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Les enjeux transversaux au schéma  

Le Conseil départemental a souhaité, en amont de l’élaboration du schéma gérontologique, inscrire 
ce travail dans un cadre thématique transversal, à même de mobiliser le plus largement possible 
l’ensemble des acteurs de l’action publique.  

Ainsi, trois notions transverses guident les orientations du schéma et servent de principes clés pour 
l’ensemble des acteurs qui vont travailler à la mise en œuvre de ces actions :  

1. La notion de parcours : le schéma, au travers de ces actions, doit accompagner les 
démarches qui permettent d’éviter les ruptures et fluidifier le parcours de vie de la 
personne âgée à toutes les étapes. 

2. La notion d’accessibilité : l’accès à l’information, l’accès aux droits et l’accès à l’offre 
médico-sociale font de l’accessibilité un enjeu central qui conditionne la réussite de 
l’ensemble des actions menées.  

3. La notion  de solidarité : le Conseil départemental souhaite promouvoir les mécanismes de 
solidarité interculturelle, intergénérationnelle et mise sur l’innovation sociale.  

 

Les 4 orientations du schéma 

Pour une plus grande cohérence, les 4 orientations du schéma gérontologique s’articulent autour 
de la notion de parcours de vie. Elles visent à couvrir l’ensemble des grandes étapes et des grands 
enjeux auxquels peuvent être confrontées les personnes âgées du département. 
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Orientation n°1 : prévenir la perte d’autonomie  

 

Actions proposées 

L’orientation n°1 du schéma gérontologique du Puy-de-Dôme s’inscrit en cohérence avec les enjeux 
de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) qui installe la Conférence des 
financeurs et fait du Conseil départemental le chef de file en matière de prévention de la perte 
d’autonomie. La Conférence des  financeurs, présidée par le Conseil départemental, a vocation à 
coordonner les acteurs institutionnels financeurs et décideurs autour de la problématique de la 
prévention de la perte d’autonomie.  

Le Conseil départemental souhaite agir, en lien avec la Conférence des financeurs, à plusieurs 
niveaux :  

• en amont de la perte d’autonomie en développant une communication à destination des 
seniors sur la prévention et sur l’offre existante, 

• en soutenant les acteurs locaux dans leur rôle de proximité et de diffusion d’une 
information de premier niveau pour les personnes âgées.  

• enfin, l’adaptation du logement ainsi que l’accès aux aides techniques seront considérés, 
dans le cadre de cette orientation n°1, comme deux leviers d’action majeurs pour préserver 
l’autonomie des personnes âgées, à leur domicile. 

 

L’orientation n°1 se décline ainsi en quatre actions : 

 

Action 1 : Développer la communication départementale autour de la prévention de la perte 
d’autonomie  

Action 2 : Positionner et soutenir l’initiative locale sur la prévention de la perte d’autonomie 

Action 3 : Inscrire la personne âgée dans un parcours habitat adapté à ses besoins 

Action 4 : Faciliter l’accès aux aides techniques 
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Action n°1 : Sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la préservation 

de l’autonomie 

 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie  

Eléments de diagnostic 

• La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a positionné les Départements 
comme chefs de file de la prévention de la perte d’autonomie. Un renforcement de 
l’information et de la communication auprès des jeunes séniors est nécessaire.    

• De nombreuses actions de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre 
l’isolement sont portées par une diversité d’acteurs dans le Puy-de-Dôme. Cependant, 
elles ne sont pas toujours suffisamment connues par le public et les professionnels. Par 
conséquent, il apparaît primordial de recenser ces actions et de renforcer l’information 
du public en s’appuyant sur les relais locaux. 

Objectifs 

• Prévenir la perte d’autonomie en développant une information et une communication 
spécifique auprès des seniors (public des 60 ans et plus).   

• Permettre une meilleure connaissance et faciliter l’appréhension des enjeux de 
l’autonomie par le grand public et par les professionnels (médecins généralistes, 
infirmières, kinésithérapeutes, etc.). 

• Développer l’information et la sensibilisation afin de favoriser l’identification par les 
usagers des problématiques qu’ils rencontrent / rencontreront, et ainsi améliorer le 
recours aux dispositifs dédiés. 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental  
 

• Conférence des financeurs  
 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Développer des campagnes de communication partenariales sur la préservation de 
l’autonomie, sur les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux existants pour les 
seniors.  

2. Elaborer et diffuser des kits de communication à destination du grand public.  

3. Définir les outils les plus pertinents de communication (support, présentation…).  

4. Créer une rubrique dédiée aux jeunes seniors sur le portail numérique développé par le 
Conseil départemental.  

Indicateurs de suivi  Indicateur de coût et points de vigilance  

• Nombre d’actions de communication 
menées  

• Actions à mener en lien avec la 
Conférence des financeurs  
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Action n°2 : Positionner et soutenir l’initiative locale sur la prévention de 

la perte d’autonomie 

 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy-De-Dôme comptabilise 467 communes.   
• Plusieurs CCAS ont créé une charte à destination des bénévoles intervenant au domicile 

des personnes âgées.  
• Sur l'agglomération Clermontoise, la mission du CLIC de niveau 1 (information) a été 

confiée aux CCAS au sein desquels sont mis en place des « lieux d’information Seniors ». 
Ce fonctionnement permet de tenir compte du caractère urbain du territoire et de 
l’antériorité des actions des CCAS en la matière.  

Objectifs 

• Mobiliser les acteurs du territoire, notamment les acteurs communaux, à la mission 
d’information, d’orientation et de sensibilisation des CLIC sur le territoire.  

• Améliorer l'efficience de la diffusion de l'information.  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental  
 

• ARS 
• Professionnels de santé 
• CLIC 
• CCAS et CIAS 
• Services sociaux territorialisés  
• Caisses de retraite 
• Etc. 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

Les modalités de mise en œuvre de cette action doivent s’appuyer sur une logique 
territoriale, tenant aux spécificités locales des territoires d’action sociale et sur une logique 
de partenariat, notamment entre les services sociaux territorialisés, les CLIC et les CCAS.  

1. Elaborer une convention de partenariat entre le Conseil départemental, les CLIC 
et les acteurs locaux d’intervention des structures communales ou 
intercommunales sur la question de la prévention de la perte d’autonomie.  

2. Diffuser un panel d’outils spécifiques aux structures engagées dans la  
démarche : plaquettes d’informations, formations sur l’accompagnement des 
personnes âgées, grille de repérage des fragilités, etc.  

3. Prévoir un déploiement progressif du dispositif via l’identification de territoires 
pilotes.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et points de vigilance  

•  Elaboration d’une convention 
partenariale 
 

• Ressources des CCAS 
• Ressources des services sociaux 

territorialisés  
• Ressources des CLIC 
• Ressources des partenaires 

 

P
LA

N
 D

’A
C

TIO
N

 



 

 

  

58 

 

Action n°3 : Inscrire la personne âgée dans un parcours habitat adapté à 

ses besoins 

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• La majorité des ménages de 80 ans et plus est propriétaire (78%) et habite un logement 
individuel (71%).  

• Selon les professionnels, les besoins les plus courants en termes d’adaptation du 
logement portent sur la salle de bain, les escaliers et le système de chauffage. Des 
difficultés sont également liées à l’inadaptation du cadre de vie : zone entre le 
logement (escaliers, ascenseur, etc.) et la rue. 

• Les professionnels remontent des freins d’ordre psychologiques et financiers à 
l’adaptation du logement par les personnes âgées ainsi qu’une problématique de 
lisibilité et d’accès aux aides.  

• Un dispositif permettant l’intervention d’ergothérapeutes au domicile des personnes 
âgées a été expérimenté grâce à la Conférence des financeurs.  

Objectifs 

• Améliorer et coordonner les pratiques en matière de diagnostic habitat et d’adaptation 
du logement. 

• Améliorer la lisibilité et la mutualisation des aides à l’adaptation du logement pour les 
personnes âgées propriétaires.   

• Faciliter l’accès aux logements adaptés existants pour les personnes en perte 
d’autonomie. 

Pilote(s) Partenaires  

• Conseil départemental 
  

• Conférence des financeurs 
• ANAH 
• CARSAT 
• MSA  
• RSI 
• Bailleurs publics 
• Etc.  

Niveau de priorité de 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Réunir les partenaires porteurs d’aides à l’adaptation du logement afin de mettre en 
œuvre le diagnostic habitat commun (cf. programme coordonné de prévention de la 
Conférence des financeurs), améliorer l’information et la communication sur les aides 
et élaborer un projet visant la mutualisation des plans de financement. 

2. Elaborer un état des lieux des besoins en termes de logements adaptés et évaluer 
l’expérimentation de fléchage des personnes âgées vers les logements adaptés réalisée 
dans le cadre de la convention ANAH/CNSA/CD. (Le Département du Puy-de-Dôme 

participe au groupe de travail national piloté par la CNSA). 

3. Généraliser le dispositif d’accompagnement individualisé, expérimenté lors de la phase 
de préfiguration de la Conférence des financeurs, consistant à mettre à disposition des 
personnes âgées un ergothérapeute pour l’évaluation des besoins et 
l’accompagnement à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie, avec les 
collectivités porteuses d’un PIG (Projet d’Intérêt Général) ou d’une OPAH (Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat), dans le cadre de la Conférence des 
financeurs et/ou de conventions multi partenariales. 
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance   

• Nombre de bénéficiaires d’une aide 
départementale à l’adaptation du 
logement  

• Mobilisation des partenaires 
institutionnels du secteur de l’habitat 
et du logement  

• Montants accordés dans le cadre du 
fonds habitat colibri (montant 
global/montant moyen) 
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Action n°4 : Structurer l’offre d’accès aux aides techniques  

Orientation n°1 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de diagnostic 

• Vision partagée en faveur d’un accès optimisé aux informations et conseils relatifs à 
l’adaptation du logement et aux aides techniques, sur l’ensemble du département. 

• La Conférence des financeurs a validé la mise en place d’une sous-commission dédiée 
aux aides techniques.  

Objectifs 

• Améliorer et coordonner les pratiques en matière d’octroi d’aides techniques. 
• Mettre en place des dispositifs innovants facilitant l’accès aux aides techniques.  

Pilote(s) Partenaires  

• Conseil départemental 
• Conférence des financeurs   

• MDPH 
• ENEDIS 
• Secteur(s) économique(s) concernés  

Niveau de priorité 1 à 5 

• Niveau de priorité 1  

Modalités de mise en œuvre 

1. Mise en place d’un Espace Autonomie 63 afin de fournir conseil, accompagnement et 
informations sur les aides techniques et l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. Lieu d’appropriation d’aides techniques, il permettra également des 
démonstrations et essais de matériels, via la mise en place, par exemple, de différents 
équipements d’un appartement témoin.  

2. Favoriser la mise en place d’une plateforme sur le modèle de la technicothèque, en lien 
avec l’Espace Autonomie précité, permettant d’accélérer la mise à disposition des aides 
techniques complexes et coûteuses et d’instaurer un système de tiers payant, voire 
d’économie circulaire. 

3. Dans le même esprit, favoriser la mise en place d’un démonstrateur itinérant pour, en 
allant au-devant des bénéficiaires les moins mobiles et/ou habitant des zones rurales, 
proposer des prestations similaires à celles de l’Espace Autonomie 63 tout en intégrant 
d’autres thématiques comme les usages numériques, la domotique ou en matière 
d’habitat, la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne voire les économies 
d’énergie.  
 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et points de vigilance   

• Typologie et nombre de bénéficiaires 
concernés 

• Territoires concernés 
• Nombre d’aides techniques octroyées  

• Crédits des différents partenaires 
• Mobilisation de la Conférence des 

financeurs  
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Orientation n°2 : Accompagner au domicile et améliorer le parcours 
résidentiel 

Actions proposées 

L’orientation n°2 vise à activer les différents leviers facilitant la vie au domicile et permettant le 
bien-vivre à domicile.  

• Les évolutions du secteur de l’aide à domicile et le basculement de l’ensemble des services 
d’aide à domicile anciennement agréés, dans le régime de l’autorisation constitue une 
opportunité pour le Département de structurer le secteur pour améliorer le niveau de 
réponse aux besoins.  

• Accompagner au domicile signifie agir sur le secteur de l’aide au domicile, en tirant profit 
des  évolutions en cours (Loi ASV) mais également agir en faveur des aidants, en facilitant 
l’accès aux dispositifs existants et en enrichissant l’offre de services.  

• Enfin, l’orientation n°2 vise à développer la notion de parcours résidentiel, en développant 
notamment des formules d’habitats alternatifs et innovants, relevant du droit commun.  

 

 

L’orientation°2 se décline ainsi en trois actions : 

Action 5 : Optimiser et développer l’offre de répit à destination des proches-aidants de personnes 
âgées dépendantes    

Action 6 : Accompagner la refondation du secteur de l’aide à domicile  

Action 7 : Favoriser les solutions intermédiaires dans les parcours habitat 
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Action n°5 : Optimiser et développer l’offre de répit à destination des 

proches-aidants de personnes âgées dépendantes    

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• L’évaluation de l’expérimentation « Aide et répit relais » (inspiré du baluchonnage 
québécois) a conclu à la difficulté de mettre en place un modèle économique pérenne. 
L'intérêt de cette solution et son adéquation avec les besoins de la population se 
heurtent au coût financier.  

• La plateforme de répit financée par l’ARS propose un service de répit à domicile à 
hauteur de 6 heures par mois.  

• Dans le cadre du programme RESAIDA63 – information, formation et soutien 
psychologique - en faveur des aidants familiaux (réalisé en partenariat avec l’Etat, la 
CNSA, la CARSAT, la MSA et les CLIC du territoire), la principale difficulté a été de 
trouver les moyens de communication adéquats pour atteindre les aidants et les 
mobiliser.  

• Les dispositifs d’accueil temporaire et de répit – accueil de jour/hébergement 
temporaire – fonctionnent en dessous de leurs capacités d’accueil.  

Objectifs 

• Optimiser les dispositifs de répit existants  
• Développer des solutions de répit innovantes et économiquement viables  
• Mettre en place des solutions pour gérer les urgences médico-sociales  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental  
• Agence Régionale de Santé  

•  Conférence des financeurs 

• CNSA (section IV) 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1   

Modalités de mise en œuvre 

1. Lancer une démarche de diagnostic et d’optimisation des services d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire :  

• Identifier les différents freins d’accès aux services  

• Elaborer un plan d’amélioration des services   

• Accompagner les services sur leur démarche d’amélioration  

• Capitaliser sur les enseignements pour optimiser l’ensemble des services du 
territoire 

2. Envisager l’ouverture de lits dédiés à l’hébergement temporaire d’urgence médico-
sociale : qualifier la situation d’urgence médico-sociale et définir un dispositif commun 
avec l’ARS. 

3. Etudier la faisabilité et les possibilités de financement d’un service de répit à domicile 
en tenant compte de la soutenabilité économique du dispositif pour la collectivité et de 
la capacité contributive des bénéficiaires.  
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance  

• Taux d’occupation des services 
d’accueil de  jour et d’hébergement 
temporaire  

• Nombre de lits d'hébergement 
temporaire d’urgence médico-sociale  

• Nouveaux dispositifs à destination des 
aidants     

• Soutenabilité du coût de 
fonctionnement. 

• Crédits de la Conférence des 
financeurs, de l’ARS et de la CNSA.  
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Action n°6 : Accompagner la refondation du secteur de l’aide à domicile 

 

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• Le passage au régime unique de l’autorisation départementale impacte fortement le 
secteur de l’aide à domicile sur le territoire, qui comptabilise plus de 90 services, dont 
60 nouvellement autorisés.  

Objectifs 

• Structurer le secteur d’activité en tenant compte des besoins de la population  
• Garantir la couverture territoriale des interventions et éviter les zones blanches  
• Garantir une qualité de service rendu à l’ensemble de la population  
• Poser les conditions d’une coordination effective et satisfaisante avec le secteur 

sanitaire sur l’ensemble du territoire 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

• Agence Régionale de Santé 

• Caisses de retraite 

• Fédérations 

• Gestionnaires de services 

Indicateur de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Élaborer un état des lieux territorialisé et de l’offre globale de services dans le 
département (nombre de bénéficiaires, taille, qualité de service, conditions de travail, 
satisfaction client, tarifs, gestion des ressources humaines, zones d’intervention, etc.) et 
veiller au respect des clauses du cahier des charges de l’autorisation. 

2. Contribuer, dans le cadre de la convention section IV avec la CNSA, à la structuration du 
secteur de l’aide à domicile en encourageant et en accompagnant les projets de 
regroupements/mutualisation et de modernisation de l’offre de service (actions de 
prévention, prise en charge de publics spécifiques, diversification d’activités, couverture 
territoriale, projets de SPASAD) en lien avec la reconfiguration territoriale. 

3. Développer l’attractivité du secteur de l’aide à domicile par des actions coordonnées 
avec les employeurs, l’Éducation Nationale, les organismes de formation, Pôle Emploi, 
les missions locales, services de l’Etat, etc. 

4. Mener une réflexion sur l’amélioration de la coordination entre les différents 
intervenants au domicile (SAAD/SSIAD/HAD/Accueil de jour/Hébergement temporaire) 
ainsi que sur un modèle de SPASAD répondant aux contraintes spécifiques du territoire. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de coût et points de vigilance   

• Nombre de projets de regroupements 
de SAAD menés à bien 

• Expérimentation des SPASAD 

• Evolution des indicateurs financiers 
des comptes administratifs des SAAD 
habilités à l’aide sociale 

• Accompagnement  
des expérimentations SPASAD 

• Accompagnement financier par la 
convention section IV CNSA 
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Action n°7 : Favoriser les solutions intermédiaires dans les parcours 

habitat 

 

Orientation n°2 : Accompagner au domicile et soulager les proches aidants 

Eléments de diagnostic 

• Le développement de formules d’habitats innovants et accessibles, relevant du droit 
commun, permettrait d’améliorer le parcours résidentiel des personnes âgées dans un 
territoire où 85% des bénéficiaires de l’APA relèvent des GIR 3 et 4 mais également 
offrir une alternative aux personnes âgées isolées en zone rurale. 

• Deux projets d’habitat mixte intergénérationnels sont en cours de déploiement à 
Pionsat et Courpière.  

• Un habitat regroupé pour familles d’accueil a été expérimenté à Saint-Cirgues-sur-
Couze et un projet est en cours de réflexion à Fayet le château. 

Objectifs 

• Encourager le développement de formules d’habitats innovants et accessibles, relevant 
du droit commun 

• Accompagner les projets de résidence seniors à caractère social  
• Accompagner l’évolution des résidences « autonomie »  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

 

• Services de l’Etat 
• Collectivités  
• Caisses de retraite 
• Conférence des financeurs  
• Gestionnaires d’ESSMS  
• Caisse des Dépôts et Consignations 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Encourager le développement de formules d’habitats alternatifs (Habitat 
intergénérationnel, résidences seniors à caractère social, Placement Familial) en tenant 
compte de la nécessité d’associer un projet social au projet habitat et de bénéficier d’un 
encadrement de qualité ;  

2. Accompagner l’évolution des résidences autonomie à l’échelle du département avec 
l’appui des partenaires concernés (CARSAT,  MSA, RSI, CDC, etc.) afin de :  

• Mener une évaluation des besoins sur ce type d’hébergement  

• Accompagner les actuels logements-foyers qui peuvent/souhaitent devenir 
résidences autonomie.  

• Elaborer des CPOM pour les résidences autonomie dont les objectifs de 
prévention seront en référence avec le programme de la Conférence des 
financeurs 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance  

• Nombre de CPOM signés avec une 
résidence autonomie  

• Nombre de projets habitat 

• Enjeu de co-financement avec les 
partenaires de la Conférence des 
financeurs et partenaires de la 
politique habitat 

 

P
LA

N
 D

’A
C

TIO
N

 



 

 

  

66 

 

 

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Actions proposées 

Le précédent schéma a constitué une période de développement de l’offre médico-sociale. Le 
schéma 2017-2021 devra avant tout mettre l’accent sur l’adaptation et la diversification de l’offre 
face à des besoins qui évoluent.  

La question de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes constitue également 
une préoccupation invitant l’ensemble des acteurs du territoire à faire preuve d’adaptation et 
d’innovation dans les réponses à apporter.   

Le Département souhaite, via cette orientation, mobiliser les ressources médico-sociales existantes 
sur le territoire afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins.  

 

L’orientation n°3 se décline ainsi en trois actions : 

 

Action 8 : Adapter et reconfigurer l’offre médico-sociale en fonction de l’évolution des besoins de 
la population et au regard de la nouvelle réglementation 

Action 9 : Développer une approche coordonnée et territorialisée de l’accompagnement des 
personnes âgées 

Action 10 : Améliorer la coordination entre les secteurs sanitaire et médico-social 
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Action n°8 : Adapter et reconfigurer l’offre médico-sociale en fonction de 

l’évolution des besoins de la population et au regard de la nouvelle 

réglementation 

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• La département compte 128,3 places d’EHPAD pour 1000 habitants de plus de 75 ans, soit 
un taux au-dessus des moyennes régionale (106,8 places) et nationale (104 places), le 
territoire du Puy-de-Dôme ne figure donc pas parmi les territoires prioritaires pour le 
développement net de l’offre d’hébergement pour personnes agées. 

• L’accès aux places habilitées à l’aide sociale pose problème sur certains secteurs. La tension 
actuelle autour de l’offre de places habilitées à l’aide sociale (constituant pourtant 80 % de 
l’offre totale) invite à interroger la soutenabilité financière de la prestation d’accueil ainsi 
que la solvabilisation des résidents.  

• La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes doit amener les différents 
acteurs concernés dont les établissements pour personnes âgées (résidences autonomie et 
EHPAD) à examiner leur prise en charge. En effet, cette population    va augmenter dans  les 
années à venir, alors même que les structures spécifiques aux personnes en situation de 
handicap sont confrontées  à une insuffisance de médicalisation et  à un nombre de places 
insuffisant. Une étude de l’ARS est en cours sur le besoin des personnes handicapées 
vieillissantes.  

• Les professionnels des EHPAD estiment être confrontés à une forte augmentation de 
personnes atteintes de troubles du comportement. 

Objectifs 

• Apporter des réponses à l’évolution des besoins et des publics, notamment ceux présentant 
des troubles psychiques 

• Redéployer et moderniser l’offre d’hébergement médico-social   

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 

• Etablissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Envisager la recomposition de l’offre d’hébergement en établissement en fonction de 
l’analyse des besoins et des évolutions réglementaires (CPOM, modalités de 
tarification) : analyse des contraintes tarifaires et besoins spécifiques du public (listes 
d’attente, projections INSEE, etc.) afin d’envisager le cas échéant des restructurations 
d’établissements et services (redéploiements, transformations, fusion, dispositifs 
innovants souples…).  

2. En coordination avec l’ARS, encourager le développement en EHPAD par voie de 
redéploiement, d’unités de prises en charge spécifiques (exemple : accueil de 
personnes handicapées vieillissantes) et de personnes âgées ayant des troubles 
psychiques, en lien avec le schéma handicap.  

3. Promouvoir le développement en EHPAD d’activités ouvertes sur l’extérieur pour les 
personnes âgées du territoire, en cohérence avec le plan départemental de prévention 
– (activités physiques adaptées, lutte contre l’isolement, soutien aux aidants, etc…) et 
en coordination avec les acteurs du domicile (SAAD/SSIAD/HAD, etc.)  
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de coût et points de vigilance  

•  Activités proposées à la population  

• Nombre de CPOM Signés 

• Nombre de regroupements et/ou de 
fusions 

 

• Co-pilotage CD/ARS 
 

 

  



 

 

  

69 

 

Action n°9 : Développer une approche coordonnée et territorialisée de 

l’accompagnement des personnes âgées  

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy-de-Dôme compte 7 CLIC avec lesquels des conventions d’objectifs et de moyens ont 
été signées dans le cadre d’un protocole départemental.  

• La méthode MAIA a été déployée sur l’ensemble du territoire. Les MAIA sont portées par les 
CLIC. L’articulation CLIC/MAIA/Circonscription d'Action Médico-Sociale ne fonctionne pas de 
manière identique sur l’ensemble des territoires. 

• La « coordination gérontologique territorialisée » lancée à « Sud-Agglo » est une initiative 
de réseau gérontologique local mobilisant les ressources et les acteurs du territoire dans le 
but d’améliorer le parcours des personnes vulnérables.  

Objectifs 

• Conforter le rapprochement entre les Circonscriptions d’Actions Médico-Sociales (CAMS) et 
l’ensemble des dispositifs de coordination (CLIC, MAIA, etc.)  

• Clarifier le rôle de chacun des dispositifs, notamment dans la coordination et  la gestion des 
« cas complexes » 

• Adopter une approche territorialisée de la coordination gérontologique  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 
 

• CLIC 

• MAIA 

• Services sociaux territorialisés 

• CCAS/CIAS  

• Caisses de retraite 

Niveau de priorité 1 à 3 

•  Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Revisiter le protocole départemental et les conventions d’objectifs et de moyens avec 
les CLIC. 

2. Conforter le rapprochement entre les services sociaux territorialisés et les CLIC en 
s’appuyant sur le dispositif de « coordination gérontologique territorialisée » pour 
généraliser un modèle de coordination gérontologique sur l’ensemble des territoires.  

3. Travailler sur les articulations et les complémentarités entre  les différents acteurs et 
dispositifs de coordination: services sociaux territorialisés/CCAS/CIAS/CLIC/MAIA/ 
Caisses de retraites etc. 

 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance   

• Actualisation des conventions d’objectifs 
et de moyens  

• Existence de documents (protocoles, 
guides, etc.) formalisant des modalités de 
coordination par territoire  

• Actions communes 
 

• Mobilisation des acteurs du territoire 
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Action n°10 : Améliorer la coordination entre les secteurs sanitaire et 

médico-social, notamment autour des problématiques posées par les 

urgences médico-sociales et les sorties d’hospitalisation difficiles  

Orientation n°3 : Adapter et territorialiser l’offre médico-sociale 

Eléments de diagnostic 

• Le recours fréquent aux urgences et à l’hospitalisation pose la question du parcours et de 
la filière gériatrique sur le territoire.  

• Il n’existe pas véritablement de solution d’accueil d’urgence structurée en cas de sorties 
d’hospitalisations problématiques. 

• Un dossier de liaison EHPAD/Hôpital a été mis en place dans le cadre du précédent 
schéma.  

Objectifs 

• Apporter une solution à la question des sorties d’hospitalisation difficiles  

• Améliorer la gestion des urgences médico-sociales  

• Promouvoir une approche en termes de filière gérontologique  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 

• ARS 
 

• EHPAD 

• SAAD 

• SIAD 

• Secteur sanitaire libéral 

• Centres Hospitaliers  

• COGERT 

Niveau de priorité 1 à 3 

• Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre et délais  

1. Développer un outil de liaison à l’échelle départementale selon les modalités suivantes :  

• Réaliser un état des lieux précis sur les outils de coordination existants  

• Positionner les pilotes MAIA sur un projet d’uniformisation des pratiques :  
� pour l’outil de lien entre les services hospitaliers et le domicile afin de définir des 

critères d’éligibilité partagés, des objectifs et des modalités de fonctionnement 
partagés à l’échelle départementale,   

� pour le classeur de liaison et de coordination à domicile afin de définir un format 
et des règles d’utilisation à l’échelle départementale. 

2. Définir, dans le cadre d’une convention entre le Conseil départemental, l’Agence 
Régionale de Santé, les Centres Hospitaliers, un ou plusieurs EHPAD, les fédérations 
d’aide à domicile et les services HAD, un protocole de gestion des sorties 
d’hospitalisation dites difficiles.  

• Etablir, en lien avec les services de gériatrie, les critères d’identification d’un patient âgé 
en situation de sortie difficile ;  

• Définir des modalités de transfert protocolaires en hébergement médico-social pour les 
patients en situation de sortie difficile ;  

3. Dans le cadre de la même convention, définir des protocoles de bonnes pratiques pour 
prévenir les hospitalisations "inappropriées" et lutter contre le recours systématique 
aux urgences hospitalières.  

4. Définir les modalités de révision du plan d’aide en urgence pour les retours à domicile 
difficiles.  
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Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et points de vigilance   

• Nombre d’utilisateurs de l’outil de liaison 
créé 

• Existence d’une convention pour les 
sorties d’hospitalisation difficiles  

• Partenariat avec l’ARS   
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Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et 
promouvoir les solidarités  

Actions proposées 

 

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

 

L’orientation n°4 se décline ainsi en quatre actions : 

 

Action 11 : Améliorer l’accès aux droits et à l’information pour les personnes âgées et leurs 
proches-aidants 

Action 12 : Soutenir et mutualiser les dispositifs de mobilité de droit commun au niveau 
départemental 

Action 13 : Lutter contre l’isolement pour les personnes âgées vulnérables 

Action 14 : Promouvoir les usages numériques et développer une économie du partage sur le 
territoire  

 

  



 

 

  

73 

 

Action n°11 : Améliorer l’accès à l’information pour les personnes âgées 

et les professionnels et renforcer l’accès aux droits 

 

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les 

solidarités 

Eléments de diagnostic 

• Le Puy-de-Dôme compte 7 CLIC avec lesquels des conventions d’objectifs et de moyens 
ont été signées dans le cadre d’un protocole départemental.  

• Dans l’agglomération clermontoise, le CLIC dispose de lieux d’information seniors : des 
informations généralistes et spécifiques peuvent y être trouvées.  

• Au titre de la Conférence des financeurs, le Département va mettre en place une 
plateforme d’information à destination du public et des professionnels sur l’ensemble 
de l’offre à disposition sur le territoire.  

• Le public précaire, notamment les gens du voyage âgés, n’ont pas recours aux 
dispositifs de droit commun par méconnaissance et par réticence.  

Objectifs 

• Veiller à l’équilibre d’accès territorial et la qualité des informations diffusées 
• Renforcer le pilotage départemental de la diffusion d’informations 
• Offrir une information de qualité et centralisée pour l’ensemble du territoire, intégrant 

notamment l’information sur l’aide aux aidants, l’adaptation du logement et les aides 
techniques, ainsi que l’offre d’actions collectives de prévention  

• Améliorer l’accès aux droits et l’accès aux soins pour les personnes âgées vulnérables 
• Préparer la transition numérique et définir les articulations entre guichet physique et 

guichet numérique  

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental  
 

• Conférence des financeurs 
• CLIC  
• Services sociaux territorialisés  
• CCAS/CIAS 
• Etc.  

Niveau de priorité 1 à 5 

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Favoriser la médiation numérique sur l’ensemble du territoire :  
o Renforcer l'accès à l'information numérique en améliorant la couverture en 

espaces numériques accessibles aux publics sur les territoires dans une logique de 
simplification des démarches et de lien social 

o Former les professionnels de l'accueil et les travailleurs sociaux à 
l'accompagnement des personnes âgées dans leurs démarches numériques 

2. Mettre en place une démarche qualité de l’accueil et de l’information des personnes 
âgées, y compris les plus précaires :   
o Mettre en place une veille sur la qualité des informations diffusées auprès des 

personnes âgées 
o Elaborer un état des lieux territorialisé des besoins en termes d’accès à 

l’information pour les personnes âgées  
o Elaborer une charte départementale de l’accueil et de l’information des personnes 

âgées afin de définir le niveau de qualité attendu en termes d’accès à 
l’information et aux droits  

o Développer la communication départementale sur l’accès aux droits et l’accès aux 
soins des personnes âgées fragilisées, en lien avec l’action n°1. 
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3. Recenser les initiatives et les acteurs intervenant en direction des publics fragilisés  

(migrants âgés, personnes précaires, etc.) et examiner les projets portés sur l’accès aux 
droits et l’accès aux soins des personnes âgées fragilisées. 

4. Centraliser l’information sur l’existant (ensemble des dispositifs et acteurs intervenant 
auprès des personnes âgées) dans le nouveau portail départemental dédié.  

Indicateurs de suivi  Indicateur de coût et points de vigilance  

 
• Niveau d’espaces numériques  
• Existence d’une charte de l’accueil et 

de l’information des personnes âgées 
 

 
Mobilisation partenariale 
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Action n°12 : Soutenir et mutualiser les dispositifs de mobilité de droit 

commun au niveau départemental     

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les 

solidarités 

Eléments de diagnostic 

• Les services de mobilité sont confrontés à des enjeux de continuité de service. En effet 
ceux-ci s’arrêtent généralement à la frontière communale ou intercommunale. 
L'intermodalité est un obstacle au déplacement des personnes en perte d'autonomie. 

 

Objectifs 

•  Contribuer à la mise en place d’une offre de mobilité mutualisée à l’échelle départementale 
entre toutes les autorités organisatrices de mobilité pour les publics en perte d’autonomie 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 
 

• Collectivités partenaires : Conseil Régional 
et intercommunalités   

Niveau de priorité 1 à 5  

• Niveau de priorité 3 

Modalités de mise en œuvre 

1. Envisager une évolution du dispositif MobiPlus pour en faire un véritable outil de 
mobilité au service des personnes en perte d'autonomie. 

2.  Renforcer le soutien au dispositif du bus des Montagnes, offre à la demande de 
proximité à l’échelle intercommunale (gestion et financement). 

2 Mutualiser et soutenir les dispositifs de mobilité de droit commun au niveau 
intercommunal et départemental, en favorisant l'émergence du transport à la demande 
(TAD), complémentaire des services réguliers.  

3. Renforcer l'information sur la plateforme de mobilité pour proposer des solutions au 
public en perte d’autonomie 

4. Favoriser la promotion des nouveaux usages des véhicules individuels (covoiturage…) 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateurs de coût et points de vigilance  

•  A définir  • Suivi des évolutions réglementaires et des 
modalités de partenariat avec la Région   
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Action n°13 : Lutter contre l’isolement des personnes âgées vulnérables 

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les 

solidarités 

Eléments de diagnostic 

L’isolement relationnel est source d’une véritable souffrance, favorisant le repli sur soi et la 
perte d’autonomie de celles et ceux  qui le subissent, en particulier les personnes âgées.  

51% des personnes de 80 ans et plus vivent seules, sur le département du Puy-de-Dôme 

Objectifs 

• Lutter contre l’isolement des personnes âgées et restaurer le lien social 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• démarche de coopération départementale 
MONALISA 63 

• Le monde associatif : les petits frères des 
pauvres, le secours catholique, la société 
Saint Vincent de Paul, …. 

• Les bénévoles 

• Le CCAS, 

• Les CLIC 

• La DDCS 

• Etc.  

Niveau de priorité 1 à 3  

• Niveau de priorité 2 

Modalités de mise en œuvre 

1. Promouvoir le bénévolat afin de soutenir la mise en œuvre de la démarche MONALISA. 

• Mener des campagnes de communication visant à valoriser les bienfaits du 
bénévolat sur le territoire 

• En lien avec la fiche action sur les nouvelles technologies et la Silver économie, 
dynamiser le bénévolat via les outils et plateformes numériques afin de  
favoriser un renouveau du bénévolat par le numérique 

2. Mobiliser les acteurs les plus diversifiés : institutions, collectivités territoriales, 
associations et bénévoles pour : 

• s’engager à coopérer pour soutenir et favoriser les initiatives permettant de 
repérer l’isolement social, 

• mobiliser les citoyens pour recréer du lien social de proximité et faire 
participer les personnes âgées à la vie de la cité. 

3. Mobiliser les acteurs et les infrastructures culturelles et sportives afin d’apporter des 
solutions à l’isolement des personnes âgées.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Points de vigilance  

•  Actions d’information et de 
communication sur l’isolement, sur le 
bénévolat …. 

• Mise en place d’équipes citoyennes 

• Evolution du nombre et de la qualité 
d’acteurs (secteur public, privé, associatif, 
bénévoles…..) 

• Mobilisation du grand public 
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Action n°14 : Développer les services numériques à destination des  

personnes âgées  

Orientation n°4 : Rendre le territoire accessible à la personne âgée et promouvoir les 

solidarités 

Eléments de diagnostic 

• L’équipement informatique est variable : dans certaines zones montagneuses du 
département, les personnes âgées ne disposent pas d’outils informatiques à proximité et ne 
peuvent pas recevoir le haut débit et le Wifi.  

• En milieu rural, les CLIC et les CCAS proposent des sessions d’initiation à l’outil informatique 
dans des salles informatiques des collèges. 

Objectifs 

• S’appuyer sur les nouvelles technologies pour promouvoir les solidarités et le partage 
intergénérationnel  

• Impulser le développement de la « Silver économie » avec les acteurs du territoire 

Pilote(s) Partenaires concernés 

• Conseil départemental 
 

• Conférence des financeurs 

• CLIC 

• CCAS 

• Associations 

• Secteur économique  

Niveau de priorité 1 à 3  

•  Niveau de priorité 3 

Modalités de mise en œuvre 

1. Soutenir et mutualiser l’offre d’ateliers informatiques de manière territoriale et 
intergénérationnelle.  

• Recenser et évaluer l’existant : cartographier les lieux accueillant du public et 
disposant de ressources informatiques qui pourraient être sollicitées par les 
bénéficiaires âgés 

• Généraliser la mise en place d’ateliers informatiques à destination des 
personnes âgées – en lien avec le programme coordonné de prévention de la 
Conférence des financeurs – avec un objectif de facilitation des  démarches 
administratives et de maintien du lien social.  

2. Développer ou soutenir des plateformes de partage et de mise en relation entre 
habitants à l’échelle dans le département.   

• Elaborer un recensement des dispositifs mis en place par les collectivités 
similaires ;  

• Mettre en relation l’offre de plateformes collaboratives avec les besoins 
identifiés (covoiturage, colocation, aides diverses, etc.) afin de formuler un 
appel à manifestation d’intérêt ;  

• Mettre en place une équipe projet, afin d’assurer le lancement, le déploiement 
et la communication autour de l’outil.  

3. Définir une politique partenariale en direction des secteurs économiques concernés en 
vue de soutenir la Silver économie à l’échelle départementale 

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance   

• Nombre d’ateliers informatiques financés 

• Existence d’un projet de plateforme 
collaborative  

• Lien à créer avec le Conseil Régional sur le 
développement de la Silver économie 
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Suivi-évaluation du schéma départemental  

Action n°15 : Assurer le suivi et l'évaluation du schéma départemental 

en s'appuyant sur une dynamique partenariale 

Contexte  

• L’élaboration du présent schéma gérontologique s’est inscrit dans  une logique partenariale 
élargie, permettant à l’ensemble des acteurs d’y participer (ateliers de travail, sollicitation de 
contribution, etc.). Aussi, les acteurs de terrain, ainsi que les partenaires institutionnels ont pu 
enrichir les échanges et abonder la réflexion. 

• Le Département souhaite que la gouvernance du schéma s’appuie sur ce même principe, afin 
d’en assurer le suivi et l’évaluation, de manière co-construite et partagée. 

Objectifs 

• Poursuivre la dynamique partenariale portée par le Département  

• Garantir la diffusion d’une information partagée au sein des territoires et associer les acteurs 
et élus locaux dans le suivi des réalisations du présent schéma 

• Assurer un suivi régulier par la production de bilans des réalisations du schéma afin de nourrir 
son évaluation   

Pilote(s) Acteurs concernés 

• Conseil départemental 
 

•  Comité Départemental de la Citoyenneté et 
de l’Autonomie (CDCA) 

• ARS 

Niveau de priorité 1 à 3  

•  Niveau de priorité 1 

Modalités de mise en œuvre 

1. Installer une instance de pilotage et de suivi (COPIL) de la mise en œuvre des actions du 
schéma et d'évaluation :    

• Pour chaque fiche action, responsabiliser un référent ou un binôme de référents en charge 
de la mise en œuvre et du suivi de la fiche action  

• Pour les fiches actions où cela s’avère nécessaire, constituer des « groupes techniques» en 
charge de la réflexion, de la mise en œuvre ou de la consolidation des travaux (pouvant 
mobiliser une pluralité d’acteurs et les territoires), sous l’égide du référent en charge de la 
fiche action. 

• Un comité technique de suivi de la mise en œuvre du schéma qui sera chargé  
de : 

� consolider les éléments de bilans préparés par les services du Département 
avant présentation à l’ensemble des acteurs  

� faire des propositions modificatives des actions en cas de difficulté d’exécution 
ou d’un changement contextuel significatif 

2. Produire un bilan annuel et une évaluation de la mise en œuvre du schéma et les 
partager avec les acteurs concernés au sein du CDCA 

o Arrêter un rétro-planning et une procédure d’élaboration du bilan annuel du plan 
d’actions du présent schéma  

o Assurer la production du bilan annuel de chaque fiche action et le présenter à 
l’instance de suivi partenariale  

o Organiser une présentation du bilan en comité de pilotage  
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o Déployer une communication écrite auprès des différents acteurs concernés 
(territoires, partenaires, acteurs de terrain…)  

Indicateurs d’évaluation et de suivi Indicateur de coût et point de vigilance   

• Nombre de réunions du comité de pilotage  

• Taux de remplissage des indicateurs sur 
chaque fiche  

• Nombre de réunions de présentation des 
bilans aux acteurs du secteur 

• Fréquence de diffusion des outils de 
communication sur les réalisations dans le 
cadre du schéma    

Temps de travail consacré à la mobilisation 
partenariale 
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