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Département de Charente-Maritime 
Élaboration du schéma départemental de l'autonomie 

2018-2022 pour le Département de la Charente-
Maritime 

Compte rendu du groupe de travail 5 
Saintes – Saint Jean d’Angély 

13 septembre – 11 octobre 2017 
 
Au printemps 2017, le Conseil départemental de la Charente-Maritime lance la démarche d’élaboration de son schéma 
départemental de l’autonomie 2018-2022. Le schéma définit et précise, pour les 5 années les orientations et 
articulations de la politique publique départementale dans un cadre cohérent et adapté aux besoins identifiés sur les 
territoires.  
 
Le Département de la Charente-Maritime propose d'élaborer un schéma unique de l'autonomie qui renforce la 
convergence des politiques en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, en adéquation avec les 
évolutions législatives (loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, loi de modernisation de notre système de 
santé de 2016).  
 
L’élaboration du schéma est structurée en 3 phases :  

• La phase 0 : Cadrage et lancement de la mission (mi-avril). Cette phase permettra de valider la méthodologie 
employée, le calendrier, les modalités de pilotage et les livrables attendus. 

• La phase 1 : État des lieux des besoins sociaux et médico-sociaux du territoire et évaluation des schémas 
départementaux personnes âgées / personnes handicapées en cours (mi-avril/fin juin). Cette phase permettra 
de réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif et d’établir le bilan des deux schémas actuels. 

• La phase 2 : Elaboration du schéma départemental de l’Autonomie (juillet/décembre). Cette phase permettra de 
définir les orientations du futur schéma de l’Autonomie. 

 
L’état des lieux a été présenté le 30 juin 2017 et est disponible sur le site du Département (https://la.charente-
maritime.fr/organisation/schemas-departementaux).  
 
Dans le cadre de la phase d’élaboration des propositions d’action pour le prochain schéma, le Département souhaite 
approfondir une approche territoriale.  
Quatre groupes de travail se réuniront sur les territoires et deux groupes de travail se réuniront au niveau 
départemental.  
 
Les groupes territoriaux ont vocation à proposer des pistes d’actions opérationnelles.  
 

• Thématiques à aborder lors des groupes de travail territoriaux 
 

- Mettre en place des dynamiques territoriales entre les acteurs de terrain :  
o Répit des aidants,  
o Passage de relai entre le sanitaire et le médico-social 
o Lien et complémentarité entre les établissements d’hébergement et les services du domicile 
o Identification des bonnes pratiques, des outils disponibles, sites et espaces de partage, mutualisation, 

etc. 
- Développer une réponse territoriale coordonnée autour du domicile 

https://la.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime/files/2017-07/synthese_pa_cg17.pdf
https://la.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime/files/2017-07/synthese_pa_cg17.pdf
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o Passage de relai entre les différents acteurs – notion de référent 
o Articulation avec la PTA 
o Repérage des situations de fragilité 

- Fluidifier les parcours 
o Partage de l’information 

- Faciliter la transition adolescent – adulte 
o Anticipation de la sortie d’établissement et préparation à la transition 
o Prise en charge des enfants sortis du dispositif de l’aide sociale à l’enfant 

- Développer une offre adaptée pour les PHV 
o Solution locales innovantes ou expérimentales 
o Complémentarité des solutions en fonction des situations 

 

Les attentes des participants : 
 
Les participants au groupe de travail ont fait part de plusieurs attentes : 

- Développer les synergies et les liens entre les professionnels 
o Créer des liens entre les acteurs des quatre territoires départementaux 
o Favoriser la mise en place d’actions coordonnées entre les prestataires de services et d’hébergement. 
o Développer des passerelles entre les secteurs personnes âgées – personnes handicapées 
o Encourager l’interconnaissance des acteurs et des dispositifs  

- Faciliter les transitions entre les âges  
o Anticiper les transitions sur le long court 
o Développer une offre adaptée 
o Favoriser les formations des professionnels 

- Accompagner les usagers et les aidants lors du passage domicile-établissement  
- Améliorer la communication et les articulations entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social 

o Anticiper les sorties d’établissements 
o   Encourager le partage d’informations entre les acteurs 

- Développer le soutien aux aidants  
o Mettre en place des actions de repérage des aidants 
o Anticiper les situations d’épuisement  
o Faciliter la participation des aidants à des temps de répit  
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Thèmes abordés lors des réunions du 13 septembre et du 
11 octobre 

 

Mettre en place des dynamiques territoriales entre les acteurs de terrain 
 Développer les liens entre les établissements d’hébergement et les 

services du domicile pour faciliter la mise en place d’actions coordonnées  
• Développer les actions de coordination pour favoriser l’accompagnement 

global de l’usager 
 
Les professionnels présents au groupe de travail ont fait part de la nécessité de travailler à une meilleure coordination 
de proximité entre les acteurs qui interviennent au domicile de l’usager. Il s’agit en effet de développer une dynamique 
partenariale territoriale en vue d’actions complémentaires portées par les différents services.  
Cette coopération multi-acteurs est un élément essentiel pour une prise en charge globale de la personne âgée, et/ou 
handicapée, et le repérage anticipé de situations complexes. Les échanges entre les professionnels peuvent notamment 
permettre des transferts de compétences localement entre les services ou des regards croisés sur des situations 
complexes.  

- Exemple : 
o L’Association Parents Amis Gestionnaire d'Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (APAGESMS) 

qui gère plusieurs structures d’hébergement et services pour personnes handicapées sur le territoire, 
a relaté la plus-value de la mise en place d’actions coordonnées entre un Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) et un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Les 
professionnels du SAVS ont eu un rôle de facilitateurs dans l’arrivée des professionnels du SAAD en 
présentant les nouveaux professionnels, leurs rôles, les raisons de leur présence, etc. Les 
professionnels du SAVS jouent ainsi un rôle de relai en assurant la médiation entre l’usager et le 
SAAD. Les professionnels des SAVS entretiennent souvent des liens de confiance avec les usagers 
qui permet de faciliter le passage de relais entre les services.  

 
Ce tuilage entre les services fonctionne bien sur le territoire mais n’est pas formalisé. Cependant, les membres du 
groupe ont soulevé que ces actions coordonnées sont plus difficiles à mettre en place dans le cadre de 
l’accompagnement de personnes handicapées et notamment de personnes handicapées vieillissantes. 
En effet, les cadres d’intervention et les pratiques professionnelles diffèrent entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social. Les participants ont souligné notamment l’absence d’une culture professionnelle commune au sein de 
leur territoire. Ils ont ainsi souligné l’importance de renforcer la dynamique partenariale locale afin de mieux comprendre 
le rôle et les missions de chacun. Cette meilleure interconnaissance des acteurs et des dispositifs au niveau local 
pourrait permettre de développer des passerelles entre le secteur personnes âgées et personnes handicapées et ainsi 
favoriser une meilleure réactivité dans la gestion des situations complexes. 
Le GHT de Saintonge travaille également à la mise en place d’une filière gériatrique qui favorisera la coordination sous 
forme de parcours de l’usager avec une coordination des actions menées en amont et en aval de l’hospitalisation de la 
personne. Il a été également rappelé que les tables d’orientation tactiques qui ont lieu trois fois par an sont un bon outil 
de coordination des acteurs. 

• Faire évoluer une offre adaptée pour les personnes handicapées vieillissantes 
au niveau local 

 
Les participants ont précisé qu’il existait sur le territoire, différentes initiatives permettant de prendre en charge les 
personnes handicapées vieillissantes : 

- Exemple :  
o L’Association Emmanuelle gère un SAVS Sénior qui est adossé à une résidence autonomie (ex 

EHPA). Ce service s’adresse particulièrement aux usagers qui vivent en Foyer de Vie/occupationnels 
ou à d’anciens travailleurs en ESAT ayant vécu en foyer d’hébergement avec un bon niveau 
d’autonomie.  
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Néanmoins, les participants ont relevé que les problématiques locales relatives à la mise en place d’accompagnement 
en direction de personnes handicapées vieillissantes (PHV) se développent.  
A ce titre, ils ont noté que :  

- Les demandes de suivi par les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)-Services 
d'Accompagnement Médico-social pour Personnes Adultes Handicapées (SAMSAH) du territoire pour des 
personnes âgées de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses. 

- Les professionnels sont peu formés à l’accompagnement de personnes handicapées possédant des troubles 
psychiques ou mentaux. Les représentants de résidence autonomie sur le territoire ont d’ailleurs évoqué les 
difficultés qu’ils rencontraient parfois pour proposer une offre adaptée à ces personnes, en raison du manque 
de formation des professionnels. De plus, la cohabitation de publics différents est parfois difficile. 

- Le repérage des personnes dépendantes n’ayant jamais été institutionnalisées est difficile et ne permet pas 
d’anticiper les situations de rupture au domicile.  

- Le prix de l’accompagnement et le possible reste à charge pour les usagers.  
 
Les participants au groupe de travail ont indiqué que les accompagnements proposés aux usagers pouvaient être 
variables selon l’âge de la personne du fait de ressources et plans d’aides mobilisables différents. En effet, un SAVS 
sénior sera adapté pour des usagers avec un niveau d’autonomie moyen ou important mais inadapté pour les 
bénéficiaires avec des besoins d’accompagnements importants. Ils ont fait connaitre la nécessité de mettre en place un 
accompagnement global de l’usager qui se maintienne aux différents âges de celui-ci.  
Les participants ont aussi insisté sur l’importance de promouvoir une offre diversifiée qui répond aux besoins de 
l’ensemble des profils. 
L’accompagnement proposé doit également être personnalisé au plus près des besoins et capacités de la personne. En 
ce sens, les acteurs présents ont relevé que le passage du domicile à l’établissement doit être anticipé et préparé pour 
faciliter la transition de la personne. Par exemple, des initiatives locales permettent de faire participer des personnes 
âgées vivant encore à leur domicile à certaines activités d’un EHPAD (ex : groupe de parole, etc.) afin de préparer les 
personnes à leur intégration en établissement et ainsi faciliter la transition. 
Ils ont aussi noté l’importance du choix de la structure d’accueil pour l’usager. Celle-ci doit pouvoir venir répondre aux 
attentes de ce dernier et lui permettre de continuer à développer ses potentialités.  
Les participants ont rappelé que les accompagnements en EHPAD pour des personnes handicapées d’une soixantaine 
d’années ne sont pas forcément adaptés au rythme de vie et capacités de ces personnes. Il semble ainsi préférable que 
les accueils en EHPAD soient ainsi réalisés au sein de structures adaptées (fonctionnement, offre d’activités, 
professionnels formés, etc.). Il s’agirait par exemple de privilégier des petites unités de vie pour les PHV au sein 
d’EHPAD type EHPAD spécialisé. 
Aussi, les professionnels ont indiqué la nécessité de veiller à garder la personne actrice de son parcours. Ainsi les 
orientations vers les établissements en mesure d’accueillir l’usager vieillissant doivent être réalisées en fonction d’une 
évaluation fonctionnelle du profil du bénéficiaire. 
 

- Proposition :  
o Des équipes locales développeraient la mise en place d’une évaluation, conduite par les équipes 

d’accompagnement de proximité, pour orienter l’usager, en fonction de ses capacités d’adaptation 
notamment, vers la modalité d’accueil la plus adaptée : 
 Résidence autonomie,  
 Maison de retraite spécialisée 
 Accueil Familial 
 EHPAD  

o Cette évaluation doit permettre d’éviter les situations dans lesquelles un usager arrive en 
établissement suite à un parcours classique de perte d’autonomie et est pris en charge dans un 
groupe dont les membres présentent des niveaux de dépendance très différents.   

 
Les membres du groupe ont relevé que sur les territoires de Saintonge et des Vals de Saintonge, les taux d’équipement 
pour personnes âgées sont corrects (notamment en ce qui concerne les places en EHPAD avec une interrogation sur le 
nombre suffisant de places habilitées à l’aide sociale) mais qu’ils doivent évoluer pour permettre une coordination plus 
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forte avec les services « hors les murs » dans le cadre de la politique de maintien à domicile et de la réforme financière 
du secteur de la dépendance. 
Les SAVS sénior sont identifiés comme des pistes d’évolutions intéressantes pour permettre le développement des 
usagers au domicile ou dans le cadre d‘un habitat regroupé. L’action des SAVS doit pouvoir être coordonnée avec celles 
des autres acteurs du domicile et notamment les SAAD.  
Il a été noté cependant le manque de familles d’accueil sur cette zone lié à la difficulté de renouveler les familles 
d’accueil vieillissantes. Il a été également proposé que des places de foyer d’hébergement puissent être transformées 
en places de maison de retraite spécialisée. 
 

• Poursuivre les actions de formation  
 
Les membres du groupe de travail ont souligné que la formation du personnel dans les établissements est variable selon 
la structure concernée.  
Aussi, certaines structures d’accueil spécialisées sur le territoire sont dotées de professionnels spécifiques, par exemple 
des Moniteurs-Educateurs, qui facilitent la prise en charge d’usagers qui présentent des troubles importants.  
Les participants ont cependant fait part de la difficulté à mobiliser les professionnels de l’accompagnement dans le cadre 
de la formation continue et de la nécessité de favoriser les formations de proximité dans un contexte budgétaire 
contraint.    
Les professionnels du groupe de travail ont fait part de la nécessité de continuer à développer les liens entre les acteurs 
locaux et notamment avec le Centre hospitalier de Saintes. Ceci, notamment en facilitant la communication des 
informations aux acteurs présents tout au long du parcours de la personne.  
Les actions de formation doivent également être adressées aux directions des établissements d’accueil pour personnes 
âgées pour permettre la mise en place d’un langage commun entre les directeurs et éviter les « idées reçues » et 
représentations négatives sur la prise en charge du handicap qui peuvent venir limiter les volontés d’accueillir certains 
publics.  

- Exemple :   
o La réalisation de journées de formations mutualisées dans les établissements, avec des visites des 

structures pour mieux connaitre les rôles et les missions de chacun. Cela permet d’échanger les 
bonnes pratiques au sein d’un territoire et de créer des passerelles entre les secteurs. 

 
• Développer les canaux de communication entre les professionnels  

 
Les participants ont constaté que peu d’informations sont communiquées sur les soins du patient lors d’un séjour à 
l’hôpital. Une expérimentation a été menée sur la mise en place d’un outil de communication partagé mais elle n’a pas 
été concluante.  
Actuellement, un projet médical partagé et un projet médico-social sont travaillés au sein du Groupe Hospitalier de 
Territoire (GHT) de Saintonge. En ce sens, un état des lieux a été réalisé permettant la définition d’objectifs et d’un plan 
d’action en vue de développer des prises en charge multi acteurs mieux coordonnées.  
Un projet de filière gériatrique est également développé afin de travailler sur un parcours fluidifié pour les personnes 
âgées et handicapées au sein de l’hôpital (notamment en termes de collecte d’information en amont et en aval des 
hospitalisations). 
Parallèlement, les participants au groupe soulignent qu’il n’y a pas de suivi des Informations Préoccupantes (IP) qui peut 
être réalisé par les structures. Aussi, la transmission des informations est principalement le fait des contacts personnels 
que peuvent avoir les professionnels au sein des autres structures du territoire. Ces relations informelles de proximité 
sont perçues comme un levier considérable pour favoriser le partage des informations utiles sur l’usager entre les 
acteurs. Néanmoins, les participants ont pointé les limites de ce fonctionnement (changement d’interlocuteur, nouveaux 
professionnels, etc.). 
C’est pourquoi, les membres du groupe ont souligné l’importance de mettre en place des réseaux de communication 
formalisés pour faciliter l’identification des interlocuteurs pertinents pour une situation donnée.  
Le décloisonnement entre les acteurs se poursuit également par la mise en place et le développement de réseaux de 
communications harmonisés. 

- Exemple : 
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o L’outil PAACO déployé dans le cadre de la PTA qui pourrait faciliter la communication et un langage 
commun entre les professionnels 

Les participants ont également indiqué la nécessité de développer les actions de coordination avec le secteur sanitaire 
et hospitalier. Ceci en développant les communications avec les médecins généralistes et en intégrant les Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT) dans le fonctionnement des réseaux. 
En ce sens, les professionnels ont noté que les Assistantes Sociales au sein des hôpitaux sont des contacts privilégiés 
pour permettre la transmission d’information avec les services du domicile. 

- Exemple :  
o L’association Emmanuelle, suite à la signature de la Charte Romain Jacob1, organise une action 

coordonnée avec le centre hospitalier de la Rochelle pour faciliter la prise en charge des personnes 
handicapées 
 Médecins chefs qui sont sensibilisés aux spécificités du handicap 
 Mise en place de formation à destination des professionnels 
 Admission des usagers organisée aux urgences  

o Actions qui vont se mettre en place ensuite dans le Sud du département et à Saintes  
 
Solutions / propositions : 

- Développer les partenariats entre les structures pour personnes âgées et les structures pour personnes 
handicapées pour permettre l’accueil de quelques personnes âgées vieillissantes dans les EHPAD  

o Mise en place de petites unités avec un appui renforcé  
o Mise en place d’un réseau formalisé des directions d’établissements  

 Impulsion initiale et animation par le Département  
- Développer des interventions multi acteurs lors des visites à domicile  

o  Organiser des temps de visites mutualisées  
- Faciliter la mise en place d’une offre d’accompagnement par un « SAVS Sénior » à destination des personnes 

de plus de 60 ans sur le territoire 
- Mettre en place des actions de formation à destination des professionnels sur le territoire 

o Formation à destination des professionnels des SAAD et des ESMS 
o Formation sur l’accompagnement de personnes handicapées notamment pour aider à la prise en 

charge des personnes handicapées vieillissantes dans les structures d’hébergement 
o Formation à destination des directions d’établissements  

- Renforcer les liens informels avec notamment les assistantes sociales du Centre Hospitalier de Saintes 
- Faciliter l’évolution des autorisations des établissements dans le respect d’un équilibre global  

o Transformation de place de Foyer d’Hébergement en Maison de Retraite Spécialisée 
 

 Améliorer le repérage des aidants et favoriser la mise en place d’actions 
de répit   

• Repérer et accompagner les aidants  
 
Les membres du groupe ont appuyé fortement sur l’enjeu du repérage des aidants au sein de leur territoire. Ils ont 
également souligné l’importance de l’accompagnement des aidants dans le cadre d’un passage de relai d’un 
professionnel à un autre.  Ils ont noté en ce sens le rôle structurant que joue le CLIC de Saintes, dans le repérage des 
situations de fragilité et d’épuisement des proches aidants, notamment par l’animation d’activités en direction des 
aidants (café des aidants) et l’orientation vers des dispositifs adaptés à leurs besoins. 
De même, le Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) travaille actuellement sur les situations de 
ruptures et d’accompagnement des aidants dans le cadre d’une convention signée entre l’ARS et l’association l’OFAS.  
Ils ont notamment fait part de plusieurs situations sur le territoire pour lesquelles les familles ne sont pas accompagnées 
par des services spécialisés et pour lesquelles aucune mesure de protection n’est prévue. A ce titre, l’Association 

                                                           
1 Charte pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en France qui a fait l'objet d'une réflexion organisée et 
fédérée. 
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Génération Mouvement a développé une offre de visite à domicile pour faciliter le repérage des situations pouvant 
devenir complexes.   
Les professionnels font part de la nécessité de suivre les aidants dans le long terme pour anticiper les situations 
critiques et éviter les hospitalisations par défaut. En ce sens, les liens et coopération entre les acteurs locaux sont 
importants car les orientations vers les dispositifs d’accueils sont fréquemment le fait d’une « prescription » par le réseau 
des acteurs de terrain.  
Les acteurs présents ont également mentionné l’intérêt du forfait horaire destiné à l’aidant dans le cadre de la mise en 
place de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) qui peut faciliter l’organisation de temps de répit pour ce dernier.  
 
Le repérage des aidants en difficultés intervient fréquemment lorsque l’aidant est déjà épuisé, aussi les professionnels 
ont souligné la nécessité de travailler sur le repérage précoce. Pour ceci, ils ont notamment mentionné l’intérêt de 
plateformes gérontologiques qui permettent une gradation entre les professionnels et une coordination des acteurs. Les 
membres du groupe ont soulevé la nécessité d’une réflexion pluridisciplinaire sur les situations qui impliqueraient 
notamment :  

- Les évaluateurs des MPDH  
- CCAS/ mairie  
- Assistantes sociales des centres hospitaliers 
- Médecins généralistes  
- Pharmaciens  
- Intervenants à domicile (SAAD)  
- Assistante sociale CARSAT - MSA  
- Les Services SIIAD et SAAD notamment quand ils sont mutualisés en SPASAD.  
- Les CLIC 

 
Les professionnels ont relevé l’importance du développement d’un réseau officiel propre à chaque territoire qui 
faciliterait la concertation et la coordination des acteurs.  

- Exemple : 
o Ce réseau pourrait s’inspirer du « réseau urgence sociale »  

Les participants ont également relevé la possibilité de développer et généraliser plusieurs outils d’aide au repérage des 
situations potentiellement complexes : 

- Organiser une veille et un suivi des demandes d’APA qui font l’objet d’un rejet mais permettent l’identification 
d’un public potentiellement fragile 

- Développer le lien avec les caisses de retraites, notamment avec la mise en place d’ateliers bien vieillir qui 
permettent de toucher les jeunes retraités qui interviennent auprès de leurs parents âgés.   

- Développer la communication auprès des différents acteurs sur les fiches, outils et procédures qui existent  
o Des grilles de repérage simples à généraliser et diffuser dans le cadre de la PTA 
o Proposer à l’usager un guide ressource sur les dispositifs et actions possibles 

La formation et sensibilisation des professionnels du domicile, et notamment des Assistants Educatif et Social (AES) sur 
leur place et rôle dans le repérage des situations complexes doit également être développée. Les membres du groupe 
ont relevé que ces actions sont aujourd’hui dépendantes d’initiatives individuelles des services à domicile et 
nécessiteraient d’être davantage généralisées. 
Les participants ont également fait part de la nécessité de clarifier et faire connaitre le circuit de remontée de 
l’information lors des signalements réalisés par les professionnels. Notamment en formalisant un circuit clair entre les 
différents acteurs, pour qu’il n’y ait qu’une procédure unique connue de tous. Ce circuit de communication devant 
également permettre une redescente des informations vers les acteurs de terrain.   
Ils ont également soulevé un point de vigilance sur les délais de réponses et de traitement des demandes de mise en 
place d’un accompagnement. En effet, dans le cas d’un délai trop long, les services ne peuvent pas mettre en place un 
accompagnement rapidement ou bien sont amenés à financer celui-ci sur leurs fonds propres.  
Les membres du groupe ont par ailleurs soulevé la nécessité de sensibiliser les aidants sur la question de la protection 
juridique des aidés et l’intérêt de mettre en place des dispositions permettant de prévenir des situations complexes en 
cas d’incapacité ou de décès de l’aidant. 
La coordination globale autour du couple aidant-aidé pourrait également être le fait d’un référent de parcours qui aurait 
alors une vision globale de la situation et faciliterait la bonne circulation de l’information entre les professionnels.  
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A ce titre, dans le cadre de la mise en place de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) un profil de poste est 
actuellement en discussion par le Comité de Pilotage local.  
 

• Améliorer la fréquentation des accueils de jour  
 
Les participants ont indiqué que les accueils de jour sont des dispositifs efficaces pour permettre à l’aidant d’avoir un 
temps de répit. Cependant, sur le territoire les accueils de jour, notamment pour personnes âgées, sont sous exploités 
de manière chronique.  
Les problématiques liées à l’organisation du transport et au reste à charge pour les usagers sont identifiés comme des 
freins à la fréquentation de ces lieux.  
Par ailleurs, les aidants n’ont pas toujours connaissance de l’offre de service sur le territoire, aussi les actions de 
communications doivent être renforcées.  
A ce titre, l’association ADMR finalise actuellement un film promotionnel sur l’accueil de jour qui aura vocation à être 
diffusé dans les différents lieux d’information et d’accueil du territoire afin de promouvoir ce dispositif. 
Les membres du groupe ont également noté la nécessité de travailler sur l’image des centres d’accueil de jour qui sont 
parfois assimilés à « des garderies ». Ils ont fait part de l’importance de différencier les lieux d’accueil de jour des lieux 
d’hébergement qui peuvent être à proximité pour ne pas que les deux modalités soient associées.  
A Saintes, un accueil de jour est détaché de l’EHPAD gestionnaire ce qui permet de proposer un véritable projet 
d’accueil de jour et de ne pas donner à l’usager le sentiment de « rentrer dans l’EHPAD ».  
 
De même, les professionnels travaillent sur un projet de plateforme de répit pour les territoires Est et Sud en lien avec 
l’Association Française des aidants qui interviendrait notamment pour la formation des bénévoles. L’association 
Génération Mouvement mène également des actions en ce sens avec la formation de bénévoles à l’animation de café 
des aidants.   
 
Les accueils de jour sont également des lieux permettant un premier contact avec « le monde institutionnel » pour des 
usagers jusqu’alors accompagnés au domicile. Ils peuvent ainsi servir de phase de transition en préparant l’aidant et 
l’aidé à une prise en charge à temps complet. 
Les participants ont également insisté sur le fait que l’accueil de jour permettait de favoriser la transition domicile-
établissement pour les personnes aidées par le biais d’une découverte progressive de la vie en établissement.  
Le groupe a aussi évoqué la difficulté pour certains aidants de voir leur proche intégré un établissement (sentiment de 
culpabilité etc.). Le fait qu’il existe sur le territoire certaines initiatives permettant aux proches aidants de participer à des 
activités (ex : groupe de parole au sein d’EHPAD du territoire) favorise l’acceptation de cette transition par le proche. 
 
Néanmoins, les professionnels présents se sont accordés à dire que les accueils de jours ne sont pas adaptés à la prise 
en charge des situations d’urgence.   
 
  
Solutions / propositions : 

- Renforcer le repérage des situations de fragilité en s’appuyant sur les acteurs pertinents (CLIC, associations, 
SAAD, etc.) pour repérer les situations les plus complexes 

- Développer des projets transverses entre les acteurs  
o Mettre en place des expérimentations locales qui seront analysées puis modélisées si pertinentes 

- Développer les outils d’aide au repérage des situations potentiellement complexes  
o Travailler sur un outil simplifié et harmonisé, en capitalisant sur les outils et procédures existantes  

- Développer la formation et sensibilisation des professionnels au repérage des situations complexes    
o Mettre en place des actions de formation-sensibilisation dans le cadre de la formation des AES  

- Clarifier et faire connaître le circuit de remontée des informations préoccupantes  
o Définir les modalités de communication  

 Montante  
 Descendante 
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- Développer les actions de sensibilisation des aidants sur la mise en place de directives anticipées.  
- Développer le « mandat de protection future2 » 
- Améliorer la fréquentation des accueils de jour sur le territoire 

o Communiquer sur les actions et projets portés par les lieux d’accueil de jour 
o Mettre en place des structures indépendantes géographiquement des lieux d’accueil à temps complet  
o Développer la mise en place d’activités pour les aidants à proximité des accueils de jour 

- Faciliter l’accès aux accueils de jour 
o Revoir les horaires des services de transports à la demande en fonction des horaires des lieux 

d’accueil.  
  
 
 

                                                           
2 Le mandat de protection future donne la possibilité d’organiser à l’avance, quand on en est encore capable, sa propre protection 
dans l’éventualité où l’on ne serait plus un jour en capacité de gérer ses affaires seul.  Il permet de choisir la ou les personnes que 
l’on souhaite voir exercer sa protection et l’étendue de cette protection. 
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