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Rappel des axes 

Axe 1 : Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile 

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

Axe 3 : Soutenir et développer l’accueil familial 

Axe 5 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées  
dans la société 

Axe 4 : Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination  
et le travail en réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée 

Axe 6 : Organiser le pilotage de la politique départementale  
en faveur des personnes âgées 



Fiche action 1.1 : Mettre en place un protocole partagé de 
prévention et de signalement de la maltraitance envers les 
personnes âgées vulnérables 

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Prévenir la maltraitance et proposer des procédures permettant de signaler une situation de 
maltraitance puis de prendre les mesures adaptées 

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Actions réalisées :  

- Déclinaison du protocole national de signalement aux autorités administratives des événements 
indésirables et des situations exceptionnelles dans les établissements médico-sociaux en protocole 
régional (Agence Régionale de Santé et Conseil général) pour les établissements et services personnes 
âgées/personnes handicapées relevant d’une compétence conjointe 

- Information en 2012 des Centres Locaux d’Information et de Coordination sur la mise en place d’outils 
élaborés en lien avec les Délégations territoriales (fiches de repérage,recueil d’information préoccupante) 

 Actions à effectuer : 

- Diffuser le protocole régional aux EHPAD (rappel des textes et transmission des documents), adapter 
ce protocole régional pour les établissements et services qui relèvent de la seule compétence du Conseil 
général (EHPA, PUV, SAD) et diffuser le dispositif 

- Formaliser le suivi sous le logiciel IODAS et organiser un suivi statistique 

- Organiser une demi-journée d’information sur la prévention de la maltraitance à destination des 
personnels de direction et d’encadrement intermédiaire des SAD (co-financement sollicité dans le cadre 
du projet de convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 



Fiche action 1.2 : Renforcer la formation continue et la 
supervision des intervenants des services d’aide à domicile 
prestataires autorisés 

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : Encourager la formation continue des intervenants des services d’aide à domicile (SAD) 
prestataires autorisés, poursuivre la formation des personnels, de leur encadrement et soutenir en 
particulier la mise en place de séances d’analyse de la pratique.  

Engager à terme une réflexion sur la professionnalisation du secteur mandataire et des emplois 
directs.  

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Actions réalisées :  

- Poursuite de la formation et qualification des personnels lors de la campagne budgétaire 

- Identification des services d’aide à domicile dont le personnel est le moins qualifié (moins de 30 % 
d’auxiliaire de vie sociale) 

- Réflexion sur la mise en place de groupes mutualisés d’analyse de la pratique pour les 
intervenants à domicile en 2014-2015 (projet de convention avec la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie). 

 Actions à effectuer : 

- Organiser les séances d’analyse de la pratique (2014-2015) 

- Évaluer la qualité du service rendu aux personnes âgées accompagnées 

 



Fiche action  1.3 Proposer des accueils de jour répondant aux 
besoins des personnes âgées 

 Niveau d’enjeu : 3 sur 3 
 Objectif : Développer l’accueil de jour comme une offre à part entière avec un projet d’accueil 
spécifique, ciblé selon les besoins repérés sur les territoires. 
 Date de début de mise en oeuvre : 2012  
 Actions réalisées :  
- Sollicitation de l’ensemble des EHPAD quant à leur positionnement sur les places autorisées, 
- État des lieux des accueils de jour autorisés dans les EHPAD en 2011, projection sur une future     
répartition des places en fonction des réponses des établissements et places réellement ouvertes 
- Regroupement de places (retrait, extension..) au regard des dossiers déposés. L’offre est répartie 
en tenant compte des contraintes suivantes : implantation géographique  (ratio/pays) et tarif qui doit 
rester accessible (En 2011: 35,29 % conforme et en 2013: 68,42 % en cours de conformité, création 
de places envisagée, amélioration du taux d’occupation attendu et de la qualité de 
l’accompagnement, délais de transport raisonnable) 
- Regroupement entre l’association laïque Prado et le Centre hospitalier de Saint Pierre d’Oléron de 6 
places a été autorisé en novembre 2011 (taux d’occupation de 89% en 2012) 
 Actions à effectuer :  
- Élaborer une cartographie (en 2011 et avec la répartition future, avec des ratios par Délégation  
territoriale) 
- Délivrer les autorisations de regroupement 
- Développer un dispositif expérimental (accueil de jour itinérant) 
- Évaluer le dispositif mis en oeuvre 
 
 
 
 

 



Rappel des axes 

Axe 1 : Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile 

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

Axe 3 : Soutenir et développer l’accueil familial 

Axe 5 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées  
dans la société 

Axe 4 : Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination  
et le travail en réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée 

Axe 6 : Organiser le pilotage de la politique départementale  
en faveur des personnes âgées 



Les lits d’EHPAD autorisés et installés depuis l’adoption du 
schéma départemental  

 

 

 
 

Évolution des lits autorisés et installés depuis le 31 décembre 2010 
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La répartition des lits d’EHPAD au 31 mai 2013 

autorisés installés à installer autorisés installés à installer autorisés installés à installer
La Rochelle Ré 679 679 0 1 251 1 160 91 1 930 1 839 91
Aunis 344 324 20 542 488 54 886 812 74
Rochefortais 124 105 19 750 750 0 874 855 19
Royan Marennes Oléron 726 676 50 1 540 1 275 265 2 266 1 951 315
Saintonge Romane 240 240 0 657 595 62 897 835 62
Haute Saintonge 497 475 22 378 331 47 875 806 69
Vals de Saintonge 471 471 0 258 258 0 729 729 0
TOTAL 3 081 2 970 111 5 376 4 857 519 8 457 7 827 630

HAS non HAS TOTAL
Pays EHPAD

 Au 31 mai 2013 : 630 lits à installer 

 Ouvertures prévisionnelles d’ici fin 2013 : 97 lits 



Le suivi des lits disponibles en EHPA et EHPAD  

 

 

EHPAD 31/11/2011 31/05/2013
Lits autorisés 8492 8457
Lits installés 7471 7827
Lits à installer 1021 630

  Au 1er janvier 2012: 185 lits d’EHPAD 
disponibles, soit 2 % des lits installés 

  Au 31 mai 2013: 295 lits d’EHPAD 
disponibles soit 3,77 % des lits installés 



Fiche action 2.1 : Favoriser l’accès des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale à des lits habilités à l’aide sociale 

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Favoriser un égal accès des personnes âgées, relevant de l’aide sociale à l’hébergement, 
aux établissements sur tout le département et identifier des solutions permettant d’offrir un plus grand 
nombre de places habilitées à l’aide sociale aux Charentais-Maritimes 
 Date de début de mise en oeuvre : 2011 
 Actions réalisées : 

- Habilitation de 13 EHPAD privés à but lucratif ou associatifs en mars 2013, pour une capacité totale 
de 70 lits dans les secteurs prioritaires (7 établissements sur le Pays Rochefortais et 6 établissements 
sur le secteur de Royan), avec une évolution respective du taux d’équipement de 15,8% de lits HAS 
par rapport aux lits autorisés à 19,46 % pour le pays Rochefortais et de 10,72% à 13,06% dans le 
secteur de Royan 
- Élaboration d’une cartographie (implantation et ratio) 
- Élaboration d’une convention d’habilitation à l’Aide Sociale Départementale validée par la       
Commission Permanente du 15 avril 2013 (10 conventions sont signées ou en cours d’enregistrement). 
Le tarif retenu sera le tarif moyen départemental (52,32 € au 1er mai 2012; 54,12 € au 1er juillet 2013) 

 Actions à effectuer : 

- Effectuer un bilan sur le taux d’occupation des 70 lits supplémentaires habilités fin 2013 et la qualité 
des prestations proposées 

- Envisager d’augmenter le nombre de lits habilités sur le secteur de la Saintonge Romane (secteur 
dont le taux de places habilitées est inférieur à la moyenne départementale). 







Fiche action 2.2 : Développer un outil partagé de suivi des 
places disponibles en établissement  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : Suivi et accessibilité en ligne (pour le public et pour les professionnels) des places 
disponibles, mises à jour en temps réel.  

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Actions réalisées :  

- Élaboration d’un avant-projet d’installation d’un dispositif en interface avec la base de 
données CG des établissements, avec un accès direct des établissements pour saisie en 
temps réel des places disponibles, via Internet et consultation par les DT, les CLIC, les 
gestionnaires et les usagers 

- Dans l’attente de ce dispositif automatisé, poursuite du fonctionnement du Centre 
d’Information Départemental sur l’Hébergement des Personnes Agées - CIDHPA (2012 : 942 
appels dont 83 % de la part de particuliers et 17 % de professionnels)  

 Actions à effectuer : 

- Recherche en cours du système le plus adapté au plan technique 

 



Fiche action 2.3 : Élaborer une charte relative aux tarifs des 
établissements en cohérence avec les besoins des personnes 
âgées  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : Favoriser un égal accès des personnes âgées aux établissements sur tout le 
département et éviter les écarts excessifs de tarifs  

 

 Date de début de mise en œuvre : 2012 

 Action réalisée :  

-  Début d’exécution prévue au 2ème semestre 2013 

 Actions à effectuer : 

- Recenser les bonnes pratiques et rédiger, en concertation avec les établissements, les      
grands principes d’une charte. 

- Intégrer la charte en annexe des conventions tripartites signées avec les établissements 

- Valoriser cette charte / Mettre en œuvre des actions de communication. 

 



Fiche n°2.4 : Mettre en place un dossier partagé et une 
procédure unique de demande d’inscription en établissement  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 
 Objectif: Optimiser et rendre homogène en la simplifiant la recherche de place en 

établissement pour les personnes âgées et leur entourage  

 Date de début de mise en œuvre :  2012  

 Actions réalisées : 

- Généralisation du dossier de demande d’admission en Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes, en concertation avec les fédérations d’établissements et 
services, le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées et les Centres 
Locaux d’Information et de Coordination 

- Mise en ligne du dossier sur le site du Conseil général en juin 2013 

- Évaluation dans le cadre du renouvellement des conventions tripartites des EHPAD 

- Élaboration d’une notice annexe départementale par les CLIC, validée par le Conseil 
général) 

 Actions à effectuer : 

- Point avec l’Agence Régionale de Santé sur l’utilisation de ce dossier (un bilan au 1er juin 
2013 à réaliser) 

- Communication sur ce document 

 
 

 



 

 
 

 



Fiche n°2.5 : Favoriser les solutions d’admission rapide en 
EHPAD  

 Niveau d’enjeu : 3 sur 3 
 Objectif: Permettre une prise en charge sans délai pour des personnes âgées dont les 
besoins ne relèvent ni d’une hospitalisation, ni d’un accompagnement à domicile 
 

 Date de début de mise en œuvre :   2013  

 Actions réalisées : prévue en 2013 

- Organiser le partage des données sur les places disponibles avec les établissements – suivi 
du dispositif de recensement par le CIDHPA et développement prévu par la fiche 2.2 

- Participation au développement de l’outil TRAJECTOIRE 

 Actions à effectuer : 
- Mettre en place un dispositif d’accueil rapide coordonné en travaillant entre EHPAD de 
même secteur : projet à expérimenter sur un territoire 
- Identifier les dispositifs financiers mobilisables en urgence 
- Organiser un suivi du dispositif 
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Fiche action 3.1 : développer la formation continue et favoriser 
le répit des accueillants familiaux  

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Mettre en place des solutions afin de permettre aux accueillants familiaux (AF) de profiter 
de moments de répit et de temps de formation.  

 Date de début de mise en œuvre :  2011 

 Actions réalisées :  

- Création d’une équipe dédiée au suivi médico-social des accueillants familiaux pour personnes  
âgées (6 agents à temps plein répartis sur le département) 

- Organisation de la formation initiale et continue 2011-2012 des accueillants familiaux (175 
accueillants formés) et poursuite sur l’année 2013 

- Actualisation des plaquettes d’information 

- Identification d’un cofinancement pour la formation (projet de convention avec la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie - Section IV)  

 Actions à effectuer : 

- Développer un plan de communication et organiser une réunion d’information pour recruter des 
accueillants notamment à titre temporaire 

- Élaborer un marché pour la mise en place de la formation initiale et continue en 2014 et 2015, au 
regard du bilan d’évaluation établi à l’issu du marché précédent 

- Réfléchir sur l’organisation des remplacements  

7 thèmes :  

Connaissances de institutions, des acteurs et de 
la réglementation, 

Connaissance de la personne âgée 

Organisation quotidienne de l’accueil familial et 
relations sociales, 

Alimentation 

Soins à domicile 

Accueil en établissement 

Réflexion sur la pratique professionnelle en 
accueil familial. 
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Fiche action 3.2 : Mettre en place un règlement de 
fonctionnement de l’accueil familial  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : 

Fixer un cadre facilitant la cohabitation entre la personne âgée et son accueillant familial ainsi 
que les relations de ce dernier avec la famille de la personne âgée.  

Rappeler aux accueillants les obligations liées à l’agrément. 

 Date de début de mise en œuvre :  2011 

 Actions réalisées :  

- Poursuite du dispositif actuel (contrat d’hébergement) 

- Recueil des attentes des accueillants familiaux dans le cadre de la formation et des agents 
départementaux chargés du suivi social et médico-social des accueillants 

 Actions à effectuer : 

- Élaborer un guide à l’attention des accueillants familiaux 

- Élaborer des fiches de procédure avec l’équipe dédiée sur le suivi social et médico-social 
des accueillants familiaux permettant d’identifier les difficultés rencontrées et les attentes des 
accueillants familiaux et des personnes âgées accueillies. 

- Mettre en place, de manière partagée, un règlement de fonctionnement de l’accueil familial. 

 



Fiche action 3.3 : Expérimenter le développement d’un système 
d’accueil familial regroupé  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : Permettre 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. 

 Date de début de mise en œuvre :  2012 

 Actions réalisées :  

- Échanges avec les autres Départements (Vienne en particulier) sur les expériences 
d’accueil regroupé 

- Étude en lien avec la Direction de l’Habitat et du Logement sur la faisabilité du projet et 
l’élaboration d’un cahier des charges (charges de fonctionnement, coût de la construction…) 
et avec l’ADMR sur le montage et portage du projet 

 Actions à effectuer : 

- Définir les conditions optimales de regroupements envisagés 

- Recruter des familles d’accueil sur deux communes expérimentales. 

- Si la faisabilité s’avère satisfaisante, construction du projet avec sollicitation des financeurs 
et de l’ensemble des acteurs concernés. 
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Fiche action 4.1 : Favoriser les mutualisations et les 
regroupements entre les structures pour optimiser leur 
fonctionnement ainsi que la qualité de prise en charge des usagers  

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Favoriser les mutualisations et les regroupements entre les structures pour optimiser 
leur fonctionnement ainsi que la qualité de prise en charge des usagers. 

 

 Date de début de mise en œuvre :  2011 

 Actions réalisées :  

-  Projet de convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) sur la 
structuration et la modernisation des services de l’aide à domicile. 

- Mobilisation du fond de restructuration des SAD en difficultés géré par l’ARS (en cours) 

 

 Actions à effectuer : 

- Réflexion à organiser en groupe de travail avec les gestionnaires (État des lieux et proposition 
de mutualisation et d’optimisation, accompagnement de la mise en œuvre avec réorganisation, 
évolution des autorisations et contractualisation) : 2014-2015 

 



Le schéma départemental en faveur des personnes adultes 
handicapées 2013-2017  

 Un schéma départemental validé par l’Assemblée Départementale en mars 
2013 

 
 Une méthodologie d’élaboration partenariale 
 
 5 axes définis: 
Axe 1 : Développer la coordination, favoriser l’information et la protection des 
personnes handicapées en situation de vulnérabilité 
Axe 2 : Favoriser le parcours des personnes handicapées et l’accompagnement 
et tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales 
Axe 3 : Améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la formation des 
aidants 
Axe 4 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes handicapées dans 
la société 
Axe 5 : Organiser le pilotage de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées 

 
 



Les personnes handicapées vieillissantes  

Fiche 2.5 : Renforcer et diversifier les modalités de réponse aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes 

 
 Niveau d’enjeu : 1 
 Début de mise en œuvre : 2013 

 
 Objectif : Diversifier et adapter l’offre de prise en charge pour les personnes handicapées 
vieillissantes pour s’adapter aux différentes situations 
 
 Actions :  

 Organiser une réflexion sur la notion de vieillissement des personnes handicapées 
 Favoriser le développement de lits et places dédiées à l’accueil des personnes 
handicapées vieillissantes par plusieurs moyens 
 Étudier la possibilité de mettre en place un dossier commun d’inscription en MRS et en 
EHPAD spécialisé ou non, à partir du dossier unique national de demande d’admission en 
EHPAD 
 Favoriser la signature de conventions avec des professionnels du secteur sanitaire 
(infirmiers libéraux, des médecins généralistes…) pour prendre en compte le besoin de soins 
accru, lié à l’âge 
 

Pilote : Direction de l’Autonomie, en lien avec l’Agence Régionale de Santé 
 

 



Fiche action 4.2 : Renforcer le rôle du Conseil général en 
matière de coordination gérontologique locale 

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif :Renforcer la coordination gérontologique au niveau local. 

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Actions réalisées :  

- Création d’un CLIC porté par la Délégation territoriale de La Rochelle-Ré, à compter du 1er juillet 2013 
(territoire de la CDA de La Rochelle (hors ville de la Rochelle) et l’Ile de Ré) 

- Reprise de gestion des CLIC de Saintonge Romane et des Vals de Saintonge à compter du 1er janvier 
2014 et intégration des équipes CLIC en Délégation territoriale. 

- Participation au dispositif MAIA du territoire de santé Nord 

- Poursuite des réunions de coordination départementale avec les CLIC 

 Actions à effectuer : 

- Favoriser les relations des Délégations et des CLIC, construire des supports communs pour l’ensemble 
des CLIC du département 

- Développer un plan de communication (notamment sur le site du Conseil général) en direction du public 

- Participer au projet de MAIA sur le territoire de Santé Sud-Est 

- Étudier, avec l’ARS, la place des réseaux gérontologiques et leurs relations avec les CLIC afin de 
favoriser un fonctionnement homogène sur l’ensemble du territoire 



Fiche action 4.3 : Améliorer le partage d’informations en 
matière d’évaluations et de suivis médico-sociaux 

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : 

Encourager la mutualisation de certaines informations en travaillant sur les contenus à 
partager à partir d’outils existants. 

 

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Action réalisée :  

- Participation au groupe de travail « Vieillissement » organisé par la Conférence de territoire 
de Santé Nord et échanges d’informations sur les outils existants (évaluation APA, dossier 
Web DCR pour les réseaux, outil Trajectoire…) 

 

 Actions à effectuer : 

- Renforcement du travail en coopération et réflexion sur la possibilité de mutualiser des 
informations 



Fiche n°4.4 : Solliciter l’Agence Régionale de Santé sur 
l’amélioration des parcours de soins des personnes âgées en 
encourageant le travail en réseau 

 Niveau d’enjeu : 3 sur 3 
 Objectif : Compléter la couverture territoriale départementale des réseaux gérontologiques 
et améliorer leur efficience. Améliorer la promotion de la santé et la prévention 

 Date de début de mise en œuvre :   2012  

 Actions réalisées :  

- Participation au dispositif Trajectoire 

- Participation au Contrat Local de Santé signé en février 2013 (ARS, Ville de La Rochelle, 
Préfecture….), notamment sur la création d’un réseau gérontologique ou extension d’un 
réseau existant 
- Suivi de la mise en place au niveau régional d’outils utilisés par les réseaux (outils 
d’évaluation, outils de suivi des personnes âgées…) : le dossier web DCR 

 Actions à effectuer  
- Promouvoir les réseaux gérontologiques auprès des médecins traitants 
- En prenant appui sur les conférences de territoire de santé, inscrire ces réseaux dans le 
cadre des coopérations hospitalières de territoire (CHT) et du Programme Régional de Santé 
(PRS 
- Développement par l’ARS de la nouvelle stratégie nationale de santé fondée sur le 
développement d’une médecine et d’une santé de parcours 



Fiche action 4.5 : Coordonner les interventions à domicile : 
élaboration d’un outil de liaison  

 Niveau d’enjeu : 3 sur 3 

 Objectif : 

Retrouver facilement et rapidement les informations utiles à tous les acteurs, améliorant ainsi 
la qualité de prise en charge des personnes âgées à domicile. 

 Date de début de mise en œuvre :    2013 

 Action réalisée :  

- Identification d’un co-financement (projet de convention avec la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie – Section IV) 

 Actions à effectuer : 

- Recenser et comparer les outils de liaison existants 

- Créer un outil commun, former et informer les intervenants à l’utilisation de celui-ci 

- Réaliser des contrôles de sa bonne utilisation 
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Axe 5 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées  
dans la société 

Axe 4 : Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination  
et le travail en réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée 

Axe 6 : Organiser le pilotage de la politique départementale  
en faveur des personnes âgées 



Fiche action 5.1 : Diffuser l’information sur les dispositifs 
d’adaptation du logement existants et soutenir des projets 
innovants  

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Favoriser le libre choix des personnes âgées concernant leur lieu de vie : renforcer et faire 
connaître les dispositifs existants d’adaptation des logements et soutenir les actions innovantes.  

  Date de début de mise en œuvre :    2011 

 Actions réalisées :  
- Réalisation d’un avenant à la convention dite Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » 2012-
2014 avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui prévoit des aides à l’amélioration des logements, 
notamment sur le plan  énergétique et à leur adaptation physique à la perte d’autonomie. Ces aides 
concernent les propriétaires de leur logement et les propriétaires bailleurs. Les objectifs du programme 
concernant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ont été réévalués au regard des besoins, 
(20 dossiers annuels à 45 dossiers). Documents d’information réalisés. Campagne de communication 
en cours avec supports et contacts avec les communes, CLIC et intervenants d’aide à domicile. 
- Accueil des personnes âgées dans le parc social : rencontre avec chacun des bailleurs sociaux pour 
la prise en compte de la perte d’autonomie dans les nouveaux programmes de logements sociaux. 
Adhésion du Département au fichier partagé de la demande de logement social (site de demande en 
ligne). Fichier qui permet aux demandeurs de préciser le besoin d’adaptation du logement souhaité et 
au Département de se doter d’un outil d’observation. 
- Réalisation de la maquette de l’Observatoire départemental de l’habitat qui prend en compte la 
question du vieillissement de la population et ses conséquences. 

 Actions à effectuer : Poursuite du travail engagé avec les bailleurs sociaux concernant le parc 
existant et les projets de construction. Mise en place de l’Observatoire de l’habitat sur un site Extranet 
accessible aux partenaires. 



Fiche action 5.2 : Faire connaître les dispositifs existants de 
transport adapté aux besoins des personnes âgées et soutenir 
de nouvelles formes de transport  

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : Rendre plus accessible le transport à la demande et les autres possibilités de 
transport à destination des personnes âgées. 

 Date de début de mise en œuvre : 2011 

 Actions réalisées : 

- Proposition d’une tarification sociale sur le réseau de transport Les Mouettes en faveur des 
publics à faible ressource (la tarification aidée) 

- Information sur la tarification sociale auprès des CLIC en décembre 2012 et du CODERPA 
(publication dans le bulletin trimestriel de décembre 2012) 

- Déploiement de la 4ème demi-journée de rotation en transport à la demande sur l’ensemble 
des territoires 

- Enquête auprès des mairies pour connaître l’offre locale de transport (inventaire sur le parc 
automobile à disposition..) 
 

 Actions à effectuer : 

- Renforcer la diffusion de l’information relative à l’offre de transport public 

- Créer un « observatoire de la mobilité » recensant l’offre de transport (publique, associative 
et privée) 

 



Fiche action 5.3 : Favoriser le maintien et le développement 
d’activités sportives, culturelles, de loisirs répondant aux 
attentes variées des personnes âgées  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : Développer l’offre de loisirs et d’activités accessibles et adaptés aux attentes des 
retraités, notamment dans le cadre associatif. 

 Date de début de mise en œuvre :    2011 

 Actions réalisées :  

- Organisation de visites de 5 Pôles Nature en avril 2013 à destination des professionnels 
(CLIC, CODERPA, Délégations Territoriales). De nouvelles visites sont programmées en 
octobre 2013 

- Intégration des Pôles Nature dans le cadre de la semaine bleue organisée par les CLIC 

 Actions à effectuer : 

 
- Élaborer un catalogue des activités individuelles et collectives organisées sur chaque Pôle 
Nature et le diffuser auprès des établissements et services 
 

- Réfléchir sur une tarification particulière pour les seniors pour visiter ces sites 
 

- Intégrer les centres sociaux aux visites proposées et diffuser l’information 

 



Fiche action 5.4 : Faciliter l’action des associations oeuvrant 
pour les personnes âgées et encourager le bénévolat des 
personnes âgées  

 Niveau d’enjeu : 2 sur 3 

 Objectif : 

Permettre aux personnes âgées, notamment à domicile, de bénéficier d’une offre de services 
et de loisirs accessibles et adaptée et de s’impliquer dans des actions favorisant le maintien, 
du lien social. 

 

 Date de début de mise en œuvre :    2013  

 Action réalisée :  

- Rencontre avec la fédération départementale des centres sociaux et les CLIC et échange 
d’informations 

- Rencontre avec le Centre Social de Saint-Eloi - Beauregard 

 Actions à effectuer : 

- Renforcer la communication autour des associations et des activités existantes 

- Favoriser l’échange intergénérationnel 

- Contacter la délégation départementale de l’association France Bénévolat 

 

 



Rappel des axes 

Axe 1 : Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile 

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

Axe 3 : Soutenir et développer l’accueil familial 

Axe 5 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées  
dans la société 

Axe 4 : Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination  
et le travail en réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée 

Axe 6 : Organiser le pilotage de la politique départementale  
en faveur des personnes âgées 



Fiche action 6.1 : Piloter la politique départementale en faveur 
des personnes âgées en s’appuyant sur le schéma  

 Niveau d’enjeu : 1 sur 3 

 Objectif : 

Préparer et porter les choix de la politique départementale en faveur des personnes âgées à 
partir des orientations générales définies par le Département, réaliser les réajustements 
nécessaires en fonction des évolutions du contexte (juridique, économique, sociologique). 

 

 Date de début de mise en œuvre : 2011  

 Actions réalisées :  

- Recrutement d’une chargée de mission le 17 septembre 2012 pour la mise en œuvre du 
schéma 

- Contacts avec les Directions et services du Département et les autres partenaires sur la 
mise en œuvre du schéma 

- Réunion du comité de pilotage du 7 juin 2013 et du comité technique le 5 juillet 2013 

 Actions à effectuer : 

- Suivi régulier et évaluation 

 

 



 
Échanges  

Axe 1: Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile 
- Concernant le renforcement de la formation continue et la supervision des intervenants des services d’aide 
à domicile prestataires autorisés, l’évaluation de la qualité du service rendu aux personnes âgées 
accompagnées est réalisée dans le cadre des visites des services d’aide à domicile et au vu des 
signalements reçus. 

-La recomposition de l’organisation de l’accueil de jour est en cours. L’ensemble des établissements ont été 
sollicités pour exprimer leurs souhaits. En 2013, 68,42 % des dossiers sont en cours de conformité (dossiers 
déposés, délibérations prises pour les établissements publics et associatifs, arrêtés faits ou en cours). Une 
cartographie sur la répartition future des places d’accueil de jour autorisées a été réalisée, en fonction des 
réponses des établissements. Cette recomposition de l’offre doit se faire à l’échelle départementale et ne 
peut être traitée au cas par cas. En effet, cette répartition conforte les taux d’équipement des pays déjà bien 
dotés. La réflexion devra intégrer les équilibres entre les territoires et la volonté des promoteurs  de ces 
projets qui demandent pour être menés à bien un portage réel. Enfin, il sera nécessaire de prévoir la 
création de places d’accueil de jour, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé. 

- Le Département a rencontré Mme RICHART LEBRUN, Directrice Déléguée à la Compensation à la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en septembre 2013 afin d'échanger sur un projet de 
convention pour la modernisation des services d’aide à domicile (Section IV). Ce projet est à l’étude. 
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Axe 2: Mieux adapter l’accueil en établissement aux besoins des personnes âgées 
- Au 31 mai 2013, il reste 630 lits d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) autorisés à installer. Il convient de noter qu’il n’y a plus de lits à installer sur les pays de la 
Saintonge Romane et des Vals de Saintonge, alors même qu’il y a très peu de places disponibles sur ces 
secteurs. Sur les EHPA, le nombre de places disponibles baisse, mais il n’y a pas de tension entre offre et 
demande. 

- Augmentation de la capacité en lits d’EHPAD habilités à l’aide sociale sur le pays Rochefortais et le pays 
Royannais. Il est souligné que les établissements publics, habilités totalement à l’aide sociale 
départementale, n’accueillent pas que des bénéficiaires de l’aide sociale. Dans ce cadre, la question est 
posée de savoir  si un redéploiement de ces lits habilités pouvait être envisagé vers des établissements 
associatifs,habilités partiellement, pour répondre à la demande, sur ces territoires. Cette demande sera 
examinée après une évaluation de l’occupation des places nouvellement habilitées. 

Enfin, il est demandé si le nombre de personnes qui bénéficient de l’aide sociale départementale après 3 
ans d’hébergement au sein d’un même établissement était intégré dans ce contingent de places habilitées. 
La réponse est négative. Il s’agit bien de places habilitées supplémentaires.  

Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale après 3 ans d’hébergement: 

- En juin 2013: 88 bénéficiaires 

- sur l’année 2012, on comptabilise une moyenne de 81 bénéficiaires. 
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- L’outil partagé de suivi des places disponibles en établissement, enjeu important, s’inscrit dans le cadre 
du Schéma Directeur des Systèmes d’Information, en cours de validation et dans le cadre d’une réflexion 
globale menée au Conseil général sur les secteurs des personnes âgées, handicapées et de l’aide sociale 
à l’enfance. L’outil sur le secteur PA devra également être développé en complémentarité avec l’outil 
Trajectoire. 

- La charte sur les tarifs des établissements vise à définir des tarifications, toutes prestations comprises au 
sein des EHPAD.  La Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
contrôle actuellement les établissements sur leurs tarifications, avec ce même objectif. 

Axe 3: Soutenir et développer l’accueil familial 
Les participants précisent que le département de la Charente a développé des maisons d’accueil familial 
pour personnes âgées et handicapées. Ce type d’offre semble adapté pour les personnes âgées et répond 
à la demande. Cependant, il est constaté un turn-over important des accueillants. La location du logement 
est également un frein au recrutement d’accueillants. 

Axe 4: Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination et le 
travail en réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée 
Aucune question soulevée 
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Axe 5: Encourager le maintien et l’intégration des personnes âgées dans la société 
Il est dorénavant possible de déposer une demande de logement social unique en ligne (site du Conseil 
général). (Le dépôt d’un dossier papier auprès des bailleurs reste d’actualité) 

La démarche à suivre : http://charente-maritime.fr / Les solidarités et la population/ Logement et habitat/ 
Propriétaires, des aides pour vos travaux/ Faites une demande de logement en ligne).  

La demande est ensuite transmise à tous les organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM). 

 

- Sur le transport adapté: 1 081 cartes (tarification sociale) ont été délivrées au 1er juillet 2013. 7% des 
bénéficiaires sont des personnes de plus de 60 ans. 

Les participants souhaitent que deux propositions soient examinées: 

* la mise à disposition d’un chéquier transport pour les personnes âgées qui ne peuvent pas bénéficier du 
transport à la demande (pour les déplacements inférieurs à 3 km), 

* l’établissement assure le transport des résidants, lorsque la famille ne peut pas le faire. Cela mobilise du 
personnel qui n’est plus dédié à l’hébergement. Quel dispositif, quelle articulation  avec Taxi Mouette 
pourraient être proposés aux établissements? 

 

http://charente-maritime.fr/
http://charente-maritime.fr/
http://charente-maritime.fr/
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- Sur le bénévolat des personnes âgées et la participation à la vie sociale:  

- Quatre centres sociaux sur le département, en lien avec la CARSAT, ont été sélectionnés au niveau 
national pour mener une expérimentation sur l’identification et l’accompagnement des personnes 
isolées à domicile, pour favoriser leur vie sociale et citoyenne. 

- Les projets d’action en liaison avec l’Université de La Rochelle n’ont pas abouti en 2012, faute 
d’étudiants volontaires. Cette action est reprise en 2013. 
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