ‘Coordonner pour mieux agir’ recouvre 7 actions : 

1.  Développer les coopérations entre gestionnaires en vue de constituer des palettes  

 de services en direction des personnes âgées et de leurs familles…………………….…113 

2. Mettre en place une réflexion visant à une approche globale de la situation  

 de la personne âgée…………………………………………………………………………….114 

3. Articuler les interventions des services intervenant auprès de la personne âgée…….…115 

4.  Développer une approche commune de l’accompagnement de la personne âgée 

 entre les secteurs médico-social et sanitaire……….…………………………………….….116 

5. Renforcer la coordination institutionnelle entre le Conseil général et les Services  

 déconcentrés de l’Etat………………………………………………………………………….117 

6. Conforter la cohérence des projets de CLIC…………………………………………………118 

7. Généraliser un outil de liaison pour les intervenants au domicile de la personne âgée...119  
 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   112



1. Développer les coopérations entre gestionnaires en vue de constituer des 
palettes de services en direction des personnes âgées et de leurs familles 

Niveau de priorité : 1  

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Des parcours de vie rendus complexes  
 Une absence de coordination et de synergie entre établissements pour personnes âgées et services 
d’aide à domicile 

 Une ‘atomisation’ de la gestion des établissements et services rendant difficile les coopérations 
 Des limites pour assurer la continuité d’un service de qualité pour des structures de taille limitée  

(ex. : organisation des remplacements, formation, anticipation des recrutements, démarche qualité…) 
 

Objectifs Faciliter la coordination des acteurs 

Favoriser les mutualisations 

Assurer la continuité du service rendu à l’usager 

 Étape 1 Mettre en place des palettes de services en direction des personnes âgées et de leurs familles 
sous forme de : 

 Conventionnements entre structures gestionnaires (établissements et services) 
 Groupements de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) 

 Étape 2 Développer des liens entre gestionnaires (établissements et services) au niveau des ressources 
humaines : 

 Sessions communes de formation 
 Parcours professionnels 

 Étape 3 Soutenir les coopérations entre les services à domicile de taille modeste au travers de : 
 Conventionnements entre services 
 Groupements de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS) 
 Développement de nouvelles offres de services 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat et Conseil général 

Acteurs Gestionnaires d’établissements et services à domicile 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma 

 Étape 2 Sur la durée du schéma 

 Étape 3 Sur la durée du schéma 

Conventionnements 

GCSMS 

Heures par service à domicile 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   113



2. Mettre en place une réflexion visant à une approche globale de la situation de 
la personne âgée 

Niveau de priorité : 3 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Des outils d’évaluation en cours d’actualisation (grille AGGIR) ou en cours de diffusion (DESIR, 
Demande d’Evaluation des Situations Individuelles et des Réponses) 

 Des évaluations réalisées dans le cadre de l’APA ne permettant pas de disposer d’une vision 
d’ensemble des besoins de la personne âgée à domicile 

 

Objectifs Etendre l’approche évaluative de la situation de la personne âgée à domicile 

Affiner la spécificité de l’approche dans le domaine gérontologique 

 Étape 1 Expérimenter, sur un territoire, un outil permettant une approche globale de la situation de la 
personne âgée : 

 Dépendance 
 Logement 
 Besoin d’aides techniques 
 Liens sociaux 
 … 

 Étape 2 Expérimenter, à effectif constant, sur certaines circonscriptions, de nouvelles modalités 
d’accompagnement des personnes âgées 

Pilote Conseil général 

Acteurs UNA… 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2012 Evaluation de l’expérimentation 

 Étape 2 2013 Propositions d’adaptations organisationnelles 
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3. Articuler les interventions des services intervenant auprès de la personne 
âgée 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 La mobilisation de plusieurs expertises au domicile de personne âgée : Services d’Aide à Domicile 
(SAD), Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et services d’Hospitalisation à Domicile (HAD) 

 Des risques de ‘glissement de tâches’ entre les différents types de services 
 Une montée en charge progressive des interventions des services d’Hospitalisation à Domicile (HAD) 
sur le département (l’HAD constitue une priorité du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire)… mais 
dans un cadre strictement défini au niveau national 

 

Objectifs Améliorer l’articulation des interventions à domicile 

Répondre à l’accroissement de la dépendance à domicile 

 Étape 1 Généraliser les réflexions communes entre Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et 
Services d’Aide à Domicile (SAD) pour : 

 Préciser les champs respectifs d’intervention 
 Articuler les interventions 
 Formaliser les partenariats au travers de conventionnements 

en impliquant, si possible, les services d’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les intervenants 
libéraux 

 Étape 2 Soutenir, dans le cadre du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS), le développement 
du périmètre des interventions des services d’Hospitalisation A Domicile (HAD) : 

 En Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), dans la 
limite des textes réglementaires 

 A domicile, en envisageant des conventionnements entre les services d’Hospitalisation à 
Domicile (HAD) et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) puis avec les Services 
d’Aide à Domicile (SAD) 

Pilote Conseil général et Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs Services d’Aide à Domicile (SAD), Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et services 
d’Hospitalisation à Domicile (HAD) 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2010 – 2011 Guides partagés de bonnes pratiques 

Conventionnements entre services 

 Étape 2 2010 – 2011 Conventionnements entre services 
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4. Développer une approche commune de l’accompagnement de la personne 
âgée entre les secteurs médico-social et sanitaire 

Niveau de priorité : 1 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une méconnaissance respective des acteurs 
 La généralisation de la tarification à l’activité dans le secteur sanitaire avec, pour corolaire, une 
réduction des délais de séjour lors des hospitalisations 

 Des bonnes pratiques de coopération à étendre sur l’ensemble du département (ex. : Unité Mobile de 
Gériatrie, conventionnements…) 

 Le développement des filières de gériatrie identifié comme une des priorités du Schéma Régional 
d’Organisation Sanitaire (volet gérontologie) 

 Un dispositif d’Aide au Retour à Domicile après une Hospitalisation (ARDH) porté par la CRAM 
 

Objectifs Assurer la continuité de l’accompagnement de la personne âgée quelque soit l’acteur mobilisé 

 Étape 1 Poursuivre la réflexion Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) / centres hospitaliers / Services d’Aide à Domicile (SAD) sur la préparation des 
hospitalisations : 

 En précisant la notion d’urgence (vraie/ressentie) et les situations nécessitant hospitalisation 
 En généralisant l’utilisation d’un dossier de liaison 
 En mettant en place un plan de communication soutenu visant à l’appropriation des outils 

 Étape 2 Systématiser la préparation des sorties d’hospitalisation vers le domicile : 
 A partir d’une évaluation en amont de la sortie au domicile de la personne âgée (ex.: 

intervention d’un médecin APA à l’hôpital ou évaluation AGGIR par le praticien hospitalier) 
 En envisageant, si besoin, un plan d’aide renforcé pour préparer le retour à domicile (ex. : 

adaptation du domicile) 
 En mettant en place une réflexion sur les possibilités d’attribution d’APA sans délai 

 Étape 3 Poursuivre la réflexion avec les acteurs du secteur sanitaire en vue de développer une approche 
spécifique dans le domaine de la gériatrie (consultations, adaptation des urgences, filières de prise 
en charge, sensibilisation des praticiens) 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat et Conseil général 

Acteurs EHPAD, SAD, Centres Hospitaliers,  

Délai Évaluation 

 Étape 1 2009 - 2010 Notion d’urgence partagée et diffusion des conclusions 

Modélisation d’un dossier de liaison unique et plan de communication 

 Étape 2 2011 Conclusions relatives aux 3 champs : évaluation en amont de la sortie, 
plan d’aide renforcé et APA sans délai 

 Étape 3 Sur la durée du SROS Orientations du SROS 
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5. Renforcer la coordination institutionnelle entre le Conseil général et les 
Services déconcentrés de l’Etat 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une politique gérontologique relevant de financements multiples (Assurance Maladie, Conseil général, 
usagers) impliquant, sur des orientations stratégiques, des positionnements cloisonnés 

 Des solutions innovantes d’accompagnement difficiles à mettre en place compte tenu de procédures 
complexes 

 La mise en place prochaine des Agences Régionales de Santé (ARS) – Adoption en juillet 2009 de la 
loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ». 

 La suppression des limites d’âge impliquant de renforcer les liens entre acteurs du handicap et de la 
gérontologie 

 Des projets en cours de maturation pour l’accueil de personnes handicapées vieillissantes 
 Une réflexion menée au niveau national visant à la mise en place d’un 5ème Risque 

 

Objectifs Définir des orientations communes entre les Services déconcentrés de l’Etat et le Conseil général 

Faciliter la mise en place de solutions innovantes 

 Étape 1 Systématiser, pour les projets relevant d’un double financement Conseil général / Etat, des appels 
à projet communs 

 Étape 2 Tendre à simplifier les procédures d’autorisation et de financement : 
 En particulier pour les projets innovants d’accompagnement ou les expérimentations 
 Dans le cadre des textes législatifs et règlementaires 

 Étape 3 Favoriser les articulations entre les acteurs des secteurs du handicap et de la gérontologie, en 
particulier lors de l’élaboration des projets pour personnes handicapées vieillissantes : 

 Mobilisation de l’expertise des acteurs du secteur personnes âgées 
 Mutualisations éventuelles 

Pilote Conseil général et Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs Gestionnaires et porteurs de projet 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma Appels à projet communs 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Procédures faisant l’objet d’adaptations 

 Étape 3 Sur la durée du schéma Coopérations au niveau de la conception des projets 

Coopération-mutualisation de gestion entre des structures personnes 
âgées et personnes handicapées 
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6. Conforter la cohérence des projets de CLIC 

Niveau de priorité : 1 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Le pilotage de la politique gérontologique par le Département 
 Une couverture exhaustive du territoire départemental par les CLIC 
 Une approche spécifique sur le territoire de l’agglomération clermontoise en raison du nombre de 
personnes âgées 

 Des CLIC porteurs de projets innovants 
 Des actions connues et reconnues par l’ensemble des acteurs mobilisés auprès de la personne âgée 
 La coordination, attente récurrente des acteurs de la gérontologie 
 Une attente de meilleure lisibilité sur les projets de services et orientations des CLIC en vue d’une 
harmonisation du service rendu 

 

Objectifs Permette un accès équitable aux services des CLIC, quelque soit le lieu de résidence des 
personnes ou d’implantation des services partenaires 

 Étape 1 Identifier les chantiers du plan gérontologique départemental prioritaires dans les projets de 
services des CLIC, notamment : 

 Gestion des listes d’attente en EHPAD 
 MAIA 
 Élaboration d'une charte qualité pour les repas à domicile 
 … 

 Étape 2 Améliorer la lisibilité des articulations des acteurs : 
 CLIC 
 CCAS / Villes 
 Circonscriptions d’action sociale et médico-sociale du Conseil général 

Pilote Conseil général 

Acteurs CLIC, CCAS, circonscriptions 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2010 

 Étape 2 2010 – 2011 

Projets de service des CLIC 
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7. Généraliser un outil de liaison pour les intervenants au domicile de la 
personne âgée 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une multiplicité d’acteurs au domicile de la personne âgée 
 Des expérimentations sur certains territoires du département pour développer un outil de coordination 
à domicile 

 

Objectifs Renforcer l’articulation des interventions 

Faciliter les transmissions d’informations entre acteurs d’origines diverses 

 Étape 1 Développer un outil commun et unique sur l’ensemble du département pour les intervenants au 
domicile de la personne âgée permettant de retranscrire les interventions : 

 Services d’Aide à Domicile 
 Services de Soins Infirmiers A Domicile 
 Intervenants paramédicaux libéraux 
 Médecins libéraux 

 Étape 2 Mettre en place des formations d’appropriation des concepts communs de l’outil 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat et Conseil général 

Acteurs SAD, SSIAD, intervenants libéraux, CLIC, Services déconcentrés de l’Etat 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2011 Outil de liaison départemental 

 Étape 2 2012 – 2013 Sessions communes de formation par territoire 
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II. Soutenir les aidants 

La volonté sans cesse réaffirmée des personnes âgées d’occuper leur domicile même dans les 
situations de dépendance suppose de disposer de relais dans l’entourage de celles-ci. Les aidants 
naturels peuvent ainsi se trouver eux-mêmes en difficulté lorsque la dépendance ou la désorientation 
s’accroit.  

 

Il apparaît ainsi indispensable de soutenir les aidants naturels ; cela peut être envisagé sous quatre 
formes principales : 

 Le développement de solutions alternatives d’accompagnement permettant de relayer l’aidant ; on 
peut par exemple envisager des hébergements temporaires, des accueils de jour ou des modes 
actuellement moins développés comme les accueils de nuit, les gardes à domicile ou les gardes de 
nuit. 

 Le renforcement de l’information en direction des aidants dans le prolongement de l’action RESAIDA. 
 La simplification des démarches administratives pour les demandes d’entrée en EHPAD, objectif 
premier de la généralisation de la gestion informatique des listes d’attente en établissement. 

 L’expérimentation de solutions innovantes visant à tisser de nouveaux liens sociaux, par exemple 
entre personnes âgées et étudiants. 

 

Sur ces bases, l’orientation n° 2 ‘Soutenir les aidants’ recouvre 3 actions :  

 8.  Généraliser la gestion informatique des listes d’attente en EHPAD……………………………121 
 9. Développer les solutions de soutien aux aidants naturels de personnes âgées 

  dépendantes…………………………………………………………………………………...……..122 
10. Expérimenter la mise en relation entre des personnes âgées isolées autonomes et  

 des étudiants………………………………………………………………………………………....124 
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8. Généraliser la gestion informatique des listes d’attente en EHPAD 

Niveau de priorité : 1 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Des modalités hétérogènes de gestion des listes d’attente des Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) impliquant le dépôt de multiples dossiers par les personnes 
âgées et leurs familles 

 

Objectifs Simplifier les démarches des usagers 

Améliorer la connaissance des besoins d’accueil en EHPAD 

 Étape 1 Généraliser la gestion informatique des listes d’attente en Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) au travers d’un outil commun 

Pilote Conseil général 

Acteurs CLIC, EHPAD 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2009 – 2010 Taux de couverture de l’outil informatique 

Consolidation des données sur les besoins d’accueil 

Diffusion des données auprès des EHPAD 
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9. Développer les solutions de soutien aux aidants naturels de personnes âgées 
dépendantes 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Des aidants naturels ayant un rôle premier pour le maintien à domicile des personnes dépendantes et 
/ désorientées 

 Des aidants en difficulté à domicile et en attente de relais et de dispositif de répit 
 

Objectifs Soutenir les aidants naturels pour le maintien à domicile de personnes âgées dépendantes et / ou 
désorientées 

Améliorer l’information en direction des aidants naturels sur les dispositifs de soutien existants 

Limiter le sentiment de culpabilité des aidants qui mobilisent des dispositifs de répit 

 Étape 1 Développer, éventuellement sous forme d’expérimentations : 
 Les accueils de jour et accueils de nuit (base : quelques places par établissement) 
 Les gardes à domicile, gardes du soir, gardes de nuit 
 Les accueils de répit (sur la base d’une expérimentation pour un soutien de quelques heures 

de l’aidant sans réservation préalable) 

 Etape 2 Poursuivre le développement de l’hébergement temporaire : 
 A partir des établissements d’hébergement 
 Sur la base de quelques places par structure 
 En séparant strictement l’hébergement temporaire de la gestion de la liste d’attente en 

hébergement permanent 

 Étape 3 Poursuivre la structuration des actions de soutien collectives : 
 RESAIDA 
 Systématisation de l’information des aidants au travers : 

º D’actions individuelles, lors de l’élaboration du plan d’aide 

º D’actions collectives, à partir des circonscriptions d’action sociale, des caisses de 
retraite voire des services intervenant à domicile et des CLIC (ex. : groupes de 
soutien…) 

 

 ⋅ /… 
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Développer les solutions de soutien aux aidants naturels de personnes âgées dépendantes (suite) 

 

Pilote Conseil général, Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs Porteurs de projet, SAD, CLIC, Caisses de retraite, Etablissements d’accueil, Etablissements 
publics, Associations 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma Nombre et type de places 

Fréquentation par territoire 

 Etape 2 Sur la durée du schéma Nombre de places d’hébergement temporaire 

Fréquentation par territoire 

 Étape 3 Sur la durée du schéma Nombre d’actions mises en place 

Fréquentation par territoire 

Sensibilisation des équipes APA 
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10. Expérimenter la mise en relation entre des personnes âgées isolées 
autonomes et des étudiants 

Niveau de priorité : 3 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 La recherche de solutions innovantes avec une approche intergénérationnelle 
 

Objectifs Limiter les situations d’isolement de personnes âgées à domicile 

Répondre aux besoins d’hébergement des étudiants 

 Étape 1 Préciser le public potentiellement intéressé par ce type de mise en relation : 
 Des personnes âgées isolées autonomes à domicile 
 Des étudiants ou jeunes en recherche de logement 

et les territoires mobilisables : 
 Agglomération clermontoise ? 
 Issoire ? 

 Étape 2 Formaliser une charte de fonctionnement, en s’inspirant des expériences déjà mises en place, 
précisant notamment : 

 Les conditions liées au logement 
 Les droits et obligations des deux parties 

 Étape 3 Expérimenter sur un territoire 

Pilote CODERPA (à confirmer) 

Acteurs Notamment représentants des Bailleurs et des étudiants.  

Délai Évaluation 

 Étape 1 2011 Publics et territoires cibles 

 Étape 2 2012 Charte de fonctionnement 

 Étape 3 2013 – 2014 Retour d’expérimentations 
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III. Promouvoir le développement d’un parcours résidentiel de la 
personne âgée 

Afin d’éviter de limiter le choix de vie d’une personne âgée à la simple alternative domicile /établissement 
et dans le prolongement des actions liées au développement des alternatives aux modes ‘classiques’ de 
prise en charge, une réflexion plus globale doit être menée sur le parcours résidentiel de la 
personne âgée. Celle-ci implique de questionner plusieurs champs d’intervention : 

 Les services à domicile en premier lieu qui ont déjà engagé un important mouvement de formation et 
de qualification pour améliorer la qualité des accompagnements proposés, 

 Les établissements qui représentent la première solution de prise en charge dans les situations de 
dépendance grâce à une expertise adaptée, 

 Les possibilités d’habitat adapté quelque soit la situation de la personne supposant alors de mettre en 
place une étroite concertation avec les territoires. 

 

Sur ces bases, l’orientation n° 3 ‘Promouvoir le développement d’un parcours résidentiel de la 
personne âgée’ recouvre 6 actions dont une relative à la démographie médicale : 

11. Poursuivre l’effort de qualification et de formation des intervenants à domicile……………....126 
12 Développer des espaces d’échanges et d’information pour les intervenants à domicile…….127 
13. Poursuivre le développement des capacités en EHPAD………………………………………...128 
14. Développer l’information en direction des médecins libéraux et anticiper, dans un cadre 

départemental, l’évolution de la démographie médicale…………………………………………129 
15. Faciliter la mise en place d’un parcours résidentiel de la personne âgée……………………...130 
16. Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance des personnes âgées…………..132 
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11. Poursuivre l’effort de qualification et de formation des intervenants à domicile 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une très forte mobilisation des services à domicile pour la formation et la qualification des intervenants 
 Une importante mobilisation du Conseil général et de la CNSA dans le domaine de la 
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile via une convention pluriannuelle 

 La nécessité d'assurer le renouvellement des effectifs compte tenu des départs en retraite et de faire 
face à l'augmentation des besoins des personnes âgées 

 

Objectifs Renforcer la formation continue pour accroitre l'attractivité des Services d’Aide à Domicile (SAD) 

Fidéliser les professionnels 

Mieux répondre à l'évolution des besoins des personnes âgées 

 Étape 1 Prioriser les formations de base sur des modules de courte durée pour pallier les lacunes des 
salariés venant d'être recrutés 

 Étape 2 Adapter le dispositif départemental ‘Charte qualité’ 

 Étape 3 Soutenir les dynamiques permettant de valoriser les métiers de l’aide à domicile, au travers de 
projets de service : 

 Fédérateurs 
 Attentifs à l’encadrement 
 Veillant à la dynamique d’équipe 
 Veillant à la prise en compte des observations des auxiliaires sur les champs connexes à 

leurs interventions 
 Intégrant une dimension d’ouverture et de communication vers les services tiers, en particulier 

sur les métiers du domicile 

Pilote Conseil général et fédérations de Services d’Aide à Domicile (SAD) 

Acteurs Gestionnaires de services d’aide à domicile 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma 

 Étape 2 Sur la durée du schéma 

 Étape 3 Sur la durée du schéma 

Evaluation du dispositif ‘Charte qualité’ 

Encadrement des équipes intervenant à domicile 
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12. Développer des espaces d’échanges et d’information pour les intervenants à 
domicile 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Un certain isolement des professionnels intervenant à domicile, notamment pour les personnes en 
emploi direct 

 Des interventions dans le cadre de l’emploi direct peu développées sur le département (en 
comparaison des interventions en mode prestataire) et nécessitant un cadrage pour assurer la 
protection des personnes les plus vulnérables 

 Un fort développement des services à la personne en raison du potentiel d’emplois qu’ils représentent 
 Une volonté d’inciter les intervenants en emploi direct à la formation à partir des CLIC (dispositif 
d'incitation à la formation FORMADOM) sans se substituer aux missions de l’employeur 

 

Objectifs Renforcer les liens entre professionnels 

Assurer une meilleure connaissance des dispositifs d’accompagnement 

Promouvoir la bientraitance 

 Étape 1 Développer, à partir des CLIC, des espaces d’échanges et d’information pour les intervenants à 
domicile 

Pilote Conseil général 

Acteurs CLIC, Intervenants à domicile, Gestionnaires de services d’aide à domicile 

Délai Évaluation 

 Étape 1 A compter de 2010 Couverture du territoire en lieux d’échanges et d’information 

Taux de fréquentation 
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13.  Poursuivre le développement des capacités en EHPAD 

Compte tenu des enjeux particulièrement importants de cette action, le chapitre V (page 139) permet de 
situer dans le détail le contexte et les propositions retenues dans le cadre du présent schéma. 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une augmentation globale de la population âgée 
 Des personnes âgées accueillies en Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 
plus en plus dépendantes et / ou désorientées (notion de polypathotologies) 

 Des entrées de plus en plus tardives avec un allongement de la durée de vie en bonne santé 
 Une hospitalisation souvent ‘facteur déclenchant’ de l’entrée en EHPAD 
 Une réforme des Unités de Soins de Longue Durée (USLD) pouvant impliquer une mobilisation des 
EHPAD 

 Une réflexion menée au niveau de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) pour formaliser 
un cahier des charges pour la prise en charge des personnes désorientées 

 Des contraintes macroéconomiques prégnantes et qui doivent être intégrées à la réflexion sur le 
développement des EHPAD 

 
 

Objectifs Répondre aux besoins d’accompagnement des personnes les plus dépendantes 

 Étape 1 Poursuivre le développement des capacités d’EHPAD : environ 200 places  
 En priorisant les territoires sur lesquels des besoins prégnants sont identifiés (principe de 

proximité de l’accueil) 
 Sur la base d’une adaptation continue de l’accompagnement notamment pour les troubles de 

la désorientation (principe de modularité) 
 En retenant une capacité de référence de 80 places 
 En prenant en compte les enjeux liés à la grande dépendance 

 Étape 2 Mettre en place une réflexion visant à formaliser un cahier des charges départemental pour 
l’accueil des personnes désorientées intégrant le cadre suivant : 

 Une part croissante de personnes désorientées au sein des EHPAD (de l’ordre de 60 à 75 % 
à des degrés divers) 

 Un besoin d’accompagnement adapté pour les personnes les plus désorientées 

Pilote Conseil général et Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs EHPAD 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma Capacités d’accueil par territoire 

Type d’accueil par territoire 

 Étape 2 2010 Cahier des charges départemental 
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14. Développer l’information en direction des médecins libéraux et anticiper, dans 
un cadre départemental, l’évolution de la démographie médicale 

Niveau de priorité : 3 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Un rôle central des médecins libéraux dans l’information et l’orientation des personnes âgées et de 
leurs familles 

 Des zones rurales dépourvues de médecins libéraux 
 Des limites pour initier des dispositifs d’incitation à l’installation 
 Une réflexion au niveau national pour améliorer l’adéquation entre les besoins des territoires et la 
localisation des installations des médecins libéraux 

 

Objectifs Améliorer l’information des médecins libéraux 

Limiter le déclin de la démographie médicale dans les zones rurales du département 

 Étape 1 Développer l’information en direction des médecins libéraux : 
 Via l’Ordre des médecins 
 Sur les dispositifs existants en direction des personnes âgées (modes d’accompagnement) 
 Sur les dispositifs existants en direction des familles (dispositifs de répit) 
 Sur les articulations Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) / Services d’Aide à 

Domicile (SAD) / intervenants libéraux 

 Étape 2 Soutenir les actions mutualisées entre médecins libéraux et Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) (ex. : lieux d’accueil, secrétariats, télémédecine…) : 

 Avec une implication de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) du lieu 
d’implantation 

 En lien avec les projets de maison de santé 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs Conseil général, EHPAD, Conseil de l’Ordre des Médecins 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2012 Actions d’information 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Actions mutualisées avec des EHPAD visant à l’implantation de 
médecins libéraux 

Démographie médicale 
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15. Faciliter la mise en place d’un parcours résidentiel de la personne âgée 

Niveau de priorité : 1 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une volonté des personnes âgées de rester à domicile 
 Une diversité de situations nécessitant d’envisager des réponses variées (de l’adaptation du logement 
à l’accueil en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

 Des difficultés pour l’adaptation des logements liées au bâti mais également au nombre de financeurs 
potentiels (avec des délais parfois conséquents) 

 La signature d’une charte d’objectifs par les bailleurs sociaux de la région pour répondre aux enjeux 
du vieillissement de la population 

 Un nombre important d’acteurs dans le domaine de l’habitat rendant difficile une approche stratégique 
partagée visant à l’intégration de la personne âgée au sein de la cité 

 Environ 200 accueillants familiaux dans le Puy-de-Dôme représentant environ 80 places pour des 
personnes âgées 

 

Objectifs Favoriser le développement d’un habitat adapté aux besoins de la personne âgée 

Limiter les situations d’accueil au sein d’établissement pour des personnes en capacité de 
demeurer au sein d’un domicile adapté 

 Étape 1 Faciliter l’adaptation du logement des personnes âgées en précisant les modalités permettant de 
proposer un diagnostic-habitat lors des sorties d’hospitalisation de personnes de plus de 70 ans 

 Étape 2 Développer l’accueil familial regroupé (regroupement sur un même site adapté de plusieurs 
accueillants familiaux) sur la base d’une évaluation des expérimentations actuellement menées : 

 En lien avec des EHPAD (ex. : conventionnement pour des hébergements temporaires, un 
relais en cas de difficulté ou des formations) 

 Au sein de zones avec des services en capacité d’intervenir dans des délais raisonnables 
 Avec un partenariat avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et 

bailleurs sociaux au niveau du bâti 
 Avec une formation des accueillants familiaux pour l’accompagnement de la grande 

dépendance 

 Étape 3 Inscrire les outils proposés en direction des personnes âgées dans une réflexion plus globale visant 
à : 

 La définition d’une stratégie globale de l’habitat 
 Une anticipation des besoins 
 Une coopération entre les territoires et la formalisation de projets de territoire 
 La recherche de nouvelles modalités de maintien à domicile des personnes âgées 

dépendantes (ex. : logements regroupés avec intervention de services extérieurs…) 
 Le développement de solutions d’hébergement intergénérationnelles (ex. : petites opérations 

d’urbanisme en milieu rural 

Pilote Conseil général 
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Acteurs Bailleurs sociaux, EPCI, PACT, MSA 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2011 Cadre de mise en œuvre des diagnostic-habitat 

Evaluation des expérimentations 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Evaluation des expérimentations 

Nombre d’accueils familiaux regroupés et lieux d’implantation 

 Étape 3 Sur la durée du schéma Observatoire de l’habitat 
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16. Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance des personnes 
âgées 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 La mise en place d’une antenne ALMA sur le département 
 La mise en place depuis janvier 2009 d’une permanence téléphonique d’écoute 
 La diffusion auprès des travailleurs sociaux du Conseil général d’un guide visant à coordonner le 
traitement des situations potentielles de maltraitance 

 

Objectifs Prévenir les situations de maltraitance 

 Étape 1 Mettre en place un Comité de pilotage de lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables 

 Étape 2 Informer les professionnels mobilisés dans le secteur de la gérontologie sur le circuit de traitement 
des situations préoccupantes des personnes vulnérables 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs Conseil général, ALMA 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2010 Compte-rendu du Comité de pilotage et diffusion 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Actions d’information 
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IV.  Améliorer le pilotage de la politique gérontologique 

La concertation très riche mise en place à l’occasion de l’élaboration du schéma gérontologique 
représente à elle seule un outil à part entière de pilotage de la politique départementale. Cette dynamique 
peut par conséquent être pérennisée sur les cinq années à venir et enrichie avec : 

 Une implication des territoires, 
 Une articulation entre politique départementale et évolutions nationales, 
 Une veille continue sur les besoins d’accompagnement et leurs évolutions, les modes de prise en 
charge et les potentielles innovations futures, 

 Une attention particulière aux ressources humaines, socle d’accompagnements adaptés et de qualité. 
 

Sur ces bases, l’orientation n° 4 ‘Améliorer le pilotage de la politique gérontologique’ recouvre 5 
actions : 

17. Organiser périodiquement les assises départementales de la gérontologie…………………..134 
18. Enrichir la réflexion mise en place au niveau national sur les modalités de financement  

 des établissements pour personnes âgées dépendantes……………………………………….135 
19. Objectiver les besoins d’accompagnement en SSIAD……………………………………………136 
20. Mettre en place une veille sur les possibilités de soutien à domicile via des aides  

 techniques ou domotiques…………………………………………………………………………..137 
21. Renforcer les articulations avec le niveau régional en vue d’anticiper les besoins de  

 formation et de recrutement…………………………………………………………………………138 
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17. Organiser périodiquement les assises départementales de la gérontologie 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une coordination opérationnelle nécessitant au préalable une coopération institutionnelle 
 La volonté de voir mis en place à l’occasion du schéma un outil dynamique de concertation et 
d’actualisation de la politique gérontologique 

 Un besoin de professionnaliser la communication mise en place dans le domaine de la gérontologie 
 

Objectifs Evaluer le niveau de mise en œuvre des orientations du schéma gérontologique 

Actualiser les orientations départementales 

Professionnaliser l’approche de communication sur le grand âge 

 Étape 1 Organiser, tous les 2 ans, les assises départementales de la gérontologie avec l’ensemble des 
acteurs mobilisés auprès de la personne âgée (notamment les associations de personnes âgées et 
de familles) en vue de : 

 Evaluer le niveau de mise en œuvre des orientations et actions du schéma gérontologique 
 Actualiser et partager les orientations pour l’accompagnement des personnes âgées 
 Développer les échanges sur des thèmes particuliers ou d’actualité 

 Étape 2 Organiser, annuellement, une campagne de communication à partir : 
 D’une stratégie de communication prédéfinie au niveau départemental 
 D’objectifs de communication et de publics cibles (anticipation de la dépendance, image des 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), aidants 
naturels, environnement local des établissements…) 

 De supports adaptés (Technologies de l’Information de la Communication et de la 
Connaissance (TI2C), télévision, visite d’EHPAD…) 

Pilote Conseil général, Services déconcentrés de l’Etat. 

Acteurs Ensemble des acteurs mobilisés à l’occasion de l’élaboration du schéma 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma Evaluation du schéma à compter de 2011 

Actualisation des orientations 

Diffusion de la synthèse des échanges 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Campagne de communication 
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18. Enrichir la réflexion mise en place au niveau national sur les modalités de 
financement des établissements pour personnes âgées dépendantes 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une croissance continue des prix de journée des établissements et du reste à charge des résidents et 
familles 

 Un projet de 5ème risque 
 Une réflexion nationale en vue d’une adaptation des modalités de tarification des établissements 

 

Objectifs Mettre en place un outil de pilotage et d’aide à la décision relatif aux Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

 Étape 1 Consolider les données relatives : 
 A l’évolution des prix de journée 
 A l’évolution du reste à charge des résidents et familles 

 Étape 2 Enrichir la réflexion aux niveaux : 
 De la tarification des EHPAD 
 Des possibilités de soutien à l’investissement 
 Des maîtrises budgétaires possibles 

Pilote Conseil général et Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs EHPAD 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2010 Outil de pilotage 

 Étape 2 2011 Veille sur les évolutions législatives et réglementaires 
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19. Objectiver les besoins d’accompagnement en SSIAD 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une couverture exhaustive du territoire départemental en SSIAD (sous réserve  d’un projet en cours 
de finalisation sur le sud) 

 Des limites sur les modalités de fonctionnement des services liées notamment aux déplacements 
imposés dans certaines zones rurales et à l’accroissement de la dépendance des personnes 
accompagnées 

 

Objectifs 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 

 Étape 1 Etablir un inventaire des besoins au moyen d'un recensement des démarches de soins infirmiers 
communiquées à la CRAM et effectuer un zoom par territoire 

 Étape 2 Enrichir la réflexion nationale sur les modalités de tarification des SSIAD 

Pilote Services déconcentrés de l’Etat 

Acteurs SSIAD 

Délai Évaluation 

 Étape 1 2010 Inventaires des besoins par territoire 

Taux d’équipement départemental et infra-départementaux 

 Étape 2 2011 Veille sur les évolutions législatives et réglementaires 
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20. Mettre en place une veille sur les possibilités de soutien à domicile via des 
aides techniques ou domotiques 

Niveau de priorité : 3 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une information encore limitée pour les personnes âgées en ce qui concerne les aides techniques et 
domotiques 

 Des innovations technologiques pouvant faciliter le maintien à domicile (ex. : géolocalisation, 
téléassistance, détection d’absence de consommation d’eau…) 

 Des besoins en aide technique qui peuvent n’être que ponctuels et limités dans le temps 
 

Objectifs Disposer d’une connaissance actualisée sur les possibilités d’aides techniques et domotiques pour 
enrichir les plans d’aide 

Permettre la mise à disposition ou la location de matériel sur des périodes limitées dans le temps et 
éviter ainsi l’achat 

 Étape 1 Mettre en place une réflexion commune avec les pharmaciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
et auxiliaires de vie pour disposer d’une veille pérenne relatives aux aides techniques et 
domotiques 

 Étape 2 Développer les possibilités de location ou de mutualisation, en particulier pour les besoins 
ponctuels à partir des expériences déjà menées sur le département 

Pilote Conseil général et CPAM 

Acteurs Ordre des pharmaciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, SAD 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma Plan d’aide intégrant des aides techniques et domotiques 

 Étape 2 Sur la durée du schéma Association de location / mutualisation 
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21. Renforcer les articulations avec le niveau régional en vue d’anticiper les 
besoins de formation et de recrutement 

Niveau de priorité : 2 

Rappel du contexte et de la problématique : 

 Une articulation entre les services du Conseil général et du Conseil régional initiée lors de 
l’élaboration du PRDFP (Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles) et du 
schéma régional des formations sanitaires et sociales 

 Un manque de données d’observation consolidées concernant les besoins de formation et de 
qualification pour enrichir le schéma régional des formations sanitaires et sociales 

 Des besoins de recrutement et de qualification à court terme (ex. : dans le cadre des conventions 
tripartites) ou à long terme (ex. : pour répondre à l’accroissement de la dépendance) 

 Un déficit d’image des métiers auprès de la personne âgée 
 

Objectifs Disposer de données de pilotage des ressources humaines 

Faciliter les recrutements 

 Étape 1 Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ou une 
observation des besoins de formation-qualification (accompagnement à la grande dépendance au 
sein des EHPAD, anticipation de l’évolution des pyramides des âges…) au sein des établissements 
et services 

 Étape 2 Promouvoir, au sein des établissements scolaires, les possibilités de formation initiale dans le 
secteur de l’aide aux personnes âgées 

Pilote Associations de gestionnaires 

Acteurs Conseil régional, services déconcentrés de l’Etat, organismes de formation, établissements et 
services, Conseil général 

Délai Évaluation 

 Étape 1 Sur la durée du schéma GPEC 

 Étape 2 2012 renouvelable Actions d’information 
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 V. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 
D’ACCUEIL EN EHPAD 

Le département du Puy-de-Dôme présente des taux d’équipement supérieurs aux données 
moyennes nationales. Cet indicateur est rappelé en propos liminaires dans la mesure où les créations 
de places supplémentaires sont largement conditionnées aux possibilités de financement ouvertes par la 
CNSA, elles-mêmes principalement déterminées en fonction de ces taux d’équipement. 

 

Sont également rappelées les limites liées à tout exercice de projections, principalement en raison 
de l’attente de la diffusion des données du recensement général de la population par l’INSEE. En effet, si 
des données sont disponibles au niveau de la commune en ce qui concerne la population totale, les 
chiffres actualisés concernant le détail par tranche d’âge et, par voie de conséquence les projections 
démographiques, ne sont pas encore publiés. 

 

Sur ces bases, la programmation départementale se situe entre les deux principaux scénarii 
d’évolution qui peuvent être envisagés en ce qui concerne les capacités d’accueil en EHPAD sur 
le Département du Puy-de-Dôme : 

 Scénario 1 : maintien des taux d’équipement 2009 à horizon 2013 : 
º Ce scénario vise à maintenir les taux d’équipement actuellement constatés sur le 

département à la population projetée en 2015. Il représente un besoin de création de l’ordre 
de 530 à 540 places. 

º Cependant, si sont intégrées dans le calcul les places déjà autorisées mais non encore 
installées (359 places), la programmation sur la période du schéma s'élève à 181 places 
sachant que deux établissements à Ceyrat et à Clermont sont susceptibles d'être autorisés 
prochainement et représentent 160 places. 

 
 Scénario 2 : application des projections établies par le Commissariat Général du Plan aux données 
départementales. 

º Le Commissariat Général du Plan a publié en juillet 2005 une étude très complète de 
prospective sur l’évolution de la prise en charge de la dépendance à l’horizon 2010, 2015 et 
2025. On y trouve notamment un scénario proposant de projeter les capacités des 
établissements compte tenu de l’évolution des besoins en matière de dépendance et en 
prenant pour hypothèse un maintien de la répartition entre aide à domicile et prise en charge 
en établissement. 

º L’objectif de la projection est de vérifier l’adéquation des évolutions prévisibles dans le Puy-
de-Dôme aux hypothèses du Commissariat Général du Plan. La méthode retenue est 
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d’appliquer la croissance du nombre d’établissements prévue au niveau national au plan 
départemental. Sur ces bases, le besoin de création est estimé à 725 places.  

º Dans les mêmes conditions que dans le paragraphe précédent il convient de déduire de ces 
besoins les 519 places autorisées ou susceptibles de l'être prochainement ce qui ramène 
l'estimation du besoin à 206 places. 

 
Il est proposé de retenir le scénario n°2 soit d'envisager la création de 200 places (voir fiche action 
13 – p.128). 
  
 
Il est précisé que la délivrance des autorisations de création ou d’extension sera conditionnée, 
dans le cadre des appels à projets prévu par le projet de loi Hôpital Santé Territoire, notamment 
au respect des conditions suivantes : 

 Un projet situé sur une zone (bassin gérontologique) considérée comme prioritaire au regard des 
besoins sur la base des taux d’équipement. Il s’agit d’organiser l’accueil sur la base d’un principe de 
proximité. 

 Un projet d’hébergement de 80 places maximum en faveur de personnes âgées dépendantes : 
les appels à projets ne concernent que les établissements d’hébergement en faveur des personnes 
âgées dépendantes. 

 Un projet prenant en compte la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées avec notamment des possibilités d’adaptation de l’accompagnement aux différents 
stades et évolutions des pathologies. Les établissements spécialisés dédiés exclusivement à cette 
population ne seront pas retenus, car la diversification et la modulation des modes de prise en charge 
et des projets de vie et de soins paraissent plus opportunes. En revanche, tous les projets devront 
présenter un projet de vie et de soins spécifique à cette catégorie de population qui représente 
souvent de 60 à 75 % des résidents accueillis. 

 Un projet développant une conception architecturale, un concept de vie ou de soins, ou une 
réponse aux besoins de la population innovants au regard de l’implantation de la structure, son 
accessibilité, son adaptation au handicap, sa capacité à résister aux variations climatiques, sa 
capacité à développer toutes actions ou relations partenariales permettant de répondre aux besoins 
des personnes âgées et au maintien de son autonomie ou de ses potentialités. 

 Un projet garantissant la qualité de vie au sein de l’établissement et le respect de la dignité de 
la personne et de son projet de vie tout en débouchant sur un tarif compatible avec les possibilités 
contributives des habitants du département. 

 Un projet ouvert sur l’extérieur, avec la création d’accueils de différents types participant à la vie 
sociale à domicile : accueil de jour, hébergement temporaire, accueil de nuit… 

 Une présentation des axes de mutualisation et de coopération avec les gestionnaires situés 
sur le même bassin gérontologique afin d’atténuer l’impact du coût des travaux ou de faciliter une 
gestion commune des ressources humaines ou des moyens mobiliers et immobiliers.  
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 Un projet de conventionnement avec les acteurs du champ sanitaire et des services à domicile 
(Services d’Aide à Domicile, Service de Soins Infirmier A Domicile et Hospitalisation A Domicile) pour 
garantir la continuité de l’accompagnement des personnes âgées. Les établissements participent en 
effet à l’action gérontologique de proximité, sur le territoire correspondant aux coordinations 
gérontologiques, en s’adaptant aux spécificités locales. Une articulation avec les acteurs locaux et 
notamment la coordination gérontologique du secteur considéré est donc indispensable. 

 Un projet garantissant le respect des engagements pris, notamment financiers, sur la base du 
projet initial et de la convention tripartite au vu des références du promoteur, de ses réalisations 
antérieures et de la cohérence de l’appel à projet avec le dossier présenté. De plus, une évaluation 
des activités et de la qualité des prestations sera prévue afin de promouvoir la bientraitance, de mettre 
en exergue les bonnes pratiques professionnelles et de s’assurer de la qualification des agents. Enfin, 
le coût de fonctionnement, et notamment la partie concernant le personnel, devra être en proportion 
avec le service rendu. Ce coût devra être compatible avec les dotations limitatives de crédits.  
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