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Suite à l’organisation d’une large concertation ayant mobilisé plus de 200 acteurs 
du territoire, le nouveau schéma gérontologique du Puy-de-Dôme sera soumis à 
l’approbation du Conseil départemental au mois de Mars 2017.  
 
Une fois adopté, le schéma départemental 2017-2021, fruit d’une démarche 
partenariale et participative, proposera une feuille de route lisible et partagée à 
l’ensemble des acteurs intervenant auprès des personnes âgées pour les cinq 
prochaines années. 
 
Cette feuille de route prendra appui sur quatre grands axes stratégiques, qui 
s’articulent autour du parcours de vie de la personne :  
1. Prévenir la perte d’autonomie 
2. Accompagner au domicile et améliorer le parcours résidentiel  
3. Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale  
4. Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les 

solidarités 
 

Les axes stratégiques du schéma 2017-2021 vous sont présentés dans ce 
troisième numéro du journal de projet. 
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Présentation des orientations du schéma 2017-2021 

Le schéma 2017-2021 construit autour de 4 grandes orientations :  
 
Orientation 1 : le Département prévient la perte d’autonomie en lien avec la 

Conférence des financeurs  
 

Orientation 2 : le Département accompagne la vie au domicile et améliore le 
parcours résidentiel  
 

Orientation 3 : le Département adapte l’offre d’hébergement à la diversité des 
besoins et aux spécificités territoriales 
 

Orientation 4 : le Département rend le territoire accessible pour les personnes 
âgées et promeut les mécanismes de  solidarité 
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Présentation des orientations du schéma 2017-2021 

L’orientation n°1 du schéma gérontologique du Puy-de-Dôme s’inscrit 
dans le cadre proposé par la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement (Loi ASV) qui installe la Conférence des financeurs et fait du 
Conseil départemental le chef de file en matière de prévention de la perte 
d’autonomie. La Conférence des  financeurs, instance présidée par le 
Conseil départemental, a vocation à coordonner les acteurs 
institutionnels financeurs et décideurs autour de la problématique de la 
prévention de la perte d’autonomie.  
Le Conseil départemental souhaite agir, en lien avec la Conférence des 
financeurs, à plusieurs niveaux : bien en amont de la perte d’autonomie 
en développant une communication à destination des seniors sur les 
risques et sur l’offre existante. Le Conseil départemental souhaite 
également soutenir les acteurs locaux dans leur rôle de proximité et de 
dispense d’une information de premier niveau pour les personnes âgées. 
Enfin, l’adaptation du logement ainsi que l’accès aux aides techniques 
seront considérés, dans le cadre de cette orientation n°1, comme deux 
leviers d’action majeurs pour préserver l’autonomie. 

ORIENTATION N°1 
Prévenir la perte 

d’autonomie 

ORIENTATION N°2 
Accompagner au 

domicile et 
améliorer le 

parcours 
résidentiel 

L’orientation n°2 vise à activer les différents leviers facilitant la vie au 
domicile et permettant le bien-vivre à domicile.  
Les évolutions du secteur de l’aide à domicile et le basculement de 
l’ensemble des services d’aides à domicile anciennement agréés dans le 
régime de l’autorisation est une opportunité pour le Département de 
structurer le secteur pour améliorer le niveau de  réponse aux besoins.  
Accompagner au domicile signifie agir sur le secteur de l’aide au domicile, 
en tirant profit des  évolutions en cours (Loi ASV) mais également agir en 
faveur des aidants, en facilitant l’accès aux dispositifs existants et en 
enrichissant l’offre de services.  
Enfin, l’orientation n°2 vise à développer la notion de parcours résidentiel, 
en développant notamment des formules d’habitats alternatifs et 
innovants, relevant du droit commun.  
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Présentation des orientations du schéma 2017-2021 

ORIENTATION N°3 
Adapter et 

territorialiser 
l’offre médico-

sociale 

Le précédent schéma a constitué une période de développement de 
l’offre d’hébergement médico-sociale. Le schéma 2017-2021 devra avant 
tout mettre l’accent sur l’adaptation et la diversification de l’offre face à 
des besoins qui évoluent.  
La question de l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes est le premier exemple et la première préoccupation invitant 
l’ensemble des acteurs du territoire à faire preuve d’adaptation et d’agilité 
dans les réponses à apporter.   
Le Département souhaite, via cette orientation, mobiliser les ressources 
médico-sociales existantes sur le territoire afin d’apporter des réponses 
adaptées aux besoins.  

ORIENTATION N°4 
Rendre le territoire 

accessible à la 
personne âgée et 

promouvoir les 
solidarités  

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

Action complémentaire : Assurer le pilotage et l’évaluation en continu du 
schéma départemental en s’appuyant sur une dynamique partenariale  
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Vos  contacts 

Département du Puy-de-Dôme 
Maryvonne ESCURET 

Chef du Service Animation Gérontologique 
Maryvonne.escuret@puy-de-dome.fr 

ENEIS Conseil 
David MAWAS 

 Référent technique 
d.mawas@eneisconseil.com 
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