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Introduction 
 
 
 
Le nouveau schéma 2008-2013 est un schéma unique et commun au dispositif en faveur des 

personnes âgées et à celui des personnes handicapées.  Dans la continuité des principales 

réformes des dispositifs en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées, le 

Département a souhaité élaborer un document directeur commun au Handicap et à la 

Vieillesse.  

 

Des différences de nature existent sans doute entre ces deux publics. Toutefois, les acteurs 

ont souvent des logiques proches les unes des autres et les passerelles entre les réponses qui 

peuvent être apportées à une personne âgée ou une personne handicapée sont nombreuses. 

 

La volonté du Conseil général a donc été de privilégier les réflexions communes sur les 

améliorations qui pouvaient être apportées à chacun des deux dispositifs en favorisant à la 

fois la qualité de la prise en charge et les possibilités de mutualisation entre les deux secteurs. 

 

Qualité, partage et mise en commun sont des mots-clés de ce nouveau schéma. Un dernier 

principe vient structurer ce document : il s’agit de l’expérimentation. Dans le domaine du 

Handicap ou dans celui du grand âge, le département de l’Aveyron a toujours cherché à 

innover, inventer, créer en s’appuyant sur les initiatives riches des partenaires locaux. 

L’ensemble de la méthodologie d’élaboration du schéma 2008-2013 et de nombreuses actions 

qu’il propose visent donc à expérimenter de nouvelles solutions qui doivent mieux répondre 

aux besoins de la personne handicapée et de la personne âgée. Puisque c’est le choix de 

chacune d’entre elle qui doit être respecté, il convient avant tout de rendre le dispositif 

capable de s’adapter à leurs souhaits et de prendre en compte leurs attentes. 

 

 

a. Rappel général 

 
Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale est établi pour une période de 5 ans, en 

cohérence avec les schémas d’organisation sanitaire mentionnés aux articles L 6121-1 et 

6121-3 du Code de la Santé Publique, et le programme interdépartemental 

d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) visé à l’article L  312-5-

1 du C.A.S.F. 
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Selon cet article, les priorités de financement de création ou extension d’établissements ou de 

services sont établies et actualisées notamment sur la base des schémas départementaux 

d’organisation sociale et médico-sociale. 

Le PRIAC est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux. 

 

L’objectif général du schéma est :  

 d’apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 

population, 

 

 de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 

 

 de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et 

médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 

transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils 

familiaux relevant du titre IV du livre IV ;  

 

 de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 

services mentionnés à l’article L 312-1, à l’exception des structures expérimentales prévues 

au 12° du I de cet article, ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L 

6111-1 et L 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin 

de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;  

 

 de définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces 

schémas. 

b. Les implications de ces dispositions et les défis des schémas de 
nouvelle génération 

 
L’acte II de la décentralisation renforce les compétences du Conseil général en matière 

d’interventions sociales et attribue à son Président la responsabilité d’organiser les dispositifs 

sur le territoire du département.  

 

Ces dispositifs sont en plusieurs endroits complexes : de nombreux acteurs interviennent, les 

cloisonnements entre le sanitaire et le social peuvent prendre diverses formes, les attentes 

des populations prises en charge se font de plus en plus ressentir.  

 

Le Conseil général doit donc relever plusieurs défis : 

- Evaluer de manière objective les atouts et les points d’amélioration du dispositif 

- Connaître les besoins satisfaits, non encore satisfaits et émergents des personnes 

âgées et handicapées 
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- Proposer un document directeur qui soit composé d’actions précises et opérationnelles 

- Arrêter une programmation de places en structure qui réponde à un équilibre en 

termes d’équipement sur l’ensemble du territoire. 

 

L’ensemble de ces principes exige une méthodologie innovante dans l’élaboration du schéma 

qui vise à saisir les problématiques différenciées du département et associer étroitement les 

acteurs du dispositif à la démarche. 

 

c. Eléments de méthodologie 

 
Le Département a choisi de faire participer un public très large à l’élaboration de ce nouveau 

schéma afin de bien identifier les atouts sur lesquels s’appuyer et les points d’amélioration de 

la qualité de la prise en charge. 

 

Ainsi, ce sont plus de 70 acteurs qui ont directement participé à la phase d’évaluation : 

directeurs de maisons de retraite, de structures d’accueil pour adultes handicapés, de services 

d’aide à domicile, d’associations, de Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)… Outre les 

acteurs locaux, les partenaires institutionnels (Etat, Caisses de retraite) ont également été 

associés à la réflexion d’évaluation. 

 

Outre ces nombreux entretiens, plusieurs enquêtes ont été menées à l’échelle du territoire1 : 

 une enquête à destination des Personnes âgées à domicile visant à connaître leurs 

éventuels besoins pour demeurer le plus longtemps possible, et en fonction de leur 

souhait, au sein de leur domicile : 3 298 répondants 

 

 une enquête à destination des Personnes âgées en établissement pour connaître leur 

appréciation de la prise en charge dans les maisons de retraite ainsi que les raisons qui 

les ont amené à intégrer les structures : 214 répondants 

 

 

 une enquête à l’attention des Personnes handicapées à domicile pour identifier leurs 

besoins et les points d’amélioration du dispositif : 426 répondants 

 

 une enquête à l’attention des directeurs de maison de retraite pour faire un « état des 

lieux » de la prise en charge en structure dans le département : 50 répondants 

 

                                                 
1 Deux enquêtes n’ont pas été exploitées, les critères de représentativité n’étant pas remplis et invalidant de fait 
l’exploitation qui en aurait été faite : il s’agit de l’enquête relative aux personnes handicapées en établissement et 
l’enquête à l’attention des directeurs de structures pour personnes handicapées. 
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En plus des entretiens et des questionnaires, une vingtaine de groupes de travail ont été 

organisés sur deux séances, réunissant plus de 150 professionnels, autour des thématiques 

suivantes :  

 Prendre en charge le handicap psychique 

 Améliorer la prise en charge des personnes lourdement handicapées 

 Améliorer le dispositif de maintien à domicile 

 Soutenir les aidants naturels 

 2008 – 2012 : quelle politique d’accueil en établissement ? 

 Améliorer la prise en charge de la maladie d’Alzheimer (et des pathologies apparentées) 

 Accompagnement social et insertion professionnelle 

 Information 

 Encourager l’émergence de structures de coordination 

 

*    * 

* 

 

L’évaluation conduite met en avant les atouts du département, fruits d’une politique 

volontariste ancienne du Conseil Général en faveur des personnes âgées et des personnes 

handicapées. Ainsi, le constat est fait aujourd’hui d’un taux d’équipement globalement 

satisfaisant pour l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées.  

 

La politique de maintien à domicile des personnes âgées a été très affirmée. Elle doit 

évoluer notamment dans le sens d’une coordination renforcée. 

 

De même, pour les personnes handicapées, depuis plusieurs années, s’accroît 

progressivement le nombre de prises en charge à domicile. Dans le respect du projet de 

vie de la personne, ce mouvement est appelé à  s’accentuer. 

 

Au delà de ce constat général, plusieurs axes d’amélioration des dispositifs sont identifiés ; 

c’est sur eux que reposent les orientations du nouveau schéma départemental. 
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1. Etat des lieux et diagnostic 

 

Inscrit dans un contexte social et environnemental marqué par la diversité et la ruralité, le 

département de l’Aveyron est traversé par des situations démographiques contrastées.  

 

1.1. La population âgée au dernier recensement2  

1.1.1. Eléments de démographie départementale 

 

En 1999, la situation démographique du département de l’Aveyron se caractérise par une part 

importante de la population âgée : on comptait en effet 31 600 personnes âgées de 75 ans et 

plus dans l’Aveyron en 1999, soit 12 % de la population totale, ce qui le situe à un niveau 

supérieur de 4 points à la moyenne nationale (8 %), et de 2 points à la moyenne régionale 

(10 %). La population âgée se concentre essentiellement pour un tiers d’entre elle, sur les 

centres urbains (Millau, Rodez, Decazeville, Villefranche-de-Rouergue). Grâce à la force des 

solidarités familiales, une faible part des personnes âgées vivent seules (31 %), soit un 

niveau nettement inférieur à la moyenne nationale (38 %).  

 

La population âgée de 75 ans et plus se concentre plus particulièrement sur les centres 

urbains de l’ouest du département, dans les territoires du Grand Rodez (9 982 personnes), de 

Decazeville (4 762 personnes), et de Villefranche-de-Rouergue (4 652 personnes) ; le reste 

des personnes âgées de plus de 75 ans se répartissent entre les territoires d’Espalion (4 194 

personnes), Millau (4 910 personnes) et Saint-Affrique (3 090 personnes). 

 

                                                 
2 Les résultats du recensement de 2004 n’étant pas encore disponibles, il a fallu s’appuyer sur ceux, déjà anciens, de 
1999. En revanche, la partie 2 du document présentera des éléments de prospective démographique de 2007 à 2020. 
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Par ailleurs, on observe en Aveyron l’indice de vieillissement plus élevé3 (152) que dans le 

reste de la région Midi-Pyrénées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde migratoire (solde des entrées et sorties de personnes âgées de plus de 60 % sur le 

territoire) apparaît positif (878, soit le troisième rang régional, derrière le Lot et le Tarn-et-

Garonne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 L’indice de vieillissement indique le rapport entre la part des plus âgés et celle des plus jeunes. Plus l'indice est 
proche de 100, plus le vieillissement est important. Si l'indice dépasse ce seuil, il indique un niveau de vieillissement 
important, la part des personnes âgées de plus de 60 ans dépassant celle des jeunes de moins de 20 ans. 
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1.1.2. Eléments démographiques par territoire : les fiches d’identité 

territoriale 

 
Pour une lecture plus facile pédagogique du document et dans un objectif de territorialisation 

département a été découpé en 

six parties :  

des problématiques de prises en charge sociales, le 

Zone Espalion

Campagnac

Entraygues sur Truyere

Espalion

Estaing

Laguiole

Mur de Barrez

Saint Amans des Cots

Saint Chely d'Aubrac

Saint Geniez d'Olt

Sainte Genevieve sur Argence

Zone Rodez

Baraqueville Sauveterre

Bozouls

Cassagnes Bergonhes

Laissac

Marcillac Vallon

Naucelle

Pont de Salars

Requista

Rignac

Rodez

Rodez Est

Rodez Nord
Rodez Ouest

Zone Millau

Millau

Millau Est

Millau Ouest

Nant

Peyreleau

Saint Beauzely

Salles Curan

Severac Le Château
Vezins de Levezou

 

 

 

 

 

Zone Decazeville

Aubin

Capdenac Gare

Conques
Decazeville

Zone Villefranche de Rouergue

La Salvetat Peyrales

Montbazens

Najac

Rieupeyroux

Villefranche de Rouergue
Villeneuve

Zone Saint-Affrique

Belmont sur Rance

Camares

Cornus

Saint Affrique

Saint Rome de Tarn
Saint Sernin sur Rance

 

 

 

 

 

Les fiches d’identité territoriale jointe ci-dessous, seront déclinées au travers de cartes. 
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Nom du territoire : Espalion       
Nombre de personnes âgée  75 ans et s de
plus : 4 194     
EQUIPEMENT     DOMICILE   

 Nom ces bre de pla Taux d ment 'équipe
Nombre de bénéficiaires 

(domicile) 554 
EHPAD 458,00 109,20 Ratio pour 1 000 132,09 
MDR 347,00 82,74    
USLD 51,74 R217,00 épartition de l'APA par GIR 
Foyer résidence 0,00 0,00 GIR 1 2% 
MARPA+PUV 0,00 0,00 GIR 2 17% 
    GIR 3 17% 
Hébergement Temporaire 16,00 0,00 GIR 4 64% 
Accueil de jour 0,00 0,00    
GMP moyen 589,79  Répartition par mode de prise en charge 
écart-type 61,55  Prestataire 75% 
densité d'infirmiers 12,31  Mandataire 1% 
densité de médecins 10,07  Gré à gré 24% 

 

 

 

 

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 15



 

 

1.1.2.1. Les personnes âgées allocataires 

 

Sur l’ensemble du département de l’Aveyron, on compte 8 300  bénéficiaires de l’APA (début 

2007), soit un taux de 243,88 bénéficiaires pour 1000 habitants de plus de 75 ans, ce qui 

place le département à un niveau très supérieur à la moyenne nationale (180 ‰), 

légèrement supérieur à la moyenne régionale (231,06 ‰), mais derrière l’Ariège (285,7 ‰), 

le Gers (255,55 ‰) et le Tarn-et-Garonne (251,19 ‰), et devant le Lot (232,62 ‰), le Tarn 

(232,07 ‰), les Hautes-Pyrénées (220,02 ‰) et la Haute-Garonne (204,07 ‰).  

 Nombre de bénéficiaires de l’APA (pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)

Moyenne 
nationale :
180

243,88

 

 
232,62232,62

 
243,88

 251,19251,19

 

 255,55255,55

232,07232,07 Moyenne 
régionale :
231,06 204,07204,07

 220,02220,02

 
285,7285,7Source : DREESS, 2006

 

Les bénéficiaires de l’APA se concentrent tout particulièrement dans l’ouest du département : 

les territoires de Decazeville et de Villefranche-de-Rouergue figurent très largement en tête 

avec des taux respectifs de 266,27 ‰ et de 257,52 ‰).  

 

Moyenne départementale :
166,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourcentage des bénéficiaires de l’APA par GIR fait apparaître des variations de la part des 

GIR 4 dans une marge de 52% (Saint-Affrique) à 69% (Millau), des GIR 3 de 13% (Millau) à 
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21% (Saint-Affrique), des GIR 2 de 16% (Villefranche) à 21% (Rodez), des GIR 1 de 1% 

(Millau) à 6% (Saint-Affrique) (source : Conseil général).  

 

2%
17% 17%

64%

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4

Espalion

67%

16% 13%4%
Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4

Villefranche

 

1%

17% 13%

69%

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4

Millau

6%

21% 21%

52%

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4

Saint- Afrique
 

 

 

 

 

 

3%
15% 16%

66%

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4
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17%

59%
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Rodez
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1.1.2.2. La démographie médicale 

 

Le territoire de Millau souffre d’un déficit élevé du nombre de médecins. Là encore, le 

territoire est traversé par la diversité (source : Insee). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la densité des infirmiers libéraux, le déséquilibre entre territoire est également 

important, variant du simple au double entre le territoire de Millau (le plus déficitaire) et celui 

de Villefranche de Rouergue (le mieux doté) (source : Insee) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 18



 

1.1.3. La prise en charge des personnes âgées dans l’Aveyron 

 

1.1.3.1. L’accueil en institution  

Si l’Aveyron présente un taux d’équipement en EHPAD et EHPA élevé, il n’en reste pas moins 

que le taux en lits médicalisés est inférieur à la moyenne régionale. De plus, sur l’ensemble 

des lits en EHPAD et EHPA, seuls 70 % sont médicalisés alors que la dépendance s’accroît. Il 

convient de noter que près de 165 lits autorisés sont encore en attente du financement du 

volet soins par l’Etat. 

1.1.3.1.1. Répartition et diversité de l’offre 

 

Le taux d’équipement en structures (EHPAD / EHPA / foyer logement) de l’Aveyron est de 

141,07‰, à comparer aux moyennes régionale et nationale de 127‰ et 118‰. Cette 

situation résulte d’une politique volontariste au niveau du Département qui a soutenu les 

projets d’équipement en réponse aux attentes de la population. 

 

 

 

 Taux d’équipement en EHPAD/EHPA  (pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)

Source : DREESS, 2006

Moyenne 
nationale :
127,18

 

 134,65134,65

141,07141,07
 

103,59103,59

 

 96,9296,92

127,62127,62
 Moyenne 

régionale :
118,39

 114,53114,53

114,75114,75
 

 103,31103,31

 

 

 

En revanche, le taux en lits médicalisés (86,22‰) est quant à lui légèrement inférieur aux 

moyennes nationale (88,79‰) et régionale (89,82‰).  
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 Taux en lits médicalisés (pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)

Moyenne 
nationale :
88,79

 

 
84,9284,92

 86,2286,22

73,8973,89 

 
79,7979,79

 
118,01118,01

 Moyenne 
régionale :
89,8279,9379,93 

115,77115,77
 

 78,1978,19Source : DREESS, 2006

 

 

 

L’Aveyron dispose d’un maillage territorial intéressant en termes d’offre d’accueil des 

personnes âgées. Toutefois, une comparaison entre les différents secteurs fait apparaître des 

déséquilibres territoriaux qu’il conviendra d’atténuer. 

 

Le taux de places en seuls EHPAD s’élève à 79,51 ‰ sur l’ensemble du département, bien 

que des écarts puissent être observés entre le territoire d’Espalion, qui affiche le taux le plus 

élevé (109,2‰), et celui de Decazeville, où la couverture est actuellement la plus faible 

(34‰), mais où les projets en cours devraient régulariser la situation. 
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 La répartition des structures pour 
Personnes âgées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre en maisons de retraite affiche un taux moyen départemental de 54,32‰, 

s’accompagnant là encore d’importants écarts, à l’exemple de celui séparant le territoire 

d’Espalion (82,73‰) de Saint-Affrique (25‰). De même, la couverture du territoire en 

Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (MARPA) et en Petites Unité de Vie (PUV) se 

révèle disparate, la moyenne départementale (19,15‰) recouvrant d’importantes différences 

entre Espalion (taux de 32,66‰), et Decazeville, Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique 

(absence totale de places). 
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Les places en hébergement temporaire se concentrent essentiellement sur le sud et l’extrême 

ouest du département, avec des taux de 5,82‰ à Saint-Affrique, 5,49‰ à Millau, 6‰ à 

Villefranche-de-Rouergue, contre seulement 0,70‰ sur le territoire de Rodez, de 2,1‰ sur 

le territoire de Decazeville, et 3,8‰ à Espalion (source : Conseil général).  
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Le nombre de places en foyers logement laisse également apparaître de fortes variations, la 

moyenne départementale (19,15‰) recouvrant d’importants écarts entre le territoire de 

Rodez (15‰) et d’Espalion (87,73‰) (source : Conseil général).  
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On observe le même type d’écarts pour la répartition de l’offre en Unité de Soins de Longue 

Durée (USLD), avec des écarts notables entre les territoires de Decazeville et de Rodez d’une 

part (affichant respectivement des taux de 10,91‰ et de 13,52‰), d’Espalion et de 

Villefranche-de-Rouergue d’autre part (respectivement 51,74‰ et 34,39‰) (source : Conseil 

général).  
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S’agissant du nombre de places en accueil de jour, l’Aveyron se positionne au quatrième rang 

régional 12 places, derrière la Haute-Garonne (45), l’Ariège (20), et les Hautes-Pyrénées (13), 

mais devant le Lot (8), le Tarn et le Tarn-et-Garonne (5).  

 

 Nombre de places d’accueil de jour

 

 88

1212

 
55

 

 55

55

 
4545

 
1313

 
2020 Source : DREESS, 2006

 

 

 

 

1.1.3.1.2. L’accompagnement à domicile 

 

Le développement du dispositif de maintien à domicile constitue un succès reconnu dans le 

département, les difficultés initiales ayant été surmontées. L’APA doit néanmoins encore faire 

face à deux questionnements : 

 

- en premier lieu, la répartition entre prestataire/mandataire/emploi direct ne semble 

pas correspondre à une stratégie territoriale et limite pourtant les possibilités 

d’encadrement des aides  

-  en second lieu, le succès du maintien à domicile a un impact direct sur  l’activité des 

établissements appelés à prendre en charge des personnes de plus en plus 

dépendantes et pour lesquelles certaines pathologies auraient pu être évitées ou 

retardées.  
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Par ailleurs, la possibilité étendue sur la quasi-totalité du département et offerte à toute 

personne âgée de pouvoir recourir à au moins deux services, favorise la liberté de choix des 

bénéficiaires. 

 

 

Répartition de l’APA par mode de prise en charge 
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Concernant l’offre de services de soins infirmiers à domicile, l’Aveyron se révèle très bien doté, 

avec un taux de 23,01 ‰, nettement supérieur aux moyennes régionale (17,67‰), et 

nationale (16,61‰), ce qui place le département au premier rang régional, juste devant le 

Gers (21,67‰) et les Hautes-Pyrénées (19,91‰).  

 

 

 

 

 
Taux de places en SSIAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)

Moyenne 
nationale :
16,61

 

 
18,7818,78

 23,0123,01

16,2816,28 

 
21,6721,67

 15,8715,87
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régionale :
17,67 13,8913,89

 19,9119,91

 16,6116,61Source : DREESS, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.3.2. Les personnes handicapées  

 

1.1.3.2.1. La population handicapée aujourd’hui 

 

Avec un taux d’allocataires de l’AAH de 33,45‰,  l’Aveyron se situe au cinquième rang 

régional, derrière  le Tarn-et-Garonne (36,72‰), le Lot (34,93‰), le Gers (34,10‰), et le 

Tarn(33,52‰). 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2005, on dénombrait 3 965 bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), 

soit un ratio équivalent à 33,45 bénéficiaires pour 1000 habitants âgés de 20 à 59 ans.  
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Taux en FAM (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans)

Moyenne 
nationale :
0,32

Taux en MAS (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans)
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0,750,75
2,142,14

1,581,58

1,071,07Source : DREESS, 2006

0,920,92  Source : DREESS, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 Taux en ESAT (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans)

Moyenne 
nationale :
3,03

Taux en Entreprise adaptée (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans)

Moyenne 
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0,52
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2,752,7500
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3,93,9 0,220,22
Moyenne 
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3,28
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régionale :
0,41  2,42,40,410,41

5,485,480,290,29  

 4,444,440,520,52 Source : DREESS, 2006Source : DREESS, 2006
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1.1.3.2.2.  L’’offre d’accueil des adultes handicapés dans l’Aveyron 
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1.2. Le bilan des précédents schémas 

 

Les dispositifs sociaux ont très sensiblement évolué depuis l’adoption des précédents schémas. 

La montée en charge de l’APA, pour les personnes âgées, ou la loi sur le Handicap, pour les 

personnes handicapées, ont redéfini un certain nombre de moyens d’action et de priorités.  

 

Il ne paraît donc pas judicieux d’évaluer les deux précédents schémas à l’aune de leurs 

objectifs initiaux mais plus opportun de proposer un regard sur les dispositifs de prise en 

charge, afin de mieux identifier leurs besoins ainsi que les attentes des acteurs. Ainsi, les 

deux dispositifs ont été découpés en différents items qui ont pour ambition d’en proposer une 

synthèse exhaustive. Par ailleurs, certains éléments de bonnes pratiques locales seront 

également mises en exergue. 

 

Enfin, dans la mesure où ce schéma a, dès son intention, souhaiter relever le défi d’un 

schéma commun, certains éléments transversaux à la prise en charge des personnes 

handicapées et à celle des personnes âgées seront évalués sous un même item afin de définir 

les premiers éléments de mise en commun des réflexions et de mutualisation. 

 

Synthèse de l’évaluation : 

 

Atouts ou points d’amélioration, plusieurs éléments peuvent être mis en exergue de manière 

synthétique qui constituent pour ce nouveau schéma autant de leviers sur lesquels s’appuyer 

que de défis qui demeurent à relever. 
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L’arbre d’évaluation 

 
Le tableau ci-contre vise à expliciter la décomposition des items qui seront évalués pour les 

deux dispositifs. Deux grandes thématiques structurent l’ensemble des éléments : 

- l’offre de prise en charge 

- l’information et la coordination. 
 

  

 

L’offre de prise en charge

Etablissement 

Diversité Qualité 

Améliorer la 
répartition de l’offre 

sur le territoire 

 
Améliorer la qualité 
de la prise en charge 

 
Améliorer la diversité 

de l’offre 

Améliorer la 
professionnalisation 
de la prise en charge 

 
Améliorer la prise en 

charge des 
personnes 

désorientées 

 
Développer l’accueil 

familial 

 
Respecter le rythme 
de vie de la personne 
âgée à domicile et en 

établissement 

Maintenir le lien 
social des personnes 
âgées à domicile et 
en établissement 

 
Prévenir les actes de 

maltraitance 

Ouvrir les 
établissements vers 

l’extérieur 

Favoriser 
l’organisation 
d’animations 

 
Améliorer l’offre 

sanitaire 

Domicile

Diversité

Le handicap 
psychique, et les 

handicapés 
vieillissants 

 

Qualité

Prendre en charge 
l’augmentation de la 
dde d’aide à domicile

 
Garantir la diversité 
de la prise en charge 

l t it i

 
Améliorer la qualité 
de la prise en charge 

 
Développer de 

nouveaux métiers et 
services à domicile 

Aider au transport de 
la pers. âgée et de la 

pers. handicapée 

 
Dépasser le 

cloisonnement entre 
domicile et 

établissement 

Améliorer l’aide aux 
aidants naturels 

Favoriser 
l’adaptation du 

logement 

Information et coordination

Information 

 
Améliorer l’aide aux 

aidants naturels 

 
Disposer de canaux 

efficaces 

Coordination

 
Mettre en place une 

structure de 
coordination 

 
Accompagner les 

coordinations 
spontanées 

 
Éviter les ruptures de 

prise en charge 

 
Travailler en 

cohérence entre 
partenaires 

Handicap et vie 
professionnelle 
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LES ATOUTS 

 

 un taux d’équipement satisfaisant à la fois pour les personnes âgées et pour les 

personnes handicapées 

 

 une couverture territoriale intéressante mais cachant des disparités à traiter 

 

  une capacité de réponse rapide à la montée en charge du maintien à domicile et des 

initiatives intéressantes à développer 

 

  des solidarités familiales fortes  

 

  des collaborations entre acteurs 

 

  l’émergence et la construction de liens de coordination entre les acteurs de terrain 

pour éviter les ruptures de prise en charge 

 

  la présence de foyers-logements répondant à une demande forte 

 

  une aide aux aidants qui commence à se structurer 

 

  une prise de conscience des besoins en termes de soutien pour les personnes 

handicapées vieillissantes 

 

  une politique de formation déjà bien engagée 

 

  une forte valeur ajoutée de la Maison Départementale pour Personnes Handicapées 

(MDPH) 

 

  une filière gériatrique en développement 
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LES AXES D’AMELIORATION 

 

• des solutions à développer en matière d’hébergement intermédiaire du type 

hébergement temporaire ou accueil de jour 

 

• la création de structures dédiées à la prise en charge des personnes désorientées 

 

• des objectifs à identifier clairement en matière d’animation dans les EHPA/EHPAD 

 

• des solutions de transport à adapter aux contraintes géographiques et des lieux de 

rencontre plus nombreux afin de rompre l’isolement de la personne âgée ou 

handicapée 

 

• des liaisons et des coordinations à développer entre les structures d’accueil et le 

domicile 

 

• la création d’un dispositif spécifique de lutte contre la maltraitance 

 

• des retours d’hospitalisation à mieux structurer 

 

• un dispositif d’information à améliorer et un isolement des partenaires (dans le secteur 

des personnes âgées) à rompre 

 

• le développement de structures de coordination locales qui sont trop peu nombreuses 

 

• des modalités d’aide à domicile à rendre plus homogènes sur l’ensemble du territoire 

 

• des solutions à définir pour certains handicaps spécifiques 

 



 

 

1.2.1. Evaluation du dispositif en faveur des personnes âgées 

 

1.2.1.1. La prise en charge à domicile 

 

a- Prendre en charge l’augmentation de la demande d’aide à domicile (objectif du précédent 

schéma) 

 

Le développement du dispositif de maintien à domicile a été reconnu comme un succès de 

manière unanime par les acteurs rencontrés. Si quelques difficultés ont pu émerger lors de sa 

mise en place, le système dans son ensemble a été initié rapidement et la situation est à 

présent équilibrée. 

 

Ce succès de la mise en place de l’APA n’élude pas deux questionnements : 

-  en premier lieu, la répartition entre prestataire/mandataire/emploi direct ne semble 

pas correspondre à une stratégie territoriale et limite pourtant les possibilités 

d’encadrement des aides  

-  en second lieu, le succès du maintien à domicile impacte directement l’activité des 

établissements appelés à prendre en charge des personnes de plus en plus 

dépendantes et pour lesquelles certaines pathologies auraient pu être évitées ou 

retardées. Il reviendra donc au schéma de s’interroger sur les limites du maintien à 

domicile. 

 

Par ailleurs, la possibilité étendue sur la quasi-totalité du département et offerte à toute 

personne âgée de pouvoir recourir à au moins deux services, favorise la liberté de choix des 

bénéficiaires. 

 

Bonnes pratiques locales: 23 % des personnes bénéficiaires de l’APA recourent au gré à 

gré sur le territoire de Saint-Affrique contre 10% sur celui de Decazeville. 
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b- Améliorer la qualité de la prise en charge (objectif du précédent schéma) 

 

La mise en place de l’APA a impliqué et exigé une amélioration de la qualité des prestations 

rendues par les services d’aide à domicile.  

Si certains d’entre eux ont entrepris diverses formations qualifiantes, principalement celle du 

DEAVS (parfois en utilisant la procédure de VAE), ainsi que des formations d’adaptation à 

l’emploi, cet effort diffère d’un service à l’autre. 

En raison des avancées divergentes des services dans leur étape de qualification du personnel 

/ mise en place de procédures de qualité, l’homogénéité des prestations n’est pas garantie.  

Certaines associations se sont saisies des différences de prise en charge entre la personne 

handicapée et la personne âgée en mettant en place des formations spécifiques. 

 

Bonnes pratiques locales: Une certification qualité a été attribuée à certains services, à 

l’exemple de la Commission Intercommunale d’Action Sociale (CIAS) de Viviez. 

 

c- Améliorer l’aide aux aidants naturels 

 

Des groupes de parole ont été mis en place sur le territoire. 

Même en nombre réduit, ces groupes constituent une étape importante vers la généralisation 

de l’aide aux aidants. 

Ils sont particulièrement importants pour les familles des personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de pathologies apparentées, dont les symptômes sont souvent épuisants 

physiquement et psychologiquement. 

L’hébergement alternatif n’est pas suffisamment développé et diffusé pour assurer des 

périodes de répit aux aidants. Le souci de proximité doit présider au développement de 

nouvelles structures. 

 

 

Bonnes pratiques locales: Un groupe de parole, récemment créé à Saint-Geniez, a organisé 

des réunions une fois par mois.  

 

d- Favoriser l’adaptation du logement (objectif du précédent schéma) 

 

La présence d’un ergothérapeute à la MDPH, qui a favorisé l’évaluation des besoins pour les 

personnes handicapées, constitue une approche qui pourrait être élargie aux personnes âgées 

dans le cadre de l’APA.  
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Enfin, une des limites du maintien à domicile réside dans l’insalubrité de certains logements, 

notamment en milieu rural. 

Bonnes pratiques locales: des travaux ont été engagés par l’ODPHLM, notamment sur 

l’aménagement des salles de bain. Par ailleurs, un programme départemental d’adaptation du 

logement pour les personnes à mobilité réduite a été mis en place.  

 

e- Garantir la diversité de la prise en charge sur le territoire (objectif du précédent schéma) 

 

La présence des associations d’aide à domicile sur l’ensemble du territoire permet de répondre 

aux besoins émergents. De même, en 6 ans, le département est parvenu à présenter le 

meilleur taux en SSIAD de la région et permet à 94,8% de la population d’être couverte. 

Par ailleurs, il est notable que les solidarités familiales, notamment dans les zones rurales, 

jouent un rôle important. Toutefois, non encadrées et non formées, elles marquent les limites 

du maintien à domicile. 

 

Bonnes pratiques locales : Seuls quatre cantons demeurent encore non couverts par des 

services de soins infirmiers à domicile. Il s’agit de Najac, Sainte-Geneviève sur Argence, 

Saint-Amans des Côts, Vezins de Levezou. 

 

f- Aider au transport de la personne âgée ou handicapée 

 

La problématique du transport est particulièrement forte dans le département compte tenu de 

son étendue et de sa dominante rurale. C’est la raison pour laquelle le Conseil général a 

développé une politique de transport à la demande afin de lutter contre l’isolement et destinée 

notamment aux personnes âgées. Cependant, il convient de rendre cette offre de transport 

totalement accessible aux personnes à mobilité réduite ou handicapées. En effet, 

l’impossibilité d’être transportée constitue souvent un facteur important d’isolement de la 

personne âgée ou de la personne handicapée. Par ailleurs, une offre de transport est à 

développer pour l’accueil de jour ou à l’hébergement temporaire.  

Outre la mise en place du transport à la demande, le Conseil général a également engagé 

l’élaboration du schéma départemental d’accessibilité aux transports qui permettra de lever 

certaines difficultés identifiées telle que : le  manque de lisibilité du dispositif, VSL non 

équipés pour le transport des personnes à mobilité réduite.  

 

Bonnes pratiques locales: Existence de quelques services : procédure de transport à la 

demande mise en place sur Espalion et concernant 7 cantons. Des EHPAD ont pu mettre en 

place des bus mutualisés de prise en charge des personnes âgeés notamment pour l’accueil 

de jour ou l’hébergement temporaire.   
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g- Développer de nouveaux métiers et services à domicile (objectif du précédent schéma) 

 

Certaines associations ont déjà mis en place des initiatives intéressantes. 

D’une manière générale, les acteurs ont été attentifs à proposer des actions innovantes dans 

le cadre du maintien à domicile. Il en est ainsi de l’émergence de Palliance (soins palliatifs à 

domicile) ou des créations progressives de places en hospitalisation à domicile. De même, la 

mise en place d’une garde de nuit itinérante par une association répond aux besoins d’un 

public en demande de sécurité.  

 

De nombreux acteurs du domicile ont souligné l’opportunité d’une animation à domicile qui 

pourrait s’organiser par des petits groupes locaux. 

 

Bonnes pratiques locales: deux structures ont recruté un ergothérapeute qui intervient au 

domicile de la personne âgée. 

 

 

 

h-Développer l’accueil familial  

 

L’accueil familial n’est pas une solution très développée sur le département. Il peut toutefois 

répondre à des besoins spécifiques pour des personnes handicapées ou des personnes âgées 

peu dépendantes. La proximité reste un des principaux atouts de ce type d’hébergement. La 

formation, désormais obligatoire, en demeure le principal point de vigilance. 
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1.2.1.2. L’accueil en établissement 

 

a- Décloisonner le domicile et l’établissement 

 

Les solutions d’hébergement intermédiaire, type accueil de jour ou hébergement temporaire, 

permettent de rompre avec une opposition traditionnelle et souvent radicale du « tout 

domicile » ou « tout établissement ».  

Peu d’initiatives locales représenteraient un relais de cette vision originale de la prise en 

charge alliant les structures d’accueil et les services d’aide à domicile autour de prestations 

communes. D’une part, l’établissement est souvent le recours ultime pour des personnes dont 

l’état de dépendance ne permet plus d’envisager une autre solution. D’autre part, les acteurs 

de ces deux types d’institution se rencontrent trop peu pour envisager des solutions partagées 

(exemple : animations collectives communes). 

 

Les placements en urgence des personnes âgées demeurent une problématique très sensible 

qu’il faut savoir traiter. Le manque de préparation, en amont, de l’entrée en établissement est 

souvent dû aux carences de relations entre les EHPAD/EHPA et les services d’aide à domicile. 

 

Bonnes pratiques locales: Certains portages de repas sont effectués à partir des 

établissements. Un certain nombre d’EHPAD convient des personnes du domicile à leurs 

activités. 

 

b- Améliorer la répartition de l’offre sur le territoire (objectif du précédent schéma) 

 

Pour les personnes âgées, le département de l’Aveyron dispose d’un taux d’équipement 

satisfaisant. Toutefois, une comparaison entre les différentes unités territoriales fait 

apparaître un équipement plus satisfaisant sur les zones comme Espalion, ou Rodez. Sur 

l’agglomération ruthénoise, les besoins se font toutefois encore ressentir (les projets en cours 

pourront y répondre dans la mesure où le financement de la médicalisation par l’Etat sera 

accordé).  
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Les créations en structures pour personnes âgées depuis le dernier schéma 
 

  EHPAD Accueil de jour Hébergement 
temporaire 

SSIAD 

 Autorisé 12    
2003 Installé 12    

 Financé 12    
 Autorisé 32 17   

2004 Installé 16 17   
 Financé 28 17   
 Autorisé 40   6 

2005 Installé 24   6 
 Financé 40   6 
 Autorisé 56 16 9 63 

2006 Installé 6 1 3 58 
 Financé 56 1 5 58 

 

c- Améliorer la diversité de l’offre (objectif du précédent schéma) 

 

Les solutions d’hébergement intermédiaire ne sont pas encore assez développées. L’accueil de 

jour est souvent trop onéreux pour les personnes âgées, les problèmes de transport se posant 

en outre. L’hébergement temporaire, vecteur efficace de l’aide aux aidants, n’est pas 

suffisamment étendu : de surcroît les établissements peuvent être amenés à transformer ces 

places spécifiques en hébergement permanent.  

 

d- Améliorer la prise en charge des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer (objectif 

du précédent schéma) 

 

L’Aveyron est soumis aux mêmes contraintes que les autres départements. L’évolution très 

importante du nombre de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou par des 

pathologies apparentées (4 000 à 5 000 personnes estimées d’ici 2012) constitue une 

préoccupation majeure des acteurs de terrain face à laquelle ils ne sont pas toujours équipés.  

Or, deux points posent problème : 

-  le manque de structures spécifiques 

-  le manque de personnels ayant suivi des formations spécifiques. 

La totalité des établissements accueillent des personnes atteintes par cette pathologie sans 

disposer de lieux adaptés (sauf le centre hospitalier de Saint-Geniez et l’EHPAD de Firmi qui 

comprend une unité autorisée). 

La mise en place du réseau Rebecca répond à une partie de la problématique en favorisant le 

dépistage de la maladie. Le réseau met également en place des ateliers mémoire. 

Le département comprend deux centres-mémoires : l’un à Rodez, l’autre, plus récent, à 

Millau. 
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L’accueil de jour spécifique connaît des difficultés. Ainsi, les trois établissements qui le 

pratiquent ont du mal à atteindre leur capacité. 

 

 

 Bonnes pratiques locales : une consultation mémoire labellisée est effective sur le 

territoire de Rodez.  

 

 

e- Maintenir le lien social des personnes âgées et handicapées à domicile ou en établissement 

 

A domicile, outre les groupes de parole qui peuvent être organisés, la personne âgée a peu 

d’occasions de préserver ses relations ou d’en tisser de nouvelles. Les services d’aide à 

domicile ont été nombreux à relayer que les intervenantes étaient les seules personnes à 

visiter certaines personnes âgées. 

Notons par ailleurs le faible rôle joué par les clubs du 3ème âge dans la revalorisation de 

l’image des établissements (axe décisif du décloisonnement domicile – établissement) ainsi 

que la difficulté mentionnée par de nombreux acteurs de travailler avec ces associations. Un 

travail spécifique à leur endroit mériterait d’être engagé.  

Le nombre d’établissements qui disposent d’un conseil de la vie sociale actif reste faible (y 

compris les établissements conventionnés). 

 

Bonne pratiques locales : l’EHPAD de Saint-Affrique ouvre l’établissement à deux écoles 

(100 enfants) et mène ainsi des actions à vocation intergénérationnelle. 

 

 

 

f- Améliorer l’offre sanitaire 

 

Si le conventionnement est difficile, le recrutement d’un médecin coordonnateur n’est pas non 

plus aisé. Or le Groupe iso-ressource Moyen Pondéré (GMP) important des établissements 

exige une bonne structuration de l’offre médicale en établissement. Par ailleurs, le nombre 

grandissant de personnes atteintes de polypathologie appelle des personnels formés. 
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La démographie médicale constitue un obstacle à un accompagnement et une prise en charge 

de la vieillesse et du handicap. Plusieurs acteurs ont mis l’accent sur la nécessité d’accroître 

l’attractivité du territoire par d’autres méthodes que des incitations financières (réseaux 

informatiques, transports, etc.). Le problème est d’une acuité particulière dans certains 

cantons où plus de 25% des médecins ont plus de 55 ans. 

 

Deux services mobiles gérontologiques (Rodez et Espalion) améliorent les possibilités de 

soutien du social médico-social. 

 

 

 

 

Bonne pratique locale : Le programme d’accueil d’urgence de l’ARH prévoit la mise en place 

à terme de lits gériatriques de court séjour sur chaque bassin (seulement sur Rodez 

actuellement) et la mise en place de services mobiles gérontologiques qui pourraient 

conventionner avec les EHPAD. 

 

 

g- Améliorer la qualité de la prise en charge (objectif du précédent schéma).  

 

Le conventionnement tripartite a démontré l’opportunité qu’il représentait pour l’amélioration 

de la qualité de la prise en charge. Dans le département le taux de conventionnement est 

passé de 70% en novembre 2007 à 94 % début 2008. Les autorités (Etat et Conseil Général) 

continueront à se mobiliser afin d’aboutir au conventionnement de l’ensemble des 

établissements éligibles au terme de la réforme. 

 

Certains établissements n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu s’engager dans la voie du 

conventionnement. Par ailleurs, deux des foyers logements qui souhaitent conventionner 

devraient connaître une extension importante du fait de leur nombre de chambres à deux lits.  

 

Bonne pratique : Le département mène depuis 1987 une politique d’aide à l’investissement 

pour l’humanisation (1 million d’euros par an) par l’octroi de prêt sans intérêt et/ou de 

subventions. 
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h- Améliorer la professionnalisation de la prise en charge (objectif du précédent schéma)  

 

Dans le secteur de la personne âgée, deux mouvements ont incité les établissements à 

s’engager dans la voie de la professionnalisation de leur personnel : la dépendance de plus en 

plus importante de leurs résidents (actuels et nouvellement accueillis) et les conventions 

tripartites. 

 

Dans une très grande majorité, ils ont et continuent de proposer de multiples formations à 

leurs personnels (douleur, fin de vie, soutien à la famille) mais aussi des formations 

qualifiantes (Infirmièrs diplômés d’Etat, Aides Soignants). Ce mouvement d’ensemble permet 

une amélioration constante de la qualité de la prise en charge en établissement. 

 

i- Respecter le rythme de vie de la personne âgée à domicile ou en établissement 

 

Le respect de la personne âgée et de sa dignité passe par celui de son rythme de vie. En 

établissement, comme à domicile, cette contrainte est souvent difficile à assumer. Toutefois, 

surtout par manque d’encadrement, plusieurs responsables de maison de retraite et/ou de 

services à domicile, ont constaté que le personnel de leur établissement ne faisait pas de la 

dignité de la personne une priorité ou accommodait le rythme de vie des personnes 

dépendantes avec leur propre emploi du temps. 

 

Certains abus ont pu être constatés, notamment les levers de très bonne heure des personnes 

dépendantes pour les petits déjeuners ou les couchers en fin d’après-midi. 

 

Bonnes pratiques locales: Les conventions tripartites ont engagé les établissements à 

s’auto-évaluer. Parmi les éléments à améliorer, la qualité de la prise en charge de la personne 

et le respect de son rythme de vie sont intégrés aux réflexions. 

 

j- Prévenir les actes de maltraitance 

 

De nombreux établissements ou services d’aide à domicile ont entrepris des actions de 

formation à l’attention de leur personnel visant à éviter les actes de  maltraitance. 

S’il est difficile de définir suffisamment et de manière unanime cette notion – comme celle de 

la bientraitance-, il n’en est pas moins vrai qu’elle appelle une certaine vigilance et des relais 

d’information.  
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De même à domicile, les actions de maltraitance sont tout aussi diffuses et engagent d’autres 

affects en raison de la relation aidants/aidés. Mais la volonté du Conseil général de développer 

le maintien à domicile exige de penser des actions d’information/formation/sensibilisation des 

familles ainsi que des professionnels médicaux et de l’aide à domicile. 

 

 

k- Favoriser l’organisation d’animations  

 

Afin que les journées ne soient pas ponctuées par les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 

dîner), il est essentiel de proposer des activités aux personnes âgées. La signature des 

conventions a favorisé en partie l’organisation d’animations mais les établissements ont très 

tôt pris conscience de cette nécessité. 

Outre les activités physiques permettant de prévenir la dépendance, en présence de 

kinésithérapeutes ou d’infirmières, certains établissements ont transformé des postes en 

animateur temps plein. Ils sont ainsi plusieurs à avoir établi des programmes mensuels 

d’animation proposant régulièrement deux activités par jour. 

Toutefois, si une partie d’ETP peut être consacrée à l’animation, la personne qui en a la 

charge n’en a pas toujours la formation. 

Enfin, le département n’a pas développé de doctrine sur le soutien aux animations : de ce fait, 

certains établissements semblent ne pas (ou peu) en proposer. 

 

Bonnes pratiques locales : Un recrutement de socio-esthéticienne a été réalisé par la 

maison de retraite « Marie Vernières ». 
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1.2.2.  Evaluation du dispositif en faveur des personnes handicapées 

 

1.2.2.1. La prise en charge à domicile 

 

a- Améliorer la qualité de la prise en charge (objectif du précédent schéma) 

 

La mise en place de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA), dans le cadre du dispositif en 

faveur des personnes âgées, a permis une structuration progressive du secteur du maintien à 

domicile, y compris à l’attention des personnes handicapées. Outre l’intervention traditionnelle 

au domicile de la personne, le dispositif en faveur des personnes handicapées a également 

développé une aide plus spécialisée à travers les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux 

pour Personnes Adultes Handicapées (SAMSAH) et les Services d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS). 

 

b- Favoriser l’adaptation du logement (objectif du précédent schéma) 

 

L’inadaptation du logement est un frein important au maintien à domicile. Plusieurs 

organismes sont susceptibles d’intervenir pour favoriser son adaptation. 

Parmi eux l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) délivre des conseils 

techniques pour l’aide au logement et intervient dans le cadre de la MDPH et en lien avec les 

services départementaux. 

Par ailleurs il n’existe pas de commission commune entre les différents financeurs permettant 

un traitement global des demandes d’aide. 

La présence d’un ergothérapeute à la MDPH favorise l’évaluation des besoins pour les 

personnes handicapées. 

 

1.2.2.2. L’accueil en établissement 

 

a- Améliorer la diversité de l’offre (objectif du précédent schéma) 

 

Dans le secteur du Handicap, les réponses n’ont pas toujours semblé suffisamment 

diversifiées. Si les associations se font fortes de proposer de nouveaux types d’accueil, des 

besoins continuent de se faire ressentir en accueil médicalisé. Ont également été 

régulièrement mentionnés les besoins en résidences service avec SAVS et SAMSAH. 
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A noter que la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de Decazeville est autorisée pour accueillir 

des personnes traumatisées crâniennes. A ce titre, les besoins de prise en charge de ce type 

de population lourdement handicapée sont couverts. Mais, les structures sont manquantes 

pour le handicap psychique. 

Pour les personnes handicapées, les opportunités d’accueil de répit ou d’accueil séquentiel 

sont encore trop limitées.  

 

Bonnes pratiques locales: trois MAS disposent d’un accueil temporaire sur un mode 

séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat ou semi-

internat. Il s’agit des MAS de Baraqueville, de Saint Léons et de Saint-Côme d’Olt. 

 

Les créations en structures pour personnes handicapées depuis le dernier 

schéma 
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b- Améliorer la professionnalisation de la prise en charge (objectif du précédenent schéma)  

 

Dans le secteur du handicap, les associations ont mis en place des plans de formation 

structurés et qui répondent à la fois à une prise en charge de qualité croissante et à des 

problématiques émergentes (vie sociale et familiale, notamment). 

 

c- Maintenir le lien social de la personne handicapée 

 

Pour les personnes handicapées,  certaines initiatives – outre le travail effectué par les 

établissements – favorisent le développement du lien social des personnes handicapées. 

 

Bonnes pratiques locales: des manifestations ont été organisées par Handi-Sport. Le 

Théâtre Ephémère à Millau a passé une convention avec l’Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail des Charmettes. 
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d- Améliorer la prise en charge du handicap psychique (objectif du précédent schéma) 

 

Les personnes handicapées psychiques ne se voient pas proposer de solutions appropriées. 

Outre le manque de structures pouvant les accueillir, les acteurs ont révélé la méconnaissance 

dont ce public faisait l’objet. Si certaines MAS les prennent en charge – notamment les 

autistes- cet accompagnement ne peut être satisfaisant compte tenu des besoins de 

qualification du personnel qu’il exige. 

 

Par ailleurs, certains accueils se sont faits par dérogation en maison de retraite. 

 

Bonnes pratiques locales: Deux Groupements d’Entraide Mutuelle (GEM) ont ouvert en fin 

d’année 2007. Les liens avec le secteur sanitaire sont obligatoires de par la nature du 

handicap de la population suivie. 

Par ailleurs, le PRIAC prévoit la création d’un SAMSAH spécifique de 9 places. 

 

e- Améliorer la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes (objectif du 

précédent schéma) 

 

Actuellement, seul l’EHPAD « les Charmettes » accueille des personnes handicapées 

vieillissantes de manière régulière, les autres établissements acceptant au cas par cas et en 

fonction des situations, ces types de demande. 

L’ADAPEI développe des petites unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes qui 

sont adossées à des structures d’accueil pour adultes handicapés.  

Cette solution d’hébergement permet de : 

-  Mutualiser les coûts 

-  Ne pas éloigner la personne de son environnement 

Si le dispositif semble s’organiser pour les personnes handicapées qui ont eu un parcours en 

établissement, il présente encore des carences pour les personnes qui vivent à domicile et 

dont les parents sont parfois très âgés. 

 

Bonnes pratiques locales : L’ADAPEI a prévu la construction de 6 petites unités. Elle 

envisage par ailleurs la réalisation de deux unités supplémentaires pour accueillir des 

personnes au domicile. 

 

 

 

f- Mieux concilier travail et handicap 
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Les personnes handicapées ont un niveau de chômage plus fort que le reste de la population 

active et un niveau de formation plus faible. Cette problématique est d’une acuité plus grande 

en Aveyron que dans le reste de la France. Notamment, le taux d’emploi obligatoire se révèle 

relativement faible : entre 3,6 et 3,7% (contre les 6 % réglementaires). A l‘inverse, la 

situation des emplois aidés (CIE et CAE) est meilleure que dans le reste de la région, alors 

que le contrat de professionnalisation reste, lui, sous-utilisé. 

En ce qui concerne les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), deux 

problématiques émergent : l’allongement des listes d’attente et le suivi des personnes qui y 

travaillent. L’accompagnement social des travailleurs handicapés semble relever de la 

nécessité pour éviter les effets de glissement ou le cumul du handicap physique et du 

handicap social. 

En ce qui concerne les entreprises adaptées, des progrès importants demeurent à faire au vu 

du faible nombre de sorties vers le milieu ordinaire (une à deux par an). Ces entreprises ont 

par ailleurs de vraies difficultés à assumer leur vocation et à faire face à la concurrence de 

marché. 

Une problématique spécifique est apparue concernant les handicaps psychiques dont 

l’accompagnement ou le maintien dans l’emploi semble difficile au sein du dispositif actuel (en 

raison notamment des allers-retours à l’hôpital). Le suivi des populations handicapées 

psychiques par les Centres Médico-Psychologiques (CMP) est déjà effectif. Son développement 

constitue une orientation du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) psychiatrie. 

 

Bonnes pratiques locales : la structuration récente de l’ANPE à un niveau territorial (Millau, 

Villefranche de Rouergue, Rodez) pourrait permettre une amélioration à terme du dispositif et 

de son suivi, notamment une meilleure connaissance partagée entre les acteurs.  Chrysalide, 

mis en place par l’hôpital de Millau, permet de proposer à des personnes handicapées sur 

prescription médicale, un suivi sanitaire et une amélioration de l’employabilté. 
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1.2.3. La coordination des acteurs.  

 

a- Mettre en place une structure de coordination (objectif du précédent schéma) 

 

Le Département a choisi l’option de ne pas structurer sa coordination autour des CLIC. 

Toutefois des besoins de coordination se sont faits ressentir, notamment en ce qui concerne 

les sorties d’hospitalisation, les mutualisations ou la connaissance par l’ensemble des acteurs 

du dispositif. 

 

Cette coordination a pu prendre des formes spontanées, comme sur le secteur de Millau où le 

réseau gérontologique a travaillé sur les accueils alternatifs pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer, sur les actions innovantes de la CRAM, sur la mise en place d’un accueil 

de jour à l’EHPAD « Les Charmettes ». D’autres liens sont émergents et demandent à être 

structurés.  

 

La coordination est également importante dans le secteur des personnes handicapées : elle 

tourne ici surtout autour de la méconnaissance respective des acteurs. Si les interventions 

entre les associations sont relativement claires, sauf à la marge, ce sont les relations entre le 

sanitaire et le social qui ont souvent été « dénoncées ». Sont toutefois à noter les liens étroits 

entre les associations et le secteur psy (visites régulières dans les établissements). 

 

Bonnes pratiques locales : Création d’un pôle gérontologique à Bozouls géré par les six 

communes du syndicat mixte. Mise en place d’un réseau à Belmont – Camarès, ainsi qu’un 

projet de réseau Alzheimer en cours sur le nord Aveyron  

 

 

b- Accompagner les coordinations spontanées et éviter les ruptures de prise en charge 

 

Le travail étroit entre les équipes médico-sociales APA du Conseil général et les associations 

permet une prise en charge de qualité. 

 

Entre établissements, les coordinations sont plus disparates : tous n’ont pas intégré l’intérêt 

de travailler en réseau : à la fois pour mutualiser certains moyens mais également pour 

accueillir des publics différenciés. Les coopérations s’arrêtent souvent au niveau du plan Bleu. 
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Pour les personnes handicapées, les coordinations spontanées émergent. Il en est ainsi de la 

mise à disposition du SAVS de l’ADAPEI aux autres associations. 

 

D’une manière générale, un consensus partagé s’est dégagé des entretiens sur le rôle majeur 

de la MDPH dans l’accompagnement de ces coordinations. Les associations, les services, les 

établissements attendent un apport technique à la gestion de projet, à l’étude de besoins et, 

en outre, souhaitent que la MDPH soit un lieu de rencontres et d’échanges réguliers. 

 

Bonnes pratiques locales :L’ADAPEI s’est organisée en pôles territoriaux (Saint-Affrique, 

Villefranche, Decazeville, Espalion, Rodez) afin de structurer les coordinations 

domicile/établissement au niveau des territoires. 

 

 

c- Disposer de canaux efficaces d’information 

 

De manière générale, les professionnels de terrain ont dénoncé le manque relatif 

d’informations dont ils étaient destinataires. Face à leurs autorités de tutelle, ils se sentent 

souvent isolés. De surcroît, les lieux et moments de rencontre entre eux sont encore limités.  

 

C’est surtout localement que s’organisent les canaux d’information. On relève ainsi de 

nombreuses conférences locales sur la marche active, la prévention des chutes. En revanche, 

l’information sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées est considérée comme 

manquante. 

 

Bonnes pratiques locales : Une soirée Alzheimer a été organisée par l’EHPAD de Rignac et 

animée par un professionnel à l’attention des familles (300 personnes présentes). Un livret 

d’accueil pour les personnes âgées a été créé et mis en place par le CCAS d’Aubin. 

 

 

 

 

 

2. Eléments de prospective démographique. 

 
Le dernier recensement de 2004 n’étant pas encore publié, le modèle traditionnel de 

prospective démographique encore utilisé demeure le modèle Omphale. Si celui-ci  parvient 

effectivement à prendre en compte à la fois les variations démographiques liées à la pyramide 
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des âges, ainsi que les mouvements migratoires identifiés entre 1990 et 1999, il n’intègre pas 

les politiques de revitalisation des territoires, mis en place par les départements, notamment 

celui de l’Aveyron.  

 

Les principales conclusions du modèle Omphale : 

 

- Une population vieillissante, qui comptera en 2010 : 32 % de personnes âgées de plus 

60 ans, et près de 35 % en 2015. Plus d’une personne sur trois aura alors plus de 60 

ans. 

- L’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans sera modérée et 

inférieure à la tendance nationale : + 3 % entre 2008 et 2010 ; + 4 % de 2010 à 2013. 

- Les plus de 75 ans augmenteront de plus de 5 % d’ici à 2015. 

- Parmi eux, les 75 – 85 ans diminueront de 4,5 % pendant la même période. 

- La progression du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sera très importante 

(+ 24 % en cinq ans). Cette hausse rapide impactera profondément les dispositifs de 

prise en charge en établissement. 

 

2.1. Prospective démographique : le département. 

2.1.1. Les plus de 60 ans 

Une évolution constante des personnes âgées de 60 ans et plus (inférieure toutefois 

à la moyenne nationale) :  
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2008 2010 2013 2015 2020

Aveyron 79 443 81 852 85 072 87 093 91 781

Evolution 3,03% 3,93% 2,38% 5,38%

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus

 

 

 

 

 Evolution des 60 ans et 
plus (%) 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Aveyron 11,53 6,40 5,38

France 12,01 10,85 8,60

 

 

 

 

Cette évolution entraînera naturellement une croissance de la part des seniors dans 

la population totale : 

 

2008 2010 2013 2015 2020

Aveyron 30,84% 32,01% 33,70% 34,85% 37,75%

Part des 60 ans et plus dans la population totale  

 

 

2.1.2.  Les plus de 75 ans 

 
Au sein de la population âgée de 60 ans et plus, les plus de 75 ans augmenteront 

fortement jusqu’en 2015 pour diminuer sensiblement par la suite :  
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En 2015, les plus de 75 ans représenteront ainsi près de 15% de la population totale du 

département. 

 

2008 2010 2013 2015 2020

Aveyron 13,75% 14,23% 14,75% 14,96% 15,02%

Part des 75 ans et plus dans la population totale 

 

 

2.1.3. Les plus des 85 ans 

 
Cette part de la population âgée augmentera assez fortement :  
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2.2. Prospective démographique : les territoires. 

2.2.1. Les plus de 60 ans 

 

2008 2010 2013 2015 2020

Saint-Affrique 7 230 7 427 7 679 7 852 8 293

Millau 12 376 12 708 13 135 13 428 14 171

Rodez 27 088 28 318 30 086 31 182 33 667

Decazeville 10 663 10 874 11 124 11 273 11 602

Villefranche 12 445 12 692 12 985 13 160 13 547

Espalion 9 642 9 834 10 063 10 198 10 501

Aveyron 79 443 81 852 85 072 87 093 91 781

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
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2008-2010 2010-2013 2013-2015 2015-2020

Saint-Affrique 2,72% 3,40% 2,26% 5,61%

Millau 2,68% 3,36% 2,23% 5,54%

Rodez 4,54% 6,24% 3,64% 7,97%

Decazeville 1,98% 2,30% 1,34% 2,92%

Evolution du nombre des personnes âgées de 60 ans et plus

Villefranche 1,99% 2,31% 1,34% 2,94%

Espalion 3,03% 2,33% 1,35% 2,96%



 

 

Les deux tableaux ci-dessus permettent de tirer deux enseignements : 

- la population des seniors est principalement concentrée sur le territoire de Rodez et 

son agglomération. Ainsi, en 2020, un tiers des personnes de 60 ans et plus habiteront 

dans le ruthénois 

- outre le territoire de Rodez, deux autres parties du département connaîtront une 

augmentation sensible des 60 ans et plus : il s’agit de Saint-Affrique et de Millau. En 

revanche, Decazeville, Villefranche de Rouergue ou Espalion présente un profil de 

croissance moins important. 

 

2.2.2. Les plus de 75 ans 

 

 

 
2008 2010 2013 2015 2020

Saint-Affrique 3 250 3 326 3 402 3 409 3 300

Millau 5 587 5 716 5 847 5 859 5 673

Rodez 11 503 11 958 12 363 12 576 12 691

Decazeville 4 915 5 012 5 094 5 072 4 840

Villefranche 5 727 5 841 5 937 5 911 5 640

Espalion 4 430 4 518 4 592 4 571 4 362

Aveyron 35 412 36 371 37 235 37 398 36 505

Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2010 2010-2013 2013-2015 2015-2020

Saint-Affrique 2,33% 2,28% 0,21% -3,19%

Millau 2,32% 2,30% 0,20% -3,18%

Rodez 3,96% 3,39% 1,72% 0,91%

Decazeville 1,99% 1,63% -0,44% -4,58%

Villefranche 1,97% 1,64% -0,44% -4,58%

Espalion 2,71% 1,64% -0,45% -4,59%

Evolution du nombre des 75 ans et plus

 

 

 

 

 

 

 

Les deux tableaux ci-dessus permettent de constater que l’évolution des plus de 75 ans est 

caractérisée par une croissance forte entre 2008 et 2013, soit la périodicité du schéma. A 

partir de 2013, cette population décroît, notamment de manière importante sur les territoires 

de Decazeville, de Villefranche et d’Espalion. 
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2.2.3. Les plus de 85 ans 

 
 

2008 2010 2013 2015 2020

Saint-Affrique 912 1 025 1 125 1 195 1 315

Millau 1 576 1 771 1 946 2 065 2 271

Rodez 3 153 3 484 3 948 4 214 4 808

Decazeville 1 351 1 513 1 717 1 788 1 938

Villefranche 1 571 1 760 1 997 2 079 2 254

Espalion 1 213 1 358 1 541 1 605 1 740

Aveyron 9 776 10 911 12 273 12 946 14 326

Nombre de personnes âgées de 85 ans et plus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2008-2010 2010-2013 2013-2015 2015-2020

Saint-Affrique 12,40% 9,84% 6,19% 10,02%

Millau 12,37% 9,83% 6,13% 9,99%

Rodez 10,50% 13,32% 6,74% 14,10%

Decazeville 12,00% 13,45% 4,14% 8,41%

Villefranche 11,99% 13,45% 4,15% 8,41%

Espalion 11,61% 13,46% 4,16% 8,40%

Evolution des 85 ans et plus

 

 

 

 

 

 

 

 

La population des 85 ans et plus présente une situation contrastée par rapport aux deux 

strates de population précédemment étudiées. Si elle connaît une croissance sur l’ensemble 

de la période (2008 – 2020), il est notable que l’augmentation est moindre entre 2010 et 

2015 qu’entre 2008 et 2010 d’une part et 2015 et 2020 d’autre part. A l’inverse des 75 ans et 

plus, ce sont les territoires de Decazeville, de Villefranche de Rouergue et d’Espalion qui 

connaîtront la croissance la plus forte des personnes âgées de 85 ans et plus entre 2010 et 

2013. A partir de 2013, la croissance de cette même population devient plus élevée pour 

Saint-Affrique, Millau et Rodez. 
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2.3. Les implications de ces évolutions pour le nouveau schéma 

 

Les 6 territoires composant le département présentent des évolutions de leur population âgée 

contrastée. Toutefois, quelques enseignements doivent servir de fondements à la réflexion 

relative aux créations de places en établissement : 

- Rodez constitue le territoire où la croissance de la population âgée est la plus 

importante 

- L’ensemble des territoires connaîtra une baisse importante en valeur absolue de leur 

population âgée de 75 ans et plus à partir de 2020 

- Les territoires qui se caractérisent par l’augmentation la plus sensible de leur 

population âgée de 85 ans et plus entre 2008 et 2013 sont aussi ceux dont la 

croissance de cette même population se ralentit par la suite. 
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3. Programmation 

 

Rappel :  

Deux éléments doivent être ici pris en compte : 

 

1° le département de l’Aveyron a fait des efforts très importants au cours de ces cinq 

dernières années dans le cadre de la prise en charge institutionnelle des personnes 

handicapées. 

 

2° l’Aveyron est, au sein de la région Midi-Pyrénées, le département qui présente le taux de 

places en établissements pour personnes âgées pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, le 

plus élevé. 

 

Synthèse des recommandations :  

 
Suite à l’application des modèles de prospective disponibles, le schéma prévoit, en termes de 

créations de places, la programmation suivante :  

 

- financement impératif par l’Etat des lits médicalisés ayant fait l’objet d’un avis 

favorable, mais restant en attente d’installation faute de dotations soins ; 

- amélioration de la couverture du territoire départemental ; 

- création au sein des EHPAD d’unités spécialisées pour l’accueil des malades Alzheimer 

(12 à 15 lits) ; 

- un suivi très vigilant des besoins en place supplémentaire en structures d’accueil 

permanent pour adultes handicapés, avec une différentiation selon le type de 

handicap ; ce suivi permettra de définir si la création d’un nouvel établissement s’avère 

nécessaire à la fin de la période du schéma ; 

- organisation d’une offre adaptée aux personnes handicapées vieillissantes ; 

- développement des places pour une prise en charge globale à domicile (type SAVS ou 

SAMSAH) tenant compte du projet de vie de la personne handicapée et adaptée à son 

handicap ; 

- au cas par cas, redéployer des places en établissements vers de l’hébergement 

alternatif (personnes âgées et personnes handicapées). 
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3.1. La programmation en places dans les structures d’accueil pour personnes 

âgées 

 
De nouveaux outils statistiques sont aujourd’hui disponibles pour déterminer le nombre de 

places nécessaires à l’horizon 2020 en EHPAD. Notamment, la DREES et l’INSEE ont mis au 

point un modèle, le modèle Destinie, qui peut être enrichi des constats établis territorialement 

et prenant en compte la dépendance actuelle des personnes âgées à domicile et en 

établissement. 

 

3.1.1. Eléments de méthodologie 

3.1.1.1. Les hypothèses de départ 

 
 

Les projections des personnes âgées dépendantes s’appuient sur des hypothèses : 

 

- démographiques, portant en particulier sur l’espérance de vie, qui permettent d’estimer 

l’évolution de la population âgée 

- de taux de prévalence (ou d’incidence) de la dépendance selon différents critères de 

dépendance (ont notamment été utilisés l’indicateur Colvez et les groupes iso-ressources de la 

grille AGGIR) ; 

- d’environnement familial des personnes âgées (la présence d’un environnement familial – 

enfants, conjoints,.. – joue un rôle majeur dans le maintien à domicile des personnes âgées). 

 

3.1.1.2. Les hypothèses relatives à la prise en charge en institution 

 

Concernant la prise en charge en institution, les hypothèses retenues dans cette étude suivent 

là encore celles émises par la DREES et l’INSEE. Il s’agit : 

- d’une part, de la stabilisation des taux d’institutionnalisation des personnes très 

dépendantes sur l’ensemble de la période ; 

- d’autre part, d’une réduction nette, au-delà de 2010, du taux d’institutionnalisation 

pour les personnes moyennement ou peu dépendantes. Cette baisse est obtenue 

essentiellement, selon le Centre d’Analyses Stratégiques (CAS), en permettant la 

diminution des taux d’institutionnalisation des personnes isolées. 
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3.1.1.3. Méthode des prévalences, méthode des incidences 

 

Pour projeter le nombre de personnes âgées dépendantes, deux techniques statistiques 

existent :  

- la méthode des prévalences, qui consiste à appliquer des taux de prévalence à des 

projections de population totale par sexe et âge  

- la méthode des incidences, qui utilise les transitions vers et hors de la dépendance. 

 

La méthode des incidences est porteuse d’une information plus récente que les prévalences. 

Outre le nombre de dépendants, elle permet également d’étudier les trajectoires et de fournir 

des informations différenciées selon les caractéristiques individuelles. En revanche, les 

données qu’elle utilise sont moins robustes. 

 

Quelle que soit la méthode – prévalences ou incidences -, les projections nécessitent de faire 

des hypothèses sur l’évolution du taux de dépendance (le choix se fait directement pour la 

méthode par les prévalences ou indirectement pour la méthode des incidences, à travers la 

durée de vie en dépendance qui est calculée à partir de la prévalence résultant des différentes 

transitions). Le choix de l’une ou de l’autre méthode est à cet égard de second ordre par 

rapport aux hypothèses concernant l’évolution des taux de dépendance. 

 

Pour calculer l’évolution du taux de dépendance des personnes âgées en France, le CAS utilise 

en partie l’indicateur synthétique EVSI (Espérance de Vie Sans Incapacité).  

 

L’EVSI est calculé à partir des tables de mortalité et des taux de prévalence des incapacités. 

Toutefois, ces incapacités n’étant pas directement identiques à celles identifiées au sens de la 

grille Colvez ou de la grille AGGIR, il est nécessaire de calculer des estimations pour ces 

différents indicateurs à partir de l’évolution de l’EVSI.  

 

Les tendances observées dans les enquêtes les plus récentes conduisent à envisager une 

actualisation provisoire des scénarii de projections de personnes âgées dépendantes : 

- qui écarte, pour l’instant, les hypothèses les plus optimistes d’une diminution de la 

durée de vie en dépendance 

- qui limite à une fourchette de 1 à 2 % la diminution annuelle des taux de prévalence. 
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Pour étudier les effets du vieillissement, le seuil de 75 ans a été retenu comme référence. En 

effet, la part des 75 ans et plus parmi les résidents en institution est de 84 % au niveau 

national, alors que seuls 1 % des personnes âgées de 60 à 74 ans sont hébergées en maison 

de retraite ou en unités de soins de longue durée. 

 

Nous reprenons dans notre étude prospective ces hypothèses de départ dans leur intégralité. 

 

3.1.2. Le diagnostic 

 

3.1.2.1. Recommandations départementales. 

 
 
Projections du nombre de personnes âgées dépendantes (Gir 1-4) dans les 

établissements aveyronnais (à partir du modèle de projection Destinie).  

 

Deux scénarii sont ici rapportés : 

- le premier qui anticipe un renforcement accru du maintien à domicile (donc un nombre 

d’entrants en établissement qui diminue plus que proportionnellement par rapport à 

l’avancée en âge de la population) 

- le second qui ne tient pas compte des effets bénéfiques entraînés par l’amélioration de 

la prise en charge à domicile. 

 
 
 
 
 

AVEYRON 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 3584 3 628 3 718 3 739 3 670

Ecart / 2008 44 134 155 86

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 3 584 3 683 3 775 3 799 3 737

Ecart / 2008 99 191 215 153
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Ainsi, au vu de l’exploitation du modèle statistique, le nombre de personnes dépendantes de 

Gir 1 à 4 en établissement augmenterait de 134 personnes selon le scénario optimiste ou de 

191 personnes selon le scénario pessimiste. 

 

Or, aujourd’hui, le département compte 5 668 lits en EHPA/EHPAD répartis comme suit : 

- 3 440 lits en EHPAD 

- 1 433 lits en maison de retraite non-médicalisés 

- 795 lits en USLD 

 

Recommandations : 

Au vu de ces résultats, il ne paraît pas opportun de créer de nouveaux lits sur le 

département mais : 

- de financer en priorité  la médicalisation des lits autorisés et non installés faute de 

moyens accordés par l’Etat en dotations soins ; 

- de continuer dans le conventionnement de certains établissements. 

 

 

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 60



 

 

 

3.1.2.2. Recommandations par territoire 

Les données ci-après concernent les établissements médico-sociaux type EHPAD, EHPA et 
USLD visant à l’accueil des personnes dépendantes, voire très dépendantes. 

3.1.2.2.1. Le territoire de Rodez 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 
 

RODEZ 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 1170 1 197 1 240 1 257 1 281

Ecart / 2008 27 70 87 111

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 1 170 1 217 1 261 1 277 1 306

Ecart / 2008 47 91 107 136

 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 1 050

MDR 577

USLD 135

Total 1 762

RODEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations :  

- territoire suffisamment couvert 

- financement par l’Etat de la médicalisation des lits autorisés mais ne pouvant être 

installés faute de budget soins 

- finalisation des conventions 
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3.1.2.2.2. Le territoire de Millau 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 
 

MILLAU 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 565 570 583 585 570

Ecart / 2008 5 18 20 5

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 565 578 582 594 580

Ecart / 2008 13 17 29 15

 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 284

MDR 259

USLD 141

Total 684

MILLAU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations : 

- territoire suffisamment couvert 

- finalisation des conventionnements 
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3.1.2.2.3. Le territoire de Decazeville 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 
 

DECAZEVILLE 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 496 499 507 506 485

Ecart / 2008 3 11 10 -11

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 496 506 514 513 493

Ecart / 2008 10 18 17 -3

 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 242

MDR 213

USLD 52

Total 507

DECAZEVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations : 

- aboutissement des projets en cours devant conforter l’existant et accroître le taux 

d’équipement sur le secteur 

- finalisation des conventionnements 
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3.1.2.2.4. Le territoire de Villefranche-de-Rouergue 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 
 

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 578 581 591 589 565

Ecart / 2008 3 13 11 -13

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 578 590 600 598 575

Ecart / 2008 12 22 20 -3

 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 220

MDR 240

USLD 160

Total 620

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations : 

- territoire suffisamment couvert 

- finalisation des conventionnements 
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3.1.2.2.5. Le territoire de Saint-Affrique 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 

SAINT - AFFRIQUE 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 329 332 339 341 332

Ecart / 2008 3 10 12 3

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 329 337 345 346 338

Ecart / 2008 8 16 17 9

 
 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 258

MDR 80

USLD 90

Total 428

SAINT-AFFRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations : 

- territoire suffisamment couvert 

- finalisation des conventionnements 
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3.1.2.2.6. Le territoire d’Espalion 

 
1- Evolution de la population dépendante en établissement. 
 

ESPALION 2008 2010 2013 2015 2020

GIR 1-4 (avec renforcement accru du 
maintien à domicile) 447 450 457 456 437

Ecart / 2008 3 10 9 -10

GIR 1-4 (sans modification du dispositif 
de prise en charge à domicile) 447 456 464 462 445

Ecart / 2008 9 17 15 -2

 
 
 
2- Nombre de places actuelles 
 

Rappel de l'existant 2007

EHPAD 458

MDR 347

USLD 217

Total 1 022

ESPALION 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Recommandations : 

- territoire en sur-capacité 

- finalisation des conventionnements 
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3.2. Les créations de places d’hébergement temporaire, accueil de jour et 

d’unités Alzheimer 

 
 

Deux évolutions importantes sont à prendre ici en compte. Il s’agit : 

- premièrement du renforcement du dispositif de maintien à domicile 

- secondement de la croissance régulière du nombre de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

 

3.2.1. Hébergement temporaire et accueil de jour 

 

En l’état actuel, la répartition des places pour ces accueils est la suivante :  

- Rodez : 7 places d’hébergement temporaire, 0 places en accueil de jour 

- Millau : 27 places d’hébergement temporaire, 0 places en accueil de jour 

- Decazeville : 10 places d’hébergement temporaire, 0 places en accueil de jour 

- Villefranche de Rouergue : 28 places d’hébergement temporaire, 12 places en accueil 

de jour 

- Saint-Affrique : 18 places d’hébergement temporaire, 0 places en accueil de jour 

- Espalion : 16 places d’hébergement temporaire, 0 places en accueil de jour 

 

Recommandations : 

 

L’accueil de jour est insuffisamment développé, sauf sur le territoire de Villefranche de 

Rouergue. Il en est de même de l’hébergement temporaire reste encore très. Il est donc 

nécessaire qu’au moment de chaque négociation de convention tripartite, le Conseil général et 

l’Etat incitent à la création de ce type de places pour atteindre, dans chaque territoire, un 

ratio de 10 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Soit, par territoire et d’ici 

2013 : 

- Rodez : 120 places 

- Millau : 58 places 

- Decazeville : 50 places 

- Villefranche de Rouergue : 59 places 

- Espalion : 45 places 

- Saint-Affrique : 14 places. 
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Ces créations peuvent se faire par redéploiement de places non occupées pour chaque 

établissement dont le taux d’occupation sur trois années a été inférieur à 95%. Elles 

constituent un objectif-cible, plus qu’une obligation de résultat. En l’occurrence, les autorités 

de tutelle devront être vigilantes à ce que ces accueils – hébergement temporaire ou accueil 

de jour – ne soient pas des « haltes-garderies » mais proposent une véritable prise en charge 

sociale et sanitaire. 

 

 

 

3.2.2. Les unités Alzheimer 

 
 
L’utilisation de l’enquête PAQUID – seule étude aujourd’hui disponible mais relativement 

ancienne – permet d’évaluer le nombre de personnes âgées de 60 à 99 ans et atteintes par la 

maladie d’Alzheimer ou par une pathologie apparentée. L’application de pourcentage à 

l’évolution de la population par âge et par sexe, aboutit aux résultats suivants :  

- en 2005, 4 505 personnes seraient atteintes par cette maladie dont 703 présenteraient 

des troubles très sévères 

- en 2008, 4 745 personnes seraient atteintes par cette maladie dont 740 présenteraient 

des troubles très sévères 

- en 2013,  5 257 personnes seraient atteintes par cette maladie dont 820 

présenteraient des troubles très sévères. 

 

C’est la partie de la population présentant un degré très sévère de pathologie qui est 

susceptible d’intégrer une structure. Toutefois, certaines d’entre elles sont déjà en EHPAD, 

même s’il est très difficile d’en estimer un nombre précis du fait, notamment, de l’évolution 

rapide de la maladie et des décès. 

Par ailleurs, il n’est pas envisageable de créer 820 lits spécifiques sur le département de 

l’Aveyron d’ici 2013.  

 

Recommandations : 

Il paraît plus opportun d’encourager systématiquement les établissements – au moment des 

négociations relatives aux conventions tripartites – de prévoir la création d’une unité de 12 à 

15 lits, répondant à un cahier des charges que les autorités de tutelle auront pris la 

précaution d’élaborer au préalable.  
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3.3. La programmation en places dans les structures d’accueil pour 

personnes handicapées. 

 

Les taux actuels d’équipements en structure pour adultes handicapés sont satisfaisants. Les 

places créées en MAS d’une part et celles créées en Foyers de vie d’autre part, ont répondu 

aux besoins de la population handicapée sur le département. 

 

Il est donc nécessaire de prendre le temps de faire face à ces nouveaux financements et de ne 

pas augmenter les ratios d’équipement, d’autant que le nouveau schéma prévoit un 

investissement important porté sur le soutien à domicile. 

 

Toutefois, ce diagnostic ne doit pas obérer : 

- la nécessité née d’un constat partagé de faire porter les efforts du département sur un 

certain nombre de handicaps encore insuffisamment pris en charge (exemple : le 

handicap psychique) 

- le soutien porté aux structures pour personnes handicapées vieillissantes dont le 

nombre demeure, en l’état actuel des connaissances et des outils statistiques, encore 

difficiles à estimer 

- le suivi régulier des listes d’attente et des besoins émergents.  

 

Recommandations : 

Ainsi, si le nouveau schéma ne prévoit pas l’installation de places supplémentaires dans les 

premières années qui suivront son adoption, il ne doit pas non plus sous-estimer les besoins 

qui seront remontés annuellement au département. Celui-ci devra donc engager une nouvelle 

réflexion avant le terme du présent schéma et : 

- à partir d’une actualisation des listes d’attente 

- du nouveau recensement dont les résultats auront été publiés. 

-  

Dans ce cadre, si un nouvel établissement devait voir le jour, il convient que son implantation 

vise à parfaire la couverture départementale. 

 

En ce qui concerne l’hébergement alternatif, de type accueil de jour ou hébergement 

temporaire, un certain nombre de contraintes d’ordre purement administratif, comme 

l’impossibilité de bénéficier d’une double orientation, doivent être préalablement levées. Par 

ailleurs, ce type d’accueil n’est pas approprié aux handicaps de toute nature. Les autorités de 

tutelle doivent donc s’appuyer sur l’expérience des associations impliquées et procéder à des 

expérimentations avant d’étendre cette prise en charge spécifique.  
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4. Les enquêtes 
 
Quatre enquêtes ont été exploitées dans le cadre de l’élaboration du schéma : 

- l’enquête à l’attention des personnes âgées à domicile 

- l’enquête à l’attention des personnes âgées en établissement 

- l’enquête à l’attention des personnes handicapées à domicile 

- l’enquête à l’attention des directeurs d’établissement hébergeant des personnes âgées 

(EHPAD/MDR/Foyers-Logements) 

 
Ces quatre questionnaires ont pour objectif de mieux connaître les besoins et les attentes des 

usagers et des acteurs, à une échelle étendue. C’est à l’aune de l’exploitation des réponses 

que les orientations pourront s’appuyer sur des diagnostics étayés. 
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4.1. Questionnaires Personnes Agées à domicile 

 

Synthèse du questionnaire : 

 
 les personnes interrogées ont davantage recours à des services infirmiers à domicile 

qu’aux aides ménagères. Toutefois, elles envisagent d’avoir recours, à terme, à ce type 

de service. 

 Celles qui pensent ne pas y avoir recours y voient dans le prix un obstacle. 

 Les services de proximité, ainsi que les solutions de transport, sont les principaux 

manques anticipés des personnes pour demeurer à domicile. 

 Elles sont très peu nombreuses à envisager une entrée en maison de retraite sinon 

pour des raisons de santé. 

 Le dispositif de prise en charge dans son ensemble est estimé comme satisfaisant ; en 

outre, le dispositif APA obtient un score de plus de 90 % de satisfaction. 

 De nombreuses personnes ont déjà effectué un aménagement au sein de leur 

logement afin d’anticiper les effets de la dépendance. Toutefois, la part des locataires 

qui ont adapté leur logement reste faible. 

 L’hébergement temporaire est une solution a priori appréciée par les personnes 

interrogées qui n’excluent pas non plus d’avoir recours à de l’accueil de jour et de 

l’accueil de nuit. 
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-  

4.1.1. Représentativité des répondants. 
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Rouergue

Decazeville Millau Espalion Saint
Affrique

Répartition géographique des répondants
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe des répondants
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Répartition par âge des répondants
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60-74 ans

75-84 ans
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Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%

74%

Habitent dans une ville de moins
de 1 000 habitants

Hors Rodez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Evaluation du dispositif en faveur des personnes âgées  

Part des insatisfaits par pays

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Espalion

Villefranche de Rouergue

Decazeville

Rodez

Millau

Saint Affrique

12%

49%

33%

6%

Très bon Bon Moyennement
bon

Mauvais

Comment évaluez-vous l'ensemble des dispositifs mis en place pour 
faciliter la vie des personnes âgées ?
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A quels types de services avez-vous recours actuellement ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

des services de soins infirmiers à domicile

des services d'aide ménagère

des services de télé-alarme

des services de portage de repas

des services de petits travaux liés à l'habitat et au cadre de vie
(jardinage, électricité...)

des services de transport

des visites de médecins et pharmaciens à domicile

des services liés à l'aide aux démarches administratives

 
 
 

4.1.3. Le recours aux services à domicile 

 
 

A quels types de services souhaiteriez-vous recourir ?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

des services de soins infirmiers à domicile

des services d'aide ménagère

des services de télé-alarme

des services de portage de repas

des services de petits travaux liés à l'habitat et au cadre de vie
(jardinage, électricité...)

des services de transport

des visites de médecins et pharmaciens à domicile

des services liés à l'aide aux démarches administratives
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4.1.4. Evaluation de la prise en charge des personnes âgées 

Pour quelles raisons n'envisagez-vous pas d'avoir recours à ces services ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Trop cher

Manque d'informations

Pas besoin

Démarches trop
compliquées

Services n'existent pas

Avez-vous déjà eu affaire, pour vous ou pour l'un de vos proches, à un 
professionnel intervenant auprès des personnes âgées ?

42%

58%

Oui

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si oui, comment avez-vous perçu la prise en charge ?

4%
1%10%

40%
45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise
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4.1.5. Evaluation du service rendu par l’APA 

 
 

Bénéficiez-vous de l'APA ?

78%

22%

Oui

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Si oui, comment jugez-vous la prise en charge ?

1%

67%

24%

8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Pas satisfaisante du
tout
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4.1.6. Aménagements du logement 

 
 
 
 Avez-vous déjà procédé à des aménagements au sein de votre domicile 

pour atténuer les conséquences du vieillissement ?

58% 42% Oui

Non
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4.1.7. Vision à long terme des usagers : conditions du maintien à 

domicile et entrée en établissement 

 

0%

20%

40%

60%

80%
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Espalion Villefranche
de Rouergue

Decazeville Rodez Millau Saint
Affrique

Qu'est-ce qui semble vous manquez près de chez vous ?

Des associations de loisirs pour personnes âgées Des commerces de proximité
Des médecins, des pharmaciens Des moyens de transport
Des services d'aide à domicile Des services de soins infirmiers à domicile

 

 
 
 

Envisagez-vous un jour d'aller en maison de retraite ?

34%

66%
Oui

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si oui, pour quelles raisons l'envisageriez-vous ?
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Êtes-vous inscrit(e) sur une ou plusieurs listes d'attente pour entrer dans un 
établissement accueillant des personnes âgées ?

Oui
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90% des personnes 
interrogées ne sont pas 
inscrites sur une liste 

d’attente en maison de 
retraite
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Souhaiteriez-vous pouvoir un jour bénéficier d'une ou plusieurs de ces 
possibilités ?

Hébergement temporaire
Accueil de nuit
Accueil de jour

L’accueil de nuit et 
l’accueil de jour 

constituent une solution 
innovante pour laquelle 
les personnes âgées se 
montrent intéressées
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4.2. Questionnaire Personnes âgées en établissements 

 
 

Synthèse du questionnaire :  
 

 La proximité joue un rôle très important dans le choix d’un établissement 

 Une large majorité des personnes n’avait pas visité au préalable l’établissement 

 Le besoin de confort et la nécessité d’une aide en continu sont les deux principaux 

motifs à l’entrée en institution 

 Le respect de l’intimité, la qualification du personnel, la qualité de l’accueil sont les 

critères de qualité les plus importants dans la prise en charge. 

 La qualité de l’animation est moins satisfaisante que les autres critères de qualité de 

l’accueil en établissement (services proposés, hôtellerie, ouverture vers l’extérieur des 

établissements, organisation des repas). 

 
 

4.2.1. Représentativité des répondants 

 
 
 
 

Sexe des répondants

15%

85%

Hommes

Femmes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par âge des répondants

17%

3%

79%

60-70 ans

71-80 ans

Plus de 80 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4.2.2. Choix de l’entrée en établissement 

Pourquoi avez-vous choisi cet établissement ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Le prix de journée est incitatif

L'équipe de l'établissement vous a
semblé compétente

L'établissement offre un bon accueil
et un bon confort hôtelier

La famille habite près de
l'établissement

Il vous a été recommandé par
d'autres résidants ou familles

C'est le souhait de votre famille

Vous habitiez ou exerciez près de
l'établissement

 
 

Visite préalable

39%

61% Oui

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motifs de l'entrée

16%

7%

13%

7%
13%6%

11%

18%

16%

Confort Décision prise par la famille Décision prise avec la famille

Décision prise seule Domicile plus adapté Logement trop isolé

Besoin de soins Besoin d'une aide continue Besoin d'une aide régulière
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l’établissement
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4.2.3. Appréhension des critères de qualité pour un établissement 

 
 

La proximité avec l'ancien domicile est :

27%

42%

25%

6%

Très importante Importante Peu importante Négligeable

L'accueil est :

65%

34%

1%

Très important Important Peu important

 
 
 

Les services et prestations proposés sont :

56%

42%

2%
1%

Très importants Importants Peu importants Négligeables

L'hôtellerie est :

50%48%

1%

Très importante Importante Peu importante

 
 
 
 

La proximité avec un établissement de soins est :

37%

57%

6%

Très importante Importante Peu importante

Les équipements sont :

53%

45%

2%

Très importants Importants Peu importants
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 L'écoute et la disponibilité sont :

36%

55%

9%

Très importantes Importantes Peu importantes

La qualification du personnel est :

68%

31%

1%

Très importante Importante Peu importante 
 
 

Le temps des repas est un critère :

52%44%

3%

Très importants Importants Peu importants

L'animation est :

36%

55%

8%

1%

Très importante Importante Peu importante Négligeable

 
 
 
 
 Les espaces privés sont :

47%

49%

4%

L'ouverture à l'extérieue est :

35%

54%

11%

Très importante Importante Peu importante

Très importants Importants Peu importants

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Le respect de l'intimité est :

68%

29%

2% La localisation et l'accessibilité sont :

40%

59%

1%

Très importantes Importantes Peu importantesTrès important Important Peu important

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces communs sont :

33%

63%

3%

Très importants Importants Peu importants

La prise en charge psychologique est :

58%

38%

4%
1%

Très importante Importante Peu importante Négligeable

 
 
 
 
 
 
 

Le respect de l’inti
qualification du pe
la qualité de l’accueil
les critères de qualité
plus importants dans la 

prise en charge. 

mité, la 
rsonnel, 

 sont 
 les 
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4.2.4. L’appréciation de la qualité des établissements 

 
 

Les services proposés sont :

19%

67%

13%

Très satisfaisants Satisfaisants Peu satisfaisants

La qualité de l'hôtellerie est :

20%

68%

12%
1%

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Très peu satisfaisante

 
 

L'animation est :

22%

63%

13%

2%

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Très peu satisfaisante

L'ouverture à l'extérieur est :

25%

63%

2%

10%

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Très peu satisfaisante

 
 
 
 
 
 
 
 

 L'organisation des repas est :

15%

73%

2%

11%

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Très peu satisfaisante

 
 
 

 Parmi les critères 
énoncés, la qualité de 
l’animation est moins 
estimée comme moins 
satisfaisante que les 

autres critères.
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4.3. Questionnaire auprès des établissements d’accueil pour 

personnes âgées 

 
Synthèse de l’enquête : 
 

 Après une nette augmentation en 2004, le nombre de résident a stagné en 2005 et 

2006 

 Plus d’un quart des résidents est âgé de plus de 90 ans 

 La part des personnes en GIR 1 et 2 est en augmentation constante à l’inverse de 

celles en GIR 5 et 6 (qui a diminué de près de moitié proportionnellement depuis 2002) 

 Les ratios en personnel dans les établissements sont sensiblement en-deçà des ratios 

nationaux pour les EHPAD, mais plus proches pour les USLD 

 Des formations à la maladie d’Alzheimer n’ont été tenues que dans la moitié des 

établissements répondants ; un peu plus de 50% ont entrepris des formations sur la 

maltraitance 

 40% des établissements ont des parties de locaux qui sont anciennes 

 13% des établissements proposent des chambres à trois lits. Toutefois, près d’un 

équivalent temps plein est consacré, en moyenne, à l’animation. 
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4.3.1. Eléments sur la population résidente. 

Population résidente (base 100 en 2002)

90

95

100

105

110

115

2002 2003 2004 2005 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Répartition des résidents par tranche d'âge (2006)

2% 7%

36%

28%

28%

moins de 60 ans de 60 à 69 ans  de 70 à 84 ans de 85 à 90 ans plus de 90 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provenance des résidents

9% 7%9%

44%

22%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hôpital ou
clinique

en provenance
du domicile

 de la famille d'un autre
EHPA

d'un
établissement

pour
personnes

handicapées

Autres

Plus d’un quart de la population 
résidente a plus de 90 ans.
L’âge moyen d’entrée en 

établissement est de 82,9 ans.
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 On constate une forte progression 

des GIR 1 et GIR 2 et diminution des 
GIR 5 et 6.

 
 

 
 

4.3.2. Données relatives au personnel des établissements.  

 
 
1- Les ratios de personnel dans les différents types de structures sont les suivants : 
EHPAD : 0,40 ETP pour 1 résident 
USLD : 0,62 ETP pour 1 résident 
 
 
2-1 Un établissement sur deux dispose d’un médecin coordonnateur. 
2-2 37 % des établissements dispose d’une infirmière coordinatrice. 
 
3- Les formations 
Les formations ont concerné les parts de personnels suivantes : 
Prise en charge de la maladie d’Alzheimer : 50 % 
Accueil en fin de vie : 65 % 
Prise en compte de la douleur : 52 % 
Maltraitance : 56 % 
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4.3.3. Confort des établissements 

 
 

Part des établissements ayant des parties de leur établissement 
achevées

6% 6%
12%

31%44%

15%

avant 1920 entre 1920 et 1950 entre 1950 et 1970

enre 1970 et 1990 entre 1990 et 2000 depuis 2000

40% des 
établissements ont 

des parties de 
locaux qui ont près 

de 40 ans.

1- Ancienneté des murs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2- Accessibilité des locaux et de l’établissement lui-même 
 

 La quasi-totalité (94 %) a des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ou en fauteuil roulant. 

 85 % des établissements dispose de douches ou de salles de bain accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 83 % des établissements sont situés à proximité de commerce. 
 72 % sont situés à proximité de services publics. 
 38 % des établissements déclarent être desservis par les transports en commun. 
 42 % des établissements organisent eux-mêmes des transports en ville. 
 83 % des établissements disposent d’un espace où les résidents peuvent recevoir leur 

famille. 
 
 
3- Confort et intimité 
 

 13 % des établissements proposent des chambres à plus de 3 lits. 
 79 % des établissements ont des chambres à deux lits.  

 
 
 
 
 

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 90



 

 

4.3.4.  L’animation et l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur 

 
Fréquence des activités organisées dans l'établissement

50%

24%

9%

15%
2%

Une fois par jour Une fois tous les deux jours Deux fois par semaine
Une fois par semaine Une fois par mois

La moitié 
seulement des 
établissements 
proposent une 

animation 
quotidienne

 
 
 

 50 % des établissements organisent une activités de manière quotidienne, mais 2 % 
une fois par mois. 

 En moyenne, les établissements consacrent 0,96 ETP dédiés à l’animation. 
 Part des établissements ayant mis en place un partenariat avec : 

 
 

• D’autres établissements d’accueil pour personne âgées : 50 % 
 

• Un établissement de santé publique : 56 % 
 

• Un établissement de soins intensifs : 15 % 
 

• Des équipes psychiatriques : 54 % 

La moitié des 
établissements a 
mis en place des 

partenariats 
formels avec des 
établissements de 

soins

 
• Des associations d’aide à domicile : 

21 % 
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4.4. Questionnaire à l’attention des personnes handicapées vivant à 

domicile. 

 
 

Synthèse de l’enquête : 

 
 Au sein du son domicile, ou encore chez leurs parents, les répondants ont en majorité 

besoin d’une aide de tierce personne 

 Une grande majorité des personnes interrogées voudrait vivre en établissement 

seulement de temps en temps 

 Elles sont peu nombreuses à travailler et 25% d’entre elles ne souhaitent pas ou ne 

peuvent pas occuper un emploi 

 Les infrastructures dans leur ensemble ne sont pas adaptées au handicap. 
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4.4.1. Représentativité des répondants 

 
Les femmes représentent un peu plus de la moitié (53 %) des répondants. 
 
 

Répartition par sexe

47%

53%

Hommes

Femmes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les répondants sont originaires à 37 % du territoire de Rodez, à 15 % du territoire de 
Villefranche de Rouergue, 15 % de celui de Decazeville, 15 % de celui de Millau. 20 % des 
répondants proviennent des territoires d’Espalion et de Saint Affrique. 
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Au niveau départemental, 32 % des répondants ont un handicap mental, 56 % un handicap 
moteur et 12 % un handicap sensoriel. Ces proportions se retrouvent au niveau territorial : à 
l’exception de Villefranche de Rouergue, et de Saint Affrique, environ un tiers des répondants 
a un handicap mental. En ce qui concerne le handicap moteur, il concerne 71 % des 
répondants de Saint Affrique. Espalion et Millau se distinguent également sur ce point avec 
près des deux tiers des répondants. 
Enfin, 14 % des répondants originaires du territoire de Decazeville et 14 % de celui de Rodez 
ont un handicap sensoriel. 
 

22% 71% 7%

27% 64% 9%

32% 54% 14%

33% 53% 14%

41% 48% 10%

31% 64% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Saint Affrique

Millau

Rodez

Decazeville

Villefranche de Rouergue

Espalion

Nature du handicap

Mental Moteur Sensoriel

 
Au niveau départemental, deux tiers des répondants bénéficient de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH). En revanche, ils ne sont que 5 % à bénéficier de la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) versée par le département, et 17 % de l’Allocation 
compensatrice de tierce personne (ACTP). 
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AAH : Allocation adulte handicapé 
PCH : Prestation de compensation du handicap 
ACTP : Allocation compensatrice de tierce personne 
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4.4.2. Lieu de résidence 

 
En dehors du territoire de Villefranche de Rouergue, deux tiers des répondants en moyenne 
vivent dans leur propre domicile. Ils sont un tiers à vivre au domicile des parents. Très peu de 
répondants vivent en logement foyer ou sont hébergés en famille d’accueil. 
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47 % des répondants bénéficiaires de l’AAH habitent dans leur propre domicile ; 38 % vivent 
au domicile de leurs parents. 
 
77 % des répondants bénéficiaires de l’ACTP habitent dans leur propre domicile ; 7 % vivent 
au domicile de leurs parents. 
 
75 % des répondants bénéficiaires de la PCH habitent dans leur propre domicile ; 20 % vivent 
au domicile de leurs parents. 
 
 
56 % des répondants déclarent bénéficier de l’aide d’une autre personne. 
 
38 % des répondants qui habitent à leur domicile déclarent avoir besoin de l’aide d’une tierce 
personne. 
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4.4.3. Situation professionnelle 

 
Dans une très grande majorité, les répondants n’exercent pas d’activités professionnelles. 
Parmi ceux-ci, un tiers d’entre eux vit au domicile de leurs parents et 58 % vivent dans leur 
propre domicile. 
 

90% 2% 8%

90% 4% 6%

81% 10% 9%

94% 2% 4%

95% 4% 1%

91% 3% 6%
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Ne travaille pas Travaille en ESAT Travaille en milieu ordinaire

 
 
En moyenne, la moitié des répondants ne désire pas travailler, mais un tiers souhaiterait 
exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire. 
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4.4.4. Les besoins des personnes interrogées 

 
70 % des répondants déclarent avoir besoin d’une aide fréquemment, et cela, quel que soit le 
territoire. 
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En moyenne, la moitié des répondants déclarent avoir besoin d’une aide technique. Parmi 
ceux-ci, les deux tiers vivent dans leur domicile propre. 
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La moitié des répondants en moyenne exprime le souhait d’être accueillis en établissement de 
manière intermittente. Près du tiers des répondants des territoires de Saint Affrique, Rodez, 
Decazeville et Villefranche de Rouergue souhaiterait pouvoir être accueilli en établissement de 
manière permanente. La moitié d’entre eux vivent au domicile de leurs parents. 
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4.4.5. L’adaptation des infrastructures publiques 

 
La satisfaction des répondants en matière de transport public est plutôt faible, en particulier 
pour le territoire de Decazeville (16 % des répondants satisfaits). Le chef-lieu du département, 
grâce à son réseau de transport urbain, compte 28 % de personnes satisfaites. 
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En dehors du territoire d’Espalion où ils représentent 85 %, les répondants sont nombreux à 
se déclarer insatisfaits des niveaux d’adaptation des lieux publics de leur territoire. Toutefois, 
les territoire de Saint Affrique et de Decazeville comptent les taux de satisfaction les plus 
élevés (respectivement 34 % et 33 %). 
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Les possibilités d’intégration dans la vie sociale pour une personne handicapée ne sont pas 
équivalentes sur l’ensemble du département. Les territoires d’Espalion et de Decazeville 
semblent être peu pourvus en équipement de loisirs ou en associations adaptés capables 
d’accueillir des personnes handicapées. En revanche, celui de Saint Affrique recueille le taux 
de satisfaction le plus important, avec près d’un tiers de répondants satisfaits. 
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Les centres-villes aveyronnais ne jouissent pas d’une grande popularité auprès des personnes 
handicapées. La ville de Rodez est celle, avec Espalion, recueillant le plus faible taux de 
satisfaction quant à l’adaptation de son centre-ville. Seulement 16 % des répondants estime 
qu’il est suffisamment adapté. Par ailleurs, les centres-villes de Saint Affrique et de Millau sont 
les plus plébiscités. Plus d’un tiers des répondants de ces territoires jugent leur adaptation 
satisfaisante, tandis que les deux tiers les considèrent encore inadaptés au handicap. 
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5. Les orientations du nouveau schéma Vieillesse et 

Handicap 

 
Vingt cinq actions composent le nouveau schéma départemental. Ces orientations sont le fruit 

d’un important travail de concertation des acteurs et s’inspirent en partie des bonnes 

pratiques identifiées dans d’autres départements français ou à l’étranger. 

Elles tournent autour de neuf thématiques, dont certaines sont transversales et communes au 

dispositif en faveur pour personnes âgées et à celui en faveur des personnes handicapées. 

 

 THEMATIQUE n°1 

 Parfaire le dispositif de maintien à domicile 
 

 THEMATIQUE n°2 

 Soutenir les aidants naturels  
  

 THEMATIQUE n°3 

Développer la prise en charge des malades d’Alzheimer et de pathologies 
apparentées 

  

 THEMATIQUE n°4 

Poursuivre les efforts de qualité de la prise en charge en établissement 
médico-social 

 

 THEMATIQUE n°5 

Développer une offre diversifiée d’accueil 
 

 THEMATIQUE n°6 

 Répondre à la problématique du handicap psychique 

 

 THEMATIQUE n°7 

Mieux articuler accompagnement social du handicap et insertion 
professionnelle 
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 THEMATIQUE n°8 

 Favoriser la politique de formation 

 

 THEMATIQUE n°9 

 Promouvoir l’information et la coordination 
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AMELIORER LE DISPOSITIF DE MAINTIEN A 

DOMICILE
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Accompagner le choix de vie Accompagner le choix de vie àà domiciledomicile

Pilote : Conseil général et Caisses de 
retraite

Partenaires participant à l’action:
- aidants naturels
- services d’aide à domicile
- SSIAD
- médecins traitants

Bénéfices attendus de l’action :
- remplacer l’aidant à une période où il est fatigué
- disposer, au domicile de la personne, des 
informations nécessaires à une prise en charge 
fluide et favoriser la circulation de l’information 
entre les acteurs
- valoriser le rôle de l’aidant naturel
- éviter la multiplication des prestations pour une 
prise en charge identique

Points de vigilance :
- sur le cahier de liaison, garantir la confidentialité des 
informations
- sur l’animation à domicile : s’assurer de la formation 
des personnels effectuant cette animation ; les 
organiser dans des locaux municipaux adaptés

Modalités de mise en œuvre :
Sur le cahier de liaison :

mettre en place un groupe de travail départemental qui aura pour mission d’élaborer ce 
cahier, ainsi que ses modalités de fonctionnement

s’inspirer des documents existants (tels que ceux portés par l’association Palliance) et relatifs 
au projet de vie de la personne handicapée et identifier les items qui doivent être contenus 
dans ce cahier

laisser une place aux écrits des aidants

Sur le référent :
proposer à chaque personne âgée, au moment de l’évaluation APA, la possibilité que soit 

nommé un référent, aidant naturel ou professionnel, qui aura notamment pour charge le suivi 
de son parcours. Le référent devra être en mesure de saisir les différents acteurs en fonction 
des nouveaux problèmes rencontrés. Il sera destinataire de certaines informations également 
fournies à la personne âgée elle-même.

en outre, il peut revenir au référent la mission de réunir les acteurs intervenant auprès de la 
personne âgée afin de faciliter la communication entre eux et de revoir les modalités de prise 
en charge en fonction de l’évolution des besoins.

Développer la garde de nuit
mettre en place un groupe de travail avec les financeurs sur les modalités d’organisation et 

de financement de la garde itinérante de nuit
identifier des structures porteuses en milieu urbain et en milieu rural, présentant une étude 

de besoins détaillés et un projet de service adapté
favoriser les projets présentant des modalités d’interventions courtes, répétées en fonction 

des besoins 

Développer l’animation à domicile 
soutenir les initiatives en ce sens, soit par un subventionnement spécifique pour les 

expérimentations, soit, en fonction de l’évolution des systèmes de financement, en intégrant 
cette prise en charge au sein de l’APA. En tout état de cause, ces animations peuvent se faire 
au domicile même de la personne lorsque celle-ci est atteinte d’une pathologie type Alzheimer, 
ou en réunissant des personnes prises en charge par des services d’aide à domicile dans des 
locaux municipaux. Ces animations doivent être assurées par des personnels spécifiquement 
former.

Action 1
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Garde de nuit, veille itinérante.

L’exemple de la Sarthe.

• LA VEILLE ITINERANTE :
Une garde de nuit itinérante pour les personnes âgées, malades, 
handicapées… 7 jours sur 7 de 21 h à 6 h.

• S’inscrivant dans la politique de maintien à domicile définie par le schéma 
gérontologique départemental et pour répondre aux nouveaux besoins des 
personnes aidées et de leurs familles, Familles Rurales Association Soutien à
Domicile a mis en place un nouveau service de « garde de nuit itinérante » pour 
les personnes âgées, handicapées, malades…

• La VEILLE ITINERANTE a pour objectifs :

– de maintenir le plus longtemps possible la personne à son domicile,
– d’offrir la possibilité d’une présence ponctuelle la nuit de façon programmée, 
– de soulager son entourage en prenant le relais à certains moments. 
– Les besoins apparaissent nombreux et variés : aide au coucher ou au lever, 

changement de position, simple présence rassurante pour faire face aux angoisses 
de la nuit …

• Le service peut être aussi sollicité par des personnes sortant d’une hospitalisation 
et ayant besoin d’aide sur une courte durée ou tout simplement pour redonner à
l’entourage un peu de liberté en leur offrant la possibilité de partir un week-end…

• Une évaluation des besoins des personnes est effectuée au domicile une 
assistante sociale du service. Elle met à disposition des intervenants compétents 
et formés selon les besoins.

L’exemple de la Meurthe et Moselle
• Pour aider la personnes âgée à se coucher ou se lever pendant la nuit, pour 

fermer les volets ou réchauffer un repas, pour vérifier que le gaz est bien fermé... 
ou simplement, pour discuter quelques instants et éviter la crise d’angoisse. Le 
service s’adapte à chaque demande. C’est l’association GARDE qui a mis en place 
un nouveau service d’aide à domicile s’adressant aux personnes âgées de plus de 
60 ans, en perte d’autonomie : GIN 54, garde itinérante de nuit. Ainsi, depuis 
quelques mois, une équipe de professionnels intervient de 19h30 à 8h30, 7/7.

Bonnes pratiques françaises ou étrangères.
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DDéévelopper les services velopper les services àà domicile pour les domicile pour les 
personnes handicappersonnes handicapééeses

Conseil général/DDASS Les associations du handicap

Bénéfices attendus de l’action :
- Favoriser la mise en place du projet de vie 
des personnes handicapées qui souhaitent 
demeurer à domicile
- Etendre ces services aux personnes qui ne 
sont pas en situation d’emploi

Points de vigilance :
- action de communication à mener sur 
l’existence de ces services
- disposer de projets de service qui soient 
adaptés aux projets de vie des personnes
- répondre aux différents types de handicaps

Modalités de mise en œuvre :

- identifier, en fonction des problématiques territoriales et des associations 
éventuellement porteuses, les publics-cibles et développer les projets de service en 
fonction (adultes vivant à domicile et seuls ; adulte vivant à domicile mais chez 
leurs parents ; personnes handicapées entrant à la retraite…)

- opérer par expérimentation et étendre sur 5 ans, en fonction des besoins et des 
succès rencontrés, les différents services

- pour chaque expérimentation, définir :

- un cadre général d’intervention qui s’appuie notamment sur les notions de 
polyvalence

- favoriser les mutualisations entre associations et services

Action 2



 

 
 
 

• Les missions des SAVS et des SAMSAH :  
 

– Les SAVS ont pour vocation d’apporter un accompagnement 
adapté en favorisant le maintien ou la restauration des liens 
sociaux, dans le milieu familial, scolaire, universitaire ou 
professionnel et en facilitant l’accès des personnes handicapées à 
l’ensemble des services offerts par la collectivité.  

 
– Leurs missions consistent en l’assistance et l’accompagnement 

dans tout ou partie des actes essentiels de l’existence ainsi qu’en 
un accompagnement social en milieu ouvert.  

 
– Les SAMSAH ont pour vocation, dans le cadre d’un 

accompagnement médico-social adapté comportant des 
prestations de soins, de réaliser les missions d’intégration sociale 
et professionnelle également dévolues aux SAVS. Ces services 
s’adressent à des personnes plus lourdement handicapées afin de 
leur apporter une réponse pluridimensionnelle intégrant une 
dimension thérapeutique.  
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Pilote : Conseil général 

 Bénéfices attendus de l’action : 
- Prévenir les chutes 
- Permettre le maintien à domicile des personnes âgées 
et des personnes handicapées 
- Peut être un type de réponse à la question du 
vieillissement en MAS et FAM 

Modalités de mise en œuvre : 
 
1- Disposer de logements adaptés à la dépendance et au handicap 
 s’appuyer sur l’observatoire du logement pour recenser les logements adaptés existant 
 identifier, en partenariat avec les bailleurs sociaux, les besoins localisés de logements adaptés  
 assurer un rôle de relais d’information auprès des acteurs du domicile (SAD et SSIAD), afin de communiquer 

à la personne âgée ou la personne handicapée les solutions possibles pour adapter son logement et demeurer 
à domicile 
 mettre en place une réflexion avec les bailleurs sociaux dans le cadre des programmes de réhabilitation 
 mettre en place un protocole de validation des différentes initiatives des bailleurs afin de les accompagner 

dans leurs évolutions 
 assurer une information régulière auprès des bailleurs, des communes et des architectes sur les obligations 

de la loi du 11 février 2005, notamment en terme d’accessibilité des logements collectifs et des maisons 
individuelles à la location 
 

2- Créer des appartements pour personnes très lourdement handicapées 
 Ces appartements peuvent :  

 soit être réunis au sein d’un même bâtiment 
 soit être éclatés sur un territoire restreint 

 en tout état de cause, les logements doivent être adaptés, notamment en terme de surface des chambres et 
des sanitaires 
 la mutualisation des prestations dont bénéficient les personnes handicapées doit permettre de prendre en 

charge la rémunération de salariés en temps plein  
 notamment, un coordonnateur pourrait être rémunéré afin de mettre en place les interventions de 

l’ensemble des acteurs et de mobiliser les professionnels de structures lourdes en cas de nécessité 
 
 
 

AAiiddeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess àà éévvaalluueerr lleeuurrss bbeessooiinnss  eett  lleess 
aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  lleeuurr  pprroojjeett  dd’’hhaabbiittaatt  aaddaappttéé  àà  llaa  

ddééppeennddaannccee eett aauu hhaannddiiccaapp
Partenaires participant à l’action: 
- les bailleurs sociaux 
- ANAH 
- ADIL 
- MDPH 
- DDE 
- communes 
- ordre des architectes 

 Points de vigilance : 
 
- Etre attentif à l’utilité des projets qui peuvent être 
subventionnés 
- Disponibilité des artisans 
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La prise en charge des personnes lourdement handicapées en Europe.

La SUEDE, l’ALLEMAGNE, la SUISSE

• Des pays comme la Suède, l’Allemagne ou la Suisse par exemple imposent le 
concept d’établissements « à taille humaine », en limitant volontairement le 
nombre de personnes susceptibles d’être accueillies ensemble en permanence 
dans une structure correspondant à leurs besoins spécifiques en soins et en 
matière de prise en charge (le plus souvent 24 heures sur 24).

• Des établissements ou structures « éclatés , « hors murs », peuvent être 
parfaitement invisibles aux yeux des visiteurs potentiels parce que disséminés et 
intégrés au sein du paysage « ordinaire » de la collectivité locale. 

• Telles ces réalisations en Suède par exemple, où une structure d’accueil pour 
personnes tétraplégiques et aphasiques à la suite de traumatisme crânien grave 
est incluse dans un immeuble d’habitat social traditionnel, chaque personne 
accueillie disposant de son propre deux-pièces (chambre médicalisée + salon pour 
l’accueil des visiteurs et la vie sociale et familiale) et un appartement de quatre 
pièces faisant office de lieu de soins, lieu de rencontres collectives et bureau des 
équipes de soignants et de l’administration.

La GRANDE BRETAGNE

• En Grande-Bretagne, il existe des configurations dans lesquelles des personnes 
âgées dépendantes vivent chacune dans leur propre maison qui ne se distinguent 
en rien des autres maisons du quartier habitées par des ménages « ordinaires »
et où une maison de proximité est affectée au poste de soins, au centre d’accueil 
de jour pour ergothérapie et activités récréatives et occupationnelles.

• De plus, lesdites structures se sont reconfigurées et développées avec une 
priorité à l’implantation au cœur même des villes et des villages, à proximité
immédiate des lieux de résidence de la famille et de l’entourage naturel de la 
personne accueillie. Par ailleurs, le Royaume Uni se distingue également pour 
avoir développé, dans le cadre de l’éducation spécialisée, des semi-internats avec 
retour en famille en fin de semaine qui n’existent pas toujours pour l’éducation 
dite « ordinaire ». De plus, la participation active des familles à la prise en charge 
des enfants handicapés accueillis y est fortement encouragée.

Bonnes pratiques françaises ou étrangères



 

Rompre lRompre l’’isolement de la personne âgisolement de la personne âgéée ou e ou 
handicaphandicapééee

Pilotes:
Conseil général

Partenaires participant à l’action:
- L’ensemble des partenaires de chacun des 
dispositifs

Bénéfices attendus de l’action :

- Maintenir les liens sociaux des publics 
bénéficiaires
- Eviter les syndromes de glissement
- Eviter les ruptures de trajectoire
- Faciliter les actions de prévention

Points de vigilance :

- Respecter le choix des personnes concernées et 
de leur famille ainsi que le droit à l’intimité

Modalités de mise en œuvre :

1- Mener localement des actions d’information sur les activités existantes (s’appuyer 
éventuellement sur les clubs du troisième âge)
2- Inciter les établissements pour personnes âgées (foyers logements, EHPAD) et pour 
adultes handicapés à proposer des activités communes aux personnes vivant à domicile
3- Organiser, dans des salles municipales adaptées, des activités et les proposer aux 
différents publics concernés
4- Etudier la possibilité de mutualisation des prestations versées (APA/PCH) pour 
rémunérer du personnel intervenant dans ces lieux municipaux
5- Etudier la possibilité de recourir à des groupements de coopération par les services
d’aide à domicile pour proposer ces activités communes
6- D’une manière générale, ouvrir les établissements médico-sociaux afin de multiplier
les activités animées par des intervenants extérieurs
7- S’appuyer sur les SAVS et SAMSAH (existants et à venir) pour identifier les personnes
handicapées en rupture de liens sociaux

Action 4
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SOUTENIR LES AIDANTS NATURELS 
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Pilotes: 
Conseil général et Conseil régional 

Partenaires participant à l’action:
- Éducation nationale  
- AFPA 
 
 
 

 Bénéfices attendus de l’action :
- Valoriser l’intervention des aidants 
- Former de nouveaux professionnels 
- Diversifier les connaissances des aidants 
- Pallier les carences en main d’œuvre 
- Répondre à une problématique d’emploi 

 Points de vigilance : 
 
- Ne pas mettre les gens dans l’illusion 
d’obtenir facilement un diplôme 
 

SSoouutteenniirr  llee  rrôôllee ddeess aaiiddaannttss nnaattuurreellss  
  

AAccttiioonn  55  

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
1- Elaborer un outil de recueil des données pour mieux identifier les aidants 

naturels et leurs besoins 
 Créer un questionnaire spécifique qui pourrait être distribué par les 

services d’aide à domicile et qui viserait à : 
 - Obtenir un certain nombre d’informations sur l’aidant : âge, 

lien de parenté ou de voisinage, capacité de mobilité…. 
 - Connaître leurs besoins : soutien régulier ou plus lâche mais 

ponctuel ; besoin d’hébergement alternatif type accueil de jour 
ou hébergement temporaire (pour les personnes âgées comme 
pour les personnes handicapées) 

 
2- Diffuser la pratique des groupes de parole 

 Deux types de groupes peuvent être mis en œuvre : un premier 
vise à rassembler des aidants naturels et à parler ou échanger 
sur les difficultés de prise en charge d’une personne âgée ou 
handicapée ; un second est organisé autour d’un psychologue et 
permet de « dire » la souffrance qu’entraîne cette aide au 
quotidien. Pour cette dernière option, un conventionnement 
avec un psychologue est indispensable. D’autres professionnels, 
notamment ceux des EHPAD, peuvent également être mis à 
disposition de ces groupes de parole. 

 
 Ce type d’initiatives, déjà encouragées par un certain nombre de 

partenaires, doit être étendu à l’ensemble du territoire et 
structuré à partir d’un porteur de projet. 

 
 Dans la mesure du possible, et en fonction des projets, coupler

les groupes de parole à des accueils de jour permettant de 
prendre en charge la personne aidée. 
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La politique de soutien aux aidants naturels

La Suède

• Les aidants informels sont soutenus par des prestations de service de répit, des 
soutiens techniques et des aides financières ; ils peuvent être directement 
employés par les communes (avec rémunération et charges sociales), notamment 
en zone de peuplement peu dense (Suède) 

Le département de la Gironde

• Le Conseil général a mis en place des prestations extra-légales financées par le 
Conseil général pour l’accueil de jour et l’hébergement temporaire 

Le département de la Sarthe

• Certains établissements réalisant de l’accueil de jour ont développé une prise en 
charge commune pour trois types de publics : 

– Les personnes âgées
– Les personnes handicapées
– Les personnes handicapées vieillissantes.

Grâce à de nombreuses conventions en s’appuyant sur le maillage du 
territoire, cette structure noue des partenariats avec les services d’aide à
domicile qui informent régulièrement les aidants naturels lorsqu’ils 
constatent soit des difficultés, soit un besoin de répit. 

Le personnel de la structure est constitué d’infirmières et d’AMP afin de lier 
une prise en charge sanitaire de qualité avec des animations qui aillent 
dans le sens du projet de vie de la personne.

Le département de la Charente

• De nombreux groupes de parole ont été organisés sur tout le territoire à partir 
des CLCG (comités locaux de coordination gérontologique) visant à travailler avec 
les aidants naturels et un psychologue sur la thématique de la culpabilité et de la 
bientraitance.

Le département des Hauts-de Seine

• Le CCAS de Nanterre a mis en place «des journées partagées», journées pendant 
lesquelles peuvent être accueillies ensemble, si elles le souhaitent les personnes 
atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants familiaux. Des ateliers leur sont 
proposés (stimulation cognitive, peinture, etc.). Les aidants peuvent ou non 
participer aux activités, ou discuter entre eux ou ne pas rester.

• Certains établissements ont par ailleurs mis en place des groupes de soutien dans 
les EHPAD (versement d’une subvention spécifique) ou un lieu spécifique pour 
pouvoir accueillir la personne âgée lors de l’organisation des groupes de parole

Le département du Maine et Loire
• Création de centres d’accueil de jour municipaux ou associatifs mettant à

Bonnes pratiques françaises ou étrangères

disposition des personnes âgées des activités occupationnelles, rééducation, soins 
psychiatriques
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Organiser des prises en charge alternatives, Organiser des prises en charge alternatives, 
notamment pour les malades dnotamment pour les malades d’’AlzheimerAlzheimer

Pilote :
Conseil général/DDASS

Partenaires participant à l’action:
Les établissements (pour personnes âgées et 
personnes handicapées)

Bénéfices attendus de l’action :
- Permet la prise en charge des sorties 
d’hospitalisation
- Participe de l’aide aux aidants
- Evite les hospitalisations abusives
-¨Permet une transition vers 
l’institutionnalisation

Points de vigilance :
- Difficulté de préserver un fort taux d’occupation
- Disposer d’un projet de service qui respecte les 
choix des personnes
- Identifier les situations d’urgence appelant 
d’autres solutions

Modalités de mise en œuvre :

- en partant des besoins locaux, soutenir les projets d’accueil de jour, d’accueil séquentiel et 
d’hébergement temporaire au sein des structures pour personnes âgées ou pour personnes 
handicapées
- mettre en place un système d’information efficace qui puisse recenser régulièrement les 
places disponibles et proposer une offre aux personnes qui pourraient en être désireuses. 
- pour les personnes handicapées, permettre les doubles orientations (foyer de vie et 
maintien à domicile)
- en tout état de cause, prendre en compte dans ces projets la question du transport  : soit 
par l’utilisation des transports à la demande déjà existants en Aveyron, soit par la 
mutualisation (via les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux) de véhicules 
adaptés.
- outre les places en hébergement alternatif au sein de structures existantes, autoriser, à
titre expérimental dans un premier temps, l’émergence de structures très légères, type 
petites unités de vie, peu ou pas médicalisées, au sein desquelles interviendrait du 
personnel de soins.

Action 6



 

 

DEVELOPPER LA PRISE EN CHARGE DES 

MALADES D’ALZHEIMER ET DE 

PATHOLOGIES APPARENTEES 

 
 
 
 
Les actions 7 à 9 devront s’inscrire dans le cadre du nouveau contexte lié à la politique nationale et au plan 
gouvernemental « Alzheimer »
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CrCrééer des uniter des unitéés ds d’’accueil spaccueil spéécialiscialiséé

Pilotes: Conseil général / DDASS Partenaires participant à l’action:

- ARH
- DDASS
- Conseil général
- Etablissements

Bénéfices attendus de l’action :
- Qualité de la prise en charge des personnes 
atteintes
- Qualité des conditions de travail des 
personnels

Points de vigilance :
- Inscrire les projets des unités dans le projet 
d’établissement

Modalités de mise en œuvre :

Créer des unités Alzheimer et élaborer un cahier des charges qui : 
porte une attention particulière à l’adaptation des locaux (déambulation, luminosité, 

acoustique)
limite la taille de chaque unité à 15 personnes maximum
intègre la question du personnel : formation et ratio nécessaire pour une bonne 

prise en charge

Action 7
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Coordonner la prise en charge : signalement, Coordonner la prise en charge : signalement, 
éévaluation, diagnostic, suivi mvaluation, diagnostic, suivi méédical et dical et 

accompagnement maccompagnement méédicodico--socialsocial
Pilotes: Conseil général / DDASS Partenaires participant à l’action:

- ARH
- DDASS
- Conseil général
- Etablissements
- Organisme de sécurité sociale

Bénéfices attendus de l’action :
- Qualité de la prise en charge des personnes 
atteintes
- Qualité des conditions de travail des 
personnels

Points de vigilance :
- Transformation programmée des USLD et 
transfert d’une partie des lits sous la 
responsabilité Conseil général

Modalités de mise en œuvre :

Développer le secteur psychogériatrique

Garantir la capacité pour les établissements de disposer de soupapes auprès des hôpitaux 
pour accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et présentant des difficultés 
particulières

Sur la question de la prise en charge des personnes présentant les plus grandes difficultés, 
garantir la possibilité d’accompagnement par des structures hospitalières dédiées (dans le 
cadre des filières gériatriques). 

• Avec le soutien des réseaux locaux et en associant les professionnels (médecins, gériatres, 
infirmières) faire un état des lieux des bonnes pratiques locales

• Organiser une conférence, puis des groupes de travail permettant de partager les 
expériences ; s’appuyer sur l’association des chefs d’établissements 

Action 8
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Promouvoir la mise en place de consultation Promouvoir la mise en place de consultation 
mméémoiremoire

Pilote: Conseil général/DDASS Partenaires participant à l’action:

- Partenaires locaux
- Infirmières spécialisées
- Réseaux existants

Bénéfices attendus de l’action :
- Améliorer la prise en charge de la maladie
- Répondre aux besoins plus rapidement
- Prévenir les situations à risque

Points de vigilance :
- Utiliser l’existant et les réseaux dont les 
expérimentations sont positives
- Associer les familles et les aidants

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Mettre en place des équipes mobiles adossées à des filières gériatriques
Les équipes mobiles gériatriques étant des émanations hospitalières, il s’agirait que chaque 
structure hospitalière aveyronnaise dispose d’une filière gériatrique. 
La circulaire sur les filières gériatriques doit servir de texte de référence.

Etape 2 : Procéder à l’évaluation des personnes âgées

Il s’agit d’évaluer les besoins des personnes de manière régulière, en fonction de l’évolution de 
la maladie.

Pour ce faire : 
Mise en place de consultations mémoires sur l’ensemble du territoire avec des 

intervenants neurologues, etc.
Il s’agit de penser l’évaluation comme devant intervenir aux différentes étapes du 

processus de dépendance. 
La première étape concerne le signalement. Dans ce cadre, la formation des 

aides ménagères et leur orientation vers une personne formée identifiée sont 
importantes.

La deuxième étape du diagnostic doit être faite par une équipe très complète, 
type équipe mobile gériatrique. Le maillage du territoire est à cet égard décisif 
pour assurer l’équité territoriale. Les étapes suivantes de l’évaluation peuvent être 
faites par des équipes plus légères. 

Il s’agirait de mettre en place des groupements de coopération qui 
permettraient de mobiliser l’ensemble des compétences locales et d’assurer des 
visites en fonction des besoins des personnes. Par ailleurs, il s’agit d’installer des 
« personnes ressources » identifiées et responsabilisées pour piloter les cas 
particuliers. Les personnes doivent être formées à la prise en charge de la 
maladie, idéalement des infirmières devant avoir une responsabilité pour 120 
personnes malades. 

Action 9



 

 

POURSUIVRE LES EFFORTS DE QUALITE 
DE LA PRISE EN CHARGE EN 

ETABLISSEMENT  
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Financement impFinancement impéératif par lratif par l’’Etat des lits autorisEtat des lits autoriséés qui s qui 
restent sans attribution des moyens de mrestent sans attribution des moyens de méédicalisation dicalisation 

et poursuite  des conventionnementset poursuite  des conventionnements
Pilote: 
Conseil général/DDASS

Partenaires participant à l’action:

- Conseil Général
- DDASS
- Établissements

Bénéfices attendus de l’action :
- Amélioration de la prise en charge
- Equité territoriale
- Qualité des conditions de travail des 
personnels

Points de vigilance :
- Engagement des financeurs
- Réalité des actualisations

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 :

Pourvoir aux financements des places autorisées pour les établissements ayant reçu un avis 
favorable et dont certains sont en cours de construction : la dotation soin indispensable au 
fonctionnement de ces structures doit être inscrite par l’Etat au PRIAC.
Définir une stratégie départementale d’augmentation progressive des ratios de personnel en 
établissement. Cette stratégie doit chercher à atteindre, dans la mesure du possible et en 
fonction des financements disponibles, les ratios proposés par les plans nationaux. 
Toutefois, le département doit être en capacité de tenir compte de la diversité des situations 
: GMP des établissements, recours ou non à des prestations extérieures…
Un groupe de travail, qui se transformerait en groupe de suivi, pourrait être mis en œuvre.

Etape 2 :

Poursuivre les conventionnements tripartites afin de garantir une égalité dans la qualité de 
la prise en charge sur l’ensemble du territoire.
Ce travail finalisé, il peut être opportun de mettre en place un outil de reporting, type 
tableau de bord, qui rende compte annuellement des avancées dans les réalisations des 
conventions. Plusieurs éléments sont à prendre en compte : travaux engagés, augmentation 
du ratio de personnel, respect de la mise en place des projets d’établissement, d’animation…
Afin de ne pas être statique mais dynamique, ce reporting tentera d’identifier les effets de 
ces évolutions sur la qualité de la prise en charge. 

Etape 3 : 

Ouvrir pour les établissements la possibilité d’appliquer une convention collective nationale 
(type 1951).
Cette action devrait permettre de compenser la faible attractivité du secteur de la 
gérontologie par rapport au secteur du handicap qui bénéficie de conventions plus 
favorables pour les personnels. 

Etape 4 :
Inciter les établissements, dans leur projet d’animation, à mener des politiques d’ouverture 
vers d’autres personnes âgées et d’autres générations, notamment les plus jeunes. Outre 
les actions de type intergénérationnel, les ouvertures de structures à destination de publics 
différents (bibliothèque, halte-garderies..) au sein d’EHPAD est une innovation à soutenir.

Action 10
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La politique d’ouverture vers l’extérieur des établissements

Le département des Ardennes

• Le département  a mis en place des cantines communes aux personnes âgées et 
aux enfants. En plus d’un partage d’un moment important de la journée pour ces 
deux types de publics, le déjeuner est aussi l’occasion d’une transmission des 
savoirs des personnes âgées vers les enfants. Des ateliers à thème, avec 
l’accompagnement d’un nutritionniste, peuvent également être proposés

• Outre la mise en place d’un Conseil de la vie sociale, certains établissements ont 
également favorisé la création d’associations des familles. Ces associations ont 
notamment pour objectif de participer au projet de vie de l’établissement et au 
projet d’animation. 

Le département de la Manche.

• Certaines municipalités ont souhaité jouer la carte de l’innovation. Ainsi, lors de la 
reconstruction – construction d’un établissement, ou à l’occasion de son 
agrandissement, elles ont pris le parti de mener des actions intergénérationnelles. 
A titre d’exemple, l’une d’entre elles a souhaité installé une bibliothèque au sein 
de son EHPAD afin de favoriser les rencontres des générations et d’organiser des 
activités communes sur le partage des savoirs. Ainsi d’autres personnes âgées, 
non encore dépendante, ont pu participer à ces rencontres et appréhender pour 
une première fois la maison qui pourrait être amenée à les accueillir plus tard.

• Le département a par ailleurs favorisé les réflexions visant à mutualiser certains 
moyens (personnels administratifs et, parfois, personnel de prise en charge). Une 
halte-garderie a ainsi été contsruite au sein de la maison de retraite.

Bonnes pratiques françaises et étrangères



 

Organiser la prise en charge de lOrganiser la prise en charge de l’’urgence pour les urgence pour les 
personnes dpersonnes déépendantespendantes

Pilote: 
Conseil général / DDASS

Partenaires participant à l’action:

- Service d’aide à domicile
- Services sociaux
- Etablissements pour personnes âgées et 
personnes handicapées
- Les équipes mobiles gériatriques

Bénéfices attendus de l’action :
- Répondre rapidement aux situations les plus 
délicates

Points de vigilance :
- Assurer la fluidité des informations entre les 
acteurs

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 :

-Definir un protocole de partenariat entre les différents acteurs qui vise à :

- définir les critères d’évaluation des situations d’urgence
- définir les conditions d’accueil et d’accompagnement
- préparer les retours à domicile ou en structure
- faciliter la recherche de solutions d’accueil en cas de nécessité

Etape 2 :

- Développer l’accueil d’urgence en structure :
- dédier, dans chaque structure, une place d’accueil en urgence qui soit distincte de 
l’accueil temporaire
- développer des conventions spécifiques entre les établissements et les partenaires 
financeurs

- Assurer un système efficace de diffusion de l’information sur ce type d’accueil

Action 11
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Adapter la prise en charge des personnes Adapter la prise en charge des personnes 
handicaphandicapéées aux besoins de mes aux besoins de méédicalisationdicalisation

Pilote: 
DDASS

Partenaires participant à l’action:

- Conseil Général
- DDASS
- Etablissements d’accueil
- Etablissements sanitaires
- Caisse d’assurance maladie

Bénéfices attendus de l’action :
Faire face aux besoins de prise en charge 
sanitaire des populations accueillies

Points de vigilance :
Ne favoriser qu’à la marge la médicalisation 
entière d’une MAS et préférer la mutualisation de 
plateaux techniques.

Modalités de mise en œuvre :

- Etape 1 : Engager la réflexion sur les possibilités de médicalisation

- Mettre en place un groupe de travail réunissant les autorités de tutelle et les 
établissements afin d’envisager d’éventuelles solutions mutualisées permettant de 
médicaliser certaines places (type Maison d’Accueil Spécialisé) : soit au sein des 
établissements existants, soit en faisant émerger une structure ex-nihilo, hors murs, qui 
serait à proximité de deux ou trois foyers.

- Lorsque c’est la voie d’adaptation de la MAS qui est privilégiée, il est essentiel de veiller à
également adapter le projet architectural, les qualifications et compétences présentes chez 
le personnel, le projet de service. Un travail au préalable avec les résidents et leur famille 
est nécessaire.

- Etape 2 :  Développer un partenariat avec le secteur psychiatrique

- Mettre en place un partenariat départemental, dans une convention-cadre, qui définit les 
éléments d’articulation de la prise en charge d’une personne dans le respect de son projet 
de vie.

- Décliner cette convention-cadre au niveau territorial en favorisant l’émergence de 
partenariats entre le CHS Sainte-Marie et les structures d’accueil pour adultes handicapés. 

- Créer une feuille de sortie pour les personnes qui ont séjourné au centre hospitalier 
spécialisé.

- Formaliser l’accompagnement des personnes lors de leur retour en structure et développer 
des formations de personnel au centre hospitalier spécialisé par des spécialistes du centre.

Action 12
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Promouvoir les projets dPromouvoir les projets d’’animationanimation

Pilote: 
Conseil général / DDASS

Partenaires participant à l’action:

-Etablissements pour personnes âgées et 
personnes handicapées

Bénéfices attendus de l’action :
- Pouvoir proposer une prise en charge 
diversifiée aux personnes âgées
- Disposer de personnels formés à l’animation.

Points de vigilance :
- Disposer de projets cohérents avec les capacités 
de financement des établissements et personnes 
prises en charge
- Respecter le choix des personnes

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Identifier les besoins des résidents  

Etape 2 : Rédiger un projet d’animation

Etape 3 : Disposer d’un référent animateur, même à temps partiel, dans chaque 
établissement qui coordonne l’animation 

Etape 4 : Former (par la formation continue) des personnels déjà identifiés à l’animation –
utiliser les compétences acquises du personnel

Etape 5 : Valoriser l’intervention des bénévoles/des familles et l’encadrer par les équipes 
de l’établissement

Action 13



 

 

DEVELOPPER UNE OFFRE DIVERSIFIEE 
D’ACCUEIL 
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Parfaire le maillage territorialParfaire le maillage territorial

Pilote: 
Conseil général / DDASS

Partenaires participant à l’action:

- Services d’aide à domicile
- Etablissements médico-sociaux
- Intercommunalités

Bénéfices attendus de l’action :
- Proposer aux publics en attente de prise en 
charge les solutions les plus adaptées

Points de vigilance :
- Inscrire les services et établissements dans un 
réseau de prise en charge efficace

Modalités de mise en œuvre :

1er axe : Examen des projets d’établissements sociaux et médico-sociaux
Etape 1 :
Disposer pour chaque projet d’une étude de besoins préalables afin de ne pas autoriser des 
structures ne répondant pas à une demande clairement exprimée
Etape 2 : 
S’assurer que chaque projet dispose d’un réseau de transport ou de prise en charge des 
soins permettant une continuité des parcours et évitant à terme les déplacements trop 
importants pour la personne âgée/handicapée et sa famille
Etape 3 :
Après accord des autorités de tarification et engagement de chacune d’entre elles à assurer 
le financement adéquat, autoriser l’ouverture de la structure ou du service.

2ème axe : Développer des formules intermédiaires entre le domicile et l’établissement
- dans le cadre de l’hébergement intermédiaire entre le domicile et l’établissement, mener 
des actions d’information sur le métier d’accueillant familial (notamment auprès de l’ANPE) 
afin de proposer une solution nouvelle dans la palette des prises en charge, de créer des 
emplois et de permettre des actions intergénérationnelles
- expérimenter à un niveau intercommunal, voire intercantonal les structures de type 
maisons d’accueil familial pour personnes âgées et personnes handicapées comportant un 
étage pour les accueillis et un étage pour des jeunes accueillants.

3ème axe : Organiser, sur un bassin de vie, la complémentarité de l’offre ; promouvoir le 
conventionnement entre les structures complémentaires

Action 14

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 126



 

Schéma départemental Vieillesse – Handicap   Département de l’Aveyron 127

 

Conforter lConforter l’’offre en offre en foyersfoyers--logementslogements

Pilote: 
Conseil général / DDASS
(tenir compte de la récente circulaire du 15 mai 2007 
relative au classement et à la réglementation sécurité
incendie applicable à tous les établissements et en 
particulier aux logements foyers) 

Partenaires participant à l’action:

- Les communes
- Les foyers-logements

Bénéfices attendus de l’action :
- Adapter l’offre existante aux besoins des 
populations âgées
- Intégrer les foyers-logements dans un 
réseau qui permette une prise en charge de 
qualité

Points de vigilance :
- Intégration des foyers dans le maillage 
territorial : le dispositif doit organiser la 
complémentarité des structures et non leur mises 
en concurrence alors que les personnes dont elles 
ressortent ne sont pas identiques

Modalités de mise en œuvre :

Les foyers-logements correspondent à une offre bien identifiée. Ils apportent :

- de la proximité
- du confort
- de la sécurité
- de la création de liens sociaux

La convention tripartite ne doit pas être la règle en matière de prise en charge. Au contraire, les foyers 
apparaissent plus que jamais comme des structures intermédiaires entre un domicile qui ne peut être 
adapté et se révèle dangereux et des EHPAD où le niveau de dépendance est de plus en plus élevé.

Afin de proposer une véritable valeur ajoutée par rapport au domicile, les foyers-logements doivent 
toutefois être en mesure :
- d’identifier localement les personnes qui peuvent être intéressées par une entrée dans leur 
établissement : cette identification peut se réaliser à partir de partenariat avec les services d’aide à
domicile. En tout état de cause, les foyers doivent s’appuyer sur le maillage du territoire pour 
apparaître comme une alternative efficace.
- de proposer des places en hébergement temporaire, notamment l’hiver, pour des personnes âgées 
isolées. Le repérage de ces personnes peut se faire soit via les services d’aide, soit via les agents de la 
commune
- de développer un accueil spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes (pour certains 
types de handicaps physiques) ne demandant pas de soins constants.
- si le conventionnement ne doit plus être envisagé, les foyers doivent en revanche être en mesure de 
proposer quelques places médicalisées à l’attention des personnes qui connaîtraient une période de 
vieillissement fragile
- enfin, des liens étroits doivent être tissés avec les hôpitaux locaux afin d’améliorer les sorties 
d’hospitalisation et d’éviter le passage par les urgences lorsque celui-ci n’est pas nécessaire.
- de la même façon, les foyers doivent passer des conventions avec les EHPAD à proximité afin de 
profiter éventuellement de leur plateau technique. Les actions de mutualisation entre ces deux types 
de structures doivent être généralisées.
La complémentarité de foyers et des EHPAD ne peut s’organiser que si ces derniers n’accueillent pas de 
personnes en GIR 5 et 6 mais les renvoient systématiquement vers les foyers. 

Action 15
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Inciter Inciter àà la crla crééation dation d’’unitunitéés pour personnes s pour personnes 
handicaphandicapéées âges âgéées es 

Pilote: 
Conseil Général/DDASS

Partenaires participant à l’action:

- Les établissements pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées

Bénéfices attendus de l’action :
- Permettre une prise en charge pour les 
personnes handicapées dont le vieillissement 
est fragile.

Points de vigilance :
- Disposer d’un projet de vie adapté
- Être attentif aux critères d’entrée
- Eviter les ruptures d’animation

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : 
Soutenir les initiatives visant à créer des structures ad hoc, rattachée aux établissements 
d’accueil pour adultes handicapées et pouvant accueillir les personnes handicapées 
vieillissantes. 

Etape 2 : 
Prévoir des unités spécifiques dans les EHPAD en milieu urbain à proximité de structures 
d’accueil pour adultes handicapés afin de nouer des partenariats

Etape 3 :
Établir des conventions entre les deux types de structures (EHPAD et structures d’accueil 
pour personnes handicapées). Ces conventions pourraient comprendre des points sur : 
l’organisation du passage des dossiers médicaux et les transmissions des projets de vie ; la 
désignation de personnes ressource ; des temps d’échanges entre les équipes. En tout état 
de cause, la convention doit mettre en lumière les points communs des deux projets de vie 
des structures afin de faire un état des lieux du partage de valeurs

En milieu rural, les EHPAD sans unité spécifique auront les caractéristiques suivantes : pas 
plus de 3 lits pour personne handicapée vieillissante pour que chacune d’entre elle puisse 
avoir un rôle social dans l’établissement (valorisation de son rôle social et intégration) 

Dans les deux cas (unités ou lits spécifiques), il sera important de disposer des prérequis
suivants : construction des trajectoires professionnelles avec le personnel de l’EHPAD qui 
travaillera dans l’unité ; formations communes avec des structures et des services de prise 
en charge de personnes handicapées (sur les comportements, l’entretien corporel, le rythme 
de vie…) ; travail très en amont sur le projet de service (qui fera l’objet d’une annexe au 
projet de service de l’établissement) ; activités communes entre résidents de chaque 
institution et les équipes qui les accompagnent ; accompagnement du conseil 
d’administration ; accompagnement des autres résidents
Un représentant des personnes handicapées pourra être désigné dans le conseil de vie 
sociale
Sur la place de la famille :

- le contrat de séjour spécifique à la personne handicapée vieillissante sera tripartite 
(la personne, l’établissement, la famille)
- la présence d’un représentant de l’établissement de sortie lors de la réunion de 
projet personnalisé

Action 16



 

 

REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE DU 
HANDICAP PSYCHIQUE 
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Mener des actions de sensibilisation et Mener des actions de sensibilisation et 
dd’’information sur le handicap psychiqueinformation sur le handicap psychique

Pilote :
Conseil général - DDASS

Partenaires participant à l’action:
- DDASS 
- CHS Sainte-Marie

Bénéfices attendus de l’action :
- Briser le tabou du handicap psychique
- Informer les familles sur le handicap 
psychique et les troubles associés et les 
amener à accepter une prise en charge

Points de vigilance :
- Refus des soins
- Difficulté d’identifier les publics
- Multiplicité des publics

Modalités de mise en œuvre 
Information à titre général :

disposer de plaquettes d’information diffusées via le Conseil général

Information vis-à-vis des bénéficiaires :

identification des personnes via les différents partenaires
les partenaires remontent les informations vers un référent « handicap psychique »

au sein de la MDPH
ce référent a par ailleurs pour mission de se faire le relais, auprès de l’ensemble des 

partenaires compétents, des situations dont il a connaissance afin d’identifier les 
meilleures prises en charge possibles

le rôle du référent reprend celui de la MDPH : information, conseil, orientation

Mise en place d’un comité départemental de suivi spécifique :

ce comité serait une structure de veille qui réunirait les secteurs du social, du 
médico-social et du sanitaire. 

un certain nombre de problématiques à traiter lui seraient confiées : être un 
observatoire des prises en charge proposées sur le département, notamment en 
procédant à des évaluations régulières des projets mis en œuvre ou de ceux qui lui 
seraient présentés ; mener des études de besoins sur tout ou partie du territoire ; 
identifier des solutions problématiques et apporter des réponses de manière 
collégiale

un tel comité a, par nature, vocation à se réunir au sein de la MDPH. Toutefois la 
spécificité de ce type de handicap et la structuration progressive des solutions 
apportées sur le département, nécessitent la mise en place d’une structure ad hoc et 
qui puisse fonctionner en-dehors de la Commission des Droits à l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH).

Action 17
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CrCrééer un SAVS sper un SAVS spéécifique au handicap psychiquecifique au handicap psychique

Description/reformulation de l’action:

- Conseil général - DDASS

Partenaires participant à l’action:
- Des porteurs projets
- Le CHS de Sainte-Marie

Bénéfices attendus de l’action :
- Améliorer l’accompagnement médico-social à
domicile des personnes qui se retrouvent en-
dehors des structures de soin ;
- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle.

Points de vigilance :
- Peu de professionnels formés 
- Risque d’échecs fréquents pour les équipes
- Personnes doivent adhérer

Modalités de mise en œuvre

Ce service serait mis en place à l’attention  des personnes qui sont dans une 
démarche d’autonomie et qui, soit quittent une institution, soit auraient besoin de ce 
suivi

Une expérimentation pourrait être envisagée sur la ville de Rodez et son 
agglomération. Un groupe de travail serait créé qui aurait pour mission de :

- définir l’objet du SAVS
- définir les modalités d’intervention (trois volets : accompagnement par le 
soi, accompagnement de la vie sociale, accompagnement éducatif)
- identifier les partenariats à nouer avec l’ensemble des acteurs 
éventuellement concernés
- identifier les indicateurs d’évaluation
- se réunir tous les trois mois afin d’analyser les résultats d’évolution

Après évaluation du projet dans toutes ses composantes (réponse adaptée aux 
besoins, obstacles levés ou restants, identification des populations-cible), le SAVS 
pourrait être décliné en antennes locales sur l’ensemble du territoire soit à partir d’un 
même porteur de projet, soit à partir d’autres structures intéressées par son 
développement. Dans la seconde hypothèse, le comité de suivi précédemment 
évoqué devra leur procurer un appui méthodologique, notamment en s’inspirant de la 
première expérience qui a été menée.

Action 18
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Bonnes pratiques françaises et étrangères

Un SAVS spUn SAVS spéécialiscialiséé de Marseillede Marseille

«Un nouveau service d’accompagnement pour les personnes handicapées 
psychiques à Marseille »

Ce Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), financé par le 
Conseil général, a été inauguré le 15 novembre 2005. Ce type de 
structure s’avère aujourd’hui indispensable dans un contexte où le 
traitement social du handicap psychique fait cruellement défaut.

Missionné pour favoriser la vie en milieu ordinaire de personnes handicapées 
psychiques, le Service d’accompagnement à la vie sociale qui a ouvert ses portes 
dans le 5e arrondissement de Marseille prend en charge une soixantaine de 
patients pour le traitement social du handicap psychique.

Cette structure est uniquement dédiée au traitement social du handicap mais 
travaille en lien avec les intervenants spécialisés. Par un appui social personnalisé
assuré par une équipe mobile de professionnels et via un accord contractuel, ce 
service propose un accompagnement diversifié dans le but d’aider les malades à
mieux vivre dans la cité, à développer leur autonomie sociale et leurs capacités. 
Pour cela, trois modes d’intervention sont déployés : dans les locaux du SAVS 
pour des échanges et des informations, à l’extérieur pour les actes nécessitant un 
déplacement du patient et au domicile pour aider à la gestion de la vie pratique 
quotidienne. Trois interventions sont prévues en moyenne par semaine et par 
usager.



 

 

MIEUX ARTICULER ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DU HANDICAP ET INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
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Identifier les publics nIdentifier les publics néécessitant des besoins cessitant des besoins 
dd’’accompagnement accompagnement 

social et proposer un accompagnement social avec social et proposer un accompagnement social avec 
ll’’accompagnement professionnelaccompagnement professionnel

Pilotes : 
Conseil général

Partenaires participant à l’action:
-Les acteurs du handicap, du social et de 
l’insertion professionnelle

Bénéfices attendus de l’action :
- Recenser par bassins de vie ( ou territoires) les 
publics en hébergement pouvant bénéficier d’un 
accompagnement social à domicile.
- Répondre à des besoins 
- Informer sur l’existant de ces services et les 
développer sur le département en fonction des 
besoins repérée

Points de vigilance :

- Orienter les publics non reconnus Travailleurs 
handicapés nécessitant ce type
d’accompagnement vers les aides existantes 
offertes par l’ANPE par exemple dans un premier 
temps et vers la CDAPH si nécessaire. 

Modalités de mise en œuvre :

• Mobilisation des acteurs ( ANPE, CAP EMPLOI, établissement d’accueil pour personnes 
handicapées …) pour le recensement des personnes handicapées nécessitant un 
accompagnement social de type SAVS. Pour cela le Conseil général, pilote de cette action, 
se chargera de transmettre un questionnaire aux différentes institutions susceptibles de 
ressentir un besoin de prise en charge de type SAVS chez les bénéficiaires en insertion 
professionnelle . 

• Ce questionnaire s’appuiera sur les compétences et les missions d’un SAVS ( ou SAMSAH 
quand le besoin en soin se fera sentir). 

• Il sera alors plus pertinent de répondre localement, grâce à la mise en place de ce type 
d’accompagnement, à un besoin existant

Les compétences de la CDAPH lui permettent de préconiser aujourd’hui une orientation 
pour un accompagnement social. Celle-ci sera une des mesures pour faire connaître ces 
services auprès du public.

Action 19
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Diversifier lDiversifier l’’accueil en milieu protaccueil en milieu protééggéé

Pilotes de l’action:

Conseil général, Etat 

Partenaires participant à l’action:

- Le référent insertion de la MDPH 
- Etablissement et service d’aide par le travail
- Entreprise adaptée
- Foyers d’hébergement

Bénéfices attendus de l’action :

- Adapter les structures au projet de vie de la 
personne handicapée et à l’évolution de son 
handicap (et de ses conséquences)
- Mieux identifier et accompagner le 
développement des compétences des personnes 
handicapées

Points de vigilance :
- Viabilité des structures
- Soutien méthodologique dans la démarche

Modalités de mise en œuvre :

1- Développer le temps partiel en milieu protégé
Développer l’habilitation des structures de travail protégé pour le travail de type séquentiel
Développer les orientations « travail à temps partiel » en CDAPH
Accompagner les ESAT dans la mise en place du temps partiel :

suite à l’organisation d’un groupe de travail, réaliser un cahier des charges qui :
décline les attentes de ce type d’offre
décline les obstacles à lever en amont
soit un outil d’aide méthodologique sur l’adaptation progressive de la 

structure
prendre en compte la période non travaillée : en développant les sections annexes 

en ESAT ou en renforçant l’encadrement dans les Foyers d’hébergement 

Etendre l’accompagnement des SAVS aux personnes qui passent à temps partiel

2- Développer les stages au sein des établissements

Diversifier les possibilités de stages : stages découvertes avant l’entrée en structure, stage 
d’initiation professionnelle permettant une évaluation du jeune en situation de travail, stage 
d’orientation permettant d’acquérir de nouvelles expériences/compétences

Réaliser un cahier de stage individuel, rempli par les responsables des structures, et 
indiquant l’ensemble des tâches assumées par le stagiaire, des compétences identifiées, des 
horaires de travail…

3- Améliorer les dispositifs passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire
Encourager les structures de milieu protégé à favoriser les mises à disposition en milieu 

ordinaire (stage ou emploi), en mettant en place un système de tutorat entre l’ESAT (EA) et 
l’entreprise

Pour toute sortie en milieu ordinaire, assurer ce même système de tutorat afin de prévenir 
les difficultés qui peuvent émerger.

Action 20
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Bonnes pratiques françaises et étrangères

Les travailleurs handicapLes travailleurs handicapéés aux Etatss aux Etats--Unis, au Canada, en Grande Bretagne Unis, au Canada, en Grande Bretagne 
et en Irlandeet en Irlande

«Aux États-Unis, la question du secteur protégé est l’une des plus controversées ces 
dernières années. Avant 1970, il s’agissait du seul secteur de prise en charge de personnes 
lourdement handicapées. Aujourd’hui, on estime que ce secteur comprend de l’ordre de 
7000 établissements, employant environ 200 000 personnes aux capacités de travail – de 
gain – limitées, et payés à des salaires “ subminimaux ”. Mais ces établissements ont fait 
l’objet de très nombreuses critiques en raison de leur caractère ségrégatif et de leur 
efficacité économique discutée. On leur préfère un programme dit d’emploi accompagné
(“ supported employment ”) pour des personnes ou de petites équipes fixes ou mobiles, de 
huit personnes au maximum, encadrées. Une étude évaluative remontant à 1989 faisait 
état de bons résultats d’ensemble, et une augmentation de la demande était envisagée. Un 
budget fédéral leur est consacré depuis 1987. 

• Les provinces canadiennes ont une politique qui se situe sur la même ligne. Des ateliers 
protégés existent, en particulier pour les personnes déficientes intellectuelles, relevant de 
la loi sur la Réadaptation Fonctionnelle, mais l’intérêt essentiel se porte vers les 
programmes de réinsertion en milieu ordinaire (mainstream) à travers des systèmes 
incitatifs pour les personnes elles-mêmes et pour les entreprises. 

• Au Royaume uni, ce secteur protégé est en décroissance lente et régulière, depuis la mise 
en place en avril 1994 d’un système de placement accompagné (Supported Employment
Schema), accordant les subsides à l’employeur et accordant un salaire “ normal ” aux 
travailleurs handicapés. 6500 personnes auraient bénéficié de ce système entre 1985 et 
1990. Dans la même ligne, Remploy a développé un système “ d’interwork ” pour placer 
ses employés dans le milieu ordinaire.

• Il faut enfin évoquer la situation en Irlande, reconnue par les observateurs extérieurs 
comme “ compliquée ”. Jusqu’aux années 90, la politique était une politique classique 
d’établissements, avec des emplois protégés uniquement dans le service public (un quota 
de 3 %), politique qui n’a jamais été appliquée au secteur privé. 27 000 personnes 
auraient bénéficié de cette mesure, contre 500 places dans les ateliers protégés. Ceux-ci 
sont en fait inclus dans les programmes de groupe “ Rehab ”, c’est-à-dire de réadaptation 
professionnelle. Un système d’emploi accompagné est mis en place dans le secteur privé. 
Un programme pilote de nouvelles formes d’entreprises, comprenant 50 % de personnes 
handicapées et actuellement mis en place.



 

 

FAVORISER LA POLITIQUE DE 
FORMATION  
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Diversifier et mutualiser les formations Diversifier et mutualiser les formations 
entre entre éétablissements, organisations et secteurs tablissements, organisations et secteurs 

(domicile / personnes âg(domicile / personnes âgéées / personnes handicapes / personnes handicapéées) es) 
et mettre en place des solutions de remplacements pour les persoet mettre en place des solutions de remplacements pour les personnels formnnels formééss

Pilotes:
Structuration du secteur des personnes 
âgées: Conseil général
Centre de formation/mutualisation

Partenaires participant à l’action:
- Tous les établissements (publics, associatifs, 
privés) 
- Union des Directeurs des Etablissements pour 
personnes Agées (UDEPA)
- Tous les services d’intervention à domicile
- ADAPEI
- GRETA
- Centre national de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT)
- Associations de bénévoles
- Représentants d’usagers

Bénéfices attendus de l’action :
- Augmenter le nombre, la fréquence et la 
qualité des formations
- Décloisonner les secteurs personnes âgées 
et personnes handicapées
- Territorialiser les formations

Points de vigilance :
- Capacité de mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes
- Structuration du secteur des personnes âgées
- Ces formations ne doivent pas être nécessairement 
diplômantes afin de ne pas augmenter le coût de 
l’heure d’intervention à domicile

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1: structuration du secteur de la prise en charge des personnes âgées (domicile et 
établissements) sur le département

Travail de communication auprès des différentes parties prenantes (établissements 
principalement) sur l’existant, les capacités d’achat en commun, de mutualisation, etc.

Mise en place d’un groupe de travail chargé de structurer les établissements et les services 
d’aide à domicile de manière à identifier un interlocuteur représentatif. Dans ce cadre, le 
rôle d’aiguillon du Conseil général est important. Objectifs du groupe:

travailler sur les besoins de formation en commun
identifier les capacités à mettre en commun sur un territoire

Etape 2: montage d’un centre de formation en partenariat avec tous les acteurs volontaires 
du handicap et de la dépendance

Mise en place du projet de centre de formation et de mutualisation. Une structure porteuse 
pourrait ouvrir des sessions de formation à tout organisme en faisant la demande et 
proposer la cogestion du centre avec toute partie prenante intéressée. Ce projet concerne à
la fois les aidants, les bénévoles, etc. 

Le Conseil général pourrait s’inscrire comme aiguillon en construisant un cahier des 
charges (par exemple suite à la circulaire maltraitance) et en signant un contrat d’objectif 
avec les responsables de ce centre.

Etape 3 : travail en concertation, cogestion
Rapprochement de la structure représentant le secteur des personnes âgées et de la 

structure gérant le centre de formation et de mutualisation, de manière à augmenter les 
capacités de mutualisation et à engager un processus de territorialisation

Etape 4: territorialisation
Mise en place de pôles locaux permettant de décliner au niveau infra-départemental les 

actions mises en œuvre au niveau du centre de formation et de mutualisation.

Action 21
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Pallier les difficultPallier les difficultéés de recrutements de recrutement

Pilote: 
Conseil général

Partenaires participant à l’action:
Établissements
Conseil général
DDASS

Bénéfices attendus de l’action :
- Ouvrir des perspectives de carrières
- Rendre plus attractif le métier
- Garantir et améliorer la qualité de la prise en 
charge
- Lier formation et évolution de la carrière

Points de vigilance :

Modalités de mise en œuvre :

Sous-action 1: Attractivité par l’ouverture

• Mise en place systématique de dispositifs de soutien individuel pour les personnels en 
établissement et mise en place de groupes d’analyses de pratiques
• Développement des passerelles entre établissements et services à domicile pour ouvrir des 
perspectives de carrière aux personnels
• Mise en place de coopérations entre établissements pour proposer des mouvements aux 
personnels

Sous-action 2: Mutualisation des personnels paramédicaux réglementaires

• Structuration du secteur de la prise en charge des personnes âgées (conformément à la 
recommandation émanant du groupe de travail « Formation »)
• Il s’agit, sur un territoire pertinent, de proposer que des établissements se regroupent (en 
groupement d’employeurs ou Groupement de Coopération Médico-Sociale [GCMS]) pour 
recruter des personnels paramédicaux. 
• Pour ce faire, les temps d’ETP alloués aux établissements doivent être non seulement 
établis en fonction des besoins réels des établissements mais aussi sur les capacités 
d’attractivité des établissements. Ainsi, 4 établissements situés à proximité disposant 
chacun de 0,10 ETP de kinésithérapeutes ne sont pas suffisamment attractifs. En revanche, 
4 établissements à 0,25 ETP de kinésithérapeute sont attractifs. 
• Il reviendrait au Conseil général et à l’Etat d’inciter à ces regroupements, notamment au 
moment des conventions tripartites. En amont, un cahier des charges spécifiques pourrait 
être élaboré par les deux autorités de tutelle précisant :

• le cadre juridique des GCMS,
• les atouts de cette innovation,
• les obstacles à leur réalisation

• Une réunion d’information pourrait être organisée à l’effet de présenter ce cahier. Par 
ailleurs, un référent au sein du Conseil général pourrait être identifié qui aurait pour mission 
de mettre en relation les acteurs. Cette même mission serait confiée dans un second temps 
aux réseaux qui se constitueront sur le territoire et dont le schéma préconise la création.

Action 22
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COORDINATION 
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Mettre en place un dispositif de centralisation, Mettre en place un dispositif de centralisation, 
de consolidation, de traitement et de diffusion     de consolidation, de traitement et de diffusion     

dd’’informations, statistiques et autresinformations, statistiques et autres
Pilotes: MDPH / Conseil général Partenaires participant à l’action:

MDPH
MSA
CPAM
Établissements
Services

Bénéfices attendus de l’action :

- Anticipation des rapprochements prévus 
entre personnes âgées et personnes 
handicapées
- Prise de décision mieux informée
- Meilleure connaissance des territoires

Points de vigilance :

- Manque de partenariat, difficultés à réunir les 
instances
- Manque de coordination en amont entre les 
financeurs
- Partir de l’existant et éviter de recréer des 
structures doublons

Modalités de mise en œuvre :

Centralisation des informations

Etape 1
Mise en place de logiciels de gestion de données communs entre la CRAM, l’Etat et le Conseil général

Etape 2 
Identification de toutes les organisations disposant de données permettant d’identifier, recenser et anticiper 
les besoins des personnes vieillissantes
Mise en place de conventions entre le Conseil général et les organisations identifiées (CPAM, MSA, etc.) pour 
permettre la mutualisation des données, leur consolidation et leur exploitation

Mise en place d’un site Internet 

Etape 1 
Dans le cadre de la mise en place du site Internet de la MDPH, ouverture d’un espace dédié aux 
informations à destination des personnes âgées et mise en place de liens vers les différents sites partenaires 
(associations, etc.)

Etape 2

Mise en ligne des informations suivantes:
Pour les usagers

Informations législatives et réglementaires (volets financeurs, volets associations, etc.)
Aide au remplissage des dossiers
Informations sur les différents intervenants et lisibilité du système
Procédures dématérialisées
Tarifs et prestations des établissements (prestations)
Liste des prestations et explicitation des procédures
Prise en charge à domicile et trajectoires des personnes (solutions alternatives)
Existant et ensemble des informations locales
Fiche d’inscription unique pour les établissements d’accueil de personnes âgées

Pour les professionnels
Mise en place des informations centralisées dans le cadre de la sous-action 1
Centralisation, traitement et diffusion des informations doivent être effectuées par la MDPH, dotée 

des moyens humains et techniques nécessaires à cette mise en œuvre

Action 23
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PrPréévenir et lutter contre la maltraitancevenir et lutter contre la maltraitance

Pilote: Conseil général/DDAS Partenaires participant à l’action:

L’ensemble des partenaires

Bénéfices attendus de l’action :
- Assurer la qualité de vie, le bien-être 
physique et moral de la personne prise en 
charge et de l’aidant naturel

Points de vigilance :
- Respecter le choix et l’intimité de la personne 
âgée ou handicapée et de sa famille

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : assurer la communication autour d’un numéro vert pour les actes de maltraitance

Etape 2 : favoriser l’émergence des cellules pluri-professionnelles dont l’objectif est l’écoute 
soit des professionnels, soit des particuliers, afin de donner un avis sur une situation 
ou d’orienter 

Etape 3 : intégrer une formation spécifique sur la bientraitance/maltraitance pour les aides à
domicile 

Etape 4 : systématiser les formations à la bientraitance en établissement, auprès des 
personnels de service à domicile et des familles d’accueil 

Etape 5 : organiser des réunions d’information, sur la thématique de la maltraitance et créer 
une plaquette spécifique (à disposer dans les cabinets médicaux, les services d’aide à
domicile, les EHPAD…)

Etape 6 : mettre en place des collaborations entre les services d’aide à domicile et la 
gendarmerie afin de détecter les actes de maltraitance à domicile et d’aider la famille 
à mieux prendre en charge les personnes âgées et les personnes handicapées

Etape 7 : intégrer les recommandations du plan gouvernemental du 14 mars 2007 relatif 
aux procédures de signalement de situations de maltraitance des personnes
dépendantes (auto-évaluation des pratiques des établissements tous les 5 ans, 
généralisation du réseau spécialisé ALMA)

Action 24
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Structurer les coordinations localesStructurer les coordinations locales

Pilotes : Conseil général, DDASS, 
Caisses, Mutuelles, Associations du 
Handicap

Partenaires participant à l’action:
L’ensemble des acteurs de la gérontologie 
et du handicap

Bénéfices attendus de l’action :
- Adapter le dispositif aux besoins de la personne
- amoindrir les cloisonnements entre le social et le 
sanitaire
- Favoriser les projets de mutualisation
- Permettre une meilleure reconnaissance 
respective des acteurs
- Diffuser les bonnes pratiques

Points de vigilance :
- Ne pas lier la robustesse de réseaux 

uniquement aux bonnes volontés locales

Modalités de mise en œuvre :

La coordination doit être structurée à un double niveau :
d’une part, il s’agit d’identifier à l’échelle départementale des thèmes de réflexion 

communs sur la trajectoire de la personne et les mutualisations éventuelles. Une «
conférence » départementale de la gérontologie et du handicap réunissant les 
principaux financeurs et élaborant une stratégie départementale de prise en charge 
du handicap et de la dépendance pourrait être organisée annuellement.

d’autre part, ces thématiques doivent être déclinées au niveau local par les acteurs 
des territoires.

Pour les personnes handicapées : 
les quatre associations, après acceptation de leurs conseils d’administration, 

pourraient organiser de manière mutualisée la coordination au niveau local en 
invitant l’ensemble des partenaires concernés par une problématique spécifique à
proposer des réponses adaptées

Pour les personnes âgées :
il s’agit en l’occurrence de s’appuyer principalement sur les centres médico-sociaux, 

en lien avec les structures telles que les futures maisons de la Santé portées par 
l’UDSMA. Ces maisons ont pour vocation à rassembler différents acteurs du sanitaire 
(médecins, infirmiers…) et pourraient accueillir des acteurs du social (SAD, EHPAD) 
qui y tiendraient une permanence. L’objectif est :

1° d’améliorer la circulation de l’information sur la personne prise en charge
2° de pallier la disparition progressive de certaines professions médicales, 

entraînant souvent celle de tout un tissu social, en permettant la 
mutualisation de moyens et la richesse des informations.

Action 25

Il reviendra au Conseil Général d’assurer la coordination des acteurs du dispositif 
gérontologique autour des problématiques identifiées au niveau départemental.



 

GLOSSAIRE 
 

ADAPEI : association départementale d’amis et de parents d’enfants de personnes 

handicapées 

ADMR : Association d’aide à domicile en milieu rural 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

APF : Association des paralysés de France 

ASSAD : Association de Services et Soins A Domicile  

AVS : Auxiliaire de vie sociale 

CCAS : Centres communaux d’action sociale 

CHR : Centre hospitalier régional 

CLIC : Comité local d’information et de coordination 

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées  

CREAI : Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée 

DEAVS : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale  

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

EA :  Entreprise adaptée 

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 

FAM : Foyer d’accueil médicalisé 

GEM : Groupement d’entraide mutuelle 

GIR : Groupe iso-ressource 

GMP : Gir moyen pondéré 

HAD : Hospitalisation à domicile 

LF : Logements-foyers  

MAS : Maison d’accueil spécialisé 

PEP : Pupilles de l’enseignement public 

PRIAC : Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la 

perte d'autonomie  

PUV : Petite unité de vie 

SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico Social pour personnes Adultes 

Handicapées  

SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale  

SAS : Service d’accueil spécialisé 

SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile 

UDEPA : Union des directeurs d’Etablissements pour personnes âgées 

UDSMA : Union départementale des sociétés mutualistes de l’Aveyron 

VSL : Véhicule sanitaire léger 
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