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DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

CONFERENCE DES FINANCEURS 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION  
 

PROROGATION 

EXERCICES 2016-2017 

 

-Vu la loi N° 2015-1776du 28/12/2015 relative à l’Adaptation de la Société au vieillissement 

Vu le Décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs 

-Vu le Plan National de prévention de la perte d’autonomie 

-Vu les engagements pour prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées de la CNAV, MSA et 
RSI (programme « Bien vieillir ») 

-Vu le règlement général de l’Anah en date du 13/02/2011. 

-Vu la convention relative à la préfiguration  de la conférence des financeurs  au titre de l’exercice 
2015 signée entre le Département du Puy de Dôme et la CNSA  le 25/08/2015 

 -Vu le diagnostic départemental approuvé par la conférence des financeurs le 09/10/2015 

-Vu le recensement des actions de prévention menées à l’échelle départementale présenté à la 
conférence des financeurs le 19/11/2015 

-Vu l’approbation du présent programme par  la conférence des Financeurs le 19/11/2015 au titre de 
la préfiguration  

- Vu la délibération de la Conférence des Financeurs en date du 12 Septembre 2016 prorogeant la 
durée de validation  du présent programme départemental de prévention au titre des exercices 
2016-2017, conformément au règlement intérieur approuvé par la conférence des financeurs le 
12/09/16 

PRÉAMBULE 

Le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement prévoit la mise en place, dans 
chaque département, d'une « Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 
des personnes âgées ». 
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Cette conférence rassemble, au niveau local, les financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie pour:  

- établir sur le territoire départemental un diagnostic des besoins des personnes âgées de 
soixante ans et plus;  

- recenser les initiatives locales;  

- définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de 
prévention.  

Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires 
ainsi que des financements de droit commun. 

Le département du Puy-de-Dôme a été retenu au titre de la préfiguration de la conférence des 
financeurs, le présent programme est élaboré dans le cadre de cette préfiguration. 

Il est mis en œuvre dans le respect du préambule, des enjeux  et orientations communs et prend 
en compte: 

 Le plan national de prévention 

 La volonté de contribuer au développement à l’échelle du département de la  « silver 
économie » 

 Les orientations propres à chaque partenaire  

Il garantit le respect des compétences et des missions de chaque acteur partenaire. 

Il s’appuie sur l’animation et le développement d’un large partenariat local, afin de mobiliser les 
ressources disponibles dans une stratégie commune et partagée par l’ensemble des acteurs. 

Le dispositif « Programme » doit favoriser la participation la plus large possible des différents 
partenaires et acteurs du territoire, publics et privés, concourant au développement de missions 
ou d’action en faveur de la prévention , et plus particulièrement : 

- le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en sa qualité de pilote de l’action sociale et de la 
politique gérontologique 

- l’Agence régionale de Santé au titre de ses compétences 

-l’Etat au titre de ses compétences  

- Au titre de leur offre commune inter-régime pour la prévention et la préservation de l’autonomie 
 -La CARSAT  
-La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne 
-Le RSI  
 

- La Mutualité Française  Auvergne 
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1 - OBJET DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION :  

Le programme, au sens du projet de loi  défini par la conférence au titre de la préfiguration de la 
conférence des financeurs, porte plus particulièrement : 

1 ° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le 
soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à 
disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du 1 de l'article L. 14-10-1 du 
CASF; 

2° l’amélioration et l’adaptation de l’habitat et le développement des nouvelles technologies 
adaptées  

3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et 
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées et par les autres acteurs 

4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 
d'aide et de soins à domicile mentionnés  

5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 
d'autonomie; 

6° Le développement d’actions collectives de prévention. 

7° les actions d’ingénierie, d’accompagnement aux projets numériques s’inscrivant dans les 
orientations du présent plan 

2 - ENJEUX ET ENGAGEMENTS COMMUNS 

Les signataires au présent programme départemental de prévention : 

- Reconnaissent la nécessité de s’appuyer sur les échanges, constats partagés et 
recommandations, pour accroître les voies permettant de renforcer un politique globale de 
prévention à destination des personnes de +60 ans du département du Puy de Dôme 

- Reconnaissent, chacun pour leur part, une expertise en ce domaine et une responsabilité 
dans l’élaboration des solutions à apporter dans le cadre d’une politique gérontologique 
départementale réaffirmée. 

- S’engagent à mettre tout en œuvre, dans le cadre de leurs compétences respectives afin : 

- d’approfondir les réflexions, au sein de leurs organisations respectives, pour modifier 
leurs  représentations et mieux mobiliser leurs mandants et leurs services, sur ces objectifs, 

- de développer des actions concourant à la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées du Puy de Dôme 

- d’encourager des actions partenariales sur les territoires infra département, 
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- de mobiliser les atouts de ces derniers, pour garantir le lien social et lutter contre 
l’isolement des personnes âgées 

- de consolider une démarche partenariale de proximité entre les différents acteurs,  

- de faciliter par ces démarches, une meilleure connaissance des liaisons entre les 
acteurs 

3 - ORIENTATIONS DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION  

En s’appuyant sur les problématiques mises en avant par le diagnostic départemental présenté et  
approuvé le 9/10/15 par la conférence des financeurs et aux réunions de concertation préalables à 
l’élaboration du présent programme, les partenaires s’engagent dans le cadre de leurs compétences 
respectives à participer aux orientations suivantes au profit, des personnes de plus de 60 ans 
ressortissantes du Puy de Dôme et accompagner les actions qui seront mises en œuvre à ce titre. 

AXE 1 PREPARER LE PASSAGE DE LA VIE ACTIVE A LA RETRAITE 

1. La préparation et le passage à la retraite : favoriser l’émergence d’un nouveau projet de vie par 
le biais des sessions de préparation à la retraite 

1.1. Des sessions ciblées sur la préparation à la retraite : destinées à l’ensemble des retraités, leur 
dominante repose sur les questions d’accès aux droits (conditions d’accès à la retraite) mais 
permet également de diffuser des messages clés autour du Bien vieillir  

1.2. Des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie articulées autour du Bien 
vieillir qui abordent la question de la préparation à la retraite et du projet de vie à la 
retraite. Ces offres sont destinées en priorité à des publics vulnérables du fait des conditions 
de leur fin d’activité professionnelle et d’une exposition plus forte aux risques de perte 
d’autonomie.  

AXE 2 GARANTIR LE CAPITAL AUTONOMIE 

2. Promouvoir une alimentation favorable à la santé des personnes âgées  

2.1. Promouvoir l’accessibilité à une alimentation favorable à la santé ;  

2.2. Promouvoir l’accès aux actions de prévention nutritionnelle ;  

2.3. Développer et mutualiser les actions collectives inter-régimes (forums, conférences, ateliers) 
de prévention en faveur d’une alimentation équilibrée favorable à la santé et de la 
prévention de la dénutrition  
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3. Garantir la santé des seniors 

3.1. Développer la pratique d’activités physiques adaptées 

3.1.1. Promouvoir, impulser et valoriser les offres d’activités physiques et sportives 
accessibles et adaptées à tous pour une pratique quotidienne régulière suffisante, dans 
l’environnement de proximité et une pratique encadrée. Ces offres tiendront compte 
de hétérogénéité du public de plus de 60 ans. 

3.1.2. Favoriser une coordination entre les organismes responsables de la santé (Agence 
régionale de santé), du sport (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale), les acteurs de la santé, les collectivités locales et les associations. 

3.2. Sensibiliser les collectivités à la nécessité d’un environnement favorable et accessible à la 
pratique d’activités physiques. En effet, les facteurs environnementaux sont des éléments 
clés pouvant interférer ou favoriser la pratique d’une activité physique chez les personnes 
âgées. L’éloignement des lieux de pratique (clubs, associations, parcs), les difficultés de 
transport, les risques liés aux aménagements urbains peuvent constituer  des barrières à 
l’engagement des séniors dans la pratiques d’activités physiques adaptées. 

4. Adopter des mesures en faveur de la santé des aidants 

4.1. Etendre à l’ensemble des proches aidants impliqués dans l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie les mesures prises en faveur des proches aidants qui accompagnent 
les personnes présentant une maladie d’Alzheimer visant à améliorer leur suivi médical, afin 
de préserver leur santé et favoriser les bonnes conditions de leur accompagnement.  

4.2. Repérer plus systématiquement les aidants en risque d’épuisement et évaluer leurs besoins 
d’aide.  

4.3. Instaurer un programme coordonné des actions de soutien des aidants promues, soutenues, 
développées au niveau local par des multiples acteurs entre les différentes institutions 
impliquées, sur la base d’un diagnostic partagé, dans un objectif de couverture territoriale 
et de meilleure accessibilité d’une offre diversifiée.  

4.4. Mieux repérer les proches aidants susceptibles de développer des troubles liés à la charge 
ressentie, à la fatigue et à l’impact de l’aide qu’ils apportent à un proche sur leur vie 
quotidienne (isolement, gestion du temps, etc.) :  

5. Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social, l’intergénération et les activités cognitives 

5.1. Prévenir, repérer, prendre en charge les facteurs de risque de rupture du lien social et les 
effets de la situation d’isolement sur l’état de santé et la vie sociale de la personne âgée 

5.2. Organiser un déploiement d’actions de lutte contre l’isolement sur l’ensemble du territoire, 
avec une mise en œuvre individuelle ou collective dans la dynamique impulsée par 
MONALISA  
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5.3. Mettre en place au moins une action mobilisant les jeunes engagés dans le cadre du service 
civique pour une médiation auprès des personnes âgées isolées et un appui aux actions 
initiées.  

5.4. Lien social  

5.4.1. Améliorer le repérage des personnes âgées socialement fragiles confrontées à une 
situation d'isolement (social, géographique, familial) par la mise en place d’une veille 
des acteurs/intervenants de proximité et par la réalisation d’une cartographie des 
personnes isolées (personnes sans présence familiale ou amicale géographiquement 
proche, bénéficiaires de l’ASPA, retraités issus de l’immigration, mal logés…) ;  

5.4.2. Développer ou maintenir une offre adaptée d'aides au maintien à domicile, de services 
ou de formules hébergement de proximité  

5.4.3. Promouvoir les démarches participatives et partenariales qui mobilisent les retraités 
eux-mêmes et les différents acteurs impliqués, selon les approches du développement 
social local, notamment au sein d’associations  

5.4.4. Développer des actions intergénérationnelles favorisant les rencontres et la mixité des 
générations, tout en valorisant l’engagement des retraités.  

5.4.5. Développer et soutenir le dispositif de cohabitation intergénérationnelle consistant à 
ce qu’une personne âgée accueille un jeune chez elle afin de lutter contre l’isolement 
de la personne âgée et de développer la mixité intergénérationnelle  

5.5. Accompagner le secteur de l’aide à domicile dans la professionnalisation des personnels 
chargés à porter des messages de prévention ;  

6. soutenir les dispositifs d’accompagnement et de coordination des parcours et de repérage de 
la perte d’autonomie et des fragilités 

6.1. Assurer aux personnes âgées une information, une orientation, un accès aux droits et un 
accompagnement rapide et pertinent vers les aides, les professionnels, les services et 
dispositifs adaptés à leur situation 

6.2. Assurer le repérage et la prise en charge des facteurs de risque de la perte d’autonomie et 
des fragilités  

6.3. Cibler les facteurs de risque de fragilité : fragilité économique, sociale (situations de veuvage, 
personnes vivant seules…), environnementale. 

6.4. Identifier les territoires prioritaires d’intervention dont la population apparaît comme la plus 
exposée aux fragilités, sur lesquels sont impulsées des actions de prévention en lien avec les 
partenaires locaux;  
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6.5. Repérer les personnes à risque de fragilité pour des actions de prévention proactives, de 
proximité, dans le cadre d’une approche personnalisée ;  

6.6. Evaluer, c’est-à-dire mesurer l’impact des actions de prévention conduites sur le niveau de 
risque de fragilité des assurés  

AXE 3. PREVENIR LES PERTES D’AUTONOMIE EVITABLES 

7. Retarder l’entrée dans la dépendance par des interventions préventives et coordonnées 

7.1. Prévenir les accidents domestiques 

7.2. Améliorer et coordonner les pratiques en matière d’octroi d’aides techniques, de diagnostic 
habitat et d’adaptation du logement 

7.2.1. Mettre en œuvre un diagnostic habitat commun en lien avec l’Anah, les prestataires 
habitat et les ergothérapeutes (référentiel commun permettant d’objectiver un 
diagnostic partagé des logements ainsi qu’un dossier  unifié Anah/CNAV)  

7.2.2. Contribuer au développement, notamment,  de réponses innovantes en matière 
habitat 

7.2.3. Accompagner des solutions innovantes d’achat notamment en matière d’aides 
techniques 

8. Conforter le maintien de la mobilité : équilibre, marche, prévention des chutes et des fonctions 
congnitives (ateliers, mémoire, stimulation, etc…) 

AXE 4 : accompagner le développement d’actions concourant à la structuration de l’offre « Silver 
Economie » et à la coordination des acteurs 

9. Accompagner le développement numérique lié à la silver économie et à la prise en charge 
coordonnée des parcours de soins et d’accompagnement 

9.1. Le cahier de liaison numérique 

9.2. Développement domotique 

9.3. Annuaire dématérialisé des acteurs engagés dans la conférence des Financeurs et Plateforme 
numérique de recensement des actions de prévention 

9.4. Etc… 

10. Actions de mobilisation des acteurs de proximité pour une meilleure prise en charge de 
l’accompagnement des personnes âgées 

 

 



PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION  prorogé sur les exercices 2016-2017 

Page 9 sur 12 

 

4. MISE EN OEUVRE 

La mise en œuvre opérationnelle du présent programme départemental de prévention  s’appuiera 
sur les principes suivants : 

 Principes de financement : 

 Mobilisation des crédits et budgets de droit commun de chacun des partenaires pour leurs 
actions de droit commun 

 Mobilisation des concours financiers  attribués par la CNSA conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires sus visées et au règlement intérieur de la conférence des 
financeurs approuvé.  

 Les actions qui seront engagées et financées dans le cadre du Programme départemental de 
prévention pourront notamment  prendre la forme : 

 D’informations et des conseils collectifs ou individuels pour bien vivre sa retraite et anticiper 
sa perte d’autonomie  

 De  programmes d’actions et d’ateliers collectifs de prévention à destination de publics ciblés 
et des acteurs  

  D’actions d’adaptabilité du logement 

 D’actions d’ingénierie et d’accompagnement  

5 - DISPOSITIF DE PILOTAGE ET D’ANIMATION 

Afin de garantir la pertinence et la cohérence du programme départemental de prévention, les 
partenaires s’accordent sur les points suivants : 

5.1 IMPULSION, ORIENTATION ET ARBITRAGE 

 La conférence des financeurs, conformément au règlement intérieur précité, présidé par le 
Président du départemental, assure la maîtrise d’ouvrage collective du  programme 
départemental de prévention dont  les orientations et actions relèvent de sa compétence, 
suit le déroulement des actions qu’elle aura préalablement approuvées. 

 Les services  du Conseil départemental (DGSAS-Direction de la Solidarité) assurent le suivi 
technique du programme départemental de prévention. Ils préparent notamment le rapport 
d’activité à présenter et la présentation de la  programmation annuelle des actions. Ils 
assurent les relations avec la CNSA 
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5.2 ENGAGEMENT ET SUIVI DES ACTIONS 

Selon le principe d’un maître d’ouvrage par action ou par groupe d’actions, les différents partenaires 
sont responsables de la mise en œuvre concrète de la déclinaison opérationnelle des actions qu’ils 
mettent au service du présent programme départemental de prévention, et s’engagent à en avertir 
la conférence des financeurs en charge du recensement à l’échelle départementale des actions de 
prévention. Ils en garantissent le suivi et présentent leur état d’avancement et évaluation à la 
conférence des financeurs. 

Les actions financées au titre du présent programme sont approuvées par la conférence des 
financeurs, conformément au règlement intérieur précité,  et conventionnées à ce titre par le 
Département et les porteurs de projet. 

5.3 SUIVI ET ÉVALUATION 

L’évaluation annuelle devra permettre de souligner les difficultés qui ont été rencontrées ou les 
évolutions à envisager dans la mise en œuvre des grandes orientations du Programme 
départemental de prévention et, le cas échéant, d’étudier les possibilités de les prendre en compte 
dans le cadre d’avenants au présent programme 

5.4 COORDINATION ET APPUI À L’ÉCHELLE TERRITORIALE 

1. Les partenaires, acteurs du programme départemental de prévention, s’accordent : 

- pour garantir une approche territoriale qui garantisse la coordination des acteurs et leur 
complémentarité, prioritairement sur le champ de la prévention 

- pour inscrire les orientations du Programme départemental de prévention dans les travaux des 
instances territoriales existantes  

2. Déclinaisons territoriales 

Eu égard aux finalités assignées au Programme départemental de prévention, les membres de la 
conférence des financeurs  s’accordent pour une déclinaison territoriale. 

5.5 GROUPES TECHNIQUES 

En tant que de besoin, des groupes de travail thématiques, composés notamment de techniciens, 
d’élus et de partenaires, pourront être mis en place. Ils interviendront en appui des instances de 
suivi, sur des actions identifiées par le présent programme, afin d’en faciliter la déclinaison 
opérationnelle. 
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6 - DURÉE DU PROGRAMME 

Le présent programme approuvé par la conférence des financeurs le 19/11/2015, au titre de la 
préfiguration de la conférence des financeurs telle qu’indiquée par la convention CNSA sus visée, au 
titre des exercices 2015. Une annexe au présent programme présentera les actions validées au titre 
de la préfiguration 2015 

Par délibération du 12/09/2016 la conférence des financeurs a prorogé  le présent programme 
départemental de prévention au titre des exercices 2016-2017 

7 - PUBLICITE 

Conformément à l’article R233-3, le présent programme sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 

 

 

Pour la Conférence des Financeurs 

Le Président du Conseil Départemental 

 

Jean-Yves GOUTTEBEL 
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