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Éditorial 

 
En quelques années, le regard de notre société sur les personnes âgées et handicapées a changé. Cela 
s’est traduit, au cours des dix dernières années, par des évolutions législatives majeures dont le point 
commun est de mettre en place un accompagnement décloisonné, global et personnalisé, centré sur 
le parcours de la personne et sur son projet de vie. 

 

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront  
20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Dans notre département, elles  représentent près 
de 30 % de la population.  

 

Cette « révolution de l’âge », qui repose sur l’augmentation de l’espérance de vie, constitue une 
chance. C’est également un défi pour la société qui doit s’adapter dès à présent, pour permettre à tous 
de profiter, dans les meilleures conditions sociales, économiques et de santé, et le plus longtemps 
possible, de ce formidable progrès. 

 

C’est pour répondre à ces objectifs que le Gouvernement a fait voter par le Parlement, en fin d’année 
2015, la loi dite d’adaptation de la société au vieillissement. Celle-ci a d’ores et déjà permis, 
notamment, la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie.  

 

En parallèle, en novembre 2015, l’État a lancé la mise en œuvre du dispositif « une réponse 
accompagnée pour tous » dont l’objectif est de pouvoir proposer une réponse individualisée à chaque 
personne en situation de handicap. 

 

En tant que collectivité pivot en charge des solidarités humaines, le Département du Lot-et-Garonne a 
souhaité traduire la convergence des politiques liées à l’avancée en âge ou aux situations de handicap 
grâce à l’adoption d’un schéma unique pour l’autonomie en novembre 2016. 

 

Telle est la singularité de ce document qui propose une réponse globale évitant les ruptures de prise 
en charge tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées. Cette approche nouvelle 
se traduira notamment, de façon concrète, par la création de la Maison de l’autonomie qui favorisera 
la mise en œuvre d’une politique plus fluide, plus complète et plus cohérente. 

 

Fruit d’une large concertation, ce schéma fixe le cadre de notre action pour les années 2016 à 2020. Il 
conforte l’engagement du Département au service de nos concitoyens âgés et handicapés. 

 

 

Pierre CAMANI 

Président du Conseil départemental 

Sénateur de Lot-et-Garonne 
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Introduction  

 

Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité faire évoluer son action en faveur des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap en élaborant un schéma unique pour l’autonomie des 
personnes. Le passage de deux schémas sectoriels à un schéma unique traduit une volonté forte du 
Département. En s’engageant dans cette nouvelle voie, le Conseil Départemental souhaite lutter 
contre la fragmentation, le cloisonnement et l’isolement des publics. La convergence facilite la mise 
en œuvre d’une politique plus fluide, plus complète et plus cohérente. Elle permet d’améliorer la 
coopération et la coordination de l’ensemble des acteurs du champ social et médico-social.  

En tant que ligne stratégique du Département, ce schéma unique de l’autonomie intègre donc 
principalement des actions contribuant à cette convergence des politiques en faveur des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap. Des actions particulières et spécifiques à l’un des 
publics pourront être réalisées indépendamment du schéma, dans la mesure où celui-ci n’a pas 
vocation à inclure l’intégralité du programme de travail des services du Département. Toutefois, la 
priorité sera bien de mettre en œuvre cette convergence au cours de la période 2016-2020.   

Ce schéma vise également à améliorer la qualité des prestations à coûts constants, voire réduits. 
Historiquement, ces objectifs étaient poursuivis par des schémas de programmation. Aujourd’hui, il 
s’agit davantage d’améliorer l’offre en repensant son organisation sur le territoire. Ainsi, ce 
document ne comprend pas de dépenses d’investissement. Pour autant, le Département est conscient 
que des besoins pourront apparaître au cours du schéma et s’attachera à les considérer.  

 À travers ce document directeur, le Conseil départemental souhaite également travailler sur la 
désinstitutionalisation des personnes accompagnées, âgées ou en situation de handicap. Il s’agit d’une 
demande forte exprimée par les usagers rencontrés dans le cadre de l’élaboration de ce schéma. La 
désinstitutionalisation, si elle constitue une opportunité financière pour repenser l’offre médico-
sociale, représente aussi et surtout une solution pour favoriser l’inclusion dans la société des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cet objectif est, entre autres, poursuivi 
au moyen de la mise en place d’actions relatives aux transports et aux loisirs : loin de concerner les 
seuls services de la Direction de l’Autonomie, la mise en œuvre de ce schéma devra largement 
impliquer non seulement tous les services du Département, mais également de nombreux 
partenaires.   

Ce schéma sera synonyme d’équité, d’égalité et d’amélioration des prestations, et plus largement 
d’inclusion.  

 

1) Un schéma unique s’inscrivant dans un contexte institutionnel renouvelé 

Le défi de cohérence et de transversalité relevé par le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans 
un contexte institutionnel en pleine mutation. En effet, le cadre législatif qui définit la politique 
d’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap a fait l’objet de bouleversements majeurs ces dix dernières années. Le leitmotiv de ces 
évolutions est de mettre en place un accompagnement décloisonné, global et personnalisé, centré sur 
le parcours de la personne et sur son projet de vie.  
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a) Des évolutions législatives d’ampleur depuis la loi du 2 janvier 2002 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  

La loi du 2 janvier 2002 institue une profonde modification en désignant le Conseil départemental 
comme chef de file de l’action sociale et médico-sociale. Avec cette réglementation, le Département 
a désormais la responsabilité de l’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale, 
dont un volet est consacré aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Son 
contenu est déterminé par le code de l’action sociale et des familles (CASF), tel qu’indiqué dans son 
article L.312-4 : 

« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale […] : 

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

2. Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 
3. Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-

sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation 
ou suppression d’établissements et services […] ; 

4. Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services 
[…] ; 

5. Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre des schémas. » 
 
À travers le schéma, document stratégique et programmatique, le Conseil départemental a pour 
mission l’évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux de la population de son territoire, la 
réalisation d’un bilan de l’offre existante et la définition des évolutions nécessaires à mettre en place 
pour répondre aux besoins (notamment via les créations, les transformations ou les suppressions 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux).  

Ce schéma d’organisation sociale et médico-sociale doit être réalisé en cohérence avec les schémas 
d’organisation sanitaire (SROS) mentionnés aux articles L.6121-1 et 6121-3 du Code de la santé 
publique. C’est dans cette perspective que l’Agence régionale de santé (ARS) a été invitée à participer 
et à contribuer aux travaux du schéma départemental de l’autonomie des personnes, lors des réunions 
du comité de pilotage de la démarche ainsi que des réunions de concertation et d’élaboration des 
actions.  

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap 

Les actions en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap évoluent avec la 
loi du 30 juin 2004. Cette dernière a créé la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il 
s’agit d’un établissement public chargé de contribuer au financement d’actions favorisant notamment 
l’autonomie de ces publics et qui exerce un rôle d’expertise et d’appui technique.  

Cette loi concorde avec la mise en place des plans nationaux dédiés aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées : plan Alzheimer, plan bien vieillir, plan cancer, plan handicap visuel, plan de 
solidarité grand âge, plan autisme, schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour le 
handicap rare, plan d'action national AVC (accidents vasculaires cérébraux). 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales  

Les missions des Conseils départementaux se sont vues renforcées avec l’instauration de la loi du 13 
août 2004. Cette dernière stipule que « le Département définit et met en œuvre la politique d’action 
sociale » en tenant compte des compétences confiées à l’État et aux autres collectivités et qu’il 
coordonne les actions menées sur son territoire.  
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Ainsi, les actions prévues dans le cadre du présent schéma ont été construites en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs locaux du champ du handicap et de la gérontologie invités à contribuer aux 
échanges lors de réunions thématiques et territorialisées. 

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 rénove l’action publique en matière de handicap. Tout d’abord, elle élargit le 
champ du handicap en reconnaissant les troubles psychiques et cognitifs comme pouvant relever 
d’une situation de handicap, dans la continuité de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 qui insérait 
l’autisme dans le champ du handicap. 

D’un point de vue institutionnel et organisationnel, la loi crée les Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), des groupements d’intérêt public placés sous la tutelle 
administrative et financière du Président du Conseil départemental. Celles-ci mettent en place une 
équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de la personne en situation de handicap, ainsi 
qu’une Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) chargée de 
prendre les décisions relatives aux droits de la personne. 

La loi de 2005 instaure en outre le droit à la compensation des conséquences du handicap, quelles 
que soient l'origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne concernée. 
Pour les enfants porteurs de handicap, elle affirme leur droit à suivre une scolarité dans le milieu 
ordinaire, au sein de l’école de leur quartier, en fonction du projet personnalisé de scolarisation. 

Enfin, cette loi fonde la notion de convergence des politiques en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées, convergence indispensable au vu des problématiques nouvelles soulevées 
par l’avancée en âge des personnes handicapées. En prenant acte de la similarité des besoins et 
préoccupations des personnes handicapées et âgées, la loi vise à définir des principes et modalités 
identiques de compensation de la perte d’autonomie afin de supprimer les barrières et éviter les 
ruptures de prises en charge.  

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 

La loi du 21 juillet 2009, dite HPST, institue un changement dans l’organisation des compétences de 
l’État dans les administrations déconcentrées. Les Agences régionales de santé (ARS) sont créées, 
remplaçant une partie des attributions des Directions départementales des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) et des Caisses régionales d’assurance maladie, pour décliner la politique nationale de 
la santé et la piloter au niveau régional. Sous tutelle des ministères chargés de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, elles sont de fait le nouvel interlocuteur 
étatique principal du Conseil départemental depuis le 1er janvier 2010. Elles sont coordonnées par le 
Comité national de coordination des ARS et leur relais est assuré au niveau départemental par des 
délégations territoriales.  

La loi HPST instaure en outre une procédure d’appel à projets, à laquelle doivent se conformer les 
projets de création, transformation ou extension d’établissements ou de services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS), notamment les projets s’inscrivant dans le cadre des orientations du schéma 
départemental d’organisation sociale et médico-sociale. 
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b) Un contexte national marqué par l’adoption de la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement et de la loi de Modernisation de notre Système de 
Santé 

Au cours de l’élaboration de ce schéma, plusieurs réflexions nationales sont venues impacter les 
responsabilités du Conseil départemental dans le champ de la politique autonomie, et de fait les 
actions prévues.  

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 

La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, dite ASV, réforme l’action du Conseil 
départemental dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus 
de 60 ans. Son ambition est de mettre en place des réponses adaptées au vieillissement de la 
population en : 

 Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; 

 Adaptant les politiques publiques au vieillissement ; 

 Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. 
 

Les principales dispositions de la loi impactant l’action des Départements sont : 
 

 L’instauration d’une conférence des financeurs. Cette instance, présidée par le Président du 
Conseil départemental, vise à coordonner les financements des actions de prévention de la 
perte d’autonomie en mettant en place une stratégie commune pour proposer des réponses 
plus lisibles et cohérentes. Ses missions sont d’établir un diagnostic des besoins des personnes 
âgées (60 ans et plus, résidant dans le département), de recenser les initiatives locales, et enfin 
de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de 
prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. La mise en place de 
cette conférence constitue une action phare du nouveau schéma, comme en témoigne son 
positionnement en tête du plan d’action. 
 

 La mise en place d’un Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). Le 
Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et le Conseil 
départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) sont remplacés par cette 
instance unique. Présidée par le Président du Conseil départemental, son objectif est d’assurer 
la participation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à l'élaboration, 
à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de 
l’autonomie. Le schéma de l’autonomie prévoit ainsi l’instauration du CDCA et de plusieurs 
collèges spécialisés, qu’il souhaite associer à la mise en œuvre du plan d’action du 
Département en faveur de l’autonomie. Dans la droite ligne de la loi du 2 janvier 2002, 
réaffirmant la place centrale des usagers dans les politiques qui les concernent, le CDCA sera 
investi de la mission de favoriser, sous diverses formes, la participation des usagers et citoyens 
du département au suivi et à l’évolution de la politique en faveur de l’autonomie des 
personnes. 
 

 Le soutien aux aidants. La loi reconnaît l’action et les droits du « proche aidant », entendu 
comme la « personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour 
accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en perte 
d’autonomie ». Les aidants se voient accorder un droit au répit, dans le cadre de l’allocation 
personnalisée autonomie (APA). Cette mesure prévoit la mise en place d’une aide financière 
dédiée pour permettre aux proches aidants de bénéficier plus facilement des dispositifs de 
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répit (tel que, par exemple, l’accueil de jour ou l’hébergement temporaire). Ce soutien repose 
sur la mise en place d’une évaluation de la situation et des besoins des proches aidants à 
l’appui d’un outil d’évaluation multidimensionnel. La loi entend également favoriser 
l’articulation de l’offre de services grâce à la mise en cohérence des actions dans le cadre du 
programme départemental d’actions d’aide aux aidants non professionnels (thématique 
incluse dans le périmètre de la conférence des financeurs). L’un des enjeux forts de ce schéma 
2016-2020 est de mettre en place des solutions d’aide, de soutien et de répit pour soutenir les  
aidants de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. 
 

 Le maintien à domicile est un autre axe fort de la loi ASV. Les plafonds nationaux de 
l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) seront ainsi augmentés et les restes à charge 
seront diminués, notamment pour les personnes les plus dépendantes. La grille AGGIR sera 
complétée par une évaluation multidimensionnelle des besoins du demandeur de l’APA et de 
son/ses aidant(s). S’agissant de l’offre de services d’aide à domicile, un régime unique 
d’autorisation mettra fin au régime double agrément-autorisation en vigueur depuis la loi 
Borloo de 2005, au profit de la seule autorisation par les Conseils Départementaux. Le décret 
n° 2016-502 du 22 avril 2016 présente le nouveau cahier des charges national de l’autorisation. 
Par ailleurs, la loi ASV met en place plusieurs mesures pour soutenir et améliorer l’accueil 
familial, notamment une réforme de la formation et de l’agrément.  
 

 L’offre d’hébergement en faveur des personnes âgées fait également l’objet de nouvelles 
dispositions au sein de la loi dite ASV. Au 1er janvier 2016, les logements-foyers sont devenus 
des « résidences autonomie ». Leur rôle d’habitat intermédiaire entre le domicile et 
l’institution pour personnes autonomes et semi-autonomes se voit ainsi renforcé. Ces 
structures doivent mettre en place un socle minimum de prestations visant à prévenir la perte 
d’autonomie. Les résidences-autonomie peuvent bénéficier de financements spécifiques pour 
mettre en place ces actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie.  
La sécurisation du développement de l’offre de résidences-services passe par une volonté de 
mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents. Les règles relatives 
aux tarifs d’hébergement en EHPAD sont également clarifiées pour les établissements non 
habilités à l’aide sociale. Il s’agit de normaliser la tarification relative à l’hébergement et la 
définition des prestations socles couvertes par les tarifs, d’améliorer la transmission 
d’informations tarifaires des hébergements vers la CNSA, et de la mettre à la disposition du 
grand public via un portail internet. Le schéma de l’autonomie 2016-2020 prévoit la 
concrétisation de ces dispositions. 

 

La loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé 

L’article 89 de la loi du 26 janvier 2016, dite loi Santé, vise à déployer « une réponse accompagnée 
pour tous ». Cet article s’inspire des préconisations issues du rapport Piveteau, dit « Zéro sans 
solution » ou « le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes 
en situation de handicap et leurs proches ». L’objectif de cette réforme est double : il s’agit à la fois 
de trouver une réponse individualisée à chaque situation, en évitant le « tout ou rien » et en favorisant 
l’articulation accrue des partenaires autour des parcours vie, et de mettre en œuvre une évolution 
territorialisée de l’offre visant à couvrir l’ensemble des besoins identifiés. 

Le déploiement de la réponse accompagnée pour tous se fonde sur quatre axes, dont le premier est 
consacré à la mise en place d’un « dispositif d’orientation permanent ». Ce premier axe renvoie à la 
nécessité de faire évoluer en profondeur les pratiques en matière d’orientation médico-sociale, dans 
une perspective de « service public accompagnant ». L’orientation est réalisée via la mise en place d’un 
« Plan d’accompagnement global », comprenant l’ensemble des dimensions de l’accompagnement et 
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coordonné par l’un des acteurs impliqués dans les solutions de prise en charge alternatives à la solution 
idéale, lorsque celle-ci ne peut être mise en œuvre. 

Dans les situations nécessitant l’intervention de partenaires multiples, l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH pourra s’appuyer sur un groupe opérationnel de synthèse (GOS), instance partenariale 
permettant l’élaboration du plan d’accompagnement global et son suivi. Ce groupe sera mobilisable à 
tout moment critique du parcours de la personne (notion de « réponse accompagnée »).  

Le deuxième axe doit permettre le déploiement d’une politique médico-sociale et de santé 
territorialisée. La mise en œuvre d’une réponse adaptée et personnalisée aux besoins des personnes 
appelle en effet à la mise en place de nouvelles organisations sur les territoires. Il s’agit de renforcer 
la contractualisation entre les ARS et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux, de 
travailler au renforcement de l’animation territoriale, à la coordination des réponses et à la rénovation 
de l’offre autour de dispositifs plus souples à travers un partenariat renforcé entre les Agences 
Régionales de Santé, les Départements, l’Éducation nationale et les établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux.  

La mise en place d’une politique coordonnée et territorialisée implique également de faciliter le 
partage et l’échange sécurisé d’informations entre les professionnels, dans le respect des droits et des 
choix des personnes. Le nouveau schéma prévoit une action en ce sens (axe 1 – action 3).  

Le troisième axe de travail de la réponse accompagnée pour tous repose sur l’implication accrue des 
usagers et de leurs représentants aux décisions qui les concernent.  
 
Le quatrième axe enfin comprend des mesures de simplification et de formation visant à permettre 
aux MDPH ainsi qu’aux ESSMS de mettre en œuvre les chantiers de l’ensemble de la réforme. 
 

 

Plusieurs autres évolutions législatives récentes viennent impacter le contexte dans lequel s’inscrit le 
nouveau schéma départemental, en particulier la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite « loi NOTRe » (redéfinition des compétences départementales, 
fusion des Agences régionales de santé dans le cadre des nouvelles régions) et la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » (refonte de la 
carte intercommunale). 

L’ensemble de ces évolutions législatives et réglementaires est pris en compte dans le cadre de ce 
schéma départemental de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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Les points clés à retenir 

 Un contexte législatif de la politique en faveur de l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap en constante évolution depuis la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, loi du 
13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, loi du 11 février 2005 
relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, et 
plus récemment les lois du 28 décembre 2015 et du 26 janvier 2016.  

 La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV impacte 
fortement l’action du Conseil départemental dans le domaine de l’autonomie des 
personnes âgées (instauration d’une conférence des financeurs, création d’un Comité 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, reconnaissance d’un «droit au répit» 
pour les proches aidants, réforme de l’allocation personnalisée autonomie et du secteur 
de l’aide à domicile…).  

 La loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, et plus 
particulièrement son article 89 prévoyant le déploiement d’une réponse accompagnée 
pour tous, constituent également des évolutions dont les impacts sur la politique en faveur 
des personnes en situation de handicap seront majeurs sur la durée du schéma. 

 

 Un cadre législatif mettant ainsi l’accent sur un accompagnement global et individualisé 
de la personne, sur une prise en charge de qualité par des équipes pluridisciplinaires ou 
encore sur le développement d’une offre de services à destination des personnes 
souhaitant rester à leur domicile. 

 

 Un schéma 2016-2020 veillant également à instaurer une politique convergente entre 
les secteurs gérontologie et handicap en cohérence avec les dynamiques locales. 
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2) Une méthode d’élaboration du schéma 2016-2020 fortement participative 

 

Le Département de Lot-et-Garonne a lancé en septembre 2015 les travaux d’élaboration du schéma 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour la période 
2016-2020. Le passage de deux schémas sectoriels à un schéma unique a été mis en place sous le signe 
de la participation et de la coordination entre l’ensemble des acteurs du champ social et médico-social. 
Aussi, l’élaboration de ce schéma a mobilisé plus de 150 acteurs du territoire intervenant dans les 
secteurs des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que des usagers 
(personnes âgées et personnes en situation de handicap).  

Afin de l’accompagner dans ce projet, le Conseil départemental a sollicité le cabinet ENEIS Conseil, 
spécialisé dans l’accompagnement à l’élaboration des politiques sociales et médico-sociales.  

  

L’élaboration de ce schéma s’est déroulée en trois phases : 

La première phase des travaux a été dédiée au lancement de la démarche, à la réalisation des bilans 
des deux schémas sectoriels (handicap et gérontologique), ainsi qu’à l’élaboration d’un état des lieux 
de l’offre et de la demande permettant de fonder objectivement les actions à mettre en œuvre dans 
le cadre du schéma 2016-2010 

La réalisation d’entretiens avec les pilotes des fiches-actions des deux schémas précédents a permis 
de réaliser une évaluation exhaustive de l’ensemble des actions programmées pour la période 2010-
2015 sur les deux schémas. L’état des lieux de l’offre et de la demande a nécessité la mobilisation d’un 
panel d’outils, à la fois quantitatifs et qualitatifs : le recueil et l’exploitation de données statistiques 
relatives à l’offre et aux besoins, la réalisation de projections démographiques sur le territoire et la 
conduite d’une analyse comparative interdépartementale. La situation du Lot-et-Garonne a ainsi été 
comparée à la moyenne régionale (au sens de l’ancienne région) et nationale, ainsi qu’à un échantillon 
composé de neuf départements  présentant des caractéristiques socio-démographiques et/ou 
géographiques proches : quatre départements de proximité (Dordogne, Gironde, Pyrénées-
Atlantiques et Landes) et cinq départements de la même strate de population (Charente, Deux-Sèvres, 
Aude, Mayenne et Loir-et-Cher). Cet état des lieux a été complété par l’organisation de focus groups 
avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ainsi que leurs familles, qui ont été 
réalisés à Moirax, à Estillac et à Coulx du 23 au 25 novembre 2015.  

 

La seconde phase a été consacrée à l’élaboration du schéma et à la mise en place d’un travail de 
concertation territoriale. Le 25 janvier 2016, une journée d’ouverture de la concertation a été 
organisée à Port-Sainte-Marie. Elle a réuni près de 150 participants. Après une présentation de la 
démarche, les participants ont été invités à partager leurs propositions et leurs préoccupations. Ce 
sont ainsi 267 contributions qui ont été recueillies sur 4 thématiques :  

1/ « Assurer la participation citoyenne et le vivre ensemble »  

2/ « La soutien à l’autonomie adapté aux besoins » 

3/ « Le développement local de l’autonomie »  

4/ « La nouvelle gouvernance de l’autonomie »  

À partir de ces contributions, six groupes de travail ont été organisés, réunissant chacun d’eux un 
minimum de vingt-cinq personnes. Trois groupes de travail ont été organisés au sein du Conseil 
Départemental les 8 et 9 février 2016. Ces derniers ont permis de mener une réflexion stratégique et 
globale sur l’action à mener au niveau départemental. Afin d’être au plus près des acteurs, trois 
groupes de travail ont été menés au sein des territoires, les 2 et 3 mars 2016 : à Monflanquin 
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(territoire de Villeneuve – Fumel), à Agen (territoire d’Agen – Nérac) et à Tonneins (territoire de 
Marmande – Tonneins). L’objectif de ces groupes de travail était de réfléchir, à partir des bilans des 
schémas et de l’état des lieux de l’offre et de la demande, sur les actions à mener dans le schéma 2016-
2020.  

Cette concertation territoriale s’est clôturée le 4 avril 2016 par une réunion organisée à Port-Sainte-
Marie. Cette dernière a permis de restituer les productions des groupes de travail et d’échanger autour 
de celles-ci. Près de 50 acteurs locaux ont été présents à cette réunion. 

Dans une démarche volontairement conçue comme fortement participative, le Département a 
également invité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que leurs 
aidants, à prendre part aux réflexions, dans le cadre de deux réunions organisées à Agen. L’objectif 
était de donner toute sa place à la parole des usagers et des citoyens dans la définition de ce nouveau 
schéma. Une dizaine d’usagers a ainsi contribué à affiner et hiérarchiser les actions produites par les 
professionnels du secteur. 

 

La dernière phase de ce schéma a été consacrée à l’écriture du schéma 2016-2020 et à la présentation 
de celui-ci.  

 

Un comité de pilotage de la démarche d’élaboration du schéma a été réuni à l’issue de chacune de ces 
phases, de manière à orienter les travaux. Ce comité de pilotage, instance de validation partenariale, 
était composé du Président, de la Direction générale adjointe du Développement social, de la 
Directrice générale adjointe en charge du pôle social en charge de la politique PA-PH du Conseil 
départemental et des principaux partenaires financeurs de la politique autonomie (ARS, CARSAT, MSA, 
etc.).  

 

Le présent schéma est donc le fruit d’une intense concertation avec les acteurs du département 
participant à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes en perte ou en manque 
d’autonomie.  
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PARTIE 1 : Diagnostic départemental de l'offre et des besoins 
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap 

1) Le contexte démographique et socio-économique de Lot-et-Garonne 

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.  

 

                                                           
1 L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour 
de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire ; plus 
l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes. Plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 
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Carte 1 : Indice de vieillissement de la population de Lot-et-Garonne 

 

 

Avec une croissance de 2 % de la population  entre 2007 et 2012 (évolution de 324 170 en 2007 à de 
332 119 en 2012), la population lot-et-garonnaise augmente peu. En effet, ce taux est légèrement 
inférieur à l’évolution nationale de 3 % et à l’évolution régionale de 4 %. Le tableau ci-dessous permet 
de constater que seule la population âgée de 20 à 59 ans a diminué entre 2007 et 2012. Dans la grande 
majorité des cantons-villes et quelle que soit leur localisation, elle a stagné ou diminué. La population 
jeune, quant à elle, est restée relativement stable (+ 2 % de moins de 20 ans entre 2007 et 2012. Cette 
tranche d’âge représente désormais près de 22 % de la population de Lot-et-Garonne (soit 72 432 
personnes).  

Le tableau ci-dessous démontre que de manière générale, ce sont les populations les plus âgées qui 
ont le plus augmenté, et en particulier celles âgées de 75 ans ou plus.  

 

Évolution de la population entre 2007 et 2012 par tranches d’âges (INSEE) 

0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans 65-74 ans 75- 84 ans 
85 ans ou 

plus 

+ 2 % - 2 % + 26 % + 3 % + 3 % + 38 % 

 

Le tableau ci-dessous montre que la population lot-et-garonnaise âgée de 60 à 74 ans a augmenté 
entre 2007 et 2012. Elle représente 18 % de la population départementale en 2012. Elle a certes connu 
une augmentation importante entre 2007 et 2012, en particulier la tranche d’âge 60-64 ans (+26 %, cf. 
tableau ci-dessous), mais celle-ci est relativement faible par rapport aux augmentations observées 
dans les territoires de l’échantillon comparatif (+29 % au niveau national et +31 % au niveau régional). 
Les personnes âgées de 75 ans et plus ont également vu leur nombre augmenter entre 2007 et 2012. 
Cette augmentation est légèrement supérieure à l’augmentation nationale (+10 %). Elle est d’ailleurs, 

Nombre de personnes âgées de 
65 ans ou plus pour 100 jeunes 
de moins de 20 ans en 2012, par 
canton-ville

> 150,0

de 120,0 à 150,0

de 105,0 à 120,0

de 85,0 à 105,0

de 55,5 à 85,0

Image France raster : IGN
Données : Insee, RGP 2012
Traitement cartographique thématique  : Eneis Conseil

Cantons-villes

Département
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avec l’augmentation des personnes âgées de 75 ans ou plus dans les Pyrénées-Atlantiques, la plus 
forte des départements aquitains.  

L’augmentation la plus marquée est celle des 85 ans ou plus, avec 38 % d’augmentation entre 2007 
et 2012, contre 35 % au niveau national. Elles représentent 11 % de la population lot-et-garonnaise en 
2012.   

 

Carte 2 : Évolution annuelle de la population entre 2007 et 2012 

 

 

 

  

Répartition de la population 
par grand groupe d’âge

0-19 ans

20-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

Image France raster : IGN
Données : Insee, RGP 2007 & 2012
Traitement cartographique thématique  : Eneis Conseil
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Les projections démographiques réalisées par l’INSEE2 confirment les tendances observées et 
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 

 

 
 

La cohorte du « papy-boom » est ainsi visible ci-dessous, mettant en exergue des enjeux :  

- 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) ; 

                                                           
2 Les projections démographiques sont le résultat d’un ensemble de calculs mettant en avant l’évolution de la 
population dans les années à venir selon la réalisation de certaines hypothèses posées en amont de la projection. 
Ces dernières ne sont pas nécessairement réalisables et n’ont pas de valeurs probabilistes. Elles sont issues de 
l’observation des comportements passés. 
Les projections démographiques à l’échelle départementale et infra-départementale ont été réalisées par l’Insee 
via le modèle OMPHALE 2010 qui combine les trois composantes du renouvellement de la population que sont 
la mortalité, la fécondité et les mouvements migratoires. 
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- 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. 

 

Graphique 2 : Évolution de la population âgée de 65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans et plus en Lot-et-Garonne 
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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, vivant 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. Les taux les plus élevés sont constatés dans les 
cantons-villes de Marmande et d’Agen.  

 

Carte 3 : 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.  
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Graphique 3 : Comparaison des montants moyens des retraites en 2014 

 

(Source DGI. Données au 1er janvier 2014) 

 

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 4 : Montant moyen des retraites en 2012 
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De manière générale, les Lot-et-Garonnais disposent de revenus inférieurs à ceux de leurs voisins 
aquitains. Au sein de l’échantillon de comparaison, seule l’Aude présente des revenus médians 
inférieurs. 

 

Graphique 4 : Revenu médian par UC en 2012 

 

(Source : INSEE) 
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c) Densité médicale 

Avec une densité médicale de 133,4 médecins généralistes pour 100 000 habitants, le Lot-et-Garonne 
se situe 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 l’ARS mène 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 5 : Densité médicale (médecins généralistes) pour 100 000 habitants 

 

(Source STATISS. Données au 1er janvier 2014) 

 

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).  
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Carte 5 : 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. Comme le montrent 
les graphiques ci-dessous, les taux d’infirmiers, 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) 
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Graphique 6 : Nombre de masseurs kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en 2014 (INSEE) 

 
(Source : INSEE) 

Graphique 7 : Nombre de psychomotriciens pour 100 000 habitants en 2014 

 
(Source : INSEE) 
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Les points clés à retenir 

 La population de Lot-et-Garonne présente un indice de vieillissement élevé (107 personnes 
âgées de 65 ans et plus pour 100 habitants de moins de 20 ans).  

 Avec une évolution de 2 % entre 2007 et 2012, la population augmente peu. Toutefois, le 
nombre de personnes âgées de 85 ans et plus a augmenté de 38 % entre 2007 et 2012.  

 Les projections démographiques révèlent des enjeux de prévention de la perte 
d’autonomie et de prise en charge de la grande dépendance pour les années à venir, avec 
l’avancée en âge de la génération du baby-boom. 

 Une population âgée relativement isolée, avec près de la moitié des personnes de 80 ans 
ou plus vivant seules en 2012. À noter toutefois que ce chiffre reste inférieur à la moyenne 
nationale. 

 Un montant moyen des retraites peu élevé (19 778 € en 2012 par foyer fiscal), avec des 
montants plus importants au sud-ouest du territoire.  

 Des niveaux des revenus relativement faibles pour l’ensemble de la population. 

 Une densité médicale et paramédicale relativement faible.  
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2) La perte d’autonomie en chiffres 

a) Les personnes âgées 

Le Lot-et-Garonne compte 8 629 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) au 31 
décembre 2012. Pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, le Lot-et-Garonne compte 204 
bénéficiaires de l’APA à domicile ou en établissement, pour 202 au niveau national. Il est le deuxième 
taux le plus faible de la région, derrière les Pyrénées-Atlantiques.  

 

Graphique 8 : Taux de bénéficiaires de l'APA (établissement et domicile) en 2012 

 

(Source : STATISS) 
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Comme le montre la carte ci-dessous, la répartition des bénéficiaires de l’APA est relativement 
hétérogène sur le territoire. Les cantons du Sud-Est Agenais et du Confluent présentent toutefois des 
taux les plus élevés de bénéficiaires de l’APA (à domicile et en établissement confondus).  

 

Carte 6 : Répartition des bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissements pour 1 000 personnes âgées 
de 75 ans ou plus au 31.12.2014 

 

L’analyse infra-départementale montre que le canton-ville3 du Val-du-Dropt conjugue un indice de 
vieillissement élevé (le plus élevé des cantons-villes), un montant moyen des retraites faible, un taux 
de bénéficiaires de l’APA relativement bas et un nombre réduit de places en EHPAD. La conjugaison 
de ces indicateurs invite à examiner l’efficacité des actions de prévention réalisées sur cette zone. 

 

Concernant la répartition des bénéficiaires de l’APA, avec 5 509 bénéficiaires de l’APA à Domicile  
(APA-D) et 3 120 bénéficiaires de l’APA en Etablissement (APA-E), le Département présente une 
répartition moins équilibrée dans le Lot-et-Garonne qu’à l’échelle nationale (59 % de bénéficiaires 
de l’APA-D et 41 % de bénéficiaires de l’APA-E). D’ailleurs, avec la Dordogne, le Lot-et-Garonne 
présente l’écart, entre le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile et de l’APA en établissement, 
le plus élevé de l’échantillon de comparaison (voir graphique ci-dessous). 

                                                           
3 Définition Insee : « À la différence du canton, le « Canton-ou-ville » (ou pseudo-canton) est un regroupement 
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Pour la ou les communes périphériques, le pseudo-canton considéré est alors identique au vrai canton amputé 
de la fraction de la commune principale que comprend le vrai canton. » 
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Graphique 9 : Répartition des bénéficiaires APA à domicile et en établissement en 2012 

 

(Source : STATISS) 

 

L’analyse infra-départementale (voir graphique et carte ci-dessous) permet de constater que la 
majorité des cantons affichent une proportion plus importante de bénéficiaires de l’APA à domicile (en 
bleu sur le graphique ci-dessous) que de bénéficiaires de l’APA en établissement (en rouge sur le 
graphique ci-dessous). Toutefois, dans certains cantons accueillant une importante population de 
bénéficiaires APA (comme l’Albret, Tonneins ou Agen), l’on compte une plus forte proportion des 
bénéficiaires de l’APA en établissement.  

 

Graphique 10 : Bénéficiaires de l’APA (domicile et établissement) au 31.12.2014, par canton-ville 

 

(Source : STATISS) 
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Carte 7 : Répartition des bénéficiaires de l'APA (domicile et établissement) au 31.12.2014 

 

 
Avec 130 bénéficiaires de l’APA à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, le Lot-et-
Garonne présente un taux de bénéficiaires plus élevé qu’à l’échelle régionale et nationale (cf. 
graphique ci-dessous).  

 

Graphique 11 : Nombre d'allocataires de l'APA à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus 

 

(Source : STATISS. Données au 31 décembre 2012) 
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à domicile se situent à l’sst du Département : le Sud-Est Agenais, le Livradais et le Fumélois. L’enjeu du 
soutien à domicile y apparaît particulièrement prégnant. Les cantons-villes de l’Albret, de Tonneins et 
d’Agen présentent, quant à eux, les taux de bénéficiaires les plus bas.  
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Carte 8 : Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus au 
31.12.2014 

 

 

Parmi l’ensemble des bénéficiaires lot-et-garonnais de l’APA à domicile, 16 % sont classés en GIR1-2. 
Ce chiffre est de 3 points inférieur à la moyenne de l’ensemble des territoires de comparaison retenus 
(cf. graphique ci-dessous).  

 

Graphique 12 : Part des bénéficiaires de l'APA à domicile classés en GIR1 et 2 

 
(Source : STATISS. Données 2014) 
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L’analyse infra-départementale permet d’observer des disparités territoriales. En effet, les 
bénéficiaires de l’APA à domicile en GIR 1-2 sont en plus forte proportion dans la diagonale allant du 
sud-est au nord-ouest. La zone agenaise comprend la plus forte proportion de bénéficiaires de l’APA à 
domicile en GIR1-2.  

Il est à noter que les cantons-villes du Fumélois et du Livradais présentent les taux les plus hauts de 
bénéficiaires de l’APA-D et les taux les plus hauts de bénéficiaires en GIR 3-4, confirmant l’enjeu du 
maintien à domicile de ces personnes sur la durée du schéma. 

 

Carte 9 : Part des bénéficiaires de l'APA à domicile classés en GIR 1 et 2 au 31.12.2014 
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b) Les personnes en situation de handicap 

 

Avec 894 bénéficiaires de 
l’Allocation d’Éducation de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) en 
2012, le Lot-et-Garonne 
présente un taux de 
bénéficiaires de l’AEEH de 12,3, 
légèrement inférieur aux taux 
régionaux (12,9) et nationaux 
(13,2). 

 

Graphique 13: Nombre d'allocataires de l'AEEH pour 1 000 personnes 
âgées de 0 à 19 ans 

 

(Source : CNAF. Données au 31 décembre 2014) 

 

La carte ci-dessous montre que les bénéficiaires de l’AEEH sont globalement localisés dans le nord-est 
du territoire, où la population âgée de 0 à 19 ans a cru plus fortement que dans le Sud-Est entre 2007 
et 2012. Les deux cantons-villes les plus peuplés (Agen et Villeneuve-sur-Lot) sont ceux qui 
comprennent les taux de bénéficiaires de l’AEEH les plus importants. Les cantons-villes d’Agen-4 et 
de l’Ouest Agenais présentent au contraire les taux les plus faibles de bénéficiaires de l’AEEH.  

Carte 10 : Bénéficiaires de l'AEEH pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans au 31.12.2014 
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Le taux d’Allocation adulte 
handicapé (AAH) est, quant à 
lui, relativement important. En 
effet, avec 7 429 bénéficiaires 
de l’AAH en 2014 (dont 552 
hors département), le Lot-et-
Garonne présente un taux de 
bénéficiaires de l’AAH de 34,9. 
Celui-ci est supérieur au taux 
régional et national. Il est par 
ailleurs, le deuxième le plus 
élevé de la région Aquitaine, 
derrière le département des 
Pyrénées-Atlantiques.  

 

Graphique 14 : Nombre d’allocataires de l’AAH pour 1 000 
personnes de 20-64 ans 

 

(Source STATISS. Données 2012) 
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La carte ci-dessous témoigne d’une répartition relativement hétérogène des bénéficiaires de l’AAH 
sur le territoire. Les cantons-villes de Tonneins, de Villeneuve-sur-Lot et d’Agen comprennent les taux 
de bénéficiaires de l’AAH les plus élevés.  

Il est à noter que les cantons-villes d’Agen 4 et de l’Ouest-Agenais sont ceux qui comprennent les taux 
les plus bas de bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAH. 

  

Carte 11 : Bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans au 31.12.2014 
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Graphique 15 : Nombre d’allocataires de l’ACTP et de la PCH pour 
1 000 habitants (enfants et adultes) 

 

(Source DREES. Données au 31 décembre 2012) 
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Le montant moyen lot-et-
garonnais de la PCH-ACTP en 
2012 est de 7 068 €, un montant 
qui se situe entre la moyenne 
nationale et la moyenne 
régionale.  

 

Graphique 16 : Montant moyen de l’ACTP-PCH par bénéficiaire 

 

(Source DREES. Données au 31 décembre 2012) 

 

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH sont répartis de manière hétérogène dans le département. Les 
cantons de Tonneins, du Val du Dropt et de Villeneuve-sur-Lot comprennent une forte proportion de 
bénéficiaires.  

 

Carte 12 : Bénéficiaires de l'ACTP-PCH adultes/enfants et domicile/établissements pour 1 000 personnes au 
31.12.2014 
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Les points clés à retenir 

 Un taux de bénéficiaires APA (Allocation Personnalisée Autonomie) à domicile élevé en 
Lot-et-Garonne.  

o Des bénéficiaires de l’APA à domicile en GIR 1-2 situés dans la zone d’attractivité 
du département, soit dans une diagonale allant du sud-est (agglomération d’Agen) 
au nord-est (agglomération de Marmande). 

o Une répartition des bénéficiaires APA-D et APA-E hétérogène sur le département  

 Des taux de bénéficiaires de l’AAH et de la PCH-ATCP relativement élevés, supérieurs aux 
moyennes nationale et régionale. 

 Un montant moyen de la PCH-ACTP qui se situe entre la moyenne nationale et la moyenne 
régionale, mais également le 4e plus élevé de l’échantillon de comparaison. 
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3) L’accès à la vie sociale et l’adaptation des offres de droit commun 

Durant les cinq dernières années, la prise en compte des publics du schéma de l’autonomie par les 
services du Département a favorisé l’accessibilité des offres culturelles, sportives et de loisirs. 
Plusieurs avancées notables peuvent être valorisées en la matière : 

 L’action la plus notable sur le secteur handicap concerne l’offre sportive. La  MDPH a signé en 
2013 une convention avec le Comité départemental du sport adapté (CDSA). Le 
développement d’un travail d’animation en lien avec les clubs de sport par le CDSA 47 a été 
réalisé. Ce dernier a ainsi été positionné comme coordonnateur des activités sportives à 
destination des publics en situation de handicap. Le CDSA a développé, sous l’impulsion du 
Département, un travail d’animation en lien avec les clubs de sport (labellisation de clubs, 
organisation de rencontres sportives au niveau départemental et national, signature de 
partenariats avec des clubs sportifs, etc.). Le nombre de licenciés a ainsi évolué tout au long 
de la durée du schéma (635 licenciés sur la période 2010/2011, 817 sur la période 2013-2014).  

 En revanche, l’ouverture de la culture aux personnes handicapées reste à améliorer. Par 
ailleurs, le partenariat avec le Comité départemental du tourisme n’a pas donné lieu au 
conventionnement initialement prévu dans le cadre du schéma précédent. Des efforts 
notables d’améliorations ont toutefois été réalisés pour faciliter la recherche d’information : 

o L’amélioration des conditions d’accueil à la MDPH (proximité, handicap spécifique, 
voie numérique) 

o La mise à disposition d’une information plus importante sur les dispositifs accessibles 
aux personnes handicapées (vie professionnelle, sociale, culture, loisirs, sports) 

 

 Concernant le secteur gérontologique, des efforts ont été réalisés pour faciliter l’accès des 
personnes âgées à l’information : 

o Réalisation d’un annuaire des services par le CODERPA 

o Actualisation régulière du site Internet du Département et du site des CLIC 

o Organisation d’une journée départementale des personnes âgées 

 

Au cours des deux schémas  (2010-2015), le Département a ainsi cherché à améliorer l’accès aux loisirs, 
au sport, à la culture et à la vie citoyenne des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Toutefois, cette thématique demeure un enjeu fort d’amélioration de la politique autonomie ; c’est 
pourquoi un axe du schéma 2016-2020 lui est consacré. 
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4) Le soutien aux proches aidants des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 

 

a) Une diversification des formes de soutien aux proches aidants 

Au cours du schéma gérontologique 2010-2015, des expérimentations de balluchonnage ont été 
mises en place afin de soutenir les aidants proches. Les services du Département, la MSA, le RSI et la 
CARSAT ont travaillé pour la mise en œuvre de collaborations étroites avec les fédérations ADMR 47 
et UNA 47 ainsi que des associations locales. 52 familles ont bénéficié de cette expérimentation sur la 
durée du schéma : 

 En 2012 : 22 familles aidées (6 443 heures) 

 En 2013 : 21 familles aidées (4 002 heures) 

 En 2014 : 9 familles aidées (nombre d’heures indisponible) 

Ces expériences de baluchonnage ont toutes été positives, de l’avis des usagers et des professionnels 
consultés par le Département. Toutefois, l’expérience a été suspendue pour des raisons financières. 
En outre, il a été constaté que le dispositif de balluchonnage a pu servir, au cours de l’expérimentation, 
à trouver des solutions pour des personnes âgées qui nécessitaient un accompagnement d’urgence, 
bien que ces dernières ne constituent pas le public cible (hospitalisation de l’aidant, balluchonnage de 
plus long terme, etc.). 

Diverses activités à destination des aidants ont également été organisées par les CLIC (formations pour 
les aidants, cafés Alzheimer, groupes de parole et d’échanges, table-ronde, etc.).  

En amont de l’élaboration du schéma 2016-2010, le Lot-et-Garonne a par ailleurs présenté sa 
candidature à la CNSA pour contribuer à l’élaboration d’une grille d’évaluation multidimensionnelle 
incluant la prise en compte des besoins des aidants lors de l’évaluation des besoins de la personne 
âgée. La mise en place de cet outil est prévue dans le schéma.  

Les actions de prévention et de soutien aux aidants demeurent l’une des priorités forte du 
Département du Lot-et-Garonne. C’est dans cette perspective que la conférence des financeurs, qui 
sera installée au cours du schéma 2016-2020, s’attachera à mettre en place des actions visant à 
prévenir l’épuisement des aidants.  

 

b) L’offre de répit en direction des proches aidants des personnes âgées 

 

Le soutien aux aidants proches passe également par la mise en place de dispositifs de répit, tels que 
l’hébergement temporaire et l’accueil de jour. En 2015, 111 places autorisées en hébergement 
temporaire pour personnes âgées sont proposées sur le territoire lot-et-garonnais et 108 places en 
accueil de jour.  

Les graphiques page suivante mettent en évidence des nombres de places en accueil de jour et en 
hébergement temporaire, pour 1 000 personnes allocataires de l’APA à domicile, plus élevés que les  
moyennes régionales et nationales.  
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Graphique 17 : Nombre de places en accueil de jour pour 1 000 personnes allocataires de l'APA à domicile 

 

(Source : STATISS) 

Graphique 18 : Nombre de places en hébergement temporaire pour 1 000 personnes allocataires de 

l'APA à domicile 

 

(Source : STATISS) 
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L’analyse infra-départementale permet de constater que l’ensemble de ces places (AJ/HT) est 
relativement bien réparti sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les dispositifs d’accueil de jour sont 
exclusivement installés dans la partie nord du territoire. A contrario, les dispositifs d’hébergement 
temporaire sont plutôt situés au nord du département (bien que plusieurs d’entre eux se trouvent 
également au sud du territoire, autour d’Agen). Le schéma 2016-2020 envisagera donc un 
redéploiement des offres proposées pour améliorer le maillage territorial des solutions de répit.   

 

 

Carte 13 : Nombre de places relatives aux dispositifs de répit au 31.12.2014 
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c) L’offre de répit en direction des aidants des personnes en situation de 
handicap 

En 2014, le Lot-et-Garonne dispose de 9 places en hébergement temporaire, de 19 places d’accueil 
modulables et de 30 places d’accueil de jour pour personnes handicapées. 

L’analyse infra-départementale montre que ces différents types d’hébergement sont répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

 

Carte 14 : Nombre de places installées en Foyer de Vie au 31.12.2014 selon le type d'hébergement 

  

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département, 31.12.2014
Traitement cartographique thématique  : Eneis Conseil
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5) Le maintien à domicile 

L’amélioration des conditions de maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap a fait partie des priorités du Département sur la période 2010-2015. La 
problématique du maintien à domicile interroge non seulement l’offre de services à domicile pour 
personnes âgées et pour personnes en situation de handicap, mais également l’adaptation du 
logement ou encore l’usage des technologies comme leviers d’un maintien à domicile sécurisé.  

 

a) Le déploiement de l’offre de service en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 

L’offre de Services Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et de Services de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) 

Au cours de la période 2010-2015, des améliorations notables sont à noter concernant les pratiques 
des services d’aide à domicile. En effet, une réflexion a été menée sur les plans d’aide, conjointement 
avec les associations. Cette dernière a abouti à la création d’une fiche de liaison qui permet une 
meilleure coordination entre les associations et les équipes médico-sociales, en facilitant la 
quantification et la qualification des actes. En outre, le Département a œuvré pour limiter le nombre 
de systèmes de télégestion différents. Un travail a ainsi été opéré en janvier 2014 pour harmoniser les 
pratiques et les systèmes d’information de 30 services d’aide à domicile. 

Par ailleurs, une première étape de structuration du secteur a été engagée. La Fédération UNA porte 
un projet d’unité économique et social, regroupant l’ensemble des SAAD dans une même structure 
juridique, avec une mutualisation forte des fonctions supports, et 4 GCSMS de SAAD ont été créés.  

Toutefois, les services d’aides à domicile demeurent dans une situation fragile. En effet, des 
difficultés financières sont constatées. Ces dernières ont un impact conséquent sur la 
professionnalisation et la montée en compétence des professionnels. Par ailleurs, le maillage des 
services sur le territoire demeure incomplet. Cette situation implique une nécessaire restructuration 
des interventions à domicile, prévue dans le schéma de l’autonomie 2016-2020. 

 

En 2014, le Lot-et-Garonne présente un taux d’équipement en SSIAD  
supérieur au taux régional. En effet, 22 SSIAD interviennent auprès de personnes âgées, soit 915 
places au total. Pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus en 2014, il existe donc, sur le territoire, 
21,6 places en SSIAD. Ce taux est le plus élevé des territoires aquitains, dont le taux moyen est de 19. 
Il est par ailleurs plus élevé que le taux national (19,6). Pour 1 000 personnes allocataires de l’APA à 
domicile en 2014, le taux de places en SSIAD et en SPASAD est de 166,1. Ce dernier est supérieur à la 
moyenne régionale (148,6) et supérieur à la moyenne nationale (164,3).  
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Graphique 19 : Nombre de places en SSIAD et SPASAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus 

 

(Sources : STATISS) 

Graphique 20 : Nombre de places en SSIAD et SPASAD pour 1 000 personnes allocataires de l'APA à domicile 

 

(Sources : STATISS) 
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le secteur des interventions à domicile et soutenir la mise en œuvre des SPASAD dans le futur schéma.   
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L’offre de Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et de Services d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le Lot-et-Garonne présente des taux favorables, en 
comparaison des autres territoires de l’échantillon retenus, de places de SAVS et SAMSAH. En effet, le 
taux lot-et-garonnais de places en SAVS et en SAMSAH est de 2,9 pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 
ans en 2014. Il est le plus élevé des territoires choisis derrière les Pyrénées-Atlantiques et est 
légèrement supérieur aux taux régionaux et nationaux.  

 

Graphique 21 : Nombre de places en SAVS/SAMSAH pour 1 000 personnes de 20-59 ans en 2014 

 

Source : STATISS 
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plus faiblement dotés. Il est à noter, toutefois, que le périmètre d’intervention du SAMSAH est 
départemental. Le canton-ville du Fumélois, alors qu’il présente des taux élevés de bénéficiaires de 
l’ACTP-PCH (entre 4,5 et 5,5) et de l’AAH (entre 45 et 60), constitue une zone plus faiblement équipée 
en FH, ESAT, SAVS et SAMSAH.  

 

 

1,3

2,1

1,3

1,6

2,3

2,9

3,1

1,6

1,9

2,0

2,0

2,7

Moyenne nationale

Moyenne Aquitaine

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Aude

Charente

Mayenne

Loir-et-Cher

Deux-Sèvres



 

 45 

Carte 15 : Nombre de places installées en SAVS et SAMSAH pour adultes handicapées au 31.12.2014 

 

 

Avant la parution du décret du 11 mars 2005, ces services étaient rattachés à des ESAT et 
accompagnaient les travailleurs résidant en autonomie à domicile. La volonté d’élargissement du 
public et du secteur géographique de ces services, traduite dans la fiche-action n°6 du schéma 
handicap (2010-2015), a été suivie de plusieurs effets :  

 Le SAVS « Vallée du Lot » (anciennement Montclairjoie) a vu son agrément élargi, de 16 places 
autorisées (38 installées) à 21 autorisées (21 installées) en 2015, soit une file active de 54 
personnes soutenues à domicile en date d’octobre 2015. Depuis le 21 mai 2014, ce SAVS, porté 
par l’association GAP 47, a élargi ses missions aux personnes isolées / à domicile, sur tous les 
handicaps, dont les handicaps sensoriels. La zone d’action a également été élargie. Le SAVS 
intervient actuellement sur le territoire de Villeneuve / Fumel / Castillonès.  

 Un SAVS a été créé : « SAVS l’Arche en Agenais », dont le siège se trouve à Astaffort (3 places 
autorisées, 0 installée au 10 décembre 2015).  

 Plusieurs équipes de personnels de SAVS ont été renforcées. 

Malgré ces efforts, la définition des missions et des cadres d’intervention des SAVS reste à poursuivre. 
Le prochain schéma s’attachera donc à les mettre en cohérence avec le décret du 11 mars 2005 et 
l’évolution des publics constatée sur le Lot-et-Garonne, en assurant le maillage territorial des 
interventions à moyens constants. 
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b) Un nombre d’accueillants familiaux relativement stable et un accent mis 
sur la qualité de l’accueil 

Au cours des schémas 2010-2015, des efforts conséquents ont été fournis pour structurer, 
promouvoir et améliorer la qualité de l’offre en accueil familial. En effet, un service en charge du 
soutien professionnel aux accueillants familiaux et du suivi médico-social des personnes accueillies a 
été structuré par le Département. Des brochures d’information ont été diffusées auprès des médecins, 
des associations et des différents partenaires du territoire. Le Département a également organisé un 
groupe de travail visant à outiller les familles d’accueil pour favoriser la qualité de l’accompagnement 
des personnes.  

En 2012, 178 familles d’accueil sont agréées. Chaque famille d’accueil peut recevoir au maximum 3 
personnes. Les places sont réparties de la façon suivante : 

 Secteur handicap : 56 places 

 Secteur personnes âgées : 244 places 

 Agréments mixtes : 141 places 

 

La carte ci-dessous permet de constater que ces solutions d’hébergement sont réparties de façon 
relativement équilibrée sur le territoire. 

 

Carte 16 : Nombre d'agréments d'accueil familial au 31.12.2014 

 

 

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012 - Département, 31.12.2014
Traitement cartographique thématique  : Eneis Conseil

Cantons-villes

Département

Nombre d’agréments d’accueil 
familial au 31.12.2014 
(localisation communale)

7
3
1

Agréments PA

Agréments mixtes

Agréments PH

Part de la population âgée de 
75 ans ou plus en 2012, par
canton-ville (%)

de 15,5 à 16,4

de 14,0 à 15,5

de 12,5 à 14,0

de 11,0 à 12,5

de 5,7 à 11,0



 

 47 

Les points clés à retenir 

 Un travail de restructuration des services d’aide à domicile qui reste à poursuivre. 

 Un taux d’équipement en SSIAD supérieur au taux régional.  

 Une offre de service étoffée destinée au maintien à domicile des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 

 Un taux d’équipement élevé en SAVS et SAMSAH, mais l’absence de couverture à l’est et 
à l’ouest, une définition des missions ainsi que des cadres d’intervention qui restent à 
interroger.  

 Des efforts conséquents réalisés sur l’offre d’accueil familial en ce qui concerne la qualité, 
la valorisation et la formation des accueillants.  

 
  



 

 48 

6) L’offre d’hébergement médico-social 

a) L’offre d’hébergement pour personnes âgées 

Le département bénéficie d’une offre d’hébergement médico-sociale diversifiée en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Celle-ci a connu un développement ces 
dernières années, dans le sens d’un renforcement de l’offre médicalisée. En outre, le Département a 
mené une politique de réhabilitation des établissements sur la période 2010-2015.   

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 

Au cours du schéma gérontologique 2010-2015, un plan de restructuration et de réhabilitation des 
EHPAD a été mené. Ce dernier a conduit à la réhabilitation de 14 EHPAD publics autonomes et de 3 
rattachés à un établissement public de santé (EPS).  

En parallèle des travaux de mise aux normes engagées, le Département, conjointement avec l’ARS,  a 
autorisé de nouvelles places d’accueil en EHPAD : 16 lits supplémentaires permanents (installés en 
2015) à Monflanquin,  25 lits permanents (installés en deux temps : 15 en 2014 puis 10 en 2015)  ainsi 
que 4 places hébergements temporaires et 7 d’accueil de jour à Tournon d’Agenais. Une petite unité 
de vie (PUV) a également été créée.  

Toutefois, le taux de places en EHPAD et en USLD de 94,5 est inférieur au taux moyen des territoires 
de l’échantillon de comparaison (106,7).  

 

Graphique 22 : Nombre de places en EHPAD et en USLD pour 1 000 personnes âgées de  
75 ans et plus en 2014 

 

(Source : STATISS) 
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Au 31 décembre 2014, le Lot-et-Garonne propose 2 667 places d’EHPAD habilitées à l’aide sociale. La 
carte ci-dessous permet de constater que ces places sont réparties de manière relativement cohérente 
sur l’ensemble du territoire par rapport à la part de la population âgée de 85 ans et plus.    

 

Carte 17 : Nombre de places en EHPAD habilitées à l'aide sociale au 31.12.2014 
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Carte 18 : Nombre de places en EHPAD et en USLD au 31.12.2014 

 

La carte ci-dessus montre la répartition des 4 062 lits en EHPAD et des 123 lits en USLD sur le Lot-et-
Garonne. Il apparait que le taux d’équipement en EHPAD et en USLD est plus important au centre et 
au Sud du département. Le canton-ville de Villeneuve-sur-Lot 1 semble moins desservi. Aussi, un des 
objectifs du schéma 2016-2020 sera de veiller au maillage territorial à partir d’un redéploiement de 
l’offre d’hébergement visant à assurer une réponse de proximité à l’ensemble des personnes âgées.  
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Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA) 

Avec 18 EHPA, soit 614 logements en EHPA, le Lot-et-Garonne compte un nombre satisfaisant de 
places pour personnes âgées non dépendantes. En effet, ils représentent 14,5 logements en EHPA 
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus en 2014.  

Graphique 23 : Nombre de logements en Foyer Logement pour 1 000 personnes âgées de  
75 ans et plus en 2014 

 

Source : STATISS 

La carte page suivante témoigne de la localisation des places en EHPA. Ces dernières apparaissent 
principalement dans la diagonale sud-est – nord-ouest du territoire. À contrario, les zones au Nord-Est 
et au Sud-Est du territoire, plus rurales, sont caractérisées par un taux d’équipement plus faible. Aussi, 
et à l’instar des places d’EHPAD, la localisation des places d’EHPA pourra être réinterrogée pour assurer 
un maillage complet du territoire. 
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Carte 19 : Nombre EHPA sur le département au 31.12.2014 

 

 

L’offre en faveur des personnes souffrant de troubles cognitifs et de troubles du comportement 

 

Un important développement de l’offre dédiée à la prise en charge des troubles cognitifs et des 
troubles du comportement est observé dans le département entre 2010 et 2015. En effet, le 
Département a conduit un travail ayant permis de créer trois Unités d’hébergement renforcées (UHR), 
pour un total de 40 lits. Deux d’entre elles ont été adossées au Centre hospitalier intercommunal de 
Marmande-Tonneins, labellisées en 2013, pour un total de 27 lits. La centralisation de ces deux UHR a 
permis de positionner le CHI de Marmande-Tonneins comme pilote sur l’accompagnement des 
patients Alzheimer. De plus, l’USLD du CHI est également spécialisée dans l’accompagnement des 
patients touchés par la maladie d’Alzheimer ou une pathologie apparentée. 

Le Département de Lot-et-Garonne a également œuvré à la création de douze Pôles activités et soins 
adaptés (PASA) au sein des EHPAD, de 12 à 14 places chacun. Ces derniers ont été labellisés par l’ARS.  
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La carte ci-dessous permet de visualiser les places qui ont été créées.  
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b) L’offre d’hébergement pour adultes handicapés 

L’offre d’hébergement permanent pour adultes en situation de handicap non travailleurs 

Le Lot-et-Garonne présente des taux d’équipement en Foyers de vie (FV) ainsi qu’en Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) et Maison d’accueil spécialisée (MAS) FAM-MAS supérieurs aux taux régionaux et 
nationaux.  

En 2014, le département compte 991 places en structures d’hébergement permanent pour adultes 
en situation de handicap non travailleurs, contre 935 en 2012. Celles-ci se répartissent de la façon 
suivante : 

• 377 places en Foyer de vie réparties dans 8 établissements (soit 7 de plus qu’en 2011) 
• 168 places en Foyer d’accueil médicalisé réparties dans 5 établissements (nombre stable 

depuis 2011, mais qui avait triplé par rapport à 2007) 
• 162 places en Maison d’accueil spécialisée réparties dans 5 établissements 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le Lot-et-Garonne comprend le taux le plus élevé de places 
en Foyers de Vie parmi les départements aquitains, taux largement supérieur aux moyennes 
régionales et nationales. 

 

Graphique 24 : Nombre de places en FV pour 1 000 personnes de 20-59 ans en 2014 

 

(Source : STATISS) 

 

Sur les cinq FAM présents sur le territoire lot-et-garonnais, deux proposent des places spécifiques pour 
les autistes (soit 24 places), un s’adresse aux handicapés mentaux, polyhandicapés (soit 42 places), et 
trois FAM sont spécialisés dans l’accueil d’adultes handicapés vieillissants (soit 102 places) avec des 
places dédiées aux handicapés psychiques (63 places), aux handicapés mentaux (9 places) et aux 
handicapés physiques (30 places). 

Avec 2 places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans, le Lot-et-Garonne apparaît comme bien 
doté par rapport à l’échantillon comparatif en FAM et MAS. (cf. graphique page suivante).  
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Graphique 25 : Nombre de places en FAM ou MAS pour 1 000 personnes de 20-59 ans en 2014 

 

(Source : STATISS) 

 

La carte ci-dessous permet de constater que les places en FV, MAS et FAM sont réparties de façon 
relativement homogène sur le territoire. Les 168 places en FAM sont situées dans la partie nord-est 
du territoire. Les 162 places en MAS sont localisées dans deux pôles urbains, ceux d’Agen et de 
Tonneins.  

 

Carte 20 : Nombre de places installées en structures pour adultes handicapés au 31.12.2014 
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Le Département étant relativement bien doté en termes de places pour personnes en situation de 
handicap non-travailleurs (FV, FAM et MAS), la création de places ne fait pas partie des objectifs du 
schéma 2016-2020. Toutefois, les réponses apportées aux personnes handicapées vieillissantes 
constituent un enjeu important. Le schéma 2016-2020 consacre donc une action (axe 3 action 12) à 
l’amélioration de leurs parcours.  
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L’offre d’hébergement pour travailleurs en situation de handicap  

Le Lot-et-Garonne compte en 2014, 216 places installées en foyer d’hébergement réparties dans 6 
établissements. Le nombre de places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans est ainsi de 1,3 en 
2014, taux similaire à ceux observés au niveau régional et national.  

 

Graphique 26 : Nombre de places en FH pour 1 000 personnes de 20-59 ans en 2014 

 

(Source : STATISS) 

L’offre en Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) est quant à elle constituée de 544 
places en 2014. Le nombre de places en ESAT pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans est proche 
de celui observé au niveau régional et national.  

Graphique 27 : Nombre de places en ESAT pour 1 000 personnes de 20-59 ans en 2014 

 

Source : STATISS 
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L’analyse infra-départementale permet de constater un déploiement géographique de l’offre en 
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) partiellement en cohérence avec l’offre en 
Foyer d’hébergement traditionnel. Il apparaît également que les places de handicap psychique sont 
essentiellement concentrées au sud-ouest du département, dans le canton-ville de l’Albret. Les FH et 
places d’ESAT pour personnes déficientes intellectuelles sont centrés dans la diagonale d’attractivité 
du territoire. Il existe une zone moins couverte dans la partie nord-est du territoire.  

 

Carte 21 : Nombre de places installées en structures pour adultes handicapés au 31.12.2014 

 

 

L’offre d’hébergement pour les adultes handicapés travailleurs apparaît donc satisfaisante en 
comparaison des moyennes régionales et nationales. Le diagnostic de l’offre et des besoins a permis 
de constater que la problématique majeure, en ce qui concerne les foyers d’hébergement, concernait 
davantage les personnes handicapées vieillissantes. En effet, des ruptures de parcours ont été 
soulignées lors du passage à la retraite des personnes en situation de handicap exerçant en milieu 
adapté ou protégé. Aussi, le schéma 2016-2020 s’efforcera de mieux organiser les transitions afin de 
fluidifier leurs parcours.   
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Partie 2 : Le plan d’action 2016-2020 

 

Le plan d’action du schéma 2016-2020 s’articule autour de quatre axes stratégiques : 

 

Axe 1 : La nouvelle gouvernance en Lot-et-Garonne 

En application des dispositions de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne va s’attacher à organiser la Conférence des 
financeurs (instance de coordination des financements de la prévention de la perte d’autonomie) 
ayant pour mission d’agir sur la prévention de la perte d’autonomie. La mise en place du Comité 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (anciens CODERPA et CDCPH) fera également 
partie des actions mises en place dans le cadre de la loi ASV. Afin d’améliorer l’organisation, la gestion 
et l’accompagnement des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, il s’agira également de 
travailler sur le partage d’informations entre les opérateurs.  

 

Axe 2 : Le développement local de l’autonomie  

Dans une volonté d’être au plus près des usagers et de décloisonner les secteurs de la gérontologie et 
du handicap, le Département souhaite mettre en place une Maison de l’Autonomie et des plateformes 
territoriales afin d’accueillir, d’orienter ces publics et d’impulser une animation du territoire visant 
l’interconnaissance des acteurs et la cohérence des interventions. Cette dernière mission sera, entre 
autres, l’occasion de mettre en place les actions identifiées par la conférence des financeurs, de 
réaliser un site Internet présentant l’ensemble de l’offre du territoire ou encore d’organiser des 
journées d’échanges interprofessionnels pour développer l’interconnaissance des acteurs de 
l’autonomie. 

 

Axe 3 : Le soutien de l’autonomie adapté aux besoins 

Une des priorités du Département résidera dans l’amélioration de l’offre de répit et dans la mise en 
place de réponses individualisées pour les aidants. La facilitation du parcours des personnes 
handicapées vieillissantes sera également au cœur de cet axe. Enfin, le soutien à domicile fera l’objet 
d’un travail de restructuration, par la mise en place de CPOM et le soutien au développement des 
SPASAD. 

 

Axe 4 : Assurer la participation citoyenne et le vivre ensemble 

La question du transport et de la mobilité est apparue comme centrale lors de la réalisation de l’état 
des lieux de l’offre et des besoins. Par conséquent, une action de recensement, de développement de 
solutions innovantes et de communication sur l’offre disponible sera donc mise en place. L’accès à la 
vie sociale, culturelle et de loisirs sera également favorisé, notamment par le biais de la formation des 
personnels des services publics. 
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Axe stratégique n°1 : La nouvelle gouvernance de 
l’autonomie en Lot-et-Garonne 

Action n°1 : Mettre en place la Conférence des 
financeurs 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• Le Lot-et-Garonne comprend 10 327 personnes âgées de 80 ans ou plus vivant seules en 
2012, soit 45 % des personnes de cette tranche d’âge. La loi du 28 décembre 2015, dite loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), institue une Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie dans chaque département, présidée par le 
Président du Conseil Départemental. Plusieurs missions lui reviennent, en particulier : 

• Établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur 
le territoire départemental 

• Recenser les initiatives locales 
• Définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives 

de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires.  
 

• La population lot-et-garonnaise âgée de 65 ans et plus va augmenter de 57,3 % entre 2012 
et 2041. Cela induit un enjeu de prévention de la perte d’autonomie dans les 5 ans à venir. 
Le Département est également particulièrement attentif aux aidants proches des personnes 
âgées. En ce sens, le Département de Lot-et-Garonne a présenté sa candidature à la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour élaborer une grille d’évaluation 
multidimensionnelle. Cette dernière prend en compte les besoins des aidants proches des 
personnes âgées. La candidature du Département a été retenue et des outils expérimentaux 
sont mis en place à partir de juin 2016. 

Objectifs  

• Coordonner les actions de prévention menées sur le territoire 
• Renforcer l’égalité de l’accès des usagers à l’offre de prévention  
• Anticiper l’évolution du vieillissement sur le territoire  
• Prévenir les situations à risques 
• Répondre à l’ensemble des situations qui nécessitent une action de prévention 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 
• Conseil départemental 
• ARS 

• Les partenaires prévus dans le texte de loi du 
28 décembre 2015 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap (dans un deuxième temps) 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Mettre en place la Conférence des financeurs en s’inspirant des expérimentations déjà menées 
dans 24 départements pilotes pour assurer la bonne coordination des actions sur le territoire. 

2. Faciliter le repérage des besoins de prévention :  

- Améliorer l’efficience de la remontée et du partage d’informations quant à l’évaluation des 
axes de prévention 

- Encourager un repérage coordonné de la maltraitance à domicile (en intégrant les services de 
mandataires judiciaires) 
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- Former les acteurs du domicile au repérage des actions de maltraitance 

3. Intégrer au programme coordonné de financement la prévention de l’épuisement des aidants :  

- Appliquer les dispositions de la loi du 28 décembre 2015 (loi dite ASV) relatives au forfait répit 

- Faciliter l’accès à la connaissance des dispositifs d’aide aux aidants et de répit (recensement 
de l’offre, renforcement de l’offre et du maillage territorial), l’adaptation du domicile, l’accès 
aux logements adaptés, la continuité des soins (mise en place dans le cadre de la labellisation 
des parcours), la prise en compte de la fragilité des personnes (par mise en place d’un arbre 
décisionnel) 

- Mettre en place l’évaluation multidimensionnelle des besoins élaborée par la CNSA, puis la 
diffuser et former les équipes médico-sociales d’évaluation à son utilisation. 

4. Favoriser la prévention sur l’ensemble du territoire et auprès de tous les publics 

- Assurer le maillage territorial des actions de prévention  

- Favoriser la prévention de la perte d’autonomie auprès des personnes handicapées 
vieillissantes par un lien renforcé entre les ESSMS et le secteur sanitaire 

- Sensibiliser les acteurs de proximité et les professionnels de santé pour renforcer leur mission 
de communication des actions de prévention auprès des publics fragiles 

5. Développer des réflexions et outils communs avec le fonds de compensation du handicap 
(matériels, marchés, etc.) 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Mise en place de la Conférence des financeurs 
• Élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention 
• Envoi du rapport d’activité au 30 juin de chaque année 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par la CNSA pour l’année 2016 (année pleine) :  

 60 000 € au titre de l’aide à la mise en place de la conférence, sur l’année 2016 
exclusivement, couvrant le recours à un chargé de mission. À noter que le poste sera 
pérennisé par le Département, sans soutien financier ultérieur de la CNSA, pour mettre en 
œuvre et animer le CDCA, puis l’animation des plateformes 

 670 518 € pour les actions collectives de prévention 

 128 903 € pour les résidences autonomie 

 Montant des formations des acteurs du domicile à intégrer dans le cadre de la convention 
section IV 

Financements à engager par les autres financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

 Les financements engagés par les Caisses sur des actions déjà en cours seront intégrés dans 
le programme de la conférence des financeurs 

Financements à engager par le Département : 

 Prise en charge complète du chargé de mission « coordination autonomie » à partir de 2017. 
À noter que les dépenses engagées par le Département sont liées aux crédits attribués par la 
CNSA.  
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Action n°2 : Mettre en place le Conseil 
départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• La loi du 28 décembre 2015 (dite ASV) institue un Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie (CDCA) dans chaque département. Présidé par le Président du Conseil 
départemental, le CDCA regroupera le Comité départemental des retraités et des personnes 
âgées (CODERPA) et le Comité départemental consultatif des personnes handicapées 
(CDCPH) dans une instance unique. Son objectif est d’assurer la participation des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap à l'élaboration, à la mise en œuvre, au 
développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie.  

Objectifs  

• Assurer la mise en place d’une nouvelle instance représentative des usagers et des 
associations du secteur du grand âge et du handicap 

• Favoriser la convergence des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 

• Recueillir la parole et les besoins des usagers. 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 
• Conseil départemental • Les partenaires prévus dans le texte de loi du 

28 décembre 2015 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Installer le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)  

- Nommer les membres du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie  

- Définir les collèges spécialisés du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
et leur composition, en veillant à la convergence des thématiques traitées  

- Mettre en place un calendrier des réunions et définir une feuille de route pour cette nouvelle 
instance 

2. Associer le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie au suivi de la mise en 
œuvre du schéma départemental de l’autonomie 

3. Encourager le CDCA à recueillir les attentes des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap sur la vie citoyenne et leurs besoins à domicile en développant les formes 
de participation et en se basant sur les CVS 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Mise en place du CDCA 
• Nombre de réunions du CDCA 
• Nombre de sollicitations de l’avis et des besoins des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 

 Poste de chargé de mission « coordination autonomie » (0,3 ETP) 
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Action n°3 : Optimiser et sécuriser le partage 
d’informations entre les opérateurs du secteur 
handicap et du secteur autonomie 

Niveau de priorité (1 à 3) : 3 

Éléments de diagnostic 

• La notion de « parcours » de la personne en perte ou en manque d’autonomie renvoie à la 
coordination et à l’articulation de l’ensemble des professionnels intervenant auprès de cette 
dernière. Le parcours peut être ponctué par des ruptures de prise en charge, dont l’origine 
réside en particulier dans le cloisonnement entre les secteurs sanitaire, médico-social et 
social, entre les secteurs de la gérontologie et du handicap. Aussi, la mise en place de 
systèmes d’information communs et le partage sécurisé d’informations entre les 
professionnels peuvent permettre de mieux coordonner l’action des différents acteurs, et 
de fait le parcours de l’usager.  

• Dans une optique d’amélioration de la prise en charge des personnes et de la convergence 
des secteurs gérontologiques et handicap, les acteurs de terrain de Lot-et-Garonne ont 
soulevé la nécessité d’optimiser et de sécuriser le partage d’informations.    

Objectifs  

• Développer, fluidifier et sécuriser le partage d’informations 
• Améliorer le parcours des publics fragiles 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• MDA et plateformes de l’autonomie  

• Établissements, services et associations 
des secteurs du handicap et 
gérontologique 

• ARS 

Publics visés 

• Professionnels des secteurs handicap et gérontologiques 
• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Engager une réflexion sur les outils de partage de l’information entre les opérateurs 
(consentement de l’usager, contenu, modalités d’utilisation, traçabilité, sécurité, etc.) en 
s’inspirant de solutions existantes (cf. outil PAACO mis en place par Télésanté Aquitaine 
permettant à plusieurs professionnels d’échanger de manière sécurisée) 

2. Sensibiliser l’ensemble des acteurs sociaux au partage sécurisé des informations 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de réunions organisées sur les outils de partage d’informations par les plateformes 
de l’autonomie 

• Nombre de réunions de sensibilisation sur le partage sécurisé d’informations organisées par 
les plateformes de l’autonomie 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Nota Bene : Il n’est pas prévu de financer un outillage informatique supplémentaire des opérateurs, 
les acteurs étant tous équipés dès avant le démarrage des réflexions. 
 
Financements à engager par le Département : 

 Mise à disposition de temps-agent (référent informatique de la DPAPAH) pour animer des 
réunions de travail entre les opérateurs et favoriser l’interopérabilité. 
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 Mise à disposition de temps-agent pour sensibiliser les acteurs au cours de réunion (tout au 
long des travaux engagés sur l’ensemble des actions du schéma). 
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Axe stratégique n°2 : Le développement local de l’autonomie 

Action n°4 : Mettre en place une Maison de 
l’Autonomie (MDA) et des plateformes de 
l’autonomie 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 
pour les plateformes / 2 pour 
la MDA 

Éléments de diagnostic 

• Dans une optique de convergence du champ des personnes âgées et de celui du handicap 
ainsi que de renforcement des réponses de proximité, le Lot-et-Garonne souhaite mettre en 
place une Maison de l’Autonomie (MDA) et des plateformes locales de l’autonomie.  

• Ces guichets de proximité, communs au public en perte ou en manque d’autonomie, visent 
à répondre aux besoins de renforcement de la coordination et de l’information, exprimés 
par les professionnels lors de l’élaboration de ce schéma. 

• Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs aidants, ont 
également fait part d’un manque de connaissance et de compréhension des dispositifs de 
proximité qui leur sont destinés. 

Objectifs  

• Apporter une réponse de proximité à l’ensemble des publics 
• Favoriser la convergence des secteurs du handicap et de la gérontologie 
• Mettre en place le programme de prévention élaboré par la conférence des financeurs 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental • ARS 
• CLIC/MAIA/Réseaux 
• MDPH 
• CDCA 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap 
• Patients présentant des pathologies chroniques 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Créer une MDA  

- Décliner le cahier des charges de la MDA en lien étroit avec le référentiel des missions de la 
MDPH (accueil, information, orientation, et éventuellement évaluation). 

- Prévoir le processus de labellisation de la MDA 

- Envisager la mise en place de SI interopérables pour la MDA et les plateformes de l’autonomie  

2. Mettre en place des plateformes territoriales d’appui (PTA), en lien avec la MDA, en se basant 
sur les plateformes d’appui du secteur gérontologique et les travaux menés par le secteur PH 
lors du schéma précédent. La mise en place de ces plateformes tiendra compte des 
prescriptions incluses dans la loi de modernisation du système de santé. Ces missions seront :  

- L’accueil, l’évaluation et l’orientation des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap ou patients atteints de maladie chronique. 

- L’animation territoriale dont : 
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o Création d’une plateforme numérique présentant les services, associations, 
établissements, etc. du territoire via un recensement participatif des acteurs. Intégrer à 
cet espace web des informations sur l’aidant.   

o Organisation des journées d’échanges interprofessionnels (PA et PH ainsi que médico-
social et sanitaire) sur des thématiques précises, telles que : les nouvelles modalités 
d’hébergements, les solutions innovantes, le maintien à domicile, les aidants et le répit.  

o Mise en œuvre d’actions de prévention arrêtées par la conférence des financeurs le cas 
échéant. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

- Mise en place de la MDA 

- Mise en place des plateformes de l’autonomie 

- Nombre de personnes accueillies et orientées  

- Nombre de dossiers évalués 

- Mise en place du site Internet  

- Nombre de journées d’échange organisées 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Nota Bene :  
Les plateformes territoriales en place avant le déploiement des actions du schéma, incluant les CLIC, 
MAIA et réseaux, ont bénéficié de financements de l’ARS complémentaires en 2016.  
Le Département réalisera un contrôle des activités et des finances des CLIC de manière à élaborer 
finement le cahier des charges des PTA.  
 
Financements à engager par le Département : 

 Création d’une plate-forme numérique déclinée pour chaque territoire : 60 000 € 

 Reprise du logiciel Attentum pour l’information sur les places disponibles en matière de répit 
ou voir avec viatrajectoire. 

 Temps agent des services informatiques du Département et de ceux des partenaires 

 Les missions et financements des CLIC intégrant les PTA seront revus dans le cadre d’un 
CPOM. 

o 2016-2017 : mise en place des plateformes 
o À partir de 2018 : animation territoriale 

 Création du site internet 

 Utilisation des outils, recensements, etc. déjà réalisés mais restant 
à centraliser 

 Dans la mesure du possible, inscription du site dans la convention 
section IV (mise à disposition d’information relatives aux aidants, 
relatives au SAAD) 

 Maintenance annuelle du site : à partager, dans la mesure du possible, avec 
les opérateurs 

 Organisation et animation des journées d’échanges interprofessionnels 

 Pour partie par la plateforme (moyens à définir uniquement en 
fonction du redéploiement mentionné ci-avant) 

 Pour partie par les opérateurs (avec centralisation des informations 
par la plateforme) 

 En fonction des thématiques, en sollicitant des financements CNSA 
section IV et/ou conférence financeurs. 
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Action n°5 : Soutenir la coopération et le 
potentiel d’emploi du secteur de l’autonomie 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 

Éléments de diagnostic 

• Au cours de groupes de travail d’élaboration de ce schéma, un manque d’attractivité et un 
turn-over élevé de certains métiers du secteur médico-social, ainsi que des difficultés de 
remplacements des personnels ont été signalés. Ces problématiques impactent la montée 
en compétences des professionnels et la qualité des prises en charge des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap.  

Objectifs  

• Dynamiser le secteur professionnel de l’autonomie 
• Attirer et fidéliser les professionnels intervenant auprès des personnes âgées ou en situation 

de handicap 
• Accompagner la montée en compétences des professionnels 
• Améliorer la qualité de prise en charge des usagers 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental • Établissements, services et associations 
médico-sociaux et sanitaires 

• Plateformes de l’autonomie 

Publics visés 

 ESSMS 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Encourager le développement ou l’élargissement (territorial/de compétences) des GCSMS : 

- Mutualisation de personnels 

- Mutualisation de formations, notamment celles portant sur le répit des aidants, la 
maltraitance et l’adaptation du logement 

- Organisation des remplacements des personnels intervenant au domicile 

2. Travailler sur l’attractivité et l’image des métiers du soin et de l’aide à domicile (auxiliaire de 
vie, ASH, aide-soignant), auprès des professionnels et du grand public. 

3. Prévoir d’utiliser les plateformes d’appui et les GCSMS pour mettre en place des formations en 
local. Dans ce cadre, la plateforme territoriale a pour rôle de mettre en lien les intervenants 
potentiels (associatifs, etc.) et les structures ayant exprimé un besoin de 
formation/sensibilisation. Ces formations/sensibilisations devront porter en priorité sur : 

- L’analyse des pratiques, l’échange d’expériences, les pathologies et leurs 
conséquences – pour les ESSMS notamment (animation territoriale) ; 

- La sensibilisation et la formation des personnels d’accueil sur la connaissance des 
publics PA et PH – pour favoriser l’accessibilité des services publics aux personnes 
âgées ou en situation de handicap. 

4. Associer le cas échéant les services d’insertion par l’activité économique (IAE) et la DDCSPP 
(services civiques).   

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

- Nombre de groupements (GCSMS notamment) et de membres des groupements 

- Nombre de formations communes organisées par les plateformes 

- Evolution du turn-over constaté par les ESSMS 
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Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements dégagés en faveur du Département 
• Marges de manœuvre financières à dégager en fonction des regroupements, via les CPOM 
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Action n°6 : Promouvoir l'interconnaissance 
des services  

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 

Éléments de diagnostic 

• L’ensemble des acteurs locaux s’accorde sur la nécessité d’une coordination accrue autour 
du parcours de la personne âgée ou en situation de handicap. À ce titre, des actions sont à 
mettre en œuvre pour favoriser l’interconnaissance : 

o Entre les acteurs intervenant auprès des personnes âgées et ceux intervenant 
auprès des personnes en situation de handicap 

o Au sein même de chaque secteur. 
• Ces actions sont particulièrement à valoriser à l’échelon local (territoires des plateformes) 

de manière à favoriser la coordination des services de proximité autour des situations 
individuelles.  

Objectifs  

• Favoriser la coopération des professionnels des deux secteurs 
• Promouvoir la convergence des politiques de l’autonomie 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• CDCA 

• Établissements, services et associations 
du secteur gérontologique et handicap 

• ARS 

Publics visés 

• Professionnels des secteurs gérontologique et handicap  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Organisation d’une journée de l’autonomie, à la place de la journée du grand âge, pour travailler 
sur la convergence et la connaissance entre les secteurs et à l’intérieur de chaque secteur, la 
connaissance sur les spécificités de chaque établissement et service, et lutter contre les clichés. 
Des stands pourront être tenus par les partenaires qui le souhaitent, pour promouvoir leurs 
actions en faveur de l’autonomie des personnes. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de journées de l’autonomie organisées 
• Nombre des participants associés de chacun des secteurs (gérontologique et handicap) 
• Nombre de formations données sur l’utilisation des outils créés dans la cadre de la 

labellisation des parcours 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Organisation de la journée de l’autonomie :  

o Environ 8 000 € / an de subvention départementale 
o Contribution à définir de la part de la Conférence des financeurs au titre des actions 

collectives 
o Temps agent et moyens à disposition (affiches, etc.) du service communication du 

Département 
o Prêt de salles et de matériels par les partenaires 
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Action n°7 : Impulser le développement d’une 
filière autonomie-TIC 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 

Éléments de diagnostic 

• Avec 130 bénéficiaires de l’APA à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 
2012, le Lot-et-Garonne présente un taux de bénéficiaires plus élevé qu’à l’échelle régionale 
(128 bénéficiaires) et nationale (119). La qualité et la sécurisation du maintien à domicile 
sont donc des enjeux forts pour le Département.  

• À travers la loi du 28 décembre 2015, les technologies d’information et de communication 
(TIC) sont reconnues comme des outils pouvant améliorer le maintien à domicile, la 
prévention de la perte d’autonomie et le maintien du lien social. À ce titre, le Département 
souhaite mettre en place une dynamique partenariale entre les secteurs médico-sociaux et 
numériques pour faciliter l’appropriation de ces technologies et développer les solutions 
innovantes et adaptées aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap.  

• Le développement d’une filière autonomie-TIC est également conçu comme un des leviers 
d’actions pour stimuler le développement du territoire et attirer de nouveaux 
professionnels.  

Objectifs  

• Promouvoir la mise en place d’une filière autonomie-TIC 
• Sensibiliser les professionnels du secteur médico-social à l’apport des TIC 
• Améliorer et sécuriser les conditions de maintien à domicile des publics 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental • Conseil régional 
• ARS 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Intégrer la démarche « silver économie Aquitaine » impulsée par la Région  

2. Organiser une rencontre entre les acteurs du secteur numérique et les professionnels du 
secteur médico-social pour sensibiliser les professionnels sur l’apport des TIC dans le maintien à 
domicile  

3. Création d’un cluster dédié 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Recensement des acteurs de la silver économie en Lot-et-Garonne 
• Nombre de rencontres organisées avec des acteurs du numérique 
• Part des actions de prévention et d’adaptation relevant du numérique 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Soutien à la mise en place d’aides techniques utilisant les TIC via la conférence des financeurs 
- Soutien au développement de modèles économiques innovants, incluant des entreprises de 

la Silver Economie et au bénéfice des résidents lot-et-garonnais 
- Organisation d’une rencontre, par exemple en thématisant une Journée de l’Autonomie, entre 

les acteurs de la Silver Eco et les professionnels du médico-social 
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Axe stratégique n°3 : Le soutien à l’autonomie adapté aux 
besoins 

 

Action n°8 : Favoriser la fluidité des parcours et 
éviter les ruptures d’accompagnement 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 prévoit, dans son article 89, le 
déploiement d’une « réponse accompagnée pour tous ». Cette action repose sur 4 axes, 
reprenant l’essentiel des préconisations issues du rapport Piveteau « Zéro sans solution » : 

• Axe 1 : la mise en place d’un dispositif d’orientation permanent 
• Axe 2 : le déploiement territorialisé d’une réponse accompagnée pour tous 
• Axe 3 : la création d’une dynamique d’accompagnement par les pairs 
• Axe 4 : l’accompagnement au changement des pratiques 

• Chantier d’ampleur, la mise en œuvre d’une réponse accompagnée pour tous mobilisera 
largement les acteurs locaux, au-delà du seul champ du handicap (champ des personnes 
âgées, acteurs sanitaires, acteurs sociaux, etc.) 

• En parallèle, les travaux sont engagés dans le département pour favoriser la cohérence des 
parcours à domicile des personnes âgées, notamment entre l’aide et le soin :  

• Par la mise en place des SPASAD 
• Par la mise en place de l’évaluation conjointe, permettant de réaliser des plans 

d’accompagnement globaux. 

Objectifs  

• Anticiper et éviter les ruptures de parcours des personnes âgées ou en situation de handicap 
• Ajuster l’offre de services en fonction de l’évolution des besoins 
• Faire évoluer les pratiques d’accompagnement des ESSMS et de la MDPH permettant 

d’éviter les ruptures de parcours  
• Faire évoluer les modalités de partenariat entre l’ARS, le Département, l’Education 

nationale, la MDPH, la CAF, la CPAM, la MSA, etc. et les ESSMS 
• Renforcer la place des usagers et de leurs représentants dans la mise en œuvre de leur 

parcours 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• MDPH 
• ARS 

• Partenaires institutionnels (Education 
nationale, CPAM, MSA, etc.) 

• Plateformes de l’autonomie 
• Partenaires gestionnaires d’ESSMS 
• Partenaires associatifs 
• Représentants des usagers 

Publics visés 

• Personnes en situation de handicap  
• Personnes âgées 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Prévoir la mise en place du dispositif d’orientation permanent et l’adaptation des modalités 
d'orientation. 

2. Faciliter l’intégration des acteurs au sein des plateformes territoriales d’appui : 
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o Mise en place de l’évaluation commune CLIC/MAIA/réseau/équipes APA et PCH/SPASAD 
intégrant la notion de fragilité 

o Élaboration de plans d’accompagnement globaux, communs à ces acteurs 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de plans d’accompagnement global élaborés  
• Nombre de réunions du groupe opérationnel de synthèse 
• Nombre de personnes relevant d’une situation critique 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Soutien de la MDPH dans le déploiement du dispositif d’orientation permanent par la 

présence d’un représentant du Département à chaque réunion qui le nécessite, au niveau 
décisionnel adéquat. 

- Co-pilotage, avec l’ARS, de l’axe 2 de la réponse accompagnée pour tous, visant la mise en 
adéquation de l’offre et des besoins au niveau territorial. 

- Temps agent de la Direction de l’Autonomie sur le déploiement du nouveau référentiel 
d’évaluation. 
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Action n°9 : Améliorer l’offre de répit et mettre 
en place des réponses individualisées aux 
besoins des aidants 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 

Éléments de diagnostic 

• La loi du 28 décembre 2015, dite d’Adaptation de la Société au Vieillissement, prévoit un 
« droit au répit » pour les proches aidants et les aidants familiaux. Les principes sont entre 
autres :  
- l’articulation et la diversification de l’offre de service : mise en cohérence des actions 

dans le cadre du programme départemental d’actions d’aide aux aidants non 
professionnels, diversification de l’offre de répit via l’expérimentation de services de 
relais à domicile (art.37) 

- la solvabilisation : les aidants de bénéficiaires de l’APA pourront bénéficier de 
dispositifs de répit via une aide financière dédiée (art. 36) 

• Les places en accueil temporaire (accueil de jour et hébergement temporaire) sont en 
nombre relativement important sur le département. Pour autant, certains territoires 
apparaissent moins dotés, questionnant la mise en œuvre d’un rééquilibrage de l’offre. 
Ainsi, les places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire sont installées en grande 
partie au nord du département. 

• Les dispositifs de répit, en particulier l’hébergement temporaire, ne respectent pas 
systématiquement les objectifs qui leur ont été assignés par le décret du 17 mars 2004, à 
savoir le maintien à domicile, le répit de l’aidant et une aide à l’hébergement en cas de 
situations d’urgence4. En effet, il apparaît que ces dispositifs constituent, dans de nombreux 
cas, une étape vers l’hébergement permanent en EHPAD.  

Objectifs  

• Clarifier la fonction des dispositifs de répit tant pour les professionnels que pour les usagers 
et leurs aidants.  

• Fluidifier l’accompagnement des usagers et de leurs aidants 
• Permettre à un plus grand nombre d’aidants de recourir à des dispositifs d’accueil 

temporaire quelle que soit la zone du département 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental - Gestionnaires des dispositifs de répit 
- ARS 
- MDPH 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Faciliter le recours à l’accueil temporaire 

- En simplifiant les processus d’orientation MDPH vers des solutions d’accompagnement 
modulaires et séquentiels.  

- En organisant le recours à un « droit de tirage » des aidants sur le forfait répit pour éviter 
l’avance de frais par les familles. 

                                                           
4 Articles D. 312-8 à D. 312-10 du Code de l’action sociale et des familles 
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2. Etudier la spécialisation du logiciel Attentum sur l’information et la gestion des places 
disponibles en hébergement temporaire, sous réserve de l’évolution de ViaTrajectoire (gestion 
des listes d’attente) 

3. Communiquer auprès des professionnels des établissements comme auprès des usagers sur les 
objectifs de l’accueil temporaire et les solutions de répit.  

4. Encourager le développement de solutions innovantes de répit à partir de l’existant (accueil 
familial salarié, séjours temporaires, baluchonnage, accueil de jour ou garde de nuit itinérant) et 
travailler sur la mise en cohérence du rôle des plateformes de répit et de celles d’appui 

5. Travailler la question de l’aide aux aidants proches, en s’intéressant au repérage, au 
signalement et à l’usure, notamment par l’utilisation commune du guide multidimensionnel.   

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Évolution du taux d’équipement en accueil de jour et hébergement temporaire, pour 
personnes âgées et pour personnes en situation de handicap 

• Evolution du nombre de bénéficiaires des dispositifs de répit 
• Nombre de campagnes d’information sur les objectifs de l’accueil temporaire  
• Nombre d’aidants proches ayant bénéficié du « droit au répit »  
• Nombre et répartition territoriale des différents types d’actions de soutien aux aidants 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Nota Bene : la maintenance du logiciel Attentum est financée par les contrats d’adhésion des 
établissements concernés. 
 
Financements à engager par le Département : 

- Temps agent nécessaire à l’intégration des nouveaux textes, concernant le forfait répit, et 
travail en lien avec les partenaires porteurs d’AJ et HT pour la mise en place du droit de 
tirage. 

- Financement de l’AJ et de l’HT dans le cadre des plans APA :  
- 500 € par an par proche aidant concerné, en sus du forfait hospitalier :  
- En articulation avec ce que le Département prenait en charge : environ 400 000 € 

pour l’AJ et l’HT. 
- Financement des AJ et HT notifiés par la MDPH via une orientation en spécifique, 

notamment dans le cadre du déploiement de la réponse accompagnée pour tous, y compris 
en cas de soutien à domicile (plan PCH, SAVS, SAMSAH). 

- Communication sur les dispositifs de répit : 
- Organisation d’une journée sur les dispositifs, en lien avec tous les dispositifs 

concernés : co-financement de la journée par les participants 
- Communication via les professionnels médico-sociaux, du champ PA et du champ 

PH : sensibilisation des aidants au travers de toutes les actions réalisées (évaluations 
à domicile, etc.) 

- Poursuite de l’expérimentation du balluchonnage : dans le cadre de la convention section IV 
et/ou de la conférence des financeurs 

- Redéploiement de places existantes pour favoriser un maillage départemental plus fin 
- d’AJ vers de l’AJ itinérant (à organiser entre plusieurs EHPAD) 
- d’hébergement permanent vers de l’hébergement temporaire (PA et PH) 
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Action n°10 : Veiller au rééquilibrage de l’offre 
d’hébergement et des interventions à domicile 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• La situation fragile des services intervenant à domicile (difficultés financières, 
professionnalisation à concilier avec les contraintes budgétaires, maillage incomplet...) 
implique une nécessaire restructuration des interventions à domicile.  

• La loi du 28 décembre 2015 promeut la création de SPASAD. 
• Le bilan des schémas précédents a fait apparaître un enjeu de redéploiement de l’offre 

d’hébergement et des solutions de répit pour assurer une réponse de proximité à l’ensemble 
des publics.  

Objectifs  

• Mettre en œuvre une dynamique de désinstitutionalisation des personnes âgées ou en 
situation de handicap en améliorant l’offre d’accompagnement à domicile et les solutions 
de répit 

• Favoriser la prévention de la perte d’autonomie  

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• ARS 

• ESSMS accompagnant des personnes 
âgées et/ou des personnes en situation 
de handicap 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Travailler sur la restructuration des interventions à domicile, notamment en ce qui concerne les 
territoires d’intervention des SAAD et envisager la mise en place de CPOM (en s’appuyant sur les 
conclusions de l’audit mené en 2016) 

2. Organiser et soutenir la mise en œuvre des SPASAD (article 49 de la loi n°2015-1776 du 28 
décembre 2015) 

3. Questionner les missions et cadres d’intervention des SAVS pour les mettre en cohérence avec 
le décret du 11 mars 2005 et l’évolution des publics constatée sur le Lot-et-Garonne (tendance à 
la désinstitutionalisation), en assurant le maillage territorial des interventions à moyens 
constants. 

4. Accompagner l’évolution des 11 logements-foyers et 8 MARPA en « Résidences-Autonomie » 
par la mise en œuvre du forfait autonomie et la signature de CPOM. 

5. Mettre en place une réflexion sur le rééquilibrage de l’offre d’hébergement et des solutions de 
répit, et veiller à déployer une offre accessible en proximité sur les territoires. 

6. Mettre en place une fonction de contrôle de la qualité des prestations des établissements et 
des services au sein du Conseil départemental. 

7. Répondre à l’évolution des besoins des publics accompagnés à domicile en redéployant des 
places de foyer d’hébergement ou foyer de vie en places de SAVS.  

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de CPOM signés 
• Nombre de SPASAD créés 
• Adéquation des interventions des SAVS avec le décret du 11 mars 2005 
• Répartition des offres d’hébergement et des solutions de répit 
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Coût prévisionnel et modalités de financement 

Nota Bene : le financement de l’expérimentation SPASAD relève exclusivement de l’ARS, exception 
faite des travaux relatifs à l’évaluation globale, mentionnés dans les actions précédentes. 
 
Financements à engager par le Département : 

- Restructuration du secteur de l’aide à domicile via la signature puis le suivi des CPOM 
conformes au référentiel des bonnes pratiques de l’aide à domicile, avec mission d’appui + 
poste de suivi interne DPAPH en suivant. 

- Redéploiement de places de SAVS pour assurer le maillage territorial des interventions 
- Élaboration d’un cahier des charges des prestations SAVS, en lien avec l’élaboration des 

CPOM des associations et avec les services concernés. 
- Financement d’expérimentations auprès de Trisomie 21 et de l’ALGEEI pour des jeunes en 

amendement Creton évitant l’entrée en foyer d’hébergement d’ESAT (environ 34 000€/an) : 
o ALGEEI : habitat en appartement avec le soutien d’aide-ménagères : environ  

20 000 € par an pour une expérimentation auprès de 15 jeunes (3 appartements) 
soit 4 000 € pour direction commune ALGEEI + forfait de 22 heures d’intervention 
mensuelle par appartement. 

o Trisomie 21 : apprentissage de l’autonomie dans le cadre d’un plan d’aide mensuel 
dérogatoire à l’aide sociale : environ 3 900 € / an par jeune. 
 

- Conformément à la décision de la conférence des financeurs et sur la base des crédits 2016 
reçus de la CNSA : financement du forfait autonomie en résidence autonomie à hauteur de 
200 € par appartement (soit 128 600 € au total) 

o 28 600 € pour l’association des MARPA  
o 100 000 € à répartir entre les foyers-logements, au regard de leurs capacités et en 

fonction des réponses à appel à projet. 
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Action n°11 : Faciliter le parcours des 
personnes handicapées vieillissantes   

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• Avec un indice de vieillissement5 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). Le Département étant relativement bien doté en termes de 
places pour personnes en situation de handicap, la création de places ne fait pas partie des 
objectifs du schéma 2016-2020. Toutefois, les réponses apportées aux personnes 
handicapées vieillissantes constituent un enjeu important. 
 

• La convergence des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées 
souhaitée par le Département implique une attention renforcée sur les besoins des 
personnes handicapées vieillissantes (PHV), notamment en ce qui concerne les ruptures de 
parcours dont elles peuvent souffrir à la sortie des foyers d’hébergement.  

 

Objectifs  

• Améliorer le parcours des personnes handicapées vieillissantes 
• Préparer l’intégration des personnes handicapées vieillissantes orientées vers des EHPAD 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• ARS 
• MDPH 

ESMS du secteur PA et PH 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Création de places pour PHV (avec besoins en soins) en EHPAD par redéploiement de places 
existantes 

2. Prévoir les modalités d’accueil des personnes en situation de handicap accompagnées par 
des services d’intervention et de soutien à domicile (SAVS, SAMSAH, SAAD) dans les 
résidences autonomie (foyers-logements). 

3. Travailler à des journées d’accueil dédiées aux PHV dans les maisons d’accueils 
temporaires. 

4. Organiser les transitions dans l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 
pour éviter les effets de rupture lors du passage à la retraite et de la sortie du foyer 
d’hébergement. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de personnes en situation de handicap accompagnées en résidence-autonomie 
• Nombre de personnes ayant bénéficié d’intégrations progressives en EHPAD 

 

                                                           
5 L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour 
de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire ; plus 
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 
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Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Spécialiser 6 places d’EHPAD existantes à destination des personnes handicapées 

vieillissantes, par le financement de personnel éducatif spécialisé, soit 52 000 € / an. 
- Formation du personnel des MAT à l’accueil des personnes en situation de handicap à 

prévoir par les professionnels du secteur PH 
- Élaboration du cahier des charges des SAVS (cf. action n°10), en incluant l’accompagnement 

à la transition (retraite, voire institutionnalisation le cas échéant). 
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Axe stratégique n°4 : Assurer la participation citoyenne et le 
vivre ensemble 

 

Action n°12 : Améliorer et soutenir l’offre de 
transport adapté (fiche conjointe avec le Schéma 

départemental d’amélioration de l’accès des services au public) 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• Le Lot-et-Garonne est un département majoritairement rural : à ce titre, les solutions de 
transport constituent un enjeu notable pour favoriser l’insertion dans la vie sociale des 
personnes en perte ou en manque d’autonomie. 

Objectifs  

• Améliorer et diversifier l’offre de transport adapté 
• Proposer des services flexibles et de proximité 
• Améliorer la communication sur les dispositifs existants  

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• Plateformes de l’autonomie 

• Préfecture 
• Pôle emploi 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Recenser l’offre de transports, par les plateformes d’appui, pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap et mettre ce recensement à disposition sur Internet à 
destination des usagers et des professionnels – en utilisant le cas échéant les travaux réalisés par 
d’autres acteurs (CLS, Mairies, etc.) 

2. Mettre en place une réflexion sur les solutions innovantes, relevant par exemple de l’économie 
du partage. Encourager les liens par des conventions entre les acteurs de la vie sociale et les 
ESSMS pour encourager le prêt de véhicules (par exemple via la mise en place d’un site Internet 
de partage de véhicules ou en élargissant le dispositif APREVA aux publics en perte d’autonomie). 

3. Continuer à promouvoir le transport à la demande et le transport porte-à-porte et améliorer 
la communication auprès des usagers sur ces services.   

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Mise en ligne de l’offre de transport  
• Nombre de campagnes d’informations réalisées présentant l’offre de transport 
• Nombre de solutions innovantes soutenues 

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Soutien d’acteurs locaux visant le développement de la mobilité 
- Temps agent de la Direction de l’Autonomie pour mobiliser les partenaires concernés sur la 

question de la mobilité des personnes âgées ou en situation de handicap 
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Action n°13 : Favoriser l’accès des personnes 
en perte d’autonomie à l’offre culturelle, 
sportive et de loisirs (en lien avec le Conseil 

départemental de la vie sociale) 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

Éléments de diagnostic 

• Au cours des schémas précédents, un travail a été réalisé avec le CDSA 47  pour développer 
les activités sportives en faveur des personnes en situation de handicap mental et psychique. 
Au vu des résultats de ces actions, il s’agit à présent d’étendre le public afin que l’ensemble 
des personnes âgées et en situation de handicap puisse en bénéficier. 

• Les usagers rencontrés dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de 
l’autonomie ont considéré qu’il était important de continuer à développer une offre de 
loisirs accessible à tous. 

• Les activités en ruralité, tels les séjours à la ferme, proposées par les associations aux 
personnes en situation de handicap sont jugées très positivement. Le Département souhaite 
donc valoriser ce type d’initiatives.   

Objectifs  

• Élargir l’accessibilité des offres cultuelles, sportives et de loisirs pour les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap 

• Soutenir les offres proposant des activités mixtes (personnes âgées et personnes en 
situation de handicap) 

• Améliorer l’accueil et l’information de l’ensemble des publics 

Pilote(s) Partenaires participants à l’action 

• Conseil départemental 
• Conférence des financeurs 

• Office du tourisme  
• ESSMS 
• Associations sportives, culturelles et de 

loisirs 
• Plateformes de l’autonomie 
• CDCA 

Publics visés 

• Personnes âgées  
• Personnes en situation de handicap  
• Établissements et services du secteur handicap et gérontologique 
• Associations culturelles, sportives et de loisirs 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

1. Poursuivre le soutien aux actions culturelles, sportives et de loisirs mixtes (personnes âgées et 
personnes en situation de handicap) déjà existantes en faveur de la citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap et développer la communication auprès des 
usagers sur ces activités  

2. Favoriser le développement d’actions permettant l’accès à la culture des personnes âgées ou 
en situation de handicap : bibliobus, etc. 

3. Accompagner l’office du tourisme dans ses missions sur le champ du handicap, en soutenant le 
recensement des offres culturelles accessibles à l’ensemble des publics âgés et en situation de 
handicap, le développement du nombre de lieux portant le label « Tourisme et Handicap ». 

4. Encourager les coopérations entre établissements, services et associations pour faciliter l’accès 
à la vie sociale (au moyen de conventions par exemple) 
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- Envisager de faire coopérer des CVS pour travailler à l’apprentissage de la citoyenneté. 

- Envisager des partenariats entre les acteurs du monde rural et les associations ou les 
établissements pour personnes en situation de handicap, notamment psychique.  

5. Former le personnel des services publics à l’accueil, à l’accompagnement et à l’orientation des 
personnes en situation de perte d’autonomie, dans le cadre du schéma départemental 
d’accessibilité des services aux publics. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi 

• Nombre de lieux portant le label « Tourisme et Handicap » 
• Nombre de formations réalisées 
• Nombre de coopérations et de partenariats noués entre les établissements, les services et 

les associations  

Coût prévisionnel et modalités de financement 

Financements à engager par le Département : 
- Action de la Médiathèque départementale à valoriser 
- Comité départemental du tourisme : possible besoin d’un renfort en personnel pour 

continuer le développement du label. 
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3) Glossaire 

 

APA : Allocation personnalisée pour l’autonomie 

ARS : Agence régionale de santé 

CCAS : Centre communal d'action sociale 

CLIC : Centre local d’information et de coordination 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CODERPA : Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CVS : Conseil de la vie sociale 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

DDT : Direction départementale des territoires 

DLP : Direction de la lecture publique 

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESAT : Établissement et service d'aide par le travail 

ESSMS : Établissement ou service social et médico-social 

FAM : Foyer d'accueil médicalisé 

FH : Foyer d’hébergement 

FIPHFP : Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction 
publique 

GIR : Groupe iso-ressources 

GMP : GIR moyen pondéré 

GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 

MAS : Maison d'accueil spécialisé 

MDA : Maison départementale de l’autonomie 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MLA : Maison locale de l’autonomie 

NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

PASA : Pôles d’activités et de soins adaptés 

PAVE : Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 

PCH : Prestation de compensation du handicap 

PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie 

PRITH : Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés 

PUV : Petite unité de vie 

RDAS : Règlement départemental d’aide sociale 

SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale  

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile  

UHR : Unité d’hébergement renforcée 

USLD : Unité de soins longue durée 


