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INTRODUCTION 

 

 

Créées par la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement (dite 
« loi ASV »), les Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées de 60 ans et plus (CFPPA) ont pour mission d’élaborer un programme 
pluriannuel coordonné de financement sur la base d’un diagnostic des besoins et du 
recensement des initiatives locales sur le territoire départemental.  

Elles sont également chargées de mettre en œuvre ce programme à l’échelon territorial 
départemental en mobilisant divers financements, en complément des prestations légales 
ou règlementaires. 

La CFPPA de Lot et Garonne a été installée le 1er juillet 2016, soit quelque semaines après 
la parution des derniers textes d’application de la loi ASV relatives à ce nouveau dispositif. 
Elle s’est donc essentiellement attachée, dans un premier temps, à mettre en place un 
dispositif opérationnel de nature à mobiliser les acteurs du territoire en vue d’une utilisation 
optimale des concours financiers de la Caisse Nationale Solidarité Autonomie (CNSA). 

La dynamique de travail enclenchée au sein de la Conférence au travers de la gestion de 
ses appels à projets successifs, les actions de communication conduites sur le dispositif et 
sur les premières actions, notamment auprès de toutes les communes du département,  
ont permis un premier recensement des porteurs de projets locaux potentiels et de leurs 
initiatives, recensement qui sera affiné tout au long du programme. 

Un premier diagnostic des besoins s’appuyant essentiellement sur le schéma 
départemental de l’autonomie et sur  l’observatoire des fragilités de la CARSAT Aquitaine 
a été élaboré (confer infra) et aura également vocation à être enrichi par les travaux en 
cours d’élaboration du nouveau Programme Régional de Santé 2018-2027 et par 
l’amélioration des outils existants (prise en compte des assurés du régime agricole par 
l’Observatoire des fragilités de la CARSAT, nouvelle exploitation des données d’âge par 
l’ANAH, etc) . 

Dans son préambule, le présent document rappelle les définitions des notions de 
« prévention de la perte d’autonomie » et de « programme coordonné de financement », 
telles qu’elles sont fixées par les textes et délimitent juridiquement le périmètre 
d’intervention du programme. 

Il présente ensuite le diagnostic des besoins (I), les orientations du schéma départemental 
de l’autonomie 2016-2020 en matière de prévention de perte d’autonomie (II) et enfin, les 
orientations ou objectifs prioritaires fixées par la CFPPA de Lot et Garonne et qui serviront 
de base à ses appels à projets.  

 

PRÉAMBULE : DÉFINITIONS  

A) La « prévention de la perte d’autonomie ». 

Diverses dispositions de la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au 
vieillissement permettent l’émergence d’une définition de la prévention de la perte 
d’autonomie. 
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L’article L. 233-1 du code de l’actions sociale et des familles (CASF) définit les 
actions individuelles et collectives de prévention comme des actions «destinées aux 

personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier 

des comportements individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte 

d’autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires 

de ces actions » 

L’article D.312-159-4 du CASF relatif au forfait autonomie dispose que « sont des 

actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie des 

actions qui portent notamment sur : 

- Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, 

motrices et psychiques 

- La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil 

- Les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes 

- Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social,  

- Le développement du lien social et de la citoyenneté 

- L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène 

- La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie » 

 

B) Le « programme pluriannuel coordonné de financement » 

Cette définition de la perte d’autonomie permet d’identifier le champ d’application 
du programme pluriannuel coordonné de financement que la Conférence est chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre à l’échelon territorial départemental en mobilisant 
divers financements, en complément des prestations légales ou règlementaires. 

Ce programme a vocation à englober : 

- toutes les actions de prévention de la perte d’autonomie mises en place et 
financées par les divers financeurs dans le cadre de leurs politiques d’action 
sociale 

- les actions programmées par la Conférence et financées au moyen des deux 
concours financiers de la CNSA versés aux Départements et fléchés sur 
quatre des six axes identifiés par l’article L.233-1.du CASF : 
o Axe 1 : L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques 

individuelles 
o Axe 2 : L’attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie 
o Axe 4 : La coordination et l’appui des actions de prévention réalisées par 

les Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 
o Axe 6 : Le développement d’autres actions collectives de prévention 

 
- toutes les actions de prévention de la perte d’autonomie mises en place et 

financées par les divers financeurs dans le cadre de leurs politiques d’action 
sociale et s’inscrivant dans deux des six axes identifiés par l’article L.233.1 
du CASF: 
o Axe 3 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en 

œuvre par les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
o Axe 5 : Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants 

des personnes âgées en perte d’autonomie 

Les financements mobilisables sont, pour ces deux axes, ceux des divers 
financeurs ainsi que les financements de la CNSA sur la section IV de son 
budget, sous réserve d’un cofinancement du Département et d’une 
contractualisation spécifique avec elle. 
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I – DIAGNOSTIC DES BESOINS 

a) Approche démographique 

La population de Lot-et-Garonne atteint 332 119 habitants au 1er janvier 2012 selon 
l’INSEE. Le département se caractérise par sa forte population rurale et ses trois pôles 
urbains qui concentrent la population au sein d’une diagonale allant du sud-est au nord-
ouest du territoire (vallées de la Garonne et du Lot) : Agen, Villeneuve-sur-Lot et 
Marmande.  

 

 

Avec un indice de vieillissement1 de 107 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes 
de moins de 20 ans en 2012, le Lot-et Garonne se situe au 13e rang des départements 
les plus vieillissants (selon l’INSEE). A titre de comparaison, cet indice s’élève à 90 au 
niveau régional (au sens de l’ancienne région) et 73 au niveau national. Au sein de 
l’échantillon retenu, le Lot-et-Garonne est le deuxième territoire le plus vieillissant 
après la Dordogne. Au niveau infra-départemental, cet indice permet de constater que les 
cantons-villes au sud-ouest et au nord-est du département (Haut Agenais-Périgord, 
Fumélois, Forêts de Gascogne et Albret) sont plus vieillissants que ceux situés dans la zone 
d’attractivité du territoire. C’est l’agglomération agenaise, premier pôle urbain du 
département, qui présente l’indice de vieillissement le plus bas.  
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Carte 1 : Indice de vieillissement de la population de Lot-et-Garonne 

 

 

Les projections démographiques réalisées par l’INSEE2 révèlent plusieurs enjeux 
forts pour les années à venir, avec l’avancée en âge de la génération du baby-
boom.  

Ainsi, la pyramide des âges ci-dessous indique que les populations âgées de 0 à 65 ans 
augmenteront peu d’ici à 2041. En revanche, celles âgées de 65 ans et plus augmenteront 
de manière importante d’ici 2021, 2031 et 2041. Le taux global d’évolution de cette tranche 
de population  entre 2012 et 2041 est de 57,3 %.  

Graphique 1 : Structure par âge et sexe de la population de Lot-et-Garonne en 
2012 et projection en 2021, 2031 et 2041 selon le scénario central 
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La cohorte du « papy-boom » est ainsi visible ci-dessous, mettant en exergue des enjeux 
:  

- De prise en charge de la grande dépendance à domicile, en établissement, ou 
via des solutions intermédiaires dans les 10 à 15 ans à venir au regard de la forte 
augmentation de la population âgée de 75 à 84 ans (+ 48 % entre 2021 et 2031) 
puis des 85 ans et plus (+ 24 % d’ici 2021, puis + 54 % entre 2031 et 2041) dans 
les 15 et 25 ans à venir. 

- De prévention de la perte d’autonomie et de soutien à domicile à venir en 
raison d’une forte augmentation des 60-74 ans dans les 5 ans à venir (+ 36 % d’ici 
2021) ; 

Graphique 2 : Évolution de la population âgée de 65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans et plus en Lot-et-Garonne 

 

b) Approche socio-économique  

L’analyse démographique du territoire a montré que le Lot-et-Garonne est un territoire rural 
présentant un indice de vieillissement élevé. Cette situation, structurelle, va par ailleurs 
s’accentuer dans les années à venir. Cela implique de prévenir les situations de vulnérabilité.  

L’isolement des personnes âgées contribue, le cas échéant, à une situation de vulnérabilité – 
dont la composante strictement économique ne constitue que l’une des facettes. À cet égard, 
il importe de signaler que 10 327 personnes âgées de 80 ans ou plus, vivent seules en 2012, 
soit 45 % des personnes de cette tranche d’âge. Bien que notable, cette proportion est 
néanmoins inférieure aux moyennes régionales et nationales (respectivement 47 % et 50 %), 
ainsi qu’à la moyenne de l’ensemble des territoires de l’échantillon (47 %). 

La carte ci-dessous montre des disparités territoriales. Contrairement aux représentations les 
plus courantes, les taux les plus élevés sont constatés dans les cantons-villes de Marmande et 
d’Agen. Ce constat, qui plaide pour la promotion ou l’instauration de solidarités de proximité  
y compris dans les centres urbains, n’invalide pas la nécessité de toucher les publics qui, en 
plus de cette relégation sociale, souffrent d’isolement géographique. Les mêmes sont en effet 
le plus souvent frappés par la précarité économique. 
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Carte 2 : Part de la population des ménages âgée de 80 ans ou plus vivant seule en 2012 

 

 

À l’échelle du Lot-et-Garonne, le montant moyen des retraites et pensions s’élève à 
19 778 € (source : DGI 2014). Ce montant apparaît faible au regard de celui observé aux 
niveaux régional et national, respectivement 21 918 € et 22 219 €. Il est également le 
plus bas des départements aquitains.  

 

Graphique 3 : Comparaison des montants moyens annuels des retraites en 2014 

 

(Source DGI. Données au 1er janvier 2014) 
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La carte ci-dessous met en évidence des disparités au niveau territorial. En effet, le 
montant moyen des retraites est globalement plus élevé au sud-est du 
département et en particulier dans les cantons-villes les plus peuplés du 
département, soit ceux d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Les cantons plus ruraux 
du département (Les Forêts de Gascogne, Lavardac, Tonneins par exemple) présentent 
quant à eux des montants moyens plus faibles. 

Carte 3 : Montant moyen des retraites en 2012 

 

 

Les données issues du portrait de territoire de l’Observatoire des fragilités de la CARSAT 
Aquitaine (confer annexe 1 du programme) portant sur les retraités du régime général 
confirment ce moindre niveau de vie des lot-et-garonnais et notamment des seniors: 

- le pourcentage de retraités en cumul emploi-retraite de plus de 70 ans (18 %) est 
supérieur de 3 points à la moyenne des autres départements aquitains 

- la proportion de personnes exonérées de la CSG, 29 %, est supérieure de 6 points 
à la moyenne régionale 

- 3.6 % perçoivent l’une des allocations du minimum vieillesse contre 3 % 
seulement en moyenne régionale 

 
Cette précarité financière est à prendre en compte dans le programme coordonné de 
financement des actions de prévention de la perte d’autonomie. Elle commande que les 
diverses offres soient accessibles financièrement.  
De plus, dans le même temps, elle est susceptible de freiner la mobilité des personnes 
âgées des cantons les plus ruraux, par ailleurs mal desservis en moyens de transports 
collectifs. D’où la nécessité de veiller à la proximité géographique des actions.  
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Grâce à la combinaison d’un critère d’âge (retraités âgées de plus de 55 ans), d’un critère 
économique (exonération de la CSG) et d’un critère social (bénéficiaire d ‘une pension de 
réversion), la CARSAT établit un niveau de fragilité économique et sociale des personnes 
âgées.   
Sont considérés comme fragiles les retraités âgés de 80 ans ou plus et/ou cumulant au 
moins un des deux critères de fragilité économique et sociale définis ci-dessus. 
Selon ces critères de fragilités, avec un niveau moyen de fragilité économique et sociale 
de 3.71, le Lot-et-Garonne se classe en 1ère position (du plus fragile au moins fragile) par 
rapport à l’ensemble des départements de la Région Aquitaine. 
 

Niveau moyen de fragilité et nombre de retraités du régime général fragiles en 2015 
 Lot-et-Garonne Autres 

départements 
Aquitaine 

Niveau de fragilité 3,71 3,38 3,41 
Nombre de retraités 
fragiles 

38 638 290 887 329 525 

% de retraités 
fragiles 

50,8 % 46,4 % 46,8% 

 
 

Si les cantons du Fumélois, du Livradais et de Villeneuve sur Lot 1 présentent les niveaux 
de fragilité les plus élevés, ce sont les cantons les plus peuplés qui comptent les retraités 
fragiles les plus nombreux. 

 
Niveau moyen de fragilité et nombre de retraités fragiles en 2015 par canton 
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c) Accès aux soins et Densité médicale  

Divers indicateurs statistiques du portrait de territoire de la CARSAT caractérisent des 
difficultés d’accès aux soins marquées pour les seniors lot-et-garonnais : 

- En effet, s’ils sont plus nombreux, de par leur niveau de ressources moindre, à  
bénéficier : 

- des prestations de la CMUC : proportion des bénéficiaires de 55 à 64 ans 
supérieure de 1 à 2 points à la moyenne aquitaine 

- des prestations de l’Aide Complémentaire Santé (ACS) : 1875 personnes de 
65 ans et plus soit, sur l’ensemble des assurés du régime général, un taux 
de 3.8 % supérieur de 0.5% environ au taux régional 

- Malgré ce niveau supérieur d’ouverture de droits à la couverture santé de base : 
- Le pourcentage de seniors lot-et-garonnais sans remboursement de soins de 

santé est supérieur de 2 points à la moyenne des 4 autres départements 
aquitains pour la tranche d’âge des 55 à 64 ans (1719 personnes) et de 6 
points pour les 65 ans et plus (2405 personnes). 

- Ce taux de non recours élevé pouvant s’expliquer par un taux de personnes 
de plus de 65 ans sans complémentaire santé connue (20%), de 7 points 
supérieur à la moyenne des autres départements aquitains  

- Indice supplémentaire des difficultés d’accès aux soins, la part des seniors 
du régime général sans médecin traitant déclaré est supérieure de 1 à 2 
points à la moyenne des autres départements aquitains, en fonction des 
classes d’âge, à partir de 65 ans. 

Au demeurant, avec une densité médicale de 133,4 médecins généralistes pour 100 000 
habitants, le Lot-et-Garonne se situant dans la moyenne basse des territoires 
comparés. En effet, le graphique ci-dessous montre que le Lot-et-Garonne est, après la 
Dordogne, le deuxième département aquitain présentant la plus faible densité de médecins 
généralistes.  

Par ailleurs, cette densité est inférieure d’environ 20 points à la densité nationale de 
médecins généralistes. Il est à noter, à cet égard, que  le Département et l’ARS mènent 
une politique forte de soutien aux Maisons de santé pluri-professionnelles. Les MSP 
présentent en effet l’avantage de mutualiser et de coordonner les ressources médicales et 
paramédicales autour d’un projet de santé, et d’attirer, par les nouveaux modes de 
rémunération et les pratiques professionnelles de pluridisciplinarité, de nouveaux 
professionnels de santé. 

Graphique 4 : Densité médicale (médecins généralistes) pour 100 000 habitants 

 

(Source STATISS. Données au 1er janvier 2014) 
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La répartition territoriale des 443 médecins généralistes du département est 
relativement hétérogène. Comme le montre la carte ci-dessous, la densité la plus forte 
est observée dans les cantons-villes d’Agen et de Marmande. Elle est en revanche faible 
dans les cantons situés dans la diagonale ouest-nord-est du territoire. Une zone plus fragile 
existe dans les cantons de Villeneuve-sur-Lot 1 et Villeneuve-sur-Lot 2 (moins de 50 
médecins pour 100 000 habitants).  

Carte 4 : Densité médicale (en médecins généralistes) pour 100 000 habitants en 2013

 

 

En outre, le Lot-et-Garonne présente un déficit relatif de professionnels de santé. Les taux 
d’infirmiers (confer graphique ci-dessous), d’ergothérapeutes et de kinésithérapeutes et 
de psychomotriciens  sont inférieurs aux taux régionaux et nationaux. Le taux 
d’ergothérapeutes lot-et-garonnais est le plus bas de la région Aquitaine.  

 

Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants en 2014 (STATISS) 

 

(Source : STATISS) 

947,0

990,8

799,2

847,5

891,8

1066,0

1076,2

749,6

771,5

772,2

819,5

913,2

Moyenne nationale

Moyenne Aquitaine

Landes

Dordogne

Lot-et-Garonne

Gironde

Pyrénées-Atlantiques

Loir-et-Cher

Mayenne

Charente

Deux-Sèvres

Aude

16



  

12 
 

 
 

 
Enfin, il convient de souligner des indicateurs préoccupants s’agissant de l’état de santé 
même des seniors lot-et-garonnais qui sont moins nombreux que les aquitains ou les 
français à déclarer être en bonne santé (confer tableau ci-dessous), ressenti qui peut 
s’expliquer en partie par le fait que selon le portrait de territoire de la CARSAT, la proportion 
de personnes de 65 ans et plus en affection de longue durée (55 %) est supérieure de 2 
points à la moyenne des autres départements aquitains.  
 

Pourcentage de personnes de plus de 60 ans déclarant être en bonne santé 
(D.R.E.E.S. : Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014)  

 
 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France 
Femmes  44 % 49 % 49 % 
Hommes 51 % 52 % 53 % 
Ensemble 47 % 50 % 51 % 

 

Ce constat invite à multiplier les actions de prévention autour du « Bien vieillir » en veillant 
au professionnalisme des intervenants qui peuvent se référer à de nombreuses sources 
documentaires pédagogiques pour parfaire leurs outils d’intervention et d’évaluation 
(notamment outils mis à disposition par « Santé publique France » promu par l’Inter 
régime et outils des caisses de retraite des différents régimes). 

Il en va de même de l’animation sociale envers les personnes âgées qui mérite d’être 
développée pour sortir des maisons de retraite et aller au-devant des seniors les plus 
jeunes, toujours dans un cadre professionnel, avec le soutien du réseau culture@vie mis 
en place par le groupement national des animateurs en gérontologie. 

 

d) Conditions de logement 

Seulement 9 % des ménages de 60 ans et plus déclarent avoir bénéficié de l’aménagement 
de leur logement alors que ce pourcentage est de 11 % en Nouvelle Aquitaine et de 10 % 
au niveau national. 
 
Pourcentage de personnes déclarant avoir bénéficié de l’aménagement de leur logement 

(D.R.E.E.S. : Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014)  
 

 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France 
Femmes  11 % 13 % 12 % 
Hommes 6 % 9 % 8 % 
Ensemble 9 % 11 % 10 % 

 
Cette statistique, à corréler à la précarité frappant les personnes âgées de Lot et Garonne, 
est confirmée par les professionnels qui découvrent régulièrement en milieu rural des 
conditions de logement très dégradées. L’Agence Nationale à l’Amélioration de l’Habitat 
recense parmi les propriétaires occupants lot-et-garonnais très modestes 70.5 % de 
ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans, ce pourcentage n’étant que de 
67 % en moyenne pour les 8 départements de Nouvelle Aquitaine. Or, des crédits 
importants de l’ANAH pour l’adaptation du logement sont disponibles pour ces nombreux 
ménages éligibles à ces aides.  
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Ménages de propriétaires occupants très modestes avec personne de référence de 60 ans et plus 
(source : FILOCOM 2015, MEEM d’après DGFIP)  

 

 Nombre Taux par rapport à la somme des 
ménages très modestes 

Région Nouvelle Aquitaine 252 197 67 % 

Lot et Garonne 19 165 70.5 % 

Corrèze 13 845 70.4 % 

Dordogne 25 632 70.1 % 

Creuse 10 526 69.8 % 

Charente maritime 30 856 68.8 % 

Charente 18 486 67.2 % 

Gironde 39 482 61.8 % 

 
L’information et la promotion des divers dispositifs d’adaptation de la vie à domicile apparaissent donc 
comme une priorité en Lot et Garonne. 
 

II – LES ORIENTATION DU SCHÉMA DE L’AUTONOMIE 2016/2020 

Le schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 2016/2020 adopté par le Conseil départemental de Lot et Garonne 
le 18 novembre 2016 fait référence à de nombreuses reprises à la Conférence des 
financeurs. 

Sa fiche action n°1 prévoit de mettre en place la Conférence, de faciliter le repérage des 
besoins de prévention, d’intégrer au programme coordonné de financement la prévention 
de l’épuisement des aidants. 

Sa fiche action n°2 met en exergue le rôle du Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie (CDCA) et des plateformes territoriales de l’autonomie (PTA) dans 
l’information, voire pour ces dernières, dans la mise en œuvre d’actions de prévention. La 
promotion de l’interconnaissance des services (action n° 6) et l’intégration des acteurs de 
la prévention au sein de la filière autonomie est également un enjeu important du schéma. 

Par ailleurs, le schéma prévoit dans sa fiche action n°7 que le Département intègre 
pleinement la démarche « silver autonomie Aquitaine » impulsée par la Région. Le 
développement du recours aux aides techniques reposant sur le support numérique y est 
notamment préconisé. 

Dans le domaine de l’offre d’accueil, la fiche action n°10 « veiller au rééquilibrage de l’offre 
d’hébergement et des interventions à domicile » identifie l’importance du déploiement des 
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et de l’accompagnement des 
MARPA et foyers logement dans leur évolution vers le statut de résidence autonomie. 

Enfin, de par la diversité des supports utilisés par les actions collectives de prévention 
promues par la Conférence, celle-ci aura un rôle important à jouer pour « favoriser l’accès 
des personnes en perte d’autonomie à l’offre culturelle, sportive et de loisirs » (fiche action 
n° 13).   
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III- LES PRIORITÉS DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LOT-ET-
GARONNE 

A) Des enjeux transversaux fondamentaux : accessibilité des actions et mobilisation du 
public, association des aidants. 

De manière générale, l’attractivité des actions de prévention notamment pour un public 
éloigné de la dépendance ainsi que leur accessibilité aux personnes isolées, devront être 
recherchées par les porteurs de projet, en cohérence avec le schéma départemental 
d’amélioration de l’accès aux services publics en cours d’élaboration. 

Ainsi, les actions financées par la Conférence devront-elles intégrer les réponses aux 
problèmes éventuels de mobilité du public cible de l’action, qu’il s’agisse d’envisager son 
acheminement sur le lieu de l’action par tous moyens ou de développer les actions en 
proximité du domicile ou au domicile même de la personne âgée. 

La bonne accessibilité des actions s’entend aussi sur le plan financier pour un public lot-et-
garonnais dont le diagnostic des besoins a souligné la précarité financière. Si donc elle 
préconise une participation minimale des usagers au financement des actions, la 
Conférence n’entend pas l’imposer, au moins dans un premier temps, pour ne pas freiner 
la mobilisation, souvent difficile, du public. 

Aussi, l’information et la communication sur les actions  feront l’objet d‘une attention 
particulière de la Conférence qui recherchera l’implication du Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie dans cet effort de mobilisation.  

Enfin, s’agissant du public cible des actions, la Conférence des financeurs de Lot-et-
Garonne appréciera positivement tous les projets qui, au-delà du public prioritaire des 
personnes âgées de plus de 60 ans elles-mêmes, s’adresseront à leurs proches aidants 
familiaux. Ces aidants familiaux sont au demeurant nombreux à remplir les conditions 
légales d’âge et de dépendance des bénéficiaires des actions collectives, lesquelles doivent 
s’adresser à au moins 40 % de personnes non éligibles à l’allocation personnalisée à 
l’autonomie.   

B) Déclinaison des priorités par axe 

Axe 1 : Amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 
favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat 
et de mise à disposition et par la prise en compte de l’évaluation du degré d’autonomie 
préalable à l’attribution de l’allocation personnalisée à l’autonomie. 

Seront éligibles aux concours financiers de la CNSA via les appels à projets de la 
Conférence : 

- Les expérimentations de recyclage d’aides techniques et d’économie circulaire en 
lien avec les acteurs du secteur de l’insertion par l’économique 

- Les actions permettant une amélioration de l’accès des usagers à l’information sur 
la possibilité de sécuriser leur cadre de vie en le dotant : 

o D’aides techniques utilisant les TIC, notamment via le développement 
d’outils de téléassistance enrichis intégrant la personne âgée dans un réseau 
d’aidants professionnels et familiaux 

o D’équipements domotiques compensant notamment les pertes de mobilité 
- Les actions favorisant le recours accru aux aides techniques par les personnels 

médico-sociaux intervenant au domicile de la personne dans un objectif de 
prévention des risques professionnels et de préservation de la relation d’aide 
instaurée avec la personne.  
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Axe 2 : L’attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie du Département 

Le montant du forfait autonomie est fixé par le Département dans le cadre d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé avec la résidence autonomie, dans le respect 
des priorités qui doivent être définies par la Conférence des financeurs dans le présent 
programme. 

Les huit MARPA du Département sont d’ores et déjà accompagnées par leur association 
départementale et offrent déjà des prestations de prévention de la perte d’autonomie. C’est 
également le cas des ex-foyers logement les plus importants (Marmande, Agen, Le 
Passage, Marmande, Tonneins) avec divers ateliers : nutrition, mémoire ou prévention des 
chutes. 

L’objectif fixé dans le cadre du présent programme est d’inscrire progressivement toutes 
les résidences autonomie du Département dans cette dynamique de développement des 
actions de prévention dans le cadre des dispositions du code de l’action sociale et des 
familles. 

Il conviendra donc que, notamment, elles dépassent dans leurs projets annuels d’action 
de prévention, les simples actions d’animation de la résidence, même si celles-ci peuvent 
avoir des effets bénéfiques sur le plan de la prévention.  

L’obligation qui leur sera faite de faire valider leur projet annuel d’action de prévention par 
la Conférence permettra de mesurer le degré d’atteinte de cet objectif et de clarifier le 
cadre juridique dans lequel elles souhaitent s’inscrire, avant que l’autorisation des 
structures soit réexaminée par le Département avant le 1er janvier 2021. 

Les objectifs de prévention prioritaires poursuivis par les actions justifiant le versement du 
forfait autonomie sont : 

- Les programmes de santé globale (activité physique, nutrition, mémoire,…), étant 
précisé que les résidences autonomie sont encouragées à avoir recours à des 
prestataires extérieurs financés et donc reconnus par la Conférence dans le cadre 
de l’axe 6 

- Les actions ouvertes aux non-résidents âgés de soixante ans et plus, qui pourront 
avoir pour objectif leur repérage et la prévention de leur isolement social, cette 
ouverture contribuant à mieux inscrire l’établissement dans le territoire et les 
parcours de vie des personnes âgées. Le bon équipement constaté de l’ensemble 
des structures en locaux adaptés (notamment salles de réunion ou d’activités) et 
en équipements extérieurs (parcs, jardins) facilitera l’atteinte de cet objectif. 

Les dépenses éligibles au financement par le forfait autonomie sont : 

- Les dépenses de personnel (rémunération, charges sociales et fiscales, afférentes, 
frais de formation) disposant de compétences en matière de prévention de la perte 
d’autonomie, qu’il s’agisse : 

o de salariés de la structure, à charge pour la résidence autonomie, pour leurs 
personnels n’ayant pas bénéficié de formation à la prévention de la perte 
d’autonomie, de les engager dans cette formation,  

o de jeunes en services civiques ayant déjà suivi ou s’engageant dans une 
formation consacrée à la prévention de la perte d’autonomie, 

o de personnels extérieurs, à l’exception des personnels réalisant des soins 
pris en charge par les régimes de sécurité sociale. 
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A contrario le recours à des ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens, le 
cas échéant en mutualisant la dépense avec d’autres établissements,  constitue une 
dépense éligible. 

- Si les intervenants extérieurs peuvent inclure dans le prix de leur prestation 
l’amortissement des équipements qu’ils pourraient apporter avec eux, la résidence 
autonomie ne peut utiliser le forfait autonomie pour financer l’achat  de matériels 
ou d’équipements de type machines sportives, jeux de société, tables de massage, 
etc. 

Axe 3 : Coordination et appui aux actions de prévention mises en œuvre par les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). 

Le rôle des SAAD dans la mise en œuvre d’actions collectives est prépondérant en Lot et 
Garonne, notamment car de nombreux salariés des SAAD sont des opérateurs pour 
l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires (ASEPT Périgord Agenais) 
qui met en œuvre le Programme Régional Interinstitutionnel de Prévention déclinant sur 
les territoires le programme national « Bien vieillir ». 

Au-delà de ce programme financé par l’Inter régime et que la Conférence choisit de 
soutenir dans la durée, les fédérations d’associations, voire certaines associations locales 
ont démontré leur capacité à se mobiliser pour proposer des actions dans le cadre de l’axe 
6 (voir infra) mais aussi de l’axe 1 s’agissant de l’amélioration de l’accès aux aides 
techniques. 

Des objectifs de développement des actions de prévention  seront intégrés aux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés dans le courant de l’année 2017. 

Axe 4 : Coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les Services 
Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD) 

5 SPASAD expérimentaux vont déposer leur convention de groupement au 30 juin 2017. 

Ils couvrent une partie importante du territoire. 

Conformément au cahier des charges de l’appel à candidature conjoint (ARS CD47) qui 
s’est achevé le 20 mai 2017, des actions de prévention ont été mentionnées par les 
promoteurs concernant le maintien de l’autonomie tout en restant à domicile.  

Axe 5 : Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes 
âgées en perte d’autonomie 

Si elles visent un public plus large que le seul public cible de la Conférence, de nombreuses 
actions qui s’inscrivent pleinement dans cet axe sont menées par diverses caisses de 
retraite des différents régimes. 

Ainsi, les régimes de retraite constitués de la CARSAT Aquitaine, du RSI Aquitaine et des 
MSA de la Gironde, de Dordogne-Lot et Garonne et Sud Aquitaine, poursuivront leur 
politique de soutien des acteurs locaux portant des projets tournés vers la prévention et/ou 
la prise en charge des aidants familiaux en Aquitaine.  

L’offre s’adresse aux aidants à domicile non professionnels qui interviennent auprès d’une 
personne âgée dépendante ou d’une personne handicapée pour les activités quotidiennes. 
Le dispositif s’adresse prioritairement aux aidants de 55 ans et plus. 

L’aide aux aidants a pour vocation la prévention, le repérage et la prise en charge des 
facteurs de risque sur l’état de santé et la vie sociale de l’aidant non professionnel.  
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Les projets doivent permettre de contribuer à la prévention des risques inhérents à ceux 
de l’aide (santé, qualité de vie, rupture du lien social, etc.) en développant des actions en 
faveur du « Bien vieillir », en facilitant l’accès aux soins, en permettant le répit des aidants 
ou le maintien dans l’emploi des seniors. 

Axe 6 : Le développement d’autres actions collectives de prévention 

En cohérence avec la définition donnée par l’article D 312-159-4 du CASF et sauf précisions 
supplémentaires apportées par la Conférence dans le cadre de ses appels à projet, seront 
éligibles aux concours financiers de la Conférence les actions collectives portant sur : 

- La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie 
Un effort particulier sera porté dans ce domaine, l’action collective étant un support 
adapté pour promouvoir les divers dispositifs d’adaptation de l’habitat et du cadre 
de vie dont le diagnostic a souligné l’importance pour le département. 
 

- Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices 
et psychiques 

- La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil 
- Les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes 
- L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène 

o Le cofinancement accordé par la Conférence, dans la durée, au Programme 
Régional Interinstitutionnel de Prévention (PRIP) déclinant le programme 
national « Bien vieillir » et mis en œuvre par l’ASEPT, aura pour objectif de 
maintenir le bon niveau d’offre constaté dans ce domaine par l’Observatoire 
des fragilités de la CARSAT. 

o D’autres acteurs reconnus nationalement ou localement seront également 
soutenus dans le domaine de la promotion de la santé dès lors qu’ils 
présenteront de bonnes garanties de technicité. 

 
- Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social 
- Le développement du lien social et de la citoyenneté 

o Au-delà de l’approche médicale ou médico-sociale de la perte d’autonomie, 
des actions seront financées dans le domaine de l’action sociale, s’agissant 
de la lutte contre l’isolement et la fracture numérique, portées notamment 
par les acteurs de l’insertion dans un objectif de mixité des publics et de 
promotion de l’intergénérationnel. 

o Le financement par la Conférence de l’abonnement du Département à la 
plateforme numérique d’échange collaboratifs Culture@vie créée par le 
Groupement National des Animateurs en Gérontologie permettra à ces 
nouveaux porteurs de projet lot-et-garonnais d’accéder à des centaines de 
supports d’animation et de s’inscrire dans ce réseau national. La constitution 
d’un réseau local des opérateurs de la Conférence devrait également faciliter 
cet échange de bonnes pratiques et concourir à garantir un bon niveau de 
professionnalisation de tous les acteurs. 
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