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Convention au titre de la Section IV du budget de l a CNSA 
 

pour la modernisation et la professionnalisation  
des services d’aide à domicile dans le Puy-de-Dôme 

 
2017-2019 

 
 
 
 

------------------------------------------------- 
 

 
Entre d'une part,  

 
La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA),  
établissement public national à caractère administratif 
dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14 
représentée par sa directrice, Madame Geneviève GUEYDAN,  

 
Ci-après désignée « la CNSA  », 
 
 
Et d'autre part, 
 
 

Le Département du Puy-de-Dôme ,  
dont le siège est situé 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand 63000     
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL,  
 
Ci-après désigné « Le Département », 

 
� Vu les dispositions de la loi n° 2015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement, 
� Vu les dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé, 
� Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 14-10-5 et 

R. 14-10-49 et suivants, 
� Vu les circulaires d’application relatives à la Section IV du budget de la CNSA ; 
� Vu le(s) schéma(s) départemental (aux) de l’organisation sociale et médico-sociale relatif aux 

[personnes âgées, personnes handicapées] adopté par le Conseil départemental le 
16 septembre 2009 prorogé, 

� Vu les actions éligibles à la Section IV du budget de la CNSA présentées par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, 
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� Vu la délibération n° 1.05 du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en date du 

13 décembre 2016 approuvant la présente convention et donnant délégation au Président 
aux fins de signature, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
PREAMBULE 

 
 

La mise en œuvre de cette convention pluriannuelle départementale de deuxième génération s’inscrit 
au cœur des politiques sociales du Département, au titre de ses missions gérontologiques et s’inspire 
des orientations définies dans le cadre du Schéma gérontologique départemental (2009/2013 
prorogé). Elle prend en compte les récentes modifications législatives, règlementaires ainsi que le 
processus de renouvellement du Schéma gérontologique. 

La présente convention s’inscrit également dans le prolongement des actions réalisées de 2009 à 
2013, dont les résultats et évaluation figurent en préambule au programme d'action annexé à la 
présente convention. 

La mise en œuvre de cette nouvelle convention réaffirme la politique gérontologique volontariste et 
mobilisatrice du Département. Elle prend en compte le défi démographique des territoires, la 
reconfiguration juridique et territoriale du secteur, ainsi que la nécessité d’assurer une prise en charge 
à domicile de qualité. Elle formalise également la dynamique départementale consistant à faire du 
vieillissement un atout pour le développement social, la croissance économique et l’emploi. 
 
Par ailleurs, la convention marque la volonté du Département de consolider une démarche commune 
de structuration, de modernisation et de professionnalisation du secteur de l’aide à domicile. En effet, 
dans le cadre de la mise en place des lois Santé, NOTRe, et de la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement, l’Etat, la CNSA, l’ARS, les Caisses de retraites, l’ensemble des acteurs et le 
Département construisent ensemble la politique gérontologique.  
 
En tant que préfigurateur de la Conférence des Financeurs, le Département a formalisé ces 
partenariats et les a structurés autour d’une politique commune de prévention de la perte 
d’autonomie. 
Les orientations de la présente convention intègrent les dispositions du Programme départemental de 
prévention de la perte d’autonomie, notamment avec un axe de soutien aux proches aidants, et 
accueillants familiaux. De plus, elle répond aux dispositions de la loi ASV en encourageant 
l’expérimentation de création de SPASAD, la promotion d’actions en faveur des proches aidants et en 
faisant la promotion de la technologie numérique du secteur de l’aide à domicile. 
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Article 1 - Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions à réaliser dans le cadre 
du programme pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile du 
Département du Puy-de-Dôme et les modalités de la participation de la CNSA à ce programme.  
Cette convention s’inscrit en complémentarité avec les conventions entre la CNSA et les fédérations 
nationales, notamment. 
 
Le programme présenté par le Département du Puy-de-Dôme et accepté par la CNSA porte sur les 
points suivants : 
 
Axe 1. Amélioration de l’offre de service et struct uration du secteur de l’aide à domicile 
 
Action 1.1 Accompagner la structuration territoriale de l’offre par le regroupement territorial ou la 
mutualisation et accompagner le renforcement des fonctions de gestion et d’organisation des SAAD. 
 
Axe 2. Modernisation du secteur de  l’aide à domici le. 
 
Action 2.1 Accompagner la mise en œuvre de la télégestion et la modernisation numérique des 
SAAD, notamment en articulation avec les conventions avec les fédérations nationales:   
Action 2.2 Promouvoir la technologie numérique du secteur de l’aide à domicile au service de la 
coordination des prises en charge. 
 
Axe 3. Contribution à la professionnalisation du se cteur de l’aide à domicile 
 
Action 3.1 – accompagner la professionnalisation de l’emploi direct. Poursuivre la mise en œuvre du 
dispositif INFO’DOME63. 
Action 3.2 - Améliorer la qualité de services de l’emploi direct par le partage des bonnes pratiques et 
échanges sur les difficultés liées au métier : poursuivre la mise en place territoriale des Espaces 
Ressources Aides à Domicile (ERAD) (relais assistants de vie). 
Action 3.3 - Soutenir l’analyse des pratiques professionnelle, le soutien psychologique aux 
professionnels et la prévention des risques. 
Action 3.4 - Développer la formation professionnelle des accueillants familiaux agrées. 
 
Axe 4. Soutien des proches aidants de personnes âgé es et de personnes en situation de 
handicap. 
 
Action 4.1 : Etat des lieux des ressources en matière d'actions en faveur des proches aidants. 
Action 4.2 : Conforter la diffusion de l’information et la communication envers les aidants. 
Action 4.3 : Développer les dispositifs d’information et les actions de communication en faveur des 
proches aidants. 
Action 4.4 : Renforcer les dispositifs d'accompagnement et de formation . 
 
Axe 5. Ingénierie, études, évaluation, pilotage, an imation de la convention  
 
Action 5.1 : Accompagner et suivre les différentes actions. 

 
Les actions à réaliser sont décrites dans l’annexe n° 1 qui fait partie intégrante de la présente 
convention. 
 
 

Article 2 - Coût du projet et participation de la C NSA 

 
 
Le coût global des actions s'élève à 3 217 000 € (trois millions deux cent dix-sept mille euros). 
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Pour la réalisation de ce programme, le montant global de la participation de la CNSA s’élève à  
1 608 500 € (un million six-cent-huit mille cinq cents euros). 
 
La participation de la CNSA est fixée au global à hauteur de 50 % du coût des actions hors actions 
aidants, et à hauteur de 80 % du coût des actions en faveur des aidants (actions 4.1 ; 4.3 ; 4.4). 
 
Ce coût global se répartit de la manière suivante :  

� première année  : le coût global des actions est de 1 331 000 € (un million trois cent trente-et-
un mille euros). Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total 
maximum de 661 500 € (six cent soixante et un mille cinq cent euros) ; 
 

� deuxième année  : le coût global des actions est de 943 000 € (neuf cent quarante-trois mille 
euros). Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum 
de 473 500 € (quatre cent soixante-treize mille cinq cent euros) ; 
 

� troisième année  : le coût global des actions est de 943 000 € (neuf cent quarante-trois mille 
euros). Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum 
de 473 500 € (quatre cent soixante-treize mille cinq cent euros). 
 

 
Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des opérations 
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la 
présente convention. Le montant définitif de la participation de la CNSA sera calculé en fonction des 
dépenses effectivement réalisées et justifiées, et dans la limite du niveau prévu de la participation 
CNSA. 

 
Article 3 - Modalités de versement de l’aide de la CNSA 

 
Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée suivant les 
modalités suivantes : 
 

• au titre de la première année, un acompte de 50 % du montant total de la participation de la 
CNSA au titre de cet exercice sera effectué au plus tard dans un délai d’un mois à compter 
de la date de signature de la présente convention ; 
 

• au titre de la première année, un versement complémentaire de 30 % du montant total de la 
participation de la CNSA au titre de cet exercice pourra être effectué au plus tard à la fin du 
mois suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de la consommation 
de l’acompte et dont le modèle est à solliciter auprès de la CNSA ;  

• au titre des deuxième et troisième années, un acompte de 50 % du montant total de la 
participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices sera effectué au plus tard dans 
un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’attestation d’engagement des 
actions ; 

 
• au titre des deuxième et troisième années, un versement complémentaire de 30 % du 

montant total de la participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices pourra être 
effectué au plus tard à la fin du mois suivant la date de réception par la CNSA d’une 
attestation justifiant de la consommation de l’acompte, et dont le modèle est à solliciter 
auprès de la CNSA ; 
 

• au titre de chaque exercice, le Département du Puy-de-Dôme transmet, au plus tard le 
31 mars de l’année N+1, à la CNSA une attestation d’engagement des actions arrêtée au 
31 décembre de l’exercice N, le modèle de cette attestation est fourni par la CNSA ;  

 
• le solde de la participation financière de la CNSA au programme sera versé au plus tard à la 

fin du mois suivant la réception d’un bilan et d’un compte rendu financier définitifs de la mise 
en œuvre des actions prévues dans le cadre du programme, ainsi que d’un tableau 
d’exécution financière des axes réalisés, et faisant apparaître les parts respectives des 
différents financeurs et les montants prévisionnels et réels par axe et par action. Ces 
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documents, datés et signés par le représentant légal du Département du Puy-de-Dôme, sont 
adressés en deux exemplaires originaux à la CNSA au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
le terme de la présente convention. 
 

Au titre de chaque exercice, les crédits alloués sont fongibles entre les actions d’un même axe du 
programme de la convention.  
 
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA. 
 
Les sommes seront versées sur le compte de la collectivité référencé par Relevé d’Identité Bancaire 
ou postal ci-annexé (annexe 3). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.  
 
 
 

Article 4 - Exécution de tout ou partie des actions  par un tiers 
 

Le reversement à un tiers, sous forme de subvention, de tout ou partie de la participation de la CNSA 
est, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, 
interdit.  
 
Toutefois, la délégation à un tiers de tout ou partie de l’exécution des actions prévues dans le cadre 
de la présente convention autorise la délégation des crédits nécessaires aux fins de prise en charge 
des dépenses considérées. Dans cette hypothèse, le Département du Puy-de-Dôme assure la 
traçabilité de cette opération selon les modalités prévues à l’article 5 de la présente convention. 

 
 

Article 5 - Modalités de suivi et de contrôle de l’ exécution de la convention 
 
Le Département du Puy-de-Dôme est responsable de la mise en œuvre du programme d’actions 
prévu par la présente convention ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle du service 
fait). 
 
La Directrice de la CNSA est responsable du contrôle technique et comptable de la présente 
convention.  
 
Chaque année, un bilan et un compte rendu financier intermédiaires des actions réalisées, arrêté au 
31 décembre, sont transmis à la Direction de la Compensation de la CNSA au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante. Ces documents, datés et signés par le représentant légal du Département, sont 
établis et adressés en deux exemplaires originaux à la caisse. 
 
Au terme de la présente convention, le Département du Puy-de-Dôme transmet à la CNSA un bilan 
définitif et un compte rendu financier justifiant de la réalisation des actions prévues au cours des trois 
années de la convention. Ces documents, datés et signés par le représentant légal du Département 
du Puy-de-Dôme, sont à adresser en deux exemplaires originaux à la CNSA. 
 
Toute modification ou abandon de projet doit être signalé à la CNSA. L’acceptation de toute 
modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Ainsi, au titre de chaque exercice de la présente convention, le Département du Puy-de-Dôme 
s’engage à :  
 

• produire un document comptable retraçant au niveau départemental les dépenses et les 
ressources engagées durant l’année considérée sur les formations cofinancées par la CNSA ; 

• établir un tableau d’exécution financière des axes réalisés et faisant apparaître les parts 
respectives des différents financeurs ainsi que les montants prévisionnels et réels par axe et 
par action ; 

• se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par la CNSA ou un tiers mandaté 
par elle ; 
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• assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente 
convention et à ses objectifs ; 

• à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la 
CNSA ; 

• à garantir la traçabilité de l’emploi de la subvention globale de la CNSA.  
 
Au vu de ces différents éléments, la CNSA se réserve, chaque année, le droit de revoir la 
programmation financière, et, le cas échéant, de proposer un avenant. 
 
Au cas où le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1, ou que l’évolution du projet a entraîné le 
dépassement du taux de contribution mentionné à l’article 2, la CNSA, procédera au recouvrement 
des sommes indûment perçues par le Département dans les douze mois suivants le terme de la 
présente convention. 
 
 

Article 6 - Eligibilité, publicité, concurrence et transparence  
 
Eligibilité des dépenses  : le Département du Puy-de-Dôme s’engage à ne prendre en compte au 
titre du cofinancement de la CNSA que des dépenses conformes aux dispositions des articles du 
Code de l’action sociale et des familles régissant la Section IV du budget de la CNSA et notamment 
ses articles L. 14-10-5, R. 14-10-49, R. 14-10-50  
 
Publicité  : le financement accordé par la CNSA dans le du projet doit être porté à la connaissance 
des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la publication ou la 
production de documents écrits ou audiovisuels, la participation de la CNSA doit obligatoirement y 
être mentionnée (logo). 

 
Concurrence et transparence  : le Département du Puy-de-Dôme s’engage à respecter, selon les 
cas, les règles de concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de 
transparence applicables aux subventions publiques. 
 
 

Article 7 - Suivi de l’application de la convention  par un comité de pilotage 
 
Un comité de pilotage, composé notamment de l'Agence Régionale de Santé (ARS), de la 
DIRECCTE, de la Cohésion Sociale, de l'UNA, de la FEPEM, du GRESAP, de l'ADMR, de l'UDCCAS, 
de l'ADESSA, du CODERPA ou du CDCA, de la MDPH, de la Direction de l'Action Sociale 
Territorialisée de l'Insertion et de la Lutte Contre l'Exclusion (DASTILCE), de la Direction Générale de 
la Solidarité et de l'Action Sociale (DGSAS), de la Direction de la Solidarité et du Service Animation 
Gérontologique et Maintien à Domicile, assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du 
programme, et en communiquera les résultats sur la base d’indicateurs que les membres dudit comité 
de pilotage auront préalablement définis. Les comptes rendus du comité de pilotage seront transmis à 
la CNSA.    
 
Les membres du comité de pilotage seront tenus d’éviter tout risque d’incohérence entre les actions 
financées en application de la présente convention et celles prévues dans le cadre du plan de 
déploiement des réseaux (cf. article 2 ci-dessus) ainsi qu’avec  les actions de formation prévues dans 
le cadre des projets régionaux. 
 
Le Département du Puy-de-Dôme, au vu des délibérations du comité de pilotage et dans le but 
d’évaluer les résultats des actions réalisées, tant au plan qualitatif que quantitatif, devra fournir une 
évaluation au plus tard six mois après l’extinction de la convention. A cette fin, le bilan d’exécution 
définitif de la convention prévu à l’article 3 fera apparaître : 
    

- l’impact des actions, 
- la conformité des résultats aux objectifs fixés, 
- les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions. 
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Ces documents sont à transmettre à la CNSA. 

 
 

Article 8 - Durée de la convention, avenant et rési liation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra, en accord avec les deux 
parties signataires, faire l’objet d’avenant. 
 
Enfin, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou plusieurs des engagements 
contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une d’elles. Dans ce cas, 
cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un 
préavis de trois mois.   
 
 
 
 

Article 9 - Contentieux 
 

Le Tribunal Administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de 
l'application de la présente convention. 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le   

 
 

La Directrice de la CNSA 
Geneviève GUEYDAN 

 
 
 
 
 
 

Le Président  
du Conseil départemental du Puy-de-Dôme  

 
 
 
 

Jean-Yves GOUTTEBEL 
 

 
 
 
Vu le Contrôleur budgétaire de la CNSA,  
Monsieur Lucien Scotti 
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ANNEXE n° 1 
 

à la convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile  du 

Puy-de-Dôme 
 

2017-2019 
 

PROGRAMME D’ACTION 
 
 

PREAMBULE 
 

 
La mise en œuvre de cette convention pluriannuelle départementale de deuxième génération, 
s’inscrit au cœur des politiques sociales du Département, au titre de ses missions gérontologiques 
et s’inspire des orientations définies dans le cadre du Schéma gérontologique départemental 
(2009 /2013 prorogé). Elle prend en compte les récentes modifications législatives, règlementaires 
ainsi que le processus de renouvellement du Schéma gérontologique. 

La présente convention s’inscrit également dans le prolongement des actions réalisées de 2009 à 
2013, dans  le cadre de la précédente convention pluriannuelle départementale qui ont permis : 

� De développer des expérimentations innovantes conduites ou accompagnées par le 
Département, notamment :  
 

• la mise en œuvre du cahier départemental de liaison et de coordination 
pour améliorer l’accompagnement de la personne âgée. 

� D’engager l’ensemble des salariés du secteur de l’aide à domicile (services prestataires, 
mandataires et emploi direct) dans un processus de professionnalisation par la formation et la 
qualification, notamment par :  

 
• la réalisation d’un vaste programme de formation continue et qualifiante au 

sein des structures (environ 3 900 personnes formées),  

• la mise en œuvre  du programme INFO’DOME63 pour valoriser et 
accompagner le secteur de l’emploi direct à la professionnalisation,  

• la création et le développement des ERAD (Espaces Ressources Aides à 
Domicile) : un outil de valorisation, de rupture de l’isolement de ces 
professionnels, d’information, de formation, d’échange de bonnes pratiques 
et de réflexion sur les enjeux du vieillissement et du maintien à domicile. 

� D’apporter un soutien technique et psychologique aux professionnels à travers la mise en 
place des groupes de parole et d’analyse des pratiques  professionnelles. 

� De soutenir les proches aidants et aidants familiaux à travers l’expérimentation « RESAIDA » 
(Information, formation et mise en réseau des aidants familiaux) et la création des 
plate-formes d’accueil de jour et/ou d’accueil temporaires.  
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� D’accompagner la modernisation des structures d’aide à domicile, notamment par 
l’informatisation de leurs outils de gestion permettant un gain de temps administratif, un 
confort de travail pour les agents et une nette amélioration de la fiabilité de gestion 
organisationnelle. 

� De diversifier l’offre de services et de couvrir la totalité du territoire départemental. 
 
� De formaliser sur le territoire des Combrailles, un réseau d’acteurs locaux de l’aide à 

domicile, et une mutualisation des moyens et des compétences autour d’un projet de 
territoire. 

 
� De créer les conditions du passage à la tarification individuelle des structures 

départementales d’aide à domicile autorisées, effective depuis 2013. 

Par ailleurs, les grandes lignes de l’évaluation de cette première convention réalisée par le cabinet 
ENEIS à la demande de la CNSA, met en évidence : 

 
• Une réelle concertation, en amont, sur les orientations stratégiques de la convention 

avec les acteurs de terrain entraînant une forte implication des services d’aide à 
domicile dans sa mise en œuvre. 

 
• Une complète adéquation entre le programme d’actions et les principaux axes du 

Schéma gérontologique départemental 

 
• L’association de nouveaux acteurs en interne (action sociale territorialisée et 

insertion) ou en externe (Pôle Emploi, Missions Locales, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, ARS, CARSAT etc.) à la réflexion sur les enjeux du vieillissement et du 
maintien à domicile 

 
• Un pilotage du projet très maîtrisé par le Département assurant une lisibilité des axes 

de travail et une sécurité de financement pour les porteurs de projets 

 
• La réalisation avec succès de la quasi-totalité des projets prévus dans le cadre de la 

convention. Les quelques actions inabouties, étant pour la plupart, de nature 
expérimentale ou innovante. 

 

La mise en œuvre de cette nouvelle convention réaffirme la politique gérontologique volontariste et 
mobilisatrice du Département. Elle prend en compte le défi démographique des territoires, la 
reconfiguration juridique et territoriale du secteur, ainsi que la nécessité d’assurer une prise en 
charge à domicile de qualité. Elle formalise également la dynamique départementale consistant à 
faire du vieillissement un atout pour le développement social, la croissance économique et 
l’emploi. 
 
Par ailleurs, la convention marque la volonté du Département de consolider une démarche 
commune de structuration, de modernisation et de professionnalisation du secteur de l’aide à 
domicile. En effet, dans le cadre de la mise en place des lois Santé, NOTRe, et de la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement, l’Etat, la CNSA, l’ARS, les Caisses de retraites, 
l’ensemble des acteurs et le Département construisent ensemble la politique gérontologique.  
 
En tant que préfigurateur de la Conférence des Financeurs, le Département a formalisé ces 
partenariats et les a structurés autour d’une politique commune de prévention de la perte 
d’autonomie. 
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Les orientations de la présente convention intègrent les dispositions du Programme départemental 
de prévention de la perte d’autonomie, notamment avec un axe de soutien aux proches aidants, et 
accueillants familiaux agrées. De plus, elle répond aux dispositions de la loi ASV, en encourageant 
l’expérimentation de création de SPASAD, la promotion d’actions en faveur des proches aidants et 
en faisant la promotion de la technologie numérique du secteur de l’aide à domicile. 

 
CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE LOCAL  

 
 

En dépit d’un regain de la croissance démographique depuis le début des années 2000, le 
contexte sociodémographique du département du Puy-de-Dôme reste marqué par le vieillissement 
de sa population avec, en corollaire, l’augmentation sensible de la dépendance liée à l’avancement 
en âge. 
 
Croissance démographique et vieillissement ne sont, toutefois, pas également répartis sur le 
territoire départemental. 
 
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, Mont du Forez) sont caractérisés par une population en diminution dans laquelle, 
la part des personnes âgées est plus importante qu’ailleurs.  
 
 Selon le recensement de la population en 2012, 638 092 personnes résident dans le département 
du Puy de Dôme ; 22 % de la population a moins de 20 ans ; la tranche des actifs 20/39 ans et 
40/59 ans représente respectivement 25 % et 27 % de la population. 
 
La part des seniors âgés de 60 ans et plus s’élève actuellement, à 26 %. En 2006, elle représentait 
23 % de la population. La part des plus de 60 ans dans la population globale devrait atteindre 
31 % en 2031, soit trois habitants sur dix, âgés de 60 ans et plus dans le département du Puy-de-
Dôme. 
 
En 2030, le nombre de Puydômois âgés de 80 ans ou plus augmenterait de 120 % par rapport à 
2010. Cette hausse aurait une forte incidence sur celle des personnes âgées dépendantes, 
l’accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes étant principalement lié aux 
évolutions démographiques, notamment du grand âge.  
 
Entre 2010 et 2030, la population âgée potentiellement dépendante, progresserait de 35 %. Près 
de 5 200 seniors supplémentaires auraient besoin d’être accompagnés au quotidien pour réaliser 
les actes de la vie courante. 
 
Entre 2010 et 2020, le nombre d’emplois nécessaires à l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes devrait augmenter de plus de 36 % et représenteraient alors environ 11 300 
équivalents temps plein. *(Source INSEE) 
 
 
 

1/-La solidarité départementale envers les personne s âgées ou en situation 
de handicap 
 

L’accompagnement du vieillissement de la population et la compensation du handicap, constituent 
des axes majeurs de la politique d’action sociale du Département du Puy-de-Dôme.  

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie, (APA), la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) ainsi que l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, versées aux personnes âgées 
ou aux personnes en situation de handicap, en constituent les outils principaux qui doivent être mis 
en corrélation avec le développement d'une politique de prévention de la perte d'autonomie 
concrétisée par le programme départemental.  
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• Au mois de mai 2016, 14 417 personnes ont bénéficié de L’APA dont : 

� 6 428 en établissement (76,07 % de femmes et 23,93 % d’hommes),  

� 7 999 à domicile (72,33 % de femmes et 27,67 % d’hommes). 

 
La répartition par GIR (Groupe Iso-Ressources) relatif au niveau d’autonomie des personnes 
âgées pris en charge dans le cadre de l’APA  se présente comme suit au mois de mai 2016: 

           A domicile                                            En établissement                                                                  

- GIR1 : 1,81 %                                             GIR1 : 17,62 % 

- GIR2 : 12,79 %                                           GIR2 : 40,92 % 

- GIR3 : 22,38 %                                          GIR3 : 18,29 %                              

- GIR4 : 63,02 %                                           GIR4 : 23,17 % 

 

o 1 459 personnes bénéficiaient de la PCH et 563 personnes, de l’ACTP  *(Source DREES, 
enquête 4ème trimestre 2015). 

 
 
2/-Le secteur départemental de l’aide à domicile 

 
Trois typologies d'acteurs interviennent dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap dans le département (mai 2016) : 

Au titre de l’APA : 

• 86,33 % des personnes âgées ou en situation de handicap ont recours à des services 
prestataires d’aide à domicile ; 

• 12,37 % ont recours à de l’emploi direct ; 

• 1,30 % ont recours aux services mandataires d’aide à domicile.  

 
Pour l’APA à domicile, les plans d’aide se décomposent ainsi : 
 

• 81,56 % des heures accordées sont effectuées par des services prestataires, 

• 16,77 % des heures accordées sont réalisées en emploi direct, 

• 1,67 % des heures accordées sont effectuées par des services mandataires. 

2-1- Les services prestataires 

La Direction Générale des Entreprises, dénombre au 1er mars 2016, 98 structures d’aide à 
domicile sur le Puy-de-Dôme dont une grande partie est gérée sous forme associative (32). Les 
autres statuts sont principalement des SARL (16) et des Centres Intercommunaux et Communaux 
d’Action Sociale (16), des Communautés de communes (7), des syndicats intercommunaux (9), 
puis des EURL (5), des SAS (5), des entrepreneurs individuels (3), une Mutuelle.  
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Au niveau du Département, le montant versé dans le cadre de l’aide à domicile au titre de l'APA 
réalisée par l’ensemble des  SAAD était de 29 939 526 € en 2015 (source IODAS). 8 922 
personnes  ont pu bénéficier d’une prise en charge au titre de l’APA à domicile (source IODAS).   
 

� 1 799 520 heures ont été payées aux services prestataires d’aide à domicile en 2015 au 
titre de l’APA. 

dont :  
1 087 738 heures pour les services autorisés et habilités à l’aide sociale, 
   711 782 heures pour les services autorisés non habilités à l’aide sociale.   
  

Le nouveau régime juridique unique d’autorisation intègre des structures, jusque-là agréées, dans 
les compétences du Département. Le Département va donc devoir investir ce champ 
supplémentaire au niveau territorial, organisationnel, juridique et opérationnel. 
 
Par ailleurs, le développement des SPASAD prévu par la loi ASV constituera une opportunité de 
mutualisation et de coordination entre les services prestataires et les SSIAD en vue d’améliorer les 
parcours de soins et les dispositifs de prévention.  
  

2-1-1- Les services autorisés et habilités à l’aide sociale par le Département : 
 
 
30 SAAD sont autorisés et habilités à l’aide social e par le Département : 
 

- 9 Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale, 
- 9 syndicats intercommunaux, 
- 7 associations dont Mutualité Française d’Auvergne, 
- 5 EPCI (Communautés de communes). 

 
L’ensemble du territoire du département est couvert avec quatre associations intervenant sur 
l’intégralité du territoire et d’autres services au niveau plus local (communal ou intercommunal). 
 
Ces 30 SAAD représentaient en 2015, une activité de 1 659 854 heures d’intervention (moyenne 
de 5 328 heures auprès des bénéficiaires dont plus de 70 % relevaient d’une prise en charge au 
titre de l’APA à domicile, soit environ 5 400 personnes concernées).  
Plus de 1 200 Equivalents Temps Plein travaillent au sein de ces trente services. 
 
En 2015, le tarif moyen d’une heure d’intervention était de 20,93 € (compris entre 18,97 € à 
22,02 €).  Pour 2016, le tarif moyen est de 21,19 € avec un minimum de 18,99 € et un maximum 
de 22,31 €.  
 
Les rapports d'activité 2015 : le volume de dépenses enregistré pour ces 30 services était de  
38 755 928 € et le financement par l’APA versé par le Département de 18 618 520 € auquel vient 
s’ajouter la PCH et l’aide sociale. 
 
Le département compte ainsi un nombre important de services autorisés et habilités à l’aide 
sociale (30 structures tarifées dont 23 sous statut public) avec des degrés d’activité hétérogènes. 
 
Ces services sont souvent confrontés à des difficultés financières à corréler avec les moyens 
financiers contraints des bénéficiaires et des financeurs publics. Il convient de noter  le contexte 
fortement concurrentiel de ce secteur d’activité, l’identification insuffisante des coûts cachés et les 
problèmes organisationnels. 
  
En conséquence, certains services autorisés connaissent un recul d’activité depuis quelques 
années, potentiellement générateur de déficit.  
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 2-1-2- Les services autorisés « ex agréés » : 
 
68 SAAD autorisés « ex agréés » (février 2016) :  
 
 - 25 à gestion privée non lucrative (dont 20 associations ADMR), 
 - 9 à gestion publique, 
 - 34 à gestion privée lucrative. 
 
 

2-2- Les services mandataires 
 
Au 1er mars 2016, 43 structures proposent des prestations mandataires et prestataires et deux 
structures ne proposent que des prestations mandataires. 

Les services mandataires d’aide à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, 
représentent 1,67 % des heures d’aide à domiciles accordées dans le département, soit 1,3 % des 
bénéficiaires de l’APA à domicile (Données SPOS CD63, mai 2016). 

Encore peu développés, ces services devront bénéficier d’un accompagnement dans leur 
démarche qualité afin de renforcer leur attractivité. 
 
 

2-3 - Le champ de l’emploi direct 
 
Face aux nouveaux enjeux de la territorialisation, le Département du Puy-de-Dôme réaffirme sa 
volonté de renforcer l’accompagnement de l’ensemble du secteur de l’aide à domicile 
(prestataires, mandataire et emploi direct) dans les efforts d’adaptation, de structuration, de 
mutualisation, de modernisation et de professionnalisation qu’il devra fournir pour répondre aux 
différents enjeux sociétaux qui se profilent et ainsi, améliorer la qualité des réponses qu’il apporte 
aux personnes en perte d’autonomie en demeurant financièrement accessible aux personnes et 
soutenable pour les finances publiques. 
 
Une attention particulière devra être portée sur l'offre de service territoriale et sur l'équilibre 
économique du secteur. 
 
L’emploi direct dans le cadre du maintien à domicile des personne âgées et /ou en situation de 
handicap, représente 16,77 % des heures d’aide à domiciles accordées dans le département 
(Données SPOS CD63, Mai 2016) 

En mai 2016, 1 104 bénéficiaires de l’APA à domicile ont eu recours au chèque CESU préfinancé 
et 71 dans le cadre de la PCH. (Source Domiserve). 

Profil type de l’aide à domicile en emploi direct dans le département (étude réalisée dans le cadre 
du programme Info’dome63 en 2015) : 

Age et sexe : 98 % de femmes ; moyenne d’âge 48 ans (22 % entre 20 et 39 ans  mais 78 % 
entre 40 et 59 ans). 

Niveau de qualification : 52 % des aides à domicile en emploi direct du département sont sans 
qualification, seules 8 % ont un  diplôme en rapport avec le secteur (DEAVS) ; 34 % ont toutefois 
une qualification de type CAP, BEP, BAC, BTS etc. sans aucun rapport avec le secteur du 
maintien à domicile. 

Expérience professionnelle : 29 % des aides à domicile en emploi direct ont une expérience 
professionnelle de 0 à 5 ans; 30 % de 5 à 10 ans et 41 % de 10 ans et plus. 
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Temps de travail hebdomadaire : 17 % de 0 à 9 heures, 9 % de 10 à 19 heures, 30 % de 20 à 
29 heures et 44 % de 30 % à 39 heures. Ces chiffres montrent bien que le métier d’aide à domicile 
constitue actuellement  une véritable activité et non plus un appoint ou un complément d’heures 
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Axe 1. Amélioration de l’offre de service et struct uration du secteur de l’aide à domicile 
 
Objectifs stratégiques : renforcer l’accessibilité aux prestations et à la vie sociale, favoriser la mise 
en synergie des acteurs.  
Encourager les acteurs du secteur de l’aide à domicile à se structurer face aux enjeux 
économiques en envisageant des actions mutualisées et en rationalisant certains coûts de 
structure. 
 
Action 1.1 Accompagner la structuration territorial e de l’offre par le regroupement territorial 
ou la mutualisation et accompagner le renforcement des fonctions de gestion et 
d’organisation des SAAD 
 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

La structuration de l’offre est un des enjeux essentiels pour le département du Puy-de-Dôme 
notamment depuis l’adoption de la loi ASV et le renforcement du rôle de régulation de l’offre des 
SAAD autorisés sur son territoire. 
Dans le cadre d’une démarche d’analyse globale du secteur de l’aide à domicile, un diagnostic de 
l’offre pour le département  sera réalisé afin de dresser un état des lieux sur l’organisation du 
secteur (activité, coûts, GPEC, couverture géographique, structuration) des SAAD afin d’identifier 
les recommandations opérationnelles pour renforcer le secteur et sa capacité à s’adapter aux 
besoins et à la demande, dans un contexte financier contraint.  
En effet, on recense sur le territoire départemental un nombre important de services d’aide à 
domicile qui présentent un grande hétérogénéité tant du point de vue du statut juridique que 
l’activité réalisée. Ces acteurs doivent faire face à des difficultés économiques et doivent 
rechercher des solutions de cofinancement et  de rationalisation des coûts. 
 
Au niveau du secteur de l’aide à domicile, la moitié des SAAD du département peut être 
considérée comme en difficulté financière et 14 structures ont déposé une demande au fonds de 
restructuration en 2014 et en 2016. 
D’autre part, ces structures sont confrontées à plusieurs difficultés dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines : turn over, difficulté de recrutement… 
La moyenne d’âge des intervenants en aide à domicile est de 50 ans. Cette démographie du 
personnel impose de poser la question du renouvellement des salariés dans les années à venir. 
 
Ces acteurs sont motivés pour des projets de diversification de l'offre de service et d’actions 
spécifiques. 
 
 

o Description de l’action  

L’encouragement aux projets mutualisés du secteur consistera à réaliser des actions mutualisées 
de développement de service et des actions spécifiques menées en coopération, (public PH, 
groupes de paroles mutualisés, mutualisation de fonctions supports…). 
 
Afin d’aider les services dans les domaines du management, de la gestion financière et de la 
gestion des ressources humaines, l’action consiste à contribuer, en articulation avec les OPCA et 
le CNFPT, : 
 

-  au financement d’études (de développement de l’activité ou d’audits financiers et 
organisationnels), 

- à la mise en place d’un plan de formation spécifique en direction du personnel 
d’encadrement et administratif.   
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o Objectifs (but visé) 

Objectifs pour le Département : 
 
- Eviter des effets d’opportunité des financements publics, encourager la mutualisation de 

projets, poursuivre l’accompagnement à la diversification de l’offre de service. 
- Améliorer les fonctions RH et finances et harmoniser les pratiques et contacts entre structures 

pour envisager éventuellement des rapprochements de services (mutualisation de fonctions 
support). 

 
 
Objectifs pour les acteurs : 
- Poursuivre certains projets, coopérer avec d’autres acteurs du territoire. 
- Améliorer les fonctions RH et finances, harmoniser les pratiques, mutualiser les coûts de 

formation. 
 
 

o Résultats attendus (effets) 

Des projets mis en place sur le territoire entre plusieurs acteurs afin de rationaliser les coûts. 
Elaboration de diagnostics organisationnels et financiers et de plans d’actions. 
Amélioration des connaissances en matière de comptabilité et gestion financière. 
Amélioration des connaissances en matière RH et GPEC en lien avec les OPCA et le CNFPT. 
Echanges de pratiques. 
Mutualisation des coûts de formation. 
Renforcement des contacts entre structures. 
Développement de l’activité. 
 
 

o Moyens (en principe ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Budget total prévisionnel 2017 de 90 000 € destinés au financement de 6 audits ou études au 
minimum. 
Budget 2018/2019 : Formations RH et finances : 29 000 €. 
 
Moyens envisagés pour la structuration territoriale de l’offre et le renforcement des compétences 
RH et finances : 
 
- diagnostics organisationnels, financiers, territoriaux, préconisation de recomposition/ 

mutualisation, accompagnement financier de l’ingénierie de développement, 
- financement des projets sélectionnés, 
- travail de concertation, d’analyse et de rédaction par le Département, 
- réunions de groupe (animation, synthèses), 
- financement des remplacements des agents en formation, indemnisation des coûts de 

déplacements et/ou de repas.  
 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Structuration territoriale de l’offre : 
- réalisation du nombre d’actions et du budget prévisionnel des actions, 
- nombre d’acteurs concernés, 
- nombre de mutualisations de SAAD. 
 
 
Renforcement des compétences RH et finances : 
- taux des services concernés sur le territoire, 
- nombre de jours de formation par chef de services, agents administratifs et responsables de 

secteur, 
- évaluation de la réduction du coût des formations mutualisées. 
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o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

- Taux de réalisation des actions, 
- Taux de satisfaction dans les enquêtes de chaque projet, 
- Taux de satisfaction des formations.  
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

Année 2017 : 
- recensement des besoins, rédaction des cahiers des charges des études de diagnostic, 
- consultations, 
- réalisation de diagnostics, 
- réalisation des premières formations et audits. 
 
Années 2018/2019 :  
- poursuite des audits et formations. 
 
 
Axe 2. Modernisation du secteur de  l’aide à domici le. 
 
 Objectif stratégique (orientation générale de l’axe) : accompagner le secteur de l’aide à 
domicile dans sa modernisation. 
 - l'objectif est d'accompagner une soixantaine de services. 
 
 
Action 2.1 Accompagner la mise en œuvre de la télég estion et la modernisation numérique 
des SAAD, notamment en articulation avec les conven tions avec les fédérations 
nationales :  
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Le département du Puy-de-Dôme compte aujourd’hui 98 SAAD dont 30 autorisés et habilités à 
l’aide sociale.  
 
En mai 2016, l’APA à domicile est répartie comme suit : 86 % de prestataires, 12 % d’emplois 
directs et 2 % d’emplois mandataires.  
 
L’activité moyenne des SAAD autorisés et habilités se situe à 26 000 heures en 2014.  
Le personnel administratif représente entre 2 et 3 ETP par structure. Une moitié des structures 
peut être considérée comme en difficulté financière et 14 structures ont déposé une demande au 
Fonds de restructuration.  
 
Une rationalisation des procédures s’impose afin d’améliorer la gestion administrative, 
organisationnelle et financière ainsi que le renforcement de la qualité de service auprès des 
bénéficiaires.  
D’autre part, le caractère isolé des modalités de travail des aides à domicile requiert une protection 
spécifique. 
 
 

o Description de l’action  

Un travail de concertation a été réalisé avec les services d’aide à domicile par l’intermédiaire des 
têtes de réseau. Plusieurs réunions ont été organisées en 2014 avec l’établissement par le 
Département d’un premier recensement des besoins. 
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La mise en œuvre de cette action doit permettre la dématérialisation des échanges entre les 
services du Département et les SAAD, afin : 

- d’optimiser les moyens financiers et administratifs,  
- de garantir et d’améliorer le contrôle d’effectivité,  
- de disposer d’un outil d’exploitation statistique des conditions de réalisation des prestations, 
- de simplifier les circuits de facturation et de raccourcir les délais de traitement des factures par 

le Département, 
- d'offrir une meilleure lisibilité de l’utilisation de l’APA/PCH. 

 
Cette action mobilisera un accompagnement financier  au titre des dépenses d’investissement et 
d’aide au démarrage de la télégestion, sous réserve de la compatibilité avec les normes du 
système d'information départemental et national (IODAS, ESPPADOM…).  
 
Un cahier des charges explicitera les critères d’éligibilité et les conditions de mise en œuvre de 
l’action. Le Département veillera à la mise en œuvre par les services d’aide à domicile candidats, 
d’une politique d’accompagnement au changement (formation de l’équipe encadrante, formation 
du personnel d’intervention, réunions et suivi …). 
 
 

o Objectifs (but visé) 

Objectifs pour le Département :  
- rationaliser la structure financière et administrative des SAAD,  
- rendre plus efficient le circuit de facturation et réduire les délais de paiement,  
- améliorer le contrôle des factures en lien avec   l’effectivité des prestations. 
 
Objectifs pour le SAD : 
- réduire les délais de traitement administratif des paies, de facturation et de paiement de la part 
du Département,  
- contrôler  l’effectivité de la prestation (outil de management, de protection du travailleur isolé, de 
gain de temps mis à profit pour améliorer la qualité des prestations). 
 
Objectifs pour les aides à domicile :  
- protéger le travailleur isolé,  
- simplifier les démarches administratives,  
- réduire le délai de traitement de la paie, 
- utiliser un outil valorisant. 
 
Objectifs pour le bénéficiaire de la prestation d’aide à domicile :  
- contrôler en temps réel, l’effectivité des prestations. 
 

 
o Résultats attendus (effets) 

Rationalisation financière organisationnelle telle qu'une diminution des frais de transports, une 
meilleure organisation du temps de travail, une diminution du temps administratif, une 
augmentation de la qualité de service grâce au temps dégagé pour les responsables de secteur, 
une meilleure valorisation des aides à domicile via des outils de communication modernisés. 
 
Mise en œuvre de la plate-forme départementale d’échanges et déploiement de la télégestion sur 
environ une douzaine de services. 
 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Travail d’analyse de projets par le Département. 
Réunions de groupe (animation, synthèses). 
Formations et accompagnement au changement. 
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Les moyens financiers attendus par la présente convention porteront notamment sur les points 
suivants : 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les études et accompagnement de la rédaction des 

marchés, 
- aide au financement pour le lancement du projet de plate-forme ou Extranet ou autre 

interconnexion via la télégestion (ou pour la dématérialisation des paiements) conforme au 
standard ESPPADOM, 

- financement des coûts d’interface entre la plate-forme et le logiciel du SAAD, 
- interfaçage entre logiciels métiers des SAAD et plate-forme départementale, conforme au 

standard ESPPADOM, 
- financement du surcout lié à la mise en place du standard ESPPADOM, 
- coûts d’investissements initiaux. 
 
Il est rappelé que les moyens financiers dévolus à la présente action ne peuvent pas être 
considérés comme des moyens pérennes. 
 
Pour l’année 2017, 400 000 € de coût du projet. 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

- taux d’équipement des services, 
- diminution du nombre de jours de travail concernant la gestion des plannings et le contrôle des 

déplacements,  
- % de diminution des frais de déplacement, 
- % d’économies du groupement de commande par rapport au prix standard évalué, 
- évolution du délai de transmission des factures et du délai de paiement. 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus). 

Taux de satisfaction des aides à domicile et autres acteurs professionnels intervenants à domicile. 
Taux de satisfaction des bénéficiaires (personnes âgées). 
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

- 2017 : Appel à Manifestation d’Intérêt, analyse des candidatures et sélection des projets, 
engagement des financements et suivi des réalisations, 

- 2018/2019 : suivi des projets. 
 
 
Action 2.2 Promouvoir la technologie numérique du s ecteur de l’aide à domicile au service 
de la coordination des prises en charge 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

La  qualité de l’accompagnement des bénéficiaires de l’APA et de la PCH nécessite que soit 
renforcée la coordination des acteurs intervenant à domicile. 
 
La technologie numérique doit permettre de renforcer cette coordination et de fluidifier le traitement 
de l’information pour permettre un accompagnement de meilleure qualité.  
 

o Description de l’action  

Plusieurs actions : 
1. Expérimentation d’un cahier de liaison et de coordination départemental numérique des 

SAAD, des aidants et des bénéficiaires. 

2. Expérimentation d’une coordination des prises en charge des bénéficiaires en généralisant 
l’usage d’outils numériques dans le cadre de leurs parcours d’aide et de soin (SAAD, 
SSIAD, et autres acteurs du médico-social). 
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o Objectifs (but visé) 

Action 1. Suite à l’expérimentation d’un cahier de liaison et de coordination départemental 
réalisée sur les années 2013/2014, le format papier de cet outil de liaison et de coordination ne 
semble pas satisfaisant. Il sera envisagé d’expérimenter un cahier de liaison et de coordination 
en version numérique couplée à la mise en place de la télémobilité auprès des SAD 
concernés. 

Action 2. Expérimentation par un porteur de projet d’une coordination des prises en charge 
dans un outil numérique : ce projet constitue une passerelle entre le médical et le médico-
social dans un cadre multipartenarial. (action Prév@Pass avec l’ARS, les SPASAD, les 
SSIAD, les SAAD, etc.). 

 
o Résultats attendus (effets) 

action 1. Une meilleure articulation des interventions à domicile, avec les proches aidants et 
une facilitation  du retour à domicile suite à une hospitalisation. 

action 2. Une fluidification du partage d’informations et une amélioration de la gestion du 
parcours de soin du bénéficiaire. 

 
o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Travail de concertation, d’analyse et de rédaction de la part du Département, aide au financement 
de la numérisation du « cahier de liaison », en lien avec la télémobilité, et des formations des aides 
à domicile à l’utilisation de l’outil. Dans un deuxième temps, aide au financement de l’action 
Prév@Pass. 

Budget 2017 : 42 000 €. 

Budget prévisionnel de l’action pour 2018/2019 : 33 000 €.  

 
o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

- Taux d’utilisation du cahier de liaison et de coordination sur les appareils numériques des aides à 
domicile. 

- Nombre d’aides à domicile concernées par le cahier de liaison et de coordination numérique. 
- Nombre de bénéficiaires inclus dans le projet Prév@Pass. 

 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

- Taux de satisfaction des aides à domicile. 
- Evaluation multicritère de l’action Prév@Pass. 
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en  œuvre).  

Pour l'année 2017 : réflexion sur les modalités de déploiement de la version numérique du cahier 
de liaison et communication – 21 000 € financé par le Département et 21 000 €  par la CNSA. 
  
2018/2019 : mise en œuvre du cahier de liaison et de coordination numérique en lien avec la 
télémobilité. 
Déploiement de Prév@Pass. 
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Axe 3. Contribution à la professionnalisation du se cteur de l’aide à domicile 
 
 Objectif stratégique (orientation générale de l’axe) : le Département souhaite poursuivre 
les efforts du secteur en matière de professionnalisation. Les actions financées seraient 
particulièrement ciblées au niveau géographique en fonction des réalisations des années 
précédentes. 
 
 
Action 3.1 – accompagner la professionnalisation de  l’emploi direct. Poursuivre la mise en 
œuvre du dispositif INFO’DOME63 
 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

 La mise en  œuvre de cette action répond à plusieurs problématiques : 
 

- Le contexte sociodémographique du département marqué  par le vieillissement de  la 
population avec en parallèle, l’accroissement des problématiques liées à la perte 
d’autonomie (taux de dépendance départemental supérieur à la moyenne nationale). 

- L’aspiration grandissante des familles au maintien à domicile de leurs  parents âgés ou en 
situation de handicap, dans les meilleures conditions de prise en charge et dans le respect 
du libre choix des modalités de leur accompagnement. 

- L’accroissement, en nombre et en qualité, de la demande de services d’aide à domicile 
attendu dans les années à venir conformément aux projections de l’INSEE qui prévoit à 
l’horizon 2020 plus de 36 % d’augmentation de ce type d’emploi, soit environ 11 300 
Equivalents Temps Plein. 

- L’isolement, la précarité professionnels, l’absence de qualification et  de reconnaissance 
sociale qui caractérisent les salariés du secteur de l’emploi direct. 

 
o Description de l’action  

 
Le programme INFO’DOME63 s’adresse :  
- aux aides à domicile en emploi direct, 
- aux aides à domicile relevant du dispositif mandataire - en activité ou non, 
- aux aides à domicile disposant du double  statut (emploi direct/prestataire) – en activité ou 

non, 
- aux aidants familiaux souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité , 
- aux bénéficiaires du rSa inscrits comme demandeurs d’emploi et qui ont validé un projet 

professionnel dans ce secteur d’activité. 
 
Le programme INFO’DOME63 comporte trois volets de mise en œuvre : 
 

� VOLET 1 : REPERAGE ET SENSIBILISATION DU PUBLIC  

Prise de contact, réunion d’information collective, mise en place des comités techniques locaux 
chargés du suivi et de l’évaluation du dispositif. 
 

� VOLET 2 :       REGROUPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
Ce volet comporte 5 regroupements pédagogiques organisés sous forme de sessions 
d’information animées par des intervenants spécialisés et d’auto-évaluation avec des outils 
spécifiques (livrets et CD-ROM). 
Le cinquième regroupement est consacré à l’orientation et à la mise en réseau des participants. 
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� VOLET 3 : ACCOMPAGNEMENT A LA PROFESSIONNALISATION   

• Accompagnement professionnel  individuel des participants.  

• Cet accompagnement réalisé par un organisme spécialisé a pour objectifs de : 

- confirmer la validité du projet professionnel individuel face à la réalité du domaine d’activité, 
- identifier et lever les freins à la réussite du projet professionnel, 
- définir un plan d’accès à la formation qualifiante,  et/ou diplômant (y compris les dossiers de 

validation des Acquis de l’Expérience), 
- accompagner la réalisation du plan d’actions individuel et si besoin, mobiliser les aides 

financières existantes, 
- permettre des mises en situation en milieu professionnel (stages, Evaluations en Milieu de 

Travail, plate-forme de vocations…), 
- aboutir à une entrée en formation ou permettre le développement de sa qualification 
 

o Objectifs (but visé) 

Le but visé par la mise en œuvre du programme INFO’DOME63, est la valorisation et la 
professionnalisation des salariés  du secteur de l’aide en emploi direct, afin d’améliorer la qualité 
de prise en charge et d’accompagnement, à domicile, des  personnes âgées ou des personnes en 
situation de handicap. 
  
- Renforcer la transversalité de ses politiques sociales, au cœur de ses compétences au titre de 

ses missions gérontologiques et de lutte contre les exclusions et accompagner le souhait de la 
majorité des personnes âgées de vivre à leur domicile dans de bonnes conditions de prise en 
charge. 

- Renforcer la qualité des interventions à domicile par la structuration, la professionnalisation et 
la modernisation de ce secteur d’activité. 

- Accompagner la démarche de qualification et de valorisation des  intervenants à domicile ainsi 
que la valorisation du secteur d’activité, favoriser l’accès à l’emploi, notamment l’accès des 
femmes, et à la qualification professionnelle. 

- Conforter la mise en place du dispositif CESU. 
- Décliner INFO’DOME sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
 

o Résultats attendus (effets) 

Ils  sont évalués au regard : 
 

- du nombre de participants à l’action,  
- de la qualité des regroupements pédagogiques (taux de satisfaction, compétences acquises), 
- des  parcours de qualification par la formation ou la VAE mis en  œuvre, 
- de la mise en réseau des aides à domicile dans le cadre des espaces ressources aide à 

domicile, 
- de la mobilisation du partenariat.  

 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

L’un des principaux écueils à la mobilisation des aides à domicile consiste en l’absence 
d’indemnisation de leurs frais de déplacements et de la perte de revenus professionnels liée au 
temps de réunions. Il est envisagé une indemnisation forfaitaire du temps de présence. 
 
Budget de 67 000 € en 2017, 134 000 € pour 2018-2019. 
Soutien technique du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (accompagnement à la VAE). 
Soutien technique de l’IDAP Institut de Développement des Activités de Proximité. 
Mutualisation éventuelle avec les dispositifs du Service Public de l’Emploi (DIRECCTE, Pôle 
Emploi notamment). 
Soutien matériel des collectivités territoriales (mise à disposition de salles et d’outils informatiques) 
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Nature des dépenses : 
 

- achat  d’outils d’auto-évaluation (CD-ROM et livrets) 
- financement des interventions spécialisées dans le cadre des regroupements 

pédagogiques, 
- financement de la campagne d’information et de communication relative à la mise en 

œuvre du projet d’action, 
- financement du volet 3 « Accompagnement à la professionnalisation » réalisé par un 

organisme spécialisé, 
- financement d’indemnisation des aides à domicile de manière forfaitaire, 
• financement des outils pédagogiques. 

 
o Indicateurs de résultats  

Résultats quantitatifs et qualitatifs sur la base de 500 personnes minimum repérées par session 
 

• Volet 1 :  

- Nombre de retours attendu suite au repérage : 50 %, soit 250 personnes. 
- Nombre d’inscrits à l’issue des réunions d’information collectives : 80 %, soit 220 personnes. 
 
 

• Volet 2 : 

- Nombre de participants aux regroupements pédagogiques 95 % soit 209 personnes. 
- Taux d’absentéisme estimé à 3 % maximum. 
- Mise en réseau de 60 % minimum des participants soit 125 personnes. 
- Parcours de professionnalisation engagés 25 % minimum, soit 52 personnes. 
 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

Ils portent sur plusieurs axes stratégiques : 
- Le maillage complet du territoire départemental. 

- L’évolution du taux de professionnalisation dans  ce secteur de l’aide à domicile 
dans le département (évaluation en lien  avec la Fédération du Particulier 
Employeur « FEPEM »). 

- Le taux de satisfaction en termes  de qualité de service auprès des usagers de ce 
secteur d’activité. 

 
o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre)  

� 2017  - Mise en place des comités techniques locaux chargés du suivi et de l’évaluation du 
dispositif et réalisations d'actions. 

� 2018/2019 - Etude d’un lancement sur l’agglomération clermontoise aujourd’hui non-
couverte par le dispositif. Mise en œuvre  et évaluation du programme. 
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Action 3.2 - Améliorer la qualité de services de l’ emploi direct par le partage des bonnes 
pratiques et échanges sur les difficultés liées au métier : poursuivre la mise en place 
territoriale des relais assistants de vie 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action 

Des orientations fixées par le Département sur : 
 

-  le développement des services à la personne,  

- l’affirmation de la qualité des prestations comme axe majeur de la politique en faveur du 
handicap et des personnes âgées pour le Département du Puy-de-Dôme,  

- l’impulsion donnée par la mise en œuvre du dispositif INFO’DOME63 dont l’objectif, est la 
mise en réseau des aides à domicile du secteur de l’emploi direct et leur accompagnement 
à la qualification professionnelle, 

- Un partenariat ancien avec la FEPEM, 

- L’expérimentation, à partir de 2008, des ERAD « Espaces Ressources Aides  à Domicile » 
un dispositif innovant, mis en œuvre sur quatre  territoires du département  qui s’inscrit au 
cœur des politiques gérontologiques et de lutte contre les exclusions menées par le 
Département du Puy-de-Dôme. 

 
Afin de poursuivre cette dynamique départementale, le Département souhaite conforter ce 
dispositif et l’étendre à d’autres territoires du département selon un cahier des charges spécifique.   
 

o Description de l’action  

Le Département a pour projet de développer les relais assistant de vie sur le territoire. A ce titre, il 
accompagne les créations d’ERAD (Espace Ressources de l’Aide à Domicile) qui sont désignés le 
porteur des relais assistant de vie et ont pour mission : 

 
Un espace physique dédié avec un équipement adapté 

 
- Accueille prioritairement les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et/ou 
handicapées, (en activité ou non et quel que soit leur statut : prestataire, mandataire ou emploi 
direct). 
- Il s’adresse aussi aux aidants familiaux qui souhaitent s’informer, se former ou s’orienter vers ce 
secteur d’activité professionnelle. 
- L’ERAD accueille également les demandeurs d’emploi du territoire concerné qui ont validé un 
projet professionnel dans le secteur d’activité de l’aide à domicile, orienté par Pôle Emploi, 
Missions Locales… 
 
La mise en œuvre d’activités  obligatoires et optionnelles 
 
Deux types d’activités obligatoires sont organisés dans le cadre de l’ERAD 
      

1/ Les actions collectives (conférences thématiques animées par des intervenants spécialisés 
- au minimum une conférence par trimestre ; sessions de formation continue mutualisées 
réalisées par des organismes de formation ou des  intervenants - au minimum deux sessions 
de formation continue par an ; mise en œuvre du programme INFO’DOME63  (En fonction du 
programme de mise en œuvre défini par le Département). 

2/ L’accueil individuel (recherche de renseignement ou d’information, initiation ou 
perfectionnement à l’informatique, recherche documentaire et/ou Internet ; accompagnement 
individuel dans le cadre de la qualification professionnelle. 
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� Les activités optionnelles sont organisées en fonction des besoins et spécificités du  
territoire concerné (exemple : Intégration d’un «Relais Assistante de Vie  (RAV)» 
organisation d’un «Forum pour l’emploi à domicile» ; mise en place de groupe de parole 
pour les aides à domicile en emploi direct etc.). 

� Le porteur du projet peut ponctuellement délocaliser (hors ERAD), l’organisation d’une 
action lorsque la nature de celle-ci ou l’importance du nombre de personnes à accueillir 
l’exigent. 

 
• Objectifs (but visé) 

- Accompagner la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile. 
- Favoriser l’émergence d’une identité professionnelle valorisante et socialement reconnue 

pour les salariés de ce secteur d’activité. 
- Renforcer la qualité des interventions à domicile et accompagner la démarche de 

qualification  des  intervenants à domicile ainsi que la valorisation du secteur d’activité. 
- Favoriser l’accès  à l’emploi et à la qualification professionnelle (notamment l’accès  des 

femmes et des demandeurs d’emploi).  
- Renforcer les liens avec Pôle Emploi et la FEPEM pour développer l’emploi de proximité. 

 
Objectifs pour les aides à domicile 
 
*Sortir de l’isolement professionnel (notamment les aides à domicile en emploi direct) en intégrant  
un réseau dynamique de professionnels. 
 
*Accéder d’une part,  à l’information dans le cadre des conférences/débats à thèmes animées par 
des intervenants spécialisés et d’autre part, aux ressources documentaires papiers, informatiques 
et audiovisuelles à disposition dans le cadre des ERAD. 
 
*Acquérir des compétences professionnelles (savoirs, savoir-être et savoir-faire), par la formation, 
la qualification, l’échange d’information et de bonnes pratiques professionnelles d’une part, pour 
faire face à l’évolution des problématiques liées à la perte d’autonomie et d’autre part, pour 
conduire une carrière moins précaire et plus gratifiante. 
 
 

o Résultats attendus (effets) 

*Une meilleure articulation de l’action gérontologique sur le territoire de l’ERAD par de nouvelles 
coopérations entre différents acteurs  par la rationalisation et la mutualisation des moyens. 
*L’amélioration de la qualité de prise en charge et du suivi à domicile des bénéficiaires (âgées ou 
en situation de handicap). 
*Conforter la complémentarité entre les différents types de services d’aide à domicile sur le 
territoire de l’ERAD (Services prestataires, mandataires et l’emploi direct). 
*Un effet positif sur l’image peu valorisée du métier d’aide à domicile.  
 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Le Département finance l’installation des ERAD mis en œuvre dans le département. Un soutien 
technique  du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la mission VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) est prévu ainsi qu’un apport financier des OPCA 
(AGEFOS-PME, Uni-formation) dans le cadre des sessions de formations continues. 
Un cofinancement Service Public de l’Emploi (SPE) intervient dans le cadre d’actions ponctuelles 
d’accompagnement à la qualification professionnelle. 
 
Le porteur de projet peut éventuellement  passer localement des conventions de partenariat 
technique avec des acteurs de son territoire pour mettre en œuvre des actions ponctuelles avec 
des moyens mutualisés. 
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Une fois mis en place, les financements portent sur les fonctions d’animation de l’ERAD avec les 
acteurs locaux qui le constituent sur l’organisation des actions collectives, de l’accueil individuel, et 
de l’espace ressources.  

 
Budget 2017 : 144 000 € pour les quatre ERAD en place et le déploiement d’un ou deux ERAD 
supplémentaires sur des territoires non couverts. 
Budget de 144 000 € en 2018 et 2019  pour la poursuite du dispositif. 
  
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

*Une évaluation quantitative portant sur : 
 

- le nombre d’inscrits dans l’ERAD (minimum 30 inscrits), 

- l’évolution de ce nombre (année N par rapport à N + 1), 

- le nombre d’inscrits relevant du secteur de l'emploi direct sera particulièrement observé. Seront 
également pris en compte, les taux d’absentéisme et d’abandon dans le cadre de l’évaluation 
du dispositif qui sont fixés à 3 % au maximum. 

  
* Une évaluation qualitative portant sur : 

 
La qualité de l’accueil du public et des programmes qui sont proposés par l’ERAD, notamment en 
ce qui concerne l’organisation des rencontres thématiques, l’accompagnement individuel vers la 
qualification professionnelle  et des sessions de formation continue mutualisée. 

  
* Une conférence thématique, au minimum par trimestre. 
* Une session de formation continue mutualisée au minimum par an. 
* Deux personnes au minimum accompagnées, par an, dans le cadre des actions de 
formations qualifiantes. 
* Une rencontre d’évaluation, d’harmonisation et d’échange de bonnes pratiques (inter ERAD) 
est organisée chaque année. 

 
 
o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

- Le taux de satisfaction des aides à domicile. 
- Le taux de participation des salariés du secteur de l’aide à domicile en emploi direct. 
- Le niveau de mobilisation des acteurs du territoire (Collectivités, SAD, SPE...etc). 
- L’amélioration de la qualité des prestations vue par les bénéficiaires. 

 
 
o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

 
2017 : Financement de l’action ERAD dans la configuration existante 

 
2018 / 2019 : Appel à projets et phase de déploiement. 
 Poursuite de l'activité existante. 
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Action 3.3 Soutenir l’analyse des pratiques profess ionnelle, le soutien psychologique aux 
professionnels et la prévention des risques 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Le secteur de l’aide à domicile est confronté au phénomène de turnover et à certains arrêts de 
travail dû aux évènements traumatiques liés à la profession. Les salariés évoquent ainsi la forte 
implication nécessaire à l’accompagnement de personnes dépendantes, mais également la 
difficulté de prendre du recul sur les situations, et parfois même celle d’évoquer ses propres 
difficultés face à certaines situations. 
 
 

o Description de l’action  

Il est ainsi proposé la possibilité de s’exprimer et de se confier à un professionnel de santé lors de 
réunion individuelle ou de groupe. 
Le groupe de parole est un cadre propice pour favoriser, l’expression, la réflexion, l’échange de 
bonnes pratiques professionnelles, la coopération et la cohésion des personnes autour des 
thématiques partagées, choisies ou proposées. 
 
 

o Objectifs (but visé) 

Les objectifs de l’action sont définis en accord avec les responsables de la structure et exposés 
aux participants avant le démarrage. Ils consistent à : 
 
- Rompre l’isolement des salariés, créer une dynamique entre les participants en développant un 

sentiment d’appartenance au groupe, créer un espace de parole libre. 
- Faire réfléchir sur des thématiques précises pouvant poser problème aux salariés dans le 

domaine professionnel, situer les limites du rôle de l’intervenant à domicil. 
- Développer et encourager les comportements professionnels, faire découvrir aux salariés des 

capacités qu’ils ne pensaient pas avoir, revaloriser l’image du métie. 
- Donner des axes de progrè. 
- Valider et valoriser des pratique. 
- Détecter le burn-out (épuisement psychique. 
- Orienter sur des aides extérieures au service en cas de besoin (soutien psychologique, 

formations complémentaires…) et faire émerger les besoins. 
 
Le Département proposera plusieurs types d’organisation de groupe de parole : du groupe où la 
parole est laissée libre jusqu’à l’étude de cas, avec ou sans la présence de la hiérarchie, et selon 
une organisation adaptée aux structures. 
 
 

o Résultats attendus (effets) 

Des aides à domicile qui peuvent s’exprimer régulièrement sur les difficultés qu’elles rencontrent. 
Un turn over et un taux d’absentéisme en baisse. 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Le budget prévoit l’organisation de groupes de parole, les frais de remplacements des 
professionnels participant aux groupes de parole en fonction du nombre d’aides à domicile, par 
structure. Budget 2017 : 40 000 € (idem 2018 et 2019). 
Chaque année, environ 8 services pourraient organiser ces groupes de paroles. La mutualisation 
de ces actions est souhaitée. 
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o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

- Nombre de séances planifiées.  
- Nombre de séances réalisées.  
- Taux de réalisation (supérieur à 80 %). 
- Nombre de personnes volontaires participantes par séance : minimum 8. 
- Taux de personnes volontaires ayant participé à une séance minimum : 60 % des salariés de la 

structure. 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

Taux de satisfaction supérieur à 90 %. 
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017/2018/2019 : mise en œuvre des groupes de parole. 

 
 
Action 3.4 : Développer la formation professionnell e des accueillants familiaux agrées  
 

o Contexte (problématique à l’origine de l’action) 

Le contexte sociodémographique départemental marqué par le vieillissement de la population, 
accompagné d’une augmentation sensible de la dépendance liée à l’avancement en âge, ainsi que 
l’accroissement des demandes de prise en charge de personnes dépendantes et/ou en situation 
de handicap, ont conduit le Département à rechercher et encourager une alternative de prise en 
charge de qualité, entre le domicile et l’hébergement en établissement : l’accueil familial rémunéré. 
 
Par ailleurs, l’accueil familial est majoritaire sur le secteur du handicap, et la promotion du 
placement familial est une des orientations du Schéma départemental en faveur des personnes en 
situation de handicap. Ce dispositif qui concerne presque 300 places constitue dans le 
département du Puy-de-Dôme une alternative importante à l'accompagnement réalisé par les 
établissements. 
 
Le Département souhaite encourager cette activité basée sur la solidarité et la proximité mais 
également renforcer les qualités professionnelles et relationnelles des accueillants familiaux, par la 
mise en  œuvre d’actions de formation professionnelle, notamment pour les personnes qui 
débutent dans cette activité. 
 
 

o Description de l’action 

� Coconstruction avec le ou les organismes de formation retenus, d’actions de 
formation,  autour d’un socle de connaissances de base nécessaires à l’exercice de 
l’activité d’accueillant familial (approches psychologiques PA/PH, ergonomie, nutrition, 
hygiène, économie familiale, bientraitance/maltraitance, projet de vie de l’accueilli, 
sexualité de l’accueilli, gestes de premier secours etc.).  

 
Conformément à l’article L. 443-11 de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, le 
développement de la formation professionnelle initiale et continue des accueillants familiaux 
tiendra compte des objectifs, contenus,  durées et modalités de mise en œuvre prochainement 
définis par décret. 
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o Objectifs (but visé) 

- encourager, professionnaliser et développer l’accueil familial agréé,  
- protéger la personne accueillie par l’amélioration des qualités relationnelles et professionnelles 

des accueillants, 
- valoriser et conforter le statut d’accueillant familial. 
 
                 

o Résultats attendus (effets) 

- Développer qualitativement mais aussi quantitativement ce secteur d’activité qui peut également 
avoir un impact positif en matière d’emploi, notamment en secteur rural. 
 

o Moyens (ce qui donne lieu à financement) 

Financement des programmes  de formation : 16 000 € pour le Département et 16 000 € par la 
CNSA pour chaque année. 
 

o Indicateurs de résultat (évalue la réalisation effective de l’action) 

- Taux de réalisation du programme annuel ou pluriannuel de formation.  
- Evolution du nombre de participants. 
- Taux de satisfaction : accueil, qualité des prestations, acquisitions théoriques et pratiques, 

modalités de transfert des acquis dans le champ professionnel etc. 
 

o Indicateur d’impact (évalue les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

* Impact sur le secteur d’activité : évolution du nombre de nombre de familles agréées pour 
accueillir à leur domicile des personnes handicapées ou âgées. 

 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017 : recensement des besoins en formation et financement de formations. 
2018/2019 : renforcement de formation et communication en vue de la revalorisation et de la 
reconfiguration du métier pour faire face aux évolutions sociétales. 
 
 

 
Axe 4 : Soutien des proches aidants de personnes âg ées et de personnes en situation de 
handicap. 

 
Action 4.1 Etat des lieux des ressources en matière  d'actions en faveur des proches aidants  
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Face au besoin en matière de soutien aux aidants, un premier constat a mis en exergue la mise en 
œuvre de nombreuses actions en faveur des aidants sur le territoire puydômois dans le domaine 
gérontologique ou des personnes en situation de handicap.  
 
Toutefois, il n’existe pas d'état des lieux exhaustif de ces actions sur l’ensemble du département, 
qui sont réalisées par des acteurs de toute nature (associations, SAAD, services publics, 
Etablissements et Services Médico-sociaux, etc.) ni de diagnostic des besoins. 
 
En lien avec la Conférence des Financeurs sur son territoire, le Département pourra s’appuyer 
notamment sur les CLICS comme acteurs locaux de recensement des actions et des besoins. En 
effet, ces structures constituent un lieu ressource pour les personnes âgées mais aussi pour les 
personnes en situation de handicap puisqu’elles sont conventionnées avec la MDPH. Les équipes 
médico-sociales en charge du dispositif APA identifient également, dans le cadre de l’évaluation 
multidimensionnelle, les besoins spécifiques des aidants.  
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A ce titre, il est à noter que le Département fait partie du groupe de travail initié par la CNSA  sur 
l’élaboration du référentiel de l’évaluation multidimensionnelle et expérimente en test le projet de 
référentiel. 
 
 

o Description de l’action  

Elaborer un état des lieux des actions à destination des proches aidants et  mener de façon 
concomitante un diagnostic des besoins des proches aidants en matière d’action ou 
d’accompagnement : 

- Réaliser un état des lieux quantitatif, qualitatif et territorial des actions en faveur des 
aidants sur le territoire (diagnostic de l’offre). 

- Réaliser un état des lieux quantitatif, qualitatif et territorial des besoins des aidants. 
- Renforcer le pilotage départemental d’une politique d’aide aux aidants en lien avec le futur 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA).  
 
 

o Objectifs (but visé) 

Objectifs pour le Département : identifier les actions pour favoriser l’information et la planification, 
notamment territoriale,  afférentes.  
Coordonner les actions et développer ces dernières. 
 

o Résultats attendus (effets) 
 
Une meilleure efficience des actions et de la couverture territoriale 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Mission de recensement des actions, mission de recensement des besoins. 
Analyse et synthèse. 
Réalisation de documents sur l’état des lieux, élargie à la forme numérique. 
Financement par le Département : actions de recensement des actions, actions de recensement 
des besoins, réalisation d’un répertoire des actions à partir de 2017 : 10 000 €. 
Ingénierie de pilotage et de coordination (2018-2019) : 10 000 € (2018-2019). 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Nombre de projets recensés sur le territoire. 
Nombre d’acteurs recensés sur le territoire. 
Nombre de projets réalisés. 
Nombre de projets supplémentaires mis en œuvre.  
Nombre de participants aux actions recensées. 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

Taux de satisfaction des aidants concernés par les actions. 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017/2018 : recensement des actions en faveur des aidants et des besoins des aidants. 
2018/ 2019 : mise en place d’un organe de pilotage et de coordination des actions. 
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Action 4.2 Conforter la diffusion de l’information et la communication envers les aidants. 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

La diffusion de l’information et la coordination des acteurs sur le territoire se fait notamment par 
l’intermédiaire de 7 CLIC sur le territoire départemental, sous statuts associatifs, en lien avec 8 
circonscriptions d’action médico-sociale du département. Les CLIC sont des acteurs reconnus sur 
leur territoire par les professionnels et par le grand public. 
L’harmonisation des pratiques déjà entamée doit se poursuivre et la communication se renforcer 
au profit des proches aidants, maillons et interfaces essentiels pour accompagner les personnes 
âgées. 
 
 

o Description de l’action  

Il s’agira d’améliorer l’accessibilité de l’offre existante et l’efficience des actions par le 
développement d’actions de communication. 
 
 

o Objectifs (but visé) 

Objectifs pour le Département :  
- renforcer l’information en matière gérontologique à destination des aidants afin de 

permettre l’accès aux droits,  
- conforter la coordination des acteurs du secteur et renforcer la synergie des dispositifs, 
- renforcer la pertinence des interventions sociales. 

 
Objectifs pour les CLIC, les circonscriptions d’action médico-sociale et autres guichets 
d’information : 

- améliorer la performance de leur communication et conforter leurs pratiques de 
coordination. 

 
Objectifs pour les bénéficiaires (proches aidants) :  

- simplifier les démarches d’information en matière gérontologique. 
 
o Résultats attendus (effets) 

Un meilleur service rendu aux proches aidants. 
Des relations fluidifiées entre acteurs.  
 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Réunions de groupe (animation, synthèses). 
Actions collectives d’information sur les droits. 
Outils de communication intégrant notamment le support numérique. 
Participation à des forums ou salons grand public. 
Financement: 272 000 € par an pour les années 2017-2018-2019. 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Bilan quantitatif et qualitatif annuel des actions d’informations et de coordinations.  
Questionnaires de satisfaction. 
Nombre de réunions collectives d’information. 
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o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

Taux de satisfaction d’un panel d’usagers et de professionnels sur la mise en place des actions de 
renforcement de la communication et de la coordination. 
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017 : travail de concertation, d’analyse et de rédaction des supports de communication. 
 
2018/2019 : déploiement des actions. 
 
 
 
Action 4.3 : Développer les dispositifs d’informati on et les actions de communication en 
faveur des proches aidants,  
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Depuis 2007 et la mise en œuvre du programme RESAIDA 63 (Réseau d’Aide aux Aidants), le 
Département du Puy-De-Dôme s’est particulièrement mobilisé en faveur des proches aidants, 
maillon essentiel du maintien à domicile  des personnes âgées dépendantes ou en situation de 
handicap. 
 
Cet engagement fort  envers les aidants  constitue une réponse adaptée aux problématiques liées 
au  contexte sociodémographique départemental marqué par le vieillissement de la population et 
en corollaire, l’accroissement de la dépendance et le  développement des affections comme la 
maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées.  
 
 

o Description des actions 

La mise en œuvre de cette action qui s’appuie sur un réseau d’acteurs gérontologiques ou du 
secteur du handicap dont les sept CLIC, s’articule autour des axes suivants : 
 

• Repérage  et mobilisation  des proches aidants via les acteurs médico-sociaux des 
territoires (équipes médico-sociales, CLIC, services d’aide et d’accompagnement à 
domicile, les associations, etc.). 

• Soutien individuel par des professionnels de santé facilitant l’orientation préalable à 
l'intégration dans un groupe. 

• Actualisation, réédition et numérisation du guide en faveur des aidants RESAIDA.  

 
o Objectifs (but visé) 

- sortir les proches aidants de l’isolement social et les faire évoluer dans le cadre d’un large 

réseau solidaire, 

- leur apporter le bénéfice d’un accompagnement spécialisé,  d’un soutien psychologique et 

de répit, 

- faciliter leur accès à l’information pour mieux accompagner la personne en perte 

d'autonomie. 
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o Résultats attendus (effets) 

- Permettre aux aidants de trouver un mieux-être. 
- Accompagner la reconnaissance sociale de l'aidant. 
- Favoriser l’accessibilité aux formules de répit (accueil de jour, accueil temporaire…). 
- Structurer une palette de réponses au répit de l'aidant. 

 
o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Vacations de professionnels du secteur médico-social pour des entretiens individuels de 
mobilisation des proches aidants. 
Actualisation, réédition, numérisation et diffusion du guide en faveur des proches aidants 
« RESAIDA ».  
Budget 2017-2018-2019 : 120 000 €. 

 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Quantitatifs :  
 - Nombre de participants (aidants) aux regroupements. 
             - Nombre de participants aux formations mises en place. 
 
Qualitatifs : 
             - Expression de la satisfaction de l'aidant. 
             - Expression de la satisfaction des  partenaires. 
 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

- Expression de mieux être des aidants. 
- Développement de réponses au besoin de répit. 
- Mise en place effective d’un réseau départemental des proches aidants. 

 
o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017 : recensement des besoins et démarrage des actions. 
2018-2019 : déploiement des actions et évaluation. 
 
 
Action 4.4 : Renforcer les dispositifs d'accompagne ment et de formation 
 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Il s'agit de renforcer les connaissances de l'aidant dans la prise en charge de l'aidé, de lui 
permettre de trouver un mieux-être, de l'accompagner à maintenir son activité professionnelle ou 
de favoriser son retour à l'emploi. 

 
o Description de l’action 

En partenariat avec les acteurs médico-sociaux des territoires et les associations, des sessions de 
formations en faveur des proches aidants seront mises en place : 

 

- Réunion entre "pairs" par la constitution d'un réseau des proches aidants.  



A2016.L.1.05 

28 
 

28 

- Organisation de réunions d’information sous forme de conférences-débats ou de 
rencontres conviviales de type « Café des Aidants ». 

- Regroupements et/ou formations distancielles par Internet. 

 
o Objectifs (but visé) 

- Renforcer l'accès à la formation des proches aidants. 

- Accompagner l'aidant qui le souhaite dans le cadre du retour à l'emploi. 

 

o Résultats attendus (effets) 

Mise en place de formations. 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

Budget 2017 : 20 000 €.  
Budget 2018 et 2019 : 40 000 €.  
Vacations d'intervenants spécialisés, frais de logistique et de convivialité. 
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Quantitatifs :  - Nombre de personnes contactées.  
               - Nombre de participants aux formations mises en place.  
 Qualitatifs :   - Expression de la satisfaction de l'aidant.  
               - Expression de la satisfaction des partenaires. 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

* Taux de satisfaction des participants. 
* Taux de satisfaction des professionnels et des associations. 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

2017 : recensement des besoins et démarrage des actions. 
2018-2019 : déploiement des actions et évaluation. 
 
 
          
Axe 5: Ingénierie, étude, évaluation, pilotage, ani mation de la convention  
 
Action 5.1 : Accompagner et suivre les différentes actions 
 
 

o Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Le renouvellement de la convention entre le Département du Puy-de-Dôme et la CNSA s’articule 
avec le renouvellement du Schéma gérontologique départemental.  
De nombreux partenariats existent entre le Département et les acteurs du secteur gérontologique ; 
ils permettront de dynamiser la réalisation de la convention.  
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o Description de l’action  

La convention pluriannuelle nécessitera un pilotage et un suivi qui sera réalisé par le Département. 
Il s’assurera de la réalisation des actions prévues dans la convention, effectuera le suivi et le 
contrôle financier et fera remonter des évaluations qualitatives, quantitatives et financières chaque 
année de la convention. Une attention particulière devra être portée en termes d’ingénierie à la 
cohérence et complémentarité des actions avec le programme de prévention et la Conférence des 
Financeurs.  
Les partenariats avec les acteurs du secteur de l’aide à domicile seront poursuivis et intensifiés. 
 

o Objectifs (but visé) 

Accompagner les différentes actions : appels à projets, rédaction des conventions particulières, 
apport en termes d’ingénierie de projet pour les acteurs signataires, animation de réunions, lien 
avec les fédérations et le secteur associatif. 
 
Suivre les actions, suivre le plan de financement, évaluer qualitativement  et quantitativement les 
actions, préparer  les synthèses, être garant de la bonne articulation entre la convention avec la 
CNSA et les orientations du schéma départemental, rédiger d’éventuels avenants à la convention 
avec la CNSA. 
 

o Résultats attendus (effets) 

Des projets correspondants aux orientations ciblées par la convention, une remontée 
d’informations auprès de la CNSA, une adaptation éventuelle par des avenants à la convention, un 
suivi financier lisible, des évaluations régulières. 
 

o Moyens (en principe, ce qui donne lieu à un financement, nature des dépenses) 

1,5 Equivalent Temps Plein niveau A valorisé à 60 000 € annuel.  
 

o Indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) 

Un comité de pilotage pour chaque action financée par le biais de la convention. 
Un taux de consommation des crédits attendu à hauteur de 90 %. 
 
 

o Indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) 

Taux de satisfaction des acteurs à constater lors de réunions de bilan annuelles. 
 
 

o Macroplanning (année de démarrage et période de mise en œuvre) 

Suivi tout au long de la convention 2017 / 2019. 
Synthèses et remontées d’informations en fin de chaque année de la convention. 
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ANNEXE n° 2 
à la convention pour la modernisation et la profess ionnalisation des services d’aide à domicile du Con seil départemental du Puy-de-Dôme  

2017-2019 
PROGRAMMATION  FINANCIERE PREVISIONNELLE 

 CD  CNSA  total  CD  CNSA  total  CD  CNSA  total  CD  CNSA  total 

a
x
e
 
1

action 1.1

structuration 
territoriale de l'offre 

mutualisation/ audits / 
renforcement RH 

Finances

45 000 45 000 90 000 29 000 29 000 58 000 29 000 29 000 58 000 103 000 103 000 206 000

45 000 45 000 90 000 29 000 29 000 58 000 29 000 29 000 58 000 103 000 103 000 206 000

action 2.1
modernisation 

numérique des SAD 
(télémobilité)

200 000 200 000 400 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 400 000

action 2.2
promotion de la 

technologie numérique
21 000 21 000 42 000 16 500 16 500 33 000 16 500 16 500 33 000 54 000 54 000 108 000

221 000 221 000 442 000 16 500 16 500 33 000 16 500 16 500 33 000 254 000 254 000 508 000

action 3.1 
professionnalisation 

de l'emploi direct
50 500 50 500 101 000 67 000 67 000 134 000 67 000 67 000 134 000 184 500 184 500 369 000

action 3.2 ERAD 72 000 72 000 144 000 72 000 72 000 144 000 72 000 72 000 144 000 216 000 216 000 432 000

action 3.3
analyse des pratiques

et groupe de parole
20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 40 000 60 000 60 000 120 000

action 3.4
formation des 
accueillants 

16 000 16 000 32 000 16 000 16 000 32 000 16 000 16 000 32 000 48 000 48 000 96 000

158 500 158 500 317 000 175 000 175 000 350 000 175 000 175 000 350 000 508 500 508 500 1 017 000

action 4.1 
Etat des lieux des 
actions pour les 

aidants
2 000 8 000 10 000 2 000 8 000 10 000 2 000 8 000 10 000 6 000 24 000 30 000

action 4.2

Information, 
communication envers 
les aidants et actions 

de coordination

185 000 87 000 272 000 185 000 87 000 272 000 185 000 87 000 272 000 555 000 261 000 816 000

action 4.3
Actions pour les 

aidants
24 000 96 000 120 000 24 000 96 000 120 000 24 000 96 000 120 000 72 000 288 000 360 000

action 4.4
Accompagnement et 
formation des aidants

4 000 16 000 20 000 8 000 32 000 40 000 8 000 32 000 40 000 20 000 80 000 100 000

215 000 207 000 422 000 219 000 223 000 442 000 219 000 223 000 442 000 653 000 653 000 1 306 000
a
x
e
 
5

action 5.1 
Ingénierie  pilotage 

animation suivi 
évaluation

30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 90 000 90 000 180 000

30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 90 000 90 000 180 000

669 500 661 500 1 331 000 469 500 473 500 943 000 469 500 473 500 943 000 1 608 500 1 608 500 3 217 000

SYNTHESE PAR 
ACTION (tout 

financeur)

 année 2017  année 2018  année 2019  TOTAL 

total axe 1

total axe 5

TOTAL

a
x
e
 
2

total axe 2

a
x
e
 
3

total axe 3

a
x
e
 
4

total axe 4
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ANNEXE n° 3 
 

à la convention pour la modernisation et la profess ionnalisation des 
services d’aide à domicile du Conseil départemental  

du Puy-de-Dôme  
 

2017-2019 
 

COORDONNEES BANCAIRES (IBAN) 
 

 


