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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma départemental en faveur des personnes âgées du Lot 2014-2018 décline les 
orientations que le Département entend mettre en œuvre auprès des personnes âgées pour 
les années à venir. 
 
Les contours de ce schéma ont été définis au terme d’une large concertation organisée 
notamment dans le cadre de « La semaine de l’Autonomie » qui s’est tenue en septembre 
2013, avec l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur de nos aînés. 
 
Comme dans l’ensemble des actions que nous menons, nous avons l’ambition d’offrir aux 
personnes âgées un service public toujours plus performant et adapté aux besoins de 
chacun. Six axes de travail ont été définis dans le but d’accompagner la personne âgée dans 
son parcours de vie et de soutenir les aidants. 
 
Je ne doute pas que l’excellent partenariat qui a présidé à l’élaboration de ce schéma 
perdure dans sa phase de mise en œuvre au plus grand bénéfice des personnes âgées 
lotoises. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serge RIGAL 
 Président du Département du Lot  
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I. ELEMENTS DE CADRAGE 

 
 

A. LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE 
GERONTOLOGIQUE 

 
 

a) Un renouvellement du cadre réglementaire au serv ice de la qualité et de la 
continuité des parcours des personnes âgées 

 
Les dispositifs en faveur de l’autonomie des personnes âgées ont connu de profonds 
bouleversements ces dernières années. Les lois et les réglementations ont évolué dans le 
sens d’un accompagnement global et individualisé de la personne, faisant écho au respect 
de son projet de vie, à une prise en charge de qualité par des équipes pluridisciplinaires, au 
développement d’une offre accrue de services à destination des personnes souhaitant rester 
à leur domicile, etc.  
C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui modifie la 
perception de l’accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de dépendance. 
Elle affirme un certain nombre de principes, concourant tous à améliorer le bien-être et 
l’épanouissement des personnes : 
 

•••• L’évaluation continue des besoins  et des attentes des personnes âgées 
rencontrant des difficultés, avec comme objectif d’aider la personne à conserver 
une autonomie et à conserver sa dignité malgré un état de santé fragilisé. 

•••• L’exercice des droits et des libertés  de toutes les personnes accompagnées par 
un établissement ou un service social et médico-social (ESSMS) ainsi que 
l’information sur ces droits fondamentaux. Cela implique la mise en place de 
plusieurs outils dans les ESSMS  visant à garantir ces droits et à prévenir tout 
risque de maltraitance : la charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie, le règlement de fonctionnement de la structure, le contrat de séjour ou le 
document individuel de prise en charge, le Conseil de la Vie Sociale… 

•••• La coordination et le partenariat  tant entre les établissements et services 
médico-sociaux qu’entre les ESMS et les établissements de santé. 
 
 

Par ailleurs, cette même loi invite les départements à établir, pour une période maximum de 
cinq ans, des schémas d’organisation sociale et médico-sociale , dont celui en faveur des 
personnes âgées. Elaborés par le Conseil général, les schémas départementaux font l’objet 
d’un vote de l’assemblée départementale. Ils ont vocation à déterminer le niveau des 
besoins sociaux et médico-sociaux de la population, à dresser un bilan de l’offre sociale et 
médico-sociale existante et à faire état des besoins en termes de développement ou de 
réajustement de l’offre.  
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b) Des compétences partagées et évolutives 
 
 
Depuis les lois de décentralisation de 1982, le Conseil général a bénéficié de nombreux 
transferts de compétences en matière de politiques gérontologiques. La loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales a renforcé le rôle du Département dans ce 
domaine. Elle a prévu, à partir du 1er janvier 2005, que « le Département définit et met en 
œuvre la politique d’action sociale, en tenant comp te des compétences confiées par la 
loi à l’État, aux autres collectivités territoriale s ainsi qu’aux organismes de sécurité 
sociale. Il coordonne les actions menées sur son te rritoire qui y concourent  »1. Le 
Conseil Général est ainsi positionné en tant que chef de file de l’action sociale .  
Pour autant, de nombreux autres acteurs institutionnels  concourent aux politiques de 
l’autonomie. Les communes  – notamment à travers leurs Centres communaux d’action 
sociale – jouent un rôle de proximité important en termes d’accueil et d’information des 
usagers, d’accès aux droits et, de manière facultative, d’aides sociales. Les caisses 
nationales de sécurité sociale  assurent le paiement de certaines prestations sociales et 
mènent des actions collectives, en particulier sur le champ de la prévention.  
 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie , un établissement public créé par la loi 
du 30 juin 2004, finance en partie les aides en faveur des personnes âgées dépendantes 
gérées par les Conseils généraux et joue un rôle d’expertise et d’appui technique. Dans ce 
cadre, elle suit notamment les plans nationaux dédiés aux personnes âgées (et aux 
personnes handicapées) : 
 

•••• Plan Alzheimer  

•••• Plan Bien vieillir 

•••• Plan Cancer  

•••• Plan Handicap visuel 

•••• Plan de solidarité grand âge 

•••• Plan d'action national AVC (accidents vasculaires cérébraux) 
 

Par ailleurs, au niveau territorial, l’Etat et l’Agence régionale de santé  concourent à 
l’accompagnement de l’autonomie des personnes âgées : 
 

•••• DIRECCTE - anciennement DDTEFP – pour l’agrément des services d’aide à la 
personne ; 

•••• Agence Régionale de Santé (ARS) pour la gestion des établissements médico-
sociaux médicalisés (dans le cadre d’une compétence partagée avec le Conseil 
général, notamment pour les EHPAD) et des structures de soins concourant à 
l’accompagnement à domicile des usagers, telles que les Services de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou les réseaux de santé. 
 

La création des ARS par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 
2009 a par ailleurs été à la source d’une véritable réorganisation territoriale pour le secteur 
médico-social. La compétence conjointe ARS / Conseil général  sur certains segments du 
dispositif en direction des personnes âgées exige de mener un travail partenarial  le plus en 
amont possible. En effet, la place donnée au projet régional de santé renforce le poids des 
orientations régionales dans la planification médico-sociale. 

En 2013, l’annonce faite par le gouvernement d’un « acte III de la décentralisation »  
engendrerait une nouvelle répartition des compétences avec les collectivités territoriales. Les 
Conseils généraux se verraient en outre attribuer de nouvelles prérogatives, sous réserve de 
transfert des financements publics.  

                                                
1
 Article L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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Enfin, dernier élément de réforme,  le projet de loi d’orientation et de programmation 
pour l’adaptation de la société au vieillissement  en cours de procédure législative à 
l’heure de la rédaction du présent document. Ses premières mesures relatives au domicile, 
sont attendues pour début 2015. 
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B. LA NATURE ET LA METHODE D’ELABORATION DU SCHEMA 

 
 
 

a) Un schéma d’organisation et d’optimisation de l’ offre 
 

Les précédentes générations de schémas d’organisation de l’offre médico-sociale, centrées 
sur le déploiement des places en établissement et services pour répondre aux besoins des 
personnes, ont permis de développer une palette diversifiée de réponses. Elles ont permis 
au département du Lot d’atteindre une couverture de l’offre de services relativement 
satisfaisante et une diversification des réponses sur certains territoires.  

Désormais, au regard du contexte économique actuel, il conviendra de veiller à 
l’accessibilité financière de l’offre, via une tarification qui se veut respectueuse de la 
solvabilité financière des usagers. Les réflexions actuelles avec les partenaires dans le 
cadre de l’élaboration de cette nouvelle génération  de schéma ont ainsi davantage 
porté sur les moyens d’optimiser l’existant pour ré pondre de manière plus pertinente 
aux besoins et garantir une fluidité des parcours .  

Par ailleurs, aujourd’hui, il s’agit de mesurer la pertinence de l’offre  dans son ensemble, le 
positionnement et les rôles de chaque acteur afin de travailler sur la notion de 
complémentarité, les besoins non couverts et la coordination des solutions sur les territoires. 
La notion de qualité des accompagnements sera au cœ ur des actions menées par le 
Conseil général  et cette réflexion permettra de mesurer les plus-values des différents 
services ou établissements, pour la personne âgée, dans une logique de repositionnement 
des acteurs autour des besoins et non l’inverse. 

 

b) Une démarche menée en deux temps 
 

La démarche d’élaboration du schéma départemental a été conduite en deux temps : 
 

•••• Une première phase, de février à juin 2013,  a été consacrée à l’évaluation de la 
politique départementale gérontologique et à l’identification des besoins de la 
population âgée. L’ensemble des outils déployés et la forte mobilisation des 
acteurs ont permis d’aboutir à un diagnostic exhaustif et partagé du dispositif lotois 
d’accompagnement des personnes âgées. 

•••• Une seconde phase, de septembre à décembre 2013 , a permis de déterminer, 
au regard de ce diagnostic, les orientations stratégiques et le plan d’action du 
nouveau schéma départemental. A cet effet, une session de 6 groupes de travail 
pluri-institutionnels et pluri-professionnels a été organisée au mois de septembre. 
Une dernière étape a été consacrée à la validation du plan d’actions et à la 
rédaction du projet de schéma. 
 

c) Une méthodologie innovante et fortement particip ative 
 

Les travaux d’élaboration du schéma départemental ont permis de mobiliser un certain 
nombre d’outils. 
Des études quantitatives  ont tout d’abord été réalisées : 

•••• Une étude comparative interdépartementale  a été élaborée à partir de bases de 
données nationales2, permettant de mettre en perspective, par rapport aux 
moyennes régionales et nationales, ainsi qu’à un panel de départements 
comparables, le dispositif gérontologique. 

                                                
2
 INSEE, DREES, ANDASS, STATISS 
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•••• Une cartographie des caractéristiques de la populat ion âgée lotoise et des 
équipements et services à destination des personnes âgées a été réalisée, sur la 
base des cantons et des quatre bassins de santé du territoire départemental. 

•••• Une étude populationnelle sur les personnes âgées a été réalisée par le 
Département sur la mobilité géographique, l’isolement, les ressources des séniors 
et l’analyse de l’habitat.  

 
Par ailleurs, l’élaboration du schéma a donné lieu à un ensemble de travaux, associant 
fortement les acteurs du dispositif gérontologique  : 
 

•••• Trois questionnaires ont été envoyés et traités dans le but d’affiner les constats 
et le niveau de besoins de la population : 
 

→→→→ Une enquête à destination de près de la moitié (1 600) des 3 500 bénéficiaires 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile et de leurs aidants. 

→→→→ Une enquête à destination des établissements médico-sociaux : établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), unités de soins longue durée 
(USLD), accueils de jour autonomes. 

→→→→ Une enquête à destination des communes du département. 
 

•••• Une vingtaine d’entretiens individuels et collectif s ont également été menés 
auprès des acteurs du dispositif gérontologique durant la première phase de la 
démarche. Elus, agents du Conseil général (Direction générale adjointe des 
solidarités, pôle gérontologique et Handicap, Service Personnes Agées, Espaces 
Personnes Agées, Service Logement, pôle Transport,…), partenaires 
institutionnels (Agence régionale de santé, Mutualité sociale agricole, Comité 
départemental des retraités et des personnes âgées, Union des Directeurs 
d'Etablissement pour Personnes Agées (UDEPA), Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), …) et associatifs ou hospitaliers (services d’aide 
à domicile, EHPAD, SSIAD, ...) ont ainsi pu être rencontrés.  
 

Les acteurs intervenant dans le champ de la gérontologie ont également été mobilisés dans 
le cadre de six ateliers thématiques de travail  en septembre 2013. La « Semaine de 
l’Autonomie » organisée du 23 au 27 Septembre 2013 a ainsi permis une concertation 
ouverte à tous les acteurs du territoire, et a réuni une centaine de participants. Suite à une 
réunion plénière de présentation du diagnostic, les ateliers thématiques ont eu pour objectif 
de faire émerger de manière concertée des enjeux prioritaires et les pistes d’évolution 
innovantes et partagées du dispositif. Une proposition de 16 fiches-actions a ainsi pu être 
présentée lors d’une restitution plénière de clôture de la semaine de concertation.  
L’élaboration du schéma départemental a enfin donné lieu à une communication active 
autour des travaux tout au long de la démarche . Une adresse e-mail dédiée a ainsi été 
mise à disposition de l’ensemble des acteurs, permettant de recueillir toute question ou 
contribution relative à la démarche d’élaboration du schéma. Chaque étape de l’étude a en 
outre donné lieu à la diffusion d’un journal de projet  à l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de les informer régulièrement de l’avancée des travaux.  
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II. DIAGNOSTIC DU DISPOSITIF 
DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES 
PERSONNES AGEES 
 
 

A. LE PORTRAIT SOCIO-ECO-DEMOGRAPHIQUE DU 
DEPARTEMENT 
 
 

a) Un département relativement plus impacté par le vieillissement de sa 
population 
 

Le Lot est un département du Sud-Ouest de la France, situé dans la région Midi-Pyrénées. 
Il comptabilise 174 475 habitants 3. Cela en fait l’un des départements les moins peuplés de 
la Région, devant l’Ariège. Le Lot couvre un territoire de 5 217 km². La densité de population 
de 33 habitants/km² est de moitié inférieure à la moyenne régionale égale à 64 
habitants/km².  
Selon les données INSEE en date de 2009, le Département du Lot recense 23 286 
personnes âgées de 75 ans et plus.  
Le département du Lot s’avère d’avantage impacté par le phénomène de vieillissement  
de la population que la moyenne nationale. En effet, comme en témoignent les graphiques 
ci-dessous, la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale (13,2%) 
est sensiblement plus élevée que la  moyenne dans la région (10,4%) et en France (8,9%). 
Cette différence est également constatée, dans une moindre mesure, en ce qui concerne la 
population âgée de 85 ans ou plus : elle représente 3,05% des habitants lotois, contre 2,5% 
en France métropolitaine.  

8,9%
10,40% 10,6%

13,20% 13,3% 13,3% 13,5% 13,5% 13,5%

Part des personnes de plus de 75 ans dans la population totale

2,50%
3,05% 3,10%

3,77% 3,81% 3,88% 3,94% 4,% 4,17%

Part des personnes de plus de 85 ans dans la popula tion 
totale 

 

                                                
3
 Source : Insee, Estimation INSEE 2010 
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La majorité des personnes âgées sont localisées sur le bassin de santé  de Cahors (39,2%).  
A l’inverse, le territoire de Gourdon enregistre le nombre de personnes âgées le moins 
important du Département. 
 
Par ailleurs, la population âgée de 60 à 74 ans a augmenté réguli èrement de 0,6% par 
an entre 1999 et 2009. Cette moyenne départementale s’explique majoritairement par un 
taux de croissance de plus de 1% par an sur le bass in de santé de Cahors . A l’inverse, 
il est quasi-nul sur le bassin de Saint-Céré. 

de 2,0 à 4,0

de 0,0 à 2,0

de -1,5 à 0,0

de -3,0 à -1,5

de -7,5 à -3,0

Commune

Bassin de santé Source : Insee, RGP 1999 & 2009

Evolution annuelle moyenne 

de la population âgée de 60-

74 ans entre 1999 et 2009, par 

commune (%)

Population âgée de 

60-74 ans en 2009, 

par commune

de 4,0 à 8,7

3 135

900

100

Bassin 

de santé

Evolution annuelle de la population 

de 60 à 74 ans entre 1999 et 2009

CAHORS 1,1%

FIGEAC 0,2%

GOURDON 0,4%

ST CERE 0,1%

LOT 0,6%

 
 
La population âgée de 75 ans ou plus a pour sa part  augmenté notablement durant 
une décennie; son taux de croissance est de 2,9% par an entre 1999 et 2009.  Ce taux est 
légèrement en deçà de la croissance moyenne annuelle enregistrée à l’échelle de la France 
durant la même période (3,1%). Les principales variations sont notées sur les bass ins 
de santé de Gourdon (3,5%) et Saint-Céré (3,5%).  
 

Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 4,5 à 7,0

de 2,5 à 4,5

de à,0 à 2,5

de -2,5 à 0,0

de -4,4 à -2,5

Commune
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Population âgée de 

75 ans ou plus en 2009, 

par commune

de 7,0 à 13,2

2 617

800

100

Bassin 

de santé

Evolution annuelle de la population 

de 75 ans ou plus entre 1999 et 2009

CAHORS 3,0%

FIGEAC 2,8%

GOURDON 3,5%

ST CERE 2,4%

LOT 2,9%
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b) Un accès à la propriété relativement important e t un niveau de revenu moyen 
comparable aux statistiques nationales 
 

Près de 8 ménages âgés du Lot sur 10 sont propriétaires de leur logement, soit une 
proportion particulièrement importante.  
Le plus faible taux est relevé sur le Bassin de Saint-Céré (76,9%) tandis que la plus forte 
concentration de ménages âgés propriétaires est enregistrée à Figeac et ses alentours. 
 

de 93,0 à 95,4

de 87,0 à 93,0

de 81,0 à 87,0

de 75,0 à 81,0

de 68,4 à 75,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Insee, RGP 2009

Part des ménages dont la 

personne de référence, 

âgée de 80 ans ou plus, 

est propriétaire de son 

logement en 2009, par 

canton-ville (%)

Bassin 

de santé

Part des ménages dont la 

personne de référence, âgée 

de 80 ans ou plus, est 

propriétaire de son logement

CAHORS 43,3%

FIGEAC 43,6%

GOURDON 42,3%

ST CERE 46,8%

LOT 44,1%

 
 
Le montant moyen des retraites est relativement similaire selon les bassins de santé et 
légèrement supérieur à la moyenne régionale.  
Il est noté la plus grande différence entre le bassin de Cahors (19 801 Euros annuels) et 
celui de St-Céré (18 695 Euros annuels). 
 

entre 20 000 et 21 155

entre 19 300 et 20 000

entre 18 500 et 19 300

entre 17 000 et 18 500

entre 14 217 et 17 000

Canton-ville

Bassin de santé Source : Insee, DGI 2010

Montant moyen des 

retraites et pensions

en 2010, par canton-ville (€)

Bassin 

de santé

Montant moyen des retraites

et pensions en 2010

CAHORS 19 801€

FIGEAC 19 022€

GOURDON 19 198€

ST CERE 18 695€

LOT 19 283€
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c) Un volume de bénéficiaires de l’APA relativement  élevé par rapport à la 
moyenne nationale 
 

Près d’un quart des personnes âgées sont bénéficiai res de l’APA dans le Lot (24,3%), 
soit une part plus importante qu’à l’échelle de la France métropolitaine (21%). 
Elle est toutefois relativement similaire à ce qui est constaté dans les autres départements 
de l’échantillon, notamment ceux de la Région Midi-Pyrénées (où la moyenne s’établit à 
25%).  
 

21% 21% 22%
24,30% 25% 25% 25,30% 26% 26%

Taux de pénétration de l'APA chez les personnes de plus de 
75 ans 

 
 

d) Un département qui échappe à la désertification médicale 
 

Le Lot apparait relativement  bien doté sur le plan médical :  
 

•••• 1,15 médecin généraliste pour 1 000 habitants contre 1,07 au niveau de la 
France métropolitaine. 

•••• 2,01 infirmiers pour 1 000 habitants contre 1,39 en moyenne à l’échelle 
nationale. 
 

Plus généralement, il semble que la région Midi-Pyrénées soit bien dotée, en comparaison 
avec la moyenne nationale mais aussi relativement aux données des autres départements 
de l’échantillon. 
Néanmoins dans le Lot, se pose la question du renouvellement générationnel (40% des 
médecins lotois ayant plus de 55 ans). 
 

1,01 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,15 1,19 1,22

Nombre de médecins généralistes pour 1000 personnes 

1,39
1,53

1,79
1,98 2,01 2,05 2,09 2,19

2,45

Nombre d'infirmiers libéraux ou salariés pour 1 000 

personnes   
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B. L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DES PERSONNES AGEES 
 
 
 

a) Une concentration de l’APA sur le domicile 
 

L’APA en chiffres 

 
Au 31 décembre 2012, il était dénombré 5 946 droits APA ouverts, soit + 3,7 % par rapport 
au 31 décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les répondants du questionnaire sont majoritairement des femmes (72%). Près de la moitié 
sont par ailleurs très âgés (plus de 85 ans).  
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La comparaison des deux cartes ci-après souligne une offre différenciée entre le Nord (où se 
concentrent les bénéficiaires de l’APA en établissement) et le Sud du Département (avec 
des bénéficiaires APA résidant majoritairement à domicile). 
A l’échelle du Département, 65% des bénéficiaires de l’APA sont au domicile contre 
respectivement 66% et 60% aux échelles de la région et de la France. 
  

de 205,0 à 270,9

de 180,0 à 205,0

de 155,0 à 180,0

de 140,0 à 155,0

de 121,9 à 140,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Conseil Général au 31.12.2012

Nombre de bénéficiaires 

de l’APA à domicile

pour 1 000 personnes âgées 

de 75 ans ou plus, par 

canton-ville (‰)

Bénéficiaires de 

l’APA à domicile, 

par canton-ville

355

125
30

Bassin 

de santé

Nombre de bénéficiaires de 

l’APA à domicile pour 1000 

personnes de 75 ans et plus

CAHORS 169,0

FIGEAC 158,6

GOURDON 164,7

ST CERE 155,5

LOT 162,7

 
 

de 150,0 à 318,2

de 125,0 à 150,0

de 100,0 à 125,0

de 50,0 à 100,0

de 8,9 à 50,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Conseil Général au 31.12.2012

Nombre de bénéficiaires 

de l’APA en établissement

pour 1 000 personnes âgées 

de 75 ans ou plus, par 

canton-ville (‰)

Bénéficiaires de l’APA

en établissement,

par canton-ville

230

25

Bassin 

de santé

Nombre de bénéficiaires de 

l’APA en établissement pour 

1000 personnes âgées de 75 

ans ou plus

CAHORS 90,4

FIGEAC 111,8

GOURDON 100,7

ST CERE 112,0

LOT 101,9

 
 

L’enjeu du repérage des personnes isolées 

L’APA à domicile, s’il correspond à un choix de vie des usagers souhaitant demeurer dans 
leur lieu de vie habituel, pose la question des modalités de repérage des situations de 
vulnérabilité. Cet enjeu s’adresse avant tout aux personnes âgées isolées, relativement 
nombreuses dans le Lot.  
44,1% des personnes âgées de 80 ans ou plus vivent en effet seules dans le 
département ; cette proportion est d’autant plus importante sur le Bassin de Saint-Céré, où 
elle atteint près de 47%. 
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de 50,0 à 52,1

de 46,0 à 50,0

de 40,5 à 46,0

de 35,0 à 40,5

de 27,4 à 35,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Insee, RGP 2009

Part de la population âgée 

de 80 ans ou plus vivant 

seule en 2009, par canton-

ville (%)

Bassin 

de santé

Part de la population âgée de 

80 ans ou plus vivant seules en 

2009

CAHORS 43,3%

FIGEAC 43,6%

GOURDON 42,3%

ST CERE 46,8%

LOT 44,1%

 
 

Cette part atteint 51% dans le questionnaire diffusé auprès des bénéficiaires de l’APA dans 
le cadre du diagnostic réalisé précédemment à l’écriture du schéma. 

 
 
 

Une diminution du montant mensuel des plans d’aide 

Le montant mensuel des plans d’aide de l’APA à domicile a diminué entre 2011 et le premier 
semestre 2012. Cette diminution est d’autant plus forte concernant les GIR 2 (-5,2%) et les 
GIR-4 (-5,7%). 

Entre le 31/12/2011 et le 

31/05/2012

GIR 1 -2,7%

GIR 2 -5,2%

GIR 3 -2,0%

GIR 4 -5,7%

Moyenne D -3,6%
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b) L’offre de prise en charge à domicile 
 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• 8 services d’aide à domicile étaient présents dans le Lot, et intervenaient auprès de 40% 

des personnes âgées de plus de 75 ans. L’instauration de l’APA avait induit une 
dynamique importante de recrutement de personnels, avec l’enjeu du niveau de 
formation et de la qualification des intervenants recrutés.  

• Il existait 12 SSIAD dans le Département, soit un taux d’équipement supérieur à la 
moyenne régionale et nationale mais qui ne devait pas occulter une couverture 
territoriale encore problématique.  

• 33 accueillants familiaux étaient agréés et proposaient 47 places d’accueil. Ils étaient peu 
formés et peu accompagnés dans leurs démarches.  

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Compléter les SSIAD existants  en finançant 125 places supplémentaires. 

• Soutenir la professionnalisation des intervenants de l’aide à domicile.  

• S’appuyer sur un « environnement » de qualité sur l’ensemble du territoire. 

• Optimiser l’accueil familial. 
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière d’offre de 
prise en charge à domicile  

 
Atouts Points de vigilance 

Un département relativement bien doté sur 
le plan de l’offre à domicile (cf. ci-dessous) ; 
La mise en place de plusieurs actions de 
renforcement de capacités des intervenants 
au domicile (SAAD) et de promotion de 
l’emploi : 

• L’organisation de 4 forums emploi 
formation destinés au grand public. 

• 197 personnes ont suivi la formation 
courte proposée. 

• 10 sessions de formation pour 
l’accompagnement des bénévoles 
dans leurs fonctions. 

Une professionnalisation des intervenants à 
domicile remarquée (Bassin de Cahors). 
L’expérimentation de deux CPOM (Lot Aide 
à Domicile et la Croix-Rouge). 

• Une logique de forfaits proposée 
dans le cadre des contrats, adoptée 
par les usagers concernés, avec un 
effet positif sur la gestion de 
trésorerie et les modalités de 
facturation des SAAD. 

• Plus de souplesse en termes 
d’intervention des SAAD. 

Une couverture territoriale des SAAD 
estimée satisfaisante (les usagers ont 
généralement le choix entre deux 
prestataires). 
Un réel dialogue instauré entre les 
professionnels du Conseil général et les 
responsables de secteur des prestataires  
(réunions de synthèse mensuelles). 

Un taux de qualification des intervenants des 
SAAD relativement différencié, avec un 
enjeu de recrutement de personnel qualifié 
dans les zones rurales les plus difficiles 
d’accès (en parallèle d’une difficile 
valorisation du métier). 
Des échanges d’expériences entre SAAD 
relativement limités, alors même qu’ils sont 
attendus. 
Une couverture des SSIAD inégale et 
insuffisante sur certaines zones très rurales 
(St Géry, Lauzès, le Boulvé, St Pierre 
Lafeuille, Les Junies, Crayssac).  
Un déficit de collaboration autour de la 
personne entre SAAD et SSIAD impliquant 
un glissement de tâches, avec pour autres 
conséquences :  

• Un problème de qualité du service 
pour l’usager.  

• Un problème de transfert de 
financements des soins.  

L’absence de services de portage de repas 
dans certains cantons. 
Peu de transports à la demande ou de 
transports adaptés en parallèle d’une 
demande peu ou pas exprimée.  
La chaine de déplacement de la personne 
âgée reste à structurer (notamment pour 
bénéficier des accueils séquentiels). 
 

 
Le département est relativement bien doté sur le plan de l’offre à domicile.  
Premièrement, le taux d’équipement en SSIAD  est similaire à la moyenne régionale (22,4 
places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) et supérieur à l’offre notée à l’échelle 
de la France métropolitaine (19,9 ‰). 
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Nombres de places de SSIAD pour 1000 personnes de 7 5 ans et plus 

 
Deuxièmement, l’ensemble des communes du territoire sont desservies par des SAAD.  
A noter que ces derniers ont connu une baisse de l’activité et une hausse du tarif horaire 
entre 2011 et 2012 (cf. le tableau ci-dessous).  
 
 

Activité des SAAD 

 
 
 
 

Focus sur les résultats de l’enquête auprès des bén éficiaires de l’APA à 
domicile 

� Près de 90% des répondants déclarent ne pas avoir d’activité de loisir en dehors de son domicile,

principalement pour les raisons suivantes : la moitié des répondants déclare ne pas pouvoir se déplacer,

un tiers s’estime trop fatigué, un quart ne souhaite tout simplement pas participer à des activités.

� A noter que 19% des personnes ayant répondu déclarent ne pas avoir les moyens financiers de

participer à des activités de loisir.

� Les personnes participant à des activités sont principalement membres de clubs du 3ème âge.
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� Parmi les demandes exprimées, les transports (25% des répondants) et les petit travaux liés à

l’habitat et au cadre de vie (21% des répondants) ressortent principalement.

� A noter par ailleurs que 55% des répondants

ayant un accompagnement par un SAAD ont

en parallèle des soins infirmiers à domicile

ce qui implique un enjeu de coordination

 
 
 
 
 
Ce qu’il faut retenir en 2013 sur l’offre de prise en charge à domicile 

• Un hiatus entre les leviers de professionnalisation existants et les capacités des 
SAAD pour s’en saisir.  

• Une meilleure coordination entre SAAD et SSIAD à envisager notamment pour 
répondre à la problématique du glissement des tâches (particulièrement 
prégnante en zone rurale). 

• Une insuffisante valorisation des ressources existantes (comme les 
établissements) pour accompagner les familles d’accueil.   

• Un enjeu d’inclusion des personnes âgées dans la vie dans la Cité. 
• Une insuffisante valorisation des solutions de répit à disposition des aidants. 
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c) La qualité de vie à domicile 
 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Les conditions du maintien à domicile devaient être appréhendées de manière large et 

transversale.  

• Il s’agissait de garantir une offre de qualité des services de proximité : portage de repas à 
domicile, téléalarme, transports etc. 

• Mais également d’adapter l’habitat des personnes âgées afin de prévenir la perte de 
l’autonomie 

• En 2004, 16 services de portage de repas intervenaient sur le département, un système 
de téléalarme en place et efficace.  

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Renforcer l’accès à des soins de proximité.  

• Poursuivre la politique d’amélioration de l’habitat par l’adaptation à la dépendance. 

• Favoriser la mise en place d’aides techniques pour la compensation du handicap lié à 
l’âge.  

• Développer les services de transports adaptés aux personnes âgées.  
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière de qualité 
de vie à domicile  

Atouts Points de vigilance 
La mise en place d’un partenariat entre les 
Espaces Personnes âgées (EPA) et le Pact 
Habitat pour  le repérage et 
l’accompagnement des bénéficiaires dans 
les démarches d’adaptation de leur 
logement. 
Un système de téléalarme « Télé Assistance 
46 » géré par le CG, repéré et utilisé à bon 
escient:  
En 2012 : 

• 15 650 appels reçus au Centre de 
traitement du CODIS (statistiques 
internes). 

Un dispositif de repérage des logements non 
adaptés à la perte d’autonomie, par les 
travailleurs sociaux, dont l’animation relève 
du service logement. 
L’organisation de forums départementaux 
personnes âgées annuels portés par les 
Espaces Personnes Âgées. 
Le soutien du Conseil général au montage 
d’une association de visiteurs bénévoles à 
domicile affiliée à AFA46 pour lutter contre 
l’isolement social (Espaces Personnes 
Âgées Luzech). 
Une collaboration avec le réseau « les 
bénévoles du part’âge » : projet de lutte 
contre l’isolement et le sentiment de solitude 
des personnes âgées en partenariat avec la 
MSA (Espaces Personnes Âgées de 
Gourdon). 

L’accessibilité des démarches d’adaptation 
de l’habitat à interroger (en termes de 
repérage via les TS, de coûts à charge pour 
l’usager et de délais) :  

� Peu de logements adaptés mis à 
disposition par les bailleurs face à 
une demande importante. 

� Un délai de procédure ne permettant 
pas une adaptation rapide de 
l’habitat pour une sortie d’hôpital par 
exemple.  

Des appuis ponctuels privilégiés au 
détriment d’une stratégie globale relative à la 
lutte contre l’isolement  des personnes 
dépendantes. 
Des interventions d’ergothérapeute limitées 
(seulement dans le cas d’un retour à 
domicile suite à un séjour dans un 
établissement  disposant de cette 
compétence). 
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Focus sur les résultats de l’enquête auprès des bén éficiaires de l’APA à 
domicile   
 

� 56% des répondants déclarent avoir procéder à des aménagements dans leur logement, l’essentiel

concernant l’aménagement des salles de bain et WC, notamment par la pose de barres d’appui et de

poignées de soutien
 

 

 

 

 

Focus : l’expérimentation de Labastide-Murat sur la  prévention  

 

•••• Un objectif : Dépister la fragilité de la personne âgée par la mise en place 
d’un plan de prévention le plus en amont possible. 

•••• Un terrain pertinent : Labastide-Murat (1 100 personnes de plus de 65 ans 
sur ce territoire cantonal).  
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•••• Les modalités de mise en œuvre : Diffuser un questionnaire, validé 
scientifiquement, auprès des acteurs tels que les pharmaciens et les médecins 
généralistes afin de systématiser les alertes s’ils détectent une fragilité.  

•••• Les enseignements : pas de pérennisation du dispositif à Labastide-Murat. 
La porte d’entrée identifiée pour une généralisation possible est l’hôpital de jour 
(Gourdon, Cahors).  
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C. L’OFFRE D’ACCUEIL A DESTINATION DES PERSONNES AG EES 
 
 

a) L’offre en hébergement complet médicalisé 
 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Une capacité de 3 067 places pour personnes âgées en 2004, dont 1 463 en EHPAD.  

• Un effort de médicalisation encore insuffisant : depuis 2002 effort de médicalisation des 
structures, création de lits médicalisés. En 2004, 81 lits médicalisées pour 1000 
personnes de 75 ans et plus : encore inférieur à la moyenne nationale. 

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Poursuivre la transformation des établissements en EHPAD. 

• Développer la qualité des établissements avec des objectifs-qualité évalués 
périodiquement. 

• Créer 250 à 300 nouvelles places en EHPAD, réparties sur le territoire. 

 

L’offre d’accueil en chiffre : une répartition inég ale sur le territoire, marquée 
par un niveau de dépendance croissant 

Le taux d’équipement en lits médicalisés dans le Lot est inférieur à la moyenne nationale ; 
dans une proportion moindre, il se situe également en deçà de la moyenne régionale. 
La proportion de personnes très dépendantes accueillie en établissement médicalisé est 
également supérieure à la moyenne constatée au niveau de l’échantillon (avec une forte 
disparité territoriale entre Nord et Sud).  
En écho avec la carte précédente, il convient de souligner que l’institutionnalisation des 
personnes GIR 1 et 2  suit étroitement les contours de cette offre. 

 
 
En 2013, l’offre en hébergement médicalisé est particulièrement hétérogène sur le territoire 
départemental : elle est notablement plus importante au Nord. 
La répartition du taux de bénéficiaires de l’APA en établissement, combinée au constat ci-
dessus, pose l’enjeu de l’équité territoriale de l’offre d’accueil dans le Lot. 
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de 180,0 à 389,3

de 120,0 à 180,0

de 68,0 à 120,0

< 68,0

0,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Conseil Général au 31.12.2012

Taux d'équipement EHPAD 

et USLD, par canton-ville (‰)

(nombre total de places

installées en EHPAD et USLD en 

hébergement permanent, pour 

1 000 personnes âgées de 75 

ou plus)

EHPAD

USLD

Places installées* 

en EHPAD et USLD

(hébergement permanent)

* Localisation communale

217

100

25

Bassin 

de santé

Taux d’équipement en EHPAD 

et USLD

CAHORS 88,3

FIGEAC 122,4

GOURDON 107,0

ST CERE 113,2

LOT 104,5

NB : La quasi-totalité des places en 

établissements médicalisés  sont 

habilitées à l’aide sociale  

 
 

 
Plus particulièrement concernant les EHPAD, si l’offre d’accueil reste importante au Nord du 
Département, le taux d’équipement départemental demeure en deçà de l’ensemble des 
départements de l’échantillon (99,2 places pour 1 000 personnes âgées).  
Ce constat peut s’expliquer par l’existence de nombreuses petites structures dans le 
Département : les EHPAD du Lot peuvent accueillir en moyenne 63,6 usagers soit près de 
13 places de moins que la moyenne nationale. La taille médiane des établissements est 
inférieure de près de 5 places à la moyenne départementale. 
 

 

63,60

71,70 72,40 76,30 77,20 78,50 81,00 83,70

Taille moyenne des établissements (nombre de places)

97,5 99,2 102,4 103,4 103,4 103,7 104,8

133,5

Taux d'équipement en EHPAD (nombre de places 

proposées pour 1000 personnes de plus de 75 ans)

 
 
La taille médiane des établissements est pour sa part en deçà de la moyenne constatée.  

 
Capacité d’accueil des 
établissements lotois 

Nombre 
de 

places 
Moyenne 63,3 
Médiane 60 

Maximum de places enregistré  190 
Minimum de places enregistré  19 
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Concernant la répartition des bénéficiaires en établissement selon le GIR : 
 

•••• dans tous les territoires de l’échantillon, c’est la population de GIR 2 qui est 
majoritairement représentée.  

•••• le Gers et le Lot présentent la plus forte proportion de personnes GIR 1 : 83% 
des GIR 1 lotois sont en établissement et représentent un quart des personnes 
âgées accueillies dans le département. 
 
 

 
 

Les tarifs pour les établissements médicalisés type  EHPAD ont augmenté entre 2011 
et 2012. L’augmentation la plus sensible est relevée au niveau de la part Hébergement : + 
2,63%. 
Le financement de la dépendance a augmenté de moins de 1% durant la même période 
(+0,67% pour les GIR 1-2). 
 

Structure Hébergement GIR1/2 GIR 3/4 GIR 5/6 H + 5/6

EHPAD 49,00 + 2,63 % 18,25 + 0,67 % 11,56 + 0,37 % 4,94 + 0,52 % 53,94 + 2,43 %

 
 
 

FOCUS : photographie des résidents de la résidence d’Olt, un EHPAD de 
Cahors 

•••• Les personnes dépendantes y sont de plus en plus âg ées : 62 personnes 
y étaient âgées de 85 à 90 ans en 2012 contre 36 personnes en 2002. L’âge 
moyen y est de 87 ans et l’établissement comptera 3 centenaires en 2013. 

•••• Le niveau de dépendance s’accroit  : on comptait à la résidence 27 
personnes en GIR 1 en 2012 contre 4 en 2002. 

•••• Une population très féminine :  75% des résidents sont des femmes. 

•••• La démence en tant que principale cause d’entrée en  établissement : il 
s’agit du facteur déclenchant pour 73% des résidents 

 

santé  santé  

Bassin de Bassin de Bassin de Bassin de 

santésantésantésanté 
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière d’offre 
d’accueil complet médicalisé 

 
Atouts Points de vigilance 

La réhabilitation/humanisation des 103 lits à 
l’EHPAD de Martel (mars 2012). 
La médicalisation de 42 lits à l’EHPAD « Le 
Bataillé » de Figeac et rénovation de 37 lits 
au logement-foyer de Figeac (janvier 2012). 
La reconstruction de l’EHPAD de Montredon 
portant sa capacité à 67 places. 
Une offre en USLD et UHR déployée dans 
trois des bassins de santé sur les quatre que 
compte le Département (USLD  à Saint-Céré 
et Cahors ; UHR à Gourdon et Cahors).  
> Les objectifs du précédent schéma en 
termes de création de places ont été 
dépassés 
Des prémices de mutualisation entre 
EHPAD : des animations et des formations 
ainsi que le poste de médecin coordinateur. 

• Projet de télémédecine entre 
plusieurs EHPAD du Bassin de Santé 
de Gourdon afin de réaliser des 
téléconsultations en lien avec le CH 
de Gourdon. Les premières 
expérimentations devraient voir le 
jour en 2014.  

• Discussion dans le secteur de 
Latronquière  sur la possibilité de 
mettre en place un pôle partagé de 
remplacement.  

La mise en place de la dotation globale 
dépendance par le Conseil Général en 2008 
à destination de la très grande majorité des 
EHPAD. 
Une dynamique d’harmonisation des tarifs  
sur le territoire à travers  la mise en place de 
taux indicateurs (en fonction des PPI des 
établissements, des conditions de 
rémunération du personnel, des créations de 
postes…). 

Peu de places adaptées pour les personnes 
très dépendantes : 

• d’autant que ces dernières sont 
orientées de plus en plus tardivement 
vers les établissements. 

• Avec pour conséquence des durées 
de séjours de plus en plus écourtées. 

• Les professionnels soulignent des 
places insuffisantes en USLD (cf. 
Bilan interne du Schéma). 

Une zone déficitaire sur le bassin de santé 
de Cahors (le taux d’équipement le plus bas 
de la région), avec pour conséquence des 
listes d’attente encore importante à l’entrée 
en EHPAD. 
La taille modeste d’une proportion 
importante de structure complexifie le 
recours à des expertises complémentaires 
(diététiciens, psychologues, médecins 
coordinateurs...).  
Corolairement, une nécessité identifiée de 
mutualiser afin de dégager des économies 
d’échelle. 
L’absence de révision récente des 
conventions tripartites d’environ 2/3 des 
établissements du Lot représente une 
contrainte importante pour les EHPAD dont 
le GMP va croissant. 
Néanmoins, les premières conventions 
tripartites n’ont pas étaient suffisamment 
appropriées par les établissements. 
Des enjeux budgétaires importants, d’autant 
plus pour les petites structures pour 
lesquelles le loyer représente un poste de 
dépense majeur. 
Les modalités de la Validation des Acquis 
d’Expérience s’avèrent complexes en 
comparaison aux formations en AMP. 
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b) L’offre en hébergement complet non médicalisé 
 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Une part très importante (30% des lits) de structures non-médicalisées sur l’ensemble 

des lits installés, en inadéquation avec la demande croissante de lits médicalisés. 

• Corolairement, des enjeux prégnants relatifs à l’activité des structures : difficulté de 
remplissage, baisse du taux d’activité… 

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Adapter les petites structures non médicalisées existantes et ne plus s’engager dans la 

création de ces structures.  

• Accompagner les logements-foyers dans une évolution de leur statut.  

 

Une offre d’accueil non médicalisée importante mais  hétérogène sur le 
département 

 
La majorité de l’offre non médicalisée est constituée de logements-foyers : ils proposent 25,3 
places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus (contre une offre globale-incluant les 
MARPA- de 27,5 pour 1 000). 
Ce taux d’équipement est le plus élevé de l’échantillon de référence, de 3 points supérieurs à 
la moyenne nationale. 
 

 

3,16 3,91 5,90 7,82 8,87 
12,52 14,20 

22,52 25,30 

Taux d'équipement en foyer  - logement (nombre 
de places pour 1000 personnes de 75 ans et plus) 
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Le taux d’équipement en logement non médicalisé est relativement élevé dans le Nord du 
département (comme le taux d’équipement de l’accueil médicalisé). 
 

de 75,0 à 93,2

de 55,0 à 75,0

de 35,0 à 55,0

< 35,0

0,0

Canton-ville

Bassin de santé Source : Conseil Général au 31.12.2012

Taux d'équipement en accueil 

non médicalisé (EHPA, 

MARPA), par canton-ville (‰)

(nombre total de places 

installées/autorisées en accueil 

non médicalisé pour 1 000 

personnes âgées de 75 ou plus)

EHPA (installées)

MARPA (autorisée)

Places* en accueil 

non médicalisé

10

74

* Localisation communale

Bassin 

de santé

Taux d’équipement en accueil 

non médicalisé 

CAHORS 28,0

FIGEAC 11,8

GOURDON 18,5

ST CERE 43,8

LOT 27,5

 
 
 
Les tarifs Hébergement des logements-foyers ont augmenté entre 2011 et 2012 (+1,53%) 
dans une proportion moindre que celle enregistrée au niveau des EHPAD (+ 2,63% pour 
rappel). 
A l’inverse, il est noté une hausse particulièrement notable du financement de la dépendance 
: les GIR1 et 2 font face à une augmentation de 20,37%. 
Le coût des autres niveaux de dépendance est relativement contenu entre 2011 et 2012 
(avec une augmentation globale du coût de l’accueil pour les GIR 5-6 de 1,81%)4. 
 
 

Structure Hébergement GIR1/2 GIR 3/4 GIR 5/6 H + 5/6

Logement-
foyer

27,82 + 1,53 % 15,96 + 20,37 % 8,80 + 0,95 % 3,75 + 2,70 % 42,93 + 1,81 %

 
 

Focus : retour d’expérience du logement-foyer « la Résidence des Pins »  

•••• Une alternative pour des personnes âgées peu dépendantes (le GMP de 
l’établissement est de 217) qui ne souhaitent pas rester à domicile (volonté de 
vivre en milieu urbain, crainte de la solitude, peur de l’insécurité dans certains 
territoires, logement inadapté…). 

•••• Une durée de séjour plus longue qu’en EHPAD : moyenne d’âge de 82 ans. 
La plus âgée des résidentes y vit depuis 32 ans. 

•••• Une vie en commun qui stimule la créativité des résidents (chorale, peinture, 
rédaction d’une gazette, ateliers informatique…). 

•••• Point de vigilance : l’hébergement des personnes handicapées (notamment 
en sortie d’ESAT) n’est possible que si elles sont relativement autonomes, ce qui 
laisse entière la question de la prise en charge des personnes handicapées 
vieillissantes. 

                                                
4
 Ce tableau regroupe les tarifs dépendance sans le repas, sauf pour les GIR 5/6. 
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c) Les enjeux transverses à l’offre médicalisée et non-médicalisée 
 

Focus sur les retours du questionnaire Etablissemen ts - 31 répondants, en 
majorité des EHPAD (71%) 

4 établissements seulement n’ont pas de liste d’attente (13% de non renseigné). 
Le volume des listes d’attente est particulièrement variable : plus d’un quart des 
établissements recensent plus de 30 personnes inscrites sur leur liste d’attente. A noter 
qu’une personne peut être inscrite sur la liste d’attente de plusieurs établissement, ce qui 
relativise les données présentées dans le graphique ci-dessous : le nombre de personnes 
inscrites sur liste par établissement n’est pas égal au nombre de personnes effectivement en 
attente de place (moindre). 
Subséquemment, 81% des établissements répondants ont dû refuser des admissions en 
2012, dans 60% des cas en raison d’un manque de place (la raison principale évoquée – par 
68% des établissements – est l’existence de pathologie(s) non adaptée(s)  à 
l’établissement). 
Pourtant, près de la moitié des établissements présentent des places vacantes au 31 
décembre 2012 (dont 10% plus de 6). 
   

                   
 
 
Ce qu’il faut retenir en 2013 sur l’offre en héberg ement complet médicalisé et non 
médicalisé 
• Une territorialisation de l’offre d’accueil médicalisée dans le Département qui pose 

question. 

• Par ailleurs, le taux d’équipement en EHPAD, s’il a été en croissant du fait du 
redéploiement et de la création de places, demeure relativement faible dans le 
Département.  

• Un dimensionnement des EHPAD qui pose principalement quatre défis : la pérennité 
financière des structures, le recrutement de personnel qualifié, le développement de la 
formation des salariés  en poste et leur accessibilité financière de la part des usagers. 

• Une dynamique de mutualisation envisagée afin de répondre à ces problématiques (des 
initiatives en cours), à mieux valoriser, notamment sur les fonctions supports et les 
personnels médicaux et paramédicaux. 

• L’enjeu de créer des passerelles avec le nouveau Schéma Personnes handicapées pour 
une prise en charge adaptée des personnes handicapées vieillissantes.  

• Une nécessaire redéfinition des compétences entre EHPAD et hôpital afin de favoriser la 
réalisation d’actes sur place, sans nécessité d’hospitalisation (induit le renforcement de 
capacités du personnel et une sensibilisation des médecins traitants). 

• Un positionnement de l’offre d’accueil non médicalisé à préciser. 
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d) L’offre d’accueil séquentiel 
 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Seules 17 places d’hébergement temporaires formalisées dans le Département. 

• Soit une offre peu visible pour les usagers.  

• La nécessité de mettre en place des hébergements spécifiques et des solutions 
alternatives à l’hébergement complet, permettant le répit des aidants (accueil de jour, 
accueil temporaire). 

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Développer l’accueil temporaire  avec comme objectif de 38 à 76 places d’hébergement 

à l’issu du schéma.  

• Développer l’accueil de jour pour soulager les aidants naturels.  

• Permettre l’accueil de jour et l’accueil temporaire des personnes âgées vieillissantes. 

 

L’offre d’accueil séquentiel légèrement en deçà des  moyennes régionales et 
nationales 

 
Le Lot dispose d’une offre alternative d’accueil (temporaire et de jour) légèrement inférieure 
aux moyennes régionales et nationales (similaires). 
Ainsi, le Département compte 1,4 place d’hébergement temporaire et 1,77 places d’accueil 
de jour pour 1 000 personnes de plus de 75 ans. 

1,16
1,28

1,40
1,47

1,54 1,55 1,60

1,84
1,95

Nombre de de places d'hébergement temporaire pour 

1000 personnes de 75 ans et plus 

1,04

1,35

1,77 1,80
1,93 1,96

2,22 2,29

2,72

Nombre de  places d'accueil de jour pour 1000 

personnes de 75 ans et plus 

 
 
L’offre d’hébergement temporaire et d’accueil de jour est particulièrement développée sur les 
bassins de santé de Saint-Céré et Figeac.  
A l’inverse, le bassin de Cahors apparait sous doté (notamment en l’absence de places 
d’accueil de jour). 
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Places en Accueil de jour 

Alzheimer 

Places installées*  
en accueil de jour 

 

 

 

Canton-ville 
Bassin de vie Source : Conseil Général au 31.12.2012 

* Localisation communale 

14 places 

12 places 

3 places 

Places non rattachées à  
un EHPAD ou un 

établissement  
non médicalisé 
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière d’offre 
d’accueil séquentiel 

 
Atouts Points de vigilance 

L’existence de 20 places d’hébergement 
temporaire dans le département.  
A destination des personnes handicapées 
vieillissantes : 3 places d’accueil de jour et 3 
places d’hébergement temporaire qui leur 
sont dédiées au sein du Foyer Lamourous 
de Cahors. 
La création de 6 places d’accueil de jour en 
lien avec l’activité de la filière gériatrique du 
centre hospitalier de Gourdon, 
particulièrement sollicitées. 
La mise en place d’un accueil thérapeutique 
de jour à Glanes. 
La non-concrétisation de l’ouverture de 
places d’accueil de jour en EHPAD peut être 
considérée comme une opportunité 
d’appuyer le développement d’accueils de 
jour autonomes (fonds disponibles). Au 
moment du diagnostic, seul le Nord-Est du 
département dispose de places d’accueil de 
jour autonome. 

• 2 projets d'accueil de jour autonome 
en cours, celui de Cahors (10 places) 
et celui de Labastide Murat (10 
places). 

Un taux d’occupation des places d’accueil 
temporaire  relativement faible (30%), qui 
questionne :  

• Le coût de l’accès à cette offre 
d’hébergement.  

• Les modalités d’utilisation effective 
des places :  

� Utilisation au titre du permanent. 

� Durée d’hébergement temporaire 
proposée trop longue (1 mois quand 
la demande est plutôt pour des 
séjours de répit de une à deux 
semaines). 

La contrainte règlementaire limitant les 
possibilités de création d’accueil de jour (6 
places minimum). 
La contrainte des transports vers les 
accueils de jour demeure prégnante. 
 

 
 
 
Ce qu’il faut retenir en 2013 sur l’offre d’accueil  séquentiel 
• Une offre d’accueil de jour et d’hébergement temporaire inégalement répartie sur le 

territoire (le bassin de Cahors est le moins bien doté). 

• Une absence de projet véritable pour les places d’hébergement temporaire tandis que 
celles-ci jouent un rôle important dans les séjours de répit à destination notamment des 
personnes atteintes de neuro-dégénérescence et de leurs aidants. 

• Des enjeux d’accessibilités (financière et géographique) à interroger préalablement au 
développement de cette offre. 

• Une opportunité prioritairement identifiée par le Conseil général : le développement des 
accueils de jour autonomes. 
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e) La qualité de prise en charge des personnes âgée s accueillies 
 
 
 

 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• La mise en place en 2002 d’une convention tripartite entre établissements, le Conseil 

général et l’ARS pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge en établissement.  

• Une volonté d’améliorer l’accueil du résident de manière globale : cadre de vie, projets 
d’animation, formation du personnel, établissement d’un projet de soins pour chaque 
résident.  

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Négociation d’objectifs de qualité dans les conventions tripartites. 

• Evaluation périodique du degré de réalisation de ces objectifs. 

• Mettre en place des outils d’évaluation des actions menées, dans le souci d’une 
optimisation du service rendu.  

 

 

FOCUS : L’enquête IQUARE, étude sur la démarche qua lité dans les EHPAD.  

Etude pilotée par le Gérontopôle de Toulouse et l’ARS - 2012 
Présentation : 
 

•••• L’enquête étudie l’impact d’une démarche qualité sur l’évolution des pratiques 
et le déclin fonctionnel des résidents des EHPAD (IQUARE).  

•••• Environ la moitié des établissements du Lot ont répondu à cette enquête, ce 
qui concerne 47,6% des résidents en EHPAD dans tous les départements.  

•••• Profil des résidents des EHPAD interrogés : 
 

→→→→ Résidents assez âgés : âge moyen de 86,1 ans.   

→→→→ Population majoritairement féminine : 73,3% des résidents sont des femmes.  

→→→→ Des résidents qui viennent souvent directement de leur domicile (50%) ou à la 
suite des services de soins (30%).  

→→→→ Avec un degré de dépendance élevé : 50% des résidents classés GIR 1 et 2, 
GMP moyen de 715. 

→→→→ Des résidents aux troubles psychologiques importants : 54% sont considérés 
comme déments, un tiers sont diagnostiqués dépressifs.  
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière de qualité 
de prise en charge en établissement 

 
Atouts Points de vigilance 

L’organisation au sein des EHPAD 
d’animations régulières tournées vers 
l’extérieur (ex : le Festival des EHPAD du 
Lot). 
Le recours au bénévolat pour réaliser des 
animations auprès des résidents.  
La mise en place progressive des outils de 
la loi 2002-2 est actée dans les 
établissements.  
La volonté de promouvoir des animations 
quotidiennes telles que des cours de chants, 
cours de musique, sorties, ateliers cognitifs 
proposés dans l’EHPAD de Gourdon. 
Le développement de places et dispositifs 
spécifiques à destination des personnes 
atteintes de neuro-dégénérescences (UHR 
et PASA notamment) dont notamment 196 
places spécialisées en établissement et 26 
places d’accueil de jour spécialisées. 
L’intervention des professionnels de 
psychiatrie de l’Institut Camille Miret dans 
les établissements à la demande des 
équipes. 
 

Un enjeu prégnant relatif au recrutement de 
personnel qualifié et à sa fidélisation en 
zone rurale (déjà évoqué). 
L’absentéisme des équipes est également 
appréhendé comme un facteur de moindre 
qualité des prises en charge selon les 
professionnels rencontrés (fort recours à des 
intérimaires qui grève les budgets des 
établissements). 
La nécessité de sensibiliser/former les 
bénévoles intervenant en établissement 
(dans le cadre d’animation et d’écoute par 
exemple) afin de prévenir toute situation à 
risque. 
Le glissement des tâches  (particulièrement 
avéré le soir) ainsi que les moyens 
d’encadrement - problématiques identifiées 
par l’enquête IQUARE- impactent également 
négativement la qualité des prises en 
charge. 
Une problématique de formation des 
médecins coordonnateurs et médecins 
traitants à la gériatrie. 
Des difficultés de fonctionnement des PASA 
et UHR. 
La démarche d’évaluation continue n’est pas 
engagée de manière systématique par les 
établissements.  
Le dimensionnement modeste des 
structures complexifie la mise en place d’une 
démarche qualité satisfaisante. 
Un contrôle qualité des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
(médicalisés et non médicalisés) qui appelle 
à être développé. 
La définition de critères d’évaluation de la 
qualité prévue par le précédent schéma 
semble devoir être encore travaillée.  
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L’accueil familial sous le prisme de la qualité : l ’enjeu de la structuration de 
l’offre 

 
40 accueillants familiaux sont agréés dans le département, ce qui représente 65 places 
d’accueil en 2012 (dont 15 places supplémentaires au cours du précédent schéma) : 23 
places Personnes âgées, 23 places Personnes handicapées et 19 places d’accueils mixtes 
(âgées / handicapées). 
 
 

Atouts Points de vigilance 
L’organisation de formations pour les 
accueillants familiaux : initiale (1er secours) 
et continue (avec l’appui d’un organisme 
extérieur). 
La Création de l’association AFA 46. 
Bonne pratique repérée sur l’Espace 
Personnes Âgées de Saint-Céré :  

• Mise en place de binôme de 
travailleurs sociaux chargés du suivi 
des familles pour une plus grande 
vigilance. 

• Soutien de ces binômes par le 
médecin du service. 

 

Une offre intermédiaire entre le domicile et 
les établissements à valoriser. 
Une complémentarité de l’accueil familial 
avec les établissements à envisager 
(possibilité de répit pour les accueillants). 
Des difficultés pour appréhender le niveau 
de demande des personnes âgées pour ce 
type d’offre. 
Les procédures d’agrément, de suivi et de 
contrôle des accueillants sont à renforcer : 
référentiel d’agrément à construire, 
évaluation initiale et continue par un 
psychologue à mettre en place. 
La création d’un dispositif d’accueil familial 
regroupé qui montre ses limites. 

 

 
 
Ce qu’il faut retenir en 2013 sur la qualité de la prise en charge de l’offre d’accueil 

• L’enjeu du recrutement de personnel qualifié, tant chez les intervenants que chez les 
encadrants, demeure la première problématique au regard des moyens disponibles et de 
la localisation de certains établissements. 

• Un accueil familial qu’il serait opportun de valoriser et dont le développement en cours 
est à poursuivre. 

• L’enjeu du fonctionnement des PASA et UHR et des moyens qui y sont alloués. 

• Dans le même temps, la nécessité de penser un accompagnement formalisé des familles 
d’accueil afin de les professionnaliser, de rompre leur isolement et de prévenir toute 
situation à risque. 
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D. LE PARCOURS DE L’USAGER : DE L’INFORMATION A LA 
GESTION DES CAS COMPLEXES 

 
a) Information et orientation de l’usager 

 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Garantir un réseau gérontologique performant permettant l’accueil, l’écoute et le soutien 

aux personnes âgées et à leur famille, ainsi que la coordination des différentes actions 
autour de la personne âgée. 

Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Conforter l’action des CLICs, dénommés Espaces Personnes Âgées (EPA). 

 

Focus sur les actions individuelles des Espaces Per sonnes Âgées en 2012 

•••• Personnes aidées : 2 352 

•••• Demandes traitées : 2 576 

•••• Réunions de coordination : 94 

•••• Appels téléphoniques reçus : 12 826 

•••• Visites de familles et de professionnels : 1 709 

 

Retour sur l’enquête adressée aux bénéficiaires de l’APA à domicile 

 
Parmi les répondants, seuls 9% identifient bien les Espaces Personnes Âgées du Conseil 
général. 
Ce résultat est à relativiser par le fait que 38% des répondants ont déclaré s’adresser au 
Conseil général dans leurs recherches d’informations. 

 
Néanmoins, le Conseil général est sollicité dans 38% des cas lorsque les personnes âgées 
recherchent une information concernant les services existants adaptés à leurs besoins. Cela 
signifie que les personnes âgées ne repèrent pas les Espaces Personnes âgées en tant que 
tel même si elles s’adressent à ces espaces et/ou qu’elles sollicitent une information auprès 
d’autres services du Conseil général.  
A noter que les médecins généralistes demeurent un relais d’information important. 
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Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière 
d’information et d’orientation des usagers 

 
Atouts Points de vigilance 

Mise en place de six CLIC entre 2005 et 
2007, ensuite transformés en Espaces 
Personnes Âgées, appellation estimée plus 
lisible pour les personnes âgées. 
Organisation de conférences thématiques 
portées par les Espaces Personnes Âgées, 
par exemple :  

•  « Le maintien à Domicile : quelles 
aides possibles » 

•  « Si je pars en maison de retraite, 
qui paye ? »  

 

Un bilan mitigé de la lisibilité du sigle 
« EPA » - Espaces Personnes Âgées (le 
dictionnaire médico-social contenant déjà les 
EHPA et les EHPAD). 
Un accueil non-continu des usagers dans les 
Espaces Personnes Âgées (personnel 
d’accueil à mi-temps). 
Des outils d’évaluation des Espaces 
Personnes Âgées mis en place mais 
insuffisamment exploités. 
Un nombre de travailleurs sociaux limité 
dans certains secteurs impliquant des 
difficultés pour l’accompagnement dans les 
démarches administratives, notamment la 
préparation des dossiers de demande 
d’aides sociales.  
L’animation d’une démarche qualité 
contrainte par un personnel encadrant 
relativement resserré.  
Un contrôle qualité qui appelle à être 
développé à l’égard des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
(médicalisés et non médicalisés). 
La définition de critères d’évaluation de la 
qualité prévue par le précédent schéma 
semble devoir être encore travaillée.  
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b) L’entrée dans un dispositif : de l’anticipation à la mise en place de 
coordinations autour des situations 

 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Mettre en place des soins de proximité permettant une prise en charge globale du patient 

gériatrique et la prévention de la dégradation de son état de santé. 

• Mettre fin à la séparation du sanitaire, du médico-social et du social en renforçant les 
complémentarités entre tous les acteurs.  

• Rendre possible l’accueil des personnes adultes handicapées vieillissantes en 
établissement.  

  
Ce que prévoyait le précédent schéma (orientations de l’Etat)  : 
• Mise en place de consultations avancées de spécialistes dans le cadre de l’hôpital local. 

• Travail en réseau avec les centres hospitaliers de la zone et les autres réseaux. 

• Extension du champ d’action de l’équipe mobile de gériatrie du centre hospitalier de 
Cahors sur l’ensemble du département. 

• Développement des « courts séjours gériatriques » aux centres hospitaliers de Cahors et 
de Figeac.  

• Renforcer les complémentarités entre professionnels, services et structures engagés 
auprès des personnes âgées.  

 

Analyse des atouts et points de vigilance du Départ ement en matière d’entrée 
dans un dispositif 

 
Atouts Points de vigilance 

Une couverture totale du département en 
termes de coordination gérontologique. 
La mise en place de liaison entre l’équipe 
mobile, les services du centre hospitalier et 
l’EHPAD à Gourdon. 
Un traitement rapide des dossiers pour 
l’attribution de l’APA et ainsi limiter les 
difficultés liées à l’entrée en EHPAD.  
Le projet MAIA  permettant de conforter le 
positionnement du Conseil général en 
matière de coordination gérontologique. 
La création de lits de courts séjours 
gériatriques (Bassin de santé de Gourdon). 
L’existence d’une unité spécialisée de 19 
places pour personnes handicapées 
vieillissantes au foyer Lamourous (dont de 
l’accueil permanent). 

Un rôle de coordination et de prévention des 
Espaces Personnes Âgées à conforter et 
préciser (notamment vis-à-vis des 
orientations des personnes handicapées 
vieillissantes). 
Un déficit de liaisons entre le secteur 
sanitaire et le médico-social notamment 
identifié dans les bassins de santé de 
Cahors et de Saint-Céré (absence de fiches 
de liaison, perte d’informations…). 
Des entrées souvent en urgence ; le 
principal frein identifié demeure le coût, 
dissuasif pour les familles. 
Des inégalités sur la question des listes 
d’attente. 
Un rôle de médecin coordinateur 
insuffisamment valorisé tandis qu’il est l’un 
des premiers garants de la continuité des 
parcours en établissement.  
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Focus sur la prise en charge globale de la neuro dé générescence 

 
Atouts Points de vigilance 

La création de trois ESA (équipes 
spécialisées Alzheimer) dans le 
Département. 
La couverture globale du département 
par les équipes ambulatoires de l’ICM en 
consultations mémoire et géronto-psychiatrie 
(équipes mobiles).  
Un projet de réorganisation de l’unité 
d’hospitalisation de Cahors impliquant la 
création d’une Unité Cognitivo 
Comportementale. 
Le développement d’animations adaptées en 
EHPAD : 

• Ex de l’EHPAD de Figeac : 
Organisation de repas collectif : 4 
usagers accompagnés de 2 aides-
soignantes. 

L’ouverture prévue en 2014 d’une UHR dans 
l’EHPAD de Gourdon, d’une capacité de 14 
places. 

Un enjeu d’adaptation de l’offre d’accueil en 
établissement envers ce public :  

• Une complexité des situations et 
temps de crise qui impactent la 
motivation des équipes. 

Un travail sur l’organisation des locaux lors 
des rénovations et des constructions à 
poursuivre pour assurer une meilleure 
qualité de prise en charge des personnes 
désorientées (lien avec les équipes mobiles 
de gérontopsychiatrie pour les nouvelles 
constructions). 
Le développement d’animations et 
d’accompagnement des aidants adaptés à 
conforter. 
Des difficultés dans le diagnostic de la 
démence (enquête  IQUARE). 
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c) La gestion des situations d’urgence  
 

L’enjeu du repérage 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Soulager les aidants naturels pour prévenir les situations d’épuisement. 

• Informer et sensibiliser les professionnels de la gérontologie, les aidants et le grand 
public sur les enjeux de la maltraitance. 

• Lutter contre toutes les formes de maltraitance.  
  
Ce que prévoyait le précédent schéma 
• Développement d’un dispositif d’écoute et d’intervention pour repérer et révéler la 

maltraitance tant en établissement qu’à domicile. 

• Mettre en place un dispositif d’information, de vigilance et d’alerte auprès de la 
population et des professionnels en cas d’évènements exceptionnels. 

 
Atouts Points de vigilance 

La mise en place d’ALMA 46 (Allô 
maltraitance des personnes âgées). 
La rédaction d’un protocole sur la 
maltraitance par le service Personnes âgées 
du Conseil général.  
L’organisation de réunions d’aide aux 
aidants proposée par différents Espaces 
Personnes Âgées (Cahors et Figeac, 
notamment).  
Un dispositif d’information et d’alerte porté 
durant deux années par le Conseil Général : 
l’information semble acquise par les 
professionnels et la population. 

Le protocole sur la maltraitance demeure 
mal connu et peu utilisé. 
 

 

Les enjeux autour de l’hospitalisation 

Les enjeux relevés en amont du précédent schéma 
• Eviter l’hospitalisation des personnes âgées dans les services de spécialités par défaut 

et développer une prise en charge globale de leur poly-pathologie.  

• Favoriser les admissions directes sans passage par les urgences.  

• Organiser la sortie de l’Hôpital pour les personnes fragilisées  et le retour à domicile.  

• Prévoir un relais à l’hospitalisation à temps plein par l’hospitalisation à domicile.  

• Organiser des dispositifs d’alerte et de réactivité en cas de période de crise (chaleur 
excessive, grand froid etc.).  

  
Ce que prévoyait le précédent schéma (orientations de l’Etat)  :  
• Développer des cours séjours gériatriques et des filières d’admission courtes. 

• Mettre en place un dispositif de transition entre l’hôpital et le domicile : 1) création de lits 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatrique dans les principaux centres 
hospitaliers; 2) développement de l’hospitalisation à domicile, à partir des établissements 
de santé.  
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Le Lot dispose d’une offre d’hospitalisation à domicile sensiblement plus élevée que celle 
enregistrée au niveau de l’échantillon. Elle est par exemple près de 5 fois supérieure à l’offre 
moyenne en France métropolitaine. 
Dans le département, 2,28 places d’hospitalisation à domicile (HAD) pour 1 000 personnes 
âgées de plus de 75 ans sont disponibles. 
Cette offre d’HAD peut venir compenser partiellement une offre en soins de suite et de 
réadaptation relativement peu développée (16,35 ‰) dans le Département comparativement 
aux moyennes régionale (18,9 ‰) et nationale (19,3 ‰). 

0,00

0,50 0,59

1,06 1,06
1,20

1,78

2,68
2,88

Nombre de places d'HAD pour 1000 personnes de 75 

ans ou plus

8,42

13,08 13,70
15,03

16,18 16,35

18,90 19,30 20,06

Nombre de places en SSR pour 1000 personnes de 

75 ans ou plus 

 
Atouts Points de vigilance 

Développer des cours séjours gériatriques et 
des filières d’admission courtes. 
Mettre en place un dispositif de transition 
entre l’hôpital et le domicile :  

- 1) création de lits de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) gériatrique 
dans les principaux centres 
hospitaliers ;  

- 2) développement de l’hospitalisation 
à domicile, à partir des 
établissements de santé. 

Une offre en HAD particulièrement 
concentrée dans le bassin de Saint-Céré, au 
détriment d’une logique territoriale maîtrisée. 
L’efficacité de l’intervention de l’HAD 
conditionnée par une coordination étroite 
avec les différents intervenants du domicile. 
 

 
Ce qu’il faut retenir en 2013 sur le parcours de l’ usager 
• Une absence de formalisation de la collaboration avec les acteurs médicaux et 

paramédicaux (médecins généralistes et pharmaciens notamment) afin d’assurer une 
meilleure lisibilité et accessibilité de l’offre.  

• Un défi d’anticipation de l’entrée en établissement de personnes de plus en plus fragiles 
(âge avancé, sorties d’hospitalisation, etc.).  

• Des liens à conforter entre établissements médicalisés et non médicalisés afin de 
garantir la logique de parcours (risque de demeurer en établissement non médicalisé 
avec l’avancée de la dépendance). 

• Un enjeu de renforcement des savoir-faire et savoir-être du personnel (équipes 
paramédicales en premier lieu) des EHPAD afin de les former à la prise en charge de 
situations les plus complexes.  

• Les principaux enjeux de coordination identifiés : 1) la gestion des listes d’attente;  2) la 
coordination autour de la sortie d’hospitalisation. 
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E. LA GOUVERNANCE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE SUR LE 
DEPARTEMENT 

 
 

Ce qu’il faut retenir en 2013 sur la gouvernance de  l’offre médico-sociale 
 
• La gouvernance institutionnelle 

Une efficace articulation entre le Conseil général et l’ARS. 
Un pilotage politique à conforter, notamment au regard de la dimension transversale à 
promouvoir dans le prochain Schéma. 
 
• La gouvernance autour de la mise en œuvre du Schéma  

L’absence de dispositifs de suivi et de pilotage du précédent Schéma. 
La dimension collaborative des échanges entre Conseil général et établissements à 
renforcer. 
De même que pour les échanges entre le Conseil général et les SAAD. 
 
• La gouvernance territoriale 

La méthode MAIA : une réponse aux situations les plus complexes appréhendée comme une 
opportunité de décloisonner les secteurs d’une part, et de positionner d’avantage les 
Espaces Personnes Âgées en tant qu’observatoires territoriaux et opérateurs de 
coordination d’autre part. 
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III. LES ORIENTATIONS DU SCHEMA 2014-2018 
 

 
 

A. UN PLAN D’ACTIONS CONSTRUIT AUTOUR DE SIX 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

 
Le schéma gérontologique du Lot pour la période 2014-2018 s’articule autour de 6 
orientations visant à accompagner le parcours de vie et à couvrir l’ensemble des besoins de 
la personne âgée, quel que soit son niveau de dépendance, son âge ou son lieu de vie.  

Orientation 1 : Mieux informer les usagers, les familles et professionnels 
et garantir une communication adaptée 

Permettre à l’usager de trouver la bonne information ou l’interlocuteur pertinent au moment 
opportun constitue un réel défi dans le secteur de la gérontologie. Les acteurs sont 
nombreux à se mobiliser pour les personnes âgées mais ne sont pas nécessairement 
connus des personnes âgées ou de leur famille. Ils ne se connaissent par ailleurs pas 
forcément entre eux. Il est donc nécessaire de faciliter l’accès des usagers mais aussi des 
professionnels, à une information de qualité, ce en optimisant les outils et les relais de 
l’information. A ce propos, les acteurs du droit commun (médecins, secrétaires de mairie) 
sont repérés par les usagers comme des relais de proximité. Il est ainsi important de garantir 
la qualité et l’actualisation des informations qu’ils détiennent. Par ailleurs, l’analyse confirme 
le rôle central des Espaces Personnes Agées en matière d’information, d’orientation et 
d’observation des situations.  

Orientation 2 : Construire une stratégie départementale de prévention 
des effets du vieillissement 

Pour limiter les effets de la perte d’autonomie, il est nécessaire de repérer le plus tôt possible 
la fragilité d’un individu et d’identifier les solutions les plus adaptées à ses besoins. En effet, 
l’identification en amont des situations de fragilité permet d’orienter les usagers vers les 
dispositifs de dépistage et/ou de prévention mais aussi d’anticiper les situations de crise et 
d’en réduire l’impact. A ce titre, la place primordiale des aidants naturels dans le maintien à 
domicile nécessite de développer des actions fortes de soutien auprès de ce public. La 
préparation au vieillissement s’inscrit en amont de ces démarches par des actions 
d’information, de lutte contre l’isolement et de maintien du lien social. 

Orientation 3 : Garantir un soutien à domicile de qualité 

Dans la mesure où les personnes âgées souhaitent très majoritairement rester à domicile, il 
s’agira d’accompagner ce choix et améliorer leurs conditions de vie. L’optimisation des 
procédures existantes en matière d’adaptation du logement ou de repérage en termes de 
besoins ainsi que le développement d’une approche intégrée des interventions à domicile y 
concourent, en assurant des accompagnements pertinents et individualisés.  

Orientation 4 : Adapter l’offre d’accueil à l’évolution des besoins 

Les besoins des personnes âgées dépendantes ont fortement évolué et nécessitent 
d’adapter les modalités d’accueil en établissement et de soutenir les professionnels y 
travaillant. Une vigilance toute particulière sera portée sur la complémentarité entre l’offre 
d’accueil non médicalisée (logement foyer notamment) et celle médicalisée. Par ailleurs, en 
lien avec la complexification des situations en EHPAD, une démarche d’accompagnement 
en termes de formation et de diversification des métiers s’avère nécessaire.  
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Le développement de solutions d’accueil intermédiaires permettrait de mieux répondre aux 
besoins de certaines familles. Cela concerne tant l’accueil séquentiel que la valorisation de 
la profession d’accueil familial. 

Orientation 5 : Structurer les coopérations entre les acteurs au service 
du parcours des personnes âgées 

La fluidité du parcours passe par une meilleure coordination des professionnels, selon 
l’approche d’une prise en charge en cercle permettant d’anticiper les temps de bascule et 
d’éviter les ruptures de prise en charge.  En ce sens, la mise en place d’outils communs 
constitue sans doute une des propositions des plus concrètes mais également des plus 
nécessaires. Pour aller plus loin dans la prise en compte des besoins et choix de vie des 
usagers, il convient de renforcer l’offre des ESSMS en identifiant les opportunités de 
mutualisation. Ces dernières peuvent tout aussi bien viser la pérennisation de l’existant que 
la diversification des compétences et outils de prise en charge. 

Orientation 6 : Structurer la gouvernance des politiques en faveur des 
personnes âgées au niveau départemental et local 

La fluidité des parcours appelle également un décloisonnement entre les secteurs sanitaire 
et médico-social. La mise en œuvre d’un Schéma peut être conçue comme une opportunité 
de pilotage interinstitutionnelle de l’offre à destination des personnes âgées du Département, 
de la prévention à l’âge de la retraite à la prise en charge sanitaire. La méthode MAIA doit 
également être appréhendée comme un outil de coopération majeur entre le Conseil général 
et ses partenaires.  
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B. LE PLAN D’ACTIONS 2014-2018  

 

Orientation 1 : Mieux informer les usagers, les fam illes et 
professionnels et garantir une communication adapté e 

Fiche action 1 : Garantir une information de qualit é des 
relais de proximité accessibles pour les usagers 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général • Espaces Personnes Agées 

• Ordre, syndicat des médecins  
• Communes et communautés de 

communes 
• Association des Elus du Lot 

Bénéfices attendus  
• Sécuriser l’information délivrée aux personnes âgées et à leurs familles par les 

relais de proximité repérés (médecins libéraux et maires). 
• Améliorer la qualité de réponse aux demandes des usagers 
• Faciliter l’information des usagers et des professionnels libéraux 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Optimiser l’information faite aux médecins génér alistes libéraux afin qu’ils s’en 
saisissent de manière effective  

• Elaborer et lancer un mailing dédié, 3 fois par an, sur la plus-value des Espaces 
Personnes Agées à travers des exemples concrets d’accompagnement (Madame 
X, problématique Y, solution Z...). 

• Communiquer régulièrement aux médecins les problématiques repérées chez leurs 
patients ayant contacté les Espaces Personnes Agées (privilégier le recours aux 
courriels). 

 
2/ Garantir une information homogène et actualisée auprès des relais communaux et 
intercommunaux  

• Organiser des réunions d’informations territoriales avec les secrétaires de mairie 
(par exemple à travers le relais de l’Association des Elus du Lot) 

• Compléter les réunions par une boîte à outils transmise aux relais d’information 
• Prévoir une information de deuxième niveau auprès des structures 

intercommunales  
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d’élaboration des publications :  
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées / service 

communication) 
- Publication d’une Newsletter (base 500 exemplaires par quadrimestre) = 

2 000 € / N° 
 2/ Coût d'animation et de coordination :  
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de mailing lancés par an 
• Nombre de réunions d’informations territoriales 
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Fiche action 2 : Optimiser les outils de communicat ion à 
destination des usagers et des professionnels 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général • DT ARS 

• Etablissements et services médico-
sociaux 

• SAAD – SSIAD 
Bénéfices attendus  

• Renforcer l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter l’accès à l’information 
des usagers  

• Assurer l’actualisation régulière des outils de communication 

• Garantir une communication sur l’offre la plus exhaustive possible 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Mettre en ligne un portail internet d’informatio n à destination des usagers et de 
leur famille  

• Créer, sur le site internet du Conseil général, un espace dédié « Personnes 
âgées », recensant de manière didactique et lisible l’offre de services disponible 

• Doter les acteurs du territoire d’un accès au portail afin qu’ils puissent actualiser les 
informations relatives à leur offre. 
 

2/ Mutualiser les plaquettes d’information  
• Elaborer des plaquettes thématiques par offre, de manière partenariale entre les 

services porteurs de ces offres sur le département et avec l’animation du Conseil 
général. Ex : une plaquette « Aide à domicile » à élaborer de concert entre Lot à 
Domicile, l’ADMR, l’ADAR de Figeac, la Croix-Rouge...Une plaquette 
« téléassistance »....  
 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d’élaboration du portail internet :  
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées / service  

communication) 
 2/ Coût de publication des plaquettes : 10 000 € 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de pages de l’espace internet dédié « Personnes âgées » 
• Nombre de consultations 
• Nombre de plaquettes thématiques élaborées 
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Fiche action 3 : Conforter les missions des Espaces  
Personnes âgées (information, orientation, observation, animation d u 

territoire)  
Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 

• Conseil général  • Espaces Personnes Agées  

Bénéfices attendus  
• Garantir une information de proximité pour les usagers  

• Renforcer le positionnement des Espaces Personnes Agées dans les territoires 

• Assurer l’actualisation régulière des outils de communication 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Rendre davantage lisible la dénomination des Esp aces 

• Systématiser l’utilisation de la dénomination « Espaces Personnes Agées » en lieu 
et place du sigle « EPA » (plaquettes, messages de répondeur, panneaux de 
signalisation....) 

 
2/ Formaliser une démarche d’évaluation et de réaju stement de leurs actions à 
l’évolution des besoins des personnes âgées  

• Analyser les éléments des rapports d’activité et les actions portées par les Espaces 
Personnes âgées 

• Réajuster le cas échéant les orientations de travail 
 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ et 2/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de sigles EPA modifiés 
• Nombre d’actions portées par les EPA 
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Orientation 2 : Construire une stratégie départemen tale de 
prévention des effets du vieillissement 

Fiche action 4 : Structurer et développer les actio ns de 
prévention dans le département 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• 1/ MSA/CARSAT/RSI et CODERPA 

• 2/ Conseil général  

• Espaces Personnes Agées 
• Mutualité Française 

Bénéfices attendus  
• Améliorer l’information à destination des jeunes retraités 
• Prévenir les effets liés aux conséquences du vieillissement 
• Anticiper la perte d’autonomie des personnes âgées  

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Favoriser une information groupée lors du passag e à la retraite  

• Présenter aux jeunes retraités l’offre de services des partenaires lors des « stages 
de bienvenue à la retraite » des caisses de retraite. 

• Encourager la mutualisation des moyens et outils des caisses de retraites pour 
organiser des ateliers sur les territoires où il y aurait une demande repérée par les 
Espace Personnes âgées 

• Positionner le CODERPA à l’initiative d’une sensibilisation départementale visant à 
toucher le plus grand nombre de jeunes retraités 

 
2/ Identifier des actions interservices à mettre en  œuvre au sein du Conseil général 
(logement, transport, culture et patrimoine)  

• Travailler  sur des projets communs inter-services participant au maintien du lien 
social sur les territoires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants de la MSA / CARSAT / RSI 
- Budget consacré aux actions du CODERPA 
2/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre d’ateliers organisés dans les territoires 
• Nombre d’actions inter-services déployées par le Conseil général 
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Fiche action 5 : Lutter contre l’isolement et dével opper le 
repérage et l’accompagnement lors de situations de fragilité 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général • DT ARS 

• Espaces Personnes Agées  
• Caisses de retraite 
• Bailleurs sociaux 
• Réseaux médicaux  et paramédicaux : 

(URPS, infirmiers libéraux, …) 
• Communes 
• SAAD - SSIAD 
• Services de police et de gendarmerie  
• Services de Justice et de tutelle 
• Etablissements et services médico-

sociaux 
Bénéfices attendus  

• Favoriser les relations intergénérationnelles  
• Anticiper les situations de fragilité chez les personnes âgées isolées 
• Améliorer les réponses aux situations de fragilité repérées 
• Coordonner les actions des principaux acteurs dans la protection des personnes âgées 

vulnérables 
Déclinaisons opérationnelles 
1/ Maintenir le lien social des seniors 

• Promouvoir des actions et des lieux de rencontres intergénérationnels 
(accompagnement au soutien scolaire par des personnes âgées, découverte de 
métiers, lecture dans les écoles, échange de savoirs…).  

• S’appuyer sur les Espaces Personnes Agées et les communes pour recenser et 
encourager ce type d’actions. 

 
2/ Associer les acteurs locaux au repérage des situations préoccupantes 

• Mettre en place et communiquer sur un dispositif de repérage et d’orientation des 
personnes âgées isolées, désocialisées ou présentant des troubles du comportement 
avec les bailleurs sociaux, les réseaux médicaux et paramédicaux, les réseaux de 
bénévoles, les communes, les SAAD et SSIAD, les services de tutelle, les services de 
police et de gendarmerie.  

• Créer des procédures et communiquer sur le signalement des situations de 
maltraitance des personnes âgées à domicile et faire connaître ces outils auprès de 
l’ensemble des acteurs. 

• Instaurer un dialogue entre les services de la justice et les acteurs du secteur 
gérontologique  
 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre d’actions intergénérationnelles conduites  

• Niveau d’application des procédures de signalement des situations de maltraitance et 
nombre de signalements réalisés 
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Fiche action 6 : Prévenir l’épuisement des aidants 
naturels 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• 1/ et 2/ Conseil général 
• 3/ Espaces Personnes Agées 

• DT ARS 
• CARSAT 
• MSA 
• RSI 
• Associations  
• SAAD – SSIAD 
• EHPAD 
• Plateforme d’accompagnement et de 

répit 
Bénéfices attendus  

• Soutenir l’aidant naturel dans son accompagnement  

• Sensibiliser les aidants et les aider à exprimer leurs besoins  
• Favoriser l’accès à des dispositifs séquentiels pour soutenir les aidants  dans le 

temps  

• Renforcer l’éventail des solutions pour accompagner les aidants et les familles  
Déclinaisons opérationnelles 
1/ Valoriser et développer les solutions de répit e n faveur des aidants naturels  

• Identifier au niveau des territoires les dispositifs et initiatives portées par les 
associations et les caisses de retraite 

• Développer des synergies interinstitutionnelles pertinentes pour améliorer l’offre de 
répit 

 
2/ Rendre davantage visible les offres d’accueil sé quentiel  

• Co-construire avec les associations et les intervenants à domicile une 
communication à destination des aidants sur l’intérêt de l’accueil de jour et de 
l’hébergement temporaire 

• Intégrer la mise à jour des places disponibles en hébergement temporaire dans 
l’outil de partage des places vacantes 

 
3/ Intégrer le répit de l’aidant dans les projets d ’accompagnement des personnes 
vivant à domicile  

• Présenter plus systématiquement la possibilité d’un soutien psychologique via des 
groupes de paroles 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2 / Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 
3/ Coût d’animation :  
- ETP existants des Espaces Personnes Agées 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de dispositifs recensés 
• Taux d’activité des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire avant et 

après les actions de communication 
• Nombre de situations d’urgence recensées par an (par défaut, nombre d’APA 

d’urgence à domicile) 
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Orientation 3 : Garantir un soutien à domicile de q ualité 

Fiche action 7 : Mettre en place une politique 
d’adaptation des logements en faveur des personnes âgées 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général • Bailleurs sociaux 

• DDCSPP 

• Communes 

• SAAD - SSIAD 

• Groupements d’artisans 
 

Bénéfices attendus  
• Prolonger le maintien à domicile dans de bonnes conditions 

• Améliorer le parcours résidentiel des personnes âgées  

• Mieux communiquer sur les aides à l’adaptation des logements 

Déclinaisons opérationnelles 
Accroitre l’efficience des démarches d’adaptation a u logement  

• Formaliser et optimiser le cadre général d’articulation des différentes aides relatives 
au logement, tant entre les services logement et PA/PH du Conseil général qu’avec 
les partenaires 

• Optimiser les procédures de repérage et d’intervention en matière de précarité 
énergétique et d’habitat indigne 

• Dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire partenarial du logement et de 
la réalisation du Plan départemental de l’Habitat, identifier des objectifs propres au 
public spécifique des personnes âgées 

 
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateur d’évaluation  
• Nombre d’aides individuelles octroyées pour l’adaptation du logement 
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Fiche action 8 : Coordonner les interventions à dom icile 
Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 

• Conseil général et ARS • SAAD - SSIAD 
• HAD 
• Infirmières libérales 

Bénéfices attendus  
• Faciliter l’intervention en co-construction des professionnels à domicile 

• Répondre aux besoins des personnes âgées à domicile 
Déclinaisons opérationnelles 
1/ Améliorer l’interconnaissance des rôles respecti fs des SAAD, des SSIAD, des 
infirmières libérales et de l’HAD dans le cadre des  interventions au domicile  

• Elaborer collectivement avec les partenaires intervenants au domicile un référentiel 
des missions et des périmètres d’intervention de chaque acteur 

• Identifier, dans chaque territoire, les chevauchements de tâches ou doublons de 
prise en charge (notamment sur les actes de toilettes) et leurs causes, et établir 
des modalités de passage de relais entre professionnels : 

• Répondre aux carences identifiées et définir des solutions à mettre en place 
en cas de déficits de professionnels de soins ou de personnels formés dans 
les SAAD 

• Et actualiser ces éléments régulièrement 
 
2/ Identifier les marges d’optimisation de l’HAD af in de limiter les hospitalisations 
complètes   

• Solliciter l’ARS en fonction des données dont elle dispose pour une analyse 
des taux de recours à l’hospitalisation complète et en identifier les raisons 

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de référentiels missions réalisés 
• Nombre de personnes bénéficiaires de l’HAD 
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Orientation 4 : Adapter l’offre d’accueil à l’évolu tion des besoins 

Fiche action 9 : Améliorer la qualité de l’offre de  prise en 
charge en établissement médicalisé 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général et DT ARS 

 
• EHPAD 

• Acteurs du Handicap 

• Secteur psychiatrique 

Bénéfices attendus  
• Assurer une prise en soins de qualité 

• Répondre de manière réactive à la complexification des situations 

• Améliorer la qualité d’intervention tout en garantissant un seuil d’accessibilité 
financière pour les usagers 

• Adapter les activités proposées aux résidents en EHPAD 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Accompagner les équipes pour répondre aux situat ions complexes  

• Mutualiser des formations sur : 1) Alzheimer; 2) la bientraitance; 3) le handicap 
psychique 

• Initier au niveau départemental et dans les territoires une interconnaissance 
Handicap-Gérontologie, prioritairement sur le handicap psychique 

 
2/ Faire évoluer la fonction d’animation et le méti er d’animateur dans les EHPAD  

• Faciliter le recours à de nouveaux métiers pour les animations (ergothérapeute, 
sociothérapeute,..) 

 
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de formations thématiques réalisées 
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Fiche action 10 : Conforter les logements-foyers en  tant 
qu’offre d’accueil intermédiaire non médicalisée po ur les 

personnes âgées peu dépendantes 
Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 

• Conseil général • EHPA 
• EHPAD 

Bénéfices attendus  
• Affirmer le positionnement de l’offre non médicalisée sur le département dans le 

parcours de la personne âgée 

• Améliorer l’attractivité de l’offre de services en EHPA 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Repositionner l’offre d’EHPA :   

• Travailler sur le repositionnement des EHPA dans l’offre d’accueil départementale, 
en s’appuyant sur un état des lieux de la demande potentielle 

 
2/ Communiquer sur l’offre d’EHPA :   

• Accompagner cette modernisation d’une communication dédiée et actualisée sur la 
plus-value de cette offre « de maintien à domicile accompagnée de services » 

 
3/ Sécuriser le niveau de dépendance en EHPA :   

• Renforcer les collaborations entre les EHPA et EHPAD d’un même territoire pour : 
1) évaluer le GIR des personnes accueillies en Logement-Foyer ; 2) anticiper 
l’évolution du projet de vie vers l’EHPAD pour les personnes en perte importante 
d’autonomie  

 
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Evolution du tarif moyen en EHPA 
• Evolution du GMP en EHPA 
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Fiche action 11 : Structurer l’offre d’accueil fami lial 
Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 

• Conseil général • Espaces Personnes Âgées 
• Associations d’accueillants familiaux 
• SAAD - SSIAD 
• EHPAD 

Bénéfices attendus  
• Sécuriser l’offre d’accueil familial pour les personnes âgées dépendantes 
• Améliorer l’attractivité du métier d’accueillant familial 
• Augmenter l’offre de places offertes aux personnes âgées souhaitant intégrer ce 

mode d’accueil 
• Développer le partenariat entre les accueillants familiaux et les acteurs du secteur 

gérontologique 
• Valoriser cette offre comme un dispositif d’accueil intermédiaire 

Déclinaisons opérationnelles 
 
1/ Positionner de manière structurée l’accueil fami lial dans le dispositif 
départemental  

• Réaliser un comparatif du dispositif et de l’offre d’accueil familial à destination des 
personnes âgées et les personnes handicapées en France pour identifier les 
bonnes pratiques et les modalités de structuration pertinentes 

• Travailler à un règlement de fonctionnement de l’accueil familial (droits et devoir 
des familles et des accueillants, modalités d’évaluation et de suivi…) 

• Créer une brochure d’information sur ce dispositif à l’attention des accueillants 
familiaux et des usagers 
 

2/ Animer une concertation multi-partenariale perme ttant d’intégrer l’accueil familial 
dans le dispositif gérontologique  

• Identifier des points de consensus sur : 1) le recours à l’hébergement temporaire 
des personnes accueillies pour répondre aux besoins de répit des accueillants ; 2) 
la formation continue des accueillants par des EHPAD; 3) l’inclusion d’intervention 
de SAAD auprès des personnes accueillies ; 4) l’association des accueillants 
familiaux au dispositif gérontologique 

•  Définir avec les associations d’accueillants familiaux des critères d’accès des 
personnes âgées à l’accueil familial, au-delà de l’évaluation de la dépendance par 
GIR 

 
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées) 

Indicateurs d’évaluation  
• Évolution du nombre d’accueillant familiaux et du nombre de places disponibles 
• Nombre de personnes âgées accueillies en familles d’accueil et ayant bénéficié 

d’un hébergement temporaire 
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Orientation 5 : Structurer les coopérations entre l es acteurs au service du parcours 
des personnes âgées 

Fiche action 12 : Garantir les transmissions 
d’information entre les secteurs sanitaire et médic o-social 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général et ARS • SAAD - SSIAD 

• Hôpitaux 
• Equipes Spécialisées Alzheimer  
• EHPAD 

Bénéfices attendus  
• Réduire les temps de parcours 

• Sécuriser les temps de bascule  

• Faciliter le retour à domicile suite à des hospitalisations  

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Faciliter la transmission d’informations à l’ent rée et à la sortie de l’hospitalisation  

• Créer une « carte d’identité » (format portefeuille) pour chaque usager recensant 
les coordonnées de l’ensemble des professionnels intervenant auprès de la 
personne. 

• Etudier la possibilité de transmettre aux SAAD un extrait des actions intégrées au 
plan de soins du dossier médical de l’hôpital.   

 
2/ Etudier la possibilité d’assurer la transmission  des évaluations médico-sociales 
entre les médecins spécialistes et les structures m édicalisées (ESA, SSIAD, EHPAD)  

• Etudier la possibilité de systématiser l’information des médecins spécialistes en cas 
de suivi d’un patient par une structure de soins (SSIAD, ESA, EHPAD)  

• Etudier la possibilité de systématiser la transmission des évaluations MMS, NPI aux 
structures médicalisées 

 
Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateur d’évaluation  
• Nombre de « cartes d’identité » produites 
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Fiche action 13 : Créer des outils partagés entre 
professionnels du secteur gérontologique  

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• 1/ 2/  Conseil général et ARS 
• 3/ Conseil général 

• EHPAD 
• SAAD – SSIAD 
• HAD 
• Hôpitaux 
• Espaces Personnes Agées 

Bénéfices attendus  
• Fluidifier les accompagnements 

• Harmoniser les pratiques professionnelles 

• Créer des outils communs à l’échelle départementale  

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Développer un outil d’évaluation des besoins com mun et adapté  

• Créer un groupe de travail multi-partenarial ayant pour objectif le développement 
d’un outil d’évaluation des besoins commun au sanitaire et au médico-social en 
capitalisant sur les outils existants (grille AGGIR, GEVA-A, outils respectifs des 
services...) – cf. projet MAIA 

 
2/ Mettre en place un classeur commun de suivi à de stination des professionnels du 
domicile  

• Evaluer l’expérimentation en cours sur le bassin de Saint-Céré 
• Poursuivre les formations aux écrits professionnels pour les intervenants 
• Communiquer auprès des intervenants libéraux sur l’utilisation du classeur de suivi 

 
3/ Elaborer et faire vivre un outil de suivi des pl aces vacantes en EHPAD  

• Concevoir une base de données partagée répertoriant les places vacantes à 
l’échelle du département et assurer sa communication régulière auprès des 
Espaces Personnes âgées 

Calendrier de mise en œuvre 
1/ 2/ 2014-2015 
3/ 2015-2016 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de réunions du groupe de travail 
• Nombre de professionnels ayant bénéficié des formations aux écrits 
• Evolution du nombre de places vacantes en EHPAD 
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Fiche action 14 : Développer les mutualisations ent re les 
établissements et services médico-sociaux 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général et ARS • EHPAD 

• SAAD – SSIAD 
• Logements-foyers 
• Structures du secteur du handicap 
• HAD 
• Hôpitaux 
• Espaces Personnes Agées  

Bénéfices attendus  
• Diversifier l’offre à domicile  
• Inciter les professionnels spécialisés à intervenir à domicile 
• Renforcer la qualité de l’offre de service par le recours aux métiers spécialisés 
• Décloisonner les zones d’intervention de certains métiers  

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Affirmer le principe de la mutualisation des compétences entre établissements 

• Sensibiliser les gestionnaires sur l’enjeu de la mutualisation au service de la qualité  
• Inciter les concertations inter-établissement au niveau des bassins du département 

autour des sujets de télémédecine, de mutualisation des compétences sur des services 
supports (formation, achats..), de recours à des métiers et des expertises 
nécessaires… 

• Donner une durée de 2 ans aux gestionnaires d’établissements pour proposer au 
Conseil général et à l’ARS des outils et des actions de mutualisation au niveau des 
bassins du département 

• Inscrire dans les conventions tripartites des EHPAD des objectifs en termes de 
mutualisation d’actions et de moyens avec d’autres structures (animations, formations 
modalités de transport,….) 

2/ Faciliter le recours par les services et les établissements aux métiers spécialisés 
présents sur le territoire 

• Établir des conventions de mise à disposition de personnel entre structures permettant : 
- aux métiers spécialisés présents au sein des EHPAD (ergothérapeutes, diététiciens, 

animateurs, aide médico-psychologique…) d’intervenir à domicile en complémentarité 
des SAAD 

- aux personnels qualifiés des SAAD (AVS) d’intervenir dans les EHPAD  
• Identifier les professionnels libéraux (psychologue, sociothérapeute, ergothérapeute,..) 

potentiellement intéressés par un temps partiel mutualisé entre plusieurs structures 
(SAAD / EHPAD / foyer logement / structures du secteur du handicap) 

Calendrier de mise en œuvre 
1/ 2014-2015 
2/ Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  
- Coût unitaire d’1 ETP de métier spécialisé à intégrer dans les budgets des EHPAD 

(psychologues, sociothérapeutes, ergothérapeutes, etc.) = 50 000 € par an 
Indicateurs d’évaluation  

• Nombre de conventions de mise à disposition de personnel 
• Nombre de mutualisations inscrites dans les conventions tripartites, et réalisées 
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Orientation 6 : Structurer la gouvernance des polit iques en 
faveur des personnes âgées au niveau départemental et local 

Fiche action 15 : Créer un comité stratégique pour mettre 
en cohérence et optimiser la politique gérontologiq ue 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général et ARS 

 
 

• CARSAT 
• MSA 
• RSI 
• DT ARS 

Bénéfices attendus  
• Fixer des priorités communes/des lignes directrices 
• Co-construire une politique Personnes Agées cohérente et complémentaire  
• Clarifier la répartition des compétences des acteurs institutionnels 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Créer un comité stratégique interinstitutionnel avec les partenaires financeurs : 
CG-DT ARS- CARSAT-MSA-RSI  

• 2 niveaux : technique et politique 
• Proposer une fréquence de 2 réunions par an (minimum) 
• Fixation de l’ordre du jour par le Conseil général en lien avec la DT ARS 
• Assurer dans cette instance le partage des réalisations des actions du schéma  

 
2/ Articuler les actions portées par chacun et valo riser leur complémentarité  

• S’appuyer sur l’instance stratégique départementale pour partager les 
programmes/projets portés individuellement par chaque acteur institutionnel 
(comme sur l’hospitalisation d’urgence) 

• Travailler un agenda partagé par territoire qui serait disponible dans les Espaces 
Personnes âgées  

 
3/ Porter des actions communes  

• Considérer les contrats locaux de santé (portés par l’ARS) et les projets PAERPA 
(personnes âgées en risque de perte d’autonomie) comme des outils en ce sens 

• Imaginer des innovations financières (mutualisations, optimisations…) dans le 
développement de projets 

Calendrier de mise en œuvre 
Lancement au second semestre 2014 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2/ 3/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de réunions du comité interinstitutionnel 
• Nombre d’actions bénéficiant d’un portage commun 
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Fiche action 16 : Mettre en place une méthode MAIA  
 

Pilote de l’action Partenaires / services participant à l’action 
• Conseil général et ARS 
 

• CARSAT  
• MSA 
• RSI 
• DT ARS 
• Etablissements et services sociaux, 

médico-sociaux et sanitaires  
• CCAS, mairies 
• Hôpitaux  
• HAD 

Bénéfices attendus  
• Positionner la méthode MAIA comme un outil d’intégration des aides et des services 

afin de lutter contre les fragmentations multiples du système tant au niveau de 
l’adaptation des interventions des acteurs sur le territoire MAIA que de leur 
financement.  

• Faciliter le parcours des personnes âgées et de leurs entourages par le biais d’un 
partenariat co-responsable. 

Déclinaisons opérationnelles 
1/ Répondre à l’appel à projet pour la création d’u ne méthode MAIA  sur le territoire 
Lotois 
2/ Prise de poste de l’équipe MAIA (pilotes, gestio nnaires)  
3/Mettre en place les 6 axes de l’Intégration :  

- La concertation  :   
La table stratégique (décideurs et financeurs) : ajustement en commun des mécanismes 
de planification, d’évaluation  et de régulation de l’offre de services sur le territoire en 
fonction notamment  des remontées de la table tactique. 
La table tactique (responsables, directeurs des établissements et services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, professionnels libéraux) : mise en œuvre et analyse du service 
rendu, ajustement de l’offre, des organisations sur le terrain.  

- Le Guichet intégré : mise en place d’un processus partagé d’accès aux différents 
services du territoire MAIA. 

- La gestion de cas complexes : rôle et mission des gestionnaires de cas. 
- L’outil d’évaluation multidimensionnelle standardi sé 
- Les Plans de Services Individualisés  (PSI) dans le cadre de la gestion de cas 

complexes. 
- L’utilisation d’un système d’information partagé  

Calendrier de mise en œuvre 
Sur la durée du schéma 
Indicateurs de coûts  

 1/ 2/ 3/ Coût d'animation et de coordination : 
- ETP existants du Conseil général (service Personnes âgées)  

Indicateurs d’évaluation  
• Rapports d’activités des Pilotes MAIA 
• Nombre de Labellisations des partenaires impliqués dans la démarche  
• Nombre d’acteurs intégrés à la méthode MAIA  
• Nombre de situations complexes gérées par les gestionnaires de cas de la 

méthode MAIA 
• Nombre d’acteurs inscrit dans le guichet intégré 
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IV. GLOSSAIRE 

 
 
 
AGGIR : Autonomie, Gérontologie, 
Groupe iso-ressources 
ANESM : Agence nationale d’évaluation et 
de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
APA : Allocation personnalisée pour 
l’autonomie 
APA – D : APA – Domicile  
ARS : Agence régionale de santé 
ASH : Aide sociale à l’hébergement 
AVS : Auxiliaire de Vie Sociale 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CARSAT : Caisse régionale de retraite et 
de santé au travail 
CCAS : Centre communal d’action sociale 
CLIC : Centre local d’information et de 
coordination 
CNAV : Caisse nationale d’assurance 
vieillesse 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie 
CODERPA : Comité Départemental des 
Retraités et Personnes Âgées  
CPAM : Caisse primaire d’assurance 
maladie 
CRAM : Caisse régionale d’assurance 
maladie 
DDCSPP : Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 
DEAVS : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie 
sociale 
DIRECCTE : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation et de l’emploi 
EHPA : Etablissement d’hébergement 
pour Personnes âgées  
EHPAD : Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
EPA : Espace Personnes Âgées  
ESA : Equipe spécialisée Alzheimer 
ETP : Equivalents temps plein 
FEPEM : Fédération nationale des 
particuliers employeurs 
FL : Foyer logement 
GCSMS : Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale 
GIR : Groupe iso-ressources 
GMP : GIR moyen pondéré 
HAD : Hôpital à Domicile 
HPST : Hôpital Patients Santé Territoires 

ICM : Institut du Cerveau et de la Moëlle 
Epinière 
INSEE : Institut national de la statistique et 
des études économiques 
MAIA : Maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades Alzheimer 
MARPA : Maison d’Accueil Rural pour 
Personnes Âgées  
MDPH : Maison départementale des 
personnes handicapées 
MSA : Mutualité sociale agricole 
PASA : Pôles d’activités et de soins 
adaptés 
PHV : Personne handicapée vieillissante 
PRIAC : Programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de 
la perte d’autonomie 
PRS : Programme Régional de Santé 
RSI : Régime Social des Indépendants 
SAAD : Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
SSIAD : Services de soins infirmiers au 
domicile 
SSR : Soins de suite et de réadaptation 
SROMS : Schéma régional d'organisation 
médico-social 
UDCCAS : Union départementale des 
centres communaux d’action sociale  
UHR : Unité d’hébergement renforcée 
USLD : Unité de soins longue durée
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