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Parce qu’il y a une nécessaire convergence des 
politiques, des actions et des moyens en faveur des 
personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient 
âgées ou en situation de handicap, le département 
des Deux-Sèvres a élaboré avec ses  partenaires le 
schéma pour l’autonomie. 

Dans un contexte démographique d’augmentation 
du nombre de personnes en perte d’autonomie du 
fait du vieillissement et du handicap, les objectifs 
des deux politiques se rejoignent au niveau de la 
préservation de l’autonomie et de l’accès aux droits 
fondamentaux (information, expression, respect, 
dignité, citoyenneté…) avec des points de convergence 
qui concernent : 
   les moyens techniques à déployer pour faciliter 
la vie quotidienne : l’accessibilité, l’adaptation du 
logement ;

   les moyens humains d’accompagnement et 
leur coordination autour des parcours de vie : 
l’aide aux aidants, les services à domicile, ou en 
établissement ;

   les services attendus : ceux qui favorisent l’accès 
à la vie sociale, au sport, aux loisirs, dans un souci 
d’accessibilité et de proximité ;

   le contexte démographique que nous connaissons : 
le vieillissement, que l’on soit ou non en situation 
de handicap.

Ces éléments justifient un schéma commun 
qui permettra de jeter les bases d’un service 
départemental de l’autonomie couplant le handicap 
et l’âge pour améliorer la pertinence des réponses 
aux usagers ; un service qui pourrait associer une 
déconcentration des équipes de la direction des 
Solidarités et de l’autonomie  associant la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), 
dans une collaboration avec les CLIC, réseaux de 
santé et les autres services du conseil général en lien 
étroit avec les plateformes territoriales de services et 
d’animation.

Notre objectif est une meilleure coordination des 
services autour des personnes, tout en conservant les 
spécificités propres à chaque secteur et la technicité 
des métiers liée à chaque politique. Il s’agit d’unir 
nos compétences pour construire et permettre un 
accompagnement sans rupture, adapté aux capacités, 
aux besoins et aux désirs des personnes en perte 
d’autonomie du fait de l’âge ou du handicap. 

A cet égard, il faut souligner l’importance de la 
prévention précoce à tous les âges de la vie et 
de l’identification des points de ruptures dans les 
parcours de vie des personnes. L’environnement 
familial aura besoin d’un accompagnement renforcé. 

Mais au-delà des aspects organisationnels et des 
actions mises en place, ce qui me semble fondamental 
dans les orientations de ce nouveau schéma, c’est 
l’accès aux droits qui dépend aussi de chacun d’entre 
nous et du regard qu’il porte sur le vieillissement et 
sur nos concitoyens les plus vulnérables. 

Avec cette feuille de route, qui nous engage pour 
les cinq années à venir, nous réaffirmons le rôle de 
chef de file du département en matière de solidarité 
avec les personnes âgées et handicapées. Ainsi, nous 
pourrons relever le défi de l’adaptation de la société 
au vieillissement et au handicap.

Eric GAUTIER
Président du Conseil général

des Deux-Sèvres

Le schéma pour l’autonomie 2015-
2020 s’inscrit dans le prolongement du 
schéma gérontologique 2010-2014 et 

du schéma en faveur des personnes 
handicapées 2008-2014 et se substitue 

aux deux précédents schémas. Un intitulé 
identique a été adopté en 2014 pour 

que ces deux dispositifs se fondent en un 
seul document qui s’adresse aussi bien 
aux personnes âgées qu’aux personnes 

en situation de handicap.

LE MOT
DU 
PRÉSIDENT

LE SCHÉMA POUR L’AUTONOMIE 
2015 - 20204
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  Une espérance de vie supérieure  
  au niveau régional et national 
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Espérance de vie des hommes
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Poitou-Charentes
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Deux-Sèvres 
Poitou-Charentes
France 

Source : INSEE : Décès - Mortalité - Espérance de vie, 01/01/2012

Les hommes et les femmes des Deux-Sèvres ont une 
espérance de vie supérieure  aux  niveaux régional et 
national : 79,1 ans pour les hommes et 85,3 ans pour 
les femmes.

Les hommes en Deux-Sèvres ont une espérance de 
vie qui augmente et qui dépasse même celle de la 
région.

L’espérance de vie des femmes commence à diminuer 
et se retrouve en dessous du niveau régional, mais 
reste supérieure au niveau national.

  Un allongement de la durée de vie  
  en bonne santé 

61,9 ans pour les hommes et 63,6 ans pour les femmes. 
(Source : INED, Population et sociétés, avril 2013).

  Une augmentation des populations  
  nécessitant un accompagnement  
  spécifique 

Un classement par famille de handicap permet de 
constater  une augmentation globale des handicaps 
avec l’avancée en âge. 

Sensoriel Moteur Intellectuel ou psychique
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0
de 0 à 9 ans
de 10 à 19 ans
de 20 à 49 ans
de 50 à 69 ans
de 70 à 79 ans
de 80 à 89 ans
90 et plus

     A partir de 70 ans + 10,9 % de la déficience motrice, 
+6,35 % de la déficience sensorielle ;

     A partir de 80 ans + 12,7 % de la déficience 
sensorielle, + 18,2 % des troubles d’ordre 
psychique et/ou intellectuel.

//  Un contexte 
démographique 
évolutif

  Une augmentation constante  
  de la population départementale  
  jusqu’en 2015. 

A ce jour, les Deux-Sèvres comptent 374 151 habitants. 
La population active représente 183 250 personnes 
soit environ 49 % de la population totale. La part 
des personnes âgées de + de 60 ans est de 27,68 %  
(103 557 personnes), 1,26 points en dessous de la 
moyenne régionale mais supérieure à la moyenne 
nationale de 3,63 points.

11 %

23 %

21 %

 0 à 19 ans   60 à 74 ans
 20 à 39 ans   75 ans et plus  
 40 à 59 ans   

28 %

16 %

Source : Insee - Estimations de population, données actualisées au 14/01/2014

Cependant, la part de la population jeune (0-19 ans) 
reste supérieure à la moyenne régionale, c’est un 
élément positif quant à l’avenir des aidants familiaux.

De 2006 à 2013, on observe un vieillissement 
important de la population départementale dû à une 
progression plus rapide de la part des  60-74 ans et 
des 75 ans et plus par rapport à la population plus 
jeune (20-39 ans).

Charente
Charente-Maritime

Deux-Sèvres
Vienne

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

-7,70%
-4,43%

-6,51%
-2,91%

19,27%

26,30%

18,73%
16,09%

12,41%
16,47%

14,17%
10,95%

moins de 20 ans
de 40 à 59 ans
de 20 à 39 ans
de 60 à 74 ans
de 75 ans ou plus

Source : Insee - Estimations de population, données actualisées au 14/01/2014

  Une progression plus rapide  
  de la population des plus de 60 ans  
  jusqu’en 2030 (+11,5 %) en Deux-Sèvres 

En 2030, selon le scénario central de l’Insee, 36,4 % de 
la population totale soit 128 113 personnes auraient 
60 ans et plus. 

La part des personnes âgées de 80 ans et plus 
augmenterait de 3,4 % et représenterait  9,2 % de la 
population, soit 3 825 personnes.

2005 2010 2015 2020 2025 2030
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

0-19 ans
20-59 ans
60 ans et +
80 et +

Source : Insee, modèle OMPHALE, scénario central
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  Des logements à adapter  
  à la perte d’autonomie 

En Deux-Sèvres, 85 % des logements sont des 
maisons individuelles (Source : Insee, Recensements de 
la population 2011).

84 % des 60 ans et plus sont propriétaires de 
leur logement (Source : Insee, Recensements de la 
population 2011).

49 % des 60 ans et plus vivent dans un logement de 
5 pièces et plus (Source : Insee, Recensements de la 
population 2011).

75 % de bénéficiaires du dispositif départemental de 
la lutte contre la précarité énergétique 1 ont plus de 
60 ans.

Au niveau national, seulement 6,5 % des logements 
sont adaptés à la perte d’autonomie.

1 /  Le dispositif départemental de lutte contre la précarité 
énergétique et l’habitat dégradé adopté en 2009 encourage 
la réhabilitation des logements et contribue au maintien à 
domicile en zone rurale. 

//  Une implication  
financière assumée 
du département à 
destination des  
publics en perte 
d’autonomie

En 2014, 94 761 000 € sont consacrés aux personnes 
âgées et handicapées. C’est le premier budget de 
fonctionnement de la collectivité.

Dont 45 757 000 € pour les personnes handicapées 
qui se répartissent selon le graphique présenté  
ci-après :

8 600 000 €
30 595 000 €

 ACTP  ASH
 PCH  SA / SAVS  

2 700 000 €

2 200 000 €

En 2014 :

      67 % des aides versées sont attribuées à l’aide 
sociale à l’hébergement (ASH), soit  
30 595 000 € ;

      18,8 %, soit 8 600 000 €, sont destinés à la 
prestation de compensation du handicap (PCH).

De 2012 à 2014 :

    les dépenses de la PCH  ont augmenté de 7,6 % 
(+ 606 848 €) ;
     l’ASH a progressé de 6 % (+ 1 749 188 €), du fait 
essentiellement, de l’augmentation  des prix de 
journée en établissement, et de l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires.

  Une progression importante  
  des personnes présentant  
  la maladie d’Alzheimer ou apparentée 

En Deux-Sèvres :

   14,2 % des personnes âgées de + 75 ans sont 
susceptibles d’être  atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, soit 6 076 personnes ;

    18,6 % des personnes âgées de + 75 ans sont 
susceptibles de souffrir de  démences, soit 7 616 
personnes.

  Une augmentation du nombre  
  des personnes handicapées vieillissantes 

En Deux-Sèvres, 32 % de bénéficiaires de la MDPH 
ont + de 60 ans au 01/01/2014.

//  Le contexte  
socio-économique 
particulier  
des Deux-Sèvres

  Une précarisation et une baisse  
  de niveau de vie des personnes  
  en perte d’autonomie sont observées 

12,8% des personnes âgées de 65 ans et plus vivent 
en dessous du seuil de pauvreté (977 €/mois). Ce taux 
est le plus élevé de la région  et dépasse la moyenne 
nationale de 4 points. (Source : Insee, Revenus 
disponibles localisés).

2,8 % des 60 ans et plus bénéficient du minimum 
vieillesse (788 €/mois pour une personne seule et 
1 233 €/mois pour un couple). Ce taux est presque 
identique à la moyenne régionale et nationale. 
(Sources : Insee Action sociale départementale, 2011).

17 % des bénéficiaires de la MDPH vivent uniquement 
des prestations sociales : AAH et complément de 
ressources. (Source : rapport d’activité MDPH 2013).

  Une diminution de la solvabilité  
  du résident en établissement  
  malgré un reste à charge contenu 

L’évolution du reste à charge de 2012 à ce jour 
progresse de 2,8 % en EHPAD.

  Une diminution du nombre  
  des aidants familiaux et une augmentation  
  de leur « fardeau » 

On observe :

   une augmentation du nombre de personnes seules 
en Deux-Sèvres, avec 31 % des ménages en 2010, 
qui suit la tendance régionale ;

   deux fois plus de femmes seules que d’hommes 
parmi les personnes âgées de 65 ans et plus ;

   une baisse  du nombre d’aidants familiaux pour une 
personne âgée de 85 ans et plus en Deux-Sèvres :

en 2009   2 aidants familiaux (2,5 aidants au niveau 
national),

en 2030  moins de 1 aidant familial.

En 2014, 23 % des bénéficiaires de la PCH sont aidés 
par un aidant familial.
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De 2010 à 2014, le nombre de bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) et de 
l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) a 
évolué de +20 %.

Au 31/10/2014, le montant moyen de la PCH est de 
767 €/mois, soit une diminution de près de 14 % par 
rapport à 2010 (en 2012, la moyenne nationale était 
de 775 €/mois).

Dont 49 004 000 € pour les personnes âgées en 
2014 dont 79,80 % au titre de l’allocation personnali-
sée à l’autonomie (APA).

8 254 000 €
8 254 000 €

 Aide à l’hébergement + TM  
 APA à domicile    APA en établissement

21 433 000 €

En 2014 :

      21 433 000 € pour l’APA en établissement,
      17 680 000 € pour l’APA à domicile.

De 2012 à 2014 :

      + 7,3 %, soit + 1 456 012 € pour l’APA en 
établissement ;

      + 9,60 %, soit + 1 548 145 € pour l’APA à 
domicile.

Au 30/09/2014 :

      Le montant moyen de l’APA à domicile par 
bénéficiaire est de 364 €/mois (+0,3 % depuis 
2012) ;

      Le montant moyen de l’APA en établissement 
est de 425 €/mois (+ 1,42 % depuis 2012).

De 2012 à 2014 :

Le nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement 
a progressé de 5,54 % soit + 220 personnes, 

Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile a 
progressé de 7,47 %, soit + 277 bénéficiaires,

Une diminution des GIR 1 et des GIR 2 et augmentation 
de 15 % des GIR 4 à domicile sont constatées.

16,80 % des aides en faveur des personnes âgées 
sont versées au titre de l’Aide sociale à l’hébergement 
(ASH) et du ticket modérateur soit 8 254 000 € .

//  État des lieux  
de l’offre de services

 Un maillage SAVS/SAMSAH  
  satisfaisant mais inachevé 

Le taux d’équipement global 

2 en Services 
d’accompagnement pour personnes handicapées 
adultes est de 26,3 pour 1 000 personnes. Ce qui 
reste au-dessus de la moyenne régionale.

460 places dont 261 places de Services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), 49 places 
de Services d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) et 150 places de 
Services d’accompagnement  rattachés aux ESAT.

30 places en « Familles gouvernantes », soit un 
financement conseil général de 298 253 € (en 2013).

DOMISOL 79 (Service d’aide et d’accompagnement à 
domicile), 3 415 heures d’intervention en 2013 dont 
83 500 € au titre de la PCH.

2 /  Nombre de places  pour 1000 personnes de 20 à 59 ans



15LE SCHÉMA POUR L’AUTONOMIE 
2015 - 202014

le contexte particulier
des deux-sèvres

  Des Services d’aide et d’accompagnement  
  à domicile (SAAD) nombreux qui ont  
  une incidence sur l’économie locale 

Les Deux-Sèvres comptabilisent 129 services à la 
personne dont 24 SAAD agréés et tarifés par le 
conseil général (17 publics et 7 associatifs). (Source : 
DIRECCTE, au 31/08/2014)

En 2013, l’assistance aux personnes âgées et 
handicapées (effectuée dans le cadre d’APA, PCH, 
Aide sociale) représente 62,4 % de l’activité totale des 
SAAD agréés, soit 1 185 196 heures.

En 2013, les SAAD autorisés par le conseil général ont 
employé 2 444 personnes au total, soit 1 100 ETP.

 Une évolution de la couverture en soins  
 à domicile (SSIAD, HAD) 

Plus haut taux d’équipement   en services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) de la région, soit 20,95 
pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus. 
(Source : FINESS 2013, exploitation ARS, COSA ; Insee, 
Recensement de la population 2010 exploitations 
principale et complémentaire).

25 % d’augmentation du nombre de places en SSIAD/
SPASAD (Service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile) entre 2008 et 2013.

893 places identifiées en SSIAD : 833 places 
pour personnes âgées, 30 places pour personnes 
handicapées, 30 places pour malades atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée (FINESS 2013, 
exploitation ARS, COSA, au 31/12/2013).

21 371 journées réalisées en hospitalisation à 
domicile (HAD) en 2013. (Source : SAE 31 décembre 
2012, exploitation ARS Poitou-Charentes, COSA-PMSI).
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  Une offre d’hébergement alternatif souple  
  et plurielle  

  Une offre en hébergement pour adultes  
  handicapés encore perfectible 

1 109 places d’hébergement pour personnes 
handicapées adultes (31/12/2013) :

   360 places en foyer de vie, 329 en foyer 
d’hébergement, 107 places pour personnes  
handicapées vieillissantes ;

   770 places d’hébergement pour personnes 
déficientes intellectuelles ;

Le taux global d’équipement en hébergement pour 
personnes handicapées adultes est de 5,7 places 
pour 1 000 adultes âgés de 20 à 59 ans. Ce taux est 
supérieur à la moyenne régionale qui est de 5 places.

    4,6 places en foyer d’hébergement (région : 4 ; 
France : 3,6).

   2,5 places en foyer de vie (région : 2 ; France 1,5).

  Un département bien doté en structures  
  d’hébergement pour personnes âgées 

Le taux d’équipement est de 164,4 places pour 1 000 
personnes âgées de + de 75 ans. (Sources : DRESS, 
ARS, INSEE,  Statiss au 01/01/2013).  Ce taux  reste 
largement au-dessus du taux moyen régional (136,3) 
et national (124,1) et génère 3 500 emplois directs, y 
compris en milieu rural.

6 762 places en hébergement permanent dont 5 932 
en EHPA/EHPAD et 830 en logement-foyers.

Type  de structure Nombre Capacité  
d'accueil

EHPAD-USLD 67 5904
EHPA 2 28
RAQPA-MARPA 6 180
Logement foyer 12 650
TOTAL 87 6762
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Le schéma gérontologique 2010-
2014 et le schéma en faveur des 

personnes handicapées 2008-2014 
présentent un bilan globalement 

satisfaisant, au cœur d’un dialogue 
permanent avec les partenaires.

Ils ont permis de faire évoluer 
notablement l’offre de services 

sur les territoires et de renforcer 
les réseaux de coordination entre 
professionnels du secteur social, 
médico-social et sanitaire. Ils ont 

favorisé la mise en œuvre de 
solutions efficientes pour répondre 
à des besoins émergents, comme 

la prise en charge du handicap 
psychique ou des personnes 
handicapées vieillissantes. Ils 

ont impulsé le développement 
de coopérations innovantes 

et opérationnelles autour des 
parcours résidentiels.

Ainsi qu’en atteste la carte jointe, 
ces deux schémas ont contribué à 

l’implantation d’une architecture 
départementale, vectrice de 

coordination et de lien social.

      5 plateformes territoriales de services et 
d’animation.

      Une couverture départementale complète 
avec  5 Centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC). 

      2 Réseaux gérontologiques qui couvrent le 
territoire. 

      Une plateforme de répit sur le nord.

      2 MAÏA, portées par les associations 
gérontologiques, composées chacune d’un 
pilote et de 3 gestionnaires de cas.

      La MDPH : guichet unique pour les personnes 
handicapées.

      10 Maisons et Pôles de santé ouverts ou en 
cours de mise en œuvre et plusieurs autres 
projets à l’étude.

Un nombre important d’actions du présent schéma 
s’inscrit clairement dans la continuité des schémas 
précédents, en visant à conforter et développer les 
dispositifs qui ont démontré leur intérêt.
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En lien avec CGSolid’R, 
l’opération « 5 000 micros » a 
permis d’équiper 45 EHPAD en 
ordinateurs et de former autant 
d’animateurs et bénévoles.

Ainsi, nous constatons 
l’existence d’une offre 
d’hébergement alternatif 
souple et plurielle.

1 / L’habitat regroupé

     12 villages retraite  
(417 logements) ;

     7 villages résidences  
(299 logements) ;

     11 habitats regroupés  
(82 logements adaptés).

2 / L’accueil familial

     70 accueillants familiaux 
dont 53 pour les personnes 
handicapées, 10 pour les 
personnes âgées et 7 mixtes  
(au 31/12/2013) ;

     114 places en accueil 
familial : 92 places pour 
personnes handicapées et 
22 places pour personnes 
âgées).

//  Le schéma  
gérontologique 
(2010-2014)

Un schéma gérontologique départemental  très riche 
qui se traduit par un bilan quantitatif et qualitatif très 
satisfaisant, au-delà d’un seul bilan comptable. 

Soucieux de l’intégration des  retraités et personnes 
de grand âge dans la vie de la cité, de nombreuses 
actions ont été menées en tenant compte des 
attentes, besoins et demandes exprimées par les 
personnes elles-mêmes en lien avec les CLIC et le 
réseau des associations locales dont CGSolid’R (la 
fédération des centres socioculturels, la ligue de 
l’enseignement, Familles rurales et les Foyers ruraux). 
C’est ainsi que des actions phares ont été menées : 
plan de modernisation et de professionnalisation 
des SAAD, réflexion et coordination des actions 
autour des plateformes territoriales de services et 
d’animation, développement de réponses alternatives 
à l’hébergement, des aides complémentaires aux 
bénéficiaires de l’APA, la création de 118 places en 
EHPAD.

Enfin, les engagements financiers sur 5 ans ont été 
tenus, puisque ce sont  5 325 100 € qui ont été réalisés 
(pour un budget prévisionnel de 4 800 200 €) dont  
3 900 000 € pour le conseil général.

Ce schéma présentait 14 actions articulées autour de 
4 axes :

AXE 1 : Favoriser de bonnes 
conditions de vie à domicile
Dès 2010, il s’agissait d’engager un processus 
de modernisation et de professionnalisation de 
l’aide à domicile avec, notamment l’élaboration 
d’un diagnostic départemental des services et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), un plan de 
formation mutualisé entre services pour 1 500 salariés 
ainsi que la mise en place d’outils de gestion adaptés. 
L’ensemble des travaux conduits par le conseil général 
a permis de lancer, en juin 2013, une refonte de l’aide 
à domicile afin d’encourager le regroupement entre 
structures, pour optimiser compétences et moyens. Ce  

processus est en cours de réalisation sur les territoires, 
et il faut rester attentif à ce que ces regroupements 
permettent réellement d’optimiser les coûts.

De nombreuses actions de sensibilisation et de 
prévention de la perte d’autonomie ont été conduites 
sur les territoires avec le concours des CLIC et des 
réseaux de santé.

Axe 2 : Anticiper l’avenir de 
l’hébergement des personnes âgées
Le lancement d’un appel à projet « L’habitat regroupé » 
pour améliorer le parcours résidentiel des personnes 
âgées et handicapées, au cœur des territoires, 
notamment ruraux, a permis la construction de 82 
logements adaptés sur 11 communes : 1 140 000 € 
(CG) et 1 100 000 € (CARSAT).

L’organisation en réseau de l’accueil familial reste à 
définir en collaboration étroite avec les EHPAD et 
plateformes. Les modalités de collaboration étroite 
avec les plateformes territoriales de services et 
d’animation et les EHPAD sont à formaliser.

La diversification des modes d’accueil a été poursuivie 
avec la création de 118 places en hébergement 
permanent en EHPAD, la création et la mise en 
conformité de 137 places d’accueil de jour, la création 
et la médicalisation de 109 places d’hébergement 
temporaire et 6 accueils de nuit. Celles-ci ont été 
réalisées, grâce au plan national Alzheimer et au plan 
de relance 2009 pilotés par l’ARS. Ce dernier prévoyait 
la création de 8 places par an en EHPAD.
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Axe 3 : Mener des actions adaptées à 
la vie à domicile et en établissement
L’évolution des structures d’hébergement de type 
EHPAD, vers une organisation plus intégrée à l’échelle 
d’un territoire a conduit les acteurs à finaliser de 
nouvelles coopérations dans le cadre de la création 
de plateformes territoriales de services et d’animation. 
Au total ce sont 5 plateformes qui ont été créées.

La poursuite du développement de l’accueil spécifique 
a permis l’attribution de :

   24 places en EHPAD pour personnes handicapées 
vieillissantes ;

   2 équipes spécialisées à domicile, 14 PASA soit 
124 places adaptées en EHPAD, une plateforme 
de répit Alzheimer pour un total de 1 600 000 € 
(ARS), 335 000 € (CG).

Le renforcement de la détection des situations 
préoccupantes a été une constante de ce schéma 
et a permis de réaliser un certain nombre d’outils 
de dépistage et d’alerte pour les professionnels du 
domicile et des établissements.

Axe 4 : Coordonner, communiquer, 
évaluer
En 2010, la réorganisation des 5 CLIC a permis de 
renforcer leur rôle en ingénierie sociale pour une 
meilleure intégration des services et une amélioration 
de la lisibilité des dispositifs pour les usagers. 

Des actions de préservation de l’autonomie et 
d’inclusion des retraités dans la vie sociale ont permis 
une implication forte des acteurs associatifs sur 
chacun des territoires.

L’extension des réseaux gérontologiques nord et sud 
permettant aujourd’hui à l’ensemble des communes 
du département d’être couvertes par l’intervention 
d’un des deux réseaux gérontologiques.

En 2014, la création d’une seconde MAÏA, répartissant 
ainsi une équipe au nord et au sud du département, 
portées par les deux associations gérontologiques, a 
permis de favoriser les parcours de santé des usagers, 
et d’accompagner les situations individuelles les plus 
complexes.

Et une offre en hébergement séquentiel  diversifiée

     109 places en hébergement temporaire

     137 places en accueil de jour

     6 places en accueil de nuit
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Axe 3  : Accessibilité de  
« tout à tous  »
Le département a réalisé des efforts considérables en 
matière de la mise en accessibilité des espaces publics, 
des transports et d’accès aux loisirs, au sport et à la 
culture pour les personnes en perte d’autonomie :

   4,86M€ (CG, Proxima en  2012) pour les travaux 
et aménagements de la voirie, réhabilitation de 
bâtiments, opérations spécifiques (150 000 € 
d’aide à la construction de la crèche pour les 
enfants handicapés à Echiré) ;

   327 000€ pour les travaux de mise en accessibilité 
des collèges et des bâtiments départementaux ;

   55 000€ pour des diagnostics et études 
d’accessibilité ;

   31 sites labellisés « tourisme-handicap » avec le 
financement apporté par Proxima (404 553 €).

Par ailleurs, en 2008, le département a adopté le 
Schéma départemental de l’accessibilité. Aussi, en 
2013, le transport adapté des élèves en situation 
de handicap a été financé à hauteur de 1 295 296 €  
(415 élèves et 83 circuits). 

Malgré tous ces efforts, on constate un retard 
important quant à la mise en accessibilité de la voirie, 
des établissements recevant du public (ERP) et des 
transports. Aussi, il est important de raisonner « en 
chaîne de déplacement » et de coordonner les efforts 
de mise en accessibilité entre différents acteurs privés 
et publics. 

Le département apporte son soutien aux 
manifestations sportives en direction des personnes  

handicapées (50 000 €) et au Comité départemental  
handisport (63 700 €), mais également pour 
l’acquisition de matériel sportif (71 500 €).

Quant à l’emploi et l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées, depuis 2008, le conseil 
général s’est montré exemplaire en la matière, en 
passant de 1,2 % de bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi à plus de 6 % en 2014. Cette mesure a fait 
l’objet d’une convention triennale 2012-2014, entre 
le département et le FIPHFP pour un montant de  
2 376 500 € (dont 1 145 865 € financés par le FIPHFP) 
et a permis ainsi de renforcer une politique handicap 
et maintien dans l’ emploi.

Cependant, des efforts restent à poursuivre quant à 
l’intégration sociale, citoyenne et professionnelle des 
personnes en situation de handicap.

Axe 4  : Mettre en œuvre des actions 
transversales dynamiques
Cet axe avait pour objectif de promouvoir le rôle de la 
Maison départementale des personnes handicapées, 
comme un guichet unique destiné aux personnes 
handicapées, et de rendre opérationnel le Schéma 
départemental  en faveur des personnes handicapées.

Le déménagement de la MDPH en un lieu unique 
accessible, permet une meilleure identification et 
qualité d’accueil des usagers. Il demeure cependant 
important de mailler le territoire infra-départemental 
pour l’accueil et l’orientation des personnes 
handicapées.

///  Le schéma  
en faveur  
des personnes  
handicapées  
2008-2014

Ce schéma très ambitieux (4 119 000 € ont été engagés 
par le conseil général) a permis par son avenant de 
réajuster les objectifs initiaux et d’intensifier les efforts 
en vue d’une prise en charge globale (insertion, 
transport, tourisme, sport, culture....), des publics en 
situation de handicap. La majeure partie des actions 
a été engagée.

Ce schéma s’articulait autour de 4 axes :

Axe 1 : Respecter le choix de vie de 
l’enfant et de l’adulte handicapés
Cet axe visait à améliorer l’accompagnement 
personnalisé des enfants et adultes handicapés et de 
leurs familles, en leur offrant une palette diversifiée 
de services de soutien à domicile et en développant 
les dispositifs d’accueil adapté (accueil temporaire, 
accueil familial).  

Ainsi, la création de places supplémentaires et la 
diversification de l’accompagnement ont permis 
d’offrir un réel choix de vie aux personnes handicapées. 
Depuis 2006, le nombre de places en SAVS/SA a 
progressé de 140 % avec une transformation du 
service  d’accompagnement de l’EPCNPH en SAVS  
(1 200 260 € de dotation CG en  2013) et la création 
du DOMISOL 79 (83 500 € en 2013 au titre de la PCH). 
Cependant,  la couverture  territoriale en service 
d’accompagnement à domicile reste à compléter et la 
réponse au manque de places pour absorber les listes 
d’attente des jeunes sous amendement Creton reste 
une priorité.

D ‘autre part, 126 300 € ont été engagés par le conseil 
général pour « professionnaliser » les accueillants 
familiaux par la mise en place d’un plan de formation 
initiale et continue.

Axe 2  : Répondre aux besoins 
spécifiques de la prise en charge
L’accompagnement des personnes handicapées 
souffrant des troubles psychiques et la prise en 
charge des personnes handicapées vieillissantes 
étaient définis comme un objectif majeur de cet axe. 

Le développement des services d’accompagnement 
adapté au handicap psychique tel que les SAMSAH, 
avec la création de 23 places supplémentaires, 
et des maisons relais (210 000 € CG) ainsi qu’un 
développement du dispositif « Familles gouvernantes » 
(298 253 € financé par le conseil général en 2013) 
ont permis d’apporter des réponses concrètes aux 
personnes handicapées. 

En revanche, il est à constater un manque de 
coordination médico-sociale qui parfois peut induire 
des ruptures dans le parcours des personnes ou bien 
une majoration des situations critiques.

La médicalisation de 25 places en foyer de vie et 
la création de 18 places en MARPAHVIE pour les 
personnes handicapées vieillissantes (545 000 € 
conseil général en 2013) ont apporté une partie des 
réponses à la problématique du vieillissement des 
personnes handicapées. Par ailleurs, un référentiel 
sur l’accueil des personnes handicapées vieillissantes 
en EHPAD a été élaboré et un appel à candidature a 
été lancé en 2014 pour la création de 18 places et la 
transformation de 17 places.
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a retenir      

C’est en considérant ces enjeux qu’a été 
imaginé et construit le présent schéma, 
nourri par les attentes, les préoccupations, 
les espoirs des acteurs de terrain.

  «  Faire de ce schéma pour 
l’autonomie un outil culturel et 
de proximité           Parole de professionnels *   »

*  Réunion de concertation avec le CED-H79 (décembre 2014).

Les enjeux de ce schéma sont multiples :

Le premier est de porter un autre regard sur les 
seniors et les personnes en situation de handicap en 
les considérant comme une source de richesse et non 
une charge ; un regard qui les reconnaît dans leurs 
vécus, leurs compétences, leurs projets, quel que soit 
leur âge ou leur handicap.

L’accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie va nécessiter des accompagnements 
accrus créateurs d’emplois résidentiels et qualifiés. 
En conséquence, l’ensemble des partenaires (État, 
Agence régionale de santé, conseil régional, conseil 
général, Caisses de retraite) devront poursuivre leur 
stratégie commune autour de :

   la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) ;

   la formation ;
   la qualification des intervenants tant à domicile 
qu’en établissement.

Le deuxième enjeu est un enjeu de gouvernance. 
Toutes les politiques de solidarité, quels qu’en soient 
les financeurs, doivent se mobiliser et se rassembler 
autour de la réduction des obstacles à l’autonomie. Il 
s’agit également d’assurer la cohérence des actions et 
des financements autour de la prise en charge globale 
des usagers et des aidants familiaux.

Il faut inventer cette nouvelle  gouvernance au service 
du choix de la personne âgée et de la personne en 
situation de handicap dans une approche globale 
et transversale. Ces notions de coordination et de 
continuité des parcours de vie seront essentielles 
dans cette approche.

Le troisième enjeu est celui de l’innovation. 
L’élaboration d’un schéma est l’occasion de prendre 
du recul, de regarder ce qui a été réalisé, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a échoué,  et d’inventer des 
chemins nouveaux au service du bien vieillir et du 
bien vivre avec son handicap, dans l’objectif constant 
d’une meilleure intégration à la vie de la cité, d’une 
préservation de la qualité de vie. 

Ces chemins nouveaux devront être parcourus en 
faisant preuve d’une réelle empathie pour reconnaître 
la singularité des parcours de vie et des attentes  
de chacun. Car le quatrième enjeu est bien celui de 
recueillir la parole de l’usager, même et surtout s’il a  
du mal à l’exprimer, et de lui accorder sa juste place, 
car qui peut, mieux que les intéressés eux-mêmes, 
parler de leurs difficultés et de leurs attentes.  

Il importe également d’anticiper sur les dispositions 
du projet de loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement, notamment concernant :

   la gouvernance ;
    le droit des usagers ;
   la coordination des prises en charge des publics 
et des aidants familiaux.

Le dernier enjeu est celui de la transversalité : le 
schéma pour l’autonomie transcende les politiques 
sectorielles. Les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap ont les mêmes besoins que le 
reste de la population. Elles ont besoin d’un logement, 
de transports, de loisirs, de culture, de sport…, et 
toutes ces politiques doivent se mettre aussi à leur 
service.
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X
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quel "chez soi" pour demain ? 02A
X

E

fiche action 1 - 1

S’appuyer sur la parole des usagers 

fiche action 1 - 2

Donner une juste place à l’usager dans l’évaluation  
des politiques départementales

fiche action 2 - 1

Faciliter les parcours résidentiels

fiche action 2 - 2

Renforcer la qualité de l’environnement humain

fiche action 2 - 3

Assurer le recensement de logements adaptés et leur suivi

fiche action 2 - 4

Poursuivre le maillage des plateformes territoriales de  
services et d’animation

pour un meilleur accompagnement  
à l'autonomie 03A

X
E

une nouvelle gouvernance04A
X

E

fiche action 3 - 1

Permettre une meilleure continuité dans la chaîne  
des déplacements

fiche action 3 - 2

Renforcer les actions de prévention et de promotion  
de la santé 

fiche action 3 - 3

Promouvoir la qualité de vie des personnes âgées  
et en situation de handicap sur le plan culturel et sportif  
et favoriser l’accès au numérique 

fiche action 3 - 4

Prévenir le risque de rupture dans les parcours 

fiche action 4 - 1

Créer une instance départementale de gouvernance

fiche action 4 - 2

Faciliter la coordination des interventions autour  
des personnes en perte d’autonomie

//  LES AXES
Le schéma pour l’autonomie s’articule autour  
de 4 axes qui se déclinent en 12 fiches actions.
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groupe 1  Accompagner la refonte des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) en formalisant :

   1 /  Elaboration d’un nouvel accord-cadre pour la modernisation et 
professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) du département, avec la CNSA pour 2015-2017. La 
programmation des actions envisagées : mise en place d’une plateforme 
de télégestion départementale, d’un plan de formation sur la gestion 
des ressources humaines, d’une mission appui-conseil pour la mise en 
place de SPASAD, d’un plan de formation pour les accueillants familiaux 
et le déploiement des plateformes territoriales de services et d’animation 
ouvertes au secteur des personnes handicapées.

   2 /  Accompagnement des SAAD dans le cadre de conventions pluriannuelles 
d’objectifs (CPO) avec le Conseil général. Proposer une expérimentation 
de CPOM pour les SAAD (pluridisciplinarité des équipes, nouveau modèle 
économique, réflexion sur les métiers...).

   3 /  Mise en place d’un numéro de téléphone unique départemental couplé 
avec un portail dédié.

groupe 2 Assurer la cohérence du parcours d’accompagnement  
des personnes âgées et handicapées

   1 /  Elaboration d’un guide méthodologique des plateformes territoriales de 
services et d’animation (suite du cahier des possibles) ouvertes au secteur 
du handicap.

   2 /  Ecriture d’un cahier des charges « L’habitat regroupé pour le parcours 
résidentiel des personnes âgées et/ou personnes handicapées » dans 
le cadre d’un nouvel appel à projets 2015 - 2017 pour la création ou 
rénovation de 90 logements.

   3 /   Mettre en place un dispositif de recensement des logements adaptés à 
la perte d’autonomie et au handicap, en lien avec l’UR-PACT, les bailleurs 
sociaux et les intercommunalités.

//  Des groupes de travail 
thématiques permanents

groupe 3  Prendre en compte les personnes âgées et handicapées 
dans les différentes politiques du département (culture, 
loisirs, sport, TIC...)

   1 /  Mise en place d’un groupe de travail transversal associant l’ensemble 
des directions du conseil général, élargi aux usagers et partenaires (ARS, 
Caisses de retraite, CAUE, IREPS...) pour proposer des actions d’adaptation 
des politiques du département aux attentes des personnes âgées et 
handicapées. 

   2 /  Développement d’un partenariat avec l’université de Poitiers pour 
réaliser une étude sur les besoins et attentes des personnes handicapées 
vieillissantes à domicile.

groupe 4 Mise en place d’un espace d’expression pour les usagers : 
Intégration des usagers dans les politiques départementales 
(formation-action)

//  Des outils de suivi et d’évaluation

Un comité de réflexion  
sur l’autonomie
Constitué de professionnels, universitaires et 
représentants des usagers des secteurs personnes 
âgées et personnes handicapées, cette instance sera 
chargée de l’accompagnement méthodologique 
(observation, suivi, évaluation de projets : indicateurs 
de résultats, d’impact...) et d’apporter des éclairages 
sur d’autres initiatives (benchmarking). L’observatoire 
régionale des fragilités de la CARSAT sera mis à 
disposition, afin de contribuer à l’analyse et au 
diagnostic territorial des besoins de la population en 
perte d’autonomie.

Un animateur permanent
La DSAP via la Mission 
coordination  autonomie et prospective 
sera garante de l’approche transversale 
de la mise en œuvre du plan d’actions, 
en interne au conseil général et en 
externe avec les partenaires que sont le 
CODERPA, CDCPH, CDE-H79, CG Solid’R, 
les acteurs du social, médico-social et 
sanitaire. 
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Dans un contexte où le poids démographique a parfois conduit 
à stigmatiser des publics en perte d’autonomie, il y a nécessité 
d’encourager la création d’un statut nouveau qui considère, avant tout, 
les personnes âgées et handicapées comme une ressource. 
Cela exige de favoriser davantage l’inclusion et la citoyenneté des 
usagers, de les reconnaître dans leur diversité et dans leur singularité 
pour mieux coordonner l’ensemble des politiques publiques.
2 fiches actions sur cet axe.

constats    Malgré plusieurs enquêtes menées en 2011 auprès des personnes âgées et la 
réalisation d’une étude par l’université de Poitiers en 2013 sur la perception 
de la prise en charge des personnes en situation de handicap par la MDPH, la 
prise en compte de la parole brute des usagers reste encore insuffisante. 
 
Pour faire émerger les attentes et la multiplicité des besoins, une auto-
représentation des usagers s’avère nécessaire sur chaque territoire. 

enjeux    Etre en capacité de recueillir l’avis des publics par une auto-représentation 
des personnes handicapées et personnes âgées.

   Croiser les besoins exprimés par les différents publics en utilisant les 
démarches SCOT et d’analyse des besoins sociaux, comme outils d’analyse 
territorial et d’organisation de l’autonomie.

objectifs
opérationnels

   Organiser des consultations régulières sur toutes les questions qui se réfèrent 
aux enjeux de l’autonomie : logement, mobilité, droits sociaux, culture, 
technologies de l’information et de la communication…

   Imaginer de nouveaux espaces de concertation en lien avec le CODERPA, le 
CDCPH, les centres sociaux et socioculturels sur les territoires  mixant une 
auto-représentation des usagers et des professionnels.

public visé    Personnes âgées, personnes en situation de handicap. 

pilotage    Conseil général.

institutions et  
acteurs concernés

   CODERPA, CDCPH, CED-H79, ARS, Caisses de retraite, intercommunalités, 
CCAS, établissements médico-sociaux, Conseil de la vie sociale (CVS),  
fédération des centres socioculturels,  des appuis externes pourraient être 
recherchés ( ex : La 27e région).

indicateurs de  
suivi / de résultats

    Compte rendu des consultations sur les politiques sectorielles.
    Nombre de réunions et témoignages des usagers recueillis. 
    Compte rendu des réunions territoriales du CODERPA et du CDCPH.

échéancier    Dès le 1er trimestre 2015.

AXE 01 / 

fiche action 1 - 1  

S’appuyer sur la parole des usagers

GROUPE

OPÉRATIONNEL

4

fiche action 1 - 1

S’appuyer sur la parole  
des usagers 
    Cette fiche action vise à développer l’auto-représentation des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
sur chacun des territoires, pour faire émerger la multiplicité 
des attentes et des besoins à prendre en compte. Il s’agit 
d’identifier, le plus en amont possible, les facteurs de rupture 
et d’isolement social (l’absence de vie sociale, la perte 
d’autonomie et de mobilité, la précarité financière).

    Cette réflexion doit être territorialisée, en effet, selon le lieu 
d’habitation, les difficultés peuvent se poser différemment. 
Il importe donc de recueillir l’avis des personnes sur les 
politiques sectorielles qui les concernent (logement, mobilité, 
services, nouvelles technologies, loisirs…). La capitalisation 
des diagnostics territoriaux, pour une connaissance fine 
des populations au niveau local, ainsi que des échanges 
permanents d’expériences au sein des territoires constitue 
des éléments incontournables au service d’une stratégie 
territoriale.

    Il importe de s’appuyer sur la richesse de nos territoires pour 
diversifier les modes d’actions en partant de la parole brute 
des usagers et de leur famille.

…offrir aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap  
la possibilité de s’exprimer sur les questions qui les concernent.

LE SCHÉMA POUR L’AUTONOMIE 
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constats    Hormis dans les conseils de vie sociale, l’usager est peu présent dans les 
évaluations des politiques publiques.  
Les personnes concernées ne sont pas suffisamment écoutées sur la 
définition et la mise en œuvre des mesures qui les concernent.

enjeux    Une meilleure adéquation entre l’appréciation portée par « la parole brute » 
des usagers et l’offre de services. 

objectifs
opérationnels

   Organiser un groupe de dialogue permanent et transversal se réunissant 
mensuellement, associant des usagers et des professionnels pour évaluer les 
actions engagées et éventuellement proposer des adaptations.

   Développer des dispositifs de soutien à l’expression et à la prise de décision.
   Engager un partenariat avec l’Université pour mener des études spécifiques 
sur les besoins et les attentes des personnes.

public visé    Personnes âgées, personnes handicapées, aidants familiaux.

pilotage    L’animation de ce groupe de dialogue sera confiée au conseil général.

institutions et  
acteurs concernés

   Professionnels des différentes institutions et structures (directions du 
conseil général, DT ARS, DDCSPP, caisses de retraite, bailleurs sociaux, 
intercommunalités,  plateformes, CODERPA, CED-H79…).

indicateurs de  
suivi / de résultats

    Comptes rendus des groupes de dialogue.
    Communication sur les politiques et actions accessibles aux publics 
personnes âgées et personnes handicapées.

échéancier    Réunion mensuelle à partir du 1er juin 2015 jusqu’en 2020.

AXE 01 / 
fiche action 1 - 2  

Donner une juste place à l’usager  
dans l’évaluation des politiques  

départementales

GROUPE

OPÉRATIONNEL

4

fiche action 1 - 2

Donner une juste place  
à l’usager dans l’évaluation 
des politiques 
    Cette fiche propose de mettre en place un 
groupe de dialogue croisant l’approche des 
personnes âgées et en situation de handicap, 
avec celle des professionnels (conseil général, 
ARS, DDCSPP, Caisses de retraite, Caisse 
primaire d’assurance maladie, ...) pour proposer 
des actions d’adaptation des politiques 
départementales.

…permettre aux personnes âgées  et personnes handicapées de participer et de 
s’impliquer dans  les politiques qui les concernent

40 LE SCHÉMA POUR L’AUTONOMIE 
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constats    Le programme « habitat regroupé» a connu un succès relatif : 82 logements 
adaptés à la perte d’autonomie et au handicap sur 11 communes ont été 
construits pour 1 140 000 € sur un programme initial de 150 logements. Bien 
que certaines communes soient intéressées par ce projet car elles ont un parc 
de logements à rénover, elles ont du mal à répondre à l’ensemble des critères 
du cahier des charges (la proximité des services, un EHPAD à proximité, 
l’animation, les transports…).

   Des dispositifs de logements accompagnés (familles gouvernantes, maison 
relais, Résidence d’accueil) ont également été créés comme pouvant 
répondre à un besoin d’accompagnement permettant une intégration en 
« milieu ordinaire ».

   On constate une diminution de l’offre en accueil  familial (70 familles 
agréées), tout particulièrement pour les personnes âgées, en raison de 
l’isolement des familles et des difficultés exprimées. Un plan de formation 
initiale et continue (pour 126 000 € sur 3 ans) ainsi qu’une communication 
élargie ont été engagés par le conseil général pour valoriser la fonction 
et le rôle de l’accueillant familial. Les caisses de retraite ont mis en place 
des ateliers de soutien à destination des aidants (visites médicales, 
espaces de parole, rencontres), qui permettent également le repérage, 
l’accompagnement et le suivi des situations difficiles.

   Les solutions de répit facilement et rapidement mobilisables pour les familles 
ne sont pas suffisantes.

enjeux    Favoriser la diversification des modes d’accueil individuels ou collectifs.

   Poursuivre la création de logements alternatifs tout en cherchant une 
meilleure adaptation à la perte d’autonomie. 

   Promouvoir et valoriser l’accueil familial en lien avec l’EHPAD de proximité et 
les plateformes territoriales de services et d’animation.

   Soutenir les aidants en leur offrant, notamment, davantage de soutien et de 
répit.

AXE 02 / 
fiche action 2 - 1  

Faciliter les parcours résidentiels

quel "chez soi"
pour demain ?02A

X
E

Ce « chez soi » n’est pas forcément son propre domicile. Le cours 
de la vie nécessite parfois de quitter son chez soi pour en investir 
un nouveau. Encore faut-il permettre le choix d’un lieu de vie le 
plus adapté à la situation de chacun, et faciliter les parcours en 
veillant à la qualité de l’environnement humain, et à la proximité 
des services attendus. 
4 fiches actions sur cet axe.

fiche action 2 - 1

Faciliter les parcours  
résidentiels 
    Cette fiche vise à favoriser la 
diversification des modes d’accueil 
individuels ou collectifs : poursuivre la 
création de logements autonomes et 
solidaires en « habitat regroupé pour 
personnes âgées et handicapées », 
avec une organisation des services 
en réseau ; répondre aux besoins 
spécifiques non pris en compte pour le 
maintien à domicile (coucher tardif) ; 
favoriser  l’innovation dans les réponses 
de répit (accueil de jour, de nuit, accueil 
temporaire, …) ; consolider l’accueil 
familial par un fonctionnement en 
réseau avec les structures médico-
sociales ( EHPAD, services d’aide et 
d’accompagnement à domicile…).

 «  Je voudrais qu’il y ait  
un service qui prenne  

en charge pour être  
couché plus tard 

Bénéficiaire d’un SAAD, 48 ans,  
enquête réalisée par la DSAP 

- juin 2014 »
 

>>

…proposer aux personnes âgées et en situation de handicap  
un lieu de vie le  plus adapté à leur situation
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fiche action 2 - 2

Renforcer la qualité  
de l’environnement humain 
    Le maintien dans un lieu de vie suppose 
la plupart du temps d’être accompagné. Il 
s’agit alors d’offrir aux personnes âgées et en 
situation de handicap les meilleurs services 
et des intervenants qualifiés pour répondre 
à l’ensemble de leurs besoins,  qui peuvent 
être divers.  A multiplicité de besoins ne doit 
pas cependant répondre une trop grande 
multiplicité d’intervenants, ce qui serait source 
de perturbation, de stress et de rupture dans 
la prise en charge.  Une approche globale de la 
personne et par conséquent une polyvalence 
des interventions doit être réfléchie. 

objectifs
opérationnels

   Evaluer les dispositifs en cours et poursuivre le développement du 
programme d’ « habitat regroupé » pour personnes âgées et handicapées, en 
tenant compte des nouveaux apports technologiques.

   Organiser une gouvernance concertée entre les différents financeurs afin de 
coordonner les programmes et les financements (ex : conseil général avec 
CAP 79, CARSAT-MSA-RSI avec CAP Poitou Charentes, DDT avec les prêts 
locaux sociaux (PLS).

   Organiser des formations, mettre en place des lieux de soutien 
psychologique et social et des espaces d’échanges avec les professionnels 
pour les accueillants familiaux et les aidants familiaux, en lien avec les divers 
partenaires et les plateformes territoriales.

   Développer l’accueil temporaire, l’accueil de jour, de nuit, pour une meilleure 
répartition sur les territoires.

public visé     Personnes âgées et personnes en situation de handicap.

pilotage
conjoint

    Conseil général (DSAP et DCT) et CARSAT.

   ARS ( dispositif actions de répit).

institutions et  
acteurs concernés

   Communes et agglomérations, bailleurs sociaux, Direction des territoires, 
UDAF, CARSAT, MSA, RSI, CAUE, ANAH, ADIL ergothérapeutes, accueillants 
familiaux, représentants des usagers…

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Nombre de logements réalisés en habitat regroupé soutenus et de 
communes concernées. 

   Nombre de nouveaux accueils séquentiels sur chacun des territoires en 
transformation de places existantes.

   Nombre de nouveaux accueillants familiaux formés sur le département. 

   Nombre d’actions et leurs évaluations réalisées auprès des aidants et des 
accueillants familiaux.

   Bilan qualitatif de l’accueil familial avec lien engagé avec l’EHPAD et 
plateforme de proximité. 

échéancier    Mars 2015 à  juin 2017.

quel "chez soi"
pour demain ?02A

X
E

 «  Mon mari est handicapé  
et moi, je subis au quotidien  

la charge que représente  
son handicap

Aidante familiale,  
enquête réalisée par la DSAP - juin 2014 »

 

AXE 02 / 
fiche action 2 - 1  

Faciliter les parcours résidentiels

// SUITE
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constats    On enregistre un vieillissement de la population et une augmentation de la 
population en perte d’autonomie et en situation de handicap. Cela induit la 
mise en place d’un maillage cohérent, fiable et professionnalisé en matière 
d’aide à domicile. Une refonte des SAAD a été impulsée en 2013 avec la 
signature de Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) pour des SAAD 
associatifs en difficulté, certains SAAD se sont regroupés (de 37 en 2010 à 24 
en 2014). 

   Le conseil général s’est attaché à renforcer le partenariat avec l’ensemble des 
professionnels afin d’optimiser compétences et moyens (maîtrise des prix de 
journée en EHPAD et du tarif horaire pour les SAAD prestataires).    

   L’aide à domicile est aussi un levier de développement social, économique 
et technologique par le nombre d’emplois (2 000 ETP) qu’elle représente 
aujourd’hui (professionnalisation et formation) et demain (modernisation et 
renouvellement des actifs).

   On observe une corrélation entre le nombre des emplois non délocalisables 
et la diminution du nombre des aidants familiaux de moins en moins 
mobilisables du fait de leur propre vieillissement.

enjeux    Poursuivre la professionnalisation et la modernisation des services d’aide à 
domicile à coûts constants (maîtrise du tarif horaire).

   Faire évoluer les métiers vers une approche globale de l’accompagnement à 
la perte d’autonomie à domicile, à l’accompagnement spécifique (pathologies 
neuro-dégénératives et psychiques) tout en intervenant sur les tâches « dites 
subalternes ». 

   Mieux articuler l’ensemble des SAAD avec l’ensemble de l’offre territoriale 
(SSIAD, EHPAD…) à coûts constants (poursuite de la maîtrise des prix de 
journée dans le cadre d’un taux directeur contenu et d’un prix plafond).

   Développer les réponses respectant le rythme de vie des personnes (coucher 
tardif, service de nuit et téléassistance…) par redéploiements de services 
devenus moins nécessaires.

   Poursuivre la sensibilisation des professionnels à la prévention des risques 
professionnels.

   Expérimenter de nouveaux modes de rémunération (ex : « paniers de services  
de la CARSAT).

AXE 02 / 
fiche action 2 - 2  

Renforcer la qualité  
de l’environnement humain 

...professionnaliser et soutenir les intervenants du maintien à domicile,  
alléger le fardeau des aidants objectifs

opérationnels
   Poursuivre la refonte des SAAD engagée en 2013, en facilitant les 
regroupements entre services intégrés dans des plateformes territoriales de 
services et d’animation, en cohérence avec chaque convention pluriannuelle 
d’objectifs (CPO). 

  Mettre en place la télétransmission et la télégestion avec 15 SAAD.
   Entamer une négociation de convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens (CPOM), en application du cahier des charges national dans le cadre 
de la convention de partenariat avec la CNSA.

   Elaborer un référentiel de l’intervention à domicile fondé sur une approche 
globale et intégrée de l’accompagnement de la personne.

   Se doter d’outils permettant de lancer une réelle démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les structures et 
établissements personnes âgées et personnes handicapées partagée par 
l’ensemble des protagonistes afin de créer des emplois résidentiels.

   Faciliter l’accès aux formations sur la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC) et l’acquisition de logiciels métiers.

public visé     Personnes âgées et personnes en situation de handicap, professionnels des 
SAAD. 

pilotage
conjoint

    Conseil général, Conseil régional, ARS (Plan maladies neuro-dégénératives 
2014-2019), DIRECCTE.

institutions et  
acteurs concernés

   CNSA, conseil régional, DIRECCTE, ARS, caisses de retraite, UDAF, SAAD 
associatifs et publics…

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés.

   Comptes rendus sur le référentiel de l’intervention à domicile.

   Document de GPEC sur le secteur de l’intervention  à domicile.

   Référentiel de l’intervention à domicile validé. 

   Evolution annuelle de la création d’emplois résidentiels.

   Bilan pluriannuel du nouvel accord-cadre  de modernisation et 
professionnalisation des SAAD avec la CNSA (2015-2017).

échéancier    Juin-septembre 2014 (télégestion/télétransmission) et poursuite de la mise 
en place en 2015-2017.

  2015 : négociation des CPOM.

  Suivi de la création des emplois résidentiels (2015-2020).

 «  C’est un travail exigeant le métier 
d’aide à domicile… Il nécessite d’être 

bien formé sinon on passe à côté  
de plein de choses

Aidant familial,  
enquête réalisée par la DSAP - juin 2014 »
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constats    Difficultés à évaluer le besoin en  logements adaptés en raison d’un manque 
de repérage de ces logements malgré les obligations des communes en 
matière d’accessibilité, selon la loi de 2005. 

   Les démarches d’accès aux logements adaptés sont le plus souvent lourdes et 
complexes.

   Une réflexion sur les  nouvelles technologies et leurs usages dans le 
logement (NTIC, domotique, téléassistance) et les innovations sociales a 
été mise en œuvre dans le cadre d’une réflexion départementale (silver 
économie).

   Un fonds de compensation du handicap ainsi qu’un dispositif de lutte 
contre la précarité énergétique « habitez mieux »  ont été mis en place en 
2006 et 2012. Ils ont permis de constater le besoin de diagnostic en matière 
d’accessibilité et d’adaptation à la perte d’autonomie (80 % des demandes 
sont effectuées par des personnes âgées de plus de 60 ans).

enjeux    Rapprocher l’offre de la demande en logements adaptés en tenant compte 
du parc de logements existants à rénover.

   Améliorer le recensement, l’information et les démarches d’accès aux 
logements adaptés.

   Optimiser et mettre en cohérence les financements du logement adapté.

   Promouvoir les innovations sociales et les nouvelles technologies pour le 
maintien à domicile.

objectifs
opérationnels

   Renforcer la prise en compte des plus de 60 ans dans le programme d’intérêt 
général (PIG) « Habitez mieux » piloté par le conseil général -DISP.

   Recenser le nombre de logements adaptés à la perte d’autonomie et au 
handicap avec l’outil ADALOGIS et le faire vivre en lien avec  les bailleurs 
sociaux (élargi aux bailleurs privés) et les intercommunalités.

   Mettre en place un accompagnateur unique pour orienter et suivre les 
demandes de logement adapté (l’ADIL).

   Evaluer les outils technologiques (NTIC, domotique et téléassistance) et les 
innovations sociales et favoriser les plus performants.

AXE 02 / 
fiche action 2 - 3  

Assurer le recensement des logements 
adaptés et leur suivi

…faciliter l’accès au logement adapté et aux technologies du maintien à domicile

fiche action 2 - 3

Assurer le recensement  
de logements adaptés  
et leur suivi 
    Cette fiche vise à améliorer les potentiels du 
« portail ADALOGIS », un dispositif interactif 
pour rapprocher l’offre et la demande de 
logements accessibles-adaptés,  elle vise 
également à tester les nouvelles technologies 
d’aide au maintien à domicile (domotique, 
téléassistance…) et encourager les plus 
performantes. Il convient de maîtriser la vague 
technologique et numérique au service de la 
qualité de vie. 

quel "chez soi"
pour demain ?02A

X
E

GROUPE
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AXE 02 / 
fiche action 2 - 3  

Assurer le recensement des logements 
adaptés et leur suivi

// SUITE

public visé     Personnes âgées et personnes handicapées.

pilotage     Conseil Général, DDT via l’URPACT.

institutions et  
acteurs concernés

   CRAU2S (DDT et associations), bailleurs sociaux, communes et 
intercommunalités, ANAH, Région, DDCSPP, ADIL, caisses  de retraite, IMA, 
Calyxis.

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Nombre de conventions entre conseil général-DDT et bailleurs sociaux.

   Nombre de logements adaptés recensés par ADALOGIS en lien avec les 
commissions d’accessibilité des communes et intercommunalités de plus  
de 5 000 habitants.

   Nombre de logements soutenus dans le dispositif Programme d’intérêt 
général « habitez mieux ».  

  Evolution du nombre de logements bénéficiant des nouvelles  technologies.

échéancier    2e trimestre 2015 (convention entre le conseil général, la DDT et UR-PACT 
pour la mise en place de l’outil Adalogis).

  2014-2017 : PIG-Habitez mieux.
fiche action 2 - 4

Poursuivre le maillage  
des plateformes  
territoriales de services  
et d’animation 
    Cette fiche propose d’évaluer les plateformes 
existantes, d’actualiser leur mode de 
fonctionnement en les ouvrant  au secteur du 
handicap, et de poursuivre leur développement 
dans l’optique de mailler le département, pour 
une meilleure réponse de proximité.

quel "chez soi"
pour demain ?

 «  Il est primordial de rester 
proche de l’usager  

en renforçant la coordination 
autour de lui

Professionnel, commission territoriale  
du Haut val de Sèvre  

- atelier n° 3 « De la coordination à l’intégration des 
services à l’échelle  

d’un territoire »  - juin 2014 »
 

02A
X

E
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constats    5 plateformes territoriales de services et d’animation sont opérationnelles sur 
le territoire deux-sévrien, conformément au cahier des possibles rédigé avec 
les acteurs en 2012, grâce à un financement de 90 000 € du conseil général, 
jusqu’à présent. 

   Les plateformes ont permis de lancer une véritable dynamique de 
coopération sur les territoires et une nouvelle synergie des acteurs de 
l’accompagnement et de l’animation en faveur des personnes âgées.

   Aujourd’hui force est de constater qu’elles ne couvrent pas l’ensemble du 
territoire et qu’elles n’intègrent pas le monde du handicap. 

enjeux    Développer les modalités de collaboration des acteurs du soin, de 
l’accompagnement et l’animation sur un territoire de proximité.

   Mailler l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres.

   Ouvrir les plateformes aux personnes en situation de handicap.

objectifs
opérationnels

   Revisiter les modes d’organisation et de fonctionnement des plateformes afin 
d’y inclure le handicap et d’élargir leur périmètre géographique.

   Elaboration d’un guide méthodologique  des plateformes ouvertes au secteur 
des personnes handicapées.

public visé     Personnes âgées et personnes en situation de handicap, professionnels.

co-pilotage     Conseil général et ARS.

AXE 02 / 
fiche action 2 - 4  

Poursuivre le maillage des plateformes  
territoriales de service et d’animation 

…pour une collaboration des acteurs au plus près des besoins

institutions et  
acteurs concernés

   Structures et services  sociaux, médico-sociaux et sanitaires (EHPAD, SAAD, 
SSIAD, HAD, CLIC, RSG, ESAT, Foyer de vie…), accueillants familiaux, DT 
ARS, Caisses de retraite (Coordination des actions de préventions  Poitou-
Charentes, CAP PC), CCAS, centres socioculturels, Mairies, UDAF, instances de 
représentation des usagers.

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Evolution du nombre de structures incluses dans les plateformes.

   Taux de couverture du département.

   Evolution du nombre de personnes bénéficiant des actions des plateformes. 

échéancier   Mars 2015 à décembre 2017.

GROUPE

OPÉRATIONNEL
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pour un meilleur  
accompagnement  

à l'autonomie03A
X

E

La qualité de vie pour des personnes fragilisées par l’âge ou le 
handicap, c’est la préservation du libre choix : le choix de se déplacer, 
le choix de participer à la vie sociale, le choix de faire du sport ou de 
participer à la vie culturelle avec des équipements adaptés ; c’est aussi 
la capacité des acteurs à les considérer comme des contributeurs 
et valoriser leur participation auprès de tous les publics ; c’est enfin 
l’exercice d’une vigilance et la mise en œuvre de l’accompagnement 
des risques de ruptures repérés à certains moments-clés de la vie. 
4 fiches actions sur cet axe.

constats    Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap connaissent 
des difficultés importantes de déplacement notamment en milieu rural. 
La continuité de la chaîne de déplacement entre les différents modes de 
transport reste encore perfectible, malgré les 13 cars équipés PMR (mis en 
service en 2013) dans le cadre du réseau des Deux-Sèvres (RDS).

   Néanmoins, des efforts ont été engagés pour améliorer l’accessibilité (RDS, 
trajet des élèves handicapés…) en lien avec les services du Conseil général et 
les collectivités locales. 

   1 295 296 € ont été consacrés par le conseil général pour le transport adapté 
des élèves handicapés.

   Ces initiatives locales en matière de transport restent encore mal connues 
(Mobitan, Combus, co-voiturage) et ne sont pas pérennes.

enjeux    Améliorer la mobilité des personnes âgées et en situation de handicap et 
lutter contre l’isolement.

objectifs
opérationnels

   Recenser les équipements adaptés, les dispositifs de transports existants, et 
les innovations dans ce domaine et les valoriser.

   Evaluer de manière qualitative (avec les usagers) les dispositifs existants 
(Mobitan, Combus, co-voiturage…) et conforter l’accessibilité du RDS et le 
transport adapté.

   Publier un guide des transports spécifique (personnes âgées/personnes 
handicapées) actualisé périodiquement.

   Impulser des actions de mise en accessibilité entre les services de transport 
(communes, communautés de communes, département, région).

public visé    Personnes âgées et personnes en situation de handicap.

co-pilotage     Conseil général, EPCI.

AXE 03 / 

fiche action 3 - 1  

Permettre une meilleure continuité  
dans la chaîne des déplacements

fiche action 3 - 1

Permettre une meilleure 
continuité dans la chaîne 
des déplacements 
    Cette fiche a pour but d’examiner l’ensemble 
des possibilités qui vont permettre aux 
personnes de se déplacer selon leurs besoins 
ou leurs envies. Elle propose de valoriser 
les expérimentations pertinentes, déjà à 
l’oeuvre sur le territoire ( ex : Trans’Thouet, 
le Mobitan…) ; et d’inciter les différentes 
collectivités concernées par l’accessibilité à 
développer des systèmes innovants.

…permettre aux personnes âgées et en situation de handicap  
de se déplacer selon leurs besoins ou leurs envies 

 «  L’autonomie s’acquiert 
au contact des autres dans 

une société inclusive et 
solidaire, socialisation et 

solidarité sont nécessaires 
pour faciliter la prise 

d’autonomie
Professionnel, commission territoriale  

du Haut val de Sèvre  
- atelier n° 5 « Comment éviter les points de 
rupture des jeunes handicapées » - octobre 

2014 »
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fiche action 3 - 2

Renforcer les actions de prévention  
et de promotion de la santé 
    Cette fiche vise à promouvoir et renforcer les dispositifs de repérage et de prévention 
des situations d’isolement (dispositif Monalisa, Visiteurs bénévoles, assistants de 
convivialité…), dans le cadre des plateformes territoriales de services et d’animation le 
cas échéant. Elle vise également à promouvoir le concept de bienveillance et à diffuser 
les outils mis à disposition des professionnels pour prévenir les risques à domicile et en 
établissement.

    Il s’agit également de développer l’ensemble des actions de prévention grâce, 
notamment, aux initiatives innovantes, tel que le programme AMISURE, et aux actions 
des caisses de retraite, qui consistent à offrir des outils de prévention et de promotion 
de la santé (dénutrition, activité physique, prévention des chutes, téléassistance …), tant 
pour les usagers, leur famille que les intervenants du domicile. 

GROUPE

OPÉRATIONNEL

2

AXE 03 / 

fiche action 3 - 1  

Permettre une meilleure continuité  
dans la chaîne des déplacements

// SUITE

institutions et  
acteurs concernés

    Conseil Régional,  collectivités locales, conseil général (MDPH), DDT, CLIC, 
transporteurs

indicateurs de  
suivi / de résultats

  Rapport du groupe de travail sur la mise en place de dispositifs innovants
  Nombre de dispositifs dans le domaine
    Nombre de communautés de communes équipées de modes de transport 
adaptés.

échéancier   2016 : réalisation du guide et mise à jour de celui-ci  2017-2018-2019.

 «  La mobilité reste  
un frein majeur à 

l’intégration des personnes 
en perte d’autonomie

Professionnel, commission territoriale du 
Bocage Bressuirais  

- atelier n° 2 «  Pour une meilleure qualité  
de vie » - juin 2014 »

 

pour un meilleur  
accompagnement  

à l'autonomie03A
X

E
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constats    L’isolement social est un facteur de fragilisation des personnes en perte 
d’autonomie et accélère l’entrée dans la dépendance des personnes.

   La qualité de vie passe par le repérage, la prévention et le traitement des 
facteurs de risque, en établissement comme à domicile.

   Des initiatives locales ont été mises en place et ne sont pas suffisamment 
valorisées. Ex : le projet AMISURE sur les cantons de Coulonges s/l’Autize  
et Champdeniers, la mise en place d’un nouveau mode d’alimentation : 
« les bouchées enrichies à texture modifiée », la boite d’activités pour les 
personnes ayant des troubles de la désorientation à partager avec des 
familles lors de temps conviviaux.

   Il existe des programmes et des dispositifs de repérage des personnes 
isolées (Monalisa) et de promotion de la bientraitance et de lutte contre la 
maltraitance : auto-évaluation, inspections, mallette MobiQual.

enjeux    Renforcer la prévention précoce et l’accessibilité géographique (sur les 
territoires dits prioritaires ou pauvres en santé)  aux dispositifs de promotion 
de la santé pour les publics en situation de handicap et âgés.

   Prévenir la perte d’autonomie, repérer les situations les plus isolées grâce à 
l’animation en réseau des partenaires. 

   Faire monter en compétence les professionnels au bénéfice des personnes 
âgées et handicapées, à domicile et en structure d’hébergement.

objectifs
opérationnels

   Mettre en place les dispositifs nationaux  de prévention des situations 
d’isolement sur le département (Monalisa, Visiteurs volontaires, assistants de 
convivialité…) en lien  avec les CLIC et plateformes territoriales de services et 
d’animation. 

   Poursuivre les actions de prévention innovantes locales (AMISURE, CARSAT, 
MSA) et les développer sur d’autres territoires, en formant les intervenants du 
domicile à une mission de prévention. 

   Promouvoir le concept de bienveillance ainsi que les outils mis à disposition 
des professionnels (mallette MOBIQUAL par ex.).

public visé    Personnes âgées et personnes en situation de handicap.

AXE 03 / 

fiche action 3 - 2  

Renforcer les actions de prévention  
et de promotion de la santé

…repérer les situations de fragilité, prévenir  
et gérer les risques à domicile et en établissement

co-pilotage     Conseil général-ARS, CARSAT-MSA.

institutions et  
acteurs concernés

    ARS (en lien avec les orientations de la plateforme régionale« Autonomie des 
personnes âgées ») , CLIC, structures sociales,  médico-sociales et sanitaires 
(SAAD, EHPAD, Foyer-logements), Réseaux de santé, Caisses de sécurité 
sociale, IREPS.

indicateurs de  
suivi / de résultats

  Comptes rendus des actions de sensibilisation et de formation à Mobiqual.
   Evolution du nombre de personnes âgées et en situation de handicap 
inscrites dans un dispositif de repérage des situations d’isolement.

   Nombre d’établissements et de services à domicile  (SSIAD) qui utilisent la 
mallette Mobiqual.

   Nombre d’usagers pratiquant les activités de promotion de la santé et de 
prévention du handicap et de la dépendance.

   Nombre d’actions collectives interrégimes CARSAT-MSA-RSI proposées sur le 
département.

échéancier   Actions continues à partir du 1er juillet 2015.

GROUPE

OPÉRATIONNEL

3 «  J’aurais aimé avoir 
quelqu’un de temps en 

temps pour parler
Bénéficiaire d’un SAAD,  

enquête réalisée par la DSAP - juin 2014 
»
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constats    De nombreuses initiatives à destination des personnes âgées et handicapées 
ont été mises en place : résidence d’artistes en EHPAD et en foyer de vie 
avec écriture d’une œuvre théâtrale (« A la vie »…), activités récréatives avec 
les centres socioculturels et les SAAD, ateliers pédagogiques au musée des 
Tumulus de Bougon.

   Le Conseil général a lancé une opération «  5000 micros » qui a permis 
d’équiper 45 EHPAD et formé autant d’animateurs grâce à l’intervention des 
médiateurs numériques.

   La contribution des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap  n’est pas suffisamment sollicitée, malgré les actions de 
sensibilisation et d’information, notamment sur le handicap en milieu scolaire 
et auprès des employeurs.

   Un accès au numérique ainsi qu’une politique sportive et culturelle de plus 
en plus ouverte aux personnes dépendantes a été mise en place, depuis 5 
ans, par le Conseil général. Elle reste à renforcer territoire par territoire.

   Les plateformes territoriales de services et d’animation joueront un rôle 
majeur dans la mise en synergie des acteurs pour l’accès aux activités 
culturelles et sportives.

enjeux    Valoriser le volontariat et les savoirs faire des personnes âgées et en situation 
de handicap.

   Promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dès le plus 
jeune âge.

   Promouvoir la pratique de sports et d’activités artistiques comme moyen 
d’inclusion dans la vie de la cité aussi bien pour les personnes âgées que 
pour les personnes en situation de handicap.

AXE 03 / 

fiche action 3 - 3  

Promouvoir la qualité de vie  
des personnes âgées et en situation  

de handicap sur le plan culturel et sportif 
et favoriser l’accès au numérique
…développer les pratiques culturelles, sportives et numériques

pour un meilleur  
accompagnement  

à l'autonomie03A
X

E

fiche action 3 - 3

Promouvoir la qualité 
de vie des personnes 
âgées et en situation 
de handicap sur le plan 
culturel et sportif  
et favoriser l’accès au  
numérique 
    Cette fiche a pour objet de faire prendre 
conscience du rôle potentiel d’acteurs des 
personnes âgées et en situation de handicap, 
et de faciliter leur participation active dans le 
champ sportif et culturel en mobilisant leurs 
compétences au service de la cité.

   Elle vise à recenser les propositions existantes 
sur l’ensemble des territoires et essaimer, le 
cas échéant, sur les territoires déficitaires, 
en fonction de la capacité et de la volonté 
des acteurs culturels et sportifs. Un « livre 
blanc » sera réalisé pour communiquer sur la 
diversité et la richesse de l’offre existante.

 «  Une pratique sportive 
est un moyen d’intégration 

par excellence pour une 
personne handicapée

Parent d’enfant handicapé, commission 
territoriale du Bassin de vie niortais  
- atelier n° 2 «  Pour une meilleure  
qualité de vie » - juin 2014 »

 

GROUPE

OPÉRATIONNEL

3
>>
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fiche action 3 - 4

Prévenir les risques de rupture dans les parcours 
    Cette fiche répertorie les risques de rupture dans le parcours de vie des personnes. Elle 
propose d’accompagner la prise de conscience du handicap par l’accompagnement 
spécifique des parents. Elle vise à développer les SESSAD PRO pour accompagner le 
jeune handicapé au début de la construction de son parcours professionnel, à créer 
des passerelles entre les services d’accompagnement pour enfant et ceux pour adultes 
(SAVS/SAMSAH) en identifiant des « référents parcours » qui accompagneront le 
jeune handicapé sur la période de transition enfant/adulte, en évitant les situations de 
rupture. Elle propose de permettre aux SAVS de suivre les personnes handicapées de 
manière dégressive après leur sortie du dispositif pour consolider l’insertion. Sur le plan 
de l’insertion professionnelle, elle propose de réaliser un diagnostic local en matière 
d’insertion des travailleurs handicapés en lien avec le Plan régional pour l’insertion des 
travailleurs handicapés (PRITH). 

pour un meilleur  
accompagnement  

à l'autonomie03A
X

E

objectifs
opérationnels

   Elaborer un livre blanc des activités culturelles, artistiques et sportives sur le 
département, afin de recenser les actions mises en œuvre.

   Créer une instance de réflexion pour analyser les conditions d’essaimage sur 
l’ensemble des territoires avec les acteurs sportifs et culturels

   Conforter les acquis et communiquer sur les dispositifs existants via le réseau 
des intervenants à domicile (SAAD, visiteurs bénévoles…).

   Conforter la prise en compte des personnes âgées et handicapées dans les 
politiques culturelles, sportives et de services numériques.

public visé    Personnes en situation de handicap et personnes âgées.

co-pilotage       Conseil général - direction des Partenariats culturels, sportifs, associatifs.

       L’ARS et la DRJSCS dans le cadre du plan régional Sport Santé Bien Etre 2014-
2016.

institutions et  
acteurs concernés

    Intercommunalités, Caisses de retraite (CAP Poitou Charentes), Plateformes, 
associations artistiques, CLIC, Centres socioculturels, EHPAD, centres 
de loisirs, Handisport, Comité départemental de sport adapté, Archives 
départementales, Musées. 

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Recensement des expériences réussies et modélisation en matière d’accès au 
sport et à la culture.

   Document de communication sur les activités existantes sur les territoires.
   Comptes rendus des initiatives des établissements pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées pour faire participer des personnes extérieures 
à leurs animations.

   Evolution du nombre de participants aux ateliers et manifestations sportives 
et culturelles.

   Nombres d’expérimentations mises en place sur chaque territoire CLIC.
   Nombre de personnes extérieures intégrées dans les animations des 
établissements d’hébergement.

   Nombre de personnes pratiquant des disciplines sériées.

échéancier   Septembre 2015, publication du Livre Blanc.

AXE 03 / 

fiche action 3 - 3  

Promouvoir la qualité de vie  
des personnes âgées et en situation  

de handicap sur le plan culturel et sportif 
et favoriser l’accès au numérique

// SUITE
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constats    Le conseil général via la MDPH mène de nombreuses actions en faveur de 
l’insertion des publics et participe notamment à la plateforme « SARAH ».

   Depuis 2011, le conseil général mène en interne une politique active vis à vis 
des personnes en situation de handicap.

   Le taux de personnes employées au Conseil général est passé de 1,2 %  
à 6,1 % en 2014.

   Par ailleurs, pour faciliter le repérage précoce des handicaps, le conseil 
général finance le CAMPS à hauteur de 140 000 €. 

   Néanmoins, nous constatons :
-  Une insuffisance de repérage en amont des situations de handicap et un 

dépliant d’accompagnement des parents dans la prise de conscience. Les 
moments de rupture dans la vie de la personne âgée et en situation de 
handicap ne sont pas suffisamment anticipés (scolarité, adolescence, âge 
adulte, employabilité, vieillissement), ce qui rend plus difficile l’insertion 
sociale et professionnelle.

-  Un déficit d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans 
l’entreprise et dans le parcours d’insertion.

enjeux    Mieux accompagner les parcours de vie,  l’insertion, la vie professionnelle et 
la vie citoyenne des personnes âgées et handicapées.

AXE 03 / 

fiche action 3 - 4 

Prévenir les risques de rupture  
dans les parcours 

… pour un meilleur accompagnement des parcours 

objectifs
opérationnels

   Faciliter le repérage précoce et l’accompagnement des parents.

   Il est proposé de sensibiliser l’ensemble des professionnels de la petite 
enfance grâce à l’action concertée du GPA et de la MDPH.

Faciliter l’insertion :

   Développer les SESSAD PRO pour accompagner le jeune handicapé au début 
de la construction de son parcours professionnel en fonction des possibilités 
prévues par le PRIAC.

   Créer des passerelles entre les services d’accompagnement pour enfant 
(SESSAD) et ceux pour adultes (SAVS/SAMSAH) en identifiant des « référents 
parcours » qui accompagneront le jeune handicapé sur la période de 
transition enfant/adulte en évitant les situations de rupture.

   Permettre aux SAVS de suivre les personnes handicapées après leur sortie du 
dispositif.

   Proposer des actions d’information sur le passage à la retraite pour les 
personnes fragiles (ex : bénéficiaires du RSA) en lien avec la CARSAT.

Faciliter l’emploi :

   Réaliser un diagnostic local en matière d’insertion des travailleurs handicapés 
en lien avec le Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés 
(PRITH).

   Mise en œuvre du partenariat avec le FIPHFP sur l’évolution de l’employabilité 
des personnes handicapées (primo demandeurs de l’AAH) par la MDPH.

   Poursuivre  une  politique de l’emploi  des personnes en situation de 
handicap (ex : le conseil général…).

public visé    Personnes âgées et en situation de handicap.

co-pilotage       Conseil Général -Services de l’Etat – ARS- CARSAT. 

institutions et  
acteurs concernés

    État, conseil général, ARS, CARSAT, UDAF, employeurs, SESSAD, SAVS, 
SAMSAH, associations pour les personnes en situation de handicap, CAMPS.

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Contrats d’objectifs avec les SESSAD pour accompagner le parcours 
professionnel.

  Services petite enfance des communes.
   Identification de « référents parcours » entre les SESSAD et les SAMSAH et 
SAVS.

  Diagnostic local sur l’insertion des travailleurs handicapés.
  Nombre de référents parcours désignés.
  Taux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

échéancier   2016-2017.

  2019-2020 (SESSAD PRO).
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une nouvelle 
gouvernance04A

X
E

Le besoin de coordination dans le secteur des personnes âgées et en 
situation de handicap correspond à une demande forte de l’ensemble 
des acteurs (professionnels, usagers et famille), coordination entre le 
sanitaire et le médico-social, coordination de l’accompagnement auprès 
des personnes, coordination pour ne pas dire cohérence et convergence 
des politiques, fongibilité des financements. Il convient désormais de 
mettre en œuvre concrètement  cette nouvelle gouvernance en mettant 
en place les dispositifs pour la faire vivre. 
2 fiches actions pour ce dernier axe

fiche action 4 - 1

Créer une instance  
départementale  
de gouvernance 
    Cette fiche prévoit la création d’une instance 
de gouvernance interinstitutionnelle. Face à la 
fragmentation des services et à l’existence de 
différents niveaux décisionnels, il s’agit d’aller vers 
une convergence entre les décideurs. Cette instance 
opérationnelle présidée par le Président du conseil 
général réunira les services de l’Etat, l’ARS, les caisses 
de retraite : CARSAT, MSA, RSI, CPAM, bailleurs sociaux, 
dotée d’une représentation des CODERPA et CDCPH…
Elle anticipe ainsi sur les dispositions de la future loi 
sur l’adaptation de la société au vieillissement. 

    Le rôle de cette instance sera notamment de garantir la 
cohérence entre les projets et d’apporter des moyens 
de financements conjoints. 

constats    Malgré le travail collaboratif permanent entre le Conseil général et l’ARS, les 
partenaires déplorent la dispersion des financements publics qui est un frein 
à la cohérence des politiques.

   L’élaboration du schéma et l’adoption prochaine de la loi d’orientation 
sur l’adaptation de la société au vieillissement est l’occasion d’enclencher 
de nouvelles dynamiques par le rapprochement des acteurs autour d’une 
nouvelle gouvernance pour l’autonomie.

   L’ensemble des partenaires engagés lors de l’élaboration du schéma 
souhaitent poursuivre la réflexion et participer à la mise en œuvre des 
priorités départementales.

enjeux    Créer les conditions d’une approche globale et transversale dans laquelle la 
notion de coordination sera prioritaire.

   Garantir la cohérence des projets et des financements.

objectifs
opérationnels

   Piloter une Conférence des financeurs et prendre en compte les évolutions 
prévues par le fiche 1-2. 

   Evaluer et communiquer autour des actions mises en œuvre.  

public visé   Personnes âgées et personnes en situation de handicap.

co-pilotage       Conseil général et ARS.

institutions et  
acteurs concernés

      Services de l’Etat (DDCSPP, DIRECCTE, DDT, CNAV, éducation nationale) Caisse 
de sécurité sociale, caisses de retraite, bailleurs sociaux, association des 
maires, intercommunalités. 

      Représentation CODERPA, CDCPH, CED-H79.

indicateurs de  
suivi / de résultats

  Comptes rendus de la Conférence des financeurs.
  Nombre de projets financés en commun.

échéancier   1er septembre 2015 (mise en place de la conférence des financeurs).

AXE 04 / 

fiche action 4 - 1  

Créer une instance départementale  
de gouvernance

…pour une meilleure cohérence des politiques et une fongibilité  
des financements

 «  Il faut sortir d’une 
logique de service et 
d’établissement pour 

s’orienter vers un service  
à la population

Professionnel, commission territoriale  
du Bassin de vie niortais 

- atelier n° 2 «  Pour une meilleure  
qualité de vie » - juin 2014 »

 

GROUPE

OPÉRATIONNEL

DSAP
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fiche action 4 - 2

Faciliter la coordination  
des interventions autour  
des personnes en perte  
d’autonomie 
    Cette fiche propose de jeter les bases d’un service 
départemental de l’autonomie qui développera à 
terme un « guichet intégré » sur chaque territoire. 

   Ce mode de faire intégrant  les équipes du conseil 
général, de la MDPH, des CLIC, des réseaux 
gérontologiques, de la MAÏA a pour vocation d’assurer 
la coordination des intervenants au domicile, de 
faciliter la réactivité des intervenants et de garantir une 
prise en charge globale, de réfléchir à la mise en place 
de « référent unique » (type gestionnaire de cas). 

   En appui de cette démarche intégrée, une cellule 
d’évaluation et de coordination mutualisée sera créée 
pour éviter la multiplicité des évaluations. Des outils, 
tel qu’un dossier unique de suivi sera partagé entre les 
institutions, en fonction de l’évolution de la personne. 
Cette démarche pourra contribuer au regroupement 
des services à domicile et à la création, le cas échéant, 
de SPASAD (services polyvalents d’accompagnement et 
de soins à domicile). 

constats    Les lieux d’information, d’orientation et de prise en charge sont multiples. 
Néanmoins, « les portes d’entrées » dans les dispositifs sont peu repérées par 
le grand public.

   Les personnes sont confrontées  à une multiplicité d’intervenants à domicile. 
La coordination des interventions auprès des personnes est insuffisante.

   Il n’y a pas de référentiel commun aux différents organismes pour l’évaluation 
des besoins des personnes en perte d’autonomie.

enjeux    Faciliter l’accès aux droits.

   Optimiser la coopération et la coordination entre les différents intervenants à 
domicile.

   Développer une convergence de l’offre des services à destination des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

  Mutualiser les moyens  et les compétences.

AXE 04 / 

fiche action 4 - 2  

Faciliter la coordination  
des interventions autour des personnes  

en perte d’autonomie
…vers la création d’un service départemental de l’autonomie

 «  Il n’y a pas de 
prestation idéale.  

La prestation idéale, 
c’est celle que l’on 

fait soi-même.
Bénéficiaire d’un SAAD, 92 ans,  
enquête réalisée par la DSAP - 

juin 2014 »
 

GROUPE

OPÉRATIONNEL

1
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 «  Devant la maladie, devant le handicap, 
j’aimerais bien que tout le monde ait les 
mêmes droits et les mêmes chances
Bénéficiaire d’un SAAD,  62 ans,  
enquête réalisée par la DSAP- juin 2014 »
 

objectifs
opérationnels

   Jeter les bases d’un Service départemental de l’autonomie avec des 
« guichets intégrés » sur chaque territoire d’antenne médico-sociale couplée 
avec les équipes du conseil général, CLIC, réseaux de santé gérontologiques 
et  MAÏA pour un accès unique et simplifié pour l’usager (accueil, conseil, 
orientation, accès aux droits…).

   Mettre en place un numéro de téléphone unique couplé avec un portail 
dédié (Annuaire national CNSA et outil Trajectoire en cours de finalisation).

   Travailler avec les différentes structures (pilotes MAÏA, évaluateurs de l’aide 
sociale-APA et de la MDPH, coordonnateurs SPASAD et SAAD) pour envisager 
la mise en place :
-  d’un référent unique (type gestionnaire de cas) avec une approche sanitaire 

et sociale pour orienter les personnes les plus en difficulté et suivre les 
parcours.

-  d’une cellule de coordination mutualisée avec un évaluateur unique inter 
caisses - conseil général pour éviter la multiplicité des évaluations.

- d’un dossier unique d’évaluation.

   Travailler avec les différentes caisses de retraite pour éviter la multiplicité des 
évaluations et favoriser la reconnaissance mutuelle des évaluations dans le 
cadre d’une concertation entre différents acteurs.

   Inciter aux regroupements des services à domicile (SAAD et SSIAD) et à la 
création de SPASAD (services polyvalents d’accompagnement et de soins à 
domicile) ou autre forme de coordination.

   Partager les expérimentations innovantes en matière de coordination entre 
les différents professionnels.

AXE 04 / 

fiche action 4 - 2  

Faciliter la coordination  
des interventions autour des personnes  

en perte d’autonomie

public visé   Personnes âgées et personnes en situation de handicap.

co-pilotage       Conseil général et ARS (dispositif MAIA et futur Service territorial de santé au 
public).

institutions et  
acteurs concernés

      Les deux MAIA du territoire (et leurs instances de concertation), en charge 
d’accompagner la mise en œuvre du guichet intégré sur le territoire et de 
structurer les coopérations entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux 
dans une perspective d’amélioration des parcours de santé.

      Caisses de sécurité sociale, caisses de retraites.

      SAAD, SSIAD, SPASAD, HAD.

indicateurs de  
suivi / de résultats

   Une convention signée avec les partenaires, dans le cadre de la mise en place 
d’un service départemental de l’autonomie.

   Comptes rendus du groupe de travail sur le référent, l’évaluation et le dossier 
unique.

   Nombre de personnes bénéficiant d’un « référent parcours ».
   Nombre de personnes bénéficiant d’une évaluation et d’un dossier unique.
   Evolution du nombre de SPASAD et respect du cahier des charges national.
   Feuille de route des pilotes MAIA.

échéancier   1er juillet 2015 (front-office CLIC), 1er semestre 2017 (SDA)

// SUITE
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//  Calendrier de mise en œuvre des actions  
du schéma pour l’autonomie 2015 - 2020

fiches - actions groupe
opérationnel

échéancier

2015 2016 2017 2018 2019 2020

AXE 01 / la place de l'usager

fiche action 1 - 1  //  S’appuyer sur la parole des usagers 1er trim.

fiche action 1 - 2  // Donner sa juste place à l’usager 2e trim.

AXE 02 / quel "chez soi" pour demain ?

fiche action 2 - 1  //  Faciliter les parcours résidentiels 1er trim.

fiche action 2 - 2  //  Renforcer la qualité de l’environnement humain

fiche action 2 - 3  //   Assurer le recensement des logements adaptés  
et leur suivi 2e trim.

fiche action 2 - 4  //   Poursuivre le maillage des plateformes territoriales  
de services et d’animation

AXE 03 / pour un meilleur accompagement a l'autonomie

fiche action 3 - 1  //   Permettre une meilleure continuité dans la chaîne  
des déplacements 

fiche action 3 - 2  //   Renforcer les actions de prévention et de promotion  
de la santé

fiche action 3 - 3  //   Promouvoir la qualité de vie des personnes âgées  
et en situation de handicap sur le plan culturel et sportif  
et favoriser l’accès au numérique 

4e trim.

fiche action 3 - 4  //  Prévenir les risques de rupture dans les parcours

AXE 04 / une nouvelle gouvernance

fiche action 4 - 1  //  Créer une instance départementale de gouvernance DSAP 4e trim.

fiche action 4 - 2  //   Faciliter la coordination des interventions autour  
des personnes en perte d’autonomie 4e trim.
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glossaire 

H
HAD  Hospitalisation à Domicile

I
IREPS   Instance Régionale d’Éducation et de 

Promotion de la Santé

M
MAÏA   Méthode d’Action pour l’Intégration des 

Services d’aide et de soins en faveur des 
personnes âgées en perte d’autonomie

MARPA   Maison d’Accueil Rural pour Personnes 
Âgées

MARPAHVIE   Maison d’Accueil Rural pour 
Personnes Adultes Handicapées 
Vieillissantes

MDPH   Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

MSA  Mutualité Sociale Agricole

N
NTIC   Nouvelles technologies de l’information 

et de la communication

P
PASA  Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

PCH   Prestation de Compensation du 
Handicap 

PRIAC   Programme Interdépartemental des 
accompagnements médico-sociaux.

PRITH   Programme Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapés

R
RAQPA   Résidence d’Accueil de Quartier des 

Personnes Âgées

RSI  Régime Social des Indépendants

S
SA  Service d’Accompagnement

SAAD   Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile

SAMSAH   Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés

SAVS   Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale

SESSAD   Services d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile

SPASAD   Services Polyvalents d’Aide et de Soins à 
Domicile

SSIAD  Service de Soins Infirmiers A Domicile

U
USLD  Unité de Soins Longue Durée

A
AAH    Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP    Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne

ADIL      Association  Départementale 
Information Logement

ANAH    Agence Nationale de l’Habitat

APA     Allocation Personnalisée pour 
l’Autonomie

ARS    Agence Régionale de Santé

ASH   Aide Sociale à l’Hébergement

C
CARSAT  Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail

CAUE  Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement

CCAS Centre communal d’action Sociale

CDCPH  Conseil Consultatif Des Personnes 
Handicapées

CED-H 79   Comité d’entente départemental des 
personnes handicapées 79 

CLIC  Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique

CNRP  Comité National des retraités et 
Personnes Âgées

CODERPA  Comité Départemental Des Retraités et 
Personnes Âgées

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPO(M)  Contrat Pluriannuel d’Objectifs  
(et de Moyens)

CRAU2S  Centre de Ressources et pour 
l’Accessibilité universelle en Deux-Sèvres

CSC  Centre socioculturel

CVS :  Conseil de la Vie Sociale

D 
DDCSPP   Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations

DIRECCTE   Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi 

DSAP   Direction de la Solidarité et de 
l’Autonomie des Personnes

E
EHPA   Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées 

EHPAD   Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

ESAT   Établissements et Services d’Aide par le 
Travail

F
FH  Foyer d’Hébergement

FIPHFP   Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique

G
GCSMS   Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale
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2   /  L’instauration du droit à la compensation des 
conséquences du handicap quelles que soient 
l’origine et la nature de la déficience, l’âge ou le 
mode de vie de la personne concernée ;

3   /  L’introduction de la notion de convergence des 
politiques en direction des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap en 
fixant l’objectif de suppression des barrières 
d’âge et proposant des dispositifs de transition 
pour éviter les ruptures de parcours.

 a retenir  

La loi HPST « Hôpital, patients, santé et territoire »  
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, constitue un changement 
dans l’organisation des compétences de l’Etat dans les 
administrations déconcentrées. Outre la création des 
Agences régionales de santé (ARS), elle modifie les 
procédures d’autorisation des établissements sociaux et 
médico-sociaux et instaure une procédure d’appels à 
projets lancés seuls ou conjointement par les autorités 
publiques en fonction des besoins déterminés dans les 
schémas. Elle maintient deux niveaux de planification :

1   /  au niveau régional : le Schéma régional 
d’organisation sociale et médico-sociale (SROSM) 
intégré au sein du Projet régional de santé (PRS) 
est établi par l’Agence régionale de santé.

2   /  au niveau départemental : les schémas relatifs 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées établis par le conseil général.

//  Le cadre  
législatif

Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004  relative 
aux libertés et responsabilités locales, le Département 
est désigné comme « chef de file » de l’action 
sociale et confie au Président du Conseil général, la 
responsabilité d’élaborer un schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale. Depuis le 1er janvier 2005, 
cette loi a prévu que « le département définit et met 
en œuvre la politique d’action sociale, en tenant 
compte des compétences confiée par la loi à l’Etat, 
aux collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes 
de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées 
sur son territoire qui y concourent ».

La loi du 2 janvier 2002 confère aux schémas dépar-
tementaux une place centrale dans l’organisation du 
secteur social et médico-social au travers de la néces-
saire compatibilité des projets avec les objectifs et be-
soins identifiés dans ce document prospectif. L’article 
L.313-4 instaure le caractère opposable des schémas 
départementaux. Elle précise également, aux articles 
L.312-4 et L.312-5 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), les caractéristiques des schémas d’or-
ganisation sociale et médico-sociale établis pour une 
durée de cinq ans, en cohérence avec les schémas du 
code de santé publique :

  Article L.312-4 du CASF 

1   /  Apprécient la nature, le niveau et l’évolution 
des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 

2   /  Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de 
l’offre sociale et médico-sociale existante ; 

3   /  Déterminent les perspectives et les objectifs de 
développement de l’offre sociale et médico-
sociale nécessitant notamment des interventions 
sous forme de création, transformation ou 
suppression d’établissements et services et, le 
cas échéant, d’accueils familiaux ; 

4   /  Précisent le cadre de la coopération et de 
la coordination entre les établissements et 
services mentionnés à l’article L.312-1, ainsi 
qu’avec les établissements de santé ou tout 
autre organisme public ou privé ;

5   /  Définissent les critères d’évaluation des actions 
mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.

  Article L.312-5 du CASF  

Le Président du Conseil général a donc la 
responsabilité d’adopter le schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale après concertation avec 
les représentants de l’État dans le département et 
après avis de l’Agence régionale de santé (ARS). Les 
représentants des organisations professionnelles 
représentant les acteurs du secteur du handicap ou de 
la perte d’autonomie ainsi que les représentants des 
usagers dans le département, doivent être également 
consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas.

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap, rénove l’action 
publique en matière de handicap. Outre le fait qu’elle 
reconnaisse de manière claire les troubles psychiques 
et cognitifs comme pouvant relever d’une situation de 
handicap, elle marque un certain nombre d’avancées :

1   /  La création des Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), groupements 
d’intérêt public placés sous l’autorité du Conseil 
général. Elles ont pour missions l’accueil, 
l’information, l’accompagnement et le conseil 
aux personnes handicapées et à leur famille, 
ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens 
au handicap.
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– Monsieur Jean-Pierre PERIDY, chef de pôle 
territorial sud – Madame Valérie MANICOT – 
Monsieur Olivier MEAU, chef de pôle adjoint  

   La Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) en la présence de :
Monsieur Lionel LASCOMBES, directeur de la 
DIRECCTE  

  Les représentants des caisses  
de retraite : 
  La Mutualité sociale agricole (MSA) en la 

présence de : 
Monsieur Pierre BENOIT, directeur de la MSA – 
Monsieur Éric GENRE – Madame Céline DELINIERS 
– Geneviève PATOIS – Madame Véronique BIDET 
– Madame Yolande JUTAN – Madame Myriam 
BRUNET- Madame Eugénie VEILLON – Madame 
Géraldine ROPIQUET – Madame Fanny GAGNAIRE 
– Madame Marylène GEORGES

  La Caisse d’assurance de retraite et santé au 
travail (CARSAT) en la présence de :
Madame Martine FRANCOIS, directrice de la 
CARSAT – Madame Isabelle PISMONT, responsable 
coordonnateur 

  Le Régime social des indépendants (RSI) en la 
présence de :
Monsieur Robert BERGER, directeur du RSI 

  Les représentants des associations 
des personnes âgées, personnes 
handicapées et de leurs familles :
  Le Comité départemental des retraités et 

personnes âgées (CODERPA) en la présence de :
Monsieur Gilles BRUNET, vice-président du 
CODERPA - Madame Annie BIRAUD – Monsieur Paul 
SAMOYAU -  Monsieur Gilles PAILLOUX – Madame 
Monique RIVAULT – Madame Gisèle LHOBEL – 
Monsieur Jean-Paul VIGNAUD – Madame Annie 
BIRAUD – Madame Anne BENETREAU

  Le Conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées (CDCPH) en la présence 
de :
Monsieur Jean-Marie BAUDOIN, comité d’entente 
départementale handicap 79 -  Madame Françoise 
SOREL, présidente de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées
Monsieur Sébastien GUITARD, président du comité 
départemental handisport – Monsieur Laurent 
MATHIEU, directeur général ADAPEI 79 – Monsieur 
Alain ROCHON, président de l’APF – Monsieur Patrice 
PAIN, APF –  Monsieur Marc FLEURY, APF – Madame 
Patricia BLOT, APF – Monsieur Pascal MOREAU, 
APF – Monsieur Tristan AYRAULT, directeur général 
UDAF 79 – Madame Yvette BLONDY, présidente 
de l’UNAFAM 79 – Madame Fabienne SABOURIN, 
présidente UDAF 79 – Madame Karine LAPEGUE, 
UDAF - Monsieur Laurent BRILLAUD, président 
FNATH 79 – Monsieur Mario SAN MARTIN, président 
AFM – Monsieur Jacques MOZZI-RAVEL, directeur 
général GPA 79-16 – Monsieur Patrick HIPEAU, GPA 
79-16 – Madame Élise COLAS, vice-présidente GPA 
79-16 - Madame Annie ADAMI, directrice DIPASOM 
79 – Madame Sophie BAUDOIN, directrice-adjointe 
DIAPASOM 79 - Monsieur Jean-Marie BAUDOIN, 
président Autisme 79 – Monsieur Pierre GIRET, 
président Trisomie 21 - Monsieur Philippe BONNET, 
directeur général Trisomie 21 – Madame Yvette 
FRERE, France Alzheimer -  Monsieur Stéphane 
PERUQUE, ATI 79 – Monsieur Sylvain DESPORT, ATI 
79 – Monsieur Pascal DESHAYES, directeur-adjoint 
pôle habitat et vie sociale, ADAPEI 79 – Madame 
Christiane BELOTTI,  France Alzheimer, responsable 
antenne de Parthenay 

// Remerciements
L’élaboration du Schéma pour l’autonomie 
s’est effectuée dans une co-construction et une 
concertation  permanente avec les partenaires 
institutionnels et associatifs, les acteurs  du terrain, 
les représentants des  associations de  personnes 
handicapées et âgées. Aussi, nous tenons à vous 
remercier toutes et tous pour votre participation 
aux différentes étapes de l’élaboration du schéma et 
pour votre contribution qui a permis de nourrir notre 
réflexion commune.  

Un remerciement tout particulier à Monsieur Éric 
GAUTIER, Président du conseil général et Messieurs 
Joël MISBERT, Vice-président des solidarités en charge 
des personnes âgées  et Rodolphe CHALLET, Vice-
président des solidarités en charge des personnes 
handicapées pour leur contribution et leur soutien à 
toutes les étapes de la construction du schéma. 

Ont également participé : Monsieur Johnny 
BROSSEAU, Monsieur Jean-Luc DRAPEAU, Madame 
Madeleine PRADERE, Monsieur Bernard PAINEAU, 
Monsieur Claude AUBIN, Monsieur Bernard BELAUD, 
Monsieur Jean-Pierre GRIFFAULT, Monsieur Gérard 
VITRE, Monsieur Philippe BREMOND, Monsieur 
Jean-Claude SILLON – Madame Estelle GERBAUD – 
Monsieur Robert GIRAULT 

//  Les partenaires
  Les représentants des services  
de l’État :
  La Préfecture des Deux-Sèvres  

en la présence de :
Monsieur Pierre LAMBERT, le Préfet des Deux-
Sèvres, 

   L’Agence régionale de santé (ARS)  
en la présence de :
Monsieur François MAURY, directeur de l’ARS Poitou-
Charentes - Monsieur Laurent FLAMENT, délégué 
territorial de l’Agence régionale de santé - Madame 
DUBOIS-LANGLAY, adjointe au délégué territorial de 
l’ARS – Madame Christine CHET, inspectrice secteur 
personnes âgées – Madame Aurélie SERGENT, 
inspectrice secteur personnes handicapées, 

   La Direction départementale  de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP) en la présence de :
Monsieur Christian JEANNE, directeur départemental 
de la DDCSPP, représenté par Madame Jocelyne 
BAILIERE   

  La Direction départementale des territoires 
(DDT) en la présence de :
Monsieur Alain JACOBSOONE, directeur de la 
DDDT, représenté par Madame Brigitte PANIER – 
Monsieur Thierry CORNUS, chef de pôle adjoint 

annexes



85LE SCHÉMA POUR L’AUTONOMIE 
2015 - 202084

en Gâtine – Madame Véronique CORNUAULT, 
vice-présidente communauté de communes 
Parthenay Gâtine – Madame Patricia MEUNIER, 
vice-présidente CCAS de Saint-Aubin le Cloud 
– Madame Nicole ROUVREAU, directrice SIVU 
Airvault / Saint-Loup – Monsieur David GUEDON, 
communauté de communes Parthenay Gâtine – 
Madame Danielle SIMONET,  communauté de 
communes Parthenay Gâtine – Madame Cécilia 
SAN MARTIN ZBINDEN, conseillère municipale en 
charge des personnes handicapées, Ville de Niort 
– Madame Agnès JARRY, conseillère municipale 
en charge des personnes âgées, Ville de Niort – 
Madame Sylvie COUSIN, vice-présidente CCAS de 
Celles sur Belle – Madame Martine BREMAUD, 
CCAS de Nueil les Aubiers

  Les représentants des services 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) et des services 
d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS) en la présence de : 
Madame Sylvie THIBAUDEAU, responsable SAVS/
SAMSAH UGECAM les Terrasses – Monsieur 
Jean-Pierre MARSAULT, président ACPADI 79 - 
Monsieur Pierrick GRELAUD, directeur ACPADI 79 
/ Proxim’Services – Monsieur Christian LEVASSEUR, 
ACPADI 79 / Proxim’Services - Monsieur Benoît 
ARISTIDE, directeur Association familles rurales 79 
– Monsieur Jérôme HOUMAULT, directeur ADMR 
79 – Monsieur Emmanuel VERGE, ADMR 79 – 
Madame Christine JOGUET, ADMR 79 – Madame 
Flavie LEROG, ADMR 79 - Madame Marie-Christine 

ROSSARD, directrice ACSAD de Coulonges -  Madame 
Marie-Madeleine BOURLEYRE, responsable SAVS 
APF – Monsieur Sébastien VOLOKOVE, directeur 
Escale/Auxiliaire au quotidien – Monsieur Michel 
BODET, ADMR 79 – Madame Rosane BARATON, 
présidente fédération ADMR 79  

  Les représentants des associations 
culturelles et de loisirs en présence 
de :
Monsieur Jean-Louis GAY, Génération mouvement 
– Monsieur Bernard JOUINEAU, Génération 
mouvement – Monsieur Jacques RESMOND, Les 
aînés ruraux – Monsieur Alain ROUET, Les aînés 
ruraux - Monsieur Jean-Noël LERIDON, fédération 
des centres socio-culturels des Deux-Sèvres 

  Les représentants de la 
coordination sanitaire et 
gérontologique en la présence de :
Madame Ophélie FAUCHER, Pilote MAÏA 79 – 
Madame Pauline MAGUIS, gestionnaire de cas, 
MAÏA 79 – Madame Sandrine GINGREAU, infirmière 
SSIAD Lezayen – Madame Corinne COUTAND, 
responsable SSIAD de Mauléon - Madame Michèle 
BOULIN, directrice SPASAD de Thouars -  Madame 
Julie TOUZOT, infirmière coordinatrice, SSIAD 
Bressuire et Thouars - Monsieur Jean-Michel 
DESCAMPS, représentant l’Ordre des médecins 
–  - Madame Béatrice LARGEAU, cadre de santé 
Hôpital Nord Deux-Sèvres – Madame Brigitte 
MUREAU, coordonnatrice des soins, Hôpital local de 
Saint-Maixent - Monsieur Olivier BOUTAUD, centre 
hospitalier de Niort – Madame Stéphanie JOLLIVET, 
centre hospitalier de Niort - Madame Marlène 
CAUSSANEL, coordinatrice CLIC du Bassin de vie 
niortais – Madame Cathy DALQUIE, coordinatrice 
CLIC du Haut Val de Sèvre – Madame Jeannie LE 
SEAUX, présidente CLIC du Mellois – Madame 
Annie GOURMAUD, coordinatrice CLIC du Mellois 
– Madame Lydie LUMINEAU, coordinatrice CLIC 
du Bocage bressuirais et du thouarsais - Madame 
Mirelle MAZAY, chargée de mission Association 
gérontologique de Gâtine – Madame Valérie 
BOUILLARD, infirmière coordinatrice Réseau de 
santé gérontologique – Monsieur Pascal POUSSE, 
directeur Association gérontologique de Gâtine 
– Madame Marie-Laure DOUCET, présidente 
Association gérontologique de Gâtine. - Monsieur 
Jean-Pierre GRIFFAULT, président du Réseau de 
santé gérontologique Sud Deux-Sèvres

  Les représentants des 
fédérations de gestionnaires des 
établissements sociaux, médico-
sociaux et sanitaires privés ou 
publics en la présence de : 
Monsieur Michel BEY, directeur du centre hospitalier 
de Niort, Monsieur Hervé MAURY, directeur Hôpital 
local de Melle/St-Maixent l’Ecole – Madame 
Cécile CRIFAUD, directrice-adjointe Hôpital local 
de Saint-Maixent - Monsieur Philippe BENARD, 
Fédération nationale des MARPA -  Madame 
Eve-Rose DASWARTE,  FNADEPA – Monsieur 
Jean-Luc BARBIER, AD-PA -  Madame Colette 
FALSE, AFAR - Monsieur Djibril KOUDOUGOU, 
URIOPSS – Monsieur André RAZAFINDRANALY, 
FHF – Madame Bernadette DORET FOURNIER, 
directrice EHPAD « Emilien Bouin »  – Monsieur 
Thierry PAITRE, directeur EHPAD « Résidence du 
petit logis » - Madame Marylène FOURNIER, 
directrice Foyer de vie de Coulon – Monsieur 
Hocine TELALI, directeur Melioris Les Genêts – 
Monsieur Alix MEYER, directeur IME/SESSAD de 
Niort – Madame Sandrine CUISSARD, directrice 
EHPAD de Mougon – Madame Maryse TROUVE, 
directrice EHPAD « Notre maison » - Madame 
Nadine BROSSARD, MARPAHVIE Périgné/Couture 
d’Argenson – Monsieur Daniel MACE, directeur 
EHPAD « Résidence de la Plaine » - Monsieur 
Marc NEDELEC, directeur Maison de retraite « Bon 
accueil » -  Monsieur Hugo FABLET, Directeur EHPAD 
« Résidence Molière » - Madame Laurence PINAUD, 
directrice MAPHA de Nueil les Aubiers – Madame 
Magali AUDEBERT, directrice EHPAD « l’Orée du 
bois » - Madame Marie CHAUVAUD, infirmière 
coordinatrice EHPAD « Résidence Molière »  - 
Madame Françoise LABOIRIE-LADNER, directrice 
EHPAD « Aliénor d’Aquitaine » - Monsieur Eric 
DEVAUX, directeur EHPAD de Secondigny – Madame 
Sophie FOURNIER, directrice EHPAD « Résidence 
du Parc » - Monsieur Lionel CANTET, directeur 
Foyer Gabrielle BORDIER – Madame Isabelle 
BEZARD-FONTANA, chef de service Foyer de vie 
« Le Berceau » - Madame Françoise DIEUMEGARD, 
directrice EHPAD « Résidence les Deux Châteaux » 
- Monsieur Christophe FAVROLIERE, directeur 
EHPAD « Notre Dame de Puyravault » - Madame 
Florence MARSTEAU, directrice EHPAD « les Rives 
de Sèvre » - Monsieur Patrice TROUVE, responsable 
pôle habitat, ADAPEI 79. 

  Les représentants des organismes 
habitat en la présence de : 
Monsieur Fabrice OUVRARD, directeur Habitat 
sud Deux-Sèvres - Madame Pascale NOURAUD, 
responsable du pôle juridique à ADIL 79 – Madame 
Pascale LEROYER, Habitat Nord Deux-Sèvres 
– Monsieur Frédéric LUCAS, directeur général 
Habitat nord Deux-Sèvres.  

  Les représentants des maires, 
communautés de communes et 
CCAS/CIAS en la présence de : 
Jérôme LEMAIRE, directeur CIAS du Lezayen – 
Madame Rozenn AUGEREAU, chargée de mission 
handicap à la Ville de Niort – Madame Maryline 
CHARRON-COURREE, CCAS Mauzé/Mignon – 
Madame Soizic OVIDE, CCAS Mauzé/Mignon – 
Madame Élisabeth MONGET, directrice CCAS Niort 
– Monsieur Stéphane PIERRON, Président CCAS 
Vouillé -  Madame Agnès BIROT, adjointe aux 
affaires sociales, CCAS de Melle – Madame Martine 
CHARGE-BARON,  communauté d’agglomération 
du Bocage bressuirais – Madame Lydie GATARD, 
responsable du secteur maintien à domicile 
CIAS du  Bocage bressuirais – Madame Angèle 
LACOUR, directrice générale CIAS Thouarsais – 
Madame Yolande BAULU, CIAS du Thouarsais 
- Madame Anne-Marie REVEAU, Présidente 
CCAS de Combrand – Madame Patricia CLAIRET, 
communauté de communes Pays de Gâtine – 
Madame Catherine MARTIN, SIVOM Mazières en 
Gâtine – Madame Patricia ROBERT, SIVOM Mazières  
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médiation numérique – Monsieur Pierre QUERNEZ, 
directeur des archives départementales – Madame 
Madé GUITTON, chef de service bibliothèque 
départementale – Madame Elaine LACROIX, 
directrice du musée Les Tumulus de Bougon – 
Monsieur Christophe VIGNERON, coordonnateur 
Solid’Rnet 

  La Direction de la coopération territoriale en la 
présence de :
Madame Claudie HAY, chef de service appui aux 
territoires  

  La Mission Projet départemental en la présence 
de :
Monsieur Jean WORMS, chargé de mission projet 
départemental 

  Le Pôle des ressources et des moyens en la 
présence de :
Monsieur Yannick MARQUET, directeur des 
finances – Monsieur Olivier SAGOT, chef de service 
Santé et vie au travail – Madame Karelle NEAU, 
chef de projet handicap et maintien dans l’emploi – 
Madame Marie-José BERTHOME, référent handicap 
maintien dans l’emploi – Monsieur Brice HUGAULT, 
unité SIG – Monsieur Patrice SAGOT, unité SIG

  Le Pôle de l’écogestion, de la mobilité et de 
l’environnement  en la présence de :
Monsieur Jacques LEDUC, chef de service mobilités 
– Madame Josy PIERRE, chargée de mission 
biodiversité,

  Les représentants des accueillants 
familiaux en la présence de :
Madame Brigitte EL MOUMNI – Madame Aline 
MOREL – Madame Gilberte THEBAULT – Monsieur 
James LAGARDE – Madame Marie-Marcelle 
CHARRIER – Madame Anne-Marie VENDET – 
Madame Linette GUIGNOUARD – Madame Marie-
Thérèse DAVID 

  Les représentant des dispositifs 
d’insertion professionnelle pour 
personnes handicapées en la 
présence de :
Monsieur Christophe MAZABRAUD, CAP EMPLOI 
79 – Monsieur Stéphane GUILLET, responsable 
plateforme SARAH,  UGECAM les Terrasses – 
Monsieur Vincent CORDON, directeur-adjoint,  
UGECAM les Terrasses

 Le Conseil général : 
  La Direction des solidarités et de l’autonomie 

des personnes en la présence de :
Madame Mariannig HALL, directrice générale 
adjointe du Pôle des solidarités – Madame 
Véronique DELANNOY, directrice des solidarités 
et de l’autonomie des personnes - Madame Céline 
CROS-RONNE, directrice de la MDPH - Madame 
Martine MUNOZ, responsable Mission coordination 
gérontologique et prospective -  Madame Maryline 
BEGEL, chef de service établissement -  Monsieur 
Jules-Henri GONZALES, chef de service maintien à 
domicile – Monsieur Nicolas PAUGNAT, responsable 
inspection et contrôle des établissements et services 
– Madame Tetyana GAUTHIER, chargée de mission 
coordination gérontologique et prospective - 
Madame Adeline COGNY, chef de bureau « maintien 
à domicile » sud  - Madame Elodie DRANSART, chef 
de bureau « maintien à domicile » nord -  Madame 
Corinne CHASSAC, assistante sociale – Madame 
Marie-Hélène LERISSON, assistante sociale – 
Madame Aline SALLE, assistante sociale – Madame 
Céline GOUDEAU, contrôleur APA – Monsieur 
Nicolas BERGERON, évaluateur APA – Madame 
Florence MERLET, évaluateur APA – Madame 
Caroline LEROUX, évaluateur APA – Madame 
Chantal TRILLAUD, référente hébergement et 
MASPP – Madame Sabine DEROUAULT, chargée de 
l’animation gérontologique – Madame Marylène 
GIRAUDON, contrôleur aide sociale – Madame 
Betty GADEAU, secrétaire mission coordination 
gérontologique et prospective 

  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) en la présence de :
René PERRON, directeur-adjoint de la MDPH – 
Madame Françoise VIVIER, responsable secteur 
adulte « accès aux droits » - Madame Stéphanie 
MICHENEAU, référente insertion professionnelle.

  La Direction de l’enfance et de la famille en la 
présence de :
Madame Anne PARIS, directrice de l’enfance et de la 
famille - Madame Sylvie CAILLAUD, chef de service 
action sociale généraliste - Valérie SANANIKONE, 
chef de bureau ASG AMS de Melle – Michel FLECK, 
chef de bureau ASG AMS de Saint-Maixent l’Ecole 
– Monsieur Eric BOISSONOT, chef de bureau ASG 
AMS de Niort -  Madame Sylvie FRADIN, chef de 
bureau ASG AMS de Bressuire – Madame Blandine 
CLISSON, chef de bureau ASG AMS de Parthenay  

  La Direction de l’insertion sociale  
et professionnelle en la présence de :
Madame Sylvie VRIGNAULT, directrice de l’insertion 
sociale et professionnelle - Madame Nelly 
BOUCHAUD, chef du service habitat logement 

  La Direction de l’éducation  en la présence de :
Madame Adeline SCHNEIDER, chef de service 
moyens des collèges 

  La Direction des partenariats culturels, sportifs 
et associatifs en la présence de :
Monsieur Yves GASSOT, directeur des partenariats 
culturels, sportifs et associatifs -  Monsieur François 
PAGENEAU, chef de service accompagnement de 
la vie sportive – Monsieur Patrice BOHMERT, chef 
de service accompagnement vie associative et  
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