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La réalisation de ce schéma départemental de l’autonomie, qui regroupe 
les problématiques des personnes âgées et des personnes handicapées, 
n’est pas un effet de mode ou une simple obligation légale. C’est une 
volonté forte d’aller vers cette réflexion globale pour répondre 
aux attentes des personnes concernées, notamment celles dont l’âge 
ou une incapacité atteint leurs aspirations à vivre une vie quotidienne 
librement déterminée. 

Fédérateur, il a été réalisé avec la participation et l’engagement de 
l’ensemble des institutions et des partenaires, représentants d’usagers 
en tête, qui concourent à l’autonomie des personnes.

Cette démarche participative et le schéma qui en résulte ont permis 
de mettre en évidence les évolutions nécessaires dans le service 
que nous nous devons de rendre à nos concitoyens.

Il s’agit pour nous à présent d’agir sans gommer les spécificités des 
situations de chacun, de prendre en compte leurs besoins convergents 
pour développer une politique globale et durable.

L’accompagnement à domicile, le soutien aux aidants, la mobilité, 
l’accès aux droits, sont des enjeux majeurs et communs même si les 
réponses qui sont à apporter peuvent être différenciées. 
L’innovation, l’adaptation et la diversification des pratiques professionnelles 
sont, en ce sens, pour notre collectivité, un levier essentiel pour garantir 
notre mission : le respect des projets de vie et de la dignité des personnes 
âgées ou handicapées.

Annick BRUNEL
Vice-présidente   

chargée de l’Autonomie

Georges ZIEGLER
Président  

 du Département de la Loire

ÉDITO
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A.  LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE  
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LA LOIRE

Les données démographiques

Depuis les années 2000, la Loire a renoué avec la croissance démographique. Cette hausse s’explique 
à 90 % par le solde naturel. 

Quelques indicateurs clés sur le département de la Loire  

Source : Insee 2015 – Recensement rénové de la population 2012 et état civil 2014

La répartition de la population selon l’âge au 1er janvier 2016 en %  

Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2015)

L’espérance de vie

Selon la définition de l’Insee, l’espérance de vie à la naissance est un indicateur de durée moyenne de 
vie. Il correspond à la moyenne des âges de décès d’une génération fictive qui serait soumise aux 
conditions de mortalité de l’année considérée.

En 2014, l’écart d’espérance de vie à la naissance entre les hommes (79,7 ans) et les femmes (85,7 ans) 
reste important dans la Loire (6 ans), bien que les gains en espérance de vie constatés ces dix dernières 
années aient été plus rapides pour les hommes que pour les femmes. Les indicateurs d’espérance de 
vie de la Loire sont légèrement supérieurs à ceux de la France métropolitaine pour les deux sexes et 
positionnent le département au même niveau que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après 60 ans, les 
écarts d’espérance de vie observés entre le département, la région et le reste du pays sont faibles et 
peu significatifs.
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Loire	 Auvergne-Rhône-Alpes	 France	

Quelques	indicateurs	clés	sur	le	département	de	la	Loire		

- Population	en	2007	=	740	659	habitants	
- Population	en	2012	=	753	763	habitants	
- Projection	en	2020	=		769	000	habitants	
- Projection	en	2040	=		804	000	habitants	
- Superficie		=	4	780	km2		
- Densité	en	2012	=	158	hab.	/	km2	

- Moyenne	d'âge		=		41	ans		
- Naissances	en	2014	=	9	183	
- Décès	en	2014	=	7	201	

	
- Nombre	de	communes	=	327	
- Nombre	de	filières	gérontologiques	=	7	
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L’espérance de vie par âge et par sexe en 2014 (en nombre d’années de vie)  

Sources : Insee -  État Civil et Estimations de la population 2014

L’espérance de vie en bonne santé correspond au nombre d’années en bonne santé qu’une personne 
peut s’attendre à vivre à la naissance. Une bonne santé est définie par l’Insee comme l’absence de limitation 
d’activités dans les gestes de la vie quotidienne et l’absence d’incapacité. Cet indicateur combine des infor-
mations sur la mortalité et la morbidité. En 2012, l’espérance de vie en bonne santé est estimée à 
63,8 ans et 62,6 ans pour les femmes et les hommes résidant en France métropolitaine.

La différence entre ces deux indicateurs correspond à la période théorique pendant laquelle le risque 
de dépendance est plus élevé. Cette période estimée à 15,7 ans pour les hommes et 20,5 ans pour les 
femmes a eu tendance à s’allonger au cours de la dernière décennie.

Les conditions de vie des ménages 

Le niveau de vie médian (partageant la population en deux effectifs égaux) est plus faible dans la Loire 
qu’en Auvergne-Rhône-Alpes et en France. 

Le niveau de vie médian en 2012  

Source : Insee - Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2012 	
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Espérance	de	vie	par	âge	et	par	sexe	en	2014	(en	nombre	d’années	de	vie)	
à	la	naissance	 à	60	ans	
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Le taux de pauvreté monétaire (%) en 2012

Source : Insee - Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2012

Le taux de pauvreté correspond à une proportion de la population qui vit avec un revenu disponible 
inférieur au seuil de pauvreté. Par convention, on utilise principalement le seuil de 60 % du revenu 
médian pour définir le seuil de pauvreté. 

Le taux de pauvreté dans la Loire est supérieur au niveau régional et inférieur au niveau national. 
Le taux de pauvreté ligérien a diminué depuis 2010 (14,3 %), alors qu’au niveau régional et national ce 
taux a augmenté depuis 2010 (respectivement 1 2,3 % et 14,1 %). 

La part des allocataires de minima sociaux et du minimum vieillesse sur la population en 2014  

Sources : Cnamts, CNAF, MSA, DREES, Unédic, FSV, CNAV, CDC, régime des caisses des DOM
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La part des allocataires de l’allocation supplémentaire vieillesse  
et de l’allocation de solidarité des personnes agées (%)  

Source : Insee ; DREES, CNAV

La population vivant dans les grandes aires urbaines en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale

Une grande aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain de plus de 10 000 emplois et par des communes rurales ou urbaines (couronne périur-
baine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
des communes attirées par celui-ci.

Les autres aires correspondent à des pôles urbains de 1 500 à 10 000 emplois et leur couronne. 

Une commune multipolarisée est une commune située hors de l’espace des grandes aires urbaines, 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires quelles 
ques soient leur taille. 

Une commune est dite isolée lorsqu’elle n’appartient à aucune aire et n’est pas multipolarisée. 
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Départements	de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes	par	rapport	à	la	France	

Le taux d’activité de la population d’une tranche d’âge correspond au rapport entre le nombre d’actifs 
(actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population de la tranche d’âge concernée.

Dans la Loire, pour l’ensemble de la population de 15 à 64 ans, ce taux est inférieur au niveau régional et national.

Le taux d’activité de la population par tranche d’âge en 2012  

Source : Insee - RP2012 exploitation principale

La répartition par statut d’occupation de la résidence principale en fonction des tranches d’âge  

Source : Insee - RP2013 exploitation principale

Les indicateurs de santé

Le nombre de décès 

Source : Insee – État civil 2014
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Répartition des décès par sexe et par âge : Répartition par sexe : 

Autres indicateurs sur l’âge du décès : 

 Moins de 60 ans : 690 (9,6%)
 60-74 ans : 1 250: (17,4%)
 75 ans ou plus : 5 261: (73,1%)

 Age moyen : 80 ans
 Age médian : 84 ans

13 
3 
2 

11 
11 

5 
15 
18 
54 
62 

115 
166 

237 
323 
290 

382 
578 

1 190 

7
1
2
0
5
6
11
12
23
33
40
75
113
133
154

286
580

2245

2 500 1 500 500 500 1 500 2 500

0-4 ans
5-9 ans

10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans

85 ans et +

Femmes

Hommes
48,3%

51,7%

Hommes Femmes



18 19

Les causes médicales de décès 

 Comparatif des taux standardisés de la Loire et de Rhône-Alpes 

Source : Inserm (CépiDC) 2008-2012

La démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2015

 Densité de professionnels de santé pour 100 000 habitants 

Sources : DREES - ARS - ADELI - FINESS - ASIP-RPPS, traitements DREES, Insee - Estimations de population

Une estimation de la population handicapée 
La détermination du nombre exact de personnes en situation de handicap est difficile dans tous les 
départements et ce, notamment dans la mesure où la définition du handicap peut être très variable. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées définit le handicap de la manière suivante : 

“Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, mentales cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant.”

Selon l’enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages de l’Insee : 4,6 millions de personnes en 
France présentent une forme de handicap, chez les personnes de 20 à 59 ans vivant à domicile, soit 14 % de 
cette population. 730 000 personnes cumulent les trois formes de handicap (ressenti du handicap, limitation 
fonctionnelle et reconnaissance administrative). 

Rapporté à la population du département de la Loire, plus de 100 000 personnes présenteraient une 
forme de handicap. 

60 942 personnes bénéficient au 31 décembre 2016 d’un droit ouvert auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) de la Loire (+1 % par rapport à 2015). 

Source : rapport d’activité 2016 de la MDPH de la Loire
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B. LES PERSONNES ÂGÉES DANS LA LOIRE

Une importante population de seniors dans la Loire 

Au dernier recensement de la population, le département de la Loire compte 200 059 habitants âgés 
de 60 ans et plus. Cette tranche d’âge se compose à plus de 57 % de femmes. L’âge médian qui sépare 
cette population en deux groupes de même effectif, se situe entre 70 et 71 ans.

Les seniors dans la Loire  

Source : Insee 2015 – Recensement rénové de la population 2012

Un vieillissement rapide de la population

L’indice de vieillissement est le nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans.

L’indice de vieillissement de la population en %  

Sources : Insee, RP1999 à 2012 exploitations principales, estimations de population
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L’évolution des ratios “actifs / 1 retraité” et “aidants / 1 aidé” à l’horizon 2040  

  

Sources : Insee 2015 – Recensement rénové de la population 2012 et projection de population à l’horizon 2040 

(modèle OMPHALE, scénario central)

Les bénéficiaires de l’APA

À la fin de l’exercice 2016, 21 248 personnes âgées dépendantes bénéficiaient de l’APA à domicile ou 
en établissement soit une augmentation de la file active de + 5,1 % par an depuis la mise en œuvre de 
la prestation en 2002. Les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’APA représentent 10,1 % de 
la population âgée de 60 ans et plus. Ce taux était de 9,2 % en 2007 et 6,7 % en 2002.

L’évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA depuis 2002 

Source : Le Département de la Loire – Données dispositif APA depuis 2002
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La projection de population

À l’horizon 2040, en supposant que les tendances démographiques récentes se maintiennent, la population 
des seniors ligériens devrait franchir la barre des 250 000 individus soit 31,4 % de la population. Ce taux 
sera quasiment équivalent au niveau national (31 %) réduisant ainsi de trois points l’écart observé avec 
la Loire en 2012. Cette forte augmentation de la part des seniors dans la population devrait s’infléchir à 
partir de 2035, lorsque les générations issues du baby-boom  auront toutes plus de 60 ans.

L’évolution de la part des seniors dans la population 

Sources : Insee 2015 – Recensement rénové de la population 2012 et projection de population à l’horizon 2040 

(modèle OMPHALE, scénario central)

Un ratio aidants/aidés qui se déséquilibre

Selon ces hypothèses de projection de population :

• La tranche d’âge des 65 ans et plus devrait augmenter de plus de 50 %. En 2040, on compterait ainsi  
2,1 personnes en âge d’être actives (population âgée entre 15 et 65 ans) pour 1 personne en âge 
d’être à la retraite (population âgée de 65 ans et plus). Ce ratio était de 3,4 pour 1 en 2007.

• La tranche d’âge des 80 ans et plus devrait doubler dans la Loire entre 2007 et 2040 en passant de  42 000 
à 84 000 individus. En 2040, on recenserait ainsi 2 personnes appartenant à la génération des aidants potentiels 
(population âgée entre 60 et 79 ans) pour 1 personne de 80 ans et plus (potentiellement dépendante).  
Ce ratio était de 3,2 pour 1 en 2007.

Évolution	de	la	part	des	séniors	dans	la	population	:	
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Le taux des bénéficiaires de l’APA à domicile ou en établissement  
pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus en 2014 

Source : Drees, Enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31/12/2014 ;  

Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2015

Le profil des bénéficiaires de l’APA  

Source : Le Département de la Loire – Données dispositif APA 2015

Au regard du profil des bénéficiaires de l’APA à domicile à la fin de l’année 2015, on constate que les 
personnes âgées dépendantes restent plutôt concentrées aux grands âges. 84 % d’entre elles sont 
âgées de plus de 75 ans, l’âge médian se situant autour de 84 ans. Le taux de femmes parmi les béné-
ficiaires de l’APA à domicile est nettement supérieur à celui constaté pour l’ensemble de la population 
des personnes âgées de 60 ans et plus (71 % contre 57 %). Près de 71 % des bénéficiaires de l’APA à domicile 
sont en GIR 4 et 17 % en GIR 3. Les bénéficiaires de l’APA à domicile classés en GIR 1 et 2 qui repré-
sentent 12 % des bénéficiaires sont significativement moins représentés dans la Loire qu’au niveau 
national (19 %).

La répartition par territoire de développement social des bénéficiaires de l’APA à domicile  
et établissement au 31 décembre 2016  

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Le taux des bénéficiaires de l’APA à domicile classés en GIR 1 ou 2 au 31 décembre 2014 

Source : DREES, Enquête bénéficiaires de l’aide sociale départementale

La part de la population de 75 ans et plus bénéficiaires de l’APA

Source : Drees, Enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31/12/2014 ;  

Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2015
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Pyramide	des	âges	des	bénéficiaires	de	l’APA	à	domicile	:	 Répartition	par	GIR	:	

Autres	indicateurs	:	
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Le montant moyen mensuel du plan d’aide par GIR
et par territoire de développement social au 31 décembre 2016 

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Le taux de participation des bénéficiaires de l’APA à domicile

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis de diminuer le reste à charge des bénéfi-
ciaires à leur plan d’aide APA, en modulant le taux de participation, non plus uniquement en fonction 
du niveau de ressources des bénéficiaires, mais en tenant compte également du montant du plan 
d’aide accordé. 

Le taux moyen de participation des bénéficiaires de l’APA à domicile est ainsi passé de 21,09 % en 2015 
à 19,34 % en 2016, principalement en raison de la loi ASV. 

La répartition des heures d’intervention attribuées dans le cadre de l’APA,  
sur l’année 2016 et par territoire de développement social  

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS
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La répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile selon les aides non humaines constitutives du plan 
d’aide 

Les bénéficiaires de l’APA à domicile disposent majoritairement d’heures d’aide humaine dans leur plan 
d’aide. Les autres aides concernent beaucoup moins de bénéficiaires avec néanmoins un volume non 
négligeable sur la téléalarme et les protections. 

La proportion de bénéficiaires avec une préconisation dans leur plan d’aide 
sur le nombre total de bénéficiaires de l’APA à domicile, au 31 décembre 2016

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Les bénéficiaires de l’aide sociale

L’évolution du nombre de bénéficiaires de l’aide ménagère départementale pour personnes âgées  

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Le taux des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement en 2014 en %

Source : Drees, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale; Drees-ARS-DRJSCS, STATISS pour l’hébergement
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L’impact budgétaire de l’APA et des dépenses d’aide sociale 
pour les personnes âgées

Les dépenses brutes d’APA par habitant en 2013

Source : Drees, enquêtes annuelles sur l’aide sociale; Insee, estimations de population au 01/01/14,  

disponibles à la date de mise à jour du tableau

Les dépenses brutes d’APA par bénéficiaire en 2013 

Source : Drees, enquêtes annuelles sur l’aide sociale; Insee, estimations de population au 01/01/14,  

disponibles à la date de mise à jour du tableau

La contribution de la CNSA aux dépenses d’APA

Source : Le Département de la Loire – Données Grand Angle

La contribution de la CNSA aux dépenses d’APA a évolué de 33,91 % à 38,70 % des dépenses totales en 
la matière, sur la période 2012 à 2016. La contribution de la CNSA a particulièrement augmenté en 2016, 
en raison de la réforme de l’APA consécutive à la loi ASV. 

Les dépenses d’aide sociale pour personnes âgées

Source : Le Département de la Loire – Données Grand Angle
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C.  LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS LA LOIRE

Les enfants en situation de handicap scolarisés

La proportion d’élèves handicapés parmi les élèves du 1er et du 2nd degré pour l’année 2013-2014 en %

Source : DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32

Les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu spécialisé

Source : Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) - année 2015/2016
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Les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire

Source : Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) -

année 2015/2016

Les bénéficiaires d’allocations de ressources

Le taux de bénéficiaires de l’AAH dans la population de 20 à 64 ans en 2014 en %

Source : CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2014 (provisoires) 

sauf pour Mayotte : Recensement de la population 2012

Le taux d’allocataires AEEH dans la population de moins de 20 ans

Sources : Cafdata, dénombrement de la population d’enfants couverte par l’AEEH et Insee, Estimation de population 2015

	

1,52%	

1,61%	

1,35%	

Loire	 Auvergne	Rhône	
Alpes	

France	
métropolitaine	

Les bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP

Le nombre de bénéficiaires de la PCH a augmenté en moyenne de +7,3 % annuellement entre 2010 et 
2016, à l’inverse sur la même période le nombre de bénéficiaires de l’ACTP a diminué en moyenne de 
- 4,8 % par an. 

L’évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP depuis 2010

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Le taux de bénéficiaires de la PCH ou de l’ACTP tous âges confondus en % 

Source : Drees, enquête bénéficiaires de l’aide sociale départementale ;  

Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2015 (janvier 2016)
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La répartition par tranche d’âge des bénéficiaires de la PCH ayant des droits ouverts au 31 décembre 2016

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

La répartition par sexe des bénéficiaires de la PCH ayant des droits ouverts au 31 décembre 2016

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

L’âge à la date d’entrée dans la PCH depuis 2006

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

La répartition par territoire de développement social selon le lieu de résidence des bénéficiaires de
la PCH ayant un droit ouvert au 31 décembre 2016

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Le lieu de résidence de secours détermine le Département de rattachement du bénéficiaire de la PCH, 
même si son lieu de résidence habituel est hors Département. Les 0,9 % de bénéficiaires de la PCH indiqués 
“Hors Loire” ont leur lieu de résidence de secours dans la Loire. 

Le montant moyen mensuel du plan d’aide PCH par élément au 31 décembre 2016

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Plusieurs aides de la PCH sont payées de manière ponctuelle et sont mensualisées dans le calcul du 
montant moyen mensuel. 

Un bénéficiaire de la PCH peut bénéficier d’aides de plusieurs éléments : le total de la colonne “nombre 
de bénéficiaires“ est donc supérieur au total des bénéficiaires de la PCH au 31 décembre 2016. 

Le mode d’intervention des bénéficiaires de la PCH payés 
pour au moins une des aides humaines au 31 décembre 2016 

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS
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Le nombre de cartes d’invalidité et cartes de priorité adultes accordées

Sources : Les MDPH de la région Auvergne Rhône Alpes - Données d’activité 2015

Les bénéficiaires de pensions d’invalidité et les titulaires de  
la carte d’invalidité ou de la carte de priorité

Le nombre de pensions d’invalidité de 1re catégorie versées au 31 décembre 2015

Source : CNAMTS - pensions d’invalidité en cours, 1re catégorie (avantage de base) au 31/12/2015

Les bénéficiaires de l’aide sociale
L’évolution du nombre de bénéficiaires de l’aide ménagère départementale
pour personnes handicapées

Source : Le Département de la Loire – Données IODAS

Les orientations en établissements et services du secteur enfants et les orientations scolaires

Source : Les indicateurs MDPH transmis à la CNSA - Données d’activité

Il s’agit des orientations en établissements tels que les IME, les IEM ou les ITEP et des orientations en services de 
type SESSAD. Les orientations scolaires proposées sont le milieu ordinaire, les classes ULIS, SEGPA, EREA. 

Les orientations en milieu professionnel

 
Sources : Les indicateurs MDPH transmis à la CNSA - Données d’activité

Les orientations professionnelles s’effectuent vers le milieu ordinaire ou vers le milieu protégé (ESAT). 
Les formations professionnelles sont les CRP ou les UEROS. Des orientations vers un centre de préorientation 
sont également proposées par la MDPH.

Les données liées aux orientations MDPH

Les orientations en établissements et services du secteur adultes

Sources : Les indicateurs MDPH transmis à la CNSA - Données d’activité

Il s’agit des orientations en établissements tels que les foyers de vie, les foyers occupationnels, les FAM, 
les MAS, les foyers d’hébergement et des orientations en services de type SAMSAH et SAVS.
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L’impact budgétaire de la PCH, de l’ACTP et des dépenses d’aide 
sociale pour les personnes handicapées

Les dépenses brutes de PCH et d’ACTP par habitant en 2013

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l’aide sociale; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/14

Les dépenses brutes PCH et ACTP par bénéficiaire en 2013

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l’aide sociale; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/14

La contribution de la CNSA à la PCH

Source : Le Département de la Loire – Données Grand Angle

La contribution de la CNSA aux dépenses de PCH a évolué de 49,99 % à 41,09 % des dépenses 
départementales en la matière, sur la période 2012 à 2016. 
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II.  TROIS ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
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A.  ORIENTATION STRATÉGIQUE n°1 :  
AGIR EN PRÉVENTION

MIEUX CERNER LES BESOINS DE LA POPULATION

Bilan 

La réalisation d’un diagnostic partagé des besoins des personnes âgées

Dans le cadre de la mise en place de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées, l’observatoire social et de santé du Département a consolidé différentes données de 
diagnostic pour identifier les points de fragilité du territoire au niveau démographique, social, économique et 
en matière de santé. Il est prévu que ce diagnostic soit adapté en continu avec les contributions de chacun 
des membres. 

Indicateur synthétique de fragilité

Méthode du scoring fondée sur 7 variables :

•  Taux de personnes âgées de 75 ans et plus 
dans la population

• Taux de mortalité

• Taux de 60 ans et plus vivant seuls

•  Taux de 60 ans et plus résidant  
dans une commune pas ou peu équipée

•  Taux des CSP Agriculteurs, ouvriers et 
 inactifs/chômeurs parmi les plus de 55 ans

• Taux de chômage des 55 ans et plus

Indicateur de fragilité

 Très élevé  (8)

 élevé (7)

 moyen (10)

 faible (11)

 très faible (7)
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La mise en place du service Via Trajectoire : mieux connaître les flux d’entrée en établissement pour 
personnes âgées

Le Département de la Loire, conjointement avec l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, 
a déployé “Via Trajectoire“, outil web d’aide à l’orientation des personnes âgées en établissement 
médico-social.

Cet outil permet une meilleure lisibilité de l’offre d’hébergement en EHPAD, EHPA, foyer-logement mais 
aussi en accueil de jour et en USLD grâce à l’annuaire électronique “intelligent” des établissements et 
facilite les démarches d’inscription pour les professionnels et les usagers à l’aide du dossier d’admission 
en établissement, unique et dématérialisé.

L’évaluation multidimensionnelle des besoins 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées met en œuvre le principe du droit à compensation du handicap, 
avec la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Après évaluation au domicile, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) propose à la personne handicapée 
un plan personnalisé de compensation qui tient compte de son projet de vie et de ses besoins. Cette 
EPE permet : 

• d’analyser de manière partagée et individualisée les situations,

• de prendre en compte les expertises et les observations formulées par les partenaires,

• d’appliquer et évaluer la doctrine départementale,

• d’observer les besoins des usagers et leurs évolutions par rapport à l’offre de services. 

Pour la PCH, trois EPE sont mises en place dans le département : une EPE PCH adultes et une EPE PCH 
enfants, qui ont pour missions de définir les plans d’aide PCH ainsi qu’une EPE PCH départementale qui 
va définir les plans d’aide pour les cas complexes et harmoniser les pratiques entre territoires. 

Sur le champ professionnel, des EPE thématiques (formation, handicap psychique, parcours et transition, 
maintien dans l’emploi, passerelle) ont été initiées ; Il s’agit d’une organisation propre à la MDPH de la 
Loire, qui vise à favoriser une meilleure évaluation et concertation. 

Le GEVA constitue l’outil de référence national pour les équipes pluridisciplinaires des maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH). Il aide à l’évaluation des besoins de compensation des 
personnes handicapées, depuis le 6 février 2008. Plus qu’un outil, le GEVA est le support de cette 
démarche d’évaluation : il facilite le recueil et les échanges d’informations entre professionnels. Il permet de 
partager une vision commune d’une situation individuelle et des besoins qu’elle induit, afin de préparer 
le plan personnalisé de compensation (PPC).

Dans le cadre de l’évaluation de la demande de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par les 
équipes médico-sociales des conseils départementaux. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement instaure une évaluation de la situation et des besoins des 
personnes âgées et de leurs proches aidants.

Cette évaluation multidimensionnelle se caractérise par une approche globale et une analyse de la 
situation d’une personne dans toutes ses dimensions : son environnement physique, son habitat, son 
environnement social, son entourage, la réalisation des activités de la vie quotidienne, les aides et 
démarches déjà mises en œuvre. L’évaluation multidimensionnelle se distingue ainsi de l’étude des critères 
d’éligibilité à l’APA. 

En pratique, l’équipe médico-sociale doit : 

• apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur, 

• évaluer sa situation et ses besoins ainsi que ceux de ses proches aidants,

•  proposer un plan d’aide, informer de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recom-
mander les modalités d’intervention qui lui paraissent le plus appropriées, 

• identifier les autres aides utiles.

Le Département a participé, début 2016, aux travaux d’élaboration du référentiel d’évaluation multidi-
mensionnelle APA qui vise à guider les équipes médico-sociales évaluatrices.  Ce référentiel a fait l’objet 
d’un arrêté du 5 décembre 2016. 

Parallèlement à ce référentiel, un outil d’évaluation multidimensionnelle proposé par la CNSA a été 
expérimenté dans la Loire durant l’été 2016.  

En juin 2016, la CNSA a retenu la méthode que les gestionnaires de cas MAIA utiliseront pour évaluer 
l’ensemble des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans qu’ils accompagnent. Il s’agit d’InterRAI 
Home Care. Cette méthode doit être implantée dans les logiciels utilisés par les gestionnaires de cas. Ses 
caractéristiques ont donc été traduites dans un référentiel technique et fonctionnel. 
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Action n°1
Développer de nouveaux outils  

et guides d’évaluation des besoins

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La loi Handicap du 11 février 2005 a introduit l’évaluation individualisée 
et globale de la personne handicapée et prévu un outil de référence 
national pour identifier les besoins de compensation de la personne :  
le GEVA. 

La loi ASV du 28 décembre 2015 invite les équipes médico-sociales à 
évaluer le plus finement possible les besoins des usagers fragilisés par 
l’avancée en âge et de leurs aidants, lors d’une demande d’APA, par 
le biais du référentiel d’évaluation multidimensionnelle. 

Les groupements inter-régimes de caisses de retraite ont élaboré un 
outil national d’évaluation au domicile (SIREVA) permettant le calcul 
d’un score de fragilité pour l’octroi d’un panier de services (3 paniers 
possibles). Cette évaluation plus large intègre notamment des tests 
physiques et cognitifs. 

En juin 2016, la CNSA a retenu la méthode que les gestionnaires de cas 
MAIA devront utiliser pour évaluer l’ensemble des besoins des personnes 
âgées de plus de 60 ans qu’ils accompagnent. Il s’agit d’InterRAI Home 
Care. 

• Le Département

•  La Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Équiper les équipes évaluatrices de tablettes, pour faciliter la mise en 
place des nouveaux outils d’évaluation à domicile,

•  Implanter les outils (GEVA, InterRAI Home-Care),

•   Former les équipes évaluatrices et les gestionnaires de cas à ces outils 
(GEVA, référentiel d’évaluation multidimensionnels de l’APA, SIREVA, 
InterRAI Home-Care),

•  Faire évoluer l’outil en fonction des besoins repérés sur le terrain par 
les évaluateurs.

• Le CNSA

• L’Agence régionale de santé

•  Le groupement inter-régime  
Atouts Prévention Rhône-Alpes

• Le groupe GFI Informatique

•  Le groupement de Coopération sanitaire 
- SISRA

• L’association France RAI

•  L’établissements et services médico-sociaux 
et hôpitaux

PUBLICS VISÉS

• Les bénéficiaires en GIR 1 à 4 

• Les bénéficiaires en GIR 5 et 6 

• Les cas MAIA 

• Les personnes handicapées 

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Mise en place effective des outils,

• Nombre d’évaluations réalisées par an : APA, GIR 5 et 6, 

•  Développement de partenariat pour répondre aux besoins repérés 
lors de l’évaluation (soutien aux aidants, habitat, vie sociale, etc.) 

• Connaissance de la population handicapée (type de déficience, etc.). 

Septembre 2017 : utilisation du référentiel 
APA (en attente Iodas)

Septembre 2017 : utilisation de SIREVA pour 
les évaluations GIR 5/6

Automne 2017 : implémentation d’inter RAI 
Home-Care dans MesPatients

2018 - 2019 : formation et utilisation de GEVA 
dans le cadre du système d’information  
harmonisé des MDPH

Action n°2
Déployer et promouvoir un outil de suivi  

des admissions en établissements

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Le Département a signé en 2015, sous l’impulsion de l’ARS Rhône-Alpes,  
une convention de partenariat avec le Groupement de coopération 
sanitaire Système d’information de santé Rhône-Alpes (GCS SISRA) pour 
offrir une réponse coordonnée aux besoins de la population et des pro-
fessionnels en matière de système d’information de santé. 

L’outil ”ViaTrajectoire“ répond à deux objectifs : faciliter les demandes 
d’admission en établissements et connaître à tout moment les places 
disponibles. Il constitue ainsi un outil de planification, permettant d’objectiver 
les besoins sur le territoire. 

Depuis décembre 2016, l’outil ”Via Trajectoire PA“ est ouvert au public 
et aux professionnels.

• Le Département

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

Déploiement de “Via Trajectoire PA” :

• Promouvoir l’outil “Via Trajectoire PA” auprès des utilisateurs :

-  Inciter les établissements receveurs à n’utiliser que l’outil ”Via Trajectoire PA“ 
et refuser les demandes d’admission papier,

- Initier une campagne de communication auprès des usagers, 

•  Poursuivre l’accompagnement des services sanitaires pour l’utilisation 
de l’outil,

•  S’appuyer sur les partenaires, tels que les filières gérontologiques, 
les services sociaux des hôpitaux, pour qu’ils accompagnent les 
demandes d’admission,

•  Assurer un suivi régional avec l’ARS et les départements impliqués.

Développement d’un outil de suivi des orientations “Via Trajectoire PH” : 

•  Mobiliser les établissements médico-sociaux à l’utilisation de l’outil : 
enregistrement dans l’annuaire, inscription des demandes d’entrée, 
des entrées et des sorties,

• Promouvoir l’outil auprès des établissements médico-sociaux,

•  Assurer un suivi régional avec l’ARS et les départements impliqués. 

• L’Agence régionale de santé

• Les établissements médico-sociaux 

• Les établissements sanitaires

•  Le groupement de Coopération sanitaire 
– SISRA

• Les mandataires judiciaires

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées et leur entourage

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre d’établissements enregistrés dans l’annuaire,

• Nombre de demandes reçues par établissements,

•  Nombre d’admissions, nombre de personnes sur liste d’attente.

Via Trajectoire PA :

2017 - 2018 : poursuite de l’accompagnement 
des services sanitaires

2017 - 2021 : promotion régulière de l’outil 
auprès des utilisateurs

Via Trajectoire PH : 

2017 : formations des experts et des établis-
sements médico-sociaux

2018 : mise en service et promotion régulière 
de l’outil auprès des établissements
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FAVORISER LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

Bilan 

La réalisation d’actions de prévention par les partenaires

La préfiguration de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : 

Le Département de la Loire a été retenu, avec 23 autres départements, par la CNSA pour être préfigu-
rateur en 2015 de la Conférence des financeurs. 

Trois comités opérationnels (COMOP) ont été installés pour faciliter la mise en œuvre concrète de la 
Conférence des financeurs : 

•  Un COMOP Observatoire des besoins, qui a élaboré un diagnostic des besoins des personnes 
âgées de soixante ans et plus et de leurs aidants, et recensé les initiatives locales.

•  Un COMOP Actions de prévention, qui a permis la mise en place des premières actions de prévention, 
telles que :

- des actions de sensibilisation portées par les filières gérontologiques ; 

-  des actions de prévention des chutes et de prévention de la mobilité et du risque routier portées 
par le Groupement atout prévention Rhône-Alpes ;

-  une étude confiée au Gérontopôle régional de Saint-Étienne sur l’efficacité des aides pouvant 
être proposées au retour à domicile après hospitalisation ;

• Un COMOP Aides techniques et habitat, qui a :

- consolidé le référencement des aides techniques et des règles de financement, 

-  élaboré un cahier des charges pour initier des modules de sensibilisation pour les évaluateurs 
prescripteurs du maintien à domicile,

-  élaboré une procédure de traitement des demandes d’aménagement du logement ANAH/
Département, pour le parc privé,

-  améliorer les articulations entre Département, caisses de retraite, établissements publics de 
coopération intercommunale (Saint-Étienne métropole - Loire Forez - Roannais agglomération), 
opérateur habitat pour un meilleur service à l’usager. 

Par Atouts Prévention 
Rhône-Alpes

Par l’Agence régionale 
de santé

Par les autres  
partenaires (mairies, 

CCAS, centres sociaux

87 actions 19 actions 101 actions
7 thématiques proposées: 
•  Prévention des chutes /  

activité physique
• Mémoire
• Alimentation / nutrition
•  Gestion du stress et du sommeil
•  Lien social / bien-être et 

estime de soi
•  Prévention santé / accès aux 

soins
• Retraite et bien vieillir

4 thématiques proposées: 
• Activité physique
• Alimentation / nutrition
•  Lien social / bien-être et 

estime de soi
•  Prévention santé / accès aux 

soins

8 thématiques proposées : 
• Vacances
• Mobilité
• Maintien en bonne santé
• Loisirs
• Lien intergénérationnel
• Culture
• Citoyenneté active
• Accès aux droits

L’élaboration du programme coordonné de  prévention : 

Cinq priorités ont été définies :  

•  Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social, les activités et réduire les inégalités sociales et de 
santé,

•  Garantir la santé des seniors et de leurs aidants,

•  Soutenir les dispositifs d’accompagnement et de coordination des parcours et de repérage de la 
perte d’autonomie et des fragilités,

•  Favoriser le maintien à domicile en logement individuel ou collectif et adapter l’environnement 
aux conséquences du vieillissement,

•  Développer la formation et la recherche.

Les aides techniques et amélioration de l’habitat : le référentiel Habitat Loire autonomie

En 2013, le Département a initié une démarche visant au développement de solutions d’habitat collectif 
pour personnes en perte d’autonomie recherchant un logement plus adapté et des services collectifs 
intégrés. Cette démarche comprend un processus de labellisation au travers du référentiel Habitat Loire 
autonomie et des procédures d’appels à projet. 

Un appel à projet pour soutenir financièrement 3 projets portés par une commune, un bailleur, un service 
d’aide à domicile a été lancé en 2014. 3 projets sur 14 déposés ont été retenus sur les communes de 
Cordelle, Saint-Symphorien-de-Lay et Cellieu. 
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Action n°3 
Développer des actions individuelles et collectives de prévention  

(notamment dans le cadre de la Conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d’autonomie)

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
(CFPPA) est installée dans la Loire depuis le 29 septembre 2016. 
Elle a défini et validé un programme coordonné de prévention. 

Elle ne cible en théorie que la prévention en direction des personnes 
âgées. 

•  La conférence des financeurs de  
la prévention de la perte d’autonomie

• Le Département

• Les caisses de retraite

• L’Agence régionale de santé

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Promouvoir et inciter les acteurs intervenant auprès de personnes 
âgées à mettre en œuvre des actions de prévention avec l’ouverture 
de deux périodes de dépôts de dossiers de demande de subvention 
auprès de la CFFPA par an,

•  Repérer les besoins individuels de prévention au cours des évaluations 
à domicile et orienter vers les ateliers/actions adaptés,

•  Poursuivre et améliorer le rôle de prévention individuelle des intervenants à 
domicile (repérage des fragilités, conseils de prévention, orientation), 
tout particulièrement dans le cadre des expérimentations SPASAD,

•  Signer des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
avec les résidences autonomie définissant les objectifs à atteindre 
en matière de prévention et déterminant le forfait autonomie alloué 
à cet effet,

•  Communiquer sur les actions de prévention mises en place au travers 
de l’agenda“Bien vieillir dans la Loire” sur le site www.loire.fr, 

•  Élargir le programme coordonné de prévention sur les personnes 
handicapées, notamment les personnes handicapées vieillissantes.

•  Les porteurs de projets :  
résidences autonomie, SAAD, SPASAD, 
CCAS, centres sociaux, associations 
intervenants auprès de personnes âgées…

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Nombre de personnes âgées touchées par les actions (répartition 
par sexe, âge, GIR),

• Nombre d’aides ou d’actions réalisées,

•  Montant des subventions accordées par la CFPPA pour la réalisation 
des actions de prévention,

•  Montant des forfaits autonomie accordés par la CFPPA aux résidences 
autonomie.

2017 - 2021 : promotion, communication et 
réalisation d’actions de prévention

2017 : signature des CPOM  avec les 
résidences autonomie

Action n°4 
Favoriser l’accès aux aides techniques  

et à l’amélioration de l’habitat

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
de la Loire se décline en 3 comités opérationnels (COMOP), dont l’un 
travaille sur la thématique Aides techniques et habitat.

•  La conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Renforcer la coopération avec l’ANAH et les bailleurs sociaux pour 
les demandes d’aménagement de logement,

•  Sensibiliser les évaluateurs à domicile du Département, de CCAS, 
des caisses de retraite aux aides techniques et aux technologies 
innovantes,

•  Réfléchir à la mise en place d’une prestation d’ergothérapie motivation-
nelle pour évaluer les besoins en aides techniques et aménagement du 
logement et motiver les personnes âgées pour ces équipements /
aménagements,

•  Renforcer la connaissance des aides techniques numériques / des 
objets connectés et promouvoir ces aides auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées,

•  Faire évoluer les référentiels aides techniques afin de prendre en 
compte les nouvelles aides / objets connectés,

•  Développer de nouveaux modes de distribution et de diffusion des 
aides techniques (recyclage, économie circulaire),

•  Sensibiliser les membres de la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) aux aides techniques possibles.

• L’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

•  Le groupement inter régimes Atouts  
prévention Rhône-Alpes

• Les bailleurs sociaux

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Nombre de bénéficiaires APA ayant effectué une demande d’aména-
gement du logement auprès de l’ANAH,

• Nombre d’évaluateurs à domicile sensibilisés,

• Nombre de sessions de sensibilisation aux aides techniques réalisées

•  Conventions signées pour la mise en place de prestation d’ergothérapie 
motivationnelle,

•  Nombre de bénéficiaires APA et de bénéficiaires PCH pour lesquels 
un financement a été octroyé pour une aide technique,

•  Montant financé au titre de l’APA et au titre de la PCH pour les aides 
techniques. 

2017 : sensibilisation des évaluateurs à domicile

2017 - 2018 : formalisation du protocole de 
coordination Département/ANAH

2017 - 2021 : mise en place d’une prestation 
d’ergothérapie motivationnelle, promotion 
des aides techniques numériques /objets 
connectés, évolution du référentiel aides 
techniques pour personnes âgées, dévelop-
pement de nouveaux modes de distribution 
et de diffusion des aides techniques
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ACCOMPAGNER LES PROCHES AIDANTS

Bilan 

L’enquête auprès des aidants de personnes âgées et de personnes handicapées pour mieux identifier 
leur profil et leur rôle d’aidant 

En 2013, une enquête auprès des aidants de bénéficiaires de l’APA a été réalisée, afin de mieux les 
connaître et estimer le type d’aide apportée. 

Cette enquête a montré que les aidants sont majoritairement des femmes (2 aidants sur 3), principalement 
enfants (49 %) ou conjoints (39 %) de la personne aidée. L’âge moyen des aidants est de 67 ans, mais 34 % 
d’entre eux ont plus de 75 ans. 

L’aide est principalement utilisée pour les tâches quotidiennes indispensables, telles que : les démarches 
administratives et la gestion du budget (73 %), l’aide au ménage et travaux d’entretien courant (70 %), 
l’aide à l’alimentation (courses, préparation de repas, prise de repas) (66 %). 

86 % des aidants ressentent l’aide apportée comme une charge importante (charge moyenne et 
lourde). Plus le lien familial est proche, plus la charge ressentie est importante (63 % pour les conjoints, 
44 % pour les enfants). 

En 2016, une enquête auprès des aidants de bénéficiaires de la PCH a été effectuée, afin de mieux les 
connaître et de recenser leurs besoins en formation. 

Cette enquête a montré que les aidants sont majoritairement des femmes, vivant en couple. Lorsque la 
personne aidée est adulte, l’aidant est principalement le parent (39 %) ou le conjoint (37 %). 

La réalisation de formations à l’attention des aidants

Le Département a mis en place, en 2016, plusieurs formations pour les aidants : 181 aidants ont participé 
à ces formations.

La prise en compte de l’aidant dans le cadre des prestations

 La mise en œuvre du dédommagement familial dans le cadre de la PCH

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
du 11 février 2005 a reconnu le rôle de l’aidant familial de personne en situation de handicap, en 
permettant de dédommager l’aidant familial dans le cadre de la PCH. 

 La mise en place de la réforme de l’APA avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 soutient et valorise le rôle des 
aidants de personnes âgées. En effet, les besoins des aidants sont également pris en compte dans 
l’élaboration du plan d’aide. En outre, le plan d’aide peut être déplafonné avec : 

•  le droit au répit de l’aidant, 

•  l’augmentation ponctuelle pour mise en place de relais en cas d’hospitalisation d’un aidant. 

Action n°5 
Développer une offre de service et de répit en faveur des aidants

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

En raison de la diversité des aides existantes en direction des personnes 
en perte d’autonomie, du nombre important d’acteurs médico-sociaux, 
les diverses actions locales développées apparaissent peu lisibles 
pour les personnes aidées et leurs aidants. 

Outre l’amélioration de la lisibilité de l’offre, il apparait important de 
reconnaitre et d’accompagner les aidants non professionnels dans 
l’appropriation de leur rôle. 

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Mettre en place une carte d’urgence d’aidant,

•  Faire de la Maison Loire Autonomie un lieu d’information pour les aidants : 
diffusion d’information, relais des partenaires, création d’un groupe de 
formateurs ressources, centralisation des offres de formations pour 
les aidants,

•  Mettre en œuvre des informations collectives et des formations pour 
les aidants, qu’elles soient portées par le Département ou par des 
acteurs intervenant auprès de personnes âgées et/ou handicapées 
et leur entourage,

•  Développer une offre de répit pour les aidants : accueil de jour 
itinérant, hébergement temporaire d’urgence, relais à domicile par 
des professionnels, villages de vacances aidant/aidé, plateforme 
de répit, accueil familial séquentiel, centres de loisirs, services 
d’activités de jour …

• Le CNSA

• L’Agence régionale de santé

• Les associations

• Les services d’aide à domicile

• Les organismes de formation

• La CAF

PUBLICS VISÉS

• Les proches aidants 

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Nombre de réunions d’information pour les aidants réalisées par an,

• Nombre de participants aux réunions,

• Nombre de formations réalisées par an,

• Nombre de participants aux formations,

• Thématiques de formation proposées,

• Nombre de nouvelles solutions de répit mises en place.

2018 : création de la carte d’urgence d’aidant 

2017 - 2021 : diffusion d’information, 
centralisation des offres de formations 
pour les aidants

2018 - 2019 : création d’un groupe de formateurs 
ressources

Pour les aidants de personnes âgées 
 Pour les aidants de personnes handicapées

Pour les aidants  
de personnes handicapées

Comment aider les déplacements et les transferts
des personnes accompagnées

Les gestes de la vie quotidienne

Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre  
La relation d’aide

La relation d’aide

Concilier vie professionnelle et vie d’aidant
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Action n°6 
Renforcer les actions au profit des aidants de personnes  

en situation de handicap

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La loi Handicap du 11 février 2005 a reconnu les proches aidants par un 
dédommagement alloué dans le cadre de la prestation de compensation 
du handicap. 

Les aidants non professionnels peuvent être des parents, des frères, 
sœurs, voire même des enfants et assumer des fonctions de surveil-
lance ou d’aide à la personne pour un volume horaire important. 

Le modèle de formulaire de demande auprès des MDPH a été actualisé : 
il intègre dorénavant un volet F spécifique aux aidants, qui leur permet 
d’exprimer leurs besoins et d’apprécier la fragilité de leur situation.

Force est de constater que les pouvoirs publics se sont fortement mobilisés 
pour développer des actions en direction des aidants de personnes 
âgées (principalement atteintes de maladies d’Alzheimer ou troubles 
apparentés) et moins en direction d’aidants de personnes handicapées. 

Par ailleurs, des actions collectives et individuelles de prévention en direction 
des aidants de personnes handicapées pourraient être renforcées.

• Le Département

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Recenser les besoins des aidants à l’aide du volet F du nouveau 
formulaire MDPH,

•  Proposer une orientation adaptée vers des solutions de répit ou des 
actions de prévention existantes,

•  Recenser les aidants non professionnels dédommagés dans le 
cadre de la PCH et en établir une monographie,

•  Initier une démarche-action en direction des jeunes en situation 
d’aidants de parents ou proches en situation de handicap et une 
démarche-action en faveur des aidants vieillissants,

•  Organiser une séance d’information par an à destination des aidants 
de personnes handicapées,

• Créer un village de répit aidant-aidé sur le département.

• Le CNSA 

• L’Agence régionale de santé

• L’association française des aidants

• L’association du secteur handicap

• La CAF

PUBLICS VISÉS

• Les aidants non professionnels

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre d’aidants dédommagés dans le cadre de la PCH,

•  Nombre d’aidants ayant participé à la séance d’information annuelle.

2017 - 2021
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B.  ORIENTATION STRATÉGIQUE n°2 :  
PROPOSER DES PARCOURS ATTENTIONNÉS

S’ASSURER D’UN ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT

Bilan 

La Loire, territoire pionnier de “Une réponse accompagnée pour tous”

“Une réponse accompagnée pour tous”, est le nom du dispositif destiné à mettre en œuvre des solutions 
d’accompagnement d’un enfant ou d’un adulte handicapé, afin d’éviter toute rupture dans son parcours. 
Il s’appuie notamment sur le rapport Piveteau “Zéro sans solution” commandé par le Gouvernement en 
décembre 2013.

La CNSA a lancé le chantier national “Une réponse accompagnée pour tous” en novembre 2015.

L’objectif est d’engager les démarches nécessaires pour que les personnes en situation de handicap et 
leurs proches puissent, quelle que soit la complexité ou la gravité de leur situation, bénéficier d’une 
réponse globale, adaptée et accompagnée dans le temps.

Le Département a été retenu en 2016 parmi 23 sites pionniers, avant le déploiement prévu en 2018.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire assure le pilotage de ce projet.

L’accompagnement des situations complexes

Le Département de la Loire assure le pilotage des 4 dispositifs MAIA (Méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) en s’appuyant sur les territoires de la 
filière gérontologique. Ces 4 dispositifs MAIA se sont déployés entre 2011 et 2015 (MAIA de Saint-Étienne, 
2011 – MAIA de Roanne, 2013 – MAIA du Gier et de l’Ondaine, 2014 – MAIA du Forez, 2015). Les équipes 
sont intégrées à la Maison Loire autonomie. 

La méthode MAIA œuvre :

•  à la lisibilité du système d’aide et de soins,

•  à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées,

•  au soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et dans les meilleures 
conditions.

Les pilotes des dispositifs sont positionnés comme coanimateurs de cinq filières gérontologiques et la 
dimension tactique a intégré les comités de filière. Chaque pilote déploie sur son territoire des actions 
favorisant le guichet intégré et ainsi la reconnaissance des missions de chacun. Douze gestionnaires de 
cas assurent des accompagnements intensifs et au long cours auprès de personnes relevant de critères 
nationaux définissant l’inclusion en gestion de cas (en moyenne 30 à 35 situations / gestionnaire de cas).

En 2016, dans le cadre de la démarche “Une réponse accompagnée pour tous”, les situations critiques 
au niveau de la MDPH ont été examinées au travers de l’organisation des groupes opérationnels de 
synthèse (GOS).
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Solutions proposées

Prise en charge en étoile 55 %

Décloisonnement sanitaire / médico-social 55 %

Dérogation d’agrément 27 %

Dérogation d’âge 27 %

Convention inter-établissement 27 %

Soutien d’équipe 18 %

Augmentation de la PCH 18 %

Adaptation de l’AAEH 18 %

Dérogation Éducation Nationale 9 %

Double financement 9 %

Fongibilité budgétaire 9 %

Convention établissements / libéraux 9 %

Source : Rapport d’activité 2016 MDPH de la Loire

Au	
21/11/2016	

11	GOS	=>	11	PAG	
6	situations	travaillées	en	GOS	=>	PEC	classique	type	sureffectif	

Enfant	 8	
4	filles	;	4	garçons	
Moyenne	d’âge	:	13	ans	
Déficiences	:	troubles	autistiques	;	DI	MS	

Adulte	 3	
2	femmes	;	1	homme	
Moyenne	d’âge	:	51	ans	
Déficiences	:	cérébrolésion	;	altération	psychique	

Situations	
justifiant	la	
mobilisation	
d’un	GOS	

82%	:	complexité	de	l’élaboration	et	de	la	mise	en	œuvre	de	la	réponse	
45%	:	inadaptation	des	réponses	connues	
36%	:	indisponibilité	des	réponses	connues	
45%	reprennent	2	critères	de	mobilisation	

Solutions	
élaborées	

Pour	82%	des	situations,	la	solution	proposée	a	été	co-construite	par	l’ensemble	des	
participants	au	GOS.	

Délai	 28	jours	
Décisions	
MDPH	

36%	:	orientation	MDPH	non	effective	par	manque	de	place	
64%	:	orientation	MDPH	effective	mais	établissement	en	difficulté	(troubles	du	
comportement)	

Rythme	et	
modalité	de	

suivi	
Adapté	à	la	situation	mais	fixé	majoritairement	à	3	mois.		

	
	

La campagne d’évaluations interne et externe des établissements et services médico-sociaux (ESMS)

La loi du 2 janvier 2002 a posé le principe de l’évaluation continue des activités et de la qualité des 
prestations des ESMS. Il s’agit bien de vérifier la qualité des activités au regard des autorisations délivrées.

Une procédure régionale commune a été élaborée entre les autorités publiques (ARS Auvergne-Rhône-
Alpes et les Départements) pour assurer la démarche d’évaluation, la gestion et le traitement des 
rapports d’évaluation externe dans l’objectif de garantir une cohérence et une coordination pour la 
prise de décision quant au renouvellement des autorisations pour les structures de compétence 
conjointe. La grille d’évaluation a été adaptée aux établissements à compétence seule.

209 rapports d’évaluations interne et externe ont été reçus dont :

•  124 pour des établissements et services pour personnes âgées,

•  48 pour des établissements et services pour personnes handicapées.

À l’issue de ces analyses, 15 injonctions ont été envoyées pour compléments d’information et 1 saisine 
de l’ANESM pour conflit d’intérêt. 

Tous les arrêtés de renouvellement ont été pris dans les délais. L’ARS a généré tous les arrêtés à compé-
tence conjointe, le Département a généré ceux à compétence seule au 1er janvier 2017.

La labellisation Qualité Loire Services à domicile 

Afin de valoriser les structures d’aide à domicile ayant initié une démarche qualité, le Département a 
élaboré un référentiel qualité ELOÏSE, en partenariat avec les acteurs institutionnels et de terrain. Les 
services répondant à un niveau de qualité minimum obtiennent le “Label qualité Loire – Services à domicile”. 

À ce jour, 13 services d’aide et d’accompagnement à domicile bénéficient du label. 

 

Département de la Loire
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Action n°7 
Poursuivre la démarche “Réponse accompagnée pour tous”  

sur le champ du handicap

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La Loire est l’un des territoires pionniers de la démarche “Une réponse 
accompagnée pour tous”, qui instaure un processus d’orientation 
permanent. 

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Poursuivre la mise en place progressive de nouveaux outils, tels que 
la double orientation, le groupe opérationnel de synthèse, le plan 
d’accompagnement global,

• Définir de nouvelles procédures internes,

• Installer l’outil Via Trajectoire de suivi des orientations, 

•  Mettre en œuvre les engagements de la convention territoriale 
(MDPH, CD, ARS, Rectorat), 

•  Intégrer dans la contractualisation CPOM avec les gestionnaires 
d’établissements et services médico-sociaux la mise en œuvre de la 
démarche, 

•  Promouvoir le fonctionnement en dispositif ITEP et expérimenter plus 
largement ce fonctionnement sur les IME,

• Soutenir le développement des PCPE,

•  Développer la fluidité des parcours professionnels grâce aux mises 
en situations professionnelles promues au sein des ESAT (MISPE) et à 
l’emploi accompagné.

• Le Département

• Le CNSA

• L’Agence régionale de santé

• L’Éducation nationale

•  Les établissements et services sanitaires,  
sociaux et médico-sociaux

PUBLICS VISÉS

•  Les personnes en situation de handicap 
et leurs proches

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Mise en place des outils et procédures

• Signature des conventions et contrats

2017 - 2021 : poursuite des GOS et des PAG 

2017 : Signature de la convention territoriale 

2018 :  Application du DITEP et des parcours 
professionnels

Action n°8 
Garantir la qualité d’accompagnement  

dans les établissements et services

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Le Département de la Loire souhaite disposer d’une vigilance continue 
dans les structures et dispositifs d’accueil pour les personnes en perte 
d’autonomie, afin de promouvoir la bientraitance à l’échelle départe-
mentale. 

Une commission des réclamations mensuelle réunit les services du 
Département et de l’ARS. 

Des visites complémentaires d’évaluation en établissements sociaux 
ou médico-sociaux ainsi qu’en familles d’accueil ont ainsi été confiées 
à des médecins vacataires, afin qu’ils apportent une expertise objective 
et un regard extérieur sur l’activité de ces structures.

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Poursuivre la coopération ARS/ Département en actualisant le protocole 
d’intervention en ESMS,

•  Organiser des visites inopinées et accompagner les médecins vaca-
taires dans leur mission, en ciblant les établissements pointés par des 
évènements indésirables,

•  Poursuivre les démarches de labellisation des SAAD, en s’appuyant  
sur le référentiel ELOISE pour l’attribution du label Qualité Loire 
Services à domicile,

•  Enrichir les évaluations avec des enquêtes de satisfaction et recueillir 
la parole de l’usager à domicile et en établissement,

•  Suivre les démarches d’évaluation interne et externe des établisse-
ments et services pour un contrôle qualité continu,

•  Structurer des espaces de représentations des personnes accompa-
gnées,

•  Promouvoir les lieux d’expression des usagers dans les établissements 
et services médico-sociaux et optimiser leur fonctionnement (réflexion 
sur un inter-CVS pour des SAAD ou un CVS en individuel pour un 
SAAD),

• Superviser et accompagner les personnes qualifiées,

• Rendre compte du suivi de la qualité au CDCA. 

• L’Agence régionale de santé

•  Les établissements et services 
médico-sociaux

•  Le Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie (CDCA)

PUBLICS VISÉS

•  Les personnes en perte d’autonomie 
accompagnées par les établissements 
et services médico-sociaux

• Leur entourage

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de structures visitées 

•  Nombre d’attributions du label Qualité Loire Services à domicile

•  Nombre de visites effectuées auprès des personnes âgées utilisatrices 
des SAAD

•  Nombre de visites effectuées par les médecins vacataires dans les 
établissements sociaux ou médico-sociaux ainsi qu’en familles d’accueil

•  Nombre de réclamations ou plaintes traitées conjointement ou non 
avec l’ARS.

2017 - 2021
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SOUTENIR L’AUTONOMIE À DOMICILE

Bilan 

Le lancement de l’expérimentation SPASAD 

L’article 49 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis la mise en œuvre d’expérimentation 
de SPASAD. 

Ces SPASAD doivent répondre à 3 objectifs : 

•  Accroître les garanties contre les ruptures de parcours des personnes fragilisées accompagnées 
à domicile et structurer les services dans une logique d’intégration,

•  Rapprocher l’aide et le soin par une meilleure coordination de l’intervention des professionnels 
autour des personnes âgées,

•  Tester sur une période de 2 ans un fonctionnement intégré : 

- par une mutualisation des organisations et des outils,

- par une intégration des prestations.

Dans la Loire, l’expérimentation menée conjointement par l’Agence régionale de santé et le Département a 
été initiée durant l’été 2016 : 7 projets ont été présentés et retenus. 

La 3e génération de la convention de modernisation de l’aide à domicile

Depuis 2003, le Département de la Loire et ses partenaires, l’État par l’intermédiaire de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la Caisse 
d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT Rhône-Alpes) mènent une politique de modernisation de 
l’aide à domicile, en collaboration avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Cette politique s’est traduite par la signature de conventions de modernisation de l’aide à domicile, 
dont la 3e génération s’est achevée le 31 décembre 2016. Cette dernière convention fixait les objectifs 
attendus autour de 5 axes de travail : 

• Consolider la stratégie globale du secteur,

• Valoriser le secteur et assurer le suivi des ressources humaines,

• Améliorer les conditions de travail des salariés du secteur,

• Garantir la qualité du service rendu à l’usager et à sa famille et promouvoir la bientraitance,

• Soutenir l’entourage. 

Action n°9 
Faciliter l’approche globale de l’aide et du soin à domicile

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Le Département comptabilise à ce jour un SPASAD, sur le champ du 
handicap. L’expérimentation de SPASAD, rendue possible par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, est menée conjointement 
par l’ARS et le Département, depuis l’été 2016. Cette expérimentation 
permet la création de 7 nouveaux SPASAD. 

Les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) visent à offrir à la popu-
lation, en un même lieu, un ensemble de services de santé de proximité, 
tant en matière de soins que de prévention et constituent une réponse à 
l’évolution des modes d’exercice souhaitée par de nombreux profes-
sionnels de santé.

• L’Agence régionale de santé

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Mettre en œuvre l’expérimentation SPASAD avec les 7 candidats 
retenus,

• Signer des CPOM SPASAD avec les 7 candidats,

•  Évaluer l’expérimentation et délivrer l’autorisation conjointe ARS / 
Département sans procédure d’appel à projets le cas échéant,

•  Développer des SPASAD par le biais d’appel à projets conjoints ARS / 
Département, dans l’objectif d’atteindre une couverture départe-
mentale,

•  Renforcer les liens entre les cabinets infirmiers libéraux, les SSIAD et 
les services d’aide à domicile,

•  Suivre le développement des lieux d’exercice des professionnels du 
premiers recours proposant des actions de prévention de la perte 
d’autonomie (comme par exemple les MSP).

• Les SAAD

• Les SSIAD

• Les communes

• Les associations de médecins

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Organisation des moyens humains,

• Mise en place des outils communs,

• Territoire couvert par le SPASAD (liste des communes),

• Profil des publics accompagnés par le SPASAD,

•  Organisation de la coordination au sein du SPASAD et avec les 
partenaires extérieurs,

• Actions de prévention de la perte d’autonomie,

• Nombre de MSP créées sur le territoire,

• Cartographie des MSP sur le territoire.

Au plus tard le 30 juin 2017 : signature des 
CPOM SPASAD

2017 - 2018 : remontée d’indicateurs de suivi 
et de résultats à l’ARS et au Département, 
pour l’évaluation de l’expérimentation

2018 : si évaluation de l’expérimentation 
concluante, délivrance de l’autorisation 
conjointe ARS / Département aux candidats 
SPASAD

2018 - 2021 : développement de SPASAD sur 
le territoire par le biais d’appel à projet
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Action n°10 
Définir une stratégie territoriale de l’offre à domicile

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Plus de 2,9 millions d’heures d’APA sont attribuées par le Département, 
dont 83 % sont réalisées par des services prestataires, 15 % en emploi 
direct et 2 % par des services mandataires. 

Diverses thématiques ont été travaillées dans le cadre de la politique 
de modernisation de l’aide à domicile : gestion des ressources humaines 
(formation, ingénierie de recrutement, prévention des risques profession-
nels…), mise en œuvre d’une démarche qualité et de l’évaluation de la 
qualité du service rendu aux usagers en perte d’autonomie, soutien de 
l’entourage (formations pour les aidants), etc.

Fort des résultats déjà obtenus, le Département souhaite maintenir 
cette dynamique de projet dans le cadre d’une convention de 4ème 
génération.

Par ailleurs, le Département de la Loire compte 15 gestionnaires de 
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), qui propose un 
accompagnement éducatif, mais dont les fonctionnements sont très 
différents d’un SAVS à un autre.

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Réaliser un diagnostic territorial des besoins et de l’offre à domicile, 
pour structurer l’offre sur le territoire,

• Poursuivre la démarche de modernisation de l’aide à domicile : 

-  Mettre en place des actions favorisant le recrutement pour les 
SAAD et sécurisant la relation entre le salarié et le particulier-
employeur,

-  Mettre en œuvre des groupes de formation et d’analyse des pra-
tiques professionnelles pour les salariés des SAAD, les accueillants 
familiaux et poursuivre le dispositif des relais assistants de vie 
(RAdV),

-  Développer des actions visant à la prévention des risques profes-
sionnels,

-   Soutenir les aidants : formations, actions de soutien collectif

-  Mettre en œuvre des actions garantissant la qualité du service 
rendu à l’usager et à sa famille,

• Relancer l’analyse de l’offre en SAVS/ SAMSAH.   

• L’État : CNSA, DIRECCTE, ARS

• Les caisses de retraite : CARSAT, MSA, RSI, etc.

• La FEPEM

• Les SAAD 

• Les SAVS

• Les accueillants familiaux 

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Nombre de SAAD sollicitant l’autorisation du Département, autorisés 
et leur territoire d’intervention (40 SAAD autorisés au moment de 
l’élaboration du schéma),

• Nombre de salariés de SAAD, d’accueillants familiaux formés,

• Nombre de RAdV et de participants,

• Nombre de groupes d’APP réalisés et de participants,

• Actions de prévention des risques professionnels,

• Nombre d’aidants formés,

• Nombre de groupes de parole et d’aidants participants,

•  Nombre de SAAD évalués ELOISE et / ou labellisés Qualité Loire Services 
à domicile,

•  Nombre de visites à domicile / questionnaires de recueil de l’avis des 
usagers

2017 : signatures de la convention-cadre et 
de l’accord-cadre de modernisation de 
l’aide à domicile avec la CNSA

2017 : réalisation du diagnostic territorial des 
besoins et de l’offre à domicile

2017 - 2019 : mise en œuvre des actions de  
la convention de modernisation de  l’aide à 
domicile

 INNOVER DANS LES MODES D’HÉBERGEMENT  
ET D’ACCOMPAGNEMENT

Bilan 

L’évolution relative de l’offre en établissements et services

 Les établissements et services pour enfants handicapés entre 2010 et 2016

Une baisse de capacité d’accueil en Institut médico-éducatif (IME) : - 12,49 %

Une forte augmentation du nombre de places d’accueil en Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(ITEP) : + 37,57 %

Une hausse de la capacité d’accueil en Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) : + 10,43 %

Source 2010 : STATISS / Sources 2016 : Données ARS

Le taux d’équipement en places dans les établissements et services pour enfants handicapés

Sources : DREES, FINESS ; Insee, estimations de population

	
2010	 2016	

IME	 		 		
nb	de	structures	 24	 20	
nb	de	places	 1	009	 883	

dont	accueil	temporaire	 nc	 0	
dont	accueil	de	jour	 nc	 571	

ÉTABLISSEMENTS	ENFANTS	ET	ADOLESCENTS	POLYHANDICAPÉS	 		 		
nb	de	structures	 5	 5	
nb	de	places	 104	 105	

dont	accueil	temporaire	 nc	 2	
dont	accueil	de	jour	 nc	 72	

ITEP	 		 		
nb	de	structures	 4	 7	
nb	de	places	 189	 260	

dont	accueil	de	jour	 nc	 129	
INSTITUT	ÉDUCATION	MOTRICE	 		 		

nb	de	structures	 2	 2	
nb	de	places	 75	 75	

dont	accueil	temporaire	 nc	 0	
dont	accueil	de	jour	 nc	 63	

ÉTABLISSEMENTS	JEUNES	DÉFICIENTS	SENSORIELS	 		 		
nb	de	structures	 1	 1	
nb	de	places	 70	 70	

dont	accueil	temporaire	 nc	 0	
dont	accueil	de	jour	 nc	 30	

SESSAD	 		 		
nb	de	structures	 26	 21	
nb	de	places	 489	 540	

	

Taux d'équipement pour 1000 habitants de - de 20 ans
au 31/12/2015

Auvergne-
Rhône-Alpes Loire France

en places dans les établissements pour enfants handicapés 
(hors SESSAD, jardins d'enfants spécialisés et accueil temporaire) 6,4 7,6 6,5

en places dans les SESSAD 3,2 3,0 3,1
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 Les établissements et services pour adultes handicapés entre 2010 et 2016

Une baisse du nombre de places d’accueil : 

• en maisons d‘accueil spécialisées (MAS) : - 6,61%

• en foyers d’hébergement (FH) : - 5,54 %

Des fortes augmentations de capacité d’accueil :

• en foyers d’accueil médicalisés (FAM) : + 57,02 %

• en foyers de vie (FV) : + 20,40 %

Le développement de places de service d’accompagnement (Service d’accompagnement global / 
SAVS / SAMSAH) : + 218 places

Sources 2010 : schéma PH 2010-2014, sauf pour MAS et ESAT, données STATIS 2010 / Sources 2016 : DAF - Solatis : Cartographie PH, sauf pour 

MAS et ESAT, données ARS

	
2010	 2016	

ACCUEIL	DE	JOUR	 		 		
nb	de	structures	 nc	 12	
nb	de	places	 nc	 176	

MAS	 		 		
nb	de	structures	 6	 5	
nb	de	places	 257	 240	

dont	accueil	temporaire	 nc	 2	
dont	accueil	de	jour	 nc	 5	

FAM	 		 		
nb	de	structures	 10	 14	
nb	de	places	 228	 358	

dont	hébergement	temporaire	 nc	 16	
FOYERS	APPARTEMENTS	 		 		

nb	de	structures	 1	 1	
nb	de	places	 12	 16	

FOYERS	HÉBERGEMENT	 		 		
nb	de	structures	 16	 16	
nb	de	places	 397	 375	

FOYER	DE	VIE	 		 		
nb	de	structures	 16	 22	
nb	de	places	 426	 513	

dont	hébergement	temporaire	 nc	 2	
ESAT	 		 		

nb	de	structures	 20	 18	
nb	de	places	 1	326	 1	339	

SA	ESAT	 		 		
nb	de	structures	 6	 6	
nb	de	places	 87	 79	

SERVICE	D'ACCOMPAGNEMENT	GLOBAL	 		 		
nb	de	structures	 nc	 3	
nb	de	places	 nc	 226	

SAMSAH	 		 		
nb	de	structures	 5	 3	
nb	de	places	 99	 40	

SAVS	 		 		
nb	de	structures	 19	 16	
nb	de	places	 705	 756	

	

Le taux d’équipement en places dans les établissements et services pour adultes handicapés

Sources : DREES, FINESS ; Insee, estimations de population

 Les établissements et services pour personnes âgées entre 2013 et 2016

Une évolution de 35 à 42 gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Une légère augmentation du nombre de places en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) : + 1,09 %

Une forte augmentation des unités protégées : + 10,9 %

Le déploiement d’unités pour personnes handicapées vieillissantes (PHV) : + 333 %

De fortes hausses de capacité d’accueil en accueil de jour (+17,88 %) et en hébergement temporaire 
(+ 68,57 %)

Source 2013 : schéma PA 2013-2015 / Source 2016 : DAF - Solatis : Cartographie PA

Le taux d’équipement en places dans les établissements et services pour personnes âgées

Sources : DREES, FINESS ; Insee, estimations de population

au	30/06	 2013	 2016	
SAAD	 		 		

nb	de	structures	 35	 42	
EHPAD	(Non	hospitaliers,	hospitaliers	et	USLD)	 		 		

nb	de	structures	 111	 115	
nb	de	places	 10	112	 10	222	

dont	cantou	unité	Alzheimer	 1	090	 1	209	
dont	accueil	PHV	 12	 52	

dont	hébergement	temporaire	 99	 93	
PUV	 		 		

nb	de	structures	 7	 7	
nb	de	places	 164	 164	

dont	hébergement	temporaire	 nc	 8	
ACCUEIL	DE	JOUR	 		 		

nb	de	structures	 16	 20	
nb	de	places	 179	 211	

HÉBERGEMENT	TEMPORAIRE	 		 		
nb	de	structures	 3	 7	
nb	de	places	 35	 59	

RÉSIDENCES	AUTONOMIE	 		 		
nb	de	structures	 26	 28	
nb	de	places	 1	636	 1	693	

dont	hébergement	temporaire	 nc	 20	
	

Taux d'équipement pour 1000 habitants de 20 à 59 ans 
Au 31/12/2015

Auvergne-
Rhône-Alpes Loire France

en places d'accueil spécialisées pour adultes handicapés 0,7 0,7 0,8
en places d'accueil médicalisées pour adultes handicapés 1,0 0,9 0,8
en places dans les foyers de vie 1,7 2,0 1,5
en places dans les ESAT 3,5 3,6 3,5

Taux d'équipement pour 1000 habitants de 75 ans et plus 
Au 31/12/2015

Auvergne-
Rhône-Alpes Loire France

en places dans les structures non EHPAD 26 27,9 25,5
en places dans les EHPAD 107,9 122,3 101,4
en places dans les SSIAD et SPASAD 18,1 18,1 20,7
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L’appel à candidatures pour la création de petites unités de vie

Un appel à projet a été initié en 2014 pour la création de petites unités de vie (PUV) pour personnes 
âgées, pour des personnes fragiles à dépendantes. 

Un seul dossier retenu pour la création d’une PUV de 24 places à Salvizinet. 

Trois candidats non retenus à cet appel à projets ont accepté que leur projet se transforme en création 
de foyers-logements non habilités à l’aide sociale.  

Le soutien apporté aux résidences autonomie

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) renomme les logements foyers “résidences auto-
nomie” et leur confère une mission de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. La 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie apporte un soutien financier dans 
la mise en œuvre d’actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie. 

En 2016, 395 731 € ont été attribués aux résidences autonomie, au titre du forfait autonomie. Des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sont signés en 2017 entre les résidences autonomie, 
le Département, le cas échéant avec l’Agence régionale de santé, lorsque la résidence autonomie 
bénéficie d’un forfait soins. Ces CPOM visent à définir les objectifs à atteindre en matière de prévention 
et le montant du forfait autonomie, en cohérence avec les priorités du programme coordonné de 
prévention. 

Le développement d’unités pour personnes handicapées vieillissantes (PHV) en EHPAD

En 2017, le Département de la Loire compte 84 places pour PHV en EHPAD, réparties de la manière suivante :

• La Providence : 18 places,

• Marlhes : 13 places,

• Mutualité Bellevue : 15 places,

• Mutualité Tilleuls : 12 places,

• Mutualité Bernadette : 12 places,

• Mutualité Myosotis : 14 places.

13 places supplémentaires sont prévues pour l’année 2018, sur l’EHPAD de la Mutualité Le Dorlay. 

Ces places ont été créées pour désengorger la filière handicap adulte. Elles permettent de prendre en 
compte les patients sortant des unités d’hospitalisation. Un grand nombre de ces places sont destinées 
aux personnes rencontrant des difficultés d’ordre psychiatrique.

Le prix de journée de ces places est valorisé à 80 € contre un prix de journée en EHPAD en moyenne à 55 €.

L’évolution de l’offre en matière d’accueil familial

Une baisse du nombre de familles d’accueil qui s’explique principalement par le vieillissement des accueillants 
familiaux et leur départ en retraite. 

Le nombre de familles d’accueil 

Source : Département de la Loire

L’évolution de l’offre en matière de scolarité, avec des dispositifs d’inclusion

L’accompagnement des élèves en situation de handicap peut être réalisé par des accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH). Cet accompagnement peut être individualisé ou mutualisé. 

Dans l’Académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône), les taux sont très différents entre le premier degré (53,4 % 
des élèves handicapés sont accompagnés d’un AES) et le second degré (27,2 %). Les taux départementaux 
d’élèves accompagnés sont significativement différents les uns des autres tous niveaux confondus : 
38,2 % dans l’Ain, 43,5 % dans la Loire et 43,2 % dans le Rhône.

Les dispositifs Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans l’Académie de Lyon

Source : Service prospective et statistique de l’académie de Lyon, Juin 2015

L’évolution de l’offre en matière d’emploi des personnes en situation de handicap

 La mise en situation en milieu professionnel en établissement et service d’aide par le travail (MISPE) :

Le décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 définit la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Ce nouvel 
outil apporte un cadre légal aux mises en situation. Concrètement, il s’agit de :

•  permettre au travailleur handicapé de découvrir le secteur de travail protégé et d’affiner son 
projet professionnel,

• compléter l’évaluation des situations réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH,

• favoriser le suivi des décisions d’orientation en ESAT de la CDAPH.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, la MDPH a souhaité rencontrer les ESAT afin :

• d’actualiser les connaissances sur chacune des structures : activités, effectifs, modalités d’admission,

• de recueillir l’expression des besoins des ESAT en matière de stage.

En effet, sur le territoire ligérien, il est envisagé de décliner les MISPE de la façon suivante : 

•  sur prescription de la MDPH, lorsque l’équipe pluridisciplinaire souhaite évaluer l’opportunité de 
l’orientation en ESAT,

• sur délégation de prescription, par des services d’évaluation et d’accompagnement, pour :

-  les travailleurs handicapés orientés en ESAT et à la recherche d’un établissement pouvant les 
accueillir,

-  les travailleurs handicapés désireux d’affiner leur choix vers tel ou tel type d’activité proposé par 
les ESAT du territoire.

En septembre 2017, la MDPH a réuni tous les ESAT pour présenter le bilan des pratiques et des besoins et 
proposer ces modalités de délégation.
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 L’emploi accompagné : 

Ce dispositif comprend un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle. 
Il participe à l’objectif de sécurisation des parcours professionnels et vise à garantir aux travailleurs 
handicapés et aux entreprises un accompagnement et un suivi de long terme, facilitant ainsi l’adaptation 
et le maintien dans l’emploi.

Désormais, un même référent, ou un même service, assurera l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. Ce “référent emploi accompagné” veillera à l’intégration du salarié au sein 
de l’entreprise, pourra accompagner l’employeur et mobiliser les aides existantes le cas échant. 

Un appel à candidature a été lancé par l’ARS en juillet 2017. La procédure est en cours. 

L’expérimentation de Potentiel emploi

Le dispositif Potentiel emploi a pour objet d’évaluer l’employabilité des personnes handicapées dont la 
situation présente une complexité avérée. La MDPH de la Loire a expérimenté le dispositif sur deux 
périodes : 2011 à 2012 parmi 10 MDPH expérimentatrices et 2015 à 2017 parmi 25 MDPH.

L’expérimentation de Potentiel emploi vise 3 objectifs : 

•  Apporter aux bénéficiaires un éclairage sur leurs aptitudes, inaptitudes, freins et potentialités au 
regard de l’emploi, dans le cadre d’une évaluation accompagnée, grâce à une période de mise 
en situation professionnelle (PMSMP),

•  Répondre, via une évaluation médico-psycho-socio-professionnelle de l’employabilité, à un besoin 
d’informations de l’équipe pluridisciplinaire (EP). Il s’agit d’améliorer la pertinence des avis rendus 
et des orientations prononcées dans des situations jugées complexes,

•  Renseigner les acteurs chargés, en aval, sur le suivi de la personne handicapée, et sur la mise en 
œuvre d’actions favorisant l’insertion sur le marché du travail.

Sur la période 2015 à 2017, 132 personnes ont été invitées à intégrer ce dispositif. 74 personnes sont 
entrées dans le dispositif et 24 personnes en sont sorties au terme des prestations. 

Action n°11 
Accompagner l’adaptation et la recomposition  

de l’offre pour répondre aux besoins

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Il est primordial que le plus grand nombre de personnes âgées et de 
personnes handicapées bénéficie d’un accompagnement adapté, 
quel que soit le lieu de vie choisi. Une palette diversifiée de solutions 
possibles doit être proposée, pour que chacun puisse se retrouver 
dans le respect de son projet de vie et des moyens dont il dispose. 

Cette offre diversifiée doit tenir compte du caractère évolutif du parcours 
des personnes accompagnées. 

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Maintenir une offre capacitaire constante sur le département, en 
ayant le souci de l’adaptation aux besoins et des coûts à la place 
cohérents,

• Accompagner les démarches de mutualisation, 

•  Développer des solutions permettant un accès aux soins dans les 
établissements non médicalisés, 

•  Viser une diminution de 50 % du nombre de jeunes adultes retenus 
dans des structures pour enfants au titre de l’amendement Creton 
sur la période du schéma,

•  Dessiner l’offre d’accueil de demain en évaluant la pertinence du modèle 
financier et organisationnel des petits EHPAD, des résidences autonomie et 
des petites unités de vie,

•  Favoriser le développement d’établissements ou de services itinérants : 
accueil de jour, accueil familial séquentiel, hébergement temporaire, 
village répit aidant aidé,

•  Adapter l’offre en faveur des enfants handicapés qui nécessitent 
une continuité de prise en charge médico-sociale 365 jours par an,

•  Être à l’initiative de solutions d’accueil familial par appel à candidature 
et renforcer la professionnalisation et les garanties de sécurité de ce 
secteur,

•  Adapter la politique de tarification départementale, pour limiter le 
reste à charge pour les usagers dans les établissements et services,

• Promouvoir une logique de parcours : 

-  en favorisant l’accès aux centres de ressources, aux pôles de compétences 
et prestations externalisées (PCPE), aux réponses modulaires,

-  en identifiant des référents de parcours pour les personnes accom-
pagnées (gestionnaire de cas, coordinateur de parcours, etc.).

• L’Agence régionale de santé

•  Les établissements et services 
médico-sociaux

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de places par type d’établissement,

• Pourcentage d’amendement Creton,

• Nombre de services itinérants,

• Enquête de satisfaction des résidents en petites structures.

2017 - 2021
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Action n°12 
Répondre à la demande de nouvelles solutions d’habitat dédié  

à l’autonomie

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Une diversité de formes de logement, souvent avec services associés, 
se développe. Majoritairement il s’agit d’initiatives portées par des 
acteurs associatifs, des collectivités locales et leurs centres communaux 
d’action sociale (CCAS), des mutuelles et des bailleurs sociaux. Ces 
initiatives viennent en complément de l’offre sociale et médico-sociale. 

Il existe un enjeu commun pour le Département, les services d’aide à 
domicile, les bailleurs (public ou privé) et les communes de développer 
une offre de logement intermédiaire entre le domicile et l’établissement 
médico-social. L’objectif est de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et / ou handicapées dans les meilleures conditions.

• L’État

• Le Département

• Les communes

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Construire un observatoire partagé de l’habitat dédié à l’autonomie : 

-  Recenser les attentes des personnes accompagnées et de leurs 
familles et en suivre l’évolution,

-  Établir un état des lieux de l’offre existante, la cartographie des 
ESMS du département et leurs interactions,

-  Réaliser une veille des projets innovants et/ou expérimentaux sur 
le département, au niveau régional et national, des évolutions 
réglementaires éventuelles,

•  Définir un nouveau modèle économique pour développer l’offre de 
logements accompagnés prenant en compte 3 aspects indisso-
ciables : la construction, le fonctionnement et la solvabilisation des 
locataires,

•  Développer des modes d’accompagnement gradués et diversifiés 
dans l’habitat :

-  Évaluer les besoins : outils partagés et communs, échanges d’information,

-  Élaborer des propositions de réponses et de prestations coordonnées, 
partenariales, de réseaux, mutualisées, décloisonnées,

-  Faire évoluer les modes d’autorisation et de financement avec le 
développement d’expérimentations,

•  Créer une équipe d’ingénierie pluridisciplinaire pour accompagner 
les porteurs de projet d’habitat accompagné,

•  Labelliser l’offre d’habitat dédié à l’autonomie “Habitat Loire Autonomie”.

• L’État (aide à la pierre, ANRU)

• Les collectivités locales

• Les caisses de retraite

• L’Agence régionale de santé

• Les bailleurs publics ou privés

• La conférence des financeurs

•  Le Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Évolution des règles d’attribution des prestations individuelles,

• Quantification de l’offre nouvelle,

•  Analyse des capacités contributives des locataires par rapport au 
seuil de rentabilité,

•  Nombre d’expérimentations / projets de diversification de l’offre menés 
+ évaluation,

• Nombre de  modifications d’autorisation / tarification,

• Nombre de projets accompagnés / installés / labellisés.

2017 : état des lieux de l’offre existante / 
cartographie des ESMS 

2018 : création de l’équipe d’ingénierie  
pluridisciplinaire

2017 - 2021 : recensement des besoins / veille 
technique et réglementaire

C.  ORIENTATION STRATÉGIQUE n°3 :  
MODERNISER L’ACTION PUBLIQUE AUTONOMIE

MOBILISER LES USAGERS

Bilan 

Les travaux menés par le CODERPA-Loire

Le CODERPA Loire représente les usagers au sein de différentes conférences et comités :

•  au niveau de l’Agence régionale de santé : la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA), la Conférence de territoire, les filières pour personnes âgées, les réunions inter-filières, 
l’Observatoire régional d’actions innovantes (ORAIDA), la Commission d’appel à projets

•  au niveau du Département : la Commission consultative d’agrément et de retrait relative à l’accueil 
familial, la Commission de recours gracieux APA, la Commission de délivrance du Label qualité 
Loire aux structures d’aide à domicile, le Comité de pilotage de la convention de la modernisation 
de l’aide à domicile. 

Quatre groupes de travail du CODERPA Loire se réunissent sur les thématiques suivantes : 

•  L’aide aux aidants,

•  L’actualité de l’Agence régionale de santé,

•  L’isolement et la solitude des personnes âgées,

•  Le suivi du schéma gérontologique.

Les réunions du comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH)

Depuis 2010, le CDCPH s’est réuni à trois reprises : en mars 2011, en septembre 2012, puis en avril 2014. 

Ces réunions ont été l’occasion de présenter, à intervalles réguliers, aux membres du CDCPH les bilans 
d’activité des différentes institutions, en matière de politique relative au handicap (Agence régionale 
de santé, Département, Maison départementale des personnes handicapées, Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, Éducation nationale, 
Direction départementale des territoires).

Les résultats de l’enquête menée auprès de la population ligérienne

Afin d’analyser les besoins des usagers et d’évaluer les ressources disponibles, une enquête a été menée 
dans le cadre du schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Cette enquête interrogeait les Ligériens sur la perception du vieillissement et du handicap, de 
l’offre existante et les actions à mener en priorité. 

Ainsi, 863 réponses ont été recueillies. 
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Le lien avec les personnes âgées et les personnes handicapées

La perception du vieillissement
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La perception du handicap

Les actions à mener en priorité

Les résultats détaillés de cette enquête figurent en annexe du schéma.

Type de Handicap Effectifs Fréquence
Handicap physique 391 45,3%
Trouble de santé invalidant 242 28,0%
Polyhandicap 103 11,9%
Handicap cognitif (mémoire) 65 7,5%
Handicap sensoriel (vue, audition) 33 3,8%
Handicap psychique (dépression ou autre) 29 3,4%
Total 863 100,0%

	
	

SCORE	LOIRE RANG	LOIRE

Favoriser	le	maintien	à	domicile 2124 1er
Simplifier	les	démarches	administratives 1487 2e
Améliorer	l'accueil,	l'information	et	l'accompagnement 1049 3e
Créer	de	nouvelles	places	en	établissement 1017 4e
Renforcer	le	soutien	des	aidants	(famille,	proches) 1006 5e
Préserver	le	lien	social 878 6e
Développer	la	bientraitance	à	domicile	et	en	établissement 864 7e
Développer	la	prévention	face	à	la	perte	d'autonomie 819 8e
Répondre	à	certains	besoins	spécifiques	(Alzheimer,	autisme,	handicap	sensoriel,	etc.) 748 9e
Renforcer	la	formation	et	la	professionnalisation	des	intervenants 585 10e
Développer	des	accueils	de	jour 446 11e
Favoriser	l'intégration	scolaire	en	milieu	ordinaire	(uniquement	pour	les	personnes	handicapées) 410 12e
Améliorer	la	coordination	entre	les	intervenants 376 13e
Promouvoir	l'accès	au	bâti	et	aux	transports 341 14e
Promouvoir	l'accès	à	la	formation	et	à	l'emploi	(uniquement	pour	les	personnes	handicapées) 313 15e
Développer	l'accueil	familial 251 16e
Promouvoir	l'accès	aux	loisirs 231 17e

Actions	à	mener	en	priorité
LOIRE

PERSONNESÂGÉES PERONNES HANDICAPÉES 
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Action n°13 
Installer le Conseil départemental de la citoyenneté  

et de l’autonomie

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) 
est créé par l’article 81 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative 
à l’adaptation de la société au vieillissement. 

Le décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au CDCA précise la 
composition de l’instance, les modalités de désignation, la répartition 
en formations spécialisées et en collèges de ses membres, ainsi que 
ses modalités de fonctionnement.

Le CDCA se substitue aux deux instances consultatives sur les politiques 
intéressant les personnes âgées et les personnes handicapées 
existantes :

•  Le comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA),

•  Le comité départemental consultatif des personnes handicapées 
(CDCPH).

• Le Département

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Organiser la réunion d’installation du CDCA,

• Définir le règlement intérieur du CDCA,

• Désigner le bureau de chaque formation plénière,

• Initier les travaux du CDCA,

•  Favoriser sa participation aux différentes instances relatives aux 
politiques Autonomie.

•  Les représentants des usagers “personnes 
âgées”

•  Les représentants des usagers “personnes 
handicapées”

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de réunions en formation plénière par an,

• Nombre de réunions par formation spécialisée par an,

• Nombre de réunions de bureau,

• Rédaction du règlement intérieur.

2017 : Installation du CDCA

     

Action n°14 
Faciliter l’accès aux droits et favoriser la participation des personnes 

accompagnées, à domicile ou en établissement

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a 
fait de la participation des personnes accompagnées un principe 
central, avec la création notamment des Conseils de vie sociale (CVS). 
Si ce principe est acquis dans les textes, il n’en demeure pas moins 
difficile à mettre en place auprès des personnes les plus vulnérables. 

• Le Département

• L’Agence régionale de santé

• Les établissements et services

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Améliorer la communication auprès des publics accueillis : 

-  Adapter la communication en fonction du public accueilli et de 
ses besoins,

-  Éclairer le consentement de la personne à l’accueil en structure 
(donner l’information suffisante, proposer des temps de rencontre /
découverte avant toute admission, définir un binôme professionnel /
usager lors de l’accueil),

-  Informer les proches aidants, la famille, les partenaires sur la vie de 
l’établissement,

-  Définir la liste des personnes qualifiées sur le Département et com-
muniquer sur ses prérogatives

• Promouvoir la notion de personne de confiance : 

-  Informer le grand public sur la personne de confiance et identifier 
des personnes ressources en termes d’information,

-   Aider les personnes à désigner leur personne de confiance et formaliser 
cette désignation,

•  Organiser les formations/ informations transversales territorialisées 
associant professionnels, bénévoles, usagers, aidants, etc., pour mieux 
connaître, partager les informations et les cultures professionnelles, 
s’approprier les différents dispositifs légaux,

•  Instituer une information et une coordination graduées autour de la 
demande (informer le public, favoriser les réunions de concertation 
ou les groupes opérationnels de synthèse [GOS]),

• Développer l’expertise d’usage (usagers formateurs),

•  Faciliter l’accompagnement par les pairs dans les établissements et 
services, 

•  Promouvoir une conciliation par les pairs dans le cadre d’une 
convention Département / Défenseur des droits, 

• Soutenir le bénévolat et l’engagement associatif.

•  Les personnes accompagnées, leurs fa-
milles et aidants

•  Le CDCA, associations représentatives des 
usagers

• Les défenseurs des droits

• Les personnes qualifiées

• Les mandataires judiciaires

• Les bénévoles

•  Les relais sociaux (CCAS, collectivités, 
centres sociaux)

•  La cellule départementale de protection 
des personnes

•  Les professionnels libéraux médicaux et 
paramédicaux, établissements de santé

• Les acteurs de l’emploi

• Les acteurs de la scolarisation

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de personnes qualifiées,

• Nombre de bénévoles.

2017 - 2021
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CONSOLIDER LA MAISON LOIRE AUTONOMIE

Bilan 

La Maison Loire autonomie : guichet unique dédié à l’autonomie 

La Maison Loire autonomie a été mise en place en octobre 2012. Elle résulte du constat d’une similitude 
des logiques d’intervention, que ce soit dans le champ des personnes âgées ou dans celui des 
personnes handicapées (analyse multidimensionnelle des besoins, réponse apportée par un plan 
d’aide individualisé), bien que la réglementation applicable pour ces deux champs demeure distincte.

La Maison Loire autonomie marque ainsi la volonté d’affirmer le rôle du Département sur le champ de 
l’autonomie et d’offrir un accueil territorialisé au plus près des usagers. Elle réunit l’ensemble des services 
liés aux personnes âgées et aux personnes handicapées (MDPH, service handicap et dépendance du 
Département, CLIC, MAIA). 

La commission des cas complexes

Le groupe MAS/FAM, initié par la coordination SSR au sein du CHU de Saint-Étienne, a engagé une réflexion 
en 2010 autour des actions coordonnées entre institutions, d’abord au sujet de l’accueil temporaire, ensuite 
concernant des cas singuliers, qui a permis la mise en place d’une commission des cas complexes. 

Cette commission a pour objectif une concertation pluridisciplinaire autour de situations sans solution de 
personnes handicapées adultes. Elle se réunissait tous les 2 mois environ et regroupait des partenaires des 
secteurs sanitaire et médico-social, la MDPH et le Département.

D’un point de vue partenarial, la mise en place de cette commission des cas complexes s’est avérée 
très positive, puisqu’elle a permis de développer des habitudes de travail conjoint, préfigurant la 
démarche de la réponse accompagnée pour tous. 

Cette commission est remplacée depuis 2016 par les groupes opérationnels de synthèse (GOS). 

Les instances de coordination autonomie

Les instances de coordination autonomie (ICA) se sont mises en place progressivement sur les territoires 
depuis 2014 (territoires de Roanne, du Forez, du Gier, de l’Ondaine, du Pilat et de Saint-Étienne). Elles 
remplacent les équipes pluridisciplinaires animées par les CLIC, avant la création de la Maison Loire 
autonomie. 

L’instance de coordination autonomie est une instance regroupant différents professionnels des secteurs 
sanitaires et médico-sociaux qui mobilisent leurs compétences, afin d’analyser des situations individuelles 
complexes à domicile de personnes âgées et de personnes handicapées, permettant d’apporter des 
réponses concertées, cohérentes et équitables. 

Sur la période 2014-2016, 40 ICA ont eu lieu (8 sur le Gier, 7 sur l’Ondaine, 14 sur le Pilat, 5 sur le Forez et 6 sur 
Roanne).

Action n°15 
Soutenir et développer l’offre de service  

de la Maison Loire autonomie

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Pour rendre son action plus visible et mieux accompagner les personnes 
fragilisées par le grand âge ou par une situation de handicap, le Dépar-
tement de la Loire a réuni tous ses services liés aux personnes en perte 
d’autonomie en une seule entité : la Maison Loire autonomie (MLA). 

La CNSA a diffusé aux MDPH, en décembre 2016, un questionnaire en 
ligne pour les aider à établir leur autodiagnostic. Il dressera un état des 
lieux du fonctionnement de la MDPH au regard des différents niveaux 
de qualité posés par le référentiel de missions et de qualité de service. 
Cette démarche permet de définir une trajectoire d’amélioration 
progressive. L’autodiagnostic de la MDPH de la Loire a été réalisé. 
Lors de la COMEX du 18 mai 2017, la démarche d’amélioration 
continue de la qualité de service a été lancée. 

• Le Département

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Valoriser l’offre de service existante de la MLA (portes d’entrée communes, 
projets communs, etc.),

•  Adapter le référentiel de missions et de qualité de service (RMQS) 
des MDPH au Département,

•  Définir une feuille de route de la trajectoire d’amélioration et la 
mettre en œuvre (MDPH et Département),

•  Faire converger les démarches qualité de la MDPH et du Département,

• Établir un rapport d’activité annuel commun MDPH et Département,

• Repenser l’accueil téléphonique et physique du public de la MLA :

-  Expérimenter une plateforme d’accueil téléphonique dans le 
cadre du PAERPA sur Roanne,

-  Réfléchir à l’accessibilité de l’accueil physique sur l’ensemble des 
antennes MLA.

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

•  Les personnes handicapées

•  Les aidants

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de personnes accueillies

• Feuille de route réalisée

2018 : Adaptation du RMQS des MDPH au 
Département et définition de la trajectoire 
d’amélioration. Rédaction d’un rapport 
d’activité commun. 

2019 : Convergence des démarches qualité 
MDPH et Département en vue de la labellisation 
MDA (cf. fiche-action n°16)

CHIFFRES CLÉS 2016
180 agents

22 723 bénéficiaires APA, dont 12 091 à domicile

4 735 bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP

3 682 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
pour personne âgée et pour personne handicapée

407 bénéficiaires des services ménagers
pour personnes âgées et pour personnes handicapées

12 975 évaluations médico-sociales à domicile par an

21 564 personnes se sont adressées à la MDPH
pour déposer une ou plusieurs demandes

60 942 personnes bénéficient d’un droit ouvert à la MDPH
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Action n°16 
Obtenir de la CNSA la labellisation  

“Maison départementale de l’autonomie”

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La Maison Loire autonomie a été mise en place en octobre 2012. 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement propose un cadre 
juridique pour la création de Maisons départementales de l’autonomie 
(MDA). 

La constitution d’une MDA permet d’organiser la mise en commun des 
missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et le cas 
échéant, d’instruction des demandes d’évaluation des besoins et 
d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées.

Les MDA doivent permettre :

• Le partage des bonnes pratiques,

•  Une meilleure lisibilité, un accès facilité aux droits et aux dispositifs, 
une continuité dans le suivi des parcours,

•  La promotion des politiques globales en dépassant les dimensions 
médico-sociale et de compensation,

• Une optimisation des ressources existantes.

Cette organisation est labellisée par la CNSA à la demande des Conseils 
départementaux selon un cahier des charges fixé par le décret 2016-1873 
du 26/12/2016.

• Le Département

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Vérifier que la Maison Loire autonomie respecte les critères de labellisation 
définis dans le cahier des charges, et le cas échéant, constituer les pièces 
justificatives,

•  Transmettre la demande de labellisation à la CNSA et en informer la 
COMEX et le CDCA,

•  En cas de labellisation de la MLA, transmettre chaque année au 
CDCA et à la CNSA le rapport d’activité de la MLA.

• La CNSA

• Le CDCA

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Transmission de la candidature à la CNSA 2019 : Candidature auprès de la CNSA 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES ET USAGES 

Bilan 

Les ateliers numériques pour les seniors

Lors de la Semaine Bleue 2016, des ateliers de créativité ont été mis en place : ceux-ci invitaient les personnes 
âgées de plus de 65 ans à imaginer de nouveaux services et usages numériques sur le thème du lien social. 

Deux ateliers numériques pour les seniors ont été organisés pour l’édition 2017 de la Semaine Bleue : l’un 
proposant la découverte des tablettes numériques, l’autre une initiation aux démarches administratives 
en ligne. 

L’appel à projets “seniors concept”

En juin 2014, le Département a lancé, en collaboration avec l’ADEL 42, un appel à projets afin de favoriser 
l’innovation sur le marché des seniors. L’objectif était de passer de l’idée au concept, puis au projet, pour 
réaliser un prototype de produit ou de service innovant. 

Six projets ont été retenus pour la phase permettant de passer de l’idée au concept. Un soutien financier 
du Département de 216 000 € a été apporté. 

Trois projets ont été retenus pour la phase consistant à passer du concept au prototype, avec un soutien 
financier départemental de 150 000 € : 

•  EDRA, une étagère à système rotatif permettant d’amener les objets placés sur les rayonnages à 
portée de main de l’utilisateur ;

•  WEFIT, un procédé permettant la fabrication numérisée de semelles orthopédiques pour les podologues ;

•   DRING, une canne connectée qui permet de détecter les comportements inhabituels, en particulier les 
chutes, et d’alerter les proches. 

Le projet numérique “Quai 42”

La Direction départementale du livre et du multimédia 
(DDLM), dans le cadre de son projet numérique“Quai 42”, 
propose une offre de ressources en ligne, pouvant notamment 
s’adresser aux personnes en perte d’autonomie ; en proposant 
des jeux de remédiation cognitive pour les personnes 
âgées... 

En outre, afin de faciliter l’accès à la lecture numérique aux 
résidents en EHPAD, la DDLM proposera des formations 
aux animateurs des EHPAD pour l’utilisation des outils de 
la Médiathèque et la mise en œuvre d’ateliers de création. 
Aujourd’hui, deux EHPAD de la Loire travaillent déjà en 
partenariat avec la DDLM et les bibliothèques des communes.
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Action n°17 
Adapter la relation à l’usager autour de nouveaux outils

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La loi “Pour une République numérique” prévoit notamment des mesures 
pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services en 
ligne. La Carte mobilité inclusion (CMI) mise en place depuis le 1er juillet 
2017 a été instituée par cette loi. 

Au sein du Département, un groupe Service et usages numériques 
(SUN) a été mis en place, visant à réfléchir et échanger sur les enjeux 
des nouveaux usages numériques. 

• Le Département

•  La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Poursuivre et améliorer la mise en place et le suivi des projets de vie 
individualisés, 

• Mettre en place un portail usager, 

•  Travailler sur la rédaction des décisions pour les rendre plus accessibles 
aux personnes accompagnées,

•  Adapter les supports de communication en langage Facile à lire et 
à comprendre (FALC),

•  Expérimenter une plateforme téléphonique seniors dans le cadre du 
PAERPA sur le territoire de Roanne,

•  Actualiser le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) en faveur 
des personnes âgées et des personnes handicapées.

•  Les établissements et services 
médico-sociaux

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

• L’entourage

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre de connexions au portail usager

• Actualisation des décisions

2017 - 2021

 

Action n°18 
Mettre en place un système d’information de partage de données

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

La coordination des acteurs autour de la personne accompagnée à 
domicile demeure une problématique prégnante. 

La mise en place d’un système d’information de partage de données 
vise à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement autour 
de la personne aidée à domicile, en permettant d’identifier les acteurs 
intervenant sur la prise en charge d’une personne, de solliciter l’un ou 
plusieurs acteurs, d’avoir connaissance des informations clés de la 
situation. 

• Le Département 

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Déployer la plateforme numérique MesPatients pour les MAIA,

•  Former les professionnels de la MLA à l’utilisation de cette plateforme 
numérique,

•  Ouvrir, en cas de besoin, des habilitations aux travailleurs sociaux 
autonomie, afin qu’ils puissent travailler sur un dossier particulier,

•  Inciter les professionnels intervenant autour de la personne accom-
pagnée à l’utilisation de la plateforme, 

•  Inciter à l’utilisation du carnet informatisé Compilio, pour le partage 
des données concernant les enfants handicapés sous la maîtrise 
des parents.

• L’Agence régionale de santé

•  Le groupement de coopération sanitaire – 
SISRA

PUBLICS VISÉS

•  Les personnes âgées accompagnées à domicile

• Les personnes handicapées

• Les professionnels

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Nombre d’utilisateurs réguliers de la plateforme “MesPatients” :  
utilisateurs MLA et utilisateurs partenaires

2017 - 2018 : déploiement de la plateforme 
“MesPatients” pour les MAIA
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DÉCLOISONNER LES POLITIQUES SECTORIELLES

Bilan 

La mise en œuvre de la démarche MONALISA pour lutter contre l’isolement des personnes âgées

MONALISA (Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés), lancée en 2012 vise à favoriser 
les initiatives sur le plan national et local pour lutter contre l’isolement des âgés. Cette mobilisation avec 
et pour les personnes âgées s’organisent à différents niveaux : un engagement national par la signature 
d’une charte commune, une coopération des parties prenantes au niveau départemental et une promotion 
de l’implication et la solidarité des citoyens avec les âgés.

Le Département de la Loire est signataire de la charte MONALISA depuis janvier 2015 et contribue avec 
d’autres acteurs à l’animation de la coopération départementale. 

Cette coopération départementale permet une “vision partagée” entre différents acteurs de terrain : 
associations de quartier, centres sociaux,  CCAS, villes ou métropoles, associations d’aide à domicile, 
réseaux gérontologiques ainsi que les citoyens engagés dans cette mobilisation. L’idée est de co-construire 
une coopération pérenne :

•  En mutualisant des ressources et des connaissances, 

•  En élaborant des diagnostics communs, 

•  En repérant des zones pas ou peu couvertes par des actions à destination des personnes âgées, 

•  En faisant converger leurs actions déjà engagées sur le terrain,

•  En faisant émerger de nouvelles équipes citoyennes.

Deux réunions d’informations plénières à destination de l’ensemble des acteurs ont déjà eu lieu : le 15 juin 
2015 pour le lancement du comité départemental et le 10 novembre 2016 pour présenter les travaux en 
matière de lutte contre l’isolement des PA, issus des groupes de travail, et les actions à venir.

MONALISA est un dispositif qui fait du lien entre les acteurs de terrain qui concourent à la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées et permet ainsi un maillage plus important entre ces acteurs.

Le diagnostic pour repérer les zones blanches sur le territoire ligérien se poursuit ainsi que l’accompa-
gnement des structures porteuses de projets par les membres du comité restreint de la coopération 
départementale. 

À cet effet, un numéro de téléphone unique MONALISA LOIRE a été créé : 07 88 79 82 40. 

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Le PPS s’adresse à tous les élèves scolarisés en situation de handicap. Il organise le déroulement de la 
scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence, la qualité des accompagnements et des aides 
nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. 

Prévu par la loi du 11 février 2005, le contenu a été précisé par le décret du 11 décembre 2014 et intégré 
dans les systèmes d’information en 2016. Dans la Loire, le PPS a été conçu comme un outil de dialogue 
entre la famille, l’équipe éducative et la MDPH. Le PPS est le document de référence du parcours 
de l’élève. Il peut être révisé à tout moment et notamment à chaque changement de cycle ou 
d’orientation scolaire.

L’instauration de commissions de régulation

Les commissions de régulation, dont l’instauration a été décidée par la COMEX le 7 mars 2007, sont 
chargées de traiter les suites des décisions d’orientation enfants prises par la CDAPH. La MDPH tient, à 
travers l’organisation et l’animation de ces commissions, un rôle de régulation et de coordination destiné 
à optimiser et à rendre effectives les orientations des enfants en établissements spécialisés.

Elles ont permis aux acteurs concernés (représentation des institutions, directeurs des établissements, 
personnel de la MPDH) de finaliser, à partir des critères de priorité retenus, les admissions des enfants.

Aujourd’hui, la démarche de la réponse accompagnée amène la MDPH à traiter tout au long de 
l’année, et non plus exclusivement en juin, toute rupture de parcours dans le cadre d’un groupe 
opérationnel de synthèse réunissant tous les acteurs de la prise en charge.

Le décloisonnement sanitaire et médico-social

Outre, la mise en place de Via Trajectoire (cf. page 29) et le déploiement du dispositif MAIA sur 
l’ensemble du territoire ligérien (cf. page 41), les travaux menés au sein des filières gérontologiques 
ont permis depoursuivre le décloisonnement entre les secteurs sanitaire et médico-social.

La Loire compte 7 filières gérontologiques qui sont soit infra-départementales, soit inter-départementales. Les 
filières couvrent des territoires dont le périmètre a été dessiné par l’ARS Rhône-Alpes en fonction de l’offre 
sanitaire de référence et des caractéristiques de santé de la population. Ces territoires sont ainsi définis au 
plus près des habitudes de vie des usagers et des relations entre les professionnels. 

Sur les 5 filières infra-départementales, le décloisonnement entre les secteurs sanitaire et médico-social 
s’effectue par le biais de deux vecteurs :

•  La gouvernance des filières, qui intègre un pilotage de chacune d’entre elles avec un animateur 
provenant du secteur hospitalier et deux co-animateurs dont le pilote MAIA du territoire.

•  Le contenu des travaux des filières et les participants à ces travaux. Ces dernières années, les principaux 
travaux des 5 filières sont les suivants :

• Filière du Forez :

-  mise en place d’un bulletin d’informations gérontologiques à destination des partenaires et 
des médecins libéraux.

-  mise en place de services complémentaires : équipe mobile d’hygiène pour les EHPAD, déploie-
ment de la permanence gériatrique et de l’unité mobile de gériatrie vers l’extra hospitalier.

-  mise en place de formation pour les soignants des institutions et du domicile sur la nutrition 
et dénutrition du public âgé : “prévenir et gérer les troubles de comportement aigus des 
personnes âgées”, “promotion de l’activité physique et vieillissement” et “prévention, la san-
té dans l’assiette des seniors : nutrition et dénutrition”. Ces actions de prévention sont égale-
ment prévues à l’attention des usagers sous forme de conférences.

-  mise en place d’un groupe de travail pour répondre à l’appel à projet de l’ARS sur l’aide aux 
aidants.

• Filière du Gier :

-  travaux sur le diagnostic et la prise en charge des personnes présentant des troubles de la 
mémoire (“rendez-vous de l’information gérontologique”, outil de suivi distribué dans le 
cadre de la consultation mémoire, tel que le carnet de l’aidant).

-  travaux pour améliorer l’information réciproque entre médecine de ville et médecine d’hôpital.
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Action n°19 
Poursuivre les travaux de décloisonnement  
entre la filière sociale et la filière sanitaire

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Quatre dispositifs MAIA se sont déployés entre 2011 et 2015 et couvrent 
dorénavant l’ensemble du territoire ligérien. Les équipes sont intégrées 
à la Maison Loire autonomie. 

Le PAERPA (Parcours des ainés en risque de perte d’autonomie) est 
un  dispositif expérimental mené sur le territoire du Roannais pour 
les années 2017 et 2018, visant à favoriser la coordination entre les 
différents services sur le territoire et permettre à l’usager d’avoir une 
réponse sur ce territoire.

• Le Département

• L’Agence régionale de santé

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Faciliter les démarches d’intégration :

MAIA : 

-  Favoriser les échanges avec les MAIA couvrant le territoire ligérien 
et portées par d’autres départements,

-  Permettre la mise en place (annuelle ? biannuelle ?) du comité 
stratégique interfilière,

-  Tendre vers un dispositif MAIA Loire, au travers d’une harmonisation 
conventionnelle des MAIA.

 PAERPA : Instaurer une coordination territoriale d’appui : 

-  Mettre en place un numéro unique pour les usagers et les profes-
sionnels et redistribuer les demandes vers un groupe ressource 
coordination des acteurs concernés pour une réponse rapide et 
adaptée, 

-  Développer les plans personnalisés de santé et de prévention (PPS), 
par une rémunération des médecins traitants pour l’élaboration de 
ces PPS, qui doivent permettre de repérer les fragilités, d’orienter 
vers les ateliers de prévention adaptés,

-  Installer une commission de régulation des parcours,

-  Dédier une infirmière des urgences aux résidents des EHPAD qui 
arrivent aux urgences la nuit,

-  Mettre en place une équipe de sécurisation des retours à domicile 
(travailleurs sociaux, ergothérapeutes),

-  Coordonner les actions de prévention et orienter vers les ateliers de 
prévention adaptés,

-  Réponse accompagnée pour tous (cf. fiche-action n°7),

-  Plateforme territoriale d’appui (lorsqu’elles émergeront),

-  Pôle de compétences et prestations externalisées (PCPE),

•  Poursuivre les travaux des filières gérontologiques et imaginer leur 
duplication au secteur du handicap,

•  Renouveler la coordination territoriale et structurer les instances de 
coordination autonomie (ICA).

• La CNSA

• Le réseau de santé

• Les filières gérontologiques

• Les CCAS

• Les intercommunalités

• Les établissements et services médico-sociaux

• Les établissements sanitaires

• Les médecins

PUBLICS VISÉS

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

• Nombre d’appels sur la plateforme téléphonique PAERPA

• Nombre de dossiers en commission de régulation des parcours

• Nombre de PPS rédigés

• Nombre de Groupes opérationnels de synthèse (GOS)

2017 - 2018 : expérimentation PAERPA

2018 : évaluation du PAERPA et le cas 
échéant pérennisation

2017 - 2021 : évaluation des MAIA et 
évolution du dispositif

• Filière de l’Ondaine :

-  mise en place d’un groupe de travail “parcours” qui vise à fluidifier les parcours, à analyser 
les situations de rupture de parcours (fiche de transmission réciproque entre soignants 
hospitaliers et soignants de ville, information itinérante sur le parcours de la personne âgée). 

-  travail avec les animateurs, avec les cuisiniers des structures d’accueil et d’hébergement, 
mise en place d’une plateforme d’évaluation.

• Filière de Saint-Étienne :

-  formation des accueillants de 1er niveau sur les dispositifs existants sur le territoire afin d’améliorer 
les orientations. 

- travail sur le soutien aux aidants et mise en place d’un séjour vacances aidants / aidés.

- installation d’un groupe de travail sur la fragilité.

• Filière de Roanne :

-  mise en place d’un groupe de travail sur les places en SSIAD pour analyser les liens entre 
SAAD et SSIAD. 

- développement du PAERPA.

- organisation d’une conférence sur la iatrogénie médicamenteuse.

Le décloisonnement enfance handicapée et âge adulte

Depuis 10 ans, une équipe Passerelle a été mise en place au sein de la MDPH. Cette équipe a pour 
finalité de préparer la transition enfant / adulte, en préparant l’insertion professionnelle des jeunes 
et en réfléchissant à l’entrée dans le secteur adulte à partir du projet de vie des personnes.

Cette équipe, composée de membres de la MDPH du secteur enfant et du secteur adulte se réunit une 
fois par mois.

L’équipe Passerelle s’avère fort utile aujourd’hui dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, 
qui invite les équipes de la MDPH à construire des parcours de vie en évitant les ruptures, notamment 
dans leur dimension professionnelle. Elle vise justement à éviter la rupture due à l’âge.
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Action n°20 
Définir des espaces de collaboration  

entre les pôles de compétences du Département

CONSTAT, CONTEXTE, ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PILOTE

Dans le cadre de l’Agenda 21 du Département de la Loire, le projet 
“Bien vieillir dans la Loire” vise à créer les conditions de vie favorables 
au bien vieillir et à l’épanouissement des seniors, en mobilisant 
l’ensemble des politiques publiques départementales. 

L’objectif de cette action est de favoriser le vivre ensemble et l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées. 

• Le Département

•  La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIÉS

•  Favoriser le lien social en soutenant des actions intergénération-
nelles au sein des collèges et le projet“collégiens et déjà citoyens” 
(Plan Jeunes)

•  Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale des Ligériens par de nouveaux 
services et usages numériques

• Valoriser la pratique d’activités physiques et sportives 

•  Offrir une alimentation saine et de qualité aux résidents dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux 

•  Développer l’offre culturelle dans les établissements sociaux et médico-
sociaux 

•  Promouvoir la lecture publique et une offre de ressources et actions 
en faveur des publics “empêchés”

•  Développer des modes d’habitat adaptés, accessibles et accompagnés 
et favoriser l’équipement en aides techniques 

• Améliorer la mobilité et la sécurité des déplacements

•  Développer des actions collectives à l’échelle des territoires de dévelop-
pement social

•  Préparer le départ à la retraite des agents départementaux et soutenir 
ceux qui concilient vie professionnelle et fonction d’aidant

• Favoriser l’inclusion scolaire des enfants handicapés

•  Favoriser l’inclusion professionnelle des adultes handicapés et déployer 
des réponses de transition dans le domaine professionnel des personnes 
handicapées

•  Poursuivre les travaux de lutte contre l’isolement dans le cadre de 
la démarche MONALISA

• Soutenir les Groupes d’entraide mutuelle (GEM)

• Faciliter les espaces de collaboration entre les directions du PVS

• Les usagers

•  L’État : Éducation nationale, Agence régionale 
de santé

•  Les établissements et services médicaux-
sociaux

•  Les caisses de retraite (régimes de base et 
complémentaires)

• Les collectivités territoriales et EPCI

• Les centres sociaux

• Les bailleurs sociaux

• Les collèges

• Les espaces publics numériques

• Les bibliothèques

• Les centres communaux d’action sociale

•  Les comités départementaux ou fédérations 
du tourisme ou du sport, etc.

PUBLICS VISÉS

• Les retraités 

• Les personnes âgées

• Les personnes handicapées âgées 

• Les familles

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI CALENDRIER DE RÉALISATION

•  Indicateurs de réalisation : Nombre de personnes âgées touchées 
par les actions (répartition par sexe, âge, GIR), nombre d’aides ou 
d’actions réalisées, montant financier global consacré par pôle au 
sein du Département

•  Indicateurs de résultats : taux de dépendance = rapport entre le 
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie 
sur le nombre total de personnes âgées de plus de 60 ans

•  Indicateurs d’impact / de contexte : Gain d’espérance de vie sans 
incapacité

2017 : élaboration et validation du programme 
d’actions 

2018 - 2021 : mise en œuvre du programme 
d’actions



III.  MODALITÉS  
D’ÉLABORATION  
ET DE SUIVI  
DU SCHÉMA
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A. MODALITÉS D’ÉLABORATION

La gouvernance

3 instances de pilotage pour l’élaboration du schéma de l’Autonomie ont été installées :

•  Le comité de pilotage, instance de décision politique chargée de la validation de la démarche,  
des orientations et des propositions d’actions, préalablement au vote de l’Assemblée départementale. 

-  Composition : Président ou Vice-président du Département délégué à l’autonomie, Direction générale 
adjointe en charge du Pôle vie sociale (PVS), Direction autonomie, Direction administrative et financière du 
PVS, Direction MDPH, Délégation départementale de l’ARS et l’équipe d’animation du schéma.

•  L’instance consultative et de débats chargée de garantir la cohérence des orientations du schéma et 
d’émettre des avis d’opportunité sur les propositions formulées.

-  Composition : Différentes directions du Département concernées par le schéma et partenaires 
extérieurs institutionnels, gestionnaires d’établissements et services et représentants des usagers. 

•  L’équipe d’animation assure le suivi opérationnel de la démarche d’élaboration et de rédaction 
du schéma. 

- Composition : directeurs et cadres du Pôle vie sociale. 

La concertation

La phase de concertation avec les partenaires pour l’élaboration du schéma départemental de l’Autonomie s’est 
traduite par : 

•  l’organisation d’ateliers avec les partenaires, d’octobre à décembre 2016, portant sur les 5 thématiques 
suivantes : 

- Habitat

- Autonomie à domicile

- Soutien des aidants

- Projet de demande d’hébergement au projet de vie en établissement

- Droits et participation des personnes accompagnées

•  la réalisation de deux enquêtes :

-  l’une, auprès de la population ligérienne, visant à connaître sa perception du vieillissement et 
du handicap et son appréciation de l’offre dans le département. Cette enquête a été menée 
en novembre et décembre 2016.

-  l’autre, auprès des communes de la Loire, avec pour objectifs de mesurer leur connaissance des 
besoins des personnes âgées et / ou handicapées en matière de logement adapté et accompagné 
et de recenser les projets existants ou en cours de réflexion. Cette enquête a été menée en 
décembre 2016 et janvier 2017. 
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Le calendrier de réalisation B. MODALITÉS DE SUIVI

Le suivi des actions du schéma de l’autonomie s’effectuera par un comité technique “Suivi du schéma 
Autonomie”, émanant du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).  
Ce comité technique aura pour mission de : 

•  Suivre et évaluer l’état d’avancement des fiches-actions du schéma, en lien avec les pilotes des fiches-
actions ;

• Proposer, si nécessaire, des modifications ou des compléments ;

•  Réaliser un bilan annuel de l’avancement du schéma de l’autonomie, qui sera présenté au CDCA en 
séance plénière. 

Pour chacune des fiches-actions, un ou plusieurs coordinateurs référents seront désignés et auront la 
charge de mettre en œuvre les actions prévues. Ils seront les interlocuteurs privilégiés du comité technique 
“Suivi du schéma autonomie”. 

COPIL Lancement de la démarche 
d'élaboration du schéma 

12 MAI 2016 

INSTANCE CONSULTATIVE 
Démarrage phase de concertation

29 SEPTEMBRE 2016

Ateliers de concertation 
Réalisation d'enquêtes

SEPTEMBRE 2016 à JANVIER 2017

COPIL Validation des orientations et actions

31 MARS 2017

Réunion de restitution des travaux de 
concertation aux participants des ateliers

5 JUILLET 2017

COPIL Validation du schéma

26 SEPTEMBRE 2017

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Validation du schéma Autonomie

DÉCEMBRE 2017

CDCA Présentation des orientations et 
actions du schéma

8 DÉCEMBRE 2017
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Dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de l’autonomie 
2017-2021, le Département de la Loire a lancé une enquête auprès des 
Ligériens afin de mieux connaître leur perception du vieillissement et 
du handicap. Cette enquête auprès des citoyens de la Loire a pour but de 
constituer un socle de réflexion pour élaborer les réponses de demain 
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Afin d’inciter les Ligériens à répondre à l’enquête, une information a été 
diffusée dans Loire Magazine, sur le site www.loire.fr (encart sur la page 
d’accueil) et par un bandeau bas de mail. 
     
L’enquête a été conduite par la direction de la communication. Au total, 
903 réponses ont été recueillies. Seules 863 réponses ont été retenues 
dans l’exploitation des données : les réponses non retenues sont celles 
d’habitants hors du département de la Loire.

Le questionnaire se trouve dans l’annexe 1, p. 15  
L'annexe 2 dans le schema départemental, p. 99.

INTRODUCTIONTABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 :

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON .......................................................................................  4

Profil des répondants ligériens  .............................................................................................................. 4

Lien avec les personnes âgées et les personnes handicapées  ........................................ 5

PARTIE 2 : 

PERCEPTION DU VIEILLISSEMENT ET DU HANDICAP ............................................................  6

Perception du vieillissement .................................................................................................................... 6

Association de la vieillesse à une situation ..................................................................................... 7

Association de la vieillesse à un âge ................................................................................................. 7

Perception du handicap .......................................................................................................................... 8

Perception des difficultés .......................................................................................................................... 9

PARTIE 3 : 

PERCEPTION DE L’OFFRE  ......................................................................................................... 10

Dispositifs / Services auxquels recourent les personnes âgées 

et / ou personnes handicapées  ........................................................................................................ 10

Recherche de l’information – Personnes Âgées  ....................................................................... 10

Recherche de l’information – Personnes Handicapées  ........................................................11

Critères de sélection des services à domicile ..............................................................................11

Critères de sélection des établissements d’accueil et d’hébergement .......................  12

PARTIE 4 : 

ACTIONS À MENER EN PRIORITÉ POUR  

LES PERSONNES ÂGÉES ET / OU HANDICAPÉES .................................................................. 13

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  ....................................................................................................... 14

QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE  ............................................................................................ 15



4Annexe1 5 Annexe1

Lien avec les personnes âgées 
et les personnes handicapées  

Il a été demandé aux répondants de confirmer s’ils avaient au moins une personne âgée et/ou handi-
capée dans leur entourage et de préciser ensuite le type de lien qu’ils entretiennent avec les publics 
concernés.

Le tableau ci-dessous récapitule la représentation des résultats obtenus. Ainsi, 89 % des répondants 
déclarent avoir au moins une personne âgée dans leur entourage. Ont été sélectionnées les personnes 
ayant répondu “Oui” à la question “Y a-t-il des personnes âgées dans votre entourage ?”. Parmi ses 89 %, 65 % 
spécifient d’un lien familial. 

Parallèlement, 59 % déclarent avoir au moins une personne handicapée dans son entourage. Parmi ces 59 %, 
42 % n’ont donné aucune précision et 34 % l’indiquent par un lien familial. 

Sources : Insee -  État Civil et Estimations de la population 2014

PARTIE 1 :  
COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON

Profil des répondants ligériens

L’échantillon est composé de 863 réponses. Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition 
des répondants selon la tranche d’âge. Il apparait que 35 % des Ligériens interrogés ont entre 60-74 ans 
et 33 % ont entre 45-59 ans. Seulement 3 % des répondants sont âgés de 75 ans et plus sur ce même 
échantillon.  

Répartition des Ligériens par tranche d’âge 

Les répondants sont majoritairement des femmes, soit un taux de réponses de 68 %. 22 % des réponses 
apportées proviennent de personnes travaillant dans le domaine des personnes âgées et/ou handicapées, 
appelées ici les “professionnels”. Les professionnels sont davantage répartis chez les 45-59 ans.

La représentativité de l’échantillon a été vérifiée par rapport aux données du recensement 2013 sur le 
Département. Dans un premier temps, une surreprésentation des femmes y a été repérée. De même, 
une surreprésentation des 45-59 ans et des 60-74 ans et une sous-représentation des 75 ans et plus. Pour 
cette raison, il a semblé pertinent de faire un regroupement de trois tranches d’âge : 18-44 ans, 45-59 ans,  
60 ans et plus.

54 % des Ligériens répondant à l’enquête ont déclaré être concernés par les dispositifs d’aides qui 
existent pour les personnes âgées et/ou handicapées. Le lien que ces Ligériens ont avec ces publics a 
alors été étudié. 

59
7% 

188
22% 

284
33% 

301
35% 

31
3%  

18-29	ans

30-44	ans

45-59	ans

60-74	ans
75	ans	et	+
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dans 
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Si oui, lien 
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Professionnel
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Familial

7%

8%

9%

34%

42%
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Associatif, Soi-…

Professionnel

Familial

Non précisé
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PARTIE 2 :  
PERCEPTION DU VIEILLISSEMENT ET DU HANDICAP

Perception du vieillissement
L’objectif de cette enquête est de comprendre la perception qu’ont les Ligériens sur le vieillissement et 
le handicap. Pour ce faire, dans un premier temps, la question : “Spontanément, à quoi associez-vous la 
vieillesse ?” a été posée. Pour cette question, les interrogés pouvaient sélectionner jusqu’à trois modalités, ce 
qui explique que l’ajout des parts pour chaque réponse n’est pas égal à 100 %. 

Sur l’ensemble des réponses apportées, l’on peut voir que la vieillesse est d’abord associée à une étape 
de vie (un taux qui remonte à 60 %), puis à une perte d’autonomie (un taux de 57 %) et ensuite à de la 
vulnérabilité (un taux qui remonte à 37 %). 

Dans un second temps, cette question a été croisée avec la tranche d’âge afin d’étudier la perception 
du vieillissement selon les âges. Dans l’ensemble, le classement reste le même avec une légère différence 
entre les âges. Par exemple, les 45-59 ans vont percevoir le vieillissement tout d’abord comme une perte 
d’autonomie (25 %), puis comme une étape de vie (24 %).

  

\	 PVS	– Observatoire	d’Action Sociale	et de Santé	

	

21,7%

24,4% 

13,9% 
10,4% 

12,3% 

6,5% 
5,4% 5,5% 

24,1% 
25,3% 

15,2% 

8,9% 7,9% 7,4% 6,3% 5,0% 

27,3% 
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16,4% 

8,7% 7,7% 
9,5% 

5,1% 4,9% 

0% 

5% 
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15% 
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30% 

Une	étape	de	
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La	perte	
d'autonomie

La	vulnérabilité L'isolement L'expérience La	maladie L'ennui	et/ou	
un	sentiment	
d'inutilité

La	sagesse

Il a été constaté des spécificités dans les réponses. Pour les 18-44 ans, la vieillesse est significativement 
associée à l’expérience. A l’inverse, les 60 ans et plus associent davantage la vieillesse à la maladie et 
à une étape de vie de manière significative.

Association de la vieillesse à une situation

À cela s’est ajouté une deuxième question afin d’évaluer la perception des répondants : “Pour vous, à 
partir de quand une personne devient-elle âgée ?”. Cette fois-ci, les répondants étaient limités à une 
seule réponse. Il s’est avéré que 47 % définissent qu’une personne devient âgée, “quand elle recourt à 
un tiers pour les actes de la vie quotidienne” contre 24 % déterminant au moment où “elle atteint un certain 
âge”. L’on peut donc observer que la dépendance est un élément déterminant indiquant qu’une 
personne devient âgée.

^	 PVS	–	Observatoire	d’Action	Sociale	et	de	Santé	

	

Âge attribué pour une 
personne devenant âgée Effectifs Fréquences

60 ans 20 2,3%
65 ans 35 4,1%
70 ans 114 13,2%
75 ans 196 22,7%
80 ans 318 36,8%
85 ans 131 15,2%
90 ans 49 5,7%
Total 863 100,0%

elle	atteint	un	certain	âge	».	L’on	peut	donc	observer	que	la	dépendance	est	un	élément	déterminant	

indiquant	qu’une	personne	devient	âgée.	

	
Cependant,	 si	 aucune	 significativité	 n’a	 été	 repérée	 selon	 la	 tranche	 d’âge,	 l’on	 peut	 relever	 que	

parmi	les	professionnels	de	notre	échantillon,	 ils	associent	le	devenir	d’une	personne	âgée	«	quand	

elle	atteint	un	certain	âge	».	

§ Association	de	la	vieillesse	à	un	âge	
	
Bien	 que	 l’âge	 ne	 soit	 pas	 le	 déterminant	 principal	 face	 au	 devenir	 d’une	 personne	 âgée	 selon	 la	

question	précédente,	 il	a	été	 tout	de	même	demandé	aux	 répondants	de	bien	vouloir	attribuer	un	

âge	 pour	 une	 personne	 devenant	 âgée.	 C’est	 alors	 que	 des	 écarts	 très	 importants	 ont	 pu	 être	

constatés.									

De	manière	générale,		l’âge	que	l’on	attribue	pour	une	personne	devenant	âgée	est	de	80	ans.	Mais	

ici	l’on	peut	noter	des	taux	importants	entre	70	ans	et	80	ans.		

	
	

	
	

	

	

	

Par	une	analyse	plus	 fine,	 cette	perception	a	été	 croisée	avec	 la	 tranche	d’âge	et	 il	 a	été	 constaté	

rapidement	que	la	perception	du	vieillissement	recule	ou	avance	en	fonction	de	la	tranche	d’âge	du	

répondant.	 Sur	 cette	 représentation	 graphique	 (ci-dessous),	 il	 convient	 de	 remarquer	 que	 chez	 les	

18-44	ans,	31	%	attribue	l’âge	à	partir	de	80	ans,	30	%	à	partir	de	75	ans	et	23	%	à	partir	de	70	ans.	

Les	plus	jeunes	font	démarrer	 l’âge	du	vieillissement	autour	de	70	ans.	A	contrario,	 l’effet	s’inverse	

pour	les	plus	âgés,	pour	qui	l’âge	de	la	vieillesse	commence	à	partir	de	85	ans.		

	

3,0% 

4,9% 

21,2% 

24,0% 

46,9% 

quand	elle	part	à	la	retraite

quand	elle	entre	dans	un	établissement

quand	sa	santé	se	dégrade

quand	elle	atteint	un	certain	âge

quand	elle	recourt	à	un	tiers	pour	les	actes	de	la	vie	quotidienne	
(proches	et/ou	professionnels)

Sur	 l’ensemble	 des	 réponses,	
l’effet	du	vieillissement	recule.	

Cependant, si aucune significativité n’a été repérée selon la tranche d’âge, l’on peut relever que parmi 
les professionnels de notre échantillon, ils associent le devenir d’une personne âgée“ quand elle atteint 
un certain âge”.

Association de la vieillesse à un âge

Bien que l’âge ne soit pas le déterminant principal face au devenir d’une personne âgée selon la question 
précédente, il a été tout de même demandé aux répondants de bien vouloir attribuer un âge pour une 
personne devenant âgée. C’est alors que des écarts très importants ont pu être constatés. 

De manière générale,  l’âge que l’on attribue pour une personne devenant âgée est de 80 ans. Mais ici 
l’on peut noter des taux importants entre 70 ans et 80 ans.      

Âge attribué pour une 
personne devenant âgée Effectifs Fréquences

60 ans 20 2,3%

65 ans 35 4,1%

70 ans 114 13,2%

75 ans 196 22,7%

80 ans 318 36,8%

85 ans 131 15,2%

90 ans 49 5,7%

Total 863 100,0%

Par une analyse plus fine, cette perception a été croisée avec la tranche d’âge et il a été constaté 
rapidement que la perception du vieillissement recule ou avance en fonction de la tranche d’âge du 
répondant. Sur cette représentation graphique (ci-dessous), il convient de remarquer que chez les 18-44 ans, 
31 % attribue l’âge à partir de 80 ans, 30 % à partir de 75 ans et 23 % à partir de 70 ans. Les plus jeunes 
font démarrer l’âge du vieillissement autour de 70 ans. A contrario, l’effet s’inverse pour les plus âgés, 
pour qui l’âge de la vieillesse commence à partir de 85 ans.

Sur l’ensemble des réponses, 
l’effet du vieillissement recule.

18-44 ans   45-59 ans  60 et +
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Par ailleurs, de manière spécifique, il a été observé que les professionnels attribuent la vieillesse à partir 
de 85 ans.
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8,7% 
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18-44	ans
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60	et	+

Perception du handicap 

Dans un second temps, il s’est agi d’évaluer la perception du handicap selon les Ligériens. Les parti-
cipants à l’enquête se sont alors confrontés à la question “Quand on vous parle de handicap, à quoi 
pensez-vous spontanément ?”. Nous pouvons alors voir que 45 % des Ligériens perçoivent le handicap 
comme “quelque chose de physique” et 28 % comme un “trouble de santé invalidant”. 

Type de Handicap Effectifs Fréquences
Handicap physique 391 45,3%
Trouble de santé invalidant 242 28,0%
Polyhandicap 103 11,9%
Handicap cognitif (mémoire) 65 7,5%
Handicap sensoriel (vue, audition) 33 3,8%
Handicap psychique (dépression ou autre) 19 3,4%
Total 863 100,0%

Parmi les professionnels, 36 % des réponses visaient le handicap physique. Il est à noter que parmi ses 
derniers, la réponse “polyhandicap” est davantage privilégiée par les professionnels.

Le croisement de la perception du handicap avec la tranche d’âge a permis d’obtenir des informations 
très pertinentes. L’effet de l’âge prime sur la perception du handicap. Ainsi, les plus jeunes associent le 
handicap à “quelque chose de physique”, alors que les plus âgés identifient la perception du handicap à 
un handicap cognitif et sensoriel.

Perception des difficultés

Inquiétude des personnes en cas de perte d’autonomie

Au-delà de la perception du vieillissement et du handicap, nous avons souhaité projeter le répondant 
vers les difficultés que pourraient rencontrer les personnes âgées et/ou handicapées. Ainsi, à la question 
“Face au risque de perte d’autonomie, quelle est votre plus grande crainte ?”, 45 % ont répondu qu’ils 
seraient inquiets de “devenir une “charge” pour [leur] entourage” contre 26 % témoignant de “ne pas 
être en mesure de subvenir à [leur] besoins”, soit un écart d’environ 19 points. 

Inquiétude en cas de perte d'autonomie Effectifs Fréquences
Devenir une 'charge' pour votre entourage 386 44,7%

Ne pas être en mesure de subvenir à vos besoins 224 26,0%

Être contraint(e) de quitter votre domicile 142 16,5%

Être confronté(e) à la solitude et l'isolement 111 12,9%

Total 863 100,0%  

En croisant ces réponses avec la tranche d’âge des répondants, il apparait que les plus jeunes sont 
inquiets d’être confrontés à la solitude et l’isolement, puis à la crainte de ne pas subvenir à leurs besoins, 
alors que les plus âgés appréhendent d’être contraints de quitter leur domicile.

Principales difficultés que rencontreraient les personnes âgées et/ou personnes handicapées

Parallèlement au précédent questionnement, les répondants ont dû répondre à une question à laquelle 
trois réponses au maximum pouvaient être données : “Selon vous, quelles sont les principales difficultés 
rencontrées par les personnes âgées et/ou handicapées ?”. Ce qui explique le total supérieur à 100 %. 
Cette question permettait en effet d’interroger le répondant sur les principales difficultés que rencontre-
raient les publics concernés. Selon leur perception, nous relevons 62 % comme “des problèmes de 
mobilité et des difficultés pour se déplacer”, 48 % pour “la solitude ou l’isolement”, 46 % concernant 
“les ressources financières” et 41 % contre “l’aide au quotidien”. Notons que l’accès aux soins par 
exemple ne représente que seulement 9 % des réponses.

Principales difficultés Effectifs Fréquences
Des problèmes de mobilité et des difficultés pour se déplacer 531 61,5%
La solitude ou l'isolement 412 47,7%
Les ressources financières 399 46,2%
L'aide au quotidien 360 41,7%
L'adaptation du logement 195 22,6%
L'accès à l'information les concernant 127 14,7%
L'accès à la formation et à l'emploi 106 12,3%
Le regard d'autrui 98 11,4%
L'intégration scolaire en milieu ordinaire 93 10,8%
L'accès aux soins 77 8,9%
Total / répondants 863

Le croisement de cette question selon la tranche d’âge permet de constater que pour les plus jeunes, 
l’accès à la formation et à l’emploi, l’intégration scolaire en milieu ordinaire, ainsi que le regard 
d’autrui, seraient les principales difficultés que rencontreraient les personnes âgées et/ou handicapées. 
A contrario, les plus âgés identifient les problèmes de mobilité et de déplacement, puis l’accès aux soins 
comme des difficultés principales pour ces publics concernés.

Parallèlement, les professionnels indiquent le regard d’autrui et l’accès à l’information comme principales 
difficultés.

Note : Les flèches montrent les effets d’attribution 
de l’âge selon la tranche d’âge
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PARTIE 3 :  
PERCEPTION DE L’OFFRE

Dispositifs / Services auxquels recourent les personnes âgées et /
ou personnes handicapées

Cette enquête avait pour objet, au-delà de la perception du vieillissement et du handicap, de s’interroger 
sur la perception de l’offre. Ainsi, les répondants ont été confrontés à la question suivante : “Selon vous, 
à quels services/dispositifs les personnes âgées ou handicapées recourent-elles le plus ?”. Une question 
pour laquelle ils avaient le choix de répondre jusqu’à trois modalités, d’où un total nettement supérieur 
à 100 %.

86 % des interrogés ont répondu à cette question que les personnes âgées et/ou handicapées auraient 
le plus recours à des services à domicile, 65 % à des actes de soins infirmiers à domicile et 41 % à des 
services de portage de repas. Seuls 3 % déclarent ne pas savoir et 10 % indiquent ne pas avoir de 
connaissance suffisante des dispositifs ou des services disponibles.

Dispositifs/Services Effectifs Fréquences
Les services à domicile (ménage, courses, auxiliaire de vie, etc.) 745 86,3%
Les actes de soins infirmiers à domicile 561 65,0%
Les services de portage de repas 351 40,7%
La téléalarme 187 21,7%
Les structures d'accueil collectif 142 16,5%
Les services d'accompagnement à la vie sociale 120 13,9%
Les aides techniques et équipements de l'habitat 86 10,0%
Ne connais pas suffisamment les services/dispositifs disponibles 85 9,8%
Ne sais pas 26 3,0%
Total / répondants 863

Si aucune significativité selon la tranche d’âge n’a été mise en évidence, il convient tout de même de 
remarquer que les professionnels identifient les services d’accompagnement à la vie sociale comme 
des services auxquels recourent les personnes âgées et/ou handicapées.

Recherche de l’information – Personnes âgées

Au travers de cette enquête, il était également souhaité de connaitre par quels moyens les Ligériens 
recherchaient des aides pour les personnes âgées. Par cette question, les répondants pouvaient sélectionner 
jusqu’à trois modalités, ce qui explique que l’ajout des parts pour chaque réponse est supérieur à 100 %. 

Ainsi, 51,4 % consulteraient leur médecin traitant alors que 48,4 % iraient s’informer à la mairie ou le 
CCAS de leur lieu d’habitation. Les services du Département ne viennent qu’en troisième position avec 
un taux de réponses de 48,1 %. 

Il est à noter que les professionnels sont nombreux à s’informer auprès des services du Département. 
De plus, les 18-44 ans rechercheraient l’information notamment sur Internet et la CAF par rapport aux 60 ans 
et plus, qui iraient consulter leurs caisses de retraite.

Recherche d'information Effectifs Fréquences
Votre médecin traitant 444 51,4%
Votre mairie ou votre Centre communal d'action sociale (CCAS) 418 48,4%
Les services du Département (Maison Loire Autonomie ou autres) 415 48,1%
Internet 312 36,2%
Votre entourage 192 22,2%
Une association que vous connaissez 142 16,5%
Votre caisse de retraite 137 15,9%
Votre caisse d'assurance maladie 134 15,5%
Votre caisse d'Allocations familiales (Caf) 84 9,7%
Total / répondants 863

Recherche de l’information – Personnes handicapées

S’agissant de la recherche des aides pour les personnes handicapées, les services du Département se 
placent en première position avec un taux de réponse de 59 %. 54 % consulteraient leur médecin traitant et 
33 % mèneraient une recherche sur internet.

Une analyse plus fine a mis en évidence des professionnels qui sont nombreux à s’informer auprès des 
services du Département. Pour les 18-44 ans, ils privilégieraient Internet et la CAF. A l’inverse, les plus âgés 
s’informeraient dans les mairies / CCAS, les caisses d’assurance maladie et les caisses de retraite.

Recherche d'information Effectifs Fréquences
Les services du Département (Maison Loire Autonomie ou autres) 508 58,9%
Votre médecin traitant 465 53,9%
Internet 287 33,3%
Votre mairie ou votre Centre communal d'action sociale (CCAS) 261 30,2%
Une association que vous connaissez 245 28,4%
Votre caisse d'assurance maladie 163 18,9%
Votre entourage 133 15,4%
Votre caisse d'Allocations familiales (Caf) 105 12,2%
Votre caisse de retraite 46 5,3%
Total / répondants 863

Critères de sélection des services à domicile

Les répondants devaient indiquer des critères de sélection des services à domicile parmi les propositions 
de réponses. En effet, ils étaient libres de donner jusqu’à trois réponses, ce qui explique un total des parts 
supérieur à 100 %. L’on peut voir que 57 % sélectionneraient les services à domicile selon le coût des 
prestations, 55 % pour la qualité des prestations et 50 % pour le type de prestations proposées selon le 
besoin.

Plus précisément, les 45-59 ans privilégient plus le coût des prestations, alors que les 60-74 ans sont plus 
attentifs à l’expérience des professionnels. Les 75 ans et plus accordent une plus grande importance 
au type de prestations proposées. Concernant les professionnels, la formation des professionnels est un 
critère majeur.

Critères de sélection des services à domicile Effectifs Fréquences
Le coût des prestations 492 57,0%
La qualité des prestations 475 55,0%
Le type de prestations proposées selon vos besoins 430 49,8%
La possibilité d'avoir un intervenant unique 309 35,8%
L'expérience des professionnels 249 28,9%
La proximité géographique de l'intervenant 238 27,6%
La formation des professionnels 181 21,0%
Total / répondants 863
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Les répondants devaient également évaluer leur satisfaction des services à domicile. N’ont pas été 
retenues les personnes non concernées par ces services. Sur l’ensemble des réponses, les interrogés sont 
moyennement satisfaits avec un taux de 41 %, voire satisfaits (23 %). Parmi celles-ci, les professionnels 
représentent une part très significative.

Niveau de satisfaction Effectifs Fréquences
Satisfait 121 23,1%
Moyennement satisfait 213 40,7%
Peu ou pas satisfait 75 14,3%
Sans opinion 114 21,8%
Total 523 57,9%

Critères de sélection des établissements d’accueil  
et d’hébergement

Parallèlement aux critères de sélection des services à domicile, il a aussi été demandé aux répondants 
de sélectionner les choix des établissements d’accueil et d’hébergement, avec trois réponses possibles. 
Le total des parts est en effet supérieur à 100 %. Il convient de remarquer que le coût mensuel de l’hébergement 
(77 %) prime sur la qualité des prestations (56 %) ou encore la proximité de son entourage (49 %) et la localisation de 
l’établissement (43 %). 

Le croisement par tranche d’âge démontre que les 18-29 ans accordent une importance à la proximité 
de l’entourage, alors que les 30-44 ans privilégient la qualité des prestations et le type de services proposés. 
Les 60-74 ans favorisent la localisation de l’établissement. Les professionnels donnent plus une importance sur 
la proximité de l’entourage et la qualité des prestations. Les avis sont donc partagés.

Critères de sélection - Etablissement d'accueil et d'hébergement Effectifs Fréquences

Le coût mensuel de l'hébergement 665 77,1%
La qualité des prestations 487 56,4%
La proximité de votre entourage 405 46,9%
La localisation de l'établissement 368 42,6%
Le type de services proposés 237 27,5%
La formation du personnel 144 16,7%
Les places disponibles 124 14,4%
Total / répondants 863

Les répondants devaient également évaluer leur satisfaction des établissements d’accueil et d’hébergement. 
Seules ont été retenues les personnes concernées par ces services. Sur l’ensemble des réponses, elles sont moyen-
nement satisfaites avec un taux de 41 %. 22 % n’ont aucune opinion face à ces établissements et 18 % sont 
satisfaites. Mais parmi ces réponses, les professionnels représentent une part très significative. Ils ont été 
ceux qui ont donné une réponse satisfaisante.

Niveau de satisfaction Effectifs Fréquence
Satisfait 91 17,9%

Moyennement satisfait 208 41,0%

Peu ou pas satisfait 94 18,5%

Sans opinion 114 22,5%

Total 507 58,7%

PARTIE 4 :  
ACTIONS À MENER EN PRIORITÉ POUR  
LES PERSONNES ÂGÉES ET / OU HANDICAPÉES

Afin d’analyser les besoins des usagers et d’estimer les ressources disponibles, une question évaluant les 
actions à mener en priorité pour les personnes âgées et/ou handicapées dans la Loire a été introduite. 
Elle comportait 17 actions à classer par ordre de priorité, de 1 à 5, par les répondants. À partir de ce 
classement, une analyse par pondération a été effectuée. Il a été attribué un score par ordre de classement 
des actions. La somme des scores a permis d’identifier les 5 actions à mener en priorité dans leur totalité.

Cette procédure a été menée dans un premier temps sur l’ensemble des Ligériens ayant répondu à 
l’enquête. Puis, un classement entre les professionnels et les “non professionnels” a été réalisé. Enfin, un 
classement a été fait sur les 3 tranches d’âge afin de faire ressortir les spécificités selon la tranche d’âge 
des répondants.

Les résultats d’analyse sont les suivantes :  

	
SCORE	LOIRE RANG	LOIRE Professionnels

Non	
professionnels

18-44	ans 45-59	ans 60	ans	et	+

Favoriser	le	maintien	à	domicile 2124 1er 2e 1e 2e 1e 1e
Simplifier	les	démarches	administratives 1487 2e 1er 2e 1e 2e 2e
Améliorer	l'accueil,	l'information	et	l'accompagnement 1049 3e 4e 3e 4e 3e 4e
Créer	de	nouvelles	places	en	établissement 1017 4e 4e 4e 3e
Renforcer	le	soutien	des	aidants	(famille,	proches) 1006 5e 3e 5e 3e 5e
Préserver	le	lien	social 878 6e 5e
Développer	la	bientraitance	à	domicile	et	en	établissement 864 7e 5e
Développer	la	prévention	face	à	la	perte	d'autonomie 819 8e 5e
Répondre	à	certains	besoins	spécifiques	(Alzheimer,	autisme,	handicap	sensoriel,	etc.) 748 9e
Renforcer	la	formation	et	la	professionnalisation	des	intervenants 585 10e
Développer	des	accueils	de	jour 446 11e
Favoriser	l'intégration	scolaire	en	milieu	ordinaire	(uniquement	pour	les	personnes	handicapées) 410 12e
Améliorer	la	coordination	entre	les	intervenants 376 13e
Promouvoir	l'accès	au	bâti	et	aux	transports 341 14e
Promouvoir	l'accès	à	la	formation	et	à	l'emploi	(uniquement	pour	les	personnes	handicapées) 313 15e
Développer	l'accueil	familial 251 16e
Promouvoir	l'accès	aux	loisirs 231 17e

Actions	à	mener	en	priorité
LOIRE RANG	PAR	STATUT RANG	PAR	TRANCHE	D'ÂGE

Si aucune significativité selon la tranche d’âge n’a été mise en évidence, il convient tout de même de 
remarquer que les professionnels identifient les services d’accompagnement à la vie sociale comme 
des services auxquels recourent les personnes âgées et/ou handicapées.
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QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE

Enquête auprès de la population sur la perception du vieillissement et du handicap 

QUE VOUS SOYEZ OU NON TOUCHÉS  
DE PRÈS OU DE LOIN PAR LE VIEILLISSEMENT  

OU LE HANDICAP, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.

Dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de l’autonomie 2017-2021*, le Département 
de la Loire lance une enquête auprès des Ligériens afin de mieux connaître leur perception du vieillissement 
et du handicap.

Cette enquête auprès des citoyens de la Loire constituera un socle de réflexion pour élaborer les réponses 
de demain en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. 

* Cet outil d’aide à la décision permet de programmer l’évolution des dispositifs existants et la création de nouvelles structures ou actions.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Afin d’analyser les besoins des usagers et d’évaluer les ressources disponibles, une enquête a été menée 
dans le cadre du schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Cette enquête interrogeait les Ligériens sur la perception du vieillissement et du 
handicap, de l’offre existante et les actions à mener en priorité. 

Ainsi, 863 réponses ont été recueillies. Un recodage des tranches d’âge a permis d’obtenir environ 1/3 
pour chacune des tranches d’âge redéfinies. Au bout du compte, l’échantillon était constitué de 29 % 
des 18-44 ans, 33 % des 45-59 ans et 38 % des 60 ans et plus. De plus, les femmes étaient majoritaires, soit 68 % 
contre seulement 32 %. Cette enquête a également mise en évidence 22 % de personnes travaillant dans le 
domaine des personnes âgées et/ou handicapées. 54 % des répondants sont aussi concernés par les 
dispositifs d’aides existants pour ces publics. 

Parmi ce grand public, 89 % témoignent de la présence d’au moins une personne âgée dans son 
entourage avec 65 % concernant la sphère familiale. Parallèlement, 59 % déclarent avoir la présence 
d’au moins une personne handicapée dans son entourage avec 34 % spécifiant d’un membre de 
famille. Cependant, il faut noter que dans ce deuxième cas, 42 % n’ont pas souhaité préciser le lien.

Par ailleurs, l’interrogation sur la perception du vieillissement était particulière. En effet, les Ligériens associent 
la vieillesse dans un premier temps à une étape de vie, ensuite à une perte d’autonomie, puis à de la vulné-
rabilité. Ce classement est cependant légèrement différent suivant la tranche d’âge, notamment chez les 
45-59 ans. Selon l’enquête, la vieillesse débute au moment où l’on a recourt à quelqu’un, soit un taux de 47 % 
contre 24 % quand elle atteint un certain âge. L’effet s’inverse pour le cas des 45-59 ans. Toutefois, bien que 
l’âge ne soit pas un déterminant principal face au vieillissement, il est à souligner que les plus jeunes font 
démarrer l’âge du vieillissement autour de 70 ans à la différence des plus âgés qui le repoussent à 85 ans.

La mise en parallèle avec la perception du handicap est également intéressante. L’on peut constater 
que les plus jeunes associent le handicap comme quelque chose de “physique”, alors que les plus âgés 
perçoivent plus le handicap comme un handicap cognitif ou sensoriel. À noter que les professionnels 
donnent une importance au “polyhandicap”, bien que leur réponse principale soit le handicap physique.

Concernant la perception des difficultés des personnes âgées et/ou handicapées, les perceptions sont 
différentes selon la tranche d’âge. Les plus jeunes sont inquiets d’être confrontés à la solitude et  
l’isolement ou encore d’être en difficulté pour subvenir à leurs besoins, tandis que les plus âgés craignent 
d’être contraints de quitter leur domicile. De plus, les plus jeunes pensent que l’accès à la formation, 
l’intégration en milieu scolaire et le regard d’autrui seraient les principales difficultés des publics concernés. Les 
60 ans et plus, quant à eux, définissent ces difficultés par des problèmes de mobilité et de déplacement.

L’évaluation de la perception de l’offre du Département a été menée au travers du questionnement 
sur les dispositifs et les services auxquels les personnes âgées et / ou handicapées recourraient. 86 % 
pensent que les services à domicile sont importants contre 65 % pour les actes de soins infirmiers. Afin de 
mesurer leurs connaissances, les répondants ont indiqué leur source d’information pour rechercher des 
aides pour les personnes âgées et / ou handicapées. Les services du Département pour les aides aux 
personnes âgées arrivent en troisième position, derrière le médecin traitant et la mairie ou le CCAS. 
Néanmoins, pour rechercher des aides pour les personnes handicapées, la présence des services du 
Département vient en première position avec un taux de 59 %. Il faut noter que les plus jeunes s’informent 
davantage sur Internet et la CAF, alors que les plus âgés s’orienteront vers leur caisse de retraite, que ce 
soit pour personne âgée et / ou pour personne handicapée.

Pour sélectionner les services à domicile, les Ligériens étudient principalement le coût, la qualité et 
le type de prestations proposés. Ils sont dans l’ensemble plutôt satisfaits de ces services. Parallèlement, 
la sélection des établissements d’accueil et d’hébergement se font notamment par la localisation et la 
proximité. Dans l’ensemble, ils sont plutôt satisfaits. Il faut noter que les professionnels ont une influence 
sur les réponses “moyennement satisfait” et “pas du tout satisfait”.
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1. VOTRE PROFIL

1.1. Sexe 

  Femme 

  Homme 

1.2. Tranche d’âge 

  18-29 ans 

  30-44 ans 

  45-59 ans 

  60-74 ans 

  75 ans et + 

1.3. Situation familiale 

  Seul 

  En couple ou en famille 

1.4. Code postal

1.5.  Travaillez-vous directement dans le secteur des personnes âgées ou celui des personnes handicapées ? 

  Oui 

  Non 

1.6.  Êtes-vous (vous ou votre entourage) concerné par les dispositifs d’aides existants pour les personnes 
âgées et/ou handicapées ? 

  Oui 

  Non 

2. VOTRE ENTOURAGE

 2.1. Y a-t-il des personnes âgées dans votre entourage ? 

  Oui 

  Non 

2.2. Si oui, quel lien entretenez-vous avec elle(s) ? (indiquez le lien le plus représentatif)

  familial 

  professionnel 

  voisinage 

  autre, précisez :  

2.3. Y a-t-il des personnes handicapées dans votre entourage ? 

  Oui 

  Non 

2.4. Si oui, quel lien entretenez-vous avec elle(s) ? (indiquez le lien le plus représentatif)

  familial 

  professionnel 

  voisinage 

  autre, précisez :  
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3. VOTRE PERCEPTION DU VIEILLISSEMENT ET DU HANDICAP

3.1. Spontanément, à quoi associez-vous la vieillesse ? (3 réponses maximum)

  une étape de vie 

  la sagesse 

  l’expérience 

  l’isolement 

  l’ennui et/ou un sentiment d’inutilité 

  la perte d’autonomie 

  la maladie 

  la vulnérabilité 

3.2. Pour vous, à partir de quand une personne devient-elle âgée ? 

  quand elle part à la retraite 

  quand elle atteint un certain âge 

  quand sa santé se dégrade 

  quand elle recourt à un tiers pour les actes de la vie quotidienne (proches et/ou professionnels) 

  quand elle entre dans un établissement 

3.3. Selon vous, à partir de quand devient-on une «personne âgée» ? (liste de modalités)

  60 ans

  65 ans

  70 ans

  75 ans

  80 ans

  85 ans

  90 ans

3.4. Quand on vous parle de handicap, à quoi pensez-vous spontanément ? 

  handicap sensoriel (vue, audition) 

  handicap cognitif (mémoire) 

  handicap psychique (dépression ou autre) 

  handicap physique 

  polyhandicap 

  trouble de santé invalidant 

3.5. Face au risque de perte d’autonomie, quelle est votre plus grande crainte ? 

  être confronté(e) à la solitude et l’isolement 

  ne pas être en mesure de subvenir à vos besoins 

  devenir une «charge» pour votre entourage 

  être contraint(e) de quitter votre domicile 

3.6.  Selon vous, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes âgées et les personnes 
handicapées ? (3 réponses maximum)

  l’accès à l’information les concernant 

  des problèmes de mobilité et des difficultés pour se déplacer 

  l’adaptation du logement 

  l’aide au quotidien 

  la solitude ou l’isolement 

  le regard d’autrui 

  l’accès à la formation et à l’emploi 

  l’intégration scolaire en milieu ordinaire 

  l’accès aux soins 

  les ressources financières 

3.7.  Selon vous, à quels services/dispositifs les personnes âgées ou handicapées recourent-elles le plus ? 
(3 réponses maximum)

  les services de portage de repas 

  les services à domicile (ménage, courses, auxiliaire de vie, etc.) 

  les services d’accompagnement à la vie sociale 

  les actes de soins infirmiers à domicile 

  la téléalarme 

  les structures d’accueil collectif 

  les aides techniques et équipements de l’habitat 

  ne connais pas suffisamment les services/dispositifs disponibles 

  ne sais pas 
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 4.4. Quel est votre degré de satisfaction des services d’aide à domicile existants dans la Loire ? 

  satisfait 

  moyennement satisfait 

  peu ou pas satisfait 

  sans opinion 

  non concerné 

4.5. Avez-vous un commentaire à apporter sur l’offre de services à domicile existante ? 

4.6.  Si vous êtes amené à choisir un établissement d’accueil et d’hébergement,  
quels sont vos principaux critères de sélection ? (3 réponses maximum)

  le type de services proposés 

  la qualité des prestations 

  la localisation de l’établissement 

  la proximité de votre entourage 

  la formation du personnel 

  le coût mensuel de l’hébergement 

  les places disponibles 

4.7.  Quel est votre degré de satisfaction des services d’accueil et d’hébergement existants dans la Loire ? 

  satisfait 

  moyennement satisfait 

  peu ou pas satisfait 

  sans opinion 

  non concerné 

4. VOTRE APPRÉCIATION DE L’OFFRE

4.1.  Concernant les aides aux personnes âgées, vers qui vous tourneriez-vous pour obtenir des informations ? 
(3 réponses maximum)

  votre médecin traitant 

  votre entourage 

  internet 

  votre mairie ou votre Centre communal d'action sociale (CCAS) 

  les services du Département (Maison Loire Autonomie ou autres) 

  votre Caisse d'allocations familiales (Caf) 

  votre caisse d'assurance maladie 

  votre caisse de retraite 

  une association que vous connaissez 

4.2.  Concernant les aides aux personnes handicapées, vers qui vous tourneriez-vous pour obtenir des 
informations ? (3 réponses maximum)

  votre médecin traitant 

  votre entourage 

  internet 

  votre mairie ou votre Centre communal d'action sociale (CCAS) 

  les services du Département (Maison Loire Autonomie ou autres) 

  votre Caisse d'allocations familiales (Caf) 

  votre caisse d'assurance maladie 

  votre caisse de retraite 

  une association que vous connaissez 

4.3.  En cas de recours à un intervenant à domicile, sur quels critères le sélectionnez-vous ?  
(3 réponses maximum)

  le type de prestations proposées selon vos besoins 

  la qualité des prestations 

  l'expérience des professionnels 

  la formation des professionnels 

  la proximité géographique de l'intervenant 

  la possibilité d'avoir un intervenant unique 

  le coût des prestations 
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4.8. Avez-vous un commentaire à apporter sur l’offre d’accueil et d’hébergement ?

 

Parmi les propositions ci-dessous, classez les 5 actions à mener en priorité selon vous pour les personnes 
âgées et/ou les personnes handicapées dans la Loire. (Liste de propositions pour chaque action)

• Améliorer l’accueil, l’information et l’accompagnement

• Simplifier les démarches administratives

• Développer la prévention face à la perte d’autonomie

• Favoriser le maintien à domicile

• Renforcer le soutien des aidants (famille, proches)

• Préserver le lien social

• Favoriser l’intégration scolaire en milieu ordinaire (uniquement pour les personnes handicapées)

• Promouvoir l’accès au bâti et aux transports

• Promouvoir l’accès à la formation et à l’emploi (uniquement pour les personnes handicapées)

• Promouvoir l’accès aux loisirs

• Développer la bientraitance à domicile et en établissement

• Renforcer la formation et la professionnalisation des intervenants

• Améliorer la coordination entre les intervenants

• Répondre à certains besoins spécifiques (Alzheimer, autisme, handicap sensoriel, etc)

• Créer de nouvelles places en établissement

• Développer l’accueil familial

• Développer des accueils de jour

4.9. Action n°1 (Choisir sa première action en priorité)

4.10. Action n°2 (Choisir sa deuxième action en priorité)

4.11. Action n°3 (Choisir sa troisième action en priorité)

4.12. Action n°4 (Choisir sa quatrième action en priorité)

4.13. Action n°5 (Choisir sa cinquième action en priorité)

Merci de vos contributions.

4.14. Boîte à idées : vous souhaitez proposer une nouvelle action, cet espace vous est réservé. 

Merci de vos contributions.

4.14. Boîte à idées : vous souhaitez proposer une nouvelle action, cet espace vous est réservé. 
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 ANNEXE 2 : 
Annonce de l’enquête dans Loire Magazine

Source : Loire Magazine, n°120, Novembre/Décembre 2016, p.16
16 LOIRE MAGAZINE

•••

278 978
ÉLÈVES HANDICAPÉS SCOLARISÉS EN MILIEU 
ORDINAIRE EN FRANCE À LA RENTRÉE 2015 
(1ER ET 2ND DEGRÉ), SOIT +85 % EN DIX ANS

Source : Ministère de l’Éducation nationale

handicapés. Les agents départementaux travaillent ainsi dans une 
logique de décloisonnement, afin d’établir des passerelles entre les 
âges et les services.
Pour les jeunes enfants, des solutions d’accueil adaptées sont 
proposées dès que possible en milieu ordinaire : crèche, halte-
garderie ou assistant maternel. Quant aux élèves et étudiants, 
leurs frais de transport entre le domicile et l’établissement scolaire 
peuvent être pris en charge par le Département.
Concernant les adultes, le Département consacre chaque année plus 
des deux tiers de son budget handicap en aides à des établissements 
spécialisés : foyers d’hébergement, de vie ou d’accueil médicalisé, 
sections d’accueil de jour, foyers appartements…Ces structures 
permettent de proposer une réponse accompagnée à chacun en 
fonction de son degré d’autonomie, y compris à des personnes 
exerçant une activité. Pour ceux qui peuvent continuer à vivre chez 
eux, l’aménagement du domicile est un axe clé d’intervention, 
essentiel pour faciliter le quotidien. Autre priorité du Département : 
l’insertion professionnelle. Le taux d’emploi des travailleurs 
handicapés atteint aujourd’hui 36 % dans l’Hexagone, ce qui laisse 
encore une belle marge de progression. D’autant plus qu’un emploi 
reste souvent le meilleur moyen de dépasser son handicap.  n

QUE VOUS SOYEZ OU NON TOUCHÉS 

DE PRÈS OU DE LOIN PAR LE 

VIEILLISSEMENT OU LE HANDICAP, 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.

Dans le cadre de l’élaboration du schéma 
départemental de l’autonomie 2017-2021*, 
le Département de la Loire lance une 
enquête auprès des Ligériens afin de 
mieux connaître leur perception du 
vieillissement et du handicap.

Comment participer ?
Pour répondre, à cette enquête en ligne, 
rendez-vous sur www.loire.fr/enquete 
jusqu’au 15 décembre inclus.
Remplir le formulaire ne demande aucune 
connaissance particulière du sujet. 
Votre avis sera précieux pour aider le 
Département à améliorer son action en 
faveur de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées : habitat, aide à 
domicile, etc.

* Cet outil d’aide à la décision permet de programmer l’évolution 
des dispositifs existants et la création de nouvelles structures 
ou actions.

Participez à notre enquête ! 

EN ACTION  DOSSIER
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GLOSSAIRE

A 
AAH : Allocation aux adultes handicapés

AAP : Avis d’appel à projet

ADEL42 : Agence du développement économique de la Loire

AESH : Accompagnement d’élève en situation de handicap

ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne

ADELI : Automatisation des listes 

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap

AJ : Accueil de jour

ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

ANESM : Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

APA : Allocation personnalisée d’autonomie

APP : Analyse des pratiques professionnelles

ARS : Agence régionale de santé

ASIP – RPPS : Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de Santé

ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées

ASV : Allocation spéciale vieillesse

ASV : Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

C
CAF : Caisse d’allocations familiales

CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CCAS : Centre communal d’action sociale

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

CDAS : Commission départementale d’aide sociale

CDC : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention)

CDCA : Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées

CESU : Chèque emploi services universel

CASF : Code de l’action sociale et des familles

CFPPA : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
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CHU : Centre hospitalier universitaire

CLIC : Centre local d’information et de coordination

CLIS : Classe pour l’inclusion scolaire

CMI : Carte mobilité inclusion

CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales

CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNASEA : Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées

COMEX : Commission exécutive

COMOP : Comité opérationnel

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CRP : Centre de rééducation professionnelle

CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie

CSP : Catégories socio-professionnelles

CVS : Conseil de la vie sociale

D
DAF : Direction administrative et financière

DDLM : Direction départementale du livre et du multimédia

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  
du travail et de l’emploi

DITEP : Dispositif Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

E
EHPA : Établissements hébergeant des personnes âgées

EHPAD : Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

EPE : Équipe pluridisciplinaire d’évaluation

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

EREA : Établissement régional d’enseignement adapté

ESAT : Établissement et service d’aide par le travail

ESMS : Établissement social et médico-social

F
FALC : Facile à lire et à comprendre

FAM : Foyer d’accueil médicalisé

FEPEM : Fédération des particuliers-employeurs

FH : Foyer d’hébergement

FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux

FSV : Fonds de solidarité vieillesse

FV : Foyer de vie (foyer occupationnel)

G
GCS : Groupement de coopération sanitaire

GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale

GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées

GIP : Groupement d’intérêt public

GIR : Groupe iso-ressources

GMP : Gir moyen pondéré

GOS : Groupe opérationnel de synthèse

H
HAD : Hospitalisation à domicile

HT : Hébergement temporaire

I
ICA : Instance de coordination autonomie

IEM : Institut d’éducation motrice

IME : Institut médico-social

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques (recensement)

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

L
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale
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M
MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

MAPA : Maison d’accueil pour personnes âgées

MAPAD : Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes

MARPA : Maison d’accueil rurale pour personnes âgées

MAS : Maison d’accueil spécialisée

MDA : Maison départementale de l’autonomie

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

MISPE : Mise en situation en milieu professionnel en établissement et service d’aide par le travail

MLA : Maison Loire autonomie

MONALISA : Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés

MSA : Mutualité sociale agricole

MSP : Maison de santé pluri-professionnelles

O

ORAIDA : Observatoire régional des actions innovantes sur la dépendance et l’autonomie

P
PA : Personnes âgées

PAG : Plan d’accompagnement global

PAERPA : Parcours de santé des ainés en risque de perte d’autonomie

PCH : Prestation de compensation du handicap

PCPE : Pôles de compétences et prestations externalisées

PH : Personnes handicapées

PHV : Personnes handicapées vieillissantes

PMSMP : Période de mise en situation en milieu professionnel

PPC : Plan personnalisé de compensation

PPS : Plan personnalisé de santé

PPS : Projet personnalisé de scolarisation

PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie

PRITH : Programme régional d’insertion des travailleurs handicapés

PRS : Programme régional de santé

PUV : Petite unité de vie

PVS : Pôle vie sociale

R
RAdV : Relais assistants de vie

RDAS : Règlement départemental d’aide sociale

RMQS : Référentiel de missions et de qualité de service

RQTH – RTH : Reconnaissance de la qualité travailleur handicapé

RSI : Régime social des indépendants

S
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

SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

SIREVA : Support inter-régimes d’évaluation des besoins

SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SAAD + SSIAD)

SROS : Schéma régional d’organisation sanitaire

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

SSR : Soins de suite et de réadaptation

STATISS : Statistiques et indicateurs de la santé et du social

T
TH : Travailleur handicapé

U
UEROS : Unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et/ou professionnelle

ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire

UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

USLD : Unité de soins de longue durée
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