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Le Département de la Charente-Maritime a adopté, le 17 décembre 2010, notre dernier schéma 
départemental en faveur des personnes âgées qui couvre les années 2011 à 2016. Sa publication 
et le début de sa mise en œuvre ont eu lieu dès le premier semestre 2011.  
 
Ce schéma présente les grandes orientations de la prise en charge des personnes âgées dans le 
département de la Charente-Maritime pour la période 2011-2016 et les fiches actions qui en 
découlent. 
 
Elles sont regroupées en cinq axes :  
1 : améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile ; 
2 : mieux adapter l'accueil en établissement aux besoins des personnes âgées ; 
3 : soutenir et développer l'accueil familial ; 
4 : optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination et le travail en réseau des 
acteurs intervenant auprès de la personne âgée ; 
5 : encourager le maintien et l'intégration des personnes âgées dans la société. 
 
Par ailleurs, un sixième axe vient compléter ces fiches actions afin de favoriser le pilotage de notre 
politique départementale en faveur des personnes âgées et notamment la mise en œuvre du 
présent schéma départemental. 
 
Un comité de pilotage et un comité technique sont réunis annuellement afin de dresser de façon 
partenariale le bilan de l’exécution du schéma. En cette fin d’année 2013, à mi-parcours de la mise 
en œuvre de celui-ci, il paraît important de présenter les actions réalisées jusqu’à présent. 
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Axe 1 : Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à 
domicile 
 
La prise en compte du souhait des personnes âgées de vivre autant que possible chez elles, et de 
conserver ainsi des liens sociaux, a favorisé le développement important des services d’aide à 
domicile. Le renforcement de la qualité des prestations de services et des conditions de prise en 
charge à domicile des personnes en perte d’autonomie est un axe majeur de notre politique 
départementale en faveur des personnes âgées et handicapées.  
 
Il convient de noter qu’à ce titre, le Département consacre, en 2013, 39,5 millions d’euros pour 
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) à domicile et qu’au 30 juin 2013, 8 766 personnes âgées 
bénéficiaient d’une intervention à domicile (aide ménagère ou APA). 
 
Dans ce cadre, le Département a accompagné la qualification des personnels intervenant à 
domicile et la professionnalisation du personnel d’encadrement, notamment des postes de 
direction, en intégrant les surcoûts afférant à celles-ci dans les tarifs individualisés des services 
d’aide à domicile. 
 
De plus, afin d’accompagner les professionnels pour identifier et agir face à des situations 
préoccupantes constatées au domicile des personnes âgées ou en établissement, des outils (tels 
les fiches de repérage et le recueil d’informations préoccupantes) et une procédure de traitement 
des signalements en établissement et à domicile ont été mis en place, en liaison avec nos 
Délégations Territoriales. Ce protocole s’articule également avec les services de l’Agence 
Régionale de Santé. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet de convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) sur la modernisation des services d’aide à domicile, une demande de co-
financement est actuellement sollicitée pour la mise en place de groupes mutualisés d’analyse de 
la pratique pour les intervenants à domicile (2014-2015) et l’organisation d’une journée 
d’information sur la prévention de la maltraitance à destination des personnels de direction et 
d’encadrement intermédiaire des services d’aide à domicile. 
 
Enfin, l’aidant familial est un maillon essentiel du maintien à domicile. Il est souvent isolé face à la 
dépendance d’un proche, qui lui laisse peu de temps pour disposer de moments de répit. Un 
accueil relais au sein des établissements apparaît souvent indispensable. 
C’est en ce sens, que depuis 2011, le Département développe une politique de regroupement des 
places d’accueil de jour en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, conformément à la réglementation.  
Cette nouvelle organisation permet d’améliorer les taux d’occupation et la qualité des services 
rendus. C’est notamment le cas sur l’île d’Oléron (création d’un accueil de jour de 6 places porté 
par le Centre hospitalier de Saint-Pierre-d’Oléron par regroupement des places de l’EHPAD 
associatif de Grand-Village). Une attention particulière est portée à la répartition géographique des 
places avec un délai de transport raisonnable (inférieur à 30 minutes) et un tarif accessible aux 
revenus des personnes âgées. Au 1er septembre 2013, 246 places d’accueil de jour (pour des 
personnes autonomes ou souffrant de troubles démentiels) sont autorisées sur le département. La 
création de places nouvelles, dont l’autorisation et le financement sont délivrés conjointement avec 
l’Agence Régionale de Santé, est envisagée afin de répondre à la demande et équilibrer l’offre sur 
les secteurs déficitaires. 
 

Axe 2 : Mieux adapter l’accueil en établissement aux besoins des 
personnes âgées 

 
Les tarifs des établissements et l’accès pour des personnes âgées à faibles revenus aux places 
habilitées à l’aide sociale constituent deux préoccupations majeures lorsque l’entrée en 
établissement devient nécessaire.  
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Afin de favoriser un égal accès des personnes âgées relevant de l’aide sociale à l’hébergement, 
aux établissements sur toute la Charente-Maritime, le Département a modifié sa politique 
d’habilitation à l’aide sociale jusque-là centrée sur les établissements publics et quelques 
établissements à but non lucratif pour les territoires sous-dotés en places habilitées. Ainsi treize 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), privés et 
associatifs, ont été habilités, sur le Pays Rochefortais et le secteur de Royan, pour une capacité de 
70 lits supplémentaires habilités à l’aide sociale départementale. Le tarif retenu est le tarif moyen 
départemental (54,12 € au 1er juillet 2013).  
Cette nouvelle offre permet aux personnes âgées et à leurs familles de trouver plus facilement un 
établissement correspondant à leurs souhaits et à leurs ressources. 
 
Par ailleurs, notre schéma a également mis l’accent sur la nécessité de simplifier les démarches et 
l’accès à l’information des retraités et de leurs familles.  
Ainsi, notre Centre d’Information Départemental sur l’Hébergement des Personnes Âgées 
(CIDHPA) permet de recenser tous les mois, les places disponibles auprès des établissements et 
de donner l’information aux usagers et à leurs familles.  
Afin d’améliorer la qualité de réponse aux demandes et mobiliser l’ensemble des établissements 
sur la nécessité de disposer en temps réel d’une photographie des places disponibles, un projet 
d’installation d’un dispositif assurant le suivi des places disponibles en établissement a été élaboré, 
avec un accès direct des établissements, via Internet et consultable par les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC), les gestionnaires et les usagers. L’application prochaine 
de ce nouvel outil s’inscrit dans le cadre de notre nouveau schéma directeur des systèmes 
d’information. 
 
En outre, en concertation avec les fédérations d’établissements et services, le Comité 
Départemental des Retraités et Personnes Âgées de Charente-Maritime (CODERPA) et les 
Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), l’usage du dossier national de demande 
d’admission en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes a été 
généralisé, en Charente-Maritime, au 1er juin 2012. Ce document est en ligne sur le site Internet du 
Département, ainsi que l’ensemble des coordonnées et tarifs actualisés des établissements et 
services pour personnes âgées. 
Cet outil permet de simplifier les procédures d’admission en EHPAD au bénéfice des personnes 
âgées et de leurs familles, des professionnels de santé, et tout particulièrement les médecins 
traitants qui n’ont plus qu’à remplir un seul dossier-type pour tous les EHPAD. 
Le Département participe également au développement du dispositif « Via trajectoire », outil 
informatique mis en place par l’Agence Régionale de Santé, accessible via Internet pour les 
usagers et les professionnels de santé, avec un accès sécurisé. Celui-ci intègre le dossier unique 
d’admission en EHPAD et vise à simplifier les démarches des usagers pour faire une demande 
d’entrée en institution. 

 
Il est à noter que, lors de l’élaboration du schéma départemental, 8 197 lits 

d’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes étaient autorisés et 7 246 lits 
installés au 1er avril 2010.  L’augmentation des lits autorisés en 2011 est liée aux autorisations 
délivrées pour les projets de création et d’extension d’établissement, ayant reçu un avis favorable 
devant le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale, avant l’élaboration du schéma 
et en attente de financement. 

 
Au 31 décembre 2011, on dénombrait 8 492 lits autorisés et 7 471 lits installés. 
 
Du 1er janvier 2012 au 31 août 2013, 438 lits d’EHPAD ont été installés, soit 5,17 % 

des lits autorisés.  
 
Cette dynamique se poursuit avec l’ouverture prévisionnelle de 50 lits d’EHPAD d’ici 

la fin de l’année 2013 et 327 lits sur l’année 2014. 
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Axe 3 : Soutenir et développer l’accueil familial 
 
L’accueil familial, particulièrement développé en Charente-Maritime, constitue une possibilité de 
prise en charge très appréciée par les personnes âgées ne souhaitant ou ne pouvant plus rester 
dans leur logement. Le Département propose cette réponse, intermédiaire entre le maintien à 
domicile et le placement en établissement, et en contrôle la qualité grâce à une politique 
d’agrément, de formation et de suivi accrue. Cet axe renforcé par notre schéma crée également 
des emplois, ce qui est une ressource importante pour certains secteurs ruraux. Ainsi, au 1er juillet 
2013, on dénombre 186 accueillants familiaux pour 373 personnes âgées accueillies. 
 
Afin d’améliorer le suivi des accueillants familiaux pour personnes âgées et développer cette offre 
d’accueil, le Département a décidé de dédier une équipe à cette mission réglementaire, composée 
de six agents à temps plein, à compter du 1er décembre 2014. Jusqu’à cette date, dix-neuf agents 
des Délégations Territoriales assuraient le suivi social et médico-social des personnes âgées 
accueillies. Ces mêmes professionnels assuraient également les évaluations des personnes âgées 
à domicile au titre de l’Aide Personnalisée d’’Autonomie (APA). 

 
Cette nouvelle organisation permet aux agents départementaux d’accompagner les accueillants 
familiaux dans leurs pratiques professionnelles. Elle vise également à mieux prévenir les situations 
de maltraitance et développer la bientraitance. 
 
De plus, le Département poursuit l’organisation de la formation initiale et continue des accueillants 
familiaux, initiée depuis 2008. Aussi, près de 175 accueillants ont été formés en 2012 et 2013. Afin 
de favoriser la participation de ces professionnels aux formations, un financement des frais de 
déplacement a été mis en place en 2011. 
 
En outre, deux plaquettes d’information intitulées « l’accueil familial » à destination des personnes 
âgées, de leurs familles et « devenir accueillant familial » ont été créées afin promouvoir l’accueil 
familial auprès des retraités, mieux le faire connaître et recruter de nouveaux accueillants. 
 
Par ailleurs, un système d’accueil familial regroupé sur deux communes pilotes en Vals de 
Saintonge est en cours d’étude, en lien avec la Fédération Départementale des Associations d’Aide 
à Domicile en Milieu Rural (ADMR).  
Il permet à plusieurs familles d’accueil de se regrouper afin d’améliorer la qualité globale de 
l’accueil proposé aux personnes âgées et les conditions de vie professionnelle des accueillants 
familiaux. 
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Axe 4 : Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la 
coordination et le travail en réseau des acteurs intervenant auprès de 
la personne âgée  
 
Le Département a souhaité renforcer son rôle en matière de coordination gérontologique locale. 
Cet objectif passe notamment par la finalisation de la couverture de l’ensemble de la Charente-
Maritime par des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Ainsi, le Département a 
décidé de créer un nouveau CLIC, porté par notre Délégation Territoriale de la Rochelle-Ré. 
Ouvert depuis le 1er juillet 2013, il répond aux besoins d’information des retraités et de leurs 
familles sur le territoire de la Communauté de l’agglomération de La Rochelle (hors ville de la 
Rochelle) et de l’île de Ré.  
La création de cette structure, fortement attendue par les élus des secteurs, s’inscrit également 
pleinement dans les orientations de l’analyse des besoins sociaux construite par les Centres 
Communaux d’Action Sociale de l’agglomération rochelaise. 
 
Par ailleurs, un rapport a été présenté lors de la session d’automne 2013 afin d’intégrer les Centres 
Locaux d’Information et de Coordination de la Saintonge Romane et des Vals de Saintonge au sein 
des Délégations du Département à compter du 1er janvier 2014. Cette démarche est effectuée à la 
demande des Pays qui les gèrent actuellement. Elle s’intègre pleinement dans les objectifs du 
schéma. Au 1er janvier 2014, 3 CLIC seront donc portés par le Département.  
 
L’ensemble du Département est donc dorénavant couvert par un CLIC, avec 9 structures dont 
l’implantation permet de disposer d’un réseau local d’information, d’aide de proximité, clairement 
identifié par les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. 
Les CLIC interviennent en complémentarité de l’action menée par nos équipes médico-sociales, 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie. L’intégration des CLIC 
au sein des Délégations Territoriales permet de créer un véritable «guichet unique» pour 
l’information des personnes âgées. 
 
Le Département participe également à la coordination avec les dispositifs pour l’accueil des 
personnes âgées présentant la maladie d’Alzheimer (Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des 
malades d’Alzheimer - MAIA) sur les territoires de santé Nord et Sud-Est de la Charente-Maritime.  
La mise en place d’un numéro unique départemental d’information à destination des personnes de 
plus de 60 ans est envisagée en 2014. Il permettra de faciliter l’accès de tous les Charentais-
Maritimes à l’information donnée par les CLIC sur toutes les questions relatives au vieillissement et 
aux modes de prise en charge. 
 
 

Axe 5 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées 
dans la société 
 
Le logement des personnes âgées est au cœur de la problématique du maintien à domicile. Le 
schéma vise à favoriser le libre choix des personnes âgées concernant leur lieu de vie et ce, même 
lorsque le degré d’autonomie décroît. S’inscrivant dans le cadre du schéma départemental de 
l’habitat 2012-2016, un avenant à la convention dite Programme d’Intérêt Général « Habiter 
Mieux » 2012-2014 avec l’Agence Nationale de l’Habitat a été signé. Cet accord prévoit des aides à 
l‘amélioration des logements, notamment sur le plan énergétique et à leur adaptation physique à la 
perte d’autonomie. 
 
De même, la perte d’autonomie est prise en compte dans les nouveaux programmes de logements 
sociaux. Le Département a adhéré au fichier partagé de demande de logement social qui permet 
aux demandeurs de préciser par Internet, le besoin d’adaptation du logement souhaité et au 
Département de se doter d’un outil d’observation. 
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L’accessibilité des transports constitue également un enjeu majeur pour l’intégration des personnes 
âgées dans la société. La tarification sociale du réseau de transport Les Mouettes en faveur des 
publics à faibles ressources mise en place en 2012 en constitue l’un des leviers. En effet, on 
constate au 1er juillet 2013, que 7% des bénéficiaires sont des personnes de plus de 60 ans. Par 
ailleurs, le déploiement d’une quatrième demi-journée de rotation de transport à la demande sur 
l’ensemble des territoires visent notamment à desservir les établissements, permettant aux 
personnes âgées d’être accueillies à la journée. 
 
Enfin, l’accent a été porté sur le maintien et le développement d’activités sportives, de loisirs et 
culturelles (notamment par la mobilisation des dispositifs départementaux tels que la Médiathèque, 
les Archives départementales, les Pôles-Nature, ainsi qu’en lien avec l’Université…) afin de mieux 
les faire connaître auprès des personnes âgées. 
 
 
L’ensemble de ces informations sur les actions mises en place depuis 2011 montre que notre 
schéma en faveur des personnes âgées apporte des réponses structurées et pertinentes à de 
multiples problématiques relatives aux besoins des retraités de notre département.  
Une dynamique très riche avec l’ensemble des établissements, services et associations travaillant 
sur ce secteur est ainsi engagée, ce qui facilitera la mise en œuvre des actions qui restent à 
accomplir jusqu’en 2016. 

 
 
 
 


