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Introduction 

Le présent document a été élaboré dans un contexte social mais aussi législatif très 

mouvant. Notamment le projet de loi sur l’Autonomie en discussion fin 2013 invite à 

anticiper autant que faire se peut de profondes évolutions mais également à ne pas 

s’enfermer dans un document adopté pour 5 ans et qui pourrait être rapidement rendu 

caduc.  

Pour autant, le Conseil général des Bouches du Rhône, fort de la tradition aujourd’hui bien 

ancrée d’élaboration de schémas départementaux, n’a pas souhaité se soustraire à un 

exercice dont il a eu l’occasion de constater combien il était riche en matière d’impulsion et 

d’innovation. Il a donc été décidé de procéder à un avenant de deux ans qui fera notamment 

office de transition entre les dispositifs tels que nous les connaissons aujourd’hui et ceux de 

demain dont nous espérons qu’ils profiteront de nouvelles modalités de financement. 

Cet avenant a donc plusieurs ambitions :   

1° il vise à valoriser un certain nombre d’actions qui ont déjà été engagées suite au 

précédent schéma et qui doivent trouver peu à peu leur aboutissement dans les deux 

prochaines années 

2° il cherche à favoriser des innovations qui viennent combler des carences constatées lors 

de l’évaluation qui a été faite du précédent schéma et renforcer à la fois la qualité et la 

cohérence globale du dispositif 

3° il pose un certain nombre de réflexions qui ne pourront être menées à leur terme d’ici 

deux ans mais qui pourront, en revanche, être reprises et approfondies en s’appuyant sur les 

évolutions attendues du dispositif Autonomie. 

Ces trois ambitions (valoriser, innover, poser le cadre de futures réflexions) expliquent aussi 

que le format traditionnel de fiche-actions ait dû être allégé. Il ne s’agira pas ici de décliner 

précisément une feuille de route pour le Conseil général et ses partenaires mais bien 

davantage de les amener à se saisir de certaines actions, en fonction de l’évolution des 

besoins et des structures, afin d’enrichir pendant deux ans le dispositif existant. 

Elles viennent par ailleurs répondre aux principaux points d’amélioration identifiés lors de 

l’évaluation du précédent schéma et parmi lesquels on pouvait retenir :  

- Un repérage des situations à renforcer de manière multi-partenariale, afin de 

prévenir les situations de crise et de rupture 

- Un dispositif de soutien à domicile des personnes âgées qui a fortement progressé, 

dont le caractère intégré reste à conforter 

- Une diversification des prises en charge en établissement mais des besoins qui 

demeurent 
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- Une aide aux aidants naturels qu’il convient de structurer de manière à proposer des 

accompagnements individualisés aux côtés de réponses collectives 

En s’appuyant sur ce diagnostic, les principaux points transversaux à l’ensemble des actions 

comprises dans cet avenant visent à : 

- Améliorer le parcours de vie des personnes âgées   

- Poursuivre le travail réalisé en matière de qualité et de diversité de l’offre en 

établissement et en service  

- Favoriser la prévention de l’entrée dans la dépendance et le dépistage des 

vulnérabilités 

- Accompagner les familles 

- Favoriser l’accès des personnes en perte d’autonomie à la vie de la Cité 

L’avenant au schéma est composé de 5 orientations déclinées en 14 actions. A noter que 3 

de ces orientations (la prévention, l’accompagnement des familles et l’accès des personnes 

en perte d’autonomie à la vie de la Cité) sont transversales aux deux avenants en faveur des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
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Orientation n°1 

 

Les questions de fluidité et d’accessibilité de l’information sont inhérentes à la thématique de la 

prévention. Ainsi le système d’information géographique mais également la mise en commun des 

annuaires ou des modalités d’évaluation existants constituent des postulats à une anticipation des 

situations de crise et à des prises en charge légères permettant d’éviter des situations de rupture très 

lourdes à gérer.  

En ce sens, les CLIC représentent le premier vecteur d’information et de prévention sur les 

territoires. S’ils ont été confortés dans ce rôle dans le cadre du précédent schéma, leur mission 

d’information généraliste peut encore être approfondie. 

Le précédent schéma prévoyait par ailleurs d’améliorer la connaissance et la prise en charge des 

personnes non suivies, en développant les collaborations avec les professionnels médicaux libéraux 

et réseaux de santé.  

Cette nécessité de travailler davantage avec le monde médical, notamment les médecins libéraux, a 

été de nouveau régulièrement évoquée tout au long de l’élaboration de l’avenant au schéma. Une 

action conjointe avec l’ARS doit être engagée à ce titre durant les deux prochaines années. 

Au-delà des efforts devant porter sur la fluidité du parcours, les notions de prévention doivent être 

davantage intégrées dans le fonctionnement des ESSMS : les appels à projet, les projets 

d’établissement, les projets d’animation doivent y faire explicitement mention.  
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ORIENTATION 1 –Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

>CLIC 

>Professionnels 
médicaux et 
paramédicaux 
libéraux 

 

 

 

 

 

 

Le Département a fortement œuvré en matière d’amélioration de la qualité des 
dispositifs de prise en charge des personnes âgées. Le diagnostic qui a pu être élaboré à 
l’occasion de la rédaction de cet avenant au schéma a toutefois pointé la nécessité de 
travailler davantage en amont des prises en charge, notamment dans un souci de 
repérage des situations en risque de rupture (isolement social, environnement peu 
adapté). Les acteurs qui ont pu participer aux différents travaux ont également mis en 
exergue que les difficultés d’anticipation étaient avant toute chose dues à l’absence de 
coordination entre des intervenants qui disposaient tous d’une partie de l’information. 

Par ailleurs, les professionnels des établissements et services sont en relation constante 
avec les usagers qu’ils accompagnent. Cette permanence du lien peut parfois nuire à la 
prise de recul et rendre plus difficile l’identification de symptômes ou d’indicateurs 
d’alerte appelant un ajustement des prises en charge ou la mise en place 
d’accompagnements complémentaires et plus soutenants. Au-delà de l’amélioration 
continue des pratiques, parmi lesquelles figurent les réflexions et les actions en faveur 
de la bientraitance, il semble intéressant de privilégier des formations se concentrant sur 
l’accueil et l’écoute active des usagers et de leurs aidants. 

Enfin, diverses actions qui ont trait à l’amélioration globale de l’accessibilité doivent 
favoriser par effet de ricochet les dispositifs de prévention. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Favoriser l’émergence de solutions permettant de répondre en amont aux difficultés 

que seraient susceptibles de rencontrer une personne âgée et son entourage 

 Améliorer la qualité de l’accueil qui peut être proposé dans les établissements et 

services mais également dans les institutions (collectivités, administration d’Etat…) 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Améliorer la coordination autour du repérage des situations à risque 

 Désigner un référent de la personne à chaque étape du parcours (médecin, 

infirmière, TS) : cette proposition implique la mise en place d’un dossier commun 

permettant aux professionnels de partager un ensemble d’informations bien 

ciblées 

 Formaliser les réseaux notamment par la signature de conventions qui doivent 

garantir la disponibilité des partenaires (temps d’échanges autour de situations 

communes, interventions conjointes en cas de risque de rupture) 

 Construire un réseau d’alerte CG/ARS, notamment pour assurer le déclenchement 

d’accompagnements le week-end 

 Favoriser l’intervention au domicile de professionnels capables de proposer des 

solutions d’aménagement du logement, tels que les ergothérapeutes 

 Former le personnel en matière d’accueil et d’écoute active 

 Faire connaître auprès des libéraux la loi de 2007 sur les signalements 

ACTION 1 - Améliorer les actions de prévention 
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INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Recensement des numéros d’urgence 
 Effectivité des formations du personnel d’accueil 
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ORIENTATION 1 –Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

>Communes et 
intercommunalité 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ARS 

> ESSMS 

> Associations 

> Médecins libéraux 

> Caisses de retraite 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes âgées aspirent naturellement à vivre au sein de leur logement. Toutefois, 
les fragilités physiques ou cognitives qui peuvent être les leurs amènent également à 
poser un cadre qui doit permettre à chaque professionnel de mobiliser les bons réflexes 
en cas de difficulté. Ce travail ne s’arrête pas à l’intervention des services médico-
sociaux mais doit également être partagé avec des services dits de droit commun. En 
définitive, c’est l’environnement de la personne dans son ensemble qui doit être 
sensibilisé aux actions de prévention. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Améliorer le dispositif d’alerte  

 Diversifier les solutions pouvant être apportées aux personnes et à leur famille 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Identifier et partager les signes de fragilité 

 Définir les indicateurs de fragilité des personnes âgées : précarité sociale et 

financière, isolement, entourage, accès aux soins... et renforcer les liens avec les 

CCAS afin d’améliorer le repérage des publics fragiles selon ces indicateurs : 

mettre en place des outils communs de repérage partagé avec les travailleurs 

sociaux des CCAS ; envisager des outils d’évaluation plus légers pour le personnel 

chargé de l’accueil au sein des CCAS et des mairies 

 Lutter contre l’isolement social  

 Diversifier les liens intergénérationnels pour rompre l’isolement des personnes 

âgées (étudiants, service civil – augmenter le nombre de stages dans des ESSMS) 

 Former les responsables de secteur dans les services d’aide à domicile à la 

connaissance du réseau d’intervenants du dispositif gérontologique. Cette 

formation peut éventuellement se faire par le biais des CLIC 

 S’appuyer sur la liste du plan canicule et le registre nominatif afin de diffuser 

l’information, en collaboration avec les Mairies 

 Utiliser l’accueil séquentiel dans le cadre de la prévention 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de sessions de formation à l’attention des services d’aide à domicile 

 

 

 

ACTION 2–Améliorer le dispositif de prévention à domicile 
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ORIENTATION 1 - Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

 

 

Si les risques de rupture de liens, d’accidents ou de syndromes de glissement sont moins 
importants en établissement qu’à domicile où les personnes peuvent être livrées à elles-
mêmes pendant un temps relativement long, il n’en demeure pas moins que les actions 
de prévention se sont surtout cantonnées au champ de la bientraitance. Ce travail doit 
naturellement être poursuivi mais il peut également s’étendre à un certain nombre 
d’initiatives qui viendront renforcer davantage la qualité globale du dispositif de prise en 
charge. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Renforcer la qualité globale de l’accompagnement en établissement 

 Sensibiliser les professionnels des établissements à la nécessité d’élargir les actions 

de prévention 

 Poursuivre le travail réalisé en matière de bientraitance 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Intégrer la question de la prévention (nutrition, liens sociaux…) dans les appels à 

projet et dans les projets d’établissement 

 Travailler sur les espaces d’autonomie permettant l’expression des souhaits des 

personnes accompagnées et d’identifier les liens existants entre le résident et son 

entourage avant son entrée en institution 

 Développer les actions de prévention à partir du projet d’animation 

 Développer les dispositifs de bénévolat (les bénévoles devant faire l’objet d’un 

encadrement constant) dans les établissements 

 Assurer la continuité de service 

 Mettre en place des équipes mobiles intervenant sur les établissements des 

territoires (éventuellement par un GCSMS) 

 Intégrer et assurer la continuité de service aux établissements, notamment par 

conventionnement avec des partenaires hospitaliers, libéraux ou ambulatoires 

 Améliorer  la qualité de vie au travail du personnel dans les ESSMS (risques psycho-

sociaux, climats sociaux, TMS) – valoriser le personnel  

 Assurer le respect des dépistages nationaux systématiques dans les ESSMS 

 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’appels à projet intégrant une dimension « prévention » 
 Création d’équipes mobiles mutualisées 
 Nombre de campagnes de dépistages nationaux menées dans les ESSMS 

ACTION 3–Améliorer le dispositif de prévention en établissement 
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Orientation n°2 

 

La question de l’adaptation de l’environnement à la perte d’autonomie de la personne âgée a permis 

de faire émerger plusieurs types de propositions. Les premières concernent le logement : il s’agit 

notamment de favoriser l’accès au logement adapté en revisitant les aides octroyées aux bailleurs en 

cas de surcoût. Par ailleurs, l’avenant au schéma doit continuer de promouvoir le vivre-ensemble par 

le développement des réseaux entre les acteurs du médico-social et les acteurs du droit commun sur 

les territoires du Département. Cette mise en réseau doit notamment permettre d’améliorer 

l’accessibilité au sens large sur le territoire de vie des personnes âgées. 

  



11 
 

CG13-DGAS-DPAPH-Schéma départemental en faveur des personnes âgées 
 

ORIENTATION 2–Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle pour les 

personnes âgées 

ACTION 4 - Favoriser l’accès à un logement adapté pour les personnes en perte 

d’autonomie 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> Bailleurs sociaux 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département, les bailleurs sociaux et les associations ont largement œuvré, ces 
dernières années, pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou leur 
accès à un nouveau logement adapté. Les actions de recensement des logements 
adaptés, de construction de ces logements au sein des nouveaux lotissements, et 
d’adaptation de logements plus anciens sont ainsi amenées à se poursuivre. Les enjeux 
identifiés pour mettre pleinement en œuvre ces actions sont multiples : il s’agit ainsi non 
seulement de répondre à des besoins de centralisation des informations et de 
coordination des acteurs, mais également de penser l’accompagnement à la mobilité 
résidentielle des personnes âgées. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Favoriser l’accroissement du nombre de logements adaptés et adaptables aux 

personnes âgées 

 Poursuivre les travaux engagés en partenariat avec les associations et les bailleurs 

sociaux 

MISE EN ŒUVRE 

 Poursuivre les actions engagées avec le soutien du Département pour la production 

des logements adaptés dans le parc social et permettre son adéquation à la demande 

 Faciliter l’adaptation du bâti dans le parc social en revisitant les aides octroyées 

aux bailleurs afin de favoriser l’adaptation des logements en cas de surcoût 

o Organiser un dispositif d’accompagnement à l’accession et à la mobilité 

résidentielle notamment en centralisant l’accès à l’information tous 

dispositifs confondus grâce aux CLIC 

 Mettre en œuvre des expérimentations et favoriser l’innovation pour donner une 

réponse aux besoins intermédiaires entre l’établissement et le domicile, par 

exemple :  

o Des structures relais et d’accompagnement pour favoriser 

l’autonomisation, des logements regroupés sur un territoire avec 

interventions de services 

 Travailler avec les offices d’HLM sur les permutations afin d’offrir des logements 

adaptés aux personnes âgées 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Evolution du nombre de logements adaptés 
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ORIENTATION 2 –  Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle pour les 

personnes âgées 

ACTION 5 - Promouvoir le vivre-ensemble sur les territoires du Département 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

>Autorités 
organisatrices de 
transports 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> Associations 

>Communes et 
intercommunalité 

> ESSMS 

> ARS 

> CLIC  

 

 

 

L’accessibilité des personnes âgées à l’ensemble de la vie dans la Cité nécessite 
l’implication et la coordination d’un grand nombre d’acteurs. Elle implique également de 
ne plus concevoir l’accessibilité de chaque segment de la vie individuellement, mais de 
mettre en œuvre l’accessibilité globale de l’ensemble de la chaîne des déplacements, 
incluant les transports, les loisirs, la culture, etc. Cette chaîne de déplacement repose sur 
une multitude d’acteurs, qui ne peuvent répondre individuellement à ce besoin sans 
connaître et accompagner les actions déployées par leurs partenaires. En premier lieu, 
les intervenants de l’action sociale, dans leur ensemble, sont concernés et en position 
d’inciter tous les acteurs de la vie locale à favoriser l’inclusion sociale des personnes 
âgées, notamment celles isolées. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Permettre l’inclusion des personnes âgées dans tous les aspects de la vie dans la Cité 

MISE EN ŒUVRE 

 Poursuivre le développement des partenariats entre les différents secteurs de l’action 

sociale sur les territoires 

 Densifier les liens entre les acteurs de la gérontologie et ceux des dispositifs de 

droit commun : CCAS, plates-formes de services publics, Comité d’intérêt de 

quartier 

 Mettre à disposition des structures de droit commun les connaissances et 

compétences des établissements et des associations de personnes âgées et 

personnes en situation de handicap  

 Mettre en œuvre des actions d’information et d’incitation concernant 

l’accessibilité à destination des acteurs locaux : commerces de proximité, etc. 

 Favoriser l’accès des personnes en perte d’autonomie à la chaîne de déplacements : 

aux transports, à la culture, aux loisirs  

 Poursuivre l’accessibilité des solutions de transport 

 Mettre en place des actions de socialisation : identifier les structures qui œuvrent 

dans le champ de l’activité physique et de loisirs afin de les informer des besoins 

et attentes des personnes âgées via les CLIC 

 Développer un dispositif d’accès à la culture et aux loisirs pour les personnes en 

perte d’autonomie : 1) mettre en œuvre un programme type « chèques loisirs » 

pour les personnes à faibles ressources ; 2) Généraliser l’information sur les 

loisirs existants 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Expérimentation du poste de gestionnaire de cas  
 Mise en œuvre d’un programme de type « chèque loisirs » 
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ORIENTATION 2 Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle pour les personnes 

âgées 

ACTION 6–Faciliter l’accès aux soins des personnes âgées 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

>Structures et 
centres hospitaliers 

>Etablissements de 
formation initiale et 
continue 

 

La nécessité de travailler à un meilleur accès aux soins des personnes âgées est le 
corollaire naturel d’un dispositif de soutien à domicile plus étayé. Outre l’information 
parfois trop diffuse, les carences en matière de présence de personnels soignants aussi 
bien sur les territoires que dans certains centres hospitaliers invitent à mener des actions 
ciblées afin que des fragilités supplémentaires ne s’ajoutent pas aux difficultés déjà 
rencontrées par les personnes âgées. 

Le travail qui doit être effectué tourne autour de l’articulation entre les acteurs du soin, 
notamment les hôpitaux et les opérateurs du médico-social. Les réflexions déjà engagées 
aussi bien dans le cadre du dispositif gérontologique que par les associations 
Parcourspourront nourrir de nouvelles actions. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Réduire le nombre d’hospitalisations d’urgence 

 Améliorer la prise en charge globale des personnes âgées 

MISE EN ŒUVRE 

 Mettre en place des fiches de liaison et de suivi harmonisées entre les structures 

et les centres hospitaliers afin de  faciliter la prise en charge au quotidien de la 

personne âgée 

 Favoriser les transitions entre les périodes d’hospitalisation et les temps 

d’hébergement en établissements 

 Développer les interventions des équipes mobiles et des professionnels 

médicaux dans les établissements accueillant des personnes  

 Sensibiliser les médecins, infirmiers et aides-soignants au cours de leur 

formation initiale et continue 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Existence de fiches de liaison CH-ESSMS relevant du secteur de la gérontologie 
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Orientation n°3 

 

La fluidité du parcours passe par une meilleure information aussi bien à l’attention des usagers des 

dispositifs que des professionnels. Si la mise en place d’un système d’information géographique 

référençant l’ensemble des prises en charge existant au niveau local constitue sans doute une des 

propositions des plus concrètes mais également des plus nécessaires, d’autres éléments doivent être 

évoqués. Il s’agit notamment de faciliter les changements de prise en charge lorsque cela s’avère 

nécessaire, au regard de l’évolution du niveau de dépendance. Il s’agira ici de porter une attention 

particulière à l’anticipation de la prise en charge par les dispositifs gérontologiques, des personnes 

handicapées vieillissantes.   

 

Un travail sur les temps de transition implique une souplesse des dispositifs, appelant une 

coordination consolidée entre les différentes structures médico-sociales intervenant auprès des 

personnes âgées. Pour ce faire, il est désormais opportun de travailler sur la notion de prise en 

charge intégrée notamment à domicile. L’importance d’un travail pluridisciplinaire autour des 

situations doit être sans cesse rappelé : en effet, certaines situations complexes et urgentes 

impliquent de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs pouvant intervenir auprès de la 

personne, relevant du secteur médico-social mais aussi du sanitaire. La période 2014-2015 pourra 

être l’occasion à ce sujet de consolider, via la formalisation, les collaborations entre SAAD et SSIAD.  
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ORIENTATION 3–Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes âgées 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

 

 

 

 

 

 

La perte d’autonomie relève d’une dynamique évolutive propre à chaque situation 
(situation stabilisée ou au contraire dégradation rapide du GIR, apparition de nouveaux 
facteurs de vulnérabilité comme les troubles cognitifs...). Si le précédent schéma a inscrit 
un axe relatif à la coordination entre les acteurs du médico-social, il demeure nécessaire 
de maintenir une vigilance particulière autour des temps de transition.  

Le concept de projet de vie des bénéficiaires et sa mise en application pourront servir de 
base de travail pour les professionnels afin d’organiser des réponses évolutives, de 
manière concertée. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Assurer le respect du projet de vie et de ses évolutions 

 Faciliter les temps de transition afin d’éviter les situations de rupture et de crise 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Mettre le projet de vie des bénéficiaires au cœur des interventions à domicile 

 Partager, avec les services intervenant auprès de l’usager, les éléments relatifs à 

son projet de vie et à ses souhaits  

 Positionner le responsable de secteur/de service en tant que garant du respect 

du projet de vie 

 Former/sensibiliser les professionnels de terrain à la notion de projet de vie et 

au respect de la parole de l’usager 

 Favoriser la transition d’un dispositif à l’autre des personnes en situation de handicap 

vieillissantes 

 Développer des partenariats entre EHPAD et structures accueillant et 

accompagnant des personnes vieillissantes en situation de handicap 

 Créer des unités spécifiques d’accompagnement des personnes handicapées 

vieillissantes en EHPAD (par redéploiement). 

 Faciliter les transitions par les interventions des professionnels et les visites 

anticipées 

 Travailler avec les structures d’accueil pour personnes âgées pour inscrire 

l’accueil des personnes en situation de handicap vieillissantes dans leur projet 

d’établissement  

o Préparation et formation des équipes 

o Mise en place d’un projet architectural et de service adapté 

o Développement de petites unités de vie, MARPAH, etc. 

 Faciliter les transitions de prise en charge lors de la perte d’autonomie 

 Valoriser les projets adossant des EHPA aux EHPAD  

ACTION 7–Favoriser la dimension évolutive des prises en charge au regard des parcours 
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INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Effectivité des temps d’évaluation et de synthèse 
 Nombre de partenariats développés entre EHPAD et structures du handicap 
 Nombre de projets créés adossant EHPA et EHPAD 
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ORIENTATION 3–Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes âgées 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

>CLIC 

> MAIA 

 

 

 

 

 

 

La concertation a été l’occasion de mettre à jour un certain nombre de points 
d’amélioration, sur la formalisation des liens entre les services d’une part et la nécessité 
d’éviter les interventions en doublon d’autre part.... Ces difficultés ne sont pas propres 
au département des Bouches du Rhône. 

Pour y répondre, des actions complémentaires doivent ainsi être mises en œuvre. Elles 
pourront concerner prioritairement l’amélioration de la connaissance entre les acteurs à 
domicile mais aussi la mise en place d’interventions intégrées.  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Améliorer la cohérence des interventions à domicile   

 Favoriser la souplesse des prises en charge au sein du dispositif du domicile 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du domicile 

 Formaliser la connaissance du terrain en termes de spécificités des services afin 

de mieux informer les usagers  

 S’appuyer sur les tables de concertation des MAIA ou sur les CLIC pour organiser 

des rencontres entre ESSMS 

 Renforcer le caractère intégré de l’offre en SAAD et SSIAD 

 Encourager les conventionnements 

 Travailler sur la coresponsabilité 

 Mettre en place un carnet de liaison partagé 

 Valoriser la création de sites regroupant différents services : SAAD, 

SSIAD, centre d’accueil de jour non spécialisé 

 Structurer le travail pluridisciplinaire autour des situations individuelles  

 Structurer le temps d’évaluation des situations au sein des services et 

en formaliser les conclusions dans le cadre d’un document évolutif à 

disposition des responsables de secteur/de service  

 Repérer les autres intervenants autour de la personne et les associer 

au travail d’évaluation (les informer des conclusions de ce travail 

d’évaluation a minima) 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de conventionnements entre SAAD et SSIAD signés 
 Effectivité des temps d’évaluation partagée  

 

ACTION 8– Développer une approche intégrée des accompagnements à domicile 
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ORIENTATION 3 – Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes âgées 

ACTION 9 - Améliorer le dispositif de coordination  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

 

 

 

 

 

ACTEURS 

IMPLIQUES 

> CLIC 

> ESSMS 

>Professionnels 

médicaux et 

paramédicaux 

libéraux 

> MAIA 

> MDS 

> CCAS 

 

 

 

 

  

 

Le Département, en tant que chef de file en matière d’actions gérontologiques, pilote le 

dispositif des centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Instances de 

coordination destinées à répondre aux besoins des personnes âgées ainsi que des 

professionnels, les CLIC des Bouches du Rhône bénéficient d’un ancrage territorial fort. 

Après plusieurs études sur ce dispositif, une concertation a été menée avec les CLIC 

entre octobre 2012 et juin 2013 afin de structurer ce dispositif et lui donner un cadre 

propre au territoire départemental. Le Département des Bouches du Rhône souhaite 

renforcer la cohérence du dispositif CLIC, sa lisibilité et préciser ses attentes. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Harmoniser les pratiques et le service rendu par les CLIC sur le territoire 
départemental 

 Favoriser et développer la dynamique du réseau des acteurs gérontologiques 
locaux 

 Développer les actions d’informations à destination du public âgé 
 Réguler la coordination du parcours de la personne notamment dans le cadre du 

maintien à domicile 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Rédiger un cahier des charges CLIC et le mettre en application ; 
 Mener une réflexion sur l’organisation d’un groupement des CLIC sur Marseille ; 
 Améliorer la lisibilité des CLIC notamment par une appellation nouvelle, un logo 

unique ; 
 Piloter le dispositif CLIC au niveau départemental notamment par la mise en 

place d’une instance de pilotage départementale ; 
  

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Rapports d’activité des CLIC ; 
 Nombre de rencontres départementales 
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Orientation n°4  

 

Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement s’entend bien sûr dans 

l’accompagnement à domicile comme en établissement. 

Les besoins en matière de création de places supplémentaires sont ressortis du diagnostic et des 

groupes de travail. Il s’agit d’une part d’anticiper le vieillissement de la population à l’horizon 2020, 

mais aussi de proposer une offre alternative et intermédiaire aux aidants en cas de difficultés au 

domicile (développement de l’accueil séquentiel rattaché aux établissements, ou autonomes).  Il est  

à noter que les futurs appels à projet pourraient valoriser deux dimensions en particulier : 

l’adossement d’EHPA à des EHPAD (afin de conforter la fluidité des prises en charge comme évoqué 

supra) et l’ouverture des établissements sur leur environnement. Cette augmentation de l’offre à 

prévoir ne saurait se départir par ailleurs d’une attention particulière sur sa lisibilité pour les 

professionnels et usagers. En effet, il apparait nécessaire de communiquer davantage sur l’offre en 

EHPA et EHPAD, les modalités d’accueil, l’implication financière pour les usagers.... 

Enfin, il conviendra de valoriser des expérimentations au bénéfice de prises en charge d’autant plus 

en adéquation avec les situations individuelles. La concertation a relevé à ce sujet plusieurs axes de 

priorisation : le transport, la prise en charge des troubles cognitifs, la réponse aux situations 

d’urgence sur des temps d’interventions spécifiques (soir et week-end). 
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ORIENTATION 4–Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ARS 

> ESSMS 

> Etablissements de 
formation initiale et 
continue 

 

 

Par la mise en œuvre du schéma, le Département a accompagné les ESSMS dans une 
dynamique de structuration et de professionnalisation. Sur le domicile, cela s’est 
notamment traduit par une diminution sensible et régulière de la part du gré à gré. De 
manière plus générale, le précédent schéma prévoyait une orientation dédiée au soutien 
aux aidants professionnels, par le biais de l’information, de formations et de groupes de 
parole.   

Dans les années 2014 et 2015, il s’agira essentiellement de poursuivre et de développer 
les initiatives conduites. Sur un plan davantage prospectif, l’action ne saurait se départir 
d’une attention particulière à la pérennisation du développement de l’offre. Ceci pourra 
se traduire par des mutualisations entre ESSMS proches géographiquement et/ou 
institutionnellement.  

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Renforcer le caractère pérenne et efficient de l’offre d’accueil  
 Renforcer les compétences des équipes face à l’évolution des publics 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Accompagner les équipes face à la complexification des situations 

 Spécialiser des Aides-Soignantes sur le volet psychiatrique 

 Mettre en place l’analyse de la pratique dans les structures  

 Envisager la mise en place d’un vivier d’AS et d’infirmiers afin de faciliter les 

remplacements 

 Encourager des mutualisations entre ESSMS d’un même territoire  

 Mutualiser des postes de dépenses entre établissement : cuisine centrale, 

ETP médicaux et para médicaux 

 Mutualiser les cadres infirmiers entre EHPAD et SSIAD d’un même 

établissement 

  

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Volume de ressources mutualisées 
 Nombre de groupes d’analyse de la pratique instaurés 

 

 

ACTION 10 -Accompagner le développement et la professionnalisation des structures 

d’accueil et d’accompagnement  autour des parcours de vie 
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ORIENTATION 4–Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement 

CONTEXTE  

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>CLIC 

>EHPA et EHPAD 

> Dispositifs d’accueil 
du jeune enfant 

>Education Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département a pris l’engagement de valoriser la mixité au sein des établissements et 
leur complémentarité dans le cadre du précédent schéma. Ces deux dimensions 
concourent à renforcer la pertinence de l’offre d’accueil.  

Au regard des projections de la population âgée à l’horizon 2020, il convient d’affirmer 
davantage la place de l’accueil dans l’offre de prise en charge de la perte d’autonomie 
dans le département : il s’agit désormais de conforter le développement de l’offre 
d’accueil, notamment médicalisée, sur le territoire tout en veillant à sa lisibilité pour les 
usagers et les professionnels (modalités d’accès, spécificités, complémentarité..) et à sa 
diversité au regard des attentes des personnes âgées (ouverture sur l’environnement, 
dispositif intergénérationnel...). 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Renforcer, en volume, l’offre d’accueil en établissement 

 Valoriser l’offre d’accueil en établissement pour personnes âgées  

MISE EN ŒUVRE 

 Développer l’offre d’accueil au regard du vieillissement de la population  

 Améliorer la connaissance de l’offre existante et disponible   

 Communiquer sur la légitimité du CLIC pour assurer le recensement des lits 

habilités à l’aide sociale disponibles.  

 Prévoir le retrait de l’habilitation si celle-ci est peu ou pas utilisée. 

 Se rapprocher de l’ORU (observatoire régional des urgences) pour étudier 

l’extension du répertoire opérationnel des ressources aux ESSMS 

 Réaffirmer la position des EHPA et EHPAD dans le parcours de vie de la personne 

 Assurer une communication sur l’EHPAD comme lieu de vie et de resocialisation 

 Poursuivre le travail réalisé afin de spécialiser les EHPA sur l’accompagnement de 

publics peu dépendants 

 Renforcer l’ouverture des établissements sur leur environnement 

 Développer des établissements intergénérationnels 

 Nouer des liens avec les crèches, les écoles primaires et les maternelles / les 

intégrer dans les établissements. Travailler avec l’Education Nationale pour 

sensibiliser les écoles primaires.  

 Poursuivre les collaborations avec les communes et le milieu associatif afin de 

renforcer l’ouverture des établissements 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Existence d’une communication sur les modalités d’accès aux établissements  
 Inscription dans les projets d’établissement de nouvelles initiatives relatives à 
l’ouverture des établissements sur leur environnement 

ACTION 11 – Conforter la place des établissements dans le parcours de vie des personnes 

âgées 
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ORIENTATION 4–Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement à 

domicile 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

>CLIC 

 

 

 

 

 

 Au-delà des accompagnements existants, un certain nombre de points d’amélioration 
ont été mis en exergue lors de la phase de diagnostic : sur le transport, sur la réactivité 
des interventions en cas d’évènements indésirables. Ces marges de progrès invitent à 
rechercher des solutions nouvelles afin de satisfaire autant que possible les attentes des 
usagers et de renforcer les effets de l’action précédente. Le Département peut s’appuyer 
pour ce faire, sur le caractère étayé de son dispositif, ainsi que sur les habitudes de 
travail en commun des structures et établissements du dispositif Autonomie.  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Répondre à la diversité des demandes et à la diversité des situations 

 Favoriser l’innovation et la souplesse au sein du dispositif 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Réaffirmer le principe d’expérimentation pour favoriser l’émergence de nouvelles 

prises en charge innovantes notamment pour faire face aux situations d’urgence 

(baluchonnage, SSIAD de nuit, mutualisation de postes d’infirmières de nuit au 

niveau des territoires) 

 A l’échelle des territoires, partir des projets de vie pour lesquels il n’existe 

aujourd’hui aucune solution afin de construire des réponses partenariales et 

formaliser les enseignements retenus de ces expérimentations. Cette modalité 

d’action pourrait être portée par les CLIC. 

 Apporter des réponses :  

 Sur les enjeux du transport et de l’accompagnement :  

o Possibilité de mobiliser deux professionnels pour accompagner les 

personnes résidant dans les immeubles inaccessibles  

o Reconnaissance du statut de chauffeur-accompagnateur  

o Formation des salariés aux gestes et postures  

o Développer les transports de personnes âgées à partir de services 

mutualisés qui seraient rattachés à des EHPAD 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’expérimentations recensées 

 

 

  

ACTION 12–Diversifier les réponses en favorisant notamment les expérimentations 
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Orientation n°5 

Le précédent schéma avaitposé des axes de travail sur l’accompagnement des personnes âgées selon 

deux modalités : 1) Améliorer le repérage et le suivi des situations ainsi que l’information destinée 

aux familles ; 2) Accompagner et soutenir les aidants naturels.  

L’offre ainsi développée à l’initiative des structures et associations du département fait écho aux 

besoins des aidants identifiés par l’ensemble des acteurs ces dernières années. 

C’est à l’aune de ces différents éléments que des réflexions transversales aux avenants des deux 

schémas ont pu être conduites. Elles visent notamment  à renforcer le soutien individuel et 

psychologique des aidants et ce de manière plus structurée au regard de l’existant. Plusieurs 

modalités sont à privilégier, telles que la mutualisation des postes de psychologues, la diffusion de 

l’information sur les dispositifs existants au moment du paiement des prestations, l’attribution d’une 

quote-part des heures contenues dans le plan d’aide au bénéfice des aidants naturels. Le 

déploiement de solutions de répit, comme l’hébergement temporaire et l’accueil de jour 

(notamment en famille d’accueil), ainsi que le développement de prises en charge innovantes 

comme les services d’accès au tourisme et aux vacances adaptées doivent faire l’objet d’efforts 

conjoints entre les acteurs. 
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ORIENTATION 5–Aider, soutenir et accompagner les familles 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

> CLIC 

>Associations 

> MAIA 

> ARS 

> Médecins libéraux 

> Uriopss 

 

 

 

 

 

 

Si une des actions du présent avenant est consacrée au dépistage et à la prévention à 
l’égard des personnes âgées, un travail du même type peut être réalisé en faveur des 
aidants. Ces derniers peuvent se trouver dans une situation de déni ou de détresse qui 
auront par ailleurs une répercussion sur la santé et le bien-être des personnes aidées. Il 
convient donc de mettre en place des solutions évitant le sentiment d’isolement, la 
dégradation de la santé ou toute difficulté d’ordre moral que peuvent connaître des 
aidants familiaux. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Intervenir auprès des aidants afin de les accompagner dans la prise en charge au 

quotidien de la personne aidée. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Développer le soutien psychologique individuel :  

 Orienter les personnes vers les plateformes de répit et les associations 

spécialisées dans le soutien aux aidants, ainsi que les accueils de jour 

 Proposer une intervention de psychologues dans des situations 

particulièrement difficiles 

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement par les pairs, organisé par les 

associations/services, y compris les EHPAD, ainsi que les CLIC 

 Groupes de parole 

 Développer la pratique de partage d’expériences 

 Diffuser de l’information sur les ressources d’aides existantes à partir de solutions 

diversifiées : 

 Créer un système d’information géographique à partir du site du Conseil général 

pour que les professionnels aussi bien que les aidants disposent de toute 

l’information utile sur l’offre existante 

 Disposer d’une Foire aux questions pour les personnes concernées sur le site du 

Conseil général 

 Créer des centres ressources généralistes mobilisant les expertises sanitaires, 

sociales et médico-sociales – « plateformes intégrés » 

 Informer les médecins  traitants et spécialistes : 

o travailler avec l’ARS pour les sensibiliser  

o créer un numéro vert qu’ils pourraient communiquer au patient 

o mobiliser les ateliers santé-ville  

o élaborer une campagne d’information étendue 

 

 

ACTION 13–Développer les actions de prévention à destination des aidants 
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 Accompagner les versements de prestations par les caisses de retraite et le 

Conseil général, de documents d’information relatifs à l’aide aux aidants 

 Réaffirmer le principe de participation de la famille à l’évaluation de la situation: 

 Intégrer cette dimension au moment de l’évaluation des situations 

 Systématiser l’explication aux familles des démarches d’accompagnement qui seront 

engagées 

 Intégrer les besoins de la famille dans le plan d’aide de la personne  

 Développer la formation/information/sensibilisation des aidants : cette modalité 

peut notamment passer par l’association des familles à des formations thématiques 

proposées au personnel de l’établissement 

 Améliorer l’accès aux droits des aidants 

 S’appuyer sur le travail de l’URIOPSS relatif à l’existant en matière de dispositifs 

d’accès aux droits – d’une manière générale cette association peut faciliter la 

mise en réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire avec les 

établissements sociaux et médico-sociaux 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’actions engagées pour mutualiser des temps de psychologues dans le 
soutien aux aidants familiaux 
 Nombre d’initiatives de soutien par les paires mises en place 
 Nombre de recours aux plates-formes de répit 
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ORIENTATION 5–Aider, soutenir et accompagner les familles 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

>Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

>ESSMS 

> CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les actions de prévention ou d’accompagnement dont les aidants peuvent être 
les destinataires, il leur est parfois nécessaire de trouver des relais dans la prise en 
charge de la personne âgée qu’ils accompagnent. 

Le Département, en lien avec les établissements et les services, a déjà beaucoup œuvré 
pour le  développement des accueils séquentiels, type accueil de jour ou hébergement 
temporaire. Il s’agit de poursuivre ce travail engagé et de diversifier les solutions offertes 
par le dispositif. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Augmenter le nombre de places d’accueil séquentiel notamment par redéploiement 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Inciter les aidants à préparer les accueils temporaires en les informant et les 

orientant en amont. Ce travail peut être réalisé par les structures après la phase 

d’inscription. 

 En s’appuyant sur les CLIC, mettre à leur disposition un annuaire référençant les 

établissements qui réalisent de l’accueil de répit et des informations sur les modalités 

d’accès (possibilité de bénéficier de l’aide sociale dans le cadre d’un accueil temporaire, 

solutions locales de transport pour l’accueil de jour...) 

 Privilégier les accueils de jour autonomes plutôt que ceux rattachés à des EHPAD 

 Autoriser l’augmentation temporaire des prestations, notamment pour favoriser les 

prises en charge sur des horaires atypiques (le soir et les week-ends) 

 Utiliser, lorsque cela est souhaitable et quand aucune place ne peut être trouvée à 

proximité et dans l’urgence, des chambres laissées disponibles suite à une longue 

hospitalisation pour proposer un accueil temporaire 

 Développer les SATVA (services d’accès au tourisme et aux vacances adaptées) : 

vacances aidants/aidés 

 Mobiliser les acteurs de droit commun autour du soutien à apporter aux familles 

 Développer les équipes mobiles de psychiatrie  

 Informer les familles sur la mise en place des CLSM (conseil local en santé mentale) 

qui pourront représenter un lieu de soutien et d’information 

 S’appuyer sur les familles d’accueil comme solution de répit temporaire en marge des 

accueils de longue durée 

 Structurer des liens entre les établissements et les familles d’accueil afin qu’elles 

ne soient pas isolées dans leurs prises en charge 

 

ACTION 14–Développer les solutions de répit 
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INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Développement d’intervention sur les horaires atypiques 
 Taux d’occupation des places d’hébergement temporaire 
 Nombre de places en Accueil de jour autonome créées 
 Nombre de familles d’accueil assurant des accueils de répit pour des personnes âgées 
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 

 

 

 

La phase de diagnostic préalable au travail de concertation a fait ressortir un besoin de création de 

565 places à l’horizon 2020 (scénario de projection intermédiaire).  

A titre indicatif, le Conseil général et l’ARS pourraient s’engager dans la création (par appel à projet 

ou par extension) de 100 à 150 places sur la durée de l’avenant. 

Par ailleurs, dans une logique de continuité de parcours et de diversification des modalités 

d’accompagnement et d’hébergement, le Conseil général soutiendra le secteur des foyers logement. 

 

Le soutien aux équipements (EHPAD ou FL) devra se faire en priorité sur les territoires dont les 

besoins seront sensiblement plus importants au regard de leurs capacités actuelles et du 

vieillissement de leur population à savoir : Arles, Marignane et Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMATION Etablissements 


