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1) Un schéma 2017-2021 s’inscrivant dans un contexte institutionnel 
marqué par des changements  

Les dispositifs en faveur de l’autonomie des personnes âgées ont connu de profonds 
bouleversements ces dernières années. Le cadre législatif dans lequel s’inscrit la politique 
gérontologique met désormais l’accent sur un accompagnement global et individualisé de la 
personne, faisant écho au respect de son projet de vie, sur un accompagnement de qualité par des 
équipes pluridisciplinaires ou encore sur l’optimisation de l’offre de services à destination des 
personnes souhaitant rester à leur domicile.  

a) Un contexte législatif en constante évolution depuis la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  

Cette nouvelle dynamique attentive au bien-être et à l’épanouissement des personnes a été initiée  
par la loi du 2 janvier 2002. Le Conseil départemental est alors positionné comme chef de file de 
l’action sociale et médico-sociale. A ce titre, il a en charge le renouvellement des schémas 
d’organisation sociale et médico-sociale, dont un volet est consacré aux personnes âgées 
dépendantes. Les objectifs assignés à ce schéma sont précisés dans le code de l’action sociale et 
des familles (CASF) qui indique dans son article L.312-4 que : 

« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale […] : 

• Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 

• Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 

• Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et 
médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d’établissements et services […] ; 

• Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services […] ; 

• Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre des 
schémas. » 

 
Ce schéma a ainsi vocation à déterminer le niveau des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population, à dresser un bilan de l’offre sociale et médico-sociale existante et à faire état des 
besoins de développement de l’offre (notamment les créations, redéploiements, transformations 
ou suppressions d’établissements et services).  

Le schéma gérontologique est élaboré en cohérence avec le schéma régional de santé prévu à 
l’article L1434-2 du Code de la Santé Publique.  

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap créant la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA). 

La CNSA est un établissement public chargé de contribuer au financement d’actions favorisant 
notamment l’autonomie des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, gérées 
par les Départements et joue un rôle d’expertise et d’appui technique.  
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Dans ce cadre, elle suit notamment les plans nationaux dédiés aux personnes âgées : Plan 
maladies neuro-dégénératives, Plan Bien Vieillir, Plan Solidarité Grand Age… 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales  

La loi du 13 août 2004 a renforcé le rôle du Département dans le domaine de l’action sociale et 
médico-sociale. Elle stipule que « le Département définit et met en œuvre la politique d’action 
sociale » en tenant compte des compétences confiées à l’État et aux autres collectivités et qu’il 
coordonne les actions menées sur son territoire.  

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 

La loi du 21 juillet 2009, dite HPST, institue un changement dans l’organisation des compétences de 
l’État dans les administrations déconcentrées. Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont créées, 
intégrant dans leur champ de compétence une partie des attributions des Directions 
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et des Caisses Régionales d’Assurance 
Maladie, pour décliner la politique nationale de la santé et la piloter au niveau régional. Sous tutelle 
des ministères chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de 
l’assurance maladie, elles sont de fait le nouvel interlocuteur principal du Conseil départemental 
depuis le 1er janvier 2010. Elles sont coordonnées par le Comité National de Coordination des ARS 
et leur relais est assuré au niveau départemental par des délégations territoriales.  

La loi HPST instaure, en outre, une procédure d’appel à projets, à laquelle doivent se conformer les 
projets de création, transformation ou extension d’établissements ou de services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), notamment les projets s’inscrivant dans le cadre des orientations du 
schéma départemental gérontologique. 

La loi de « modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016 

La loi du 26 janvier 2016 de « Modernisation de notre système de santé » s’articule autour de trois 
grands axes que sont le renforcement de la prévention, la réorganisation des soins de proximité à 
partir du médecin généraliste et le développement des droits des patients. Elle se donne en 
particulier pour objectifs de recentrer le système de santé sur les soins de proximité et d’engager 
« un virage ambulatoire ». Le développement d’une médecine de proximité, le renforcement de 
l’accès aux soins avec la mise en place du tiers payant chez le médecin ou encore la mise en place 
du dossier médical partagé, sont autant de dispositions législatives introduites et qui impactent, 
pour certaines, le secteur médico-social. 

 

 

 

b) Un contexte national marqué par l’adoption de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement  

L’élaboration du schéma gérontologique du Puy de Dôme intervient dans un contexte en forte 
mutation. En effet, l’évolution législative vient impacter les responsabilités du Conseil 
départemental dans le champ de la politique gérontologique, et de fait les actions prévues dans le 
cadre du schéma 2017-2021. 
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La loi relative à l’ « Adaptation de la Société au Vieillissement » du 28 décembre 2015, dite ASV, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016, reconfigure en profondeur l’action du Conseil départemental 
dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées. Son ambition est de répondre aux 
conséquences du vieillissement de la population en : 

- Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; 

- Adaptant les politiques publiques au vieillissement ; 

- Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie ; 

- Et en reconfigurant la gouvernance de la politique gérontologique. 
 

Les principales dispositions de la loi impactant l’action des Départements portent sur les points 
suivants : 
 

- L’instauration d’une Conférence des financeurs. Cette instance de coordination 
institutionnelle, placée sous la présidence du Conseil départemental, vise à développer les 
politiques de prévention de la perte d’autonomie. Ses missions sont  d’établir un diagnostic des 
besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, résidant sur le territoire départemental, de recenser 
les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou extra-légales. 
La prévention de l’autonomie constitue une action phare du nouveau schéma, comme en témoigne 
son positionnement en tête du plan d’actions 2017-2021. 
Le Département du Puy-de-Dôme a fait partie des départements préfigurateurs des conférences 
des financeurs dès juillet 2015. 

 

- La création d’un Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Ce 
comité remplace le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA) et le 
Conseil départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). Son objectif est d’assurer 
la participation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à l'élaboration, à la 
mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie. Le 
Département prévoit ainsi l’instauration du CDCA et de plusieurs collèges spécialisés, afin d’associer 
étroitement les acteurs du secteur gérontologique et les représentants des personnes âgées et de 
leur famille à la mise en œuvre des politiques du Département en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées.  
 

- Le soutien aux aidants est un autre des axes phares de la loi ASV. Ce dernier prévoit la 
reconnaissance d’un «droit au répit» pour les proches aidants et les aidants familiaux dans le cadre 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). La loi vise à renforcer la solvabilisation d’aide au 
répit des proches aidants de bénéficiaires de l’APA en leur permettant de bénéficier de dispositifs 
de répit. Ce soutien repose sur la mise en place d’une évaluation des besoins des proches aidants à 
l’appui d’un outil d’évaluation multidimensionnelle. La loi entend en outre favoriser l’articulation 
de l’offre de services, grâce à la mise en cohérence des actions dans le cadre du programme 
départemental d’actions d’aide aux aidants non professionnels (thématique incluse dans le 
périmètre de la Conférence des financeurs et intégrée dans la convention Section IV de la CNSA 
signée avec le Département).  
Le schéma 2017-2021 consacre une action à part entière à la question du soutien aux proches 
aidants, avec pour objectif de mieux répondre à leurs besoins de soutien, d’écoute, de répit et de 
formation. 
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- L’accompagnement au domicile est également l’une des préoccupations majeures de la loi 
ASV.  

� Au titre de l’APA : 
� Elle prévoit la revalorisation des plafonds des plans d’aide et une 

reconfiguration de la participation financière des bénéficiaires.  
� La grille AGGIR a été complétée par une évaluation multidimensionnelle 

des besoins du demandeur de l’APA et de son/ses aidant(s). Le 
Département du Puy-de-Dôme s’est inscrit dans les travaux initiés par la 
CNSA sur l’élaboration de ce référentiel d’évaluation multidimensionnelle. 

� Un régime unique d’autorisation met fin au droit d’option entre le régime de 
l’agrément et celui de l’autorisation en vigueur depuis la loi Borloo de 2005, au profit de la seule 
autorisation par les Conseils départementaux. Cette nouvelle compétence donnée au Département  
doit lui permettre  d’agir sur l’offre territoriale de l’aide à domicile. 
Par ailleurs, un nouveau cahier des charges national relatif aux conditions minimales de 
fonctionnement et d’organisation a été arrêté.  

� Enfin, l’accueil familial de personnes âgées ou personnes handicapées agréées par 
le Président du Conseil départemental voit également son statut rénové.  
 
La concrétisation de l’ensemble de ces dispositions fait partie des priorités du nouveau schéma : 
diffusion et appropriation du nouvel outil d’évaluation multidimensionnelle, structuration de l’offre 
de services, réforme de l’agrément des accueillants familiaux, … 
 

- L’offre d’hébergement en faveur des personnes âgées fait également l’objet de nouvelles 
dispositions. La sécurisation du développement de l’offre de résidences-services passe par une 
volonté de mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents. Les règles 
relatives aux tarifs d’hébergement en EHPAD sont également clarifiées. Il s’agit de normaliser la 
tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs, 
d’améliorer la transmission d’informations tarifaires des hébergements vers la CNSA, et de la 
mettre à la disposition du grand public via un portail internet.  
Le plan d’actions du schéma 2017-2021 fait écho à ces nouvelles dispositions législatives : définition 
des modalités de gestion du « forfait autonomie » dans le cadre de la Conférence des financeurs, 
partenariat avec les bailleurs sociaux sur le déploiement des résidences-services, réforme de la 
tarification des établissements d’hébergement,… 
 

- La loi ASV modifie également les règles d'attribution d'un logement social pour permettre 
aux personnes en perte d'autonomie de bénéficier par priorité d'un logement social adapté. Des 
résidences intermédiaires peuvent ainsi être produites sur le modèle du logement social.  Les outils 
de programmation de l'habitat comme les PLH (Programme Local d’Habitat) doivent maintenant 
prendre en compte la problématique de l'habitat des personnes âgées. 

Enfin, outre les textes et préconisations d’ores et déjà mentionnés, plusieurs évolutions législatives 
récentes viennent impacter le contexte dans lequel s’inscrit le nouveau schéma départemental, en 
particulier la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite 
« loi NOTRe » (redéfinition des compétences départementales, fusion des Agences Régionales de 
Santé dans le cadre des nouvelles régions) et la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, dite « loi MAPTAM » (refonte de la carte 
intercommunale). 

Le schéma gérontologique du Puy-de-Dôme prend en compte l’ensemble de ces évolutions 
législatives et réglementaires. 
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Les points clés à retenir 

Un contexte national en pleine évolution : adoption le 28/12/2015 de la loi relative à 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement, impactant fortement l’action du Conseil 
départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées (instauration d’une 
Conférence des financeurs, création d’un Comité Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie, reconnaissance d’un «droit au répit» pour les proches aidants, réforme de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et du secteur de l’aide à domicile, réforme tarifaire des 
EHPAD avec les EPRD (État de Prévision de Recettes et Dépenses) et la mise en place des CPOM 
(Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens), transformation des Foyers logements en 
Résidence Autonomie…)  

 

2) Une méthode d’élaboration du schéma 2017-2021 fortement 
participative 

Le Département du Puy-de-Dôme a souhaité inscrire les travaux d’élaboration de son nouveau 
schéma gérontologique dans le cadre d’une forte concertation des acteurs. L’élaboration de ce 
schéma a ainsi mobilisé plus de 200 personnes : acteurs du territoire intervenant dans le secteur 
des personnes âgées et représentants des personnes âgées et de leur famille.  

Le Conseil départemental a sollicité le Cabinet ENEIS Conseil, spécialisé dans l’accompagnement de 
l’action publique médico-sociale, pour l’assister dans l’élaboration de son schéma gérontologique.   

L’élaboration de ce schéma s’est déroulée en trois phases : 

La première phase des travaux a été consacrée au lancement de la démarche et à la réalisation du 
bilan du schéma précédent. Elle a permis, à travers la réalisation d’entretiens avec les pilotes des 
fiches actions du précédent schéma et la tenue de deux groupes de travail ayant réuni chacun une 
trentaine d’acteurs, de réaliser une évaluation exhaustive de l’ensemble des actions programmées 
pour la période 2012-2016. 
 
La seconde phase a permis d’élaborer un état des lieux de l’offre et des besoins des personnes 
âgées. Elle a nécessité la mobilisation d’un panel d’outils, à la fois quantitatifs et qualitatifs : le 
recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à l’offre et aux besoins ainsi que la 
conduite d’une analyse comparative interdépartementale.  

Six groupes de travail de diagnostic ont, en outre, réuni plus de 200 participants autour des 
thématiques suivantes : 

1/ L’aide aux proches aidants 

2/ La territorialisation et la coordination des actions 

3/ L’adaptation de l’offre médico-sociale  

4/ La prévention de la perte d’autonomie et l’adaptation du logement 

5/ L’accompagnement au domicile  

6/ Les solidarités intergénérationnelles et interculturelles  
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La dernière phase de la démarche a permis d’élaborer les axes stratégiques et les actions du 
schéma départemental gérontologique 2017-2021. Pour cela, six groupes de travail ont à nouveau 
réuni 25 à 30 participants chacun, de manière à élaborer des propositions d’orientations et 
d’actions visant à alimenter le plan d’actions du nouveau schéma. 
 

Les instances de pilotage de la démarche d’élaboration du schéma, ont été réunies à l’issue de 
chacune de ces phases, de manière à valider les travaux. Deux instances partenariales ont ainsi été 
constituées :  

Un comité technique, instance d’impulsion et d’orientation des travaux du schéma, composée du 
Directeur Général Adjoint de la Solidarité et de l’Action Sociale, de la Directrice de la Solidarité ainsi 
que des cadres de la direction et des autres directions du Conseil départemental concernées.  
 
Un comité de pilotage, instance de validation partenariale composée des principaux partenaires 
financeurs de la politique autonomie (ARS, CARSAT, MSA, etc.). 
 
Le présent schéma est donc le fruit d’une réflexion partagée et d’une intense concertation avec les 
acteurs du département participant à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes 
âgées. Les travaux ont fait l’objet de deux restitutions auprès de l’ensemble des acteurs ayant 
contribué à la démarche dans le cadre de conférences thématiques et d’une communication via le 
site internet du Conseil départemental avec plusieurs numéros du « journal de projet ». 
 
Ces réflexions ont été également complétées par plusieurs contributions écrites (CODERPA, UNSA, 
GRAPA..) qui ont inspiré,  puis enrichi la rédaction des fiches actions dans le nouveau schéma, telles 
que l’amélioration de l’accueil des personnes âgées, l’adaptation du logement ou encore 
l’amélioration de la prise en compte de la fragilité des personnes. 
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