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Schéma départemental 2014-2015

Considéré comme un avenant au schéma 2009-2013:

Un approfondissement du schéma 2009-2013

Un document de transition en attente d’une grande

loi sur l’autonomie
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Bilan du schéma départemental 2014-2015 

en faveur des personnes âgées

Les cinq orientations du schéma 2014-2015:

 Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage,

 Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle,

 Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie,

 Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement,

 Aider, soutenir et accompagner les familles,

ont été revues action par action en identifiant ce qui avait été réalisé.
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LES RÉALISATIONS LIÉES AUX 

ORIENTATIONS DU SCHÉMA 

2014-2015
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Faciliter l’accès à l’information  

et penser la coordination des acteurs

Les Pôles Infos seniors
L’identification en amont des situations de fragilité permet d’orienter les personnes

vers les dispositifs de dépistage et/ou de prévention mais aussi d’anticiper les

situations de crise et d’en réduire l’impact.

 Après l’étude sur la situation des Centres Locaux d’Information et de

Coordination, un cahier des charges départemental a été élaboré en concertation

avec les CLIC. Il a été adopté par la Commission Permanente du 22/10/2014.

L’adoption du cahier des charges départemental s’est accompagné d’une nouvelle

dénomination de ce dispositif d’information et de coordination : Les Pôles infos

seniors.

 Les Pôles infos seniors disposent d’un cadre d’actions se basant sur 3 missions

interdépendantes :

 Observatoire gérontologique,

 Animation du réseau territorial,

 Information/évaluation/orientation des personnes âgées, de leurs proches, des

professionnels.
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Faciliter le droit à l’information 

et penser la coordination des acteurs

Les Pôles Infos seniors

La mise en œuvre du cahier des charges se fait par :

 La réduction des écarts au sein de chaque pôle infos seniors,

 Un échange de pratiques entre les pôles infos seniors au travers de 
réunions thématiques départementales ainsi que des échanges entre 
les pôles,

 Une animation départementale au travers des réunions techniques 
trimestrielles, d’un comité de pilotage départemental annuel,

 L’élaboration d’outils départementaux,

 Une communication départementale (élaboration et diffusion d’une 
plaquette départementale, création d’un logo, information auprès des 
acteurs gérontologiques, information auprès du grand public, 
élaboration de roll up…).
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Favoriser la vie à domicile 

et lutter contre l’isolement social

 La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement dite loi ASV votée le 28/12/15 s’articule autour de 
trois piliers structurants :

 l’anticipation et la prévention de la perte d’autonomie,  

 l’adaptation de la société au vieillissement,

 l’accompagnement de la perte d’autonomie.

En anticipation  de ces orientations, le Conseil départemental a organisé en octobre 2014 la Journée 
départementale de l’autonomie et de l’accompagnement à domicile.

 La Journée départementale de l’autonomie et de l’accompagnement à domicile a réuni en octobre

2014 les professionnels du secteur sur les enjeux de l’accompagnement à domicile avec présentation

d’actions innovantes et ateliers de réflexion sur les thématiques :

- Participer au développement économique et local,

- Soutenir le lien social,

- Mieux penser l’habitat adapté,

- Promouvoir la prévention.
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Favoriser la vie à domicile 

et lutter contre l’isolement social

 La préfiguration de la Conférence des financeurs de la perte 

d’autonomie instituée par la loi ASV

Cette conférence établit, sur la base d’un diagnostic partagé s’appuyant sur le 

schéma départemental et sur le projet régional de santé, un programme 

coordonné d’actions de prévention.

Le Conseil départemental a fait partie des départements engagés au cours de 

l’année 2015 dans les travaux de préfiguration de la Conférence menés par la 

CNSA.

 Intégration du public seniors dans la démarche « Ensemble en 

Provence »

Politique volontariste d’accès à des activités culturelles, sportives, 

environnementales favorisant la cohésion sociale et l’épanouissement des 

citoyens développée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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Soutenir et accompagner les familles

Le rôle exercé par les proches aidants, et plus largement par l’entourage familial et social, dans l’accompagnement

quotidien des personnes âgées est essentiel dans la prise en charge des seniors.

 Engagé dans le soutien aux aidants bien avant les orientations de la loi ASV, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a

organisé la Journée départementale des aidants qui a réuni en octobre 2015 proches aidants et aidants professionnels autour de

conférences, témoignages, ateliers et tables rondes :

• Qu’est-ce qu’être aidant aujourd’hui ?

• Un début de reconnaissance du statut d’aidant,

• Quelles réponses actuelles aux demandes et besoins d’aides des aidants ?

• Les besoins spécifiques des aidants : les écouter pour mieux comprendre ce qu’ils font et comment ils font,

• Les facteurs de réussite de soutien aux aidants : quels sont les principaux leviers ?

• Les relations familles/professionnels, aidants/professionnels : quelle place pour l’aidant en établissement et à domicile tout

au long du parcours de soin et de vie de la personne aidée ?

• Comment concilier sa vie professionnelle et son rôle d’aidant ?

• Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ?

 Création du service de répit à domicile du Centre Gérontologique Départemental (CGD) et pérennisation de la structure.

Le service de répit porté par le CGD contribue à apporter une réponse innovante et souple aux besoins des personnes âgées ainsi

qu’à leurs proches aidants.
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Programmation des places en ESMS

Programmation des 

schémas départementaux

Programmation des besoins à 

satisfaire

Créations autorisées 

conjointement et financées

2004-2008 2 417 lits 2 326 lits

2009-2013 

Schéma conjoint

1 000 lits 165 lits dont

107 créations sur 2 EHPAD

Et 58  extension

2014-2015

Schéma du Département

565 lits

Besoin revu en diminution par rapport au 

schéma départemental 2009-2013

Aucune autorisation conjointe du fait de 

l’absence de financement de l’Etat
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Programmation des places en ESMS

 En 2016 : un déficit de 926 lits

 L’Appel à Projets pour Résidence Autonomie

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, s’appuyant sur la loi d’Adaptation de 

la Société au Vieillissement publiée au Journal Officiel en date du 29/12/2015 et du 

décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 qui permet de diversifier le public accueilli au sein 

des résidences autonomie, a décidé de lancer un appel à projets pour la création de 250 

places en Résidence Autonomie.
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