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1. Introduction
Le dispositif social et médico-social en faveur des personnes âgées est traversé depuis une dizaine
d’années par des évolutions aussi importantes que profondes. Que ce soit la mise en place de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou les signatures des conventions tripartites, l’ensemble
de ces mouvements convergent vers une meilleure qualité de la prise en charge.

Une telle dynamique nécessite du temps dans sa mise en œuvre : le dispositif d’accompagnement de
la personne âgée dans les Bouches du Rhône est aujourd’hui arrivé à maturation. Il revient au
nouveau schéma départemental de consolider les acquis et d’engager les acteurs, de concert avec les
instances de financement, à aller plus avant dans une recherche permanente de qualité.

La concertation a été le maître-mot du schéma dans un triple objectif : premièrement, associer les
professionnels à la définition d’une politique publique ; deuxièmement, interroger les personnes âgées
à la fois sur leur vision du dispositif (à domicile et en établissement) mais également sur une définition
de leurs besoins ; troisièmement, établir un recensement de données statistiques concernant les
services et établissements sur l’ensemble du territoire.

Outre la centaine d’auditions qui a été réalisée dans le cadre de l’évaluation du dispositif, plusieurs
enquêtes à l’échelle du département ont été menées :

- une enquête en faveur des personnes âgées à domicile : plus de 2 000 réponses,
- une enquête à l’attention des résidents en établissement : plus de 2 600 répondants,
- un questionnaire à l’attention des établissements hébergeant des personnes âgées : plus de

70 réponses,
- une enquête à l’attention des familles d’accueil et des accueillis : une centaine de réponses en

tout.

Par ailleurs, une soixantaine d’acteurs a pu participer à la première semaine départementale
gérontologique permettant de réfléchir, ensemble, à des pistes d’actions.

Ainsi, près de 5 000 personnes auront pris part directement à la phase de diagnostic et/ou à celle
d’élaboration des orientations.

Le schéma départemental 2009-2013 se compose de trois parties :
- en premier lieu, une partie consacrée à l’évaluation du dispositif permettra de positionner le

département des Bouches du Rhône par rapport aux moyennes régionales et nationales, mais
aussi en fonction de ratios de capacité de départements de taille identique. Cette partie
consacrée à l’évaluation s’attachera également à décrire de façon précise la répartition des
capacités (établissement/domicile) sur l’ensemble du territoire. Un diagnostic approfondi du
dispositif, allant au-delà de la simple évaluation du précédent document directeur, sera
proposé. Il recouvrera de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la prise en charge,
en étayant le bilan de quelques exemples observés sur le terrain.

- dans une deuxième partie, les orientations du schéma et leurs déclinaisons en actions seront
exposées. Les plans d’action seront élaborés de manière à entrer dans les détails de la mise
en œuvre tout en prenant garde de ne pas enfermer les acteurs dans des dispositifs trop
contraignants.

- enfin, une troisième et dernière partie fera mention des éléments de programmation.
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2. Evaluation du dispositif de prise en charge et d’accompagnement
de la personne âgée
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 L’ANALYSE COMPARATIVE

L’analyse comparative met en perspective les capacités du département des Bouches du Rhône avec
les autres départements de la région et les moyennes nationales. Toutefois, la taille du département
doit être prise en compte dans l’élaboration de ces ratios. C’est pourquoi d’autres départements, de
dimension comparable (à savoir : les départements des Hauts de Seine, du Nord et du Rhône),
peuvent également servir d’étalon.

La principale limite d'une telle analyse comparée réside dans son aspect statique, « photographique ».
En effet, ne sont pas prises en compte les programmations entreprises dans certains départements.
Par ailleurs, cette méthode écarte la possibilité d'adopter un point de vue plus qualitatif. Les
conclusions que l'on peut attendre de la méthode comparative se limitent donc aux capacités à un
instant précis.

La comparaison a notamment été établie par le biais de la base de données « STATISS »,
fréquemment utilisée dans les études relatives au domaine social et médico-social. Le recueil des
données a par ailleurs été possible grâce à la contribution des acteurs de terrain (établissements,
DDASS, DRASS). Il peut exister des écarts entre les chiffres réels (issus directement du terrain) et
ceux annoncés (extraits de la base de données STATISS).

L'analyse comparative cartographiée comprend les éléments suivants :
- Taux de bénéficiaires APA
- Taux d'équipement en :

o SSIAD
o EHPAD
o Foyer logement
o Accueil de jour
o Hébergement temporaire

Une présentation globale des cartes précédera un commentaire général.
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Cartographie
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Commentaires

Premier constat : le taux de bénéficiaires de l'APA dans les Bouches du Rhône est sensiblement élevé,
démontrant la priorité d’action du département en faveur du maintien à domicile. Ce taux est
supérieur à la moyenne nationale, et dépasse les taux des trois départements des Hauts de Seine, du
Nord et du Rhône.

Le taux d'équipement est comparativement moins élevé pour trois types d'équipements :

- Premièrement, l'équipement en EHPAD est faible par rapport aux moyennes régionale et
nationale, et par rapport aux trois départements de taille comparable retenus.

- Deuxièmement, le taux d'équipement en foyer logement est légèrement en deçà de la
moyenne PACA et inférieur à la moyenne nationale et aux trois départements comparés.

- Troisièmement, le taux d'équipement en accueil de jour dans les Bouches du Rhône est
inférieur aux éléments de comparaison (moyennes et départements).

Le taux d'équipement en SSIAD se situe dans les moyennes régionale et nationale. Le département
des Bouches du Rhône est mieux pourvu que les départements des Hauts de Seine et du Rhône.

En ce qui concerne l'hébergement temporaire, le taux d'équipement situe le département dans la
fourchette haute par rapport aux éléments de comparaison retenus.
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 LES FICHES D’IDENTITE TERRITORIALE

Le département des Bouches du Rhône est suffisamment vaste pour qu’une analyse territoriale des
capacités soit privilégiée. Il revient aux fiches élaborés ci-dessous de mettre les différents territoires
en perspective entre eux, afin d’identifier les zones du département où d’éventuels manques en
structures (domicile et établissement) pourraient se faire ressentir.

Rappel :
Le précédent schéma avait programmé la création de 3 000 lits.
3 082 lits d’EHPAD ont effectivement été autorisés, ainsi que 190 places en foyer logement et 210
places  en accueil de jour dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Aujourd’hui, 2 417 lits d’EHPAD programmés demeurent à installer, ainsi que 157 places de foyers-
logements et 122 places d’accueil de jour Alzheimer.

Impact de ces créations sur la distribution des capacités

Le découpage par territoire permet d'apprécier la répartition quantitative des équipements sur
l'ensemble du département. Les observations faites ne peuvent rendre compte des évolutions propres
à chaque unité territoriale. Néanmoins, les statistiques ci-dessous permettent de positionner les
territoires les uns par rapport aux autres.

Le détail de la distribution des équipements par territoire fait apparaître que le territoire d’Aubagne est
le mieux équipé, tous types d'équipement confondus. A l'inverse, il convient de remarquer qu’Istres,
Marseille Centre, Marignane et Martigues sont les territoires les moins bien équipés de l'ensemble des
Bouches du Rhône. Enfin, il faut noter l'absence totale de foyer à La Ciotat, et de SSIAD à Vitrolles.

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 224 1
Nombre de places autorisées 17 447 105 Nombre de places Alzheimer installées 610 3,67

Nombre de places installées en AJ 36 0,22
Foyers logements Nombre de places installées en HT 7 0,04
Nombre de Foyers Logements 37 0 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 567 3,41
Nombre de places autorisées 2 578 16

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 60 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 20 391 122,72
Capacités autorisées 2 665 16,04 APA en établissement 
Capacités installées 2 329 14,02 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 4 993 30,05

Prise en charge Alzheimer

Nom du territoire : Bouches-du-Rhône
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 166 1 53 

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 432 4 34 

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus
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Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 19
Nombre de places autorisées 1 386 55 Nombre de places Alzheimer installées 71 2,83

Nombre de places installées en AJ 3 0,12
Foyers logements Nombre de places installées en HT 1 0,04
Nombre de Foyers Logements 4 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 67 2,67
Nombre de places autorisées 272 11

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 18 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 2 846 113,30
Capacités autorisées 698 27,79 APA en établissement 
Capacités installées 638 25,40 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 784 31,21

Nom du territoire : Marseille Centre
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 25 11 9

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 89 85 3

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 29
Nombre de places autorisées 2 528 101 Nombre de places Alzheimer installées 57 2,27

Nombre de places installées en AJ 2 0,08
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 5 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 55 2,19
Nombre de places autorisées 236 9

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 7 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 4 212 167,68
Capacités autorisées 273 10,87 APA en établissement 
Capacités installées 273 10,87 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 623 24,80

Nom du territoire : Marseille Nord
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 25 11 9

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 89 85 3

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 43
Nombre de places autorisées 3 821 124 Nombre de places Alzheimer installées 140 4,55

Nombre de places installées en AJ 6 0,19
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 5 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 134 4,35
Nombre de places autorisées 271 9

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 18 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 3 838 124,65
Capacités autorisées 469 15,23 APA en établissement 
Capacités installées 369 11,98 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 1 079 35,04

Nom du territoire : Marseille Sud
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 30 79 1

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 73 36 8

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer
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Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 29
Nombre de places autorisées 2 059 118 Nombre de places Alzheimer installées 41 2,36

Nombre de places installées en AJ 4 0,23
Foyers logements Nombre de places installées en HT 1 0,06
Nombre de Foyers Logements 5 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 36 2,07
Nombre de places autorisées 330 19

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 8 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 1 523 87,56
Capacités autorisées 240 13,80 APA en établissement 
Capacités installées 174 10,00 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 625 35,93

Nom du territoire : Aix-en-Provence
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 17 39 3

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 45 23 6

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 11
Nombre de places autorisées 754 101 Nombre de places Alzheimer installées 30 4,03

Nombre de places installées en AJ 2 0,27
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 3 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 28 3,76
Nombre de places autorisées 188 25

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 3 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 1 140 153,08
Capacités autorisées 176 23,63 APA en établissement 
Capacités installées 176 23,63 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 240 32,23

Nom du territoire : Arles
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 7 447

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 19 97 8

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 12
Nombre de places autorisées 1 666 199 Nombre de places Alzheimer installées 59 7,06

Nombre de places installées en AJ 4 0,48
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 2 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 55 6,58
Nombre de places autorisées 116 14

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 6 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 915 109,50
Capacités autorisées 133 15,92 APA en établissement 
Capacités installées 103 12,33 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 281 33,63

Nom du territoire : Aubagne
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 8 356

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 23 31 5

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer
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Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 15
Nombre de places autorisées 997 127 Nombre de places Alzheimer installées 42 5,34

Nombre de places installées en AJ 6 0,76
Foyers logements Nombre de places installées en HT 2 0,25
Nombre de Foyers Logements 8 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 34 4,33
Nombre de places autorisées 495 63

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 13 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 1 129 143,68
Capacités autorisées 167 21,25 APA en établissement 
Capacités installées 167 21,25 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 195 24,82

Nom du territoire : Durance - Alpilles
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 7 858

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 20 79 8

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 10
Nombre de places autorisées 965 114 Nombre de places Alzheimer installées 51 6,04

Nombre de places installées en AJ 0 0,00
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 2 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 51 6,04
Nombre de places autorisées 87 10

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 1 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 815 96,52
Capacités autorisées ND ND APA en établissement 
Capacités installées ND ND Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 221 26,17

Nom du territoire : Gardanne
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 8 444

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 25 46 4

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 5
Nombre de places autorisées 404 73 Nombre de places Alzheimer installées 12 0,69

Nombre de places installées en AJ 1 0,06
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 2 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 11 0,63
Nombre de places autorisées 176 32

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 3 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 603 108,69
Capacités autorisées 60 10,81 APA en établissement 
Capacités installées 60 10,81 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 101 18,20

Nom du territoire : Istres
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 5 548

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 17 96 7

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer
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Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 9
Nombre de places autorisées 719 114 Nombre de places Alzheimer installées 20 3,18

Nombre de places installées en AJ 2 0,32
Foyers logements Nombre de places installées en HT 1 0,16
Nombre de Foyers Logements 0 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 17 2,70
Nombre de places autorisées 0 0

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 2 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 674 107,19
Capacités autorisées 72 11,45 APA en établissement 
Capacités installées 72 11,45 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 141 22,42

Nom du territoire : La Ciotat
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 6 288

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 16 57 0

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 6
Nombre de places autorisées 471 72 Nombre de places Alzheimer installées 0 0,00

Nombre de places installées en AJ 0 0,00
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 1 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 0 0,00
Nombre de places autorisées 81 12

APA

SSIAD APA à domicile
2 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 769 117,93

Capacités autorisées 142 21,78 APA en établissement 
Capacités installées 128 19,63 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 196 30,06

Nom du territoire : Marignane
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 6 521

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 19 59 3

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 5
Nombre de places autorisées 364 69 Nombre de places Alzheimer installées 0 0,00

Nombre de places installées en AJ 0 0,00
Foyers logements Nombre de places installées en HT 0 0,00
Nombre de Foyers Logements 1 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 0 0,00
Nombre de places autorisées 28 5

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 2 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 572 107,86
Capacités autorisées 89 16,78 APA en établissement 
Capacités installées 89 16,78 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 120 22,63

Nom du territoire : Martigues
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 5 303

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 15 03 4

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer
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Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 11
Nombre de places autorisées 894 109 Nombre de places Alzheimer installées 49 5,96

Nombre de places installées en AJ 3 0,36
Foyers logements Nombre de places installées en HT 1 0,12
Nombre de Foyers Logements 3 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 45 5,47
Nombre de places autorisées 209 25

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 5 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 948 115,29
Capacités autorisées 146 17,76 APA en établissement 
Capacités installées 130 15,81 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 216 26,27

Nom du territoire : Salon
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 8 223

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 23 72 0

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer

Etablissements
Nombre d'EHPAD et MRP 4
Nombre de places autorisées 419 111 Nombre de places Alzheimer installées 38 10,15

Nombre de places installées en AJ 3 0,80
Foyers logements Nombre de places installées en HT 1 0,27
Nombre de Foyers Logements 1 Nombre de places installées en cantou (ouvert) 34 9,08
Nombre de places autorisées 89 24

APA

SSIAD APA à domicile
Nombre de SSIAD 0 Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile 407 107,84
Capacités autorisées 0 0,00 APA en établissement 
Capacités installées 0 0,00 Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement 171 45,31

Nom du territoire : Vitrolles
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : 3 774

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus : 11 68 5

Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus Pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

Prise en charge Alzheimer
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Cartographie

Les cartes ci-dessous permettent de visualiser la distribution des bénéficiaires de l'APA et des
équipements par secteurs.

Les bénéficiaires de l'APA
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Maillage des prestataires à domicile et taux d’équipement en SSIAD
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SSIAD : Taux d’équipement en places autorisées par secteur
Bouches du Rhône : 16,04
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SSIAD : Taux d’équipement en places installées par secteur
Bouches du Rhône : 14,02
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Maillage en famille d'accueil
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Maillage, taux d'équipement et taux d'occupation des EHPAD
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PUBLICS

PUBLICS
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GMP DES  EHPAD PUBLICSGMP DES  EHPAD PUBLICS
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GMP DES  EHPAD PUBLICS



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 27



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 28



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 29

Maillage et taux d'équipement en foyers logement
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Taux d'équipement en MRP
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MRP : Taux d’équipement en places autorisées par secteur
Bouches du Rhône : 22,73
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Taux d'équipement en hébergement dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
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Commentaires

Les bénéficiaires de l'APA

Concernant les bénéficiaires de l'APA résidant à leur domicile, le territoire de Marseille Nord se
distingue du reste du département, par un taux plus important. Le détail des bénéficiaires de l'APA,
classés par catégorie de GIR, montre que le ratio des personnes classées en GIR 4 est plus important
dans le secteur d'Arles et de Marseille Nord. En revanche, le détail par GIR du taux des bénéficiaires
de l'APA en établissement est homogène sur l'ensemble du département.

Maillage des prestataires à domicile et taux d'équipement en SSIAD

Au regard des prestataires à domicile, il existe une différence importante entre, d'une part, les
secteurs d'Aix en Provence, de Marseille Centre - et dans une moindre mesure Marseille Sud -  qui
disposent d'une offre assez large ; et d'autre part le reste du département où l'offre est
proportionnellement moins développée.
S'agissant du taux d'équipement en SSIAD, il convient de noter deux zones blanches dans les secteurs
de Vitrolles et Gardanne.

Maillage en famille d'accueil

Trois secteurs disposent d'une offre importante en famille d'accueil : il s'agit de Durance -Alpilles,
Salon et Martigues. Le maillage dans le reste du département demeure peu important.

Maillage, taux d'équipement et taux d'occupation des EHPAD (les taux d’équipement utilisés dans la
cartographie portent uniquement sur les EHPAD, hors MRP, soit 11 254 places sur un total de 17 447
places

Les écarts constatés entre le taux d'équipement en places autorisées et le taux d'équipement en
places installées pour un même secteur sont homogènes pour l'ensemble du département.
Le nombre de places autorisées en EHPAD pour 1 000 habitants de plus de 75 ans est très largement
supérieur dans le secteur d'Aubagne et dans une moindre mesure sur les secteurs de Vitrolles et
Durance-Alpilles. A l'inverse, ce nombre est faible sur le territoire de Marseille Centre, Marignane,
Martigues et Istres .

De fortes disparités peuvent être constatées quant au GMP des établissements, que ceux-ci soient
publics, privés à but non-lucratif ou privés à but lucratif. Le calcul de l’écart-type (moyenne des écarts
par rapport à la moyenne) permet de distinguer in fine trois catégories d’établissement :

- ceux qui accueillent un public de plus en plus dépendant ;
- ceux qui jouent la carte de la mixité des populations ;
- ceux qui préfèrent accueillir un public dont la prise en charge est plus légère.

Pour les trois types d'EHPAD, le taux d'occupation est homogène.
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Maillage et taux d'équipement en foyers logement

S'agissant du taux d'équipement en places autorisées, une seule zone blanche existe : il s’agit de La
Ciotat.

Maillage et taux d'équipement en MRP

La cartographie des MRP porte ici sur 3 776 lits et n’intègre pas les 2 417 lits autorisés et
nouvellement crées. Le total de 6 193 lits se répartit sur l’ensemble du territoire.

Taux d'équipement en hébergement spécifique Alzheimer

L'hébergement temporaire Alzheimer est encore peu développé dans le département des Bouches du
Rhône. Les seuls secteurs pourvus sont Durance-Alpilles, Salon, La Ciotat, Vitrolles et dans une
moindre mesure Aix et Marseille Centre.
L'accueil de jour est mieux implanté. Les secteurs de Durance-Alpilles et Vitrolles se démarquent par
un meilleur taux d'équipement. Trois zones blanches peuvent être mises en exergue : Marignane,
Martigues et Gardanne.
Les taux d’équipement en hébergement permanent sont relativement homogènes sur le département,
seule la zone d’Istres est peu équipée en dehors de deux zones blanches : Marignane et Martigues.
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3. L’évaluation qualitative
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Les textes régissant les schémas médico-sociaux imposent d’évaluer, avant toute rédaction d’un
nouveau document directeur, les actions du schéma précédent.
Toutefois, depuis l’adoption de celui-ci, les dispositifs appliqués en faveur des personnes âgées ont été
modifiés en profondeur : montée en puissance de l’APA, mise en place progressive des outils de la loi
2002-2, adoption de la loi relative au développement des services à la personne… il est donc par
nature devenu difficile d’évaluer les actions d’un document ancien de 5 ans sans écarter
involontairement un pan très important du dispositif de prise en charge, mis en œuvre
postérieurement au schéma directeur.
L’évaluation qualitative qui suit étend son champ d’exploration à l’ensemble des pans de ce dispositif,
au-delà d’actions qui s’inscrivent dans une temporalité par nature restrictive.

 RAPPEL DES ACTIONS DU PRECEDENT SCHEMA

I- Les orientations transversales

• Le développement quantitatif de l’offre :
– Poursuivre l’augmentation de la capacité d’hébergement à un rythme comparable à

celui qui prévaut depuis quatre années (2 317 places créées entre 1999 et 2004)
– Poursuivre le développement de la capacité d’intervention

• Le développement d’une logique préventive et le renforcement des compétences

• La confirmation et le renforcement de la coordination territoriale et du partenariat au service
de la personne âgée :

– Mise en place d’un dispositif d’évaluation unique, global, systématique et partagé
– Reconnaissance de ce dispositif d’évaluation par les différents financeurs de

prestations
– Mise en place d’une organisation coordonnée autour de la personne âgée
– Redéfinition du positionnement des CLIC

• La qualité de la prise en charge :
– Engager les structures dans une démarche qualité en termes de service rendu aux

usagers, de qualité de travail pour les personnels, d’évaluation de l’adéquation des
moyens dont dispose la structure

– Encourager la mise en place d’un référentiel interne de qualité
– Faire des démarches de certification un objectif

II- Les orientations thématiques

• Maintenir la vocation des foyers-logements :
– Le développement et l’organisation de la prise en charge soignante

� Renforcer cette prise en charge dans les établissements par la signature des
conventions

� À domicile par le développement des SSIAD
– Le logement et les déplacements :

� Intensifier le programme de logements adaptés
� Mettre en œuvre les dispositifs pour assurer l’occupation de ces logements

par les personnes âgées
� Revoir les mécanismes de montage de dossier et de financement des

adaptations
� Développer un parc adapté de foyers-logements en milieu diffus bénéficiant

de services optionnels (forme de foyer logement éclaté)
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� Expérimenter l’organisation d’un accueil familial pour les personnes âgées,
selon un modèle d’accompagnement comparable à celui des crèches
familiales.

� Mieux informer le public et les professionnels sur les ressources en termes
d’aide au transport

� Renforcer la prise en compte de l’aide au transport dans l’APA

• L’organisation des acteurs de l’aide à domicile :
– Rechercher une meilleure cohérence des conventionnements et des agréments
– Développer la démarche qualité
– Inciter au regroupement d’employeurs
– Soutenir la qualification et la formation professionnelle
– Mettre en place des contrats de service entre les intervenants et la famille
– Renforcer les collaborations entre établissements et services

• La qualité, la diversification et l’assouplissement des prises en charge permettant le maintien
à domicile

– Renforcer la qualité et la diversité des plans d’aide établis dans le cadre de l’APA
– Permettre une meilleure continuité des interventions
– Développer les actions de prévention à partir et autour du domicile
– Renforcer l’aide aux aidants

 SYNTHESE DE L’EVALUATION DU DISPOSITIF

Les atouts :

• Une capacité de réponse à la montée en charge de l’APA
• Une diversité des services proposés sur l’ensemble du territoire et un développement

important des pratiques innovantes
• Une démarche qualité engagée dans de nombreuses structures à domicile et en

établissement, notamment par des formations diversifiées
• Des groupes de parole nombreux sur le département
• Un accueil alternatif qui se développe mais qui reste encore à généraliser
• Un maintien des foyers-logements, option qui montre aujourd’hui son opportunité
• Une politique d’animation dans les établissements clairement affirmée, et en émergence à

domicile
• L’existence de structures de coordination qui permettent, notamment, la prise en charge de

solutions complexes
• La création de quatre nouveaux réseaux de santé
• L’émergence d’une spécificité dans la prise en charge de publics en situation de forte précarité
• Des acteurs du logement qui se sont saisis de la problématique de l’adaptation et de

l’accessibilité, mais un manque de cohérence et de connaissance des actions

Les points d’amélioration :

• Un maintien à domicile qui pourrait s’orienter davantage vers la prévention de la dépendance
et le maintien des liens sociaux

• Un manque de coordination des intervenants à domicile
• Des actions de prévention à développer
• Un développement encore insuffisant des structures pour personnes désorientées et un

manque de consultations-mémoire
• Un dispositif de conventionnement qui n’a pas toujours  été l’occasion de généraliser une mise

à plat de la qualité dans tous les établissements
• Une capacité trop importante de lits autorisés et non installés
• Des difficultés de recrutement sur certains types de personnel
• Un manque de solutions de transports adaptés, notamment de transports à la demande
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• Un manque de lien avec le dispositif de la protection des majeurs
• Un dispositif d’accueil familial qui reste à développer

 EVALUATION DETAILLEE

Le maintien à domicile

La prise en charge de l’augmentation de la demande

La mise en place de l’APA a impliqué une restructuration en profondeur d’un dispositif de soutien à
domicile où la part du bénévolat était importante, où les qualifications des personnels étaient parfois
insuffisantes et où la demande était encore relativement faible.
Le Conseil général des Bouches du Rhône a dû organiser cette structuration en proposant divers
modes de régulation. Mais la taille du territoire, la multiplicité des initiatives et les évolutions
règlementaires les plus récentes ont rendu et continuent de rendre cette régulation difficile.

2008 marque l’année du passage en tarification individualisée pour les services autorisés et habilités à
l’aide sociale et doit répondre à différents objectifs, dont celui de l’homogénéité des prises en charge.
Toutefois, d’une manière générale, il est encore difficile de bénéficier d’une vue exhaustive du
dispositif et des structures qui le composent.

Des problématiques et des questionnements se font jour :
En premier lieu, les interrogations concernant les limites du maintien à domicile sont de plus en plus
fréquentes. Un premier retour d’expériences, émanant notamment des EHPAD, amène à distinguer le
maintien à domicile chez soi du maintien à domicile chez ses enfants. Le premier montre ses limites
dès l’apparition de pathologies handicapantes et entraîne souvent des situations alarmantes que ne
peuvent pas toujours améliorer les EHPAD. Et le second voit son avenir largement compromis par la
dissolution des liens familiaux et les trajectoires résidentielles des enfants.

En deuxième lieu, une des limites du maintien à domicile réside dans la succession temporelle des
intervenants dans la journée avec des phases de non-intervention : des problèmes de coordination se
posent donc. Par ailleurs, le maintien à domicile, dans la plupart des situations, n’est générateur ni de
lien social, ni de maintien de l’autonomie à long terme.

Enfin, et sur un plan plus conjoncturel que structurel, la faiblesse relative du tarif horaire qui oblige à
des arbitrages de gestion de la part des organismes d’une part, et le désengagement progressif des
caisses de retraite réorientant leurs interventions vers des actions de prévention d’autre part, amènent
les acteurs à craindre un effet cliquet empêchant une partie de la population de recourir à ces
services. La probable diminution du niveau moyen des retraites tend à renforcer ces inquiétudes.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Une large réflexion sur le secteur du maintien à domicile doit être engagée. Il s’agirait de s’interroger
sur :
- les évolutions du secteur consécutives à la croissance du nombre de prestataires agréés
- la capacité financière des personnes âgées (sans distinction de GIR) et l’accessibilité à terme de ces
services
- la nécessité de disposer d’évaluations homogènes sur l’ensemble du territoire, notamment par
l’élaboration d’un référentiel commun
- l’opportunité d’axer les missions des services d’aide à domicile autour de la prévention et du
maintien du lien social
- le besoin de coordination des intervenants au domicile de la personne âgée
- la possibilité de développer les allers-retours entre le domicile et les établissements par un plus large
développement de l’hébergement temporaire
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La diversité de la prise en charge à domicile sur le territoire

Le nombre important de services sur le département (plus de cent autorisés et plus de trois cents
agréés) induit par nature une grande diversité des services proposés. En outre, les communes ont
régulièrement développé leurs propres services en interne, cherchant souvent à s’adapter aux
demandes de leurs administrés. Elles ont pu mettre en œuvre des prestations diversifiées telles que
les aides aux petits travaux, aux tâches administratives, etc.
En revanche, les portages de repas ne couvrent pas encore l’ensemble du territoire. Si, ici également,
il n’est pas possible de disposer d’une vue exhaustive des zones blanches, il apparaît clairement qu’il
s’agit d’une limite du dispositif. Par ailleurs, lorsque celui-ci est effectivement mis en place, le manque
fréquent d’accompagnement dans la prise de repas fait ressortir les limites du maintien à domicile
(dans le cas de personnes devant suivre un régime, ou encore dans la mesure où une personne
désorientée aura tendance à oublier de se nourrir).

Plus ambitieuse mais aussi plus expérimentale, la garde itinérante de nuit fait l’objet de tentatives sur
le département. Aix en Provence est parvenu à développer son service. Marseille et Aubagne sont
encore en cours de réflexion. Ce type d’intervention semble être des plus efficaces pour éviter une
entrée en EHPAD, souvent due, lorsque la personne est autonome, à un sentiment d’insécurité la nuit,
particulièrement dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation.

Enfin, il faut noter le fort développement des places en SSIAD, même si l’équilibre territorial doit
inciter à la réalisation d’aménagements (l’ouest du département étant fortement pourvu à l’inverse du
Nord-Est du département).

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Le développement d’une gamme de services à domicile doit faire l’objet d’un soutien constant, en
phase avec l’évolution des attentes des personnes âgées.
Au-delà d’une vision quantitative, c’est sur la qualité des prestations qu’il convient aujourd’hui de
travailler. Le portage de repas, phase décisive du maintien à domicile, exige notamment une approche
plus complète qu’aujourd’hui.

La qualité de la prise en charge

Alors que le secteur du soutien à domicile reposait pour une part importante sur le bénévolat dans les
associations et s’appuyait sur des personnels peu, voire pas formés, les exigences réglementaires qui
ont accompagné la mise en place de la loi 2002-2 ont largement incité l’ensemble des organisations à
amender cet état de fait.

Toutefois, dans la mesure où il est difficile de disposer d’une vue exhaustive sur le nombre des
services, leur nature et leurs modalités de fonctionnement, il est encore plus délicat d’identifier et de
suivre la qualité de leurs interventions.

Les services doivent appliquer un cahier des charges départemental, moins contraignant selon
certains acteurs, que la  loi 2002-2. Par ailleurs, la dichotomie procédure d’agrément versus procédure
d’autorisation est venue remettre en question les débuts de structuration du secteur. En outre, si le
Conseil Général rend bien un avis dans le premier cas, il est par nature difficile à la DDTEFP d’exercer
un strict contrôle sur les services ayant opté pour l’agrément.

La qualité des interventions ne passe pas seulement par le respect des réglementations ou des
normes-ISO, mais davantage par des personnels formés, notamment au DEAVS, et qui ne soient pas
en situation de travail précaire (le recours au temps partiel étant fréquent).
Par ailleurs le recours au gré à gré demeure encore étendu. Cette pratique n’est pas en phase avec
une prise en charge de personnes très dépendantes.
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Attentes des acteurs/points de vigilance :
Les initiatives des associations sont très diversifiées en matière de formation ou de mise en place de
démarches qualité. Un partage d’expériences serait en l’occurrence tout à fait souhaitable. Par ailleurs,
de manière générale, l’arrivée progressive des services agréés risque de remettre en question ces
évolutions positives si des mécanismes de contrôle ne sont pas mis en place de manière
concomitante.

L’aide aux aidants naturels

Comme dans le secteur du Handicap, le soutien des aidants est indissociable d’un dispositif de
maintien à domicile. Mais il présente deux spécificités fortes qui ne peuvent être écartées : en premier
lieu, il bouleverse singulièrement les rapports familiaux établis depuis toujours (parfois entre conjoints
ou avec les enfants) ; en second lieu à l’inverse de parents d’enfants handicapés (représentant
l’essentiel des aidants), les conjoints de personnes devenant dépendantes sont eux-mêmes très
souvent fragilisés par leur propre vieillissement.

Les actions qui peuvent être le plus communément menées dans le cadre de l’aide aux aidants sont :
- le développement des groupes de parole,
- la mise en place de solutions d’hébergement alternatif.

Dans un cas comme dans l’autre, le département des Bouches du Rhône est insuffisamment équipé.
Des raisons diverses, qui seront explicitées plus bas, apportent un éclaircissement sur les carences
relatives en hébergement temporaire. Les groupes de parole sont quant à eux souvent dus à des
initiatives locales (Caisses de retraite, CLIC, établissements) mais sont épars sur le département et ne
touchent qu’une part infime des personnes concernées. Par ailleurs, pour la plupart d’entre eux, ces
groupes ne proposent pas de travail de préparation à l’entrée en institution.

Outre ces deux piliers, le département souffre d’une absence de soutien à la personne âgée après le
décès de son conjoint, ou d’un enfant. Il en résulte régulièrement un état dépressif (d’autant plus
important que le conjoint était dépendant) et un syndrome de glissement.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Si les groupes de parole semblent une modalité intéressante de soutien des aidants naturels, ils
doivent étendre leur champ d’action à la prévention et plus seulement à l’information. Les solutions
d’accueil alternatif sont à développer.

Les actions de prévention du vieillissement et de ses effets

La prévention concerne deux types de public : les personnes autonomes et qui viennent d’entrer dans
leur période de retraite d'une part et les personnes dépendantes d'autre part. Pour la première
catégorie de public, il est surtout essentiel (et très difficile) de mener des actions d’information sur les
effets du vieillissement, les possibilités de son ralentissement et la diversité des prises en charge. Pour
le second public, la prévention s’inscrit dans le cadre général de l’aménagement du logement, de
l’aide aux aidants et du dépistage précoce des maladies neurodégénératives.

Les actions à visée préventive constituent le nouvel axe d’intervention de l’Etat et de l’Assurance
maladie, en l’intégrant dans une perspective plus large de gestion du risque.
Différents plans, dont le GRSP, visent à proposer un travail spécifique sur ce type d’intervention. La
lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse constitue un défi majeur. Le programme 18 vise à soutenir
au niveau régional des actions sur la prévention du vieillissement.

Outre l’action de l’assurance-maladie, les Caisses de retraite se sont également fortement engagées
dans la voie de la prévention. Elles sont ainsi amenées à mettre en place des actions sur le “Bien
vieillir” qui s’adressent à leurs ressortissants dès 50 ans.
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Attentes des acteurs/points de vigilance :

L’ensemble des actions manque de fédération et de mise en cohérence.  Dans le cadre d’un meilleur
accompagnement de la personne âgée, mais aussi de maîtrise à venir des dépenses sociales, le
Conseil général pourrait dynamiser le développement de ces actions de manière structurée via le
dispositif CLIC.

Le logement adapté

(Évaluation commune au schéma départemental en faveur des personnes âgées et au schéma départemental en faveur des
personnes handicapées)

La prise en charge à domicile induit un certain nombre d’adaptations, dont celle du logement.
Depuis la loi du 11 février 2005, les bâtiments d’habitation collectifs neufs doivent être accessibles et
leur adaptation ultérieure doit être facilitée. Les bâtiments existants doivent également être rendus
totalement accessibles en cas de réhabilitation importante.
Les bailleurs sociaux sont de plus en plus sensibilisés à la problématique du logement des personnes
handicapées. A titre d’illustration, la LOGIREM a orienté sa stratégie vers l’adaptation des logements
des personnes handicapées en collaboration avec le service Accessibilité de la MDPH et l’association
des paralysés de France. L’OPAC Sud mène par ailleurs un travail très important d’identification des
logements adaptés et adaptables.

Le Pact Arim 13 répond aux besoins concernant l’adaptation du logement des personnes âgées : il
mobilise l’ensemble des moyens pour solliciter les aides financières, les aides techniques
(ergothérapeute, architecte, technicien), et les aides sociales et travaille en étroite collaboration avec
les caisses de retraite, la CRAM et le Conseil Général.
La LOGIREM a orienté sa stratégie vers l’adaptation des logements des personnes âgées face à la
croissance de la demande. Depuis le début de l’année 2008, elle s’est fixée pour mission de
développer les compétences et les qualifications de son personnel, de développer des relations avec
les partenaires du secteur, et de définir une nouvelle forme d’habitat adapté.
Les politiques d'adaptation du logement sont cependant freinées par la précarisation croissante des
personnes âgées qui hésitent à investir.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Le développement d’une politique départementale stratégique pour le logement constitue un champ
de réflexion et d’investigation important pour le prochain schéma. En outre, une mise en commun des
bases de données et des bonnes pratiques permettrait de livrer aux acteurs de terrain comme aux
organismes de financement une meilleure visibilité sur les besoins des populations prises en charge,
qu’elles soient âgées ou handicapées.

Le transport des personnes âgées

(Évaluation commune au schéma départemental en faveur des personnes âgées et au schéma départemental en faveur des
personnes handicapées)

Début 2008, le Conseil Général a élaboré son schéma directeur d’accessibilité des services de
transports départementaux, dédié aux personnes à mobilité réduite, en lien avec le service
Accessibilité de la MDPH et les associations Parcours. Ce document, rendu obligatoire par la loi du 11
février 2005, vise à rendre accessibles tous les services de transport collectif d’ici 2015. Seuls
environn15% des départements l’ont élaboré à l’heure actuelle.

Une des principales difficultés reste d’organiser l’accessibilité de la chaîne de transport (accessibilité de
la voirie ; accès aux gares …), en raison notamment de la multitude des intervenants, et de l’étendue
du réseau départemental. Au niveau infra-départemental, les mises aux normes des installations se
font lentement et l'accessibilité des transports est très hétérogène dans le département mais aussi au
sein même des villes (par exemple le tramway de Marseille est accessible mais pas le métro). Le
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manque de continuité dans la chaîne de transport entre les villes du département limite l’utilisation
des lignes rendues accessibles. Dans cette perspective, le Conseil général met en place des réunions
avec les autres autorités organisatrices de transport pour améliorer le cheminement des personnes.
Un recensement est en cours pour quantifier la part des points d’arrêt accessibles.

Les services de transports dédiés aux personnes à mobilité réduite restent peu développés sur le
département, en particulier sur le nord du territoire. Le sud est mieux doté (MPM, la communauté du
Pays d’Aix et Martigues disposent de services de transport à la demande). Cependant, ces services
pêchent par un manque d’accompagnement, se limitant à une simple prestation de transport. De plus,
ces services sont saturés (trois semaines de délais pour une réservation sur Marseille), territorialisés
(communaux) et sans interconnexion entre eux. En effet, les services de transport dédiés aux
personnes à mobilité réduite qui dépendent des communautés sont le plus souvent limités à leurs
résidents.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Des actions de sensibilisation des partenaires locaux et des organismes de transport pour une
amélioration de l’adaptation du réseau dans son ensemble et une meilleure organisation de la chaîne
de transport constituent deux priorités.

L’accueil familial

L’offre d’accueil familial reste très limitée dans le département. Elle se trouve davantage développée
dans le Nord (Saint Martin de Crau…), où l’information sur l’accueil familial semble mieux circuler ; en
revanche, l’offre est pratiquement inexistante au Sud (Marseille, La Ciotat). Les demandes d’agrément
enregistrées restent limitées et stables (5 à 6 par an). On assiste donc à un vieillissement des
accueillants familiaux : près d’un tiers sont aujourd’hui âgés de plus 60 ans (3 sont âgés de plus de 70
ans). Notons par ailleurs qu’il n’existe pas d’accueil temporaire, mode d’accueil peu attractif, car moins
rémunérateur, pour les accueillants.

Quelques actions d’information ont été menées auprès des CLIC, des CCAS et de l’ordre des médecins
pour faire connaître l’accueil familial. Ce mode d'accueil reste toutefois très mal connu du grand
public, voire des acteurs du secteur.
La demande existe pourtant, qui demeure insatisfaite en raison de l’éloignement de l’offre, ou encore
parce que les personnes âgées intéressées par l’accueil se trouvent dans une dépendance trop lourde.

Les personnes âgées représentent les trois-quarts du public des familles d’accueil – 94 sur les 126
personnes actuellement accueillies chez les 72 accueillants familiaux que comptent les Bouches du
Rhône (avril 2008). Une grille médicale a été élaborée par le médecin contrôleur qui doit rendre un
avis, afin d’éviter la prise en charge de personnes à pathologie lourde. 20% des personnes accueillies
ont plus de 90 ans.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Le développement des familles d’accueil exige une meilleure information. Toutefois, elle ne suffirait
sans doute pas à accroître sensiblement le nombre de demandes d’agrément. L’accueil familial
représente pourtant une solution intéressante entre le domicile et l’hébergement collectif.

La prise en charge des personnes désorientées

Plusieurs types de maladies dégénératives peuvent être identifiés : la maladie d’Alzheimer (la plus
fréquente) et les maladies neurodégénératives qui associent un processus dégénératif et un processus
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vasculaire. Il existe plusieurs stades de ces maladies qui impliquent autant d’accompagnements
spécifiques : le stade pré-symptomatique, le stade pré-démentiel, le stade démentiel.

La prise en charge à domicile :

Plusieurs enjeux sous-tendent un accompagnement à domicile des personnes souffrant d’une maladie
neurodégénérative.

Prévention et information : il n’est pas possible de prévenir la maladie d’Alzheimer, du moins tant
qu’une solution de type vaccinateur n’aura pas été trouvée. En revanche, s’il n’existe pas de
traitement du processus pathologique, il existe des traitements des symptômes dus à la maladie, des
médicaments efficaces, qui corrigent certains troubles afin de permettre au patient et à sa famille de
vivre plus dignement. La difficulté réside dans la capacité des personnels soignants, notamment des
médecins traitants, à prescrire les bons médicaments à la bonne étape de la maladie.

Dépistage : le département dispose de relativement peu de centres de consultation-mémoire. Une
politique de labellisation trop stricte de l’ARH a pu freiner leur développement sur l’ensemble de la
région. L’institution régionale est revenue sur sa position : 17 centres sont ainsi en projet sur toute la
région PACA. Ils pourront rapidement être victimes de leur succès : la médiatisation de la maladie
n’est pas sans présenter des effets pervers, entraînant craintes et inquiétudes de la part des
personnes âgées et/ou de leurs aidants. Les premières alarmes viennent souvent dès la manifestation
de troubles de la mémoire, quand il ne faut voir que fatigue et dépression. Cette évolution incite
également à améliorer la formation des médecins traitants sur les symptômes des maladies
dégénératives.

Aide aux aidants : il s’agit ici d’un pan de l’accompagnement de la maladie. De nombreux groupes de
parole spécifiques sont organisés sur le territoire. Par ailleurs des initiatives locales permettent de
constituer des lieux-ressources d’information sur les possibilités de prise en charge à l’attention des
aidants en s’appuyant sur l’ensemble des partenaires.

La prise en charge en établissement :

Le département comporte encore trop peu d’unités Alzheimer et d’accueil de jour spécifiques. Certains
directeurs ont pu mettre en avant le caractère contraignant du cahier des charges qui avait été
élaboré. Toutefois, les mêmes raisons qui expliquent en partie la déshérence en matière d’accueil
alternatif pourraient ici aussi être évoquées (cf.infra).

Le Conseil Général a développé une politique de sensibilisation des établissements, notamment au
moment de la tenue des contrôles qualité, sur la nécessité de créer des unités spécifiques,.
Les enjeux sont plus connus mais tout aussi divers : présence de personnels plus importante et
spécifiquement formés, nécessité, la plupart du temps, de revoir le projet architectural de
l’établissement, cohabitation des résidents, travail spécifique avec la famille. Dans la mesure où le
département a eu une politique incitative en matière de développement de l’accueil de jour spécifique,
il a été confronté aux difficultés inhérentes à ce type de structures quand elles ne parviennent à
s’intégrer ni dans le projet d’établissement, ni dans le maillage social ou des services de transport de
la commune. Par ailleurs, aucun établissement sanitaire ne présente de filière complète. Seul le Centre
départemental gérontologique s’en rapproche.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Les efforts consentis pour le développement des hébergements alternatifs spécifiques doivent être
poursuivis. Il est également important de s’interroger, avec les acteurs du dispositif, sur l’opportunité
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de la création d’unités type CANTOU au moment où la quasi-totalité des personnes entrant en
institution sont atteintes de démence. La création d’unités de soins aigus pourrait présenter l’avantage
de proposer une prise en charge intensifiée au moment le plus dur de la maladie.

Par ailleurs, le Département, à l’instar du reste de la France, manque de structures pour accompagner
les personnes de moins de 60 ans qui ont développé ces maladies. L’entrée en EHPAD se fait alors
toujours à défaut, mais comme seule alternative au long séjour en secteur hospitalier.

Concernant l’accueil de jour, le manque d’information et les appréhensions de la part des familles,
sont les raisons le plus souvent invoquées pour expliquer leurs difficultés de remplissage. Il faut par
ailleurs être vigilant à la distribution des capacités sur le territoire afin, notamment, de ne pas induire
de concurrence entre des structures présentant une grande proximité.



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 47

La prise en charge en établissement

La répartition de l’offre sur le territoire

Le département apparaît aujourd’hui sous-équipé aussi bien au regard des besoins que des
comparaisons avec des ratios régionaux et nationaux.

Deux causes peuvent être principalement identifiées :
- l’importance du nombre de lits autorisés lors de la précédente programmation, mais non installés,
accroît très sensiblement l’écart entre une augmentation du nombre de personnes âgées très
dépendantes et la très faible augmentation des capacités départementales.
- le coût du foncier constitue un frein important au dépôt des projets. Il favorise en outre le
développement des solutions d’hébergement lucratif, creusant un nouvel écart entre les ressources
des personnes âgées et le prix de journée (impliquant de fait des difficultés de taux de remplissage).

Des carences locales (notamment sur Marseille) se font jour par ailleurs pour trouver des places à
l’aide sociale. L’habilitation partielle est souvent le premier motif des refus qui peuvent s’enchaîner.

Le conventionnement constituait un moment important de redéfinition de la qualité de la prise en
charge dans les établissements. Or, le mouvement des conventions tripartites s’est avéré plus lent que
dans les autres départements (80% des lits sont conventionnés) et a eu des impacts très hétérogènes
d’un EHPAD à l’autre. La structure de la démographie médicale, notamment des infirmiers libéraux, a
pu entraîner un faible développement des sections de cure médicalisée et avoir un impact sur
l’absence de priorités attribuées aux signatures des conventions tripartites. S’est également posé le
problème de l’adaptation architecturale de certains établissements aux exigences de la loi. Toutefois,
d’une manière générale, lorsque le directeur avait souhaité se saisir des conventions comme d’une
opportunité de revoir dans ses fondements les modalités de ses prises en charge, il a su trouver un
écho favorable auprès des autorités de tarification. A l’inverse, il apparaît, dans certains cas, que les
conventions n’ont pas été saisies comme une opportunité de revoir en profondeur la pratique des
établissements.

En 2006-2007 un travail important d’audit des structures a été mené par le Conseil général dans
l’ensemble des EHPAD. Il s’est avéré que 12 établissements posaient des problèmes importants de
prise en charge. Tous ont connu par la suite une évolution (rachat, fermeture) qui a permis d’impulser
une nouvelle dynamique de qualité.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

L’installation des lits autorisés doit être une priorité du nouveau schéma. L’accroissement attendu de
la population fortement dépendante jusqu’en 2015 et la structuration progressive mais encore en
questionnement du dispositif de maintien à domicile rendent nécessaire une telle évolution.

Outre cette priorité première, d’autres réflexions pourraient être menées : sur une réforme de l’aide
sociale, sur la construction de petites unités de vie et leur intégration dans le réseau et sur l’évolution
des EHPAD vers des prises en charge plus lourdes et plus médicalisées.

Le développement de l’hébergement alternatif

Le développement de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour sont le corollaire et la condition
sine qua non d’un dispositif efficace de maintien à domicile. Outre qu’ils permettent des périodes de
répit pour les aidants naturels, ils induisent également souvent une prise en charge professionnelle et
médicalisée des personnes âgées.
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Aujourd’hui le département est sous-équipé en structures d’hébergement alternatif. Plusieurs raisons
semblent fonder ce constat :
- en premier lieu les conventions tripartites n’ont pas été l’occasion d’inciter, à partir d’une ligne de
conduite claire, les établissements à mettre en place de nouvelles modularités d’accueil
- en deuxième lieu, le taux d’occupation des EHPAD n’est pas non plus incitatif pour créer des unités
d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour qui impliquent de nouveaux systèmes de gestion (en
termes de ressources financières mais aussi de personnel)
- enfin, l’information sur ce type d’accueil est encore lacunaire : non structurée à l’égard des
partenaires, elle n’est pas non plus développée à l’égard des personnes âgées qui n’en font pas
nécessairement la demande.

Le déficit en accueil de jour s’explique pour partie par le manque de solutions de transport.
Néanmoins, depuis 2007, le coût du transport est intégré à la dotation globale attribuée par la DDASS.
Par ailleurs, un problème de solvabilité des personnes a été mis en avant. Cinq projets d’accueil de
jour vont être présentés aux prochaines sessions du CROSMS sur les secteurs de Marseille, Salon,
Marignane, et des Baux.
Concernant l’hébergement temporaire, l’offre est insuffisante, malgré l’attribution par la DDASS d’une
majoration financière pour ce type de places.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Il n’est pas certain que de meilleures incitations, notamment financières, encourageront le
développement de l’accueil alternatif, même si certains directeurs appellent à l'élaboration d’une
dotation globale pour la gestion de ces places. Les difficultés de ce mode d’hébergement sont avant
tout dues à un manque de pratique, tant des professionnels que des aidants. Toutefois, dans la
plupart des départements les hébergements temporaires se développent avec succès, l’offre créant à
terme sa propre demande. Il est donc souhaitable d’anticiper le mouvement en sensibilisant les
EHPAD sur l’opportunité de ces aménagements, notamment au moment des (re)signatures de
conventions. En ce qui concerne l’accueil de jour non spécifique, tout porteur de projet devra être
vigilant à la présence ou au développement de système de transport à la demande.

Le maintien des foyers logements

Le précédent schéma avait clairement marqué la volonté du Conseil général de s’appuyer sur les
foyers-logements comme un mode alternatif de prise en charge entre le domicile et l’établissement.
Alors que de nombreux départements ont fait évoluer ces structures vers un conventionnement
EHPAD (soit en grande partie soit pour leur intégralité), les Bouches du Rhône ont maintenu leur
orientation.

Deux mouvements distincts sont à mettre en exergue :

- une première étape dans le temps a amené ces foyers à mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour garder leurs résidents, malgré un glissement inéluctable vers la dépendance. Inadaptation de la
prise en charge, effectifs insuffisants, image dégradée vis à vis des personnes autonomes qui ne
souhaitaient pas y entrer, les foyers-logements se sont rapidement retrouvés devant des difficultés de
gestion importantes.

- face à cette évolution la stratégie départementale a été d’inciter ces structures à n’accueillir que des
personnes autonomes ou peu dépendantes et à accompagner les résidents devenus dépendants vers
une institutionnalisation en EHPAD. Conséquence de cette doctrine, les foyers-logements constituent
désormais un élément indissociable de la qualité du dispositif en proposant un confort, une
sécurisation et des possibilités de lien social que n’autorise plus (ou moins) le domicile. Enfin, en
complément de cette stratégie, le redéploiement d’un foyer en une partie EHPAD permet de ne pas
altérer la trajectoire résidentielle.



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 49

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Les foyers-logements continuent d’avoir leur place dans le dispositif. Leur création peut
éventuellement être couplée à des EHPAD de manière à assurer une certaine trajectoire résidentielle
de la personne âgée.

La diversification des compétences et des prestations

Les conventions tripartites ont souvent été l’occasion de redéfinir des ratios de prise en charge dans
les établissements et de mettre en œuvre des politiques actives de formation afin de diversifier les
expertises et les compétences en interne.

Les EHPAD connaissent aujourd’hui d’importantes difficultés de recrutement dans le département, tant
en ce qui concerne le personnel social, médical et para-médical. Plusieurs raisons peuvent être
identifiées : le manque d’attractivité du métier (la gérontologie et la gériatrie n’ayant pas la faveur des
étudiants qui souhaitent se spécialiser), celui des salaires et l’image des maisons de retraite dans le
département (raison plus diffuse et relativement peu justifiée).

Pour pallier cette carence structurelle, les directeurs ont souvent recours à l’intérim, ce qui pèse
lourdement sur le prix de journée. Ces recrutements temporaires viennent en complément d’actions
de formation qualifiante et de fidélisation plus ou moins diverses.

Les politiques de formation continue ont connu des développements importants : sur la bien-traitance,
la manutention des sujets âgés, la prévention des chutes, la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer, l’accompagnement de la fin de vie, ou la nuit en institution.

Afin de proposer une prise en charge plus diversifiée, voire plus humaine, le Département a soutenu
le choix des établissements dans la mise en œuvre de projets d’animation structurés. Ainsi, tous les
établissements habilités ont pu recruter un animateur formé et proposer à la fois des activités sur le
maintien physique (gymnastique), des ateliers mémoire (jeu de mémoire), de relaxation et de culture
(théâtre ou chorale). La diversité des accompagnements est importante et permet que la vie du
résident ne soit pas ponctuée par le lever, les repas et le coucher.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Des actions d’information sur les métiers de la gérontologie/gériatrie pourraient être menées au sein
de structures d’enseignement et de formation.
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Information et coordination

La prise en charge des personnes en situation de précarité

Les difficultés de ressources des personnes âgées ont été régulièrement évoquées par les acteurs
rencontrés. La région PACA se distingue en effet par des disparités de revenus entre les ménages plus
importantes que dans le reste de la France (Aix-Marseille enregistrent la plus grande dispersion des
revenus parmi les aires urbaines françaises, avec un seuil des hauts revenus neuf fois supérieur à
celui des bas revenus). Les personnes vivant seules, souvent des personnes âgées, ont par ailleurs un
revenu médian plus faible que le reste de la population (source Insee).

Les problématiques relatives à la précarité sont nombreuses : isolement et repérage difficile des
situations à risque, vieillissement précoce, difficultés d’accès aux droits, ce qui conduit à la progression
plus rapide du niveau de la dépendance, etc. Plusieurs types de publics doivent faire l’objet d’un
accompagnement spécifique : les personnes ayant connu une longue période de chômage, les
personnes sans domicile fixe et les immigrés vieillissants. Ces derniers sont en outre confrontés à une
problématique spécifique qui les amène à ne pas utiliser les prestations de droit commun. Les
travailleurs sociaux APA ont ainsi des difficultés à entrer dans leur domicile, retardant de facto la prise
en charge du vieillissement. Lorsqu’ils interviennent, il en résulte soit des plans d’aide très lourds, car
non anticipés, soit une orientation vers l’EHPAD.

Ainsi, le CLIC du Sud Évêché et le CCAS de Marseille mènent un travail constant auprès des personnes
âgées en situation de précarité (repérage et mise en place des aides extralégales). Par ailleurs,
l’association SOS Entraide accueille au sein de ses appartements de coordination thérapeutique des
personnes âgées en très grande difficulté. Toutefois, ces structures ne sont pas spécifiquement
conçues pour la prise en charge du vieillissement et pallient le manque d’établissements du type
Ehpad adaptés au public précaire.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

Pour l’ensemble des publics en situation de précarité, se posera avec une forte acuité le problème du
coût de l’hébergement. Cette inquiétude renforce sans doute la nécessité de revoir les modalités
d’organisation relatives à l’aide sociale.
En ce qui concerne les personnes immigrées vieillissantes, le principal objectif consiste à faciliter
l’accès aux prestations de droit commun : APA, adaptation du logement, accès aux soins.

L’organisation de la coordination

Plus encore que dans le secteur du handicap, où l’effet filière présente de lourds inconvénients mais
est en soi structurant, la gérontologie nécessite la mise en œuvre d’actions fortes de coordination.

Ces dernières ont pu notamment passer par la création des CLIC. Dans les Bouches du Rhône, comme
dans la plupart des départements, ces instances ont souffert : d’un manque de légitimité, d’un
manque de visibilité, d’un manque de lisibilité et d’un profond isolement. Dans le département se
surajoute une forte hétérogénéité dans le fonctionnement des CLIC.

La couverture de l’ensemble du territoire départemental par des CLIC figurait parmi les objectifs du
précédent schéma. Néanmoins, à l’heure actuelle, d’importantes zones restent encore non couvertes
(autour de Pennes-Mirabeau, incluant Marignane, Gardanne et Vitrolles). A la suite de l’audit réalisé à
partir de septembre 2005, un redécoupage de la couverture des CLIC est à l’étude.

Tous les coordinateurs ont souligné le manque problématique de liens avec le Conseil Général jusqu’à
la mise en place de cet audit. Les CLIC font ainsi part d’une incertitude quant aux missions qui leur
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sont assignées. En effet, leurs activités dépassent en pratique celle correspondant à leur labellisation
(10 CLIC dont 2 de label 3), ce qui peut augurer de conflits de compétences avec d’autres
organisations. Le désengagement de la CRAM a pu, par ailleurs, poser un certain nombre de
problèmes financiers.

Par ailleurs les CLIC ne sont pas suffisamment utilisés comme de possibles observatoires sociaux. Leur
proximité avec les partenaires locaux et les liens qu’ils ont pu tisser avec eux permettent pourtant d’en
faire des centres de récolement d’information afin de disposer de diagnostics étayés.

Plusieurs instances de coordination organisées ou non ont également été mises en œuvre.

Outre le réseau de santé gérontologique de Martigues, existant depuis 10 ans, quatre autres réseaux
ont été créés en 2008 sur Marseille avec le soutien technique d’Interréseau. Ils ont notamment pour
mission de coordonner les différents intervenants pour assurer la cohérence des prises en charge.
Parmi les attentes fortes à leur égard figure une meilleure articulation entre les secteurs médical et
médico-social.

Les comités d’accès aux droits participent également d’une mise en réseau innovante permettant de
bénéficier d’expertises juridiques sur des situations individuelles.

Localement, notamment à Aix-en-Provence, des partenariats étroits se sont tissés entre les acteurs du
domicile, facilitant en cela la fluidité de la prise en charge. On observe également des modalités
intéressantes de coordination au sein des CCAS qui disposent à la fois de CLIC et d’une gamme
étendue de services aux personnes âgées (dont l’hébergement).

C’est précisément cette fluidité de la prise en charge qui doit encore faire l’objet de réflexions
approfondies. Notamment, l’absence d’une APA d’urgence, que vient partiellement pallier l’ARDH (tous
les hôpitaux n’étant pas en outre conventionnés), nuit aux retours d’hospitalisations réalisés dans de
bonnes conditions (mise en place rapide des accompagnements nécessités par les besoins de la
personne âgée). Cette difficulté se fait d’autant plus ressentir que le département est mal équipé en
SSR.

Si les réseaux permettront sans doute de réduire le nombre de ruptures de prise en charge,
l’ensemble du territoire ne pourra bénéficier de ces mises en commun des compétences. Une
information gagnerait donc à être organisée afin de diffuser les pratiques qui pourraient découler de
cette nouvelle modalité de collaboration.

Attentes des acteurs/points de vigilance :

En tout état de cause, c’est avant tout le positionnement des CLIC qu’il faut interroger. Le leitmotiv
déjà bien intégré par les coordinateurs de ne plus faire directement mais de « faire faire »,
impliquerait pourtant de s’interroger sur des délégations de pouvoir et de financement.

Outre les sorties d’hôpital, les relations entre les acteurs du médico-social et ceux de la protection
juridique des majeurs  représentent une problématique récurrente (d’autant plus préoccupante dans
un contexte de surendettement croissant).
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 SYNTHESE DES ENQUETES

Pour mémoire, 5 enquêtes ont été menées à l’échelle de l’ensemble du département :
- à l’attention des personnes âgées à domicile
- à l’attention des résidents en EHPA/EHPAD
- à l’attention des directeurs d’EHPA/EHPAD
- à l’attention des familles d’accueil
- à l’attention des accueillis en famille d’accueil

Les enseignements les plus saillants des trois premières enquêtes sont ici présentés.

L’enquête à destination des personnes âgées à domicile

(plus de 2000 réponses)

1- L’évaluation du dispositif APA

2- L’adaptation du logement

87% des personnes
bénéficiant de l’APA se
disent satisfaites ou
très satisfaites par ce
dispositif.

Près de la moitié des
répondants (44%) a déjà
procédé à un aménagement à
leur domicile pour atténuer les
conséquences du
vieillissement. Cette proportion
est maximale à Aubagne
(52%).
 Les aménagements
concernent en grande majorité
les sanitaires (salles de bain,
WC).
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3- Demeurer à son domicile

Pour une majorité des personnes interrogées, le manque de solution de déplacement pourrait
compromettre le maintien à domicile.

4- Du domicile à la maison de retraite

46% des personnes
interrogées trouvent les
établissements a priori
plutôt accueillants ou très
accueillants.
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Le coût trop élevé explique dans 6 cas sur 10, les raisons pour lesquelles la personne interrogée
n’envisage pas d’entrer en maison de retraite.

Le choix en faveur d’un
établissement est avant tout
guidé par un critère de prix
(chez plus de la moitié des
répondants), et par la
proximité (pour plus d’un tiers
d’entre eux), plutôt que par la
qualité a priori des soins.
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L’enquête à l’attention des résidents en établissement

2 630 répondants

1- Le choix de l’établissement

La proximité avec l’ancien domicile ou avec la famille joue un rôle important dans le choix de
l’établissement (33% des réponses), de même que les conditions de vie et la réputation de
l’établissement (respectivement plus de 20% des réponses).
Les critères financiers semblent très mineurs (3% des réponses).

2- Les motifs d’entrée en établissement

Le besoin d’aide, continue ou régulière, explique respectivement 20% et 21% des admissions.
Un quart des entrées en établissement est lié à l’inadaptation du domicile.
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3- Satisfaction vis-à-vis de la prise en charge dans l’établissement

L’appréciation des prestations est très positive :
- La quasi-totalité des résidents se dit satisfaite ou très satisfaite de l’hébergement et des

services proposés
- 90% se disent satisfaits ou très satisfaits de l’organisation des repas, de l’animation et de

l’ouverture vers l’extérieur

L’enquête à l’attention des directeurs d’établissements

70 réponses

1- Profil des établissements des Bouches du Rhône

• Les EHPA et les EHPAD enregistrent des âges moyens d’entrée assez proches : ceux-ci
s’élèvent respectivement à 82 et 84 ans.

• 2 établissements sur 3 ont refusé des admissions, principalement par manque de place.

• Les établissements répondants situés sur les territoires de Marseille centre et d’Istres se
signalent par l’absence de listes d’attente.

• L’accueil en foyers-logements fait suite à la vie au domicile pour 3 résidents sur 4 ; celui en
EHPAD et maisons de retraite, pour un résident sur 2.

• Le nombre de personnes très dépendantes (GIR 1 et 2) a augmenté de 7% au cours des
quatre dernières années, tous établissements confondus.
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2- Bâtiments et personnels

En moyenne, 85% des
établissements comportent
uniquement des chambres
individuelles.

Une hausse du nombre
d’ETP particulièrement
importante (+11% en 4
ans) peut être observée,
liée au conventionnement,
la moitié des
établissements ayant été
conventionnés dès 2005.
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4. Les orientations du nouveau schéma
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 ORIENTATION N°1 : STRUCTURER LE DISPOSITIF DE MAINTIEN A DOMICILE

Action n°1 : Assurer une meilleure qualité de la prise en charge sur
l’ensemble du territoire

Présentation : le maintien à domicile constitue un des enjeux forts du nouveau schéma. Outre qu’il se
fonde désormais sur un dispositif qui s’est largement modernisé et professionnalisé, au sein duquel
des efforts importants de formation et de rationalisation ont été effectués, il apparaît aujourd’hui
important de poursuivre dans cette même voie afin de répondre à l’évolution des besoins et des
attentes des personnes âgées.

Pilotes : Conseil Général

Bénéfices attendus :
- Etendre les possibilités de choix laissées aux personnes
- Renforcer la reconnaissance du métier
- Garantir la capacité des structures à proposer des services de qualité
- Améliorer les conditions de travail des salariés

Modalités de mise en œuvre :

Action 1-1 : Améliorer les conditions de fonctionnement des services d’aide à domicile

Définir la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile en fonction du coût réel lié
notamment aux éléments suivants:

1. Convention collective de 1983
2. Temps de trajet (frais de déplacement – dans le contexte de l’augmentation du coût

du carburant)
3. Niveau de qualification des structures et encadrement
4. Pyramide des âges
5. Prise en compte à partir de 2010 de la fin de l’exonération des charges sociales

Action 1-2 : Améliorer l’image du métier d’intervenant à domicile

Etape 1 : De manière générale, communiquer auprès des personnes aidées sur les niveaux de
qualification des intervenants, le DEAVS et l’image du métier de manière globale
Etape 2 : Identifier dans le cadre d’un dispositif de concertation, les éléments à diffuser auprès des
personnes concernant les caractéristiques des associations (en complément de la liste aujourd’hui
diffusée)

Action 1-3 : Mener un travail spécifique sur le portage de repas

Etape 1 : Identifier les zones non desservies sur le territoire départemental
Etape 2 : Inciter les services à introduire dans leurs projets une vision extensive de leur mission afin
de ne pas la limiter au simple portage mais d’accompagner la personne âgée dans la prise de son
repas.
Etape 2 bis : Soutenir les actions d’accompagnement au portage de repas.
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Action 1-4 : Promouvoir la bientraitance

Etape 1 : Informer les structures intervenant à domicile de la nécessité de mener des actions
spécifiques sur la bientraitance
Etape 2 : Organiser, à partir des CLIC, des mutualisations d’action de formation, en impliquant les
associations spécialisées, type ALMA, à la démarche.

Points de vigilance :

- l’extension des missions des services de portage de repas induit, outre un coût important, une
refonte complète du projet de service

- la communication qui peut être organisée autour des démarches qualité de certaines
structures ne doit pas se fonder sur une dichotomie agrément versus autorisation.

Indicateurs :
- Evolution de la part du territoire départemental couverte par des portages de repas
- Evolution du nombre d’actions de formation relatives à la bientraitance mutualisées entre

acteurs et part des intervenants à domicile ayant participé à ces formations
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Action n°2 : Favoriser les expérimentations

Présentation : l’expérimentation constitue un principe structurant des nouveaux schémas médico-
sociaux dans les Bouches du Rhône. En s’appuyant sur des réalisations nombreuses et sur une
capacité des acteurs locaux à mobiliser les énergies pour mettre en place des bonnes pratiques, il
convient de favoriser l’expérimentation comme mode d’action dans le champ des personnes âgées, en
étant attentif toutefois à l’évaluation qui doit précéder une généralisation éventuelle.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Proposer des solutions innovantes aux publics
- Disposer de solutions de prise en charge mieux adaptées aux problématiques des personnes

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Étudier les conditions de mise en œuvre d’un service itinérant de nuit en tenant compte des
enjeux financiers et des conditions de pérennité

Etape 2 : Analyser les expérimentations concernant la mutualisation entre SAAD et EHPAD, et
identifier les généralisations pertinentes

Points de vigilance :

Outre la nécessité d’évaluer l’impact des expérimentations au regard du coût qu’elles ont pu
engendrer, il sera également important de s’assurer de la pérennité de ces nouvelles actions au
regard de la disponibilité des subventions publiques.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de services (SAD, SSIAD) et d’établissements engagés dans des

démarches de mutualisation
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Action n°3 : Permettre à la personne âgée de disposer d’un logement
adapté

(Action transversale aux schémas en faveur des Personnes handicapées et au schéma en faveur des
Personnes âgées)

Présentation : Le soutien à domicile exige, par nature, qu’une personne puisse rester dans son
logement ou disposer d’un logement individuel dès lors que l’accompagnement n’implique pas une
institutionnalisation à temps plein. La politique du logement adapté met en relation un ensemble
d’acteurs très divers. Comme l’avait montré la phase d’évaluation, les initiatives ou bonnes pratiques
sont nombreuses sur le département mais l’existence d’une stratégie commune et l’organisation de la
coordination font aujourd’hui défaut.
Par ailleurs, le risque d’isolement social est fort lorsque les systèmes de transport ne sont pas
adaptés.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Permettre à la personne de rester dans son environnement
- Faciliter le maintien et l’accès au logement aux personnes âgées
- Augmenter la production de logements adaptés dans l’existant et dans la programmation et

fluidifier les demandes d’adaptation entre les différents partenaires
- Améliorer la circulation de l’information

Modalités de mise en œuvre :

Action 3-1 : Permettre à la personne âgée de bénéficier d’un logement adapté

Etape 1 : Identifier les demandes de logement à partir des services d’aide à domicile qui pourraient
être sensibilisés à la question du logement
Etape 1 bis : Développer une information à l’attention des personnes âgées et des personnes
handicapées notamment en sensibilisant les intervenants au domicile (équipe APA, l’équipe
pluridisciplinaire, SAAD, SAVS, commune et CCAS, MDS...)
Etape 2 : Conforter la prise en compte de la problématique dans l’élaboration du plan d’aide APA
Etape 3 : Organiser le multipartenariat (les bailleurs, le Conseil général, les caisses, la MDPH) autour
du montage des dossiers pour l’adaptation du logement et de la recherche de financements en
s’appuyant sur les conventions avec le Pact-Arim et la CRAM (pour les bénéficiaires de l’APA) et
questionner le positionnement des CLIC face à cette problématique

Action 3-2 : Permettre la rencontre de l’offre et de la demande de logements adaptés

Etape 1 : Améliorer la circulation de l’information entre les services spécialisés, les réservataires et les
bailleurs sociaux : créer des plateformes interpartenariales (les réservataires, CLIC) ; aboutir à une
bourse aux logements
Etape 2 : Informer sur les aides financières en adaptation de logement pour inciter les bailleurs privés
à faire accéder ces publics à leurs logements
Etape 3 : Elaborer une grille commune de diagnostic de l’accessibilité du parc existant en lien  avec les
collectivités

Action 3-3 : Adapter les logements

Etape 1 : Sensibiliser les bailleurs sociaux sur la nécessité que les nouveaux programmes soient situés
dans des quartiers accessibles
Etape 2 : Elaborer une grille commune de diagnostic de l’accessibilité du parc existant en lien  avec les
collectivités
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Etape 3 : Informer sur les aides financières en garantie de loyer et en adaptation de logement  pour
inciter les bailleurs privés à faire accéder ces publics à leurs logements.
Etape 4 : Inciter au développement des transferts de bail et des baux glissants

Action 3-4 : Diversifier l’offre de logements

Etape 1 : Développer les formules type appartements regroupés ( appartements sur un même
territoire ayant à proximité un service d’aide) ou des appartements partagés (colocation avec
mutualisation des prestations)
Etape 2 : Réfléchir à la diffusion du dispositif de colocations intergénérationnelles

Action 3-5 : Être vigilant au développement du transport adapté

Etape 1 : Sensibiliser régulièrement les collectivités sur la nécessité de rendre les transports
accessibles
Etape 2 : Organiser les passerelles entre le schéma en faveur des personnes âgées et le schéma
accessibilité/ transport pour les personnes à mobilité réduite

Points de vigilance :

- Accompagner systématiquement la personne dans son cheminement vers : soit l’adaptation de son
logement ; soit l’entrée dans un logement adapté
- Faire en sorte que l’information donnée soit régulière et répétée

Indicateurs :
- Evolution du nombre de plateformes interpartenariales créées
- Evolution du nombre de logements adaptés recensés
- Evolution du nombre de formules innovantes recensées
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 ORIENTATION N°2 : PERMETTRE LE DROIT AU REPIT DES AIDANTS

Action n°4 : Aider les aidants naturels

Présentation : L’aide aux aidants constitue une nouvelle priorité incontournable des schémas sociaux
car elle accompagne, par nature, le fort développement du maintien à domicile. Elle participe, en
outre, de la bientraitance des personnes âgées en raison du soutien et du soulagement que cette aide
est en mesure de susciter.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Déculpabiliser les aidants
- Permettre aux aidants d’accéder aux droits de la personne qu’ils aident et aux solutions qui

leur permettent d’alléger leur charge
- Respecter le principe de bientraitance

Modalités de mise en œuvre :
Etape 1 : Mettre en place un partenariat entre les différents acteurs diffusant des informations aux
personnes âgées (Conseil général, communes, etc.) pour identifier les publics et diffuser l’information
nécessaire

Etape 2 : Faire une enquête sur les besoins des aidants éventuellement à partir des CLIC

Etape 3 : Mettre en place un site Internet et un annuaire, permettant notamment d’améliorer la
formation / information des professionnels (notamment les médecins généralistes, infirmières, etc.)
sur l’existant (par exemple les HAD, réseaux, etc.)

Etape 4 : A partir des territoires et de leurs spécificités, favoriser la mise en place de solutions et de
supports d’information et de coordination permettant un accès facilité aux informations en particulier
via le partenariat CLIC / CCAS - (type guichet unique accessible aux personnes)

Etape 5 : Diffuser sur le territoire la pratique des groupes de parole

Points de vigilance :
- Tenir compte des souhaits de la personne âgée

Indicateurs :
- Evolution du nombre de groupes de parole mis en place et nombre d’aidants participants
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Action n°5 : Améliorer les solutions de répit  et de soutien aux aidants

Présentation : Outre les actions d’information ou de soutien par les groupes de parole, le droit au répit
s’organise également à partir de la prise en charge que le dispositif est en mesure de proposer en
relais des aidants.

Pilotes : Conseil général / Etat

Bénéfices attendus :
- Soulager les aidants
- Répondre aux besoins précis et progressifs de la personne âgée et des aidants
- Favoriser le maintien à domicile
- Participer du décloisonnement entre le domicile et l’établissement
- Permettre aux personnes de réaliser des choix éclairés en leur présentant une palette de

prestations

Modalités de mise en œuvre :

Action 5-1 : Augmenter les capacités du département en accueils alternatifs
Etape 1 : Evaluer le précédent cahier des charges et le faire évoluer
Etape 1 bis : Pour l’accueil de jour, veiller à :
- la formation des personnels intervenant dans l’accueil de jour
- la possibilité de mettre en place un temps de connaissance (notamment de l’histoire de vie)

de la personne âgée accueillie
- l’organisation des liens avec le domicile (véhicules, etc.) – prévoir dès l’amont du projet

l’accessibilité de l’accueil de jour – faciliter la mutualisation des véhicules disponibles entre les
structures pour personnes âgées et les structures pour personnes handicapées

Etape 2 : Mettre en place un accueil séquentiel souple (week-end, une nuit, quelques jours) et définir
précisément ses différentes modalités

Etape 3 : Développer les lits d’urgence sociale, notamment en réservant des lits lors des créations et
déterminer un interlocuteur qui puisse organiser cet accueil d’urgence (SPU)

Etape 4 : Aménager en institution, chaque fois que c’est possible, un lieu de vie spécifique pour les
familles

Action 5-2 : Favoriser l’émergence de solutions expérimentales
A titre d’exemple :
Etape 1 : Déployer les expériences dans le champ de la médiation familiale en gérontologie à partir
des services d’aide à domicile

Etape 2 : Développer la mise en place de familles d’accueil temporaire de manière à garantir des
solutions de répit pour les aidants

Points de vigilance :
Dans les structures d’accueils alternatifs :
- Travailler sur le projet individualisé d’accueil
- Disposer de solutions de transport adapté

Indicateurs :
- Evolution des capacités en hébergement alternatif
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Action n°6 : Aider les aidants professionnels

Présentation : Dans le cadre de la bientraitance, le travail spécifique à l’aide aux aidants peut
s’étendre au-delà de l’entourage de la personne âgée pour bénéficier également aux professionnels
qui interviennent à son domicile.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Assurer une meilleure formation des aidants
- Favoriser la bientraitance
- Décloisonner les secteurs du domicile et de l’établissement
- Garantir la continuité du service

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Mettre en place des groupes de parole pouvant constituer des solutions de soutien pour les
aidants professionnels (garantie du lien entre professionnels des structures).

Etape 2 : Améliorer la formation des personnels via la mise en place de réunions d’équipes d’échanges
de pratiques– privilégier ces solutions dans le cadre des dispositifs de formation continue.

Etape 3 : Mettre en place des solutions de mutualisation (entre SAAD d’une part et entre SAAD et
EHPAD d’autre part) permettant notamment la mise à disposition de personnels et le partage
d’expériences.

Etape 4 : Diffuser l’information concernant les expériences qui sont aujourd’hui menées dans le
département.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de groupes de parole pour professionnels et nombre de professionnels

en ayant bénéficié
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 ORIENTATION N°3 : AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DE PATHOLOGIES APPARENTEES

Action n°7 : Promouvoir et déployer des actions innovantes

Présentation : La prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées constitue
un enjeu fort des nouveaux schémas. La forte croissance des effectifs de personnes malades, ainsi
que la nécessité d’aider les personnes qui les entourent, appellent la continuité des actions déjà
initiées dans le département et la mise en place de nouveaux types d’accompagnement.

Pilotes : Conseil général / Etat

Bénéfices attendus :
- Proposer des solutions spécifiques de proximité
- Disposer d’une prise en charge qualifiée

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Étudier la possibilité de positionner des familles d’accueil sur l’accompagnement de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et envisager le rattachement de ces familles à des
EHPAD

Etape 2 : Actualiser les connaissances / outils des médecins libéraux sur la maladie, son diagnostic, sa
prise en charge (s’appuyer sur les réseaux constitués ou en constitution sur les territoires pour
diffuser les informations)
Etape 2 bis : Développer l’information relative aux centres de dépistage précoce
Etape 2 ter : Développer les actions d’informations et de formations auprès des médecins traitants,
notamment en organisant des sessions au sein des EHPAD

Etape 3 : Travailler au développement des unités mobiles gériatriques et à leurs interventions à
domicile avec les structures sanitaires

Etape 4 : Assurer la mise en place des MAIA

Points de vigilance :
Le médecin traitant de la famille est la cheville ouvrière du dispositif : à la fois en raison de sa
capacité à dépister la maladie et celle d’orienter la personne vers des unités de soins. Il conviendra
donc d’associer autant que possible les médecins à l’ensemble des éléments de la prise en charge.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de MAIA installées
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Action n°8 : Améliorer l’accueil en établissement des personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer

Présentation : Les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer représentent aujourd’hui la majeure
partie des accueils réalisés en établissement. Une action présentée ci-dessous contient des axes
propres à l’accompagnement – de plus en plus lourd – réalisé en EHPAD. Il convient cependant d’être
vigilant quant à la spécificité de l’accueil de malades d’Alzheimer dans les établissements, ceux-ci
comportant une unité spécialisée ou non.

Pilotes : Conseil général / Etat

Bénéfices attendus :
- Proposer un accompagnement adapté aux spécificités des publics
- Permettre aux établissements de s’adapter à l’évolution des publics accueillis

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Former les professionnels à la problématique de la maladie (vieillissement, maltraitance,
différents types de maladies et différents symptômes, liens avec les familles, etc.) et mettre en place
des groupes de parole / réunions d’échanges entre les professionnels d’une structure, en associant
éventuellement les familles.

Etape 2 : Poursuivre le développement des unités spécialisées au sein des EHPAD.
Etape 2 bis : Garantir les ratios de personnels suffisants au sein des unités spécialisées pour faire face
à la prise en charge des malades.
Etape 2 ter : Les enjeux architecturaux doivent suivre les projets d’établissement et les projets de vie
et de soin. Dans le cadre des projets de création d’établissements un cahier des charges minimal sur
les éléments fondamentaux pourrait être élaboré.
Etape 2 quater : Garantir pour les familles la possibilité d’exprimer leurs difficultés dans le cadre des
groupes de parole et d’obtenir des informations sur le fonctionnement de l’établissement et la
situation de la personne

Etape 3 : Afin d’accompagner l’évolution des structures et notamment l’ouverture des unités dédiées,
mettre en place une réflexion spécifique sur la responsabilité des directeurs d’établissements (risques
de fugues, mise en place d’instruments de contrôle, etc.)

Point de vigilance :
Les unités doivent conserver des tailles raisonnables (15 lits maximum)

Indicateurs :
- Evolution du nombre d’unités spécialisées mises en place
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Action n°9 : Garantir une qualité du maintien à domicile des personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer

Présentation : L’accompagnement à domicile diffère par nature de la prise en charge traditionnelle par
ce qu’il implique de formation et de vigilance à l’égard des aidants au moins autant que de la
personne elle-même.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Éviter les risques de maltraitance
- Aider les aidants

Modalités de mise en œuvre :

La qualité du maintien à domicile dépend de la qualité de l’accompagnement et de la diversité des
solutions de répit:

Etape 1 : Améliorer l’aide aux aidants (aide spécifique Alzheimer et information / formation des
familles – diffusion des guides existants).

Etape 2 : Sensibiliser / former les professionnels à la problématique de la maladie (vieillissement,
maltraitance, différents types de maladies et différents symptômes, liens avec les familles, etc.) et
mettre en place des groupes de parole / réunions d’échanges entre professionnels d’une structure.

Etape 3 : Analyser la pertinence du développement d’accueils de nuit voire de familles d’accueil de
nuit en intégrant la problématique du coût pour les familles (à lier à la question du cahier des charges
accueil de jour et à l’enjeu de rattachement à un établissement).

Points de vigilance :
Poser la problématique de la pertinence de la grille AGGIR au regard des exigences de la prise en
charge de la maladie à domicile.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de formations recensées
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 ORIENTATION N°4 : DEVELOPPER L’HEBERGEMENT

Action n°10 : Accompagner en EHPAD les personnes nécessitant une prise
en charge globale de plus en plus lourde

Présentation : l’évolution des prises en charge en EHPAD est caractérisée par l’accueil de publics
atteints par la maladie d’Alzheimer et par une dépendance de plus en plus lourde des personnes
vieillissantes au sein de l’établissement. Cette action vise à définir différentes voies et moyens pour
accompagner les personnes âgées et les EHPAD dans lesquels elles résident.

Pilotes : Conseil général / Etat

Bénéfices attendus :
- Améliorer la satisfaction des personnes âgées et des familles quant à l’adaptation de leur

projet de vie
- Permettre aux structures de s’adapter aux publics accueillis
- Permettre de surmonter les problématiques de cloisonnement entre les structures

Modalités de mise en œuvre :

Action 10-1 : A l’attention des personnels

Etape 1 : Explorer et recourir à des métiers et expertises nécessaires et aujourd’hui manquantes
(ergothérapeutes, psychomotriciens…) et les intégrer au sein de l’équipe soignante en développant
notamment la mutualisation des moyens entre les établissements.

Etape 2 : Interpeller la DRASS et la Région sur la nécessité de disposer de modules de formation
croisée entre AMP – AS.

Etape 3 : Rendre effective la pratique de la VAE et de la formation.

Etape 4 : Mutualiser les savoir- faire avec le secteur du Handicap.

Etape 5 : Inciter les établissements à avoir du personnel qualifié en créant des modules spécifiques
reconnaissant l’expertise des ASH.

Action 10-2 : Réfléchir à la mixité de la population :

Etape 1 : Développer les projets présentant sur un site un EHPAD et une structure pour personnes
autonomes.

Action 10-3 : Fluidifier la filière et développer la complémentarité entre les établissements :
1. Conclure des conventions (notamment avec le secteur psychiatrique)
2. Développer les groupements de coopération
3. Favoriser les réseaux de santé en support de la filière
4. Développer les équipes mobiles de soins palliatifs
5. Développer l’HAD en complément de l’action des EHPAD
6. Développer les lits de moyen séjour adaptés aux personnes âgées et les liens avec les

EHPAD

Action 10-4 : Développer les actions en faveur de la bientraitance
Etape 1 : Travailler sur la notion de bientraitance : travailler sur la communication équipe
soignante/famille en organisant des temps d’échange ; dynamiser le CVS, éventuellement en créant
une cellule de vigilance ; identifier un référent-bientraitance (ASH) dans l’établissement
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Etape 2 : Intégrer le réseau ALMA dans la réflexion, éventuellement en les faisant intervenir dans les
structures pour des informations spécifiques.

Points de vigilance :
La réalisation d’équipements mixtes pourrait se heurter au problème du foncier qui se pose sur une
partie du territoire
Cette même action implique un travail spécifique d’information de la personne sur les possibilités
d’aller/retour entre plusieurs structures et en fonction de ses besoins

Indicateurs :
- Evolution du nombre de projets associant personnes dépendantes et personnes autonomes
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Action 11 : Diversifier les solutions d’hébergement

Présentation : L’accueil en EHPAD est adapté pour une partie de la population, en l’occurrence la plus
dépendante. Toutefois une demande à l’égard de structures plus légères a également été identifiée,
notamment dans un objectif de proximité visant à maintenir le lien social de la personne âgée.

Pilotes : Conseil général / Etat

Bénéfices attendus :
- Favoriser le lien social
- Répondre à un besoin identifié (de sécurité, de vie sociale, de confort)

Modalités de mise en œuvre :
Action 11-1 : Maintenir les foyers-logements dans le dispositif :

1. Créer de nouveaux foyers logements dans le département, en priorité adossés aux
EHPAD

2. Développer les SSIAD et l’HAD sur les zones où sont présents les Foyers-logements
3. Organiser la complémentarité entre les Foyers logements et les EHPAD
4. Avoir une action d’information spécifique sur les avantages d’un hébergement en

Foyer-Logement

Action 11-2 : Favoriser le développement des petites unités de vie, y compris pour personnes
dépendantes

1. Rechercher les solutions d’organisation qui leur permettent un fonctionnement
pérenne

2. Plusieurs structures peuvent être gérées par une même entité juridique
3. Une ou deux petites unités de vie peuvent être adossées à un établissement
4. Ces structures doivent s’intégrer dans un réseau de maintien à domicile étoffé

(SSIAD, HAD…)

Points de vigilance :
- L’accompagnement de la personne dans son parcours, en l’informant dès son entrée de l’éventualité
de rejoindre un EHPAD, doit être intégré dans le projet d’établissement de ces structures
- Une vigilance particulière doit être évoquée concernant l’ouverture éventuelle de structures non
autorisées

Indicateurs :
- Evolution du nombre de foyers logement créés
- Evolution du nombre de petites unités de vie créées
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 ORIENTATION N°5 : MENER DES ACTIONS A L’EGARD DES POPULATIONS FRAGILES

Action 12 : Lutter contre l’isolement des personnes âgées et permettre leur
accès à un hébergement en EHPAD

Présentation : De nombreuses personnes âgées se trouvent en situation de précarité car elles ne
bénéficient d’aucune aide ni d’aucun soutien, professionnel ou non. A cette solitude s’ajoute parfois
une précarité financière forte qui obère les possibilités d’intégrer une structure d’accueil.

Pilotes : Conseil général / CCAS / Etat

Bénéfices attendus :
- Éviter les situations d’urgence
- Garantir l’homogénéité de l’offre à l’ensemble des publics
- Permettre à une personne âgée à faible revenu de demeurer dans son environnement
- Permettre à une personne, quels que soient ses revenus, d’entrer en établissement

Modalités de mise en œuvre :
Action 12-1 : Améliorer la prévention et l’information à destination des publics fragiles

Etape 1 : Informer, mobiliser l’ensemble des acteurs de proximité sur un territoire de manière à
sensibiliser tous les relais potentiels d’identification des risques et de diffusion d’informations (ex. des
« voisins sentinelles », travail avec les magasins de proximité, etc.)

Etape 2 : Développer des actions de prévention à destination des publics fragiles avant 60 ans
(centres sociaux, centres de sécurité sociale, clubs du 3ème âge, rôle des élus locaux en milieu rural /
semi-rural)

Etape 3 : Dans le cadre des observatoires dont disposent les bailleurs sociaux, et du fait de leur
positionnement, mettre en place des collaborations entre bailleurs et associations pour les personnes
âgées de manière à diffuser l’information auprès des personnes résidentes

Etape 4 : Mettre en place des dispositifs de prévention auprès des personnes âgées en situation de
fragilité (nutrition, décalcification, chutes, santé bucco-dentaire, vue, etc.)

Action 12-2 : Prendre en compte les spécificités culturelles des différents publics âgés dépendants

Etape 1 : Faciliter l’accès et la qualité des solutions d’accompagnement spécifique pour des personnes
ayant des habitudes culturelles particulières (sensibilisation à l’accès aux soins, prévention, etc.)

Etape 2 : Mettre en place une réflexion spécifique sur le cas des personnes en situation de grande
dépendance en partenariat avec les foyers Adoma pour garantir aux personnes dépendantes en foyer
des conditions d’hébergement plus adaptées

Action 12-3 : Permettre aux personnes âgées les plus démunies d’être accueillies en EHPAD
Etape 1 : Partir du principe que ne seront pas autorisées les nouvelles créations pour les gestionnaires
d’EHPAD qui n’utiliseront pas leur capacité d’aide sociale alors même que la demande reste forte.

Etape 2 : Rendre plus souple les habilitations à l’aide sociale des établissements pour faire face à
l’évolution de la demande et mieux répartir les lits existants

Etape 3 : Positionner le Conseil général dans un rôle de médiateur entre la famille et l’établissement
sur les problèmes de tarification lorsqu’il y a rejet d’aide sociale et que le tarif appliqué par
l’établissement est supérieur au tarif arrêté par les services du Conseil général.
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Points de vigilance :
Etudier l’écart existant entre les prix de journée pratiqués et les prix annoncés dans les dossiers
CROSMS

Indicateurs :
- Evolution du nombre d’actions de prévention recensées
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Action 13 : Etudier la mise en place des solutions d’hébergement pour des
problématiques spécifiques

Présentation : Certains publics, particulièrement démunis, nécessitent une prise en charge spécifique
tenant compte de leurs parcours de vie

Pilotes : Conseil général/Etat

Bénéfices attendus :
- Garantir aux personnes des possibilités d’hébergement répondant à leurs besoins et à leurs

problématiques spécifiques

Modalités de mise en œuvre :

Etape 1 : Quantifier précisément les besoins des populations sans domicile et développer des solutions
spécifiques

Etape 2 : Conforter la présence de foyers logements et des petites unités de vie comme solutions
intermédiaires spécifiques (avec accès dédié aux populations fragiles)

Etape 3 : Ouvrir, au sein d’établissements, des places d’hébergement temporaire / unités spécifiques
aux règles adaptées aux publics errants (durée prolongée, tarification spécifique)

Etape 4 : Faciliter la communication entre les services sociaux des prisons, la CRAM et le Conseil
général pour la prise en charge des personnes âgées incarcérées d’une part et les personnes âgées
sortant d’incarcération d’autre part

Etape 5 : Garantir l’offre médicale (SSIAD, HAD, kinésithérapeutes, etc.) à destination des personnes
vulnérables (par exemple dans certains foyers logements et sur tous les territoires, notamment les
quartiers paupérisés)

Points de vigilance :
La spécificité, en l’occurrence, ne doit pas être facteur de discriminations supplémentaires.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de places dédiées aux publics errants dans les établissements
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 ORIENTATION N°6 : COORDINATION ET INFORMATION

Action n°14 : Améliorer la circulation de l’information et la communication
à l’attention des personnes âgées et des professionnels sur l’ensemble du
territoire

Présentation : L’information peut souvent paraître difficile d’accès pour les personnes âgées, mais
aussi pour les professionnels. Dans l’optique de répondre plus directement aux demandes, mais aussi
d’anticiper et de prévenir les situations d’urgence, il est impératif de travailler sur la fluidité des
dispositifs informationnels.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Permettre la promotion auprès des professionnels des services existants et leur

développement
- Informer les personnes sur ce qui peut les aider au quotidien et faciliter leur compréhension

des dispositifs (et leur accès aux droits)
- Permettre aux personnes âgées de pouvoir faire un choix en connaissant le panel d’offres
- Impliquer davantage les professionnels dans la politique gérontologique et faciliter leur travail

au quotidien
- Permettre davantage d’efficacité pour l’action de l’ensemble des intervenants
- Avoir une vision claire et précise des besoins de la population
- Améliorer et adapter la réponse aux besoins
- Faire remonter les dysfonctionnements des dispositifs

Modalités de mise en œuvre :
Etape 1 : Faire du CLIC un centre de ressources et un vecteur fort de l’information à destination des
personnes âgées et des professionnels

Etape 2 : Disposer d’une stratégie de communication globale des CLIC : créer une plaquette commune
explicitant clairement le rôle des CLIC et les modalités de prise de contact

Etape 3 : A l’attention des usagers :

1. Offrir à toute la population du département une information d’égale qualité :
distribuer des plaquettes thématiques diffusées au travers des mairies (CCAS), des
médecins, des pharmacies, des hôpitaux, des libéraux, des services à domicile

2. Organiser des réunions publiques thématiques d’information.

A l’attention des professionnels :

1. Disposer d’un outil informatique en liaison avec les CLIC et le Conseil général
2. Renforcer l’implication – de manière homogène sur le territoire – des MDS sur les

missions à l’égard des personnes âgées
3. Organiser les échanges d’information avec l’ensemble des institutionnels de la

gérontologie (Etat, Caisses de retraite, URCAM, DDTEFP, URML)
4. Organiser les échanges avec la MDPH, les réseaux de santé, les MDS, les plateformes,

les libéraux, le CODERPA…

Etape 4 : Développer l’observation des données sociales sur le territoire en :
- Organisant la complémentarité entre les CLIC et les CCAS/communes via la mise en place de

conventions entre ces deux organismes, précisant notamment le rôle et les missions de
chacun
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- Définissant des indicateurs communs d’analyse des besoins sociaux entre les CCAS et le
Conseil général

- Organisant un suivi du schéma associant différents acteurs responsables de la remontée de
ces données sociales et gérontologiques

- Réunissant plus régulièrement les CLIC et le Conseil général aussi bien sur la stratégie de
communication et d’information que sur des thématiques précises, l’analyse des besoins et les
réponses apportées

Points de vigilance :
S’assurer de l’appropriation par l’ensemble des acteurs des outils d’information qui pourraient être
élaborés.

Indicateurs :
- Evolution du nombre de réunions et de supports d’information diffusés
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Action 15 : Structurer les différents niveaux de coordination

Présentation : Les CLIC constituent un outil important de coordination sur un territoire suffisamment
vaste pour que les acteurs soient multiples et les spécificités si prononcées qu’elles peuvent appeler
des réponses particulières.
Ces structures s’inscrivent toutefois dans une dynamique plus large de coordination, notamment entre
les secteurs sociaux et sanitaires. La création de nouveaux réseaux ne doit pas rajouter de la
complexité à des dispositifs déjà peu lisibles.

Pilotes : Conseil général

Bénéfices attendus :
- Impliquer davantage les professionnels dans la politique gérontologique
- Décloisonner les différents champs d’intervention
- Améliorer la complémentarité des politiques publiques
- Être en mesure d’apporter des réponses appropriées et personnalisées à la prise en charge
- Mutualiser les compétences des différents professionnels sur un territoire
- Permettre une réactivité des services de tutelle
- Permettre une ouverture de l’institution judiciaire sur le médico-social

Modalités de mise en œuvre :

Action 15-1 : Organiser les différentes modalités de coordination
Etape 1 : Articuler les différents niveaux de coordination du secteur social, médico-social et sanitaire
existants et à venir et mettre à plat le rôle et les missions de chacun : instaurer des temps de
rencontre et de concertation et chercher à élaborer des outils en commun.

Etape 2 : Pérenniser les CLIC et s’assurer de la mise en place de leurs missions évoquées dans le
cahier des charges départemental.

Etape 2 bis : (Re)mettre en action les comités de pilotage des CLIC.

Etape 3 : Réfléchir aux modalités pratiques de l’institution d’un référent de la personne âgée qui
puisse être éventuellement contactée en réaffirmant le rôle de coordination des services à domicile.
Après expérimentation, étudier les possibilités de généralisation.

Etape 4 : Améliorer les sorties d’hospitalisation par :

1. La mise en place d’un document ou d’un protocole de sortie d’hospitalisation avec les
services concernés

2. Le développement des EMEG dans les hôpitaux intervenant en interne et en externe

Action 15-2 : Organiser la coordination des acteurs au domicile de la personne âgée
Etape 1 : Améliorer le système et clarifier les circuits de communication entre associations et
assistantes sociales, par exemple via l’organisation de réunions régulières entre les  personnels du
Conseil général et les structures d’aide à domicile de manière à identifier les contraintes respectives.

Etape 2 : Renforcer la position des CLIC de manière à coordonner les temps d’intervention des
différents intervenants à domicile dans la journée.

Etape 3 : Faciliter la coopération entre établissements et SAAD (par exemple dans le cadre de la mise
en œuvre de portages de repas, blanchisseries, etc.). Positionner les CLIC comme relais pour la mise
en œuvre de ces actions et l’utilisation des fonds d’expérimentation.
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Action 15-3 : Organiser la coordination avec les acteurs de la protection juridique des majeurs

Développer les relations entre les acteurs du social et du médico-social, les services tutélaires et les
institutions judiciaires :

1. en organisant des temps d’échange et d’informations (par exemple au sein du CLIC)
2. en s’appuyant sur les CDAD et sur les comités techniques organisés par le CLIC pour

organiser une mise en place rapide de protection juridique
3. en associant ces institutions aux actions d’information sur la bientraitance

Points de vigilance :
- L’ensemble de ces éléments est en grande partie indispensable à la fluidité des prises en charge et à
l’efficacité du dispositif. Il exige toutefois un suivi rigoureux des différents mécanismes de coordination
afin de garantir la cohérence des actions et d’éviter l’émergence de doublons. Ce point de vigilance
rend donc d’autant plus nécessaire des réunions régulières de communication et de concertation entre
les différents partenaires.

Indicateurs
- Evolution du nombre de réunions et d’outils communs entre les secteurs
- Evolution du nombre de réunions entre acteurs (social / médico-social, services tutélaires,

judiciaire)
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5. La programmation
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 LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES

 

L’évolution de la population du département d’ici à 2029

Selon les estimations de l’INSEE1, le département des Bouches du Rhône comptera 1 966 600
habitants en 2009, et 2 012 500 en 2013, soit en cinq ans un taux de croissance équivalent à 2,3 %.
En 2017, le département comptera 89 400 habitants supplémentaires par rapport à aujourd’hui
(+ 4,5 %). En moyenne, de 2009 à 2029, la population des Bouches du Rhône augmentera chaque
année de plus de 10 700 habitants, et atteindra à cette échéance 2 181 500 habitants.
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+ 11 %

Cette évolution ne sera pas homogène sur l’ensemble du territoire départemental : les territoires
d’Arles et Martigues observeront une diminution de leur population (respectivement équivalente à –
 1,06 % et – 1,16 % d’ici à 2013), tandis que ceux d’Aubagne et Durances-Alpilles connaîtront des
taux de croissance plus de deux fois supérieurs à ceux du département (respectivement + 5,14 % et
+ 4,31 %).

Evolution de la population (%) 2009-2013 2013-2017 201 7-2021 2021-2025 2025-2029

Bouches du Rhône 2,33% 2,16% 2,06% 1,98% 1,94%

                                           
1 Ces projections démographiques sont basées sur le modèle Omphale de l’INSEE.
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L’évolution de la population âgée de 60 ans et plus

En 2009, 442 200 personnes seront âgées de plus de 60 ans dans le département. En 2013, elles
seront 478 000, et 510 000 en 2017. Si cette catégorie de population augmente plus rapidement que
les autres, il n’en demeure pas moins que son rythme de croissance déclinera tout au long des quinze
prochaines années : + 8,1 % entre 2009 et 2013 ; + 6,4 % entre 2013 et 2017 ; + 5,9 % entre 2017
et 2021.
De 2009 à 2029, la population âgée connaîtra une croissance de 36 %.
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+ 36 %

Les territoires d’Istres, Vitrolles et Marignane connaîtront, d’ici à 2013, les plus fortes augmentations
du nombre de personnes âgées (Istres : + 17,2 % ; Vitrolles : + 17,2 % ; Marignane : + 13,5 %). A
l’inverse, la ville de Marseille et ses trois territoires (Marseille Nord, Centre et Sud) observeront une
croissance deux à trois fois moins rapide que dans le département (+ 3,1 %). Enfin, les territoires
vieillissants du département que sont La Ciotat, Arles et Martigues (où plus d’une personne sur quatre
est âgée de plus de 60 ans) connaîtront une croissance moins élevée de leur population âgée (+ 8 %
d’ici à 2013). Par ailleurs, le territoire d’Aix-en-Provence conservera sont premier rang pour la
jeunesse de sa population.

Part des 60 ans et plus dans la 
population totale

2009 2013 2017 2021 2025 2029

Bouches du Rhône 22% 24% 25% 26% 27% 28%

Aix-en-Provence 21% 22% 23% 24% 25% 26%

Arles 26% 29% 31% 33% 35% 36%

Aubagne 21% 23% 24% 25% 26% 27%

Durance-Alpilles 23% 24% 26% 27% 28% 29%

Gardanne 23% 25% 26% 28% 29% 31%

Istres 19% 22% 23% 25% 26% 27%

La Ciotat 29% 31% 32% 34% 36% 37%

Marignane 22% 24% 25% 27% 28% 30%

Martigues 26% 28% 30% 32% 34% 36%

Salon 22% 24% 25% 26% 28% 29%

Vitrolles 19% 22% 24% 26% 28% 29%

Marseille Nord 23% 23% 24% 24% 25% 25%

Marseille Centre 23% 23% 24% 24% 25% 25%

Marseille Sud 23% 23% 24% 24% 25% 25%
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L’évolution de la population âgée de 60 à 74 ans

L’augmentation de la population âgée de plus de 60 ans dans le département sera principalement due
à la croissance soutenue des classes d’âge situées entre 60 et 74 ans. D’ici à 2013, cette catégorie de
population augmentera de plus de 10 %, et sur les dix prochaines années, de 20 %.
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A l’image des plus de 60 ans, les territoires de Vitrolles, Istres et Durance-Alpilles connaîtront les plus
fortes augmentations, à l’instar des territoires de Marseille où le nombre de jeunes retraités
augmentera deux fois moins rapidement que dans le département. Les 60-74 ans seront
majoritairement représentés dans les territoires d’Istres et Vitrolles où plus de deux retraités sur trois
auront moins de 75 ans.

Evolution des 60-74 ans (%) dans 
les territoires

2009-2013 2013-2017 2017-2021 2021-2025 2025-2029

Bouches du Rhône 10,01% 8,18% 5,17% 1,23% 2,03%

Aix-en-Provence 12,75% 9,57% 6,09% 0,82% 2,73%

Arles 10,97% 6,84% 3,14% -2,62% -2,46%

Aubagne 14,09% 12,28% 9,27% 4,85% 5,30%

Durance-Alpilles 15,22% 13,34% 7,92% 4,51% 6,28%

Gardanne 11,88% 9,66% 5,86% 1,60% 1,51%

Istres 17,23% 10,45% 5,52% 1,49% 2,25%

La Ciotat 10,29% 6,40% 2,45% 0,52% 2,45%

Marignane 13,80% 11,15% 7,98% 3,65% 4,57%

Martigues 7,44% 3,99% 2,15% -2,49% -1,46%

Salon 13,22% 11,17% 8,36% 3,72% 5,19%

Vitrolles 18,19% 12,19% 4,38% -1,31% -1,71%

Marseille Nord 5,59% 5,53% 3,68% 0,49% 0,87%

Marseille Centre 5,59% 5,53% 3,68% 0,49% 0,87%

Marseille Sud 5,59% 5,53% 3,68% 0,49% 0,87%



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 84

L’évolution de la population âgée de 75 ans et plus

En revanche, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus augmentera deux fois moins
rapidement que celui des 60-74 ans, en raison de l’entrée des classes d’âge dites « creuses » de
l’Entre-deux-guerres dans cette tranche d’âge. Leur nombre augmentera plus rapidement à partir de
2020, date à partir de laquelle les générations des « Baby-boomers » entreront dans cette tranche
d’âge.
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A l’image des moins de 75 ans, les territoires d’Istres et Vitrolles se singulariseront par des taux de
croissance élevés et les deux classes d’âge augmenteront de manière semblable. Toutefois, on
observera un phénomène de rajeunissement de la population âgée sur les territoires de Marseille
Nord, Centre et Sud, caractérisé par une croissance plus faible de la population âgée.

Evolution des 75 ans et plus (%) 
dans les territoires

2009-2013 2013-2017 2017-2021 2021-2025 2025-2029

Bouches du Rhône 5,17% 3,54% 7,17% 14,14% 10,85%

Aix-en-Provence 8,53% 7,27% 10,36% 17,30% 12,62%

Arles 4,73% 3,25% 7,36% 15,43% 10,46%

Aubagne 8,07% 6,79% 10,94% 19,60% 15,42%

Durance-Alpilles 5,50% 4,15% 10,05% 19,55% 15,56%

Gardanne 13,55% 10,04% 13,67% 17,35% 13,46%

Istres 17,25% 13,99% 17,66% 24,79% 18,06%

La Ciotat 6,68% 5,80% 10,46% 15,00% 9,90%

Marignane 12,84% 10,64% 13,11% 19,68% 14,61%

Martigues 10,27% 8,51% 7,49% 13,54% 8,10%

Salon 11,97% 8,23% 11,91% 20,93% 13,76%

Vitrolles 15,00% 14,23% 19,73% 25,44% 17,94%

Marseille Nord 0,12% -1,76% 1,30% 7,57% 6,45%

Marseille Centre 0,12% -1,76% 1,30% 7,57% 6,45%

Marseille Sud 0,12% -1,76% 1,30% 7,57% 6,45%
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L’évolution de la population âgée de 85 ans et plus

Le nombre d’habitants âgés de plus de 85 ans dans le département augmentera d’ici à 2013 de près
de 17 %. D’ici à 2029, les plus de 85 ans constitueront la tranche d’âge dont la croissance sera la plus
importante.
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A court terme, le territoire de Vitrolles verra sa population âgée de plus de 85 ans augmenter deux
fois plus rapidement que dans le reste du département. Celles de Marignane, Istres et Martigues
connaîtront des taux de croissance supérieurs à 25 % d’ici les cinq prochaines années. La part des 85
ans et plus parmi les plus de 75 ans demeure quasiment homogène quel que soit le territoire : plus
d’une personne âgée de plus de 75 ans sur quatre est âgée de plus de 85 ans.

Evolution des 85 ans et plus (%) 
dans les territoires

2009-2013 2013-2017 2017-2021 2021-2025 2025-2029

Bouches du Rhône 16,80% 11,83% 6,50% 2,55% 8,10%

Aix-en-Provence 16,95% 13,85% 7,81% 7,01% 12,01%

Arles 14,76% 12,45% 7,37% 1,28% 7,05%

Aubagne 21,89% 10,95% 11,67% 5,71% 12,87%

Durance-Alpilles 15,37% 13,70% 5,37% 3,78% 9,91%

Gardanne 27,22% 22,53% 17,83% 7,92% 14,22%

Istres 26,91% 17,72% 17,50% 18,01% 16,86%

La Ciotat 18,28% 21,06% 8,80% 3,37% 11,50%

Marignane 28,26% 22,53% 15,12% 11,15% 12,26%

Martigues 26,52% 22,53% 14,06% 5,22% 9,63%

Salon 22,66% 16,50% 13,33% 9,99% 11,21%

Vitrolles 30,42% 20,05% 14,72% 14,56% 22,20%

Marseille Nord 12,65% 6,82% 0,97% -3,74% 2,11%

Marseille Centre 12,65% 6,82% 0,97% -3,74% 2,11%

Marseille Sud 12,65% 6,82% 0,97% -3,74% 2,11%
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 LES BESOINS DE PLACES EN ETABLISSEMENTS

 

Les hypothèses de départ

Afin d’évaluer le plus précisément possible les besoins relatifs à la prise en charge en institution, il
s’agit de procéder à l’évaluation du nombre de personnes âgées dépendantes qui entreront, ou seront
susceptibles d’entrer en établissement. Dans cette optique, les hypothèses retenues suivent celles
émises par la DREES, l’INSEE et le Centre d’Analyse Stratégique, à savoir :

- La stabilisation du taux d’institutionnalisation des personnes âgées très dépendantes sur
l’ensemble de la période ;

- Une réduction nette, au-delà de 2010, du taux d’institutionnalisation pour les personnes peu
ou moyennement dépendantes ;

- La fixation du nombre de personnes âgées dépendantes selon l’hypothèse haute de l’étude du
Centre d’Analyse stratégique2.

L’ensemble de ces hypothèses doit permettre de déterminer, à partir de l’évolution du nombre de
personnes âgées dépendantes, les besoins afférents en lits EHPAD pour le département des Bouches
du Rhône. Il s’agit également d’assurer et d’anticiper une réponse adaptée à ses besoins.

La conjoncture départementale en matière d’hébergement pour personnes
âgées

Avec 11 254 places autorisées, le département des Bouches du Rhône dispose d’un taux d’équipement
en lits EHPAD s’élevant à 67,73 places pour 1 000 habitants âgés de 75 ans et plus. Ce niveau est
nettement inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à 95 lits pour mille.

Rappel des créations réalisées depuis 5 ans :

Le précédent schéma avait programmé une création de 3 000 lits. Dépassant cet objectif, 3 082 lits
d’EHPAD ont effectivement été autorisés sur la période. Toutefois, à ce jour, 2 417 lits d’EHPAD
programmés demeurent à installer.

                                           
2 Centre d’Analyse Stratégique, Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix, Rapport de la
mission « Prospective des équipements et services pour les personnes âgées dépendantes » conduite par
Stéphane LE BOULER, juin 2006.
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Les projections départementales

Le tableau ci-dessous présente les besoins en lits pour la période 2009 – 2020.

BOUCHES DU RHÔNE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gir 1 à 4 en EHPAD

- originaires du 
département

11 851 12 076 12 313 12 071 12 230 11 915 12 041 11 715 11 838 11 496 11 219 10 951 10 693

- originaires d'un 
autre département

1 293 1 369 1 449 1 472 1 544 1 556 1 626 1 633 1 702 1 704 1 714 1 723 1 731

Sous total 13 144 13 445 13 762 13 543 13 775 13 471 13 666 13 348 13 540 13 200 12 934 12 674 12 424

Gir 5 et 6 en EHPAD 1 164 1 134 1 122 1 033 997 920 897 835 806 759 719 677 640

Sous total 14 309 14 579 14 883 14 576 14 771 14 391 14 564 14 183 14 346 13 959 13 652 13 351 13 064

Taux d'occupation 
(97%)

429 437 446 437 443 432 437 425 430 419 410 401 392

Total lits nécessaires 14 738 15 017 15 329 15 013 15 215 14 823 15 001 14 608 14 776 14 378 14 062 13 751 13 456

Besoins par rapport 
aux lits EHPAD 
autorisées

3 484 3 763 4 075 3 759 3 961 3 569 3 747 3 354 3 522 3 124 2 808 2 497 2 202

Ces résultats agrègent différents paramètres :

- Le nombre de personnes dépendantes (GIR 1 à GIR 4) originaires du département a été
obtenu par l’exploitation du modèle Destinie développé par l’INSEE et la DREES.

- Le nombre de personnes dépendantes (GIR 1 à GIR 4) originaires d’autres départements
résulte des proportions observées en 2008 dans les EHPAD du département. Cette proportion,
égale à 12 %, a été augmentée progressivement année après année afin de prendre en
compte l’attractivité du département pour les personnes âgées. Ainsi, la proportion retenue
est égale à 13 % pour l’année 2013.

- Le nombre de personnes non dépendantes (GIR 5 et GIR 6) accueillie dans les EHPAD des
Bouches du Rhône reprend également les proportions observées en 2008, soit 9 % des
résidents. Selon les préconisations du Centre d’Analyse stratégique, la part des résidents en
GIR 5-6 devrait diminuer dans les prochaines années. C’est pourquoi le taux retenu en 2008
est diminué d’un demi-point chaque année.

- Enfin, le taux d’occupation retenu est celui observé en 2008, soit 97 %.

Ainsi, au vu de l’exploitation du modèle statistique, sur la période du schéma 2009 – 2013, le
département des Bouches du Rhône devra créer 3 500 lits supplémentaires. Dans la mesure où le
département compte 2 417 lits autorisés pendant le précédent schéma et actuellement non installés, il
s’agit donc :

1) d’installer cette réserve de 2 417 lits constituée sous le précédent schéma (il faudra toutefois
considérer l’ensemble des capacités autorisées comme une enveloppe fongible qui sera
alimentée par la disparition ou la non-ouverture de certaines structures) ;

2) de créer en sus 1 000 lits à travers de nouvelles autorisations d’ici à 2013.
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Le département devra donc créer sur les 5 prochaines années 1 000 lits supplémentaires, tout en
veillant à installer la totalité des lits de l’enveloppe actuelle de lits autorisés lors du précédent schéma.

Outre ces éléments quantitatifs, le nouveau schéma prendra deux options supplémentaires :
- favoriser les projets répondant aux normes respectant les exigences environnementales
- favoriser les projets mixtes, prévoyant sur un même site un foyer-logement et un EHPAD.

Le suivi du schéma.

Chacune des actions précédemment développées est accompagnée d’indicateurs. Ceux-ci, en nombre
limités, doivent permettre de mesurer des éléments facilement identifiables et quantifiables qui sont
appelés à évoluer dans le temps.

Une évaluation à mi-parcours devra être réalisée. Elle consistera :
- d’une part à analyser les tableaux de bord qui regrouperont les indicateurs susmentionnés
- d’autre part, à identifier l’ensemble des autres mesures qui ne sont pas sujettes à une

évolution dans le temps mais qui participent évidemment de l’amélioration générale du
dispositif d’accompagnement

Par ailleurs, outre cette évaluation à mi-parcours qui pourra associer l’ensemble des acteurs et qui
devra clairement mettre en exergue les obstacles identifiés à la mise en œuvre du schéma, le Conseil
général et l’Etat souhaitent mettre en place une structure commune de pilotage du schéma et qui
devra se réunir de manière régulière (une fois par trimestre par exemple) afin de formaliser les
avancements du schéma.
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Glossaire

A

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources. (la grille AGGIR servant à l’évaluation de la
dépendance de la Personne âgée)
ALMA : Allô Maltraitance
APA : Allocation personnalisée d’Autonomie
ARDH : Aide au Retour à Domicile

C
Mot / Acronyme Définition
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CCAS : Centre communal d’action social
CDAD : Conseil départemental d’accès aux droits
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CRAM : Caisse Régionale d'Assurance Maladie
CREAI : Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée
CROSMS : Comité Régional d'Organisation Sanitaire et Médico-Sociale

D
Mot / Acronyme Définition
DEAVS : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

E
Mot / Acronyme Définition
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes

F
Mot / Acronyme Définition
FL : Foyer Logement

G
Mot / Acronyme Définition
GIR : Groupe Iso-ressources
GMP : Gir Moyen Pondéré

H
HAD : Hospitalisation à domicile

M
Mot / Acronyme Définition
MAIA : Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MRP : Maison de retraite privée (non encore conventionnées)

P
Mot / Acronyme Définition
PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des personnes handicapées et
de la perte d’autonomie.



Conseil général des Bouches du Rhône
Direction départementale des Affaires  sanitaires et sociales
Schéma départemental en faveur des Personnes âgées

Page 90

S
Mot / Acronyme Définition
SAAD : Service d’aide à  domicile
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

V
Mot / Acronyme Définition
VAE Validation des Acquis de l'Expérience


