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Le schéma gérontologique définit, pour la période 2009-2013, les orientations du Conseil 
général pour une mission essentielle : l’accompagnement des Personnes âgées et de 
leur entourage.

Face à un enjeu quantitatif majeur, lié à la démographie croissante des plus de 60 ans, à 
des contraintes financières renforcées, nous assumerons un choix qualitatif.

Ce programme, garant d’un accompagnement humaniste des personnes fragilisées, est 
donc volontariste et innovant.

Il constitue la synthèse d’une concertation large, active et constructive des différents 
partenaires et acteurs de la gérontologie.

Je souhaite, que par la poursuite de cette stratégie de rassemblement autour de valeurs 
que nous partageons, se construise une dynamique de solidarité, véritable pacte entre 
les générations et entre les territoires puydômois.
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PARTIE 1 :  INTRODUCTION 
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L’accompagnement des personnes âgées et de leur entourage constitue une des principales missions du 
Conseil Général en matière d’intervention sociale. Cette mission nécessite l’implication de l’ensemble des 
services de la Direction Générale de la Solidarité et de l’Action Sociale ainsi que de nombreux 
partenaires : Services déconcentrés de l’État, Associations, établissements, services intervenant à 
domicile, secteur libéral… Par ailleurs, les enjeux liés à la démographie, au vieillissement et aux 
contraintes financières inhérentes imposent d’envisager le développement de nouvelles formules 
souples, innovantes et partenariales. Celles-ci doivent être intégrées à une dimension plus large et 
transversale, notamment au niveau de l’habitat, pour contribuer à un développement durable. Le 
renouvellement du schéma gérontologique constitue à cet égard une opportunité pour bâtir un réel outil 
de pilotage à horizon 10 ans permettant d’initier une dynamique collective et concertée. 

 

I. Les objectifs du schéma 

Le présent schéma doit répondre à cinq objectifs liés (art. L. 312-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles) : 

 Apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 

 Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 
 Déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale 
nécessitant notamment des interventions sous forme de création, transformation ou suppression 
d'établissements / services et, le cas échéant, d'accueils familiaux ; 

 Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services, ainsi 
qu'avec les établissements de santé ou tout autre organisme public ou privé ; 

 Définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. 
 

Outre ces objectifs généraux, le schéma doit plus particulièrement se pencher sur les thématiques 
suivantes : 

 La qualité de l’accompagnement des personnes âgées et de leur entourage, 
 L’évolution des métiers et les perspectives d’emploi dans le secteur de l’accompagnement des 
personnes âgées, 

 La définition d’alternatives et d’innovations dans le domaine de l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes, 

 Le rôle et les modalités de la coordination gérontologique. 
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II- Le rôle du Département 

Le Département, qui définit et met en œuvre la politique d'action sociale en tenant compte des 
compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de 
sécurité sociale, est chargé de l’adoption de ce schéma, après concertation avec le représentant de 
l'Etat dans le département et avis du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale 
(CROSMS) (art. L.121-1 et L. 312-5 du CASF). Le schéma peut donner lieu à une annexe 
programmatique des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de 
créer, de transformer ou de supprimer (art. L.312-5 du CASF). 

 

1. Une volonté de concertation 
L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'État, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions 
sociales et médico-sociales (art. L. 116-1 du CASF). Fort de ce principe, le Département du Puy-de-
Dôme a souhaité associer ses partenaires à l’élaboration de ce schéma, tant dans sa phase de 
diagnostic que dans sa phase de propositions d’actions pour les cinq prochaines années. Des 
entretiens individuels et semi-collectifs ont été menés en première phase avec les personnes suivantes : 
 

 Nom Organisme représenté 
Mme AIGRET URIOPSS 
Mme ANDRE MV2 
Mme AUBERT CCAS de Clermont-Ferrand 
Mme BAFOIL Conseil Général 
M. BARRETTE Conseil Général – Vice président 
Mme BASTARD CLIC d’Issoire 
M. BERNAZ Conseil Général 
Mme BERTHONIER Association des Familles d’Accueil du Puy-de-Dôme 
Mme BILLOIS PACT 
M. BRERAT Conseil Général 
Mme BRIFFOND Conseil Général 
Mme BROSSE Conseil Général 
M. CABRIT CCAS de Clermont-Ferrand 
M. CHALAFRE CLIC de Riom 
Mme CHERVIN URIOPSS 
M. COLLAY UNA Auvergne et Puy-de-Dôme 
Mme DENIZON Association des Familles d’Accueil du Puy-de-Dôme 
Mme DUPORT-PERSIER Association Régionale des Coordinatrices de SSIAD 
M. EON Conseil Général 
Mme ESCURET Conseil Général 
M. GALTIER Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Mme GARNIER MSA Auvergne 
Dr GAUSSE Conseil Général 
M. LEROY Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Dr LHOPITAUX CHU 
Mme MAILLOT PACT 
Mme MAILLOT CHU 
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Mme MANCEAU ADMR 
Mme MERCOEUR Conseil Général 
M. PEZECHKE EHPAD L’Ombelle, EHPAD Les Tilleuls et CLIC de Thiers 
Dr RAYNAL Ordre des médecins 
M. SAUVADET ADMR 
M. SOUPIZET CODERPA 
M. VERNIN Conseil Général 
M. WAKOWIAK Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Dr ZACHARIE Conseil Général 

 

La phase de diagnostic doit en effet permettre aux professionnels du Conseil Général, de l’État et à tous 
les partenaires extérieurs concourant à la réalisation des actions en faveur des personnes âgées de 
disposer d’un cadre commun d’analyse pour élaborer ensemble des propositions concrètes d’actions 
pour les cinq ans à venir. 
 

En outre, le schéma entend s'inscrire dans un cadre régional et national, en tenant compte des 
grandes orientations ou décisions prises à ces deux niveaux (citons notamment la mise en place 
des Agences Régionales de Santé, la réforme des Unités de Soins de Longue Durée, le projet de ‘5ème 
risque’…). Il se reportera donc, en tant que de besoin, au PRogramme Interdépartemental 
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), au Schéma Régional de 
l’Organisation Sanitaire (SROS) et au Plan Régional de Santé Publique (PRSP). 

 

2. L'organisation du schéma 
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C

A l’issue de la concertation et après avis du CROSMS, le projet de schéma sera présenté à 
l’Assemblée départementale pour adoption. 

 

 

 

 

 

 

Le CODERPA est consulté en tant qu’instance de concertation du schéma. A chaque étape clé de 
la démarche, il a été saisi après une validation technique par le Comité de pilotage. Il a permis de 
recueillir l’avis des représentants des personnes âgées, des représentants des collectivités territoriales, 
des professions sanitaires et sociales et des institutions sociales et médico-sociales. Sur ces bases, la 
structure de projet peut être représentée comme suit : 

 

 Une seconde phase de propositions d’actions, avec la mise en place de groupes de travail. Cette 
phase a eu pour but d’aboutir, pour le Conseil Général et pour les services déconcentrés de l'Etat, en 
collaboration avec les organismes intervenant dans le champ gérontologique, à l'identification des 
actions à mener et de leur ordre de priorité pour les 5 années à venir. Cette concertation a permis de 
réunir des groupes de travail en vue de procéder à l’analyse des besoins et de leurs évolutions 
prévisibles et de formuler des propositions d’actions. 

 Une première phase de diagnostic partagé avec une analyse de l’existant intégrant un bilan du 
précédent schéma, une perspective sociodémographique, une analyse de l’offre d’accompagnement, 
une analyse de l'offre de soins, un repérage des dispositifs de coordination.  

L’élaboration du schéma a comporté deux phases principales :  
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LA RENAUDIE
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HEUME-L'EGLISE
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ENTRAIGUES

USSON
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ENVAL
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YRONDE-ET-BURON
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ST-LAURE
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PERRIER
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LE CREST
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CHATEAUNEUF-LES-BAINS
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ST-MARTIN-D'OLLIERES
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LEMPTY
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LES MARTRES-D'ARTIERE
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TREMOUILLE-ST-LOUP
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AUTHEZAT
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LE CENDRE
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CHAUMONT-LE-BOURG
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ST-BONNET P. RIOM
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ST-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
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PARTIE 2 : LA POPULATION ÂGÉE DANS LE DÉPARTEMENT 
DU PUY-DE-DÔME 



I. REGAIN DÉMOGRAPHIQUE ET VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION 

Là encore, cette évolution sera inégalement répartie sur le territoire, avec une 
croissance du nombre de personnes de plus de 85 ans plus prononcée dans les pôles 
gérontologiques de Billom et de Clermont qu’ailleurs dans le département (+ 45 % en 
2015 en moyenne dans le département). 

 

6,8 % des plus de 60 ans sont dépendants dans le Puy-de-Dôme, un niveau proche de 
la moyenne nationale. En valeur absolue, le nombre de personnes âgées dépendantes 
est appelé à s’accroître au cours des années à venir, à un rythme toutefois moins 
rapide que la population âgée dans son ensemble. Le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans devrait ainsi augmenter de 34 % d’ici à 2020, et la population 
potentiellement dépendante de plus de 22 %. 

 

Croissance démographique et vieillissement sont inégalement répartis sur le territoire. 
Alors que la plaine centrale (dont l’agglomération clermontoise) voit sa population 
augmenter et le vieillissement demeurer limité, les territoires ruraux et montagneux de 
la périphérie (Combrailles, Sancy, Livradois, Monts du Forez) sont caractérisés par 
une population en diminution dans laquelle la part des personnes âgées est plus 
importante qu’ailleurs. 

En dépit d’un regain de la croissance démographique depuis le début des années 
2000, le Puy-de-Dôme est un département qui vieillit. Ce phénomène y est plus 
prononcé qu’au niveau national, mais reste moins marqué que dans la région 
Auvergne. 
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1. Un regain démographique qui se confirme 
 

1. Un statut spécifique dans la région 
Le département du Puy-de-Dôme occupe une place particulière au sein de sa région : avec 
623.463 habitants, il pèse à lui seul près de la moitié de la population de l’Auvergne (47 % sur la 
base des données actualisées en 2006). Dans une région fortement marquée par son caractère rural, 
Clermont-Ferrand est le principal pôle d’attraction urbain. La capitale auvergnate, avec ses 
138.992 habitants, contribue ainsi fortement au poids démographique du Puy-de-Dôme au sein de la 
région. 

 

Le département contraste également avec le reste de la Région en termes d’évolution de la population. 
Elle est globalement plus jeune et plus urbaine dans le Puy-de-Dôme qu’en Auvergne. 

 

2. Une croissance retrouvée 
Depuis la fin des années 1990, la situation démographique du Puy-de-Dôme s’est sensiblement 
améliorée. Après deux décennies de croissance ralentie (+ 0,65 % entre 1982 et 1990 et + 1,01 entre 
1990 et 1999), la population augmente de 3 % entre 1999 et 2006. 

 

En 2006, le département compte 623.463 habitants (Recensement de population INSEE), soit 19.327 de 
plus qu’au dernier recensement. De 1999 à 2006, le rythme annuel de sa croissance démographique 
(0,46 %) a été quatre fois plus important que celui constaté entre 1990 et 1999. Il reste cependant en 
retrait par rapport à la croissance de la France métropolitaine.  

 

Évolution comparée de la population (en milliers) 

 1990 1999 2006 Variation 
1999-2006 

Variation 
1990-2006 

Puy-de-Dôme 598 604 623 + 3,0 % + 4,0 % 
Auvergne 1.321 1.308 1.335 + 2,0 % + 1,0 % 
France métropolitaine 586.315 58.520 61.399 + 4,6 % + 7,7 % 

Source : INSEE 
 

Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement régional, toutefois contrasté selon les départements, la 
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme bénéficiant d’arrivées nettes plus importantes. Le Cantal et l’Allier 
peuvent s’appuyer sur un relèvement de leur attractivité leur permettant de limiter la baisse de la 
population. 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   12



 

 

 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   13



Signes du dynamisme retrouvé de la population, l’excédent des entrées sur les sorties ainsi que 
l’accroissement naturel se sont tous deux renforcés. Équilibré entre 1990 et 1999, l’excédent naturel 
contribue depuis pour un quart à la hausse démographique du Puy-de-Dôme. Après une forte baisse 
constatée dans les années 1985-1993, le nombre de naissances dans le département est reparti à la 
hausse. 

 

De 1999 à 2005, dans le département, on enregistre en moyenne chaque année, 610 naissances de plus 
que de décès. Cet excédent naturel engendre ainsi une augmentation annuelle de la population 
départementale de 0,1 %, soit 2,5 fois plus qu’entre 1990 et 1999. 

 

Nul entre 1982 et 1999, le solde migratoire, comme dans tous les départements du sud de la 
France, a fortement progressé. Entre 1999 et 2005, l’excédent des arrivées sur les départs est estimé 
annuellement à près de 2.200 personnes, soit cinq fois plus que celui constaté entre 1990 et 1999, une 
attractivité toutefois nettement inférieure à celle des départements du sud et de la façade atlantique. 

 

 

2. Un département rural 
 

Le département du Puy-de-Dôme représente un poids démographique comparable à celui des Pyrénées-

Atlantiques, du Loiret ou de la Charente-Maritime. Avec une densité de 78,2 habitants au km2, il s’agit 
d’un département marqué par son caractère rural, en dépit d’un espace urbain occupant une position 

de plus en plus dominante. Il s’agit du département le plus densément peuplé de la région mais qui se 

caractérise par l’une des densités les plus basses de France métropolitaine (50 habitants par km2, 

inférieure de plus de la moitié à celle de la France métropolitaine). 
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Le Puy-de-Dôme se découpe en cinq arrondissements : 

 Clermont-Ferrand, 
 Ambert, 
 Issoire, 
 Riom, 
 Thiers. 

 

L’espace à dominante urbaine du département, qui attire notamment la population active des 
villes principales, occupe une position de plus en plus prégnante. Ces espaces s’organisent, au 
sein du Puy-de-Dôme, en trois pôles urbains : Clermont-Ferrand, Thiers et Issoire, ainsi que 
l’agglomération Riomoise. Depuis plusieurs décennies, ces espaces urbains ont étendu leur influence sur 
des couronnes périurbaines de plus en plus éloignées, principalement sous l’effet de la délocalisation de 
l’habitat des pôles urbains vers leur périphérie. Ainsi, la carte ci dessous fait apparaître l’existence d’une 
vaste aire urbaine et périurbaine occupant le centre et le nord-est du département. Cette zone 
forme un triangle dont les trois extrémités sont les trois pôles urbains départementaux : Clermont-Ferrand 
et Riom au nord-ouest, Thiers au nord-est et Issoire au sud. Dans le Livradois, la Ville d’Ambert et ses 
alentours constituent un pôle rural relativement isolé. Un autre pôle rural d’importance similaire se situe à 
l’extrême nord des Combrailles, prolongation de celui organisé autour de la ville de Commentry, dans le 
département voisin de l’Allier. 

 

Le reste de l’espace départemental est constitué d’un important espace rural. Il est composé d’une 
large bande de territoire longeant les frontières du Puy-de-Dôme, du pays des Combrailles jusqu’aux 
Monts du Forez en passant par le pays de Sancy. Elle est à peine interrompue au sud par la zone 
périurbaine entourant Issoire. Cette zone, en forme de croissant, constitue en quelque sorte « les 
marches » du département : isolée, rurale et montagnarde, elle influe sur la plupart des indicateurs 
portant sur le département (démographie, revenus, emploi, etc.). 
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Les structures démographiques des espaces urbains et ruraux comportent des différences significatives. 
La population jeune est fortement concentrée autour des pôles urbains d’emploi au détriment des 
campagnes les plus éloignées où la part des personnes âgées est plus importante. La proportion de 
personnes âgées de plus de 75 ans est de 12 % dans l’espace à dominante rurale contre 7,2 % 
dans l’espace à dominante urbaine : 
 

 Espaces à dominante… (en milliers) 
 …urbaine 

Part 

 Pôle Couronne 

… rurale 
Total  

Puy-de-Dôme 
(en milliers) 

dans le Puy-
de-Dôme en France métro. 

- de 25 ans 95 59 29 184 30 % 32 % 
26-39 ans 58 39 21 118 19 % 20 % 
40-64 ans 89 68 37 195 32 % 30 % 
65-74 ans 24 17 15 57 9 % 9 % 
Plus de 75 ans 20 14 13 48 8 % 7 % 
Total 288 199 116 604 100 % 100 % 
Part de la pop. 48 % 33 % 19 % 100 %   

Source : recensement général de la population 1999, INSEE 

 

Sous une autre approche, 28 % des puy-de-dômois de 75 ans et plus vivent en zone rurale alors que ces 
territoires n’hébergent que 19,3 % de la population totale. Ces observations sont déterminantes dans 
l'appréciation du développement des équipements sur le territoire. 

 

3. Une population plus âgée qu’au niveau national 
 

En dépit de migrations positives, qui sont principalement le fait de ménages jeunes, la population 
du Puy-de-Dôme connaît un vieillissement non négligeable. Celui-ci est cependant moins marqué 
que dans le Massif Central. En 2006, un habitant sur deux a plus de 40 ans. Cet âge médian est 
supérieur de un an à la moyenne nationale, mais il reste inférieur de deux ans à celui constaté en région 
Auvergne. La faiblesse historique du nombre de naissances, en dépit de la reprise observée depuis le 
début des années 2000, et l’allongement de la durée de vie expliquent ce vieillissement de la population. 
Le département subit également le contrecoup de son attractivité des années 1960. Les actifs alors 
arrivés atteignent actuellement l’âge de la retraite et une partie d’entre eux partent se réinstaller dans leur 
département d’origine. 
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 Puy-de-Dôme Auvergne France métropolitaine 

Taux de natalité (‰) 10,8 10,3 12,8 

Taux de mortalité (‰) 9,6 11,1 9,5 

Indice de vieillissement (%)1
 78 91,7 65,9 

Source : STATISS 2007 

 

On observe dans le Puy-de-Dôme un vieillissement de la population plus marqué qu’au niveau 
national, mais une évolution modérée par rapport à la région. 

 

 

Répartition de la population par classe d'âges

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 - 14 ans 15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 - 74 ans 75 - 94 ans 95 ans et +

Puy-de-Dôme Auvergne France
 

Source : Insee – Recensement de population au 1er janvier 2006 

 

 

La répartition de la population par classes d’âges montre là encore une population du Puy-de-
Dôme plus nombreuse en proportion dans les classes d’âges supérieures par rapport à la 
moyenne nationale, à l’exception des plus de 95 ans (pour cette dernière classe d’âge, la part est de 
0,19 % dans le Puy-de-Dôme et en France métropolitaine). 

                                                      
1 Indice de vieillissement : nombre d’habitants de plus de 65 ans rapporté au nombre d’habitants de moins de 20 ans. 
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Par ailleurs, on constate également une surreprésentation de la classe d’âge 45-59 ans, dans le Puy-de-
Dôme et l’Auvergne. On peut en conclure que cette surreprésentation des classes d’âges supérieures 
sera amenée à se poursuivre durablement, sauf corrections importantes apportées par les mouvements 
migratoires. 

 

L’ensemble de ces chiffres est confirmé par le tableau suivant, montrant que la surreprésentation des 
classes d’âges supérieures est moins prononcée dans le Puy-de-Dôme que dans le reste de l’Auvergne. 

 

 Part des plus de 60 ans Part des plus de 75 ans 
Puy-de-Dôme 23,0 % 9,0 % 
Auvergne 25,5 % 10,4 % 
France métropolitaine 21,3 % 8,3 % 

Source : INSEE – Recensement de population au 1er janvier 2006 
 

Parmi les départements urbains de comparaison2, l’indice de vieillissement positionne le Puy-de-Dôme 
dans le tiercé de tête des départements les plus âgés. En 2005, un puy-de-dômois a en moyenne 40,3 
ans. Cet âge moyen atteindrait 42 ans en 2015 puis dépasserait 44 ans en 2030. En termes 
d’implantation géographique, la proportion de personnes âgées est plus importante dans les zones 
rurales et montagneuses que dans les pôles urbains et leur périphérie. Significativement, la carte ci 
dessous met en lumière la plus forte représentation des personnes de plus de 75 ans sur « les marches » 
du département décrites précédemment.  

                                                      
2 28 départements de France métropolitaine, hors Ile-de-France, centrés sur une capitale régionale ou une aire urbaine de 300.000 à 
600.000 habitants. 
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4. La population âgée dépendante 
 

La population âgée dépendante3 représente, en 2005, 6,8 % des plus de 60 ans dans le Puy-de-Dôme. 
Ce chiffre est de 6,7 % au niveau national et de 7,3 % en Auvergne. Au sein de la région, les 
départements ruraux (Allier, Cantal) sont plus concernés que le  Puy-de-Dôme, plus urbanisé que ses 
voisins. Toutefois les prévisions à l’horizon 2015 montrent que le département connaîtra une croissance 
importante du nombre de personnes âgées dépendantes. 

 

Personnes âgées et dépendantes en 2005 et à l’horizon 2015 

Au 1er janvier 2005 Évolution 2005 - 2015 
 Population totale 

60 ans ou + 
Taux de 

dépendance 
Population totale 

60 ans ou + 
Population potentiellement 

dépendante 
Allier 96.900 7,5 % + 14,8 % + 11 % 
Cantal 42.800 7,7 % + 16 % + 13,4 % 
Haute Loire 53.800 7,8 % + 21,6 % + 15,6 % 
Puy-de-Dôme 137.300 6,8 % + 25,9 % + 20,4 % 
Auvergne 330.800 7,3 % + 20,7 % + 15,8 % 

Source : La lettre n°41, INSEE Auvergne, février 2007 
 

C’est entre 2007 et 2013 que cette hausse serait la plus massive. Elle porterait potentiellement le nombre 
de personnes âgées dépendantes dans le Puy-de-Dôme à 11.241 contre 9.336 en 2005.  

 

Du point de vue de la structure de la dépendance, les femmes sont significativement plus touchées. La 
première raison est leur espérance de vie plus longue que celle des hommes. Toutefois, au delà de 80 
ans à âge égal, les femmes sont plus susceptibles d’être en situation de dépendance que les 
hommes. A 80 ans, le taux de dépendance féminin est de 10 % et le taux masculin de 9 %. A partir de 
90 ans, il est en moyenne de 45 % pour les femmes contre 35 % pour les hommes (chiffres pour l’année 
2005 en Auvergne). 

 

Hors considération de genre, on constate que la dépendance a tendance à augmenter très fortement 
avec l’âge. Alors que le taux de dépendance moyen en Auvergne est inférieur à 3 % dans la tranche 60 à 
74 ans, il s’élève à 9 % entre 75 et 84 ans pour atteindre 30 % au-delà. 

                                                      
3 Dépendance : « besoin d'aide pour accomplir les actes essentiels de la vie courante » (Insee). 
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En sus des chiffres ci-dessus tirés de l’enquête HID4 de l’INSEE, il est intéressant d’observer les 
données portant sur les bénéficiaires de l’APA, qui offrent un autre regard sur la dépendance chez les 
personnes âgées. Il y a, au 31 décembre 2008, 13.000 allocataires dans le Puy-de-Dôme, contre 10.300 
au 1er janvier 2005. Ces chiffres placent le département dans la norme nationale. Les femmes sont 
surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’APA dans l’ensemble de l’Auvergne, puisqu’elles 
représentent 75 % des allocataires de 75 ans ou plus, alors qu’elles ne représentent que 64 % de cette 
tranche d’âge. Par ailleurs, les bénéficiaires sont globalement âgés : 85 % d’entre eux ont 75 ans et plus 
et 42 % ont 85 ans et plus (données 2004). 

 

Au 31 décembre 2008, 62 % des bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme résident à domicile. 5 112 sont donc 
accueillis dans une structure collective. 

 

5. Projections démographiques 
 

Depuis la fin des années 1990, la situation démographique a pris des traits sensiblement différents de 
ceux observés depuis plusieurs décennies. A l’horizon 2030, selon de nouveaux scénarii 
démographiques, la population du Puy-de-Dôme devrait poursuivre sa progression. Si les comportements 
démographiques observés entre 1990 et 2005 ne connaissent pas de changement profond, si la 
fécondité se maintient au niveau observé en 2005 et si les gains d’espérance de vie perdurent, la 
population du Puy-de-Dôme atteindra 645.600 habitants en 2030, soit 4 % de plus qu’en 2005. 

 

Quel que soit le scénario démographique, la population du département continuerait à vieillir. 
Alors que le nombre de personnes âgées progresserait au fur et à mesure de l’avancement en âge des 

                                                      
4 Enquête HID : Handicap – Incapacités – Dépendance. 
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générations nées après 1945, le nombre de jeunes diminuerait. Alors qu’en 2005, les moins de 20 ans 
représentent 22 % de la population du Puy-de-Dôme, cette part se réduirait à 20 % en 2030. La pyramide 
des âges ci-dessous montre l’évolution de la structure de la population départementale entre 2005 et 
2020. Il apparaît qu’à cette échéance, c’est la classe d’âge des 60 à 75 ans qui connaîtra la plus forte 
croissance.  
 

 
 

L'augmentation de la tranche d'âge des personnes âgées de plus de 60 ans n'a pas été particulièrement 
forte entre 1999 et 2005 (+ 3 %), en raison de la diminution de la tranche d'âge des personnes âgées de 
60 à 75 ans (classes creuses). En 2006, ils représentent 23 % de la population du département. En 
revanche, à l'horizon 2030, selon le scenario central, 203.800 personnes devraient être âgées de 60 ans 
et plus (+ 32 %), soit 66.000 personnes de plus qu’en 2006. A cette date, pour 100 jeunes de moins de 
20 ans, on comptabiliserait dans le Puy-de-Dôme 155 habitants de 60 ans ou plus, contre 98 en 
2006. Ce ratio reste inférieur à celui attendu en Auvergne (176). 
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Projections de population de personnes âgées 

Population projetée en 2030 par scénario 
 

Population 
estimée 

2005 
Espérance 

de vie basse 
Migration 

basse 
Central Migration 

haute 
Espérance de vie 

haute 
60 ans ou + 137.600 197.400 202.900 203.800 204.700 209.200 
60-74 ans 84.100 114.700 115.500 116.200 116.900 116.600 
75-84 ans 42.500 61.900 63.800 63.900 64.100 64.700 
85 ans ou + 11.000 20.800 23.600 23.700 23.700 27.900 

Source : INSEE, Lettre n° 48 – Modèle OMPHALE base 2005 
 

Le nombre de seniors est fortement corrélé à l’avancement en âge des « papys boomers » nés 
après 1945. De 2005 à 2020, la tranche d’âge des 60-74 ans est particulièrement concernée, puis à 
partir de 2020 celle des plus de 75 ans. Ainsi, le nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans 
augmenterait de 43 % entre 2005 et 2020, puis diminuerait légèrement au cours des années 2020.  En 
revanche, le rythme de progression du nombre de personnes de plus de 75 ans doublerait : + 19 % de 
2005 à 2020, + 38 % de 2020 à 2030. Le nombre de personnes très âgées resterait dépendant du rythme 
de croissance de l’espérance de vie. Selon les différents scénarios démographiques envisagés, le 
nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus serait ainsi compris entre 48.400 (scénario « espérance 
de vie basse ») et 57.200 (scénario « espérance de vie haute »), soit entre 1,6 et 2 fois plus qu’en 2005. 

 

Une approche territoriale de cette projection (pour chaque pôle gérontologique) laisse apparaître une 
croissance du nombre de personnes âgées significative dans l’ensemble du territoire, mais non 
homogène. La progression du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans à l’horizon 2015 sera ainsi 
plus prononcée dans les territoires de Clermont-Ferrand (+ 77 %), de Billom et d'Issoire (+ 43 % dans ces 
deux derniers cas), que dans la zone d’Ambert (+ 9 %). La progression départementale s’établit à 
+ 45 %. En valeur absolue également, on constate des écarts non négligeables entre pôles : celui de 
Clermont-Ferrand devrait compter 8 366 habitants de 85 ans et plus, alors que ce chiffre sera de 1.087 
dans celui d'Ambert et 761 sur la zone du Mont-Dore.  
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Ce vieillissement aura un impact sur le nombre de personnes dépendantes, dont le nombre devrait 
augmenter de 22,4 % d’ici à 2020. Il convient toutefois de prendre en compte l’évolution des conditions 
exogènes (conditions de vie, progrès de la médecine, etc.) qui entraînent un retardement de l’entrée 
dans la dépendance, laquelle intervient de plus en plus tard. En conséquence, le nombre de personnes 
âgées dépendantes devrait augmenter moins vite que la population des plus de 60 ans du département. 

 

 

 

Il faut souligner enfin que l’évolution attendue en Puy-de-Dôme est plus accentuée qu’en Auvergne, 
puisque la population âgée et donc la population âgée dépendante y augmenteront plus vite qu’au niveau 
régional. 

 

Personnes âgées et dépendance en 2005 et à l’horizon 2020 
 Au 1er janvier 2005 Évolution 2005-2020 

 Population totale 
de 60 ans ou plus 

Taux de 
dépendance 

Population totale 
de 60 ans ou plus 

Population 
potentiellement 

dépendante 
Puy-de-Dôme 137.400 7,5 % + 34,0 % + 22,4 % 
Auvergne 331.100 7,8 % + 27,5 % + 16,6 % 

Source : INSEE (Enquête HID 1998-1999, Omphale, EAR 2005) 
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PESLIERES
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ST-MYON

CHAS

BUSSEOL

LEMPTY
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ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND
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CHARNAT
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MOZAC
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ST-QUENTIN/ SAUXILLANGES

AUBUSSON-D'AUVERGNE
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DAVAYAT
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SAUVAGNAT-STE-MARTHE
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LA MONNERIE-LE-MONTEL

MAUZUN

10984

5615

6156

38652637

26949

Personnes âgées de 75 ans et plus
par pôle gérontologique
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Pôles
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Part des 75 ans et plus

dans la population totale du pôle

Ambert

Issoire

Clermont-Ferrand
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Mont-Dore

13,5 %

9,8 %

7,8 %

9,5 %

10,3 %

12,8%
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LES ANCIZES-COMPS

BRENAT

AYAT/ SIOULE

CHAPPES

PULVERIERES

LA CHAULME

AURIERES

MARCILLAT

MONTAIGUT-LE-BLANC

DURMIGNAT

PIGNOLS

CHAMBON/ DOLORE

VOLLORE-MONTAGNE

BONGHEAT

TOURS/ MEYMONT

CHARBONNIERES-LES-VARENNES

ST-JULIEN-DE-COPPEL

QUEUILLE
ST-ANDRE-LE-COQ

JOSERAND

ST-BONNET-LE-CHASTEL

ST-JACQUES-D'AMBUR

ST-DIER-D'AUVERGNE

ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

HERMENT

ROYAT

CELLULE

SARDON

ST-REMY/ DUROLLE

ST-FLOUR

MONTCEL

CHATELGUYON

COURNOLS

ST-ETIENNE-DES-CHAMPS

CHAMEANE

ST-PIERRE-ROCHE
HEUME-L'EGLISE

SAURIER

VERTOLAYE

ST-BONNET-LE-BOURG

BAS-ET-LEZAT

BOUDES

LUDESSE

ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN

CEILLOUX

GRANDVAL

ARS-LES-FAVETS

LE VERNET-STE-MARGUERITE

ST-VICTOR-LA-RIVIERE

ST-JEAN-DES-OLLIERES

TORTEBESSE

ST-REMY-DE-BLOT

NESCHERS

BEAULIEU

LA CELLETTE

DALLET

CHAURIAT

STE-CHRISTINE

ST-PRIEST-BRAMEFANT

DAUZAT/ VODABLE

ORCET

AIX-LA-FAYETTE

VOINGT

ST-YVOINE

ST-PIERRE-COLAMINE

LA BOURBOULE FLAT

LABESSETTE

MENETROL

AIGUEPERSE

ST-ETIENNE/ USSON

ST-HILAIRE-LA-CROIX

CHALUS

ESPINCHAL

ESTANDEUIL

ST-GENES-LA-TOURETTE
ST-JEAN-EN-VAL

ST-AGOULIN

ENTRAIGUES

VICHEL

BLANZAT

NONETTE

YRONDE-ET-BURON

LA CHAPELLE-MARCOUSSE

LISSEUIL

ST-PIERRE-LE-CHASTEL

ST-SANDOUX

ST-MARTIN-DES-OLMES

CHATEAU/ CHER

CONDAT-LES-MONTBOISSIER

ANTOINGT

JUMEAUX

ST-QUINTIN/ SIOULE

COURGOUL

ROCHEFORT-MONTAGNE

USSON

MALINTRAT

ENVAL
ST-LAURE

ST-JEAN-ST-GERVAIS

EGLISENEUVE P. BILLOM

CLERLANDE

ST-GERMAIN P. HERMENT

SEYCHALLES

ST-GERMAIN-LEMBRON

PERRIER

CHAPTUZAT

MONTAIGUT

CHATEAUGAY

CHATEAUNEUF-LES-BAINS

ST-BONNET P. ORCIVAL

GLAINE-MONTAIGUT

FAYET-LE-CHATEAU

VERGHEAS

MURAT-LE-QUAIRE

ST-MARTIN-D'OLLIERES

CHANAT-LA-MOUTEYRE
ST-JEAN-D'HEURS

CHABRELOCHE

ESTEIL

ST-CLEMENT-DE-REGNAT

AUZAT-LA-COMBELLE

ST-FERREOL-DES-COTES

ST-GAL/ SIOULE

LA SAUVETAT

LES MARTRES-D'ARTIERE

PESLIERES

LAMONTGIE

ST-MYON

CHAS

BUSSEOL

LEMPTY

TREMOUILLE-ST-LOUP

TOURZEL-RONZIERES

MALAUZAT

ST-ELOY-LA-GLACIERE

AUTHEZAT

NERONDE/ DORE

ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND

NOALHAT

SAURET-BESSERVE

CHARNAT

BUSSIERES-ET-PRUNS

MAREUGHEOL

MOZAC

AULNAT

COUDES

CRESTE

ST-JULIEN-LA-GENESTE

MADRIAT

BOUZEL

BERGONNE

PARDINES

BEAUREGARD-L'EVEQUE

LE CHEIX

ESPIRAT

ST-CLEMENT-DE-VALORGUE

MONTPENSIER

ST-VINCENT

MARSAT

AULHAT-ST-PRIVAT

DURTOL

CHADELEUF

MARTRES/ MORGE

REIGNAT

PARENT

ST-GEORGES/ ALLIER

GIGNAT

THIOLIERES

ST-HILAIRE-LES-MONGES

ST-MAURICE

ST-GENES-DU-RETZ

MEILHAUD

ST-PIERRE-LA-BOURLHONNE

VILLENEUVE-LES-CERFS

ST-DENIS-COMBARNAZAT
LA MOUTADE

CHAMPAGNAT-LE-JEUNE

TRALAIGUES

BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT

CHIDRAC

VASSEL

PROMPSAT

NOHANENT

CHAUMONT-LE-BOURG

ST-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

LE CENDRE

ST-BONNET P. RIOM

LES PRADEAUX

COLLANGES

STE-CATHERINE

BRASSAC-LES-MINES

PONTGIBAUD

VILLENEUVE

ST-SAUVEUR-LA-SAGNE

ROCHE-D'AGOUX

VARENNES/ USSON

CHAVAROUX

BEAUREGARD-VENDON

EGLISENEUVE-DES-LIARDS

CORENT

LA FORIE

PESSAT-VILLENEUVE

GRANDEYROLLES

ST-QUENTIN/ SAUXILLANGES

AUBUSSON-D'AUVERGNE

VERRIERES

PERIGNAT/ ALLIER

PARENTIGNAT

ST-REMY-DE-CHARGNAT

DAVAYAT

CHAMALIERES

CLEMENSAT

SAUVAGNAT-STE-MARTHE

BEAUMONT-LES-RANDAN

LA MONNERIE-LE-MONTEL

MAUZUN

11505

5826

6055

35142443

30177

Personnes âgées de 75 ans et plus
par pôle gérontologique
projection année 2015

Pôles
gérontologiques

Part des 75 ans et plus
dans la population totale du pôle
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8,4 %
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12,4%
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 II - Aspects économiques 

 

 

Le Puy-de-Dôme présente un revenu moyen proche de la moyenne nationale ; 
toutefois, il est également caractérisé par une faible dispersion. Les écarts de revenus 
y sont moins prononcés que sur le territoire national. Il convient de souligner que le 
revenu moyen est significativement plus faible dans les régions montagneuses que 
dans la plaine. 

 

De manière générale, les indicateurs de précarité font apparaître une couverture 
moins importante des minima sociaux qu’à l’échelle nationale : ce qui indique une 
précarité moins prononcée dans le département. 

 

Du point de vue des personnes âgées en revanche, on observe une proportion de 
bénéficiaires de l’Allocation Solidarité pour Personnes Âgées plus importante qu’en 
moyenne nationale, mais moins élevée que dans la région Auvergne. On note que les 
femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’Allocation Solidarité 
Vieillesse. 

 

Enfin, on peut souligner certaines problématiques liées au logement des personnes 
âgées : inadaptation du logement au vieillissement, problématique du logement des 
travailleurs migrants, ou coût de l’hébergement dans les structures adaptées.  
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1. Conditions de vie 
 

Le Puy-de-Dôme offre un niveau de revenu très proche de la moyenne nationale ; il est en 
revanche sensiblement plus élevé que dans la région Auvergne. Cet écart avec les départements 
voisins s’explique en partie par le caractère plus urbanisé du Puy-de-Dôme. 
 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 

Revenu annuel déclaré médian par Unité 
de Consommation 16.359 € 15.383 € 16.357 € 

Rapport inter-déciles 4,6 4,6 5,4 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 63 % 58,8 % 60,4 % 

Source : INSEE, données 2005 
 

Les chiffres de la dispersion des revenus montrent que toute la Région Auvergne affiche un 
éventail de revenus relativement resserré. Alors que le rapport inter-déciles5 pour la France 
métropolitaine est de 5,4, il n’est que de 4,6 en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme. Ce phénomène a une 
double explication. D’une part, les bas revenus sont plutôt moins bas que dans d’autres régions (par 
exemple en 2003, les 10 % les plus modestes des Auvergnats déclaraient un revenu annuel supérieur de 
277€ à leurs homologues de France métropolitaine). D’autre part, les hauts revenus locaux sont 
relativement faibles en comparaison de la moyenne nationale. 

 

Cette relativement faible dispersion des revenus dans la Région masque toutefois des différences 
significatives entre les départements eux-mêmes. Le revenu médian dans le Puy-de-Dôme est 
supérieur à celui de ses voisins (respectivement + 9 %, + 13 % et + 19 % par rapport à l’Allier, la 
Haute-Loire et le Cantal en 2003). On le vérifie non seulement du point de vue de la médiane mais aussi 
pour les différents déciles. Ainsi, les habitants les plus modestes du Puy-de-Dôme bénéficient d’un 
revenu assez nettement supérieur à celui de leur homologues des département voisins (6.372 € annuels 
déclarés pour le 1er décile, soit 500 € de plus que dans l’Allier et la Haute-Loire et 800 € de plus que dans 
le Cantal). 

 

La Région Auvergne est fortement marquée par son relief accidenté : celui-ci a un effet structurant sur le 
niveau de revenus. Comme ailleurs, le revenu médian est plus faible dans les zones rurales que dans les 
centres urbains et leur périphérie. Toutefois, on peut y ajouter une corrélation négative entre l’altitude 
et le niveau de revenus : plus on monte, plus le revenu médian est faible. Cette observation valable 
au niveau régional se traduit localement dans le Puy-de-Dôme par des revenus médians plus faibles 
dans les cantons les plus élevés. C’est le cas notamment des zones montagneuses des Combrailles et 
du Livradois, où le revenu médian est inférieur de 5.000 € à la périphérie urbaine (données 2003).  Les 
zones montagneuses sont en général plus marquées par l’activité agricole que le reste de l’espace rural, 

                                                      
5 Etablit le rapport entre le 1er décile (les bas revenus) et le 9ème décile (les hauts revenus). 
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et la part des personnes âgées, notamment retraitées de l’agriculture y est plus forte que partout ailleurs. 
C’est le principal facteur d’explication de l’écart de revenu constaté avec les zones de plaine et les zones 
urbaines. 

 

Du point de vue de l’origine des revenus, l’Auvergne se distingue du reste du territoire national 
par une part plus importante des pensions, retraites et rentes dans les revenus globaux, et ce au 
détriment des revenus salariaux. Le Puy-de-Dôme présente une situation intermédiaire entre 
l’Auvergne et la France : c’est dans sa région le département le plus conforme aux données nationales, 
mais les revenus salariaux y restent légèrement plus faibles qu’à l’échelle française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette structuration des types de revenus est l’une des traductions de la démographie locale : une 
population plutôt âgée, rurale voire agricole a plutôt tendance à tirer ses revenus des pensions de 
retraites, ou de revenus non salariés (exploitants agricoles) que du salariat. Toutefois, comme à 
bien des égards, le Puy-de-Dôme connaît une situation plus proche de la norme nationale que ses 
voisins auvergnats. 

 

Comme partout ailleurs, le revenu des Auvergnats a tendance à décroître une fois atteint l’âge de la 
retraite. Toutefois, l’écart de revenus en défaveur des Auvergnats par rapport au revenu médian national 
a tendance à s’aggraver avec l’âge. Alors que la différence entre le revenu médian national (hors Île-de-
France) et celui constaté en Auvergne est de 461 €, elle passe à 813 € si l’on ne considère que les 
ménages dont le référent est âgé de 75 ans ou plus. 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   32



2. Indicateurs sociaux 
 

Le tableau suivant présente deux indicateurs de précarité : la couverture maladie universelle (CMU), et 
l'Allocation de Solidarité pour Personne Âgées (ASPA). 

 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 

CMU (taux de couverture) 5,3 % 5,3 % 6,8 % 

ASPA, allocation supplémentaire du 
minimum vieillesse (allocataires pour 
100 pers. de 65 ans ou plus) 

5,5% 5,8% 5,3 % 

Source : STATISS, données au 1er janvier 2006 

 

Le département présente un taux de bénéficiaires de la CMU inférieur au niveau national. On 
compte dans le Puy-de-Dôme 9.030 bénéficiaires de la CMU de base et 33.027 de la CMU 
complémentaire. 

 

Pour ce qui concerne spécifiquement les personnes âgées, le département du Puy-de-Dôme compte 5,5 
personnes bénéficiaires d'une allocation supplémentaire du minimum vieillesse pour 100 personnes 
âgées de 65 ans ou plus. Ce taux est plus bas que dans le reste de la région, mais il se situe au-dessus  
de la moyenne nationale.  

 

Concernant les prestations d’intervention sociales, aucune tendance globale ne se dégage dans le Puy-
de-Dôme. Le nombre d’allocataires de l’Allocation aux Parents Isolés (API) et le nombre de 
bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) y est largement inférieur aux tendances 
nationales et se situe légèrement en dessous de la moyenne régionale. En revanche, le nombre de 
bénéficiaires de l’AAH est, lui, supérieur aux données nationales et assez largement inférieur aux 
données régionales. 

 

Puy-de-Dôme Auvergne France 
 

2006 2003-2006 2006 2003-2006 2006 2003-2006 
API (allocataires pour 1.000 
femmes de 15 à 49 ans) 9,4 N/D 10,1 N/D 12,6 N/D 

AAH (allocataires pour 1.000 
personnes de 20 ans et plus) 18,1 + 3,5 % 21,2 + 2,7 % 17,8 + 6,5 % 

RMI (allocataires pour 1.000 
personnes de 20 à 59 ans) 28,0 + 15,5 % 27,4 + 15 % 34,4 + 19,3 % 

Source : STATISS 2007, Données au 1er janvier 2006 
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Il est intéressant de constater que l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH et du RMI sur 3 ans 
est significativement plus lente dans le Puy-de-Dôme que sur le reste du territoire national. C’est là un 
point commun à l’ensemble des départements auvergnats. 

 

Fin décembre 2008, dans le Puy-de-Dôme, environ 13.000 personnes âgées bénéficient de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (Source : DREES). 62 % des bénéficiaires de l’APA résident à leur domicile, 
un taux inférieur d’un point à la moyenne nationale et proche du taux régional. Les bénéficiaires de 
l’APA sont très majoritairement des femmes. Elles représentent dans la région Auvergne 75 % des 
allocataires âgés de 75 ans ou plus, alors que 64 % de la population totale se trouve dans cette 
tranche d’âge (données 2004). 

3. Focus personnes âgées 

Un premier regard sur le contexte économique des personnes âgées (en particulier le nombre de 
bénéficiaires de l’ASPA) donne à voir une situation de précarité plus prononcée qu’au niveau 
national, mais moins répandue que dans les autres départements auvergnats. Plus on avance dans 
l’âge, plus elle est fréquente et féminisée. 

 

S’il a été souligné que le taux de bénéficiaires de l’ASPA est plus élevé qu’au niveau national, il convient 
d’ajouter que le nombre de bénéficiaires décroît sur un rythme plus rapide que sur le territoire 
français (- 55,6 % contre - 41,9 % entre 1995 et 2006). Par ailleurs, la situation de l’ASPA est 
relativement cohérente au regard des autres éléments définissant le profil du Puy-de-Dôme. L’ASPA est 
étroitement connectée au caractère rural et agricole d’un territoire ; les départements ruraux connaissent 
une plus forte précarité des personnes âgées au regard de cet indicateur. Département moins rural que 
ses voisins auvergnats, le Puy-de-Dôme connaît donc un taux de bénéficiaires moins élevé que dans le 
reste de la région. Inversement, si l’on compare à l’échelle nationale, le département reste montagneux et 
rural en dépit de la présence de 3 pôles urbains, ce qui explique une précarité plus élevée qu’ailleurs. 

 

Par ailleurs le dossier « Regards croisés sur la précarité en Auvergne »6 montre que la précarité 
s’accentue avec l’âge. Chez les bénéficiaires de l’ASPA, on constate en général que le niveau de vie 
des nouveaux retraités est supérieur à celui de leurs prédécesseurs. C’est ce qui explique la baisse 
spectaculaire du nombre d’allocataires partout en France. Ainsi, à partir de 80 ans, les bénéficiaires de 
l’ASPA sont surreprésentés par rapport à l’ensemble de la population. Alors que la moyenne d’âge de la 
population de 65 ans ou plus est de 77 ans, celle des allocataires est de 79 ans. Sans compter que chez 
les femmes ce phénomène s’amplifie : les bénéficiaires féminines ont en moyenne 81 ans, soit 6 ans de 
plus que leurs homologues masculins. 

                                                      
6 INSEE Auvergne, 15 mai 2006. 
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De plus, on constate une nette prépondérance des femmes parmi les bénéficiaires de l’ASPA. Au 
niveau régional, elles représentent près de 2/3 des allocataires en 2004. Outre une espérance de vie 
plus longue que celle des hommes et une moindre durée d’activité professionnelle, il convient de prendre 
en compte - surtout dans les zones agricoles - la faiblesse des pensions de reversion. La féminisation 
des allocataires a de surcroît tendance à s’élever avec l’âge. Ainsi elles sont (toujours au niveau régional) 
54 % des bénéficiaires de 60-74 ans, 64 % des 75 ans ou plus, 66 % des 80 ans ou plus et 90 % au delà 
de 95 ans. 

 

Enfin, dernier facteur structurant de la précarité chez les personnes âgées, la situation matrimoniale : en 
Auvergne seuls 28 % des bénéficiaires de l’ASPA vivent en couple. Là encore la situation est plus 

détériorée pour les femmes, puisque 50 % des allocataires hommes vivent en couple alors que ce n’est 

le cas que de 16 % des femmes. 

4. Les conditions de logement 

 

Le Puy-de-Dôme comptait en 2006 lors du dernier recensement de population 336.901 logements. Parmi 

ceux ci, 271.388 étaient des logements principaux, dont 168.868 maisons individuelles. 

 

Au 1er janvier 2007, le parc locatif social comportait 32.998 logements, dont 14,5 % sont des logements 

individuels et 85,5 % des logements collectifs. Cette proportion de logements individuels / collectifs est 

extrêmement proche de la moyenne nationale (respectivement 14 % et 86 %), au contraire d’autres 

départements voisins comme l’Allier ou le Cantal, dans lesquels le logement social individuel est 

surreprésenté (22,9 % et 20,9 % respectivement). 

 

Sur les 271.388 logements principaux que comptait le département en 2006, 169.575 étaient occupés par 

leur propriétaire soit une proportion de 62 %, supérieure à la moyenne nationale de 57 %, et légèrement 

inférieure à la moyenne régionale de 63 %.  

 

Parmi les 37 % de logements loués, 30 265 le sont en tant qu’HLM, soit 11 % des logements principaux, 

légèrement supérieur à la moyenne régionale (10 %), mais bien en dessous des chiffres nationaux 

(15 %). 

 

Concernant plus spécifiquement les personnes âgées, le Plan Départemental d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées met en lumière certaines problématiques spécifiques liées au vieillissement 

de la population : 
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 Vieillissement des résidents de foyers de travailleurs migrants, 
 Inadaptation du logement privé au vieillissement et au handicap, notamment en raison de 
l’éloignement des services, 

 Les structures adaptées sont parfois trop chères pour les personnes âgées ou handicapées 
disposant de faibles ressources.  

 

Une autre enquête dans le cadre du Plan Régional de Santé Publique (PRSP) montre que 87 % des plus 

de 75 ans continuent à vivre à domicile dans la région, et que 42,4 % de cette même population vit seule. 

 

Les actions que propose le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) face à ces problématiques sont de deux ordres : 

 Favoriser l’adaptation du logement (locataires et propriétaires occupant) et la production de 
logements autonomes adaptés à la vieillesse et au handicap, au-delà du schéma gérontologique, 
dans les bourgs disposant de services, ainsi que dans les structures à l’ALTIC (Association pour le 
logement des travailleurs immigrés de Clermont-Ferrand). 

 Permettre l’ouverture des structures collectives (Foyers Logement, Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante, Maison d'Accueil Rural pour Personnes 
Âgées) aux personnes âgées disposant des plus faibles ressources et aider à l’adaptation de ces 
structures. 

 

La problématique des résidents âgés de foyers de travailleurs migrants fait l’objet d’une fiche action 
séparée (34 % des 170 résidents du foyer ADOMA ont plus de 70 ans au moment de l’enquête). Dans ce 
cadre, la démolition-reconstruction du foyer ADOMA doit prendre en compte les problématiques 
spécifiques liées au vieillissement des résidents. 
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III. La santé 

 

 

De même au plan du moyen séjour et de la psychiatrie, le Puy-de-Dôme bénéficie 
d’une situation favorable avec un nombre de lits pour mille habitants supérieur aux 
données régionales et nationales. 

La démographie des professionnels de santé libéraux indique une situation plutôt 
favorable au département (au regard des moyennes nationales, et par rapport à la 
situation des autres départements auvergnats). Toutefois, cette situation est très 
inégale sur le territoire, et il convient de souligner la problématique de l’offre de soins 
en déclin dans certaines zones rurales. 

 

 

Du point de vue des équipements de santé, le département est au moins aussi bien 
doté que la France métropolitaine en nombre de places par habitant, voire mieux en ce 
qui concerne la chirurgie de court séjour. 
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1. Prévention et promotion de la santé publique 
 

Le Plan Régional de Santé Publique d’Auvergne (arrêté par le préfet le 10 avril 2006) s’appuie sur une 

vaste concertation ayant permis d’établir les besoins des populations en termes de santé publique. Deux 

enquêtes (1999 et 2004) portant spécifiquement sur les personnes âgées ont jeté les bases d’un 

diagnostic de leurs besoins spécifiques sanitaires et sociaux. Le PRSP inclut donc un programme 

spécifique (parmi 12 autres) dédié aux personnes âgées et handicapées (regroupées au sein du même 

programme). Celui-ci est inscrit au titre de l’axe 2 du PRSP « Améliorer les réponses de santé offertes 

aux populations vulnérables auvergnates ». Le programme VI intitulé « Personnes âgées, personnes 

handicapées » a pour objectif général de « favoriser aussi souvent que possible l’autonomie des 

personnes handicapées, à tous les âges, et des personnes âgées quels que soient leur environnement et 

leurs lieux de vie ». Cet objectif général se décline en 4 objectifs intermédiaires, accompagnés d’actions 

à mener : 

 

 Objectif intermédiaire 1 : Favoriser le dépistage précoce et pluridisciplinaire : 
º Formation des professionnels de santé aux différents dépistages (avec mise en place de 

bilans de santé spécifiques aux personnes âgées), 
º Information des professionnels sur les modalités de dépistage précoces (en particulier rôle 

de vigilance et d’alerte des intervenants à domicile). 
 Objectif intermédiaire 2 : Prévenir la perte d’autonomie chez la personne âgée : 

º Amélioration de la connaissance des facteurs de risque contribuant à la perte d’autonomie 
(et sensibilisation des professionnels et des familles à ces facteurs de risque), 

º Prévention et éducation à la santé : sensibilisation des personnes âgées sur les thématiques 
du sport et de la nutrition, développer les actions visant à rompre l’isolement, 

º Promotion de la culture de la prévention pour anticiper et retarder la perte d’autonomie, 
º Promotion des professionnels de la rééducation, 
º Actions de recherche. 

 Objectif intermédiaire 3 : Améliorer la qualité de vie et de prise en charge des personnes 
handicapées et personnes âgées fragiles ou atteintes de maladies chroniques : 

º Éducation du patient et de son entourage dans les situations de maladies chroniques ; 
º Développement d’actions innovantes pour pallier les disparités territoriales, 
º Identification et développement des modes alternatifs à l’hébergement traditionnel dans les 

établissements (accueil de jour, accueil temporaire, etc. au sein de réseaux de santé 
organisés sur un territoire concerné), 

º Former et informer sur l’évaluation interne dans les établissements médico-sociaux (mise en 
place de démarches qualité, partages d’expérience). 
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 Objectif intermédiaire 4 : Évaluer les conditions de la prise en charge du handicap et de la 
vieillesse au sein des politiques d’intégration scolaire, de développement local, de l’habitat, 
d’urbanisme et de transport, de loisirs et culturelles : 

º Évaluation de l’implication des usagers dans les projets de construction lors de la prise en 
compte des situations de handicap. 

2. Les professionnels de santé 

La démographie des professionnels de santé libéraux indique une situation globalement 
satisfaisante voire favorable au département. 

 

Densité pour 100.000 habitants 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Médecins généralistes libéraux 114 107 112 
Médecins spécialistes libéraux 87 67 88 
Infirmiers Diplômés d’État libéraux 131 133 111 
Masseurs kinésithérapeutes libéraux 88 83 81 

Source : STATISS 2009, données au 1er janvier 2008 

 

Le nombre de professionnels de santé libéraux pour 100.000 habitants est conforme à la moyenne 
constatée sur le territoire métropolitain. L’implantation des infirmiers est en revanche exceptionnellement 
élevée dans l’ensemble de la région Auvergne, même si le phénomène est moins marqué dans le 
Puy-de-Dôme. Il en va de même pour les masseurs kinésithérapeutes. Dans les deux cas, les chiffres 
indiquent une proportion plus importante dans le département qu’ailleurs en France. 

 

Toutefois, dans une perspective dynamique, il convient de noter que le nombre de médecins 
généralistes est en léger déclin depuis quelques années dans un contexte de vieillissement et de 
croissance de la population (721 généralistes en 2001, 715 en 2008). Ce mouvement est 
contrebalancé par une augmentation du nombre de spécialistes, infirmiers et masseurs 
kinésithérapeutes sur la même période (respectivement + 2,5 %, + 30,4 % et + 21 %). 

 

Par ailleurs, une analyse au niveau infra-départementale met en évidence l’existence de ‘zones 
blanches’ dans certains secteurs ruraux (absence de médecins généralistes) du fait : 

 D’une priorisation du centre du département lors des nouvelles implantations de médecins libéraux, 
 D’une recherche de conciliation entre vie professionnelle et familiale, 
 D’une féminisation de la profession. 
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Si des réflexions sont d’ores et déjà menées pour soutenir le maintien à domicile des personnes 
âgées (ex. : spécialisations dans le domaine de la gérontologie, réflexion pour mettre en place une fiche 
de liaison), d’autres pistes ont été évoquées au cours des entretiens, par exemple : 

 Un renforcement des incitations à l’installation, 
 La mise en place d’équipes mobiles, 
 La mise en place de maisons de santé, 
 Des actions à partir des EHPAD. 

3. Les équipements de santé 

Le département comporte 9 hôpitaux publics, dont un CHU et quatre hôpitaux locaux : 

 CHU de Clermont Ferrand, 
 Centre Hospitalier de Riom, 
 Centre Hospitalier de Thiers, 
 Centre Hospitalier d’Ambert, 
 Centre Hospitalier d’Issoire, 
 Hôpital Local de Billom, 
 Hôpital Local Souligoux Bruat de Brassac les Mines, 
 Centre médico-thermal du Mont Dore (Hôpital Local), 
 Centre médical Etienne Clémentel à Enval (Hôpital Local). 

 

Il compte également 6 cliniques :  

 Clinique Annie Coquelet-les Cézeaux à Clermont Ferrand, 
 Clinique de la Plaine à Clermont Ferrand, 
 Clinique des Chandiots à Clermont Ferrand, 
 Clinique de la Châtaigneraie à Beaumont, 
 Pôle santé République à Clermont Ferrand, 
 Clinique Les Sorbiers à Issoire. 

 

Enfin, il existe 1 établissement privé à but non lucratif, le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) – 
Centre Jean Perrin à Clermont Ferrand. 
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Le total des lits et places en court séjour est repris dans le tableau suivant : 
 

Court séjour hospitalier 

 Secteur 
public Secteur privé Total 

Hospitalisation complète    
Médecine 996 192 1.188 
Chirurgie 580 566 1.146 

Alternatives à l'hospitalisation    
Hospitalisation de jour et chirurgie ambulatoire 51 151 202 

Hospitalisation à domicile (médecine)  25 25 
Source : STATISS 2007, données au 1er Janvier 2006

 

Le département comptait au 1er janvier 2006 2,11 lits en lits de médecine de court séjour pour 

1.000 habitants et 1,98 lits de chirurgie de court séjour pour 1.000 habitants. Le département est au 
minimum aussi bien doté que la France métropolitaine, voire beaucoup mieux pour ce qui 
concerne la chirurgie de court séjour. 
 

Taux d'équipement en lits et places pour 1.000 habitants 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Médecine de court séjour 2,11 2,23 2,10 
Chirurgie de court séjour 1,98 1,82 1,65 

Source : STATISS 2007, données au 1er janvier 2006 

 

En moyen séjour, le département dispose de 504 places de réadaptation fonctionnelle dont 40 places en 

hospitalisation de jour et 640 places de soins de suite : 
 

Moyen séjours 
 Secteur public Secteur privé Total 

Hospitalisation complète    
Réadaptation fonctionnelle 144 316 464 

Autres soins de suite 302 328 630 
Hospitalisation de jour    

Réadaptation fonctionnelle 3 37 40 
Autres soins de suite 0 10 10 

Source : STATISS 2006, données au 1er janvier 2005
 

Du point de vue du taux d’équipement, le nombre de places de réadaptation fonctionnelle pour 
1.000 habitants est largement supérieur à la norme nationale puisqu’il est de 0,81 places contre 
0,54 au plan national. Il en va de même si l’on considère l’ensemble des places en moyen séjour (autres 
soins de suite inclus). Le ratio devient alors 1,84 places pour 1.000 habitants dans le Puy-de-Dôme 
contre 1,58 places sur le territoire métropolitain.  Le taux d’équipement de la Région Auvergne est dans 
les deux cas supérieur aux données nationales, mais inférieur à celui du département. 
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Taux d'équipement en lits et places pour 1.000 habitants 
 Puy-de-Dôme Auvergne France 

Réadaptation fonctionnelle 0,81 0,56 0,54 
Réadaptation fonctionnelle et soins de suite 1,84 1,73 1,58 

Source : STATISS 2006, données au 1er janvier 2005

Enfin, la prise en charge psychiatrique est particulièrement favorisée dans le Puy-de-Dôme en 
comparaison des moyennes nationales ; vis-à-vis des autres départements auvergnats, la couverture est 
meilleure en termes de lits. 

 

Taux d'équipement en psychiatrie pour 1.000 habitants de + de 16 ans 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Lits d' hospitalisation complète 1,63 1,50 1,16 
équipement global (lits et places) 2,31 2.50 1,52 

Source : STATISS 2009, données au 1er janvier 2008 
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IV. Les bénéficiaires d’aides sociales 

 

 

L’APA en établissement est versée à plus de 5.100 personnes, dont près de 60 % de 
GIR 1 et 2 (contre 16 % pour l’APA à domicile).  

Parallèlement, 130 personnes âgées bénéficiaient de l'Allocation représentative de 
services ménagers. 

 L’aide sociale à l’hébergement délivrée par le Conseil général accompagne quant à 
elle 1.303 puydômois, soit environ un quart des personnes résidant en EHPAD et 
autres dispositifs d’hébergement habilités à l'aide sociale. 

L’APA à domicile couvre 7.925 personnes dans le département au 31 décembre 2008 ; 
ce chiffre est en croissance régulière même s’il marque une stabilisation 2008. Les 
GIR 3 et 4 représentent 84 % des bénéficiaires. Alors que les cantons ruraux 
bénéficient d’un taux de couverture en général plus élevé que dans la plaine et 
l’agglomération clermontoise, cette dernière zone connaît une croissance plus forte 
du nombre de bénéficiaires depuis 2004. On peut parler d’un effet de rattrapage qui 
tendrait à harmoniser le taux de couverture sur l’ensemble du territoire. 

L’aide ménagère apportée par la CRAM bénéficie à 2.373 personnes dans le 
département, dont 80 % de femmes ; par ailleurs, 503 personnes dont 80 de femmes 
sont soutenus par la MSA au titre de l'aide ménagère. Au 31 décembre 2008, le Conseil 
général quant à lui prend en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement 
1 303 personnes âgées en établissements et 26 en familles d'accueil. 
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1. L’aide ménagère 

Outre l’aide départementale apportée par l’APA, les organismes de retraite tels que la CRAM peuvent 
également proposer ce type d'aide. Ainsi, au 31 décembre 2008, la CRAM Auvergne apportait une aide 
ménagère à 2.373 personnes dans le Puy-de-Dôme, parmi lesquelles les femmes représentaient 80 % 
des bénéficiaires. En termes d’âge, 1.676 personnes aidées avaient plus de 75 ans, soit 70 % du total.  

2. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 

Certaines données concernant l’APA ont déjà été fournies dans la partie sur les personnes âgées 
dépendantes (cf supra). Au 31 décembre 2008, 7.925 personnes étaient bénéficiaires d'une 
Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile dans le Puy-de-Dôme. Les personnes des 
GIR 3 et 4 représentent 84 % de la totalité des bénéficiaires. 

 

 

APA à domicile 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total 
Nombre d’allocataires au 31/12/08 150 1.102 1.775 4.898 7.925 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, Stat annuelles DREES
 

Le montant moyen de l’allocation à domicile est de 544 € dont 448 € à la charge du Conseil Général et  
96 € à la charge des bénéficiaires (Sources Conseil général 63, Mai 2009). 

 

On relève des écarts conséquents dans le nombre d’heures accordées en fonction du GIR et du type 
d’aidant sélectionné. De manière générale, les GIR 1 (plus haut niveau de dépendance) bénéficient du 
plus grand nombre d’heures. Toutefois, alors que la moyenne est de 49,25 heures par mois lorsque 
l’intervenant est un prestataire, ce total passe à 72,51 heures lorsqu’il s’agit d’un emploi direct et 76,54 
heures pour un mandataire. Tous GIR confondus, c’est l’emploi direct qui génère le plus d’heures 
accordées par bénéficiaire, avec des totaux proches des mandataires, quoique légèrement inférieurs. En 
revanche, lorsque l’aidant est un prestataire, le nombre total d’heures accordées est significativement 
moins élevé (de l’ordre de 30 % inférieur aux deux autres modes d’intervention). 

Au-delà, il convient de rappeler que l’aidant prestataire est une personne formée et qualifiée, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans le domaine du gré à gré. 
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APA à domicile 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Tous GIR 

Nombre d’heures moyen accordé 66,10 54,28 43,37 26,34 47,52 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, décembre 2008
 

La carte suivante fait apparaître une forte diversité dans le taux de couverture7 de l’APA à 
domicile sur le territoire du département. En valeur absolue, c’est dans les zones urbaines que l’on 
trouve le plus de bénéficiaires, en particulier dans l’agglomération clermontoise. Si le centre du 
département, soit la zone où la proportion de personnes âgées est la plus faible, présente un taux de 
couverture le plus souvent inférieur à 5 %, on observe une beaucoup plus grande diversité à la 
périphérie. Sur cette zone la plus rurale, où les personnes âgées sont les plus nombreuses en proportion, 
on trouve de nombreux cantons marqués par un taux de couverture supérieur à 7,5 %, tout comme des 
zones de faible couverture, parfois inférieure à 2,5 % : 

                                                     
7 Le taux de couverture est le nombre de bénéficiaires de l’APA rapporté au nombre de personnes de plus de 60 ans sur le territoire considéré. 
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En termes d’évolution en revanche, la carte suivante fait apparaître un fort effet de rattrapage du 
centre du département, dont le taux de couverture est globalement en croissance, parfois forte comme 
dans le cas de l’agglomération clermontoise (croissance supérieure à 7 points entre 2004 et 2007). A 
l’inverse, la périphérie, dont on a vu qu’elle bénéficiait d’un taux de couverture plutôt élevé, connaît une 
croissance plus faible, voire une diminution de son taux de couverture. A terme, le taux de couverture en 
milieu urbain et dans le centre du département pourrait donc rejoindre puis dépasser celui des zones 
montagneuses et périphériques. 
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3. L’Aide Sociale à l’Hébergement 

Au 31 décembre 2008, 1.329 personnes bénéficient de l’Aide Sociale à l’Hébergement dans le 
département. Celles-ci se répartissent comme suit : 

 Hébergement en famille d’accueil : 26 personnes 
 Hébergement en foyer logement : 14 personnes 
 Hébergement en maison de retraite : 1.080 personnes 
 Hébergement en service de long séjour : 209 personnes 

 

A cet égard, le schéma devra intégrer les prospectives en termes de capacités contributives des 
bénéficiaires, des systèmes de solidarité mais également l’évolution des prix de journée des 
établissements, en particulier des EHPAD (au delà des pistes de limitation des coûts comme les 
mutualisations, l’adaptation des seuils de capacité…). Rappelons à cet égard que, actuellement, le prix 
de journée moyen (hébergement + GIR 5-6) s’élève à environ 50 € en moyenne (mais près de 60 € pour 
un établissement ayant fait l’objet d’une restructuration) et que environ 1/4 des personnes hébergées 
bénéficient de l’Aide Sociale, le prix de journée hébergement connaissant une croissance d’environ + 3 % 
par an. Le Conseil Général, via une aide à l’investissement pour les opérations de modernisation mais 
également de création, contribue partiellement à modérer ces augmentations. 

4. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement 

Au 31 décembre 2008, plus de 5.000 personnes étaient bénéficiaires d'une Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement dans le Puy-de-Dôme. Les personnes des GIR 1 
et 2 représentent près de 60 % de la totalité des bénéficiaires. Le montant mensuel moyen de l’allocation 
en établissement est de 290 €. 
 

APA en établissement (hors dotation globale et sous dotation globale) 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total 
Nombre d’allocataires 992 1.932 874 1.387 5.186 

Source : DREES 2008 et Conseil Général du Puy-de-Dôme
 

La carte suivante fait apparaître le taux de couverture de l’APA en établissement. On constate là encore 

une diversité prononcée d’un canton à l’autre, avec toutefois une plus forte cohérence territoriale que 

dans le cas de l’APA à domicile. En effet, l’agglomération clermontoise, et de manière générale la 
plaine centrale tend à présenter un taux de couverture plus faible que la périphérie et les zones 
montagneuses, même s’il existe des exceptions. On trouve notamment dans le premier cas de 

nombreux cantons présentant un taux de couverture inférieur à 2,5 %, alors qu’à la périphérie, le ratio 

s’établit le plus souvent entre 2,5 et 5 %. 



Département du Puy de Dôme
- Suivi Social Local Axe 2 : Vieillissement/Personnes âgées/Retraités -
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7.5 à 10

5 à 7.5

2.5 à 5

Moins de 2.5

Pas de bénéficiaire

DGRI/DSI/SIG - Juin 2008. Source : INSEE (1999-2006), DGSAS 63 (2007).
BD CARTO. Copyright IGN Paris 2008 convention n°9701/IGN.
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La carte ci-dessous met en lumière la diminution globale du taux de couverture de l’APA en 
établissement de 2004 à 2007. En dehors de certaines zones, concentrées autour de l’agglomération 
clermontoise, la diminution touche la majorité des cantons, en particulier en milieu rural, même s’il existe 
des exceptions. 

 

 

De manière générale, les zones périphériques voient plutôt leur taux de couverture décliner, qu’il s’agisse 
de l’APA à domicile ou en établissement. Toutefois, cette baisse est plus prononcée pour l’APA en 
établissement, alors que l’APA à domicile connaît une situation moins défavorable. L’agglomération 
clermontoise et sa périphérie connaissent des taux de couverture inférieurs aux zones rurales sur les 
deux volets de l’APA, mais l’évolution y en règle générale favorable, avec des progressions importantes 
du taux de couverture. 
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PARTIE 3 : LES DISPOSITIFS EXISTANTS 
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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. 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   56



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 : 
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 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. 
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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
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89 560 907,02 €
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1 354 536,56 €
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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 
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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 
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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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PARTIE 4 : LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
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I. L’organisation de la réflexion 

La réunion du Comité de pilotage du schéma a validé, lors de sa réunion du 21 novembre 2008, quatre 
thèmes de réflexion. Ceux-ci ont été identifiés à partir des travaux d’état des lieux et des entretiens 
organisés dans le cadre de la phase de diagnostic : 

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

 

Chaque groupe de travail a été réuni à trois reprises sur la base des cahiers des charges 
préalablement soumis au Comité de pilotage. Les groupes ont été composés à partir de la liste de 
postulants préalable en tenant compte des souhaits de chacun. Il a été veillé à la représentativité de 
l’ensemble des partenaires dans la limite d’un maximum de 20 personnes par groupe. En vue de faciliter 
les échanges entre les groupes de réflexion, les participants ont eu accès aux comptes rendus de 
l’ensemble des groupes de travail. 

 

II. Les orientations stratégiques 

La réflexion menée avec l’ensemble des partenaires a permis d’identifier plusieurs orientations 
stratégiques visant à adapter les interventions en direction des personnes âgées et de leurs familles : 

 Coordonner pour mieux agir, 
 Soutenir les aidants, 
 Promouvoir le développement d’un parcours résidentiel de la personne âgée, 
 Améliorer le pilotage de la politique gérontologique. 

 

Les axes stratégiques d’évolution constituent les grandes orientations de la politique départementale 
dans le domaine gérontologique pour les cinq prochaines années. Ces axes indiquent le sens des 
actions prioritaires en direction des personnes âgées et de leurs proches pour l’ensemble des acteurs du 
dispositif. 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   108



Les grandes orientations sont déclinées en 21 fiches détaillées dans les pages qui suivent : 

I. COORDONNER POUR MIEUX AGIR .........................................................................................................................................112 
1.  Développer les coopérations entre gestionnaires en vue de constituer des palettes de services 

en direction des personnes âgées et de leurs familles 
2.  Mettre en place une réflexion visant à une approche globale de la situation de la personne 

âgée 
3. Articuler les interventions des services intervenant auprès de la personne âgée 
4.  Développer une approche commune de l’accompagnement de la personne âgée entre les 

secteurs médico-social et sanitaire  
5.  Renforcer la coordination institutionnelle entre le Conseil général et les Services déconcentrés 

de l’Etat  
6. Conforter la cohérence des projets de CLIC  
7. Généraliser un outil de liaison pour les intervenants au domicile de la personne âgée  

II. SOUTENIR LES AIDANTS..........................................................................................................................................................120 
8. Généraliser la gestion informatique des listes d’attente en EHPAD  
9. Développer les solutions de soutien aux aidants naturels de personnes âgées dépendantes 
10.  Expérimenter la mise en relation entre des personnes âgées isolées autonomes et des 

étudiants  
III. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARCOURS RÉSIDENTIEL DE LA PERSONNE ÂGÉE .................................125 

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

départemental, l’évolution de la démographie médicale 
15. Faciliter la mise en place d’un parcours résidentiel de la personne âgée 
16. Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance des personnes âgées 

IV. AMÉLIORER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE GÉRONTOLOGIQUE...................................................................................133
 ORGANISER PÉRIODIQUEMENT LES ASSISES DÉPARTEMENTALES DE LA GÉRONTOLOGIE 

18.  Enrichir la réflexion mise en place au niveau national sur les modalités de financement des 

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

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

et de recrutement  
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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  
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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 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   114



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 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   117



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 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   123



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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PARTIE 6 : ANNEXES 
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I. Glossaire des sigles utilisés 

AAH Allocation Adulte Handicapée 

ALMA Allo Maltraitance 

ANAH Agence NAtionale de l’Habitat 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie 

API Allocation Parent Isolé 

ASV Allocation Solidarité Vieillesse 

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CLIC Comités Locaux d’Information et de Coordination 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CNSA Caisse Nationale Solidarité Autonomie 

CODERPA COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées 

CROSMS Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

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

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPA Établissement Public Administratif 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunal 

FPA Foyer pour Personnes Agées 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale ou Médico Sociale 

GIR Groupe Iso-Ressources 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile communications 

HID Handicap Incapacité Dépendance 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

MAPAD Maison d’Accueil pour Personnes Agées 

MARPA Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées 

OPHLM Office Public d’Habitat à Loyer Modéré 

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

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

PRSP Plan Régional de Santé Publique 

RGP Recensement Général de la Population 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SMTI Soins Médicaux et Techniques Importants 

SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SSR Soins de Santé et de Rééducation 

UNA Union Nationale d'Aide à Domicile  

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

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

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

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

 

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

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

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

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

º Couverture du territoire,  
º Amplitudes d’intervention… 

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

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

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

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

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

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   144



2. Composition indicative 

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

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

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

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

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

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

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

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

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

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

 Les difficultés de recrutement des accueillants familiaux. 

2. Composition indicative 

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

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

 

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

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

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

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

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

2. Composition indicative 

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

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

1. Thèmes à développer 

Plusieurs thèmes sont proposés au groupe de travail : 

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

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

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

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

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

2. Composition indicative 

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

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

1. Le calendrier de la réflexion 

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

 

 

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

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

22 janvier 
matin 

5 février 
matin 

5 mars 
matin 

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

22 janvier 
après-midi 

5 février 
après-midi 

5 mars 
après-midi 

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

23 janvier 
matin 

6 février 
matin 

6 mars 
matin 

Groupe 4 : 
La territorialisation de l’action gérontologique 

23 janvier 
après-midi 

6 février 
après-midi 

6 mars 
matin 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

2. Les modalités d’inscription 

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