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L

’allongement de l’espérance de vie,
qui peut permettre à quatre générations de vivre ensemble, est une vraie
chance pour nos sociétés. Toutefois,
nous ne sommes pas tous égaux face à la
perte d’autonomie qui survient parfois l’âge
avançant.
Cette réalité doit nous conduire à coordonner
nos actions en vue d’offrir à tous les mêmes
chances de vivre actif plus longtemps, dans
de bonnes conditions, en anticipant la dépendance et en favorisant la vie à domicile.
A l’heure des débats autour du projet de Loi
d’adaptation de la société au vieillissement,
le Conseil départemental achève le pilotage
de 18 mois de réflexions conduites collectivement par plus de 120 acteurs pour définir
son 4e schéma départemental des personnes
âgées et des aidants pour la période 2015 2020.
Chef de file des politiques de solidarités, le
Conseil départemental a ainsi piloté un important travail de co-construction avec ses partenaires : associations représentatives, gestionnaires d’établissements et de services, Agence
régionale de Santé, bailleurs sociaux, représentants des personnels, personnes qualifiées,
spécialistes, Finistériennes et Finistériens...

Portant l’ambition de décloisonner les interventions des acteurs, ce 4e schéma propose
une approche globale de la perte d’autonomie visant à anticiper, à coordonner et à
accompagner les personnes âgées dans leur
parcours.

nécessite de prendre en compte l’ensemble
du parcours de vie des personnes âgées
et s’attache à apporter des réponses aux
besoins des personnes vulnérables. Une
attention particulière est accordée au vieillissement des personnes handicapées.

Les groupes thématiques ont appuyé leurs
réflexions sur les 3 orientations structurantes
issues de la démarche innovante d’évaluation
du précédent schéma : adapter la société à
l’allongement de la vie et encourager la vie
sociale des personnes âgées ; accompagner
la perte d’autonomie à domicile et en établissement ; développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun à
l’échelle des bassins de vie.

Enfin, la dernière orientation souligne l’importance d’améliorer l’implication des institutions dans la coordination des acteurs en
matière de politique gérontologique, aussi
bien à l’échelon départemental qu’au niveau
local.

Dans le cadre des actions proposées pour
adapter la société au vieillissement, les
personnes âgées occupent une place
centrale dans leur environnement, ce qui
nous conduit à repenser l’ensemble des politiques de transport et de mobilité, à valoriser
de nouvelles formes de logements, à prendre
en compte leurs besoins dans la vie culturelle
et sociale.
L’accompagnement de la perte d’autonomie
à domicile et en établissement, cœur des
interventions du Conseil départemental,

Par dessus tout, il nous a semblé fondamental de situer les personnes âgées comme
sujets de leurs propres choix de vie et comme
contributeurs de notre vie en société.
Le vote de ce schéma ne marque pas un aboutissement mais une étape fondamentale en
vue de réaliser les actions qu’il nous appartient désormais de concrétiser ensemble.
Je remercie l’ensemble des personnes qui
ont consacré une part importante de leur
temps à cette phase de concertation et de
réflexions, étapes indispensables pour définir
un schéma structuré autour de priorités
partagées par tous et répondant aux besoins
des Finistériennes et des Finistériens.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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C

’est avec une grande satisfaction que
s’achève la préparation des fiches
actions contenues dans ce 4e schéma
départemental pour les personnes
âgées et les aidants, résultat de 18 mois
d’une riche et fructueuse co-construction.
Au travers de cette large consultation pilotée
par le Conseil départemental sur tout le département, près de 120 personnes, usagers,
fédérations, associations ont pris part à ces
travaux pour définir les orientations des politiques gérontologiques pour le Département
pour les cinq prochaines années. Ces problématiques, cœur de cible des compétences du

département, mobilisent aujourd’hui environ
113 millions d’euro par an.
Je pense qu’il est important d’avoir à l’esprit
que l’on ne peut pas révolutionner les politiques dans ce secteur par la simple construction d’un schéma. Par contre, ce dernier nous
permet de fixer le cadre de nos interventions
communes, de structurer les interventions,
de mobiliser et de coordonner l’ensemble des
acteurs autour des personnes âgées en vue
de leur offrir les mêmes chances de vivre actif
plus longtemps, dans de bonnes conditions.

des propositions. Je sais pouvoir compter
sur votre implication pour donner vie à nos
réflexions et aux outils imaginés ensemble.
Je suis convaincue que cette intelligence
collective est une source d’amélioration
du service public dans le secteur du bien
vieillir. Je nous encourage tous à poursuivre
dans cette voie pour favoriser davantage
l’autonomie des personnes âgées, dans le
respect de leur choix de vie et dans le but
de leur permettre de rester le plus longtemps
possible des citoyens actifs parmi nous tous.

Aujourd’hui, nous entrons dans la phase
dite de « mise en œuvre opérationnelle »
Solange CREIGNOU
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge des politiques personnes âgées
et personnes handicapées

Introduction

L

’élaboration de ce 4e schéma gérontologique s’inscrit dans un contexte
national particulier, puisqu’il intervient au moment où sont engagés les
débats autour du projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement.
En effet, la forte augmentation du nombre
de personnes âgées dans les 30 prochaines
années constitue un défi majeur : la société
doit prendre en compte cette évolution pour
permettre à tous de vieillir dans les meilleures conditions possibles.
Chef de file pour l’accompagnement des
personnes âgées, le Conseil départemental
pilote la politique du « Bien vieillir » dans

le cadre de son schéma gérontologique et
consacre 113 millions d’euros par an à la
politique en faveur des personnes âgées
(soit plus de 10% du budget). Il lui revient
de construire, avec l’Agence régionale de
santé, les acteurs de terrain mais aussi
les personnes âgées elles-mêmes et leurs
aidants, une approche globale du vieillissement.
Issues d’une évaluation du schéma précédent et d’une démarche participative, les
trois orientations structurantes du schéma
font écho au projet de loi « 3 A » pour anticipation, adaptation et accompagnement :
- adapter la société à l’allongement de la vie
et valoriser la contribution des personnes
âgées à la vie sociale ;

- accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement ;
- développer la coordination partenariale afin
de faciliter les parcours de chacun à l’échelle
des bassins de vie.
L’ambition est d’aller au-delà d’une politique
sectorielle dédiée aux personnes âgées pour
prendre en compte les effets du vieillissement
dans l’ensemble des politiques départementales (transports, logement, vie culturelle et
sociale…) et d’impulser la même réflexion
chez nos partenaires. L’objectif est d’assurer à
chaque Finistérien un environnement attentif
aux enjeux de l’avancée en âge, afin de
permettre à chacun de vieillir actif et citoyen.
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La participation au cœur
de la construction du schéma
L’élaboration du 4e schéma « Bien vieillir » est le fruit d’une démarche participative de près de 18 mois, qui a débuté
par une démarche innovante d’évaluation de la politique publique dédiée aux personnes âgées et s’est poursuivie
par un travail collaboratif de concertation avec les personnes âgées, leurs aidants et les partenaires.

Qu’est-ce qu’un schéma départemental ?
Prévu à l’article L312-4 du code de l’action sociale et des familles, le schéma médico-social est établi pour une durée de 5
ans. Il a plusieurs missions :
• apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
• dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ;
• déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale, et notamment ceux
nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d’établissements et services ;
• p réciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services, afin de satisfaire tout ou
partie des besoins ;
• définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma.

1 - L’évaluation : une exigence de transparence
Le Conseil départemental du Finistère a fait
de l’évaluation de ses politiques publiques un
incontournable de son action. Cette exigence
permanente au sein de ses services permet
de mesurer les effets des actions engagées
par le Département. En 2014, le Conseil
départemental a souhaité aller plus loin en
engageant l’évaluation de la politique du
« Bien vieillir ». Cette démarche nouvelle
porte une triple exigence :
- une expertise indépendante, un regard
extérieur porté sur la politique ;
- un choix volontariste de mettre en débat
l’action publique ;
- un engagement à diffuser largement les
travaux effectués.

Le Conseil départemental ne s’évalue pas
lui-même. Un comité d’évaluation a été
constitué ; composé de représentants d’usagers, d’associations, de partenaires, de représentants du Conseil départemental, élus et
services. L’originalité de ce travail réside dans
le croisement entre un regard extérieur et une
expertise interne à la collectivité, alimentée
par des études et des auditions conduites
auprès des acteurs et du public concerné.
Cette évaluation a permis de construire
des préconisations en vue du futur schéma
gérontologique, qui sont résumées dans la
partie 2 de ce rapport. Inscrire la personne
âgée dans son environnement, accompagner

les personnes en perte d’autonomie, coordonner et fluidifier le parcours des personnes
âgées et assurer la gouvernance du schéma
gérontologique sont les enjeux qui ont guidé
le comité d’évaluation.
L’évaluation a été construite comme une
démarche participative permettant de croiser
les points de vue des représentants d’usagers (Comité départemental des retraités et
personnes âgées-Coderpa, France Alzheimer,
Bien vieillir ensemble 29, Collectif des associations de personnes handicapées…), des
partenaires institutionnels, des experts scientifiques (UBO, CNAM), des personnes qualifiées…
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2 - Une élaboration du schéma en deux étapes
Le schéma a été élaboré en deux phases
distinctes. Une première étape, stratégique,
portée par le comité de pilotage, a permis
la construction des orientations structurantes
du schéma et s’est achevée en janvier 2015
par une délibération en séance plénière. La
seconde étape, plus opérationnelle, a permis
de définir la feuille de route et les actions
concrètes à mettre en œuvre pour la période
2015-2020.

La construction
des orientations stratégiques
Le comité de pilotage du schéma « Bien vieillir
en Finistère » s’est constitué en novembre
2014 pour appréhender les premiers enseignements de l’évaluation du troisième
schéma gérontologique et proposer les orientations stratégiques du futur schéma à l’Assemblée départementale.
Sa légitimité repose sur une composition
variée qui met en avant les partenaires essentiels du secteur de la perte d’autonomie :
- des élus du Conseil départemental ;
- des membres du Comité départemental des
retraités et des personnes âgées du Finistère
(CODERPA) ;
- des partenaires institutionnels : Agence
régionale de santé (ARS), caisses, bailleurs ;
- des associations représentatives d’usagers ;
- des membres des fédérations des gestionnaires du secteur du domicile et des établissements et des syndicats de personnels ;
- des personnes qualifiées et expertes.
Les trois orientations stratégiques construites
par le comité de pilotage et débattues dans
cette instance ont été adoptées à l’unanimité
par le Conseil départemental le 30 janvier 2015.

feuilles de route de chacun d’entre eux. Etape
clé de la phase de consultation et de concertation du schéma « Bien vieillir », leur objet
consistait à mener une réflexion et faire des
propositions d’actions sur les problématiques
identifiées dans la feuille de route avant que
celles-ci soient soumises au comité de pilotage puis aux élus départementaux.
Les groupes de travail
Sept thématiques ont été sélectionnées pour
orienter les travaux des groupes de travail :
- prévention : promotion du vieillissement
actif et lutte contre l’isolement ;
- coordination gérontologique et évolutions
des Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ;
- accompagnement de la personne âgée
dans son projet de vie ;
- rapprochement domicile/établissement et
logique de parcours ;
- évolution des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) aux publics accueillis ;
- information et communication auprès des
usagers ;
- habitat et vieillissement : actions élaborées
en 2014 dans le cadre du groupe de travail
« Habitat , vieillissement et handicap ».
La participation aux groupes de travail du
4e schéma était ouverte aux partenaires du
secteur de la perte d’autonomie du Conseil
départemental et aux Finistériens. La liste
des participants aux groupes s’est constituée
sur la base du volontariat (inscriptions sur le
site internet www.finistere.fr) et a permis une
bonne représentation des partenaires et des
usagers.

L’élaboration du plan d’action
opérationnel

Chaque groupe, animé par deux agents du
Conseil départemental, s’est réuni entre trois
à quatre fois d’avril et à juin 2015.

Une fois le cap fixé par les trois orientations
stratégiques, le comité de pilotage a fixé la
liste des groupes de travail et construit les

Les feuilles de route ainsi que la composition
des groupes de travail figurent en annexe.
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Les comptes-rendus sont accessibles sur le
site du Conseil départemental.
Les groupes d’usagers
Le projet stratégique du Conseil départemental invite à intégrer l’information et la
participation des usagers dans la conduite
des politiques publiques. Ainsi, l’association
des usagers ou de leurs représentants a été
mise en œuvre pour élaborer le futur schéma
« Bien vieillir en Finistère ». Les usagers sont
ainsi membres du comité de pilotage du
schéma et également contributeurs des
groupes de travail qui se sont réunis d’avril
à juin 2015.
Dans ce prolongement, il a semblé pertinent de compléter cette représentation par
une rencontre des Finistériens concernés au
premier chef par la politique « Bien Vieillir ».
C’était une occasion privilégiée pour écouter
les personnes en perte d’autonomie et leurs
proches aidants et de bénéficier de leur
« expertise d’usager » à propos des services
dédiés à la perte d’autonomie. Les échanges
ont eu pour but de recueillir le vécu de ces
personnes, de comprendre leurs besoins pour
faire progresser les réponses apportées par le
Département et ses partenaires.
Trois rencontres réunissant une dizaine de
personnes ont été organisées par le Conseil
départemental en avril et mai 2015 :
- des personnes résidant en établissement
(EHPAD de Kerlevenez à Brest) ;
- des personnes vivant à domicile (Association
des retraités et des personnes âgées de
Quimper) ;
- des aidants familiaux sollicités par l’accueil
de jour de Ker Lenn à Rosporden.
Ces temps d’échanges se sont déroulés dans
des établissements pour personnes âgées
ou dans les locaux associatifs des partenaires qui ont contribué à l’organisation de
ces groupes d’usagers.
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La composition des groupes en termes
d’âges, de profils, d’origines géographiques
n’a pas eu vocation à constituer un panel
représentatif. Le projet de consultation s’est
en effet basé sur du volontariat après sollicitation de trois partenaires. Selon le cours de
la discussion, certains groupes ont élargi le
champ des échanges pour évoquer d’autres
enjeux comme le soutien aux associations.
Ces échanges ont été très riches. Pour illustrer le plus fidèlement possible les propos
recueillis, il a été proposé de les retranscrire
de façon anonyme au moyen de verbatim.
Cette écoute a permis au Département de
tirer des enseignements et des pistes d’actions concrètes.

Les contributions des partenaires
Dans le cadre des travaux d’élaboration du
schéma, le Conseil départemental a sollicité
des contributions de plusieurs partenaires :
Conférences de territoire, Conseil économique, social et environnemental régional,
Conseils de développement des Pays…
En outre, un large appel à contribution avait
été effectué lors de la réunion de lancement
des travaux du schéma et plusieurs partenaires ont transmis des éléments, qui ont fait
l’objet d’une analyse attentive et qui nourrissent les propositions de fiches actions.
Ces contributions figurent dans un tableau
synthétique en annexe.

Voir page 29

Les réunions de travail avec les élus départementaux
Les élus du Conseil départemental ont été
présents aux différentes étapes d’élaboration
du schéma « Bien vieillir en Finistère ». En
complément des réunions du comité de pilotage où siègent quatre élus départementaux
représentant la collectivité, les quatorze élus
de la commission des Solidarités ont participé à deux réunions de travail en amont du
vote en séance plénière. La première réunion
avait pour objet de prendre connaissance des
propositions issues des groupes de travail
avec les partenaires et des groupes d’usagers. Les travaux de la seconde réunion se
sont concentrés sur les fiches actions déclinées au sein des trois orientations stratégiques votées en séance plénière du
29 janvier 2015.

3 - Une coordination avec le schéma « Vivre ensemble »
Le 20 juin 2013, le Conseil départemental
a voté son schéma « Vivre ensemble pour
les droits, l’autonomie et la citoyenneté des
personnes handicapées ». Ce document
élaboré à l’issue d’une large concertation a
retenue 5 orientations stratégiques :
- faciliter les démarches des personnes handicapées ;
- accompagner les personnes handicapées
vers l’autonomie et la vie à domicile ;
-
a ccompagner le vieillissement des
personnes handicapées ;
- améliorer les réponses de proximité en
établissement ;
- développer l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale.
Ces orientations sont alimentées par la réali-

sation de 24 fiches actions portées par le
Conseil départemental et ses partenaires,
notamment la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).

mental tient à mutualiser les expériences
qui peuvent convenir à l’accompagnement
des personnes âgées et des personnes handicapées.

Si le Conseil départemental du Finistère n’a
pas fait le choix de la fusion de ces deux
politiques vers un schéma unique de l’autonomie ou même des solidarités, il importe
de pouvoir s’appuyer sur les actions déjà
menées dans le cadre du schéma « Vivre
ensemble » pour s’inspirer des problématiques identiques sur l’accessibilité des transports, l’adaptation du logement, le soutien
des aidants ou encore les enjeux d’inclusion
sociale. Attentif à ne pas nier les spécificités
des handicaps et de la perte d’autonomie
liée au vieillissement, le Conseil départe-

A titre d’exemple, le Conseil départemental
mène dans le cadre du 4e schéma en faveur
des personnes handicapées une action
auprès des services d’aide à domicile. En
lien avec les associations œuvrant dans le
secteur du handicap, cette dernière consiste
à sensibiliser et à informer les professionnels
sur la spécificité de l’accompagnement de
personnes en situation de handicap et réciproquement à informer les personnes handicapées sur les métiers de l’accompagnement
à domicile.
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En outre, la prise en compte du vieillissement
des personnes handicapées est un enjeu clé
à la fois en termes d’anticipation du besoin
que d’adaptation de l’offre. La diversité des

besoins d’accompagnement des personnes
vieillissant à domicile, des anciens travailleurs d’établissements et de services d’aide
par le travail (ESAT) ou encore de personnes

handicapées en cessation d’activité nécessite
des réponses diversifiées et adaptées.

4 - La territorialisation de la politique
en faveur des personnes âgées
Conformément à la délibération du
16 octobre 2014, le Conseil départemental
recherche la territorialisation de ses politiques à travers la signature de contrats
de territoire avec les intercommunalités du
département.
A travers cette politique le Conseil départemental s’attache à développer un modèle
breton de coopération territoriale construit

autour de deux principes :
- la volonté de prendre en compte les spécificités des territoires dans la mise en œuvre
des politiques départementales ;
- la conviction que l’avenir du Conseil départemental se jouera dans sa capacité à
nouer des relations fortes avec l’ensemble
de ses partenaires.

Les contrats de territoire constituent donc un
outil privilégié pour promouvoir l’action du
département en matière de politique du bien
vieillir en Finistère en fédérant les acteurs de
chaque territoire sur les enjeux tels que la
mobilité, le maintien à domicile, l’adaptation
de l’habitat ou encore la reconstruction d’un
équipement structurant tel que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

5 - La prise en compte de l’actualité nationale
relative aux politiques en faveur des personnes âgées
Les travaux du schéma « Bien vieillir » se sont
déroulés en même temps que la discussion
au niveau national de nouvelles orientations
de la politique en faveur des personnes âgées
et de la prise en charge de la dépendance.
Le Conseil départemental a pu alimenter
ses orientations des rapports préliminaires à
l’écriture du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement :
• Le rapport de Luc Broussy, Conseiller départemental du Val-d’Oise : « L’adaptation de

la société au vieillissement de sa population
– France : Année zéro », janvier 2013.
• Les préconisations de cette mission interministérielle ont mis en avant les enjeux
liés à l’adaptation de l’environnement des
personnes âgées : logement, domotique,
transports… Le rapport positionne également la question des droits comme un
enjeu fondamental, en recherchant une
meilleure reconnaissance de la citoyenneté
des personnes âgées.

• Le rapport du Dr. Jean-Pierre Aquino,
Président du Comité Avancées en âge –
Prévention et qualité de vie : « Anticiper
pour une autonomie préservée : un enjeu
de société », février 2013.
• Pilotée par l’Inspection générale de l’action sociale, ce rapport met en avant le
volet sanitaire de la perte d’autonomie.
Les préconisations mettent l’accent sur
le rôle de la prévention en gérontologie
et la spécialisation des médecins dans ce
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domaine, le développement des actions
de santé publique sur le dépistage des
facteurs de risques de la perte d’autonomie
et le développement de l’épidémiologie. Il
s’agit donc de prévoir l’incidence des maladies invalidantes émergentes grâce à l’épidémiologie pour prévenir des situations
pathogènes en dépistant les facteurs de
risque ; réhabiliter la perte d’autonomie en
compensant toute incapacité sur les plans
technique, humain et financier.
• Le rapport de Martine Pinville, Députée de
la Charente : « relever le défi de la politique
de l’avancée en âge – Perspectives internationales », 2013.
• L’analyse des politiques d’autres pays en
matière d’accompagnement du vieillissement met en avant le fait qu’il ne sert
à rien de segmenter l’action publique en
fonction de l’âge et qu’il faut parier sur
l’adaptation de la société à tous les âges
de la vie. Dans le cadre de son benchmark,
l’étude a notamment noté :
- l’existence d’institutions dédiées à la
promotion des droits des personnes
âgées (Québec) ;

- les actions portées par l’initiative publique
en matière de prévention mettent notamment l’accent sur les moments de rupture
comme la cessation d’activité, sur l’implication dans le tissu associatif, sur la
prévention tout au long de la vie et le
repérage des situations à risque ;
- l’accessibilité des services et de l’espace
public comme un axe à part entière de
la prévention : toilettes publiques accessibles, adaptation des trottoirs, des
bornes et guichets, etc.
En complément de ces rapports, le Conseil
départemental suit avec attention les discussions autour du projet de loi d’adaptation au
vieillissement pour intégrer dans son schéma
« Bien vieillir en Finistère 2015 - 2020 » les
tendances et orientations nationales :
- mise en place de nouvelles instances de
gouvernance de la politique au niveau
national et local ;
- rôle de la prévention et nouveaux outils
pour la promotion d’un vieillissement actif ;
- évolution des régimes juridiques des
services à la personne, des résidences autonomies et des résidences services ;

- dispositions sur la contractualisation de
moyens et l’évolution de la tarification, etc.
Consciente de l’enjeu d’une meilleure articulation avec le secteur sanitaire et notamment
dans les axes relatifs à l’accès aux soins et à
la coordination de secteurs, la collectivité a
également été vigilante aux travaux relatifs
au projet de loi santé.
Par ailleurs, la loi portant sur la « nouvelle
organisation territoriale de la République »
(NOTRe) publiée au journal officel le 8 août
2015 introduit également des évolutions qui
auront une influence sur la mise en œuvre
de certaines actions, notamment sur les
thématiques relatives à la prévention (logement, habitat, transport, etc). Ainsi, le renforcement du pouvoir des régions dans les
domaines du logement et de l’habitat devra
conduire à de nouveaux partenariats pour la
mise en œuvre du schéma « Bien vieillir ».

6 - Une mise en œuvre du schéma s’appuyant
sur une gouvernance participative
La démarche de concertation, retenue pour
l’évaluation de la politique du « Bien vieillir »
et la construction du schéma, sera poursuivie
dans le cadre de sa mise en œuvre. Aussi, le
comité de pilotage se réunira une à deux
fois par an pour assurer le suivi des projets
et compléter les actions, le cas échéant. Ce
suivi au long cours permettra de conduire

une évaluation au fil de l’eau de la politique
en faveur des personnes âgées et de leurs
aidants en Finistère.

Une coordination renforcée avec
l’Agence régionale de santé (ARS)
Le Finistère a élaboré avec les autres Conseils
départementaux bretons et l’ARS une convention

cadre de partenariat signée le 25 avril 2013.
Ce dispositif précurseur porte sur trois axes
de collaboration :
- l’échange de données et la mise en place
d’outils d’observation communs ;
- une meilleure articulation entre les schémas
départementaux et le projet régional de
santé ;
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- la recherche d’une plus grande cohérence
dans la mise en œuvre des politiques territoriales.
Au-delà de ces liens de coopération à l’échelle
bretonne, l’Agence régionale de santé est un
partenaire quotidien du Conseil départemental. Régulièrement, les deux institutions
se rencontrent et se consultent sur la mise
en œuvre des politiques conduites conjointement. Cette double autorité concerne un
nombre important d’acteurs de terrain tels
que les EHPAD, mais la nécessité de décloisonner le parcours de prise en charge entre le
social, le médico-social et le sanitaire accroît
l’intérêt d’une étroite collaboration.
De nombreux sujets nécessitent un travail
conjoint : territorialisation et contractualisation de nos politiques, mise en œuvre de
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) dans le secteur des établissements et
services médico-sociaux (ESMS), développement d’expérimentation auprès des services
d’aides et de soins à domicile, co-animation
de la coordination gérontologique ou encore
accompagnement des projets d’investissement des établissements…

La place du CODERPA
Le Comité départemental des retraités et
des personnes âgées (CODERPA) du Finistère
est une instance consultative qui apporte
au Conseil départemental des éléments de
réflexion nécessaires à la mise en œuvre de ses
orientations dans le domaine des solidarités.

Le CODERPA constitue un lieu de dialogue,
d’information, de réflexion et de proposition au sein duquel des représentants des
retraités et personnes âgées participent à
l’élaboration et à l’application des mesures
de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux
organismes chargés de mettre en œuvre ces
actions.

au comité de pilotage, le Conseil départemental souhaite par conséquent anticiper
la mise en place de la conférence des financeurs de la perte de l’autonomie pour que
le vote de ce schéma intègre la collaboration
indispensable des acteurs du financement
des aides à la prévention de la perte d’autonomie.

Le partenariat avec le LABERS
Dans le cadre du schéma « Bien vieillir en
Finistère », le CODERPA a été associé au
comité d’évaluation et siège au comité de
pilotage. Il assure la prise en compte des
attentes des personnes âgées du Finistère et
veille à diffuser l’action du Conseil départemental auprès de ses fédérations ainsi qu’il
appelle l’attention du Conseil départemental
sur la mise en œuvre des actions. Egalement
contributeur et pilote d’actions, le CODERPA
propose un travail d’étude et de contributions
d’usagers tout au long du schéma gérontologique.

La prise en compte
des acteurs de la prévention
de la perte d’autonomie
Acteur prépondérant de la politique gérontologique, le Conseil départemental du
Finistère est très attentif aux partenariats et à
la coordination des acteurs afin d’éviter tant
les doublons que la perte de lisibilité pour les
Finistériens. Le domaine de la prévention fait
partie des secteurs de l’action publique où de
nombreux organismes sont compétents pour
intervenir. En complément de leur présence

Dans le cadre de l’expérimentation de la
conduite d’une évaluation ex-post sur le
schéma « Bien vieillir en Finistère », le Conseil
départemental du Finistère avait noué un
partenariat avec le Laboratoire d’études et
de recherche en sociologie (LABERS) de l’université de Bretagne occidentale (UBO).
Afin de poursuivre la collaboration avec
le LABERS et la collectivité, ce partenariat
est prolongé pour permettre au LABERS de
valoriser au niveau national ses travaux qui
font du Département du Finistère un terrain
d’étude reconnu sur les politiques d’accompagnement à la perte d’autonomie. Il s’agit
également de réaliser des entretiens de
recherche dans le cadre de la mise en œuvre
du schéma « Bien vieillir » pour renforcer
l’évaluation au fil de l’eau qui sera mise en
place par le comité de suivi du schéma tout
au long de son déploiement et d’accompagner les projets de recherches du CODERPA
dans le cadre de missions prospectives.

Le bilan et les enseignements
du 3e schéma gérontologique
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1 - Une évaluation participative et distanciée
La conduite de travaux d’évaluation du troisième schéma a été confiée à un comité
d’évaluation. Pluridisciplinaire, ce comité a
piloté l’évaluation sur toute la durée de la
démarche. Élus, représentants des usagers,
personnes qualifiées, services du Conseil
départemental ont siégé au sein du Comité
d’évaluation. Au total, le comité a réuni une
vingtaine de personnes sur l’ensemble de
l’année 2014.

la coordination gérontologique (Centres
locaux d’information et de coordination
(CLIC), méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soin dans le champ
de l’autonomie (MAIA), agents du Conseil
départemental) ont été entendus. Ces temps
ont été l’occasion d’échanges individuels ou
collectifs.
En octobre 2014, le Conseil départemental,
le CCAS de Concarneau et Concarneau
Cornouaille Agglomération se sont mobilisés à l’occasion de la Semaine bleue. Un
forum consacré aux problématiques du vieillissement a été organisé à Concarneau. Au
cours de la journée, un atelier a été consacré
à l’évaluation du troisième schéma gérontologique. Les Finistériens et les partenaires ont
pu échanger sur les thématiques retenues
dans le cadre de l’évaluation et enrichir les
réflexions du comité d’évaluation.

Dans un souci de neutralité, la présidence
du Comité d’évaluation a été confiée à
Eric Plantard, professeur intervenant au
Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM) et en universités.
Le projet d’évaluation a été animé par la
Mission d’appui à la mise en œuvre du
projet stratégique (MAMOPS) du Conseil
départemental, qui a assuré la coordination
et la méthodologie du projet. Cette collaboration a été complétée par un partenariat
d’études avec le Laboratoire d’études et de
recherche en sociologie (UBO) afin de bénéficier d’un appui scientifique spécialisé autour
des questions du vieillissement de la population. Ainsi, le LABERS est intervenu auprès
du Conseil départemental autour de trois
volets :
- mise en partage d’une connaissance de
terrain dans le domaine des politiques de
la perte d’autonomie et du vieillissement ;
- appui à l’élaboration d’une approche qualitative des travaux menés ;
- contribution à la formulation de préconisations.

Quatre questions évaluatives
ont permis de poser un cadre
aux travaux :

Pour apporter un éclairage au comité d’évaluation, des auditions ont été menées auprès
des partenaires. Ainsi, des responsables
d’établissements pour personnes âgées,
de services d’aide à domicile, d’acteurs de

• Les services d’aides à domicile sont-ils en
mesure de relever le défi du vieillissement ?
Le Finistère est un département qui voit sa
population de 65 ans et plus augmenter. En
2013, près de 20  % des Finistériens ont plus
de 65 ans, soit près de 181 000 personnes.

Par ailleurs, le CODERPA, instance consultative rattachée au Conseil départemental,
s’est mobilisé pour apporter son regard sur
les questions évaluatives. Enfin, dans le cadre
de l’Observatoire de l’opinion qui amène le
Conseil départemental à organiser tous les
deux ans un sondage auprès d’un échantillon
de Finistériens, une enquête a permis d’intégrer les problématiques du vieillissement.

C’est davantage qu’au niveau régional
(19,4  %). Et dans les années à venir, l’INSEE
envisage la poursuite du vieillissement de la
population. D’après les projections démographiques, issues du Modèle Omphale –
scénario central – 28 % de la population finistérienne pourrait atteindre 65 ans et plus à
l’horizon 2040. Le souhait de vivre à domicile
est exprimé par la majorité des personnes
âgées. C’est d’ailleurs un axe fort de la politique « Bien vieillir » du Finistère. Il importait
donc d’apporter des éléments de réponses à
différentes questions : En quoi le troisième
schéma gérontologique a-t-il favorisé le
maintien à domicile ? En quoi la professionnalisation des intervenants a-t-elle améliorée
les services rendus aux personnes âgées ?
• En quoi les EHPAD ont-ils répondu au
défi de l’accompagnement de la grande
dépendance ?
• En quoi les accueils de jour facilitent-ils le
maintien à domicile et le répit des aidants ?
Grâce à la présence de services adaptés, les
personnes en perte d’autonomie peuvent,
si elles le souhaitent, vivre plus longtemps
à domicile. L’entrée en établissement est de
ce fait plus tardive. Les personnes sont, au
moment de leur entrée, en plus grande fragilité. Dès lors, une prise en charge adaptée,
quelque soit leur niveau de dépendance et
leur pathologie, doit leur être apportée. Le
3e schéma a eu pour but de programmer un
nombre important de places en établissement
sur le département. Il s’agissait donc de savoir
à quelle hauteur les objectifs de la programmation ont-ils été atteints et dans quelles
mesures celle-ci a permis une diversification
de l’offre en hébergement pour les personnes
âgées. Des problématiques annexes sur l’organisation des EHPAD pour accueillir une plus
grande diversité de résidents et une montée
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en charge de la dépendance ont également
été approfondies. Parallèlement, le développement important d’une offre facilitant le répit
des aidants (accueil de jour, hébergement
temporaire) devait être évalué.
• Dans quelles mesures la coordination des
acteurs améliore-t-elle l’accompagnement
de la personne âgée dans une logique de
parcours ?
L’un des enjeux majeurs du troisième schéma
était la coordination des acteurs. Chef de file
de la coordination gérontologique, le Conseil
général s’est attaché à organiser la couverture en Centres locaux d’information et de
coordination de niveau 2. À partir de 2010,
les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), issues
du plan national Alzheimer 2008-2012 ont
vu le jour sur le Département. Répondant
à un besoin d’information partagée par les
acteurs, ce dispositif amène à repenser la
coordination gérontologique sur le Finistère.
Aussi, la contribution du schéma à la clarification des partenariats et l’amélioration
de la qualité de services rendus aux usagers
notamment en termes d’information aux
familles ont été analysées.

Le bilan du 3e schéma
gérontologique « 2008 – 2013 »
Le Conseil départemental du Finistère a voté
son 3ème schéma gérontologique « Bien
vieillir en Finistère » le 31 janvier 2008.
Quatre orientations avaient été retenues :
- permettre la vie à domicile et prévenir la
dépendance ;
- a méliorer la coordination des acteurs et l’information ;
- c oncevoir des modes d’accueil appropriés à
chaque situation ;
- p romouvoir un accompagnement de qualité
des personnes âgées.
Chacune des orientations a fait l’objet d’une
analyse et d’un bilan détaillé. Dans le cadre
de l’orientation « permettre la vie à domi-

cile et prévenir la dépendance », plusieurs
actions ont été menées pour que le souhait
fortement ancré des Finistériens de poursuivre sa vie à domicile puisse être accompagné. Cette orientation s’est notamment
traduite par plusieurs actions :
- l’adaptation du maintien à domicile et le
développement des diagnostics de prévention soit dans le cadre d’une opération
programmée de l’habitat soit dans le cadre
de la convention signée entre le Conseil
départemental et le Pact-HD ;
- le développement du secteur de l’aide à
domicile. Le Département se singularise
avec un taux de couverture important du
territoire par des services autorisés et un
taux de qualification de ces derniers encouragés par la mobilisation de la convention
de qualification de la Caisse nationale de
Solidarité pour l’autonomie. Au cours du
dernier schéma, l’émergence du secteur
des services à la personne agréés qualité
a permis de diversifier l’offre de services à
laquelle les usagers ont accès. Il est notable
que les bénéficiaires de l’APA privilégient
largement le mode prestataire pour faciliter
leurs démarches administratives ;
- la promotion de l’inclusion sociale. Plusieurs
thématiques recouvrent cette action. Sur
la période du schéma, il est important
de noter que les outils d’information, de
communication et les animations se sont
structurés à l’appui des projets sociaux de
territoire. Cette approche locale a également bénéficié au soutien de la mobilité des personnes vieillissantes en encouragent le développement des transports à
la demande.
Dans le cadre de l’orientation « Améliorer
la coordination des acteurs et l’information », la mise en cohérence des actions
respectives des CLIC, des MAIA, des équipes
médico-sociales et des établissements
sociaux et médico-sociaux représentait un
véritable enjeu. Il est intéressant de souli-

gner à ce stade que la coordination gérontologique s’est appuyée sur un partenariat
fort entre les quatre Conseils départementaux bretons et l’Agence régionale de Santé,
la simplification des démarches administratives pour les familles via le dossier unique
d’inscription, le développement des CLIC
de niveau 2 et le déploiement du dispositif
MAIA. Parallèlement le respect des droits de
la personne âgée a été mis en avant à l’appui
des outils de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale avec
notamment le développement des conseils
de vie sociale dans les établissements comme
lieu d’expression des usagers.
La troisième orientation intitulée « Concevoir
des modes d’accueil appropriés à chaque
situation » poursuivait le développement
d’une offre diversifiée de modes d’accueil
pour répondre aux besoins des familles sur
des territoires identifiés comme prioritaires.
A l’issue de l’installation des places programmées, les Finistériens bénéficient d’un taux
d’équipement satisfaisant et dont la répartition territoriale est équilibrée. Ces établissements sont dans leur grande majorité habilités à l’aide sociale, ce qui constitue une
spécificité du Finistère. Le 3ème schéma a
rempli plusieurs objectifs : recomposer l’offre
en permettant une évolution des foyers-logements vers un conventionnement en EHPAD
pour accompagner la grande dépendance,
augmenter les places spécialisées notamment pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, développer les accueils
de jour et l’hébergement temporaire et
former un réseau dense d’accueillants familiaux.
« Promouvoir un accompagnement de
qualité des personnes âgées » constitue
une orientation centrale de la politique bien
vieillir. La mise en œuvre des principes de
bientraitance qui passe entre autre par la
qualification des intervenants mais aussi par
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la qualité des modes d’accueil et d’accompagnement nécessite un investissement quotidien des professionnels. Pour contribuer à la
diffusion de cette culture de bientraitance
dans les établissements et les services dont le
Conseil départemental n’est pas directement
gestionnaire, la collectivité s’est appuyée sur
différents outils : la signature d’une convention de qualification du secteur de l’aide à
domicile avec la CNSA, la vérification des
plans de formation des agents des EHPAD
dans le cadre du renouvellement des conventions tripartites, une information appuyée sur
la charte de bientraitance, la mise en œuvre
du dispositif des personnes qualifiées et la
mise en place d’une médiation gérontologique, etc. Par ailleurs, l’obligation de réalisation des évaluations internes et externes dans
les établissements et services médico-sociaux
depuis la loi du 2 janvier 2002 constitue un

outil de dialogue de gestion avec les structures pour améliorer la qualité des prestations pour les résidents.

Les préconisations du comité
d’évaluation

Accéder aux services de proximité

Préconisation 1
Inscrire la personne âgée
dans son environnement
Si le « bien vieillir » passe par la nécessité d’une prise en charge des personnes
en perte d’autonomie, il n’en demeure pas
moins que l’environnement dans lequel elles
vivent constitue un des piliers du bien-être.
Les personnes âgées sont avant tout des
citoyens : elles ont toute leur place dans la
société. Elles constituent une richesse, une
ressource pour les générations plus jeunes.
Dès lors que la politique de l’autonomie
a pour but de privilégier la vie à domicile,
l’accès aux services aux publics et l’adaptation des logements deviennent des problématiques majeures. La question de la transmission et de l’échange entre les générations
est également posée.

Dans le cadre de l’Observatoire de l’opinion du Finistère piloté par le Conseil départemental, une enquête qui questionne les
enjeux de ses différentes politiques a permis
de recueillir le regard des Finistériens, toutes
générations confondues. Il est intéressant
de noter que pour une très grande majorité d’entre eux (91 %), il fait bon vieillir dans
le Département et les séniors en sont d’ailleurs les plus convaincus (60 %). En ce qui
concerne l’accès à la vie sociale, l’Observatoire met en avant qu’il est plus difficile d’accéder à la vie sociale, culturelle et citoyenne
dans le Centre Ouest Bretagne, tandis que la
majeure partie des séniors estime pouvoir
facilement participer aux animations, à la vie

Consommer, se soigner, se divertir, être
accompagné, effectuer des démarches administratives, sont autant de fonctions qu’il est
nécessaire de préserver dans une logique de
solidarités territoriales. L’accessibilité de ces
services, qu’ils relèvent du domaine public ou
privé, est un élément fort dans le maintien de
la vie à domicile des personnes en situation
de fragilités. Faciliter la mobilité y compris la
mobilité virtuelle s’inscrit dans cette dynamique. En 2008, l’objectif recherché est
de mettre en place des solutions locales et
souples favorisant la mobilité.
12 intercommunalités ont porté des projets de
création de services de transports à la demande.
Ainsi, en 2014, au-delà des lignes régulières
Penn ar Bed, un tiers des Finistériens dispose
d’un service transport à la demande et la moitié
sont desservis par du transport public urbain.
Quelques territoires ne s’en sont pas dotés :
centre Finistère, région de Landerneau, Baie du
Kernic, Pays Léonard et Pays Fouesnantais.

de la cité et de mettre en œuvre ses choix.
En matière d’accueil en établissement, les
personnes interrogées considèrent que la
qualité d’une maison de retraite se juge en
premier lieu par son coût abordable et la
qualité de l’accompagnement adapté aux
pathologies du vieillissement (désorientation, Alzheimer, Parkinson, etc). Enfin, à la
question « Pour vous informer sur les dispositifs d’aide, d’accompagnement ou de soutien
aux personnes âgées, à qui vous adresseriez
vous en priorité ? », le public s’oriente majoritairement vers des interlocuteurs de proximité. En effet, les personnes sondées font en
priorité appel à leur mairie ou au CCAS avant
de se tourner également vers leurs proches.

LES CONSTATS
•U
 ne vigilance exprimée quant au maintien
des services de proximité sur l’ensemble du
Finistère.
• L e développement de services de transport
à la demande dans les intercommunalités.
• L ’opportunité des contrats de territoire
entre les Intercommunalités et le Conseil
général.
CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• S outenir et encourager les actions initiées
par les CCAS visant à renforcer les solidarités de voisinage.
• F avoriser une approche intégrée du vieillissement via les contrats de territoires et
schéma d’accessibilité des services aux
publics.
• Informer sur l’offre de transport collectif et
s’appuyer sur les CLIC pour consolider de
nouvelles lignes de transport.
• Activer la veille sur la gérontechnologie
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Se loger
Pour l’adaptation des logements publics aux
personnes les plus dépendantes et les plus
précaires, des actions ont été portées (réalisation de diagnostics d’adaptation des logements, convention avec l’Office départemental Habitat 29).
Dans le parc privé, des opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont été ou
sont en cours dans le Département. Sur la
période 2008-2012, sur 8 043 logements
financés dans le cadre de l’ANAH, plus de la
moitié ont été réhabilités au titre du maintien à domicile.

Promouvoir le vieillissement actif
Les personnes âgées sont des citoyens, avec
des besoins proches du reste de la population
en termes de loisirs, de sport, de culture…
Au-delà des missions d’accompagnement
dans la perte de l’autonomie, l’objectif est
de les impliquer dans la Cité, notamment
aux travaux d’échanges intergénérationnels.
Afin d’encourager les liens intergénérationnels, le Conseil départemental a imaginé
l’opération « Quêteurs de mémoire
en Finistère – Klaskerien ha treizherien soñjoù ». Il s’agit de créer des temps

La prévention et la lutte
contre l’isolement
Des actions de prévention ont été principalement menées par les partenaires du Conseil
départemental, à savoir les Centres locaux
d’information et de coordination (CLIC), les
organismes de sécurité sociale et les caisses
de retraite. Sur la période 2008-2013, une
action visant à prévenir la précarité économique a été repérée. Une campagne d’information auprès des personnes âgées a ainsi
été menée par les CLIC sur la thématique de
la spoliation.

En 2013, un groupe de travail sur « habitat,
handicap et vieillissement » a été constitué
au sein du Conseil général, associant le
CODERPA. Les propositions issues de ce
travail portent sur l’information en amont
des personnes âgées, l’adaptation des logements (du parc privé et public) et le développement d’une offre nouvelle de logements
pour répondre aux (nouveaux) besoins.
LES CONSTATS
•U
 ne prise en compte des personnes en
perte d’autonomie dans le schéma départemental de l’habitat 2014-2020.

• La présence de dispositifs visant l’adaptation des logements afin de répondre aux
besoins des résidents vieillissants (dans le
parc public et privé)
CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Mieux repérer les logements nécessitant
des adaptations.
• Développer une offre de logement entre le
domicile et l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées.
• Valoriser les foyers-logements.

d’échanges en langue bretonne entre les
bretonnants de naissance et les jeunes générations. Cette opération, développée de 2005
à 2012, a permis à 6 établissements d’hébergement pour personnes âgées de s’impliquer
dans ce projet. Le Finistère a été le premier
département à mettre en place ce type d’opération. D’autres départements (Morbihan,
Pyrénées Atlantiques…) se sont inspirés du
Finistère pour lancer des dispositifs proches.
Un guide des animations vient également
d’être publié sur le site internet du Conseil
départemental.

LES CONSTATS
• Eviter l’exclusion qu’entraîne un vieillissement prématuré.
• Valoriser les ressources des personnes
âgées par la transmission.

LES CONSTATS
•U
 ne multiplicité des acteurs impliqués dans
des actions de prévention (INPES, HAS,
Conseil départemental, hôpitaux, CCAS,
CLIC, assurances, mutuelles, associations,
etc.).
•D
 es territoires d’actions sociales qui
impulsent des actions de prévention et
de lutte contre l’isolement via les projets
sociaux de territoire.

CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Mieux connaître les champs d’intervention
des différents partenaires dans le domaine
de la prévention afin de repérer les
manques et identifier les axes à renforcer.
• Poursuivre les actions de lutte contre l’isolement social en lien avec l’intervention
des partenaires locaux et nationaux.

CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Promouvoir le bénévolat des seniors.
• Favoriser le lien social entre les générations.
• Initier un conseil de vie sociale associé à la
vie à domicile.
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Préconisation 2
Accompagner les personnes
en perte d’autonomie
Rendre les personnes âgées actrices de
leur projet de vie
Dans un contexte de droits et de services
parfois complexes, le premier enjeu est la
simplification. Des actions ont été menées en
ce sens. En vue de simplifier les démarches
d’inscription en EHPAD, un dossier unique
d’inscription, commun à tous les établissements, a été mis en place. Les listes d’attentes en établissement d’hébergement
peuvent être désormais gérées de façon
informatisée au plan départemental.
Le respect des droits des usagers implique
d’apporter tout au long du parcours, des
réponses adaptées évitant « le parcours du
combattant » exprimé par les personnes
âgées et leurs aidants.

Conforter la qualité des services d’aide
à domicile
La vie à domicile des personnes âgées dépendantes repose sur la possibilité de faire appel
à des services pour être accompagné dans les
tâches de la vie quotidienne. De nombreux
services (services d’aide à domicile, SSIAD…)
maillent le territoire. En 2008, l’objectif pour
le Conseil départemental était d’assurer un
accès à tous aux services d’aide à domicile,
de garantir la qualité de service et leur pérennité.
En 2013, le Finistère compte 107 services
d’aide à domicile autorisés, soit 84 de plus
qu’en 2008. L’enjeu n’est pas tant de développer l’offre de services mais plutôt d’assurer
la stabilité et la qualité des interventions.
La période 2008-2013 a été marquée par la
progression importante du secteur lucratif
dans le domaine des services à la personne.
La part du secteur privé lucratif est croissante

Des Conseils de vie sociale sont en place
dans la majorité des EHPAD du Finistère mais
il demeure des difficultés de fonctionnement,
liés notamment au grand âge et à l’état de
santé des usagers concernés. Des moyens
d’expression plus diversifiés sont à mettre en
place (boîtes à lettres à l’entrée de l’établissement ou électronique, questionnaires de satisfaction réguliers, cahier de suggestions).
L’objectif constant est de mieux vivre en
établissement et à domicile. La mise en œuvre
des conventions tripartites entre les établissements, l’ARS et le Conseil départemental, doit
permettre d’améliorer la qualité de prise en
charge des résidents, tant sur le plan financier,
que sur les soins et des services proposés.
Fin 2013, 9 219 Finistériens
perçevaient l’allocation personnalisée
à l’autonomie à domicile

dans l’activité totale de ce secteur. En effet,
ces entreprises sont passées de 7,9 % des
heures réalisées en 2008 à 22,1 % en 2013.

LES CONSTATS
• L a couverture totale du département en
services d’aide à la personne autorisés.
• L a simplification et la sécurisation des
services d’aide à domicile autorisés par le
versement direct de l’APA.
• L e renforcement de la qualification des
professionnels intervenant à domicile.
• L e développement d’une offre lucrative de
services à la personne.
CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
•R
 enforcer l’articulation entre les différentes
structures qu’elles soient publiques ou
privées, envisager des complémentarités.
•P
 oursuivre l’accompagnement des services

LES CONSTATS
• Des démarches de simplification engagées
mais une impression de « parcours du
combattant » persistante dans certaines
situations.
• D es droits renforcés mais parfois peu
utilisés, comme le recours à une personne
qualifiée.
• Le sentiment d’épuisement trop souvent
perçu par les aidants.
CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Rendre accessible l’information et poursuivre les projets de simplification des
démarches administratives.
• Dynamiser ou communiquer sur le dispositif des personnes qualifiées.
• Renforcer la promotion de la bientraitance
et lutter contre la maltraitance.
• Renforcer le répit aux aidants familiaux.

d’aide à domicile disposant d’une autorisation du Conseil départemental.
• Tirer les enseignements des premières
expériences de mutualisation entre SAAD
et EHPAD visant à instaurer une coopération entre les établissements sociaux et
médico-sociaux.
• Repositionner le rôle des bénévoles des
associations d’aide à domicile autorisées.
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Vivre en établissement
A travers le troisième schéma gérontologique, le Conseil départemental s’est
attaché à prendre en compte les besoins des
familles. L’accueil en établissement d’hébergement répond à ces attentes. Pour se faire,
une programmation a été élaborée. Dans un
souci d’équilibre territorial, l’accent a été mis
sur les territoires de Quimper - Châteaulin,
de Concarneau - Quimperlé et d’Audierne
- Pont- l’Abbé - Douarnenez. Entre 2008 et
2013, 342 places supplémentaires ont été
créées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Le schéma donnait aussi pour objectif de
compléter cette offre traditionnelle d’hébergement en établissement par des modes
d’accueil dits « alternatifs » :
- dans le Finistère, 135 places ont été créées
en accueil de jour. L’accueil de jour correspond à une place créée sur 3 sur la période
2008-2013 ;
- l’offre en hébergement temporaire a été
stabilisée ;
- 72 accueillants familiaux spécialisés sont
agréés pour l’accueil des personnes âgées
et/ou des personnes handicapées.
La moyenne d’âge de ces personnes est de
57 ans. L’hébergement permanent demeure
malgré tout un mode d’accueil prédominant,
à adapter en continu.
En 2013, 88 % des établissements accueillant
une population âgée en perte d’autonomie
sont conventionnés. 99 % des EHPAD finistériens sont signataires de la convention tripartite de première génération.
Le taux d’encadrement moyen dans les
EHPAD finistériens, qui mesure le rapport
entre le nombre d’équivalents temps plein et
le nombre de lits occupés, s’établit à 0,63 ETP
en 2013, contre 0,56 ETP en 2007 et 0,59
ETP au niveau national en 2013.
Les EHPAD finistériens sont majoritairement
gérés par des structures publiques (61 % des
établissements).

Répartition des établissements pour personnes âgées en 2012
Dans le Finistère,
95 % des places
en EHPAD sont
habilitées à cette
aide sociale.

Le secteur privé non
lucratif est majoritairement associatif.
La tarification
proposée les rend
accessibles à la
population finistérienne.Depuis
plusieurs années,
Finistère
le Conseil départe- Chiffres clés
2008
2013
mental mène une Nombre de places en hébergement permanent
9 714
11 172
politique d’accessiNombre de places en hébergement permanent
11,2
11,7
bilité financière des pour 100 personnes de 75 ans et plus ( %)
établissements. Une
Source : Conseil départemental du Finistère
personne âgée qui
ne dispose pas de ressources suffisantes pour
de diminuer dans la même période. Le foyer
payer ses frais d’hébergement peut solliciter
logement est une formule intermédiaire
une aide sociale pour couvrir en partie ou en
d’hébergement, entre la vie à domicile et
totalité ses dépenses.
l’établissement, dont l’image est à renouCette habilitation impose et justifie la mise
veler.
en place d’un tarif plafond opposable aux
établissements, qui s’applique pour les
bénéficiaires de l’aide sociale mais égaleLES CONSTATS			
ment pour les usagers payants. Le nombre
• Des établissements habilités à l’aide sociale
de places important habilitées à l’aide
et sous convention tripartite.
sociale permet aux personnes admises
• Une adaptation positive face au niveau de
à l’aide sociale de bénéficier d’un large
dépendance des personnes âgées accueilchoix d’établissements. Afin de prendre en
lies.
charge les personnes atteintes de la maladie
• La prédominance du secteur public ou assod’Alzheimer, le nombre de places en unité
ciatif dans la gestion des EHPAD.
spécifique a progressé dans les EHPAD de
• Un renforcement de l’accueil de jour.
602 en 2008 à 1003 en 2013. Si le nombre
• Quelques initiatives d’ouverture des EHPAD
de places en EHPAD a fortement progresse,
vers une prestation de services de vie à domicelui proposé en foyers-logements n’a cessé
cile.
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• L’image des établissements qui reste trop
souvent négative pour les Finistériens.
•U
 ne offre limitée en foyers-logements et un
faible taux d’occupation.
•U
 ne moyenne d’âge des accueillants familiaux de plus en plus élevée.

CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
•P
 ositionner l’EHPAD comme équipement
structurant du territoire.
•P
 oursuivre la diversification des modes
d’accueil et les services offerts (en lien avec
la vie à domicile).

Les gestionnaires des Centres locaux d’informations
et de coordination gérontologique en 2013

Préconisation 3
Coordonner et fluidifier le parcours
des personnes âgées
Dans le Finistère, la coordination gérontologique repose sur un nombre important de
structures. Parmi elles, les Centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) sont
des guichets d’accueil, d’information et de
coordination au service des personnes âgées
et de leurs proches.
En 2013, on dénombre 17 CLIC couvrant
pratiquement l’intégralité du territoire finistérien. Seules 7 communes ne sont pas
concernées (contre 29 en 2011), soit l’équivalent de 8 164 habitants susceptibles d’avoir
recours à ces services (personnes âgées de
60 ans et plus). Les CLIC ont évolué de façon
hétérogène sur les territoires : ceci engendre
des difficultés de lisibilité du dispositif.
A partir de 2010, le déploiement des
Maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer (MAIA), issu de Plan
national Alzheimer, est un élément marquant
dans le fonctionnement de la coordination
gérontologique.
Dans le Finistère, trois MAIA ont été créées
depuis 2010. Ce dispositif a pour ambition
de construire un réseau intégré de partenaires pour les soins, les aides et l’accompagnement des malades qui vivent à domicile. Il répond à un besoin de coordination du
secteur sanitaire et médico-social.
En 2010, la création des ARS a amené le
Conseil départemental a repensé son partenariat avec les services de l’État. Dès 2012,
la signature d’une convention de partenariat

• Répondre aux nouveaux besoins (balluchonnage, accueil de nuit, plateforme de
répit et d’accompagnement des aidants).
• Adapter les EHPAD à l’évolution des publics.
• Poursuivre les actions visant à améliorer
l’image des établissements.

9 Finistériens
vivent dans
une commune
couverte par
un CLIC de
niveau 2

entre les quatre Conseils départementaux
bretons et l’ARS a été un atout pour la mise
en œuvre du schéma. Première en France,
cette capacité à formaliser des modalités
de travail a été repérée par d’autres départements, comme emblématique du modèle
breton de coopération partenariale. La multiplicité des acteurs, sur des territoires d’intervention différents et avec des modalités de
fonctionnement propres à chacun contribue
à la mise en place d’un système complexe.
Face à l’empilement des structures, l’enchevêtrement des missions et périmètres d’intervention, chaque territoire travaille à une
meilleure lisibilité du rôle de chacun en

prenant en compte les particularités territoriales.
LES CONSTATS
• La coordination gérontologique : un système
complexe du fait de la multiplicité d’acteurs.
• Une bonne coopération entre le Conseil
départemental, les départements bretons
et l’Agence régionale de santé.
• Des initiatives locales adaptées aux particularités des territoires.
• L’instance de coordination gérontologique
départementale non effective.
• Une hétérogénéité des CLIC sur l’ensemble
du département.
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CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Organiser la coordination institutionnelle
en formalisant les objectifs de la politique de coordination gérontologique, et
en clarifiant le rôle et la composition de
chaque instance.

Préconisation 4
Piloter le schéma gérontologique :
anticiper, observer et évaluer
Le troisième schéma gérontologique a été
élaboré sur la base d’une large concertation avec les acteurs finistériens. Des actions,
issues de groupes de travail, ont été retenues pour alimenter les quatre orientations
cependant peu d’outils de suivi et de pilotage
formalisés du schéma ont été recensés.
Pour le quatrième schéma, une attention particulière pourrait être apportée aux
points suivants : l’identification des résultats attendus, cibles à atteindre, des moyens
pour y arriver, la définition de priorités dans
les actions retenues pour rythmer la mise
en œuvre du schéma, l’identification des
porteurs d’actions, la définition de la gouvernance sur la période du schéma.

•A
 ssurer l’animation du schéma gérontologique au cours de sa mise en œuvre.
•A
 rticuler ou fusionner les différentes
instances stratégiques à l’échelle du département.
• C onforter les CLIC et les accompagner dans
les évolutions de contexte.

Une implication forte des partenaires
dans l’élaboration du schéma

LES CONSTATS
•U
 ne élaboration du 3e schéma gérontologique basée sur une large concertation des
acteurs finistériens.
• Un schéma qui traduit une vision transversale de la politique personnes âgées.
• U ne bonne coopération entre le
Département et l’ARS.
• Un déficit d’instance de pilotage du schéma.
• Un manque de lisibilité du schéma et de
communication.
CHANTIERS D’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Assurer une articulation entre le schéma
régional d’organisation médico-sociale
piloté par l’ARS et le schéma gérontolo-

• Clarifier la mission de coordination gérontologique des Territoires d’action sociale.
• Améliorer la connaissance des publics : vers
un observatoire départemental du vieillissement.

gique pour proposer des réponses globales
aux usagers.
• Renouveler la démarche de concertation au
moment de l’élaboration du schéma.
• Définir les modalités de pilotage du schéma
en interne au Conseil départemental et
avec les partenaires.
• Anticiper l’évaluation du prochain schéma
gérontologique et formaliser les modalités
de suivi.
• Faciliter l’appropriation du schéma en
interne et à l’externe par la diffusion d’un
document de communication présentant
le quatrième schéma gérontologique et
ses objectifs.
• Conforter une fonction d’observation départementale sur le vieillissement en prenant
appui sur l’expérience menée sur le territoire de Brest Métropole.
• Formaliser les échanges de données entre
les acteurs de la politique gérontologique
(CLIC / CCAS / CARSAT / Conseil départemental / ARS).

2 - L’analyse des taux d’équipement et des capacités
installées dans le cadre du 3e schéma
Le département du Finistère dispose d’une
offre de services d’aide à domicile et d’établissements d’hébergement importante sur
le territoire. L’organisation de ces services et
équipements résultent soit d’une politique

conjointe avec la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
pour les services agréés qualité et avec
l’Agence régionale de santé pour les EHPAD ;

soit d’une politique propre au Conseil départemental pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile.
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Les services d’aide
et d’accompagnement à domicile
La présence de services d’accompagnement
des personnes dans les actes essentiels de la
vie est indispensable à la politique en faveur
du maintien à domicile. Compétent pour
l’autorisation des services d’aide à domicile, le Conseil départemental s’est appuyé
sur les nouvelles dispositions issues de la loi
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » de
2010 pour organiser la couverture de l’ensemble du territoire par des services autorisés. Vingt trois services ont été autorisés
dans ce cadre.
Le régime de l’autorisation concerne les
services agissant en mode prestataire
auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. L’autorisation vaut habilitation à intervenir auprès des bénéficiaires
de l’aide sociale, celle-ci est délivrée pour
15 ans et attribue au service le statut d’établissement médico-social et le soumet donc
aux obligations de la loi 2002-2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. La structure présente chaque année un budget au
Conseil départemental à partir duquel ses
tarifs sont fixés dans la limite du plafonnement des prestations des services d’aide à
domicile (22,80 €/heure).
L’organisation finistérienne des services
d’aide à domicile a cependant été fortement
touchée par la liquidation de la fédération
départementale des associations de maintien à domicile en milieu rural (ADMR 29).
En 2013, 82 services supplémentaires issus
de la nouvelle organisation du réseau local
des AMDR ont ainsi été autorisés. Ces autorisations provisoires d’une durée d’un an sont
progressivement rationnalisées avec l’accompagnement à la restructuration des ADMR
encouragée par le Conseil départemental.
Cinq projets de fusions ont ainsi pu être effectifs au 1er janvier 2015 et d’importants regroupements seront mis en œuvre au 1er janvier

Nombre de structures agréées et autorisées dans le Finistère au 1er janvier
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*Source : Conseil départemental du Finistère et DIRECCTE 29.
Les données proposées contiennent des doubles comptes. Une majorité de services autorisés sont automatiquement agréés pour certaines prestations.

2016. En 2015, 83 services autorisés dont 65
appartenant au réseau ADMR accompagnent
les personnes vulnérables du Département à
domicile.
Ces dernières années, l’accompagnement
des personnes à domicile a connu l’émergence du secteur lucratif. Le cadre réglementaire de l’intervention de ces services correspond au régime de l’agrément. L’agrément
est délivré par la préfecture, sur avis consultatif du Président du Conseil départemental
pour une durée de 5 ans. Le bénéfice de
l’agrément nécessite que le service respecte
le cahier des charges réglementaire des
services à la personne et ouvre droit à des
avantages fiscaux. Ces services dit « agréés
qualité » sont placés sous le régime de la
liberté contractuelle (tarif libre, dont l’augmentation est encadrée annuellement par le
Ministère des Finances). Dans la Finistère, le
tarif de référence pour l’APA s’élève à 18,17 €.
L’ensemble du territoire est donc couvert par
un service autorisé et on observe une diminution du nombre de services liée au projet

de regroupement et de fusion en cours dans
ce secteur.
En 2014, 9 177 bénéficiaires de l’APA à domicile ont fait appel aux prestations de ces
services d’aide à domicile. 80 % de ces interventions sont réalisées en mode prestataire
encouragé par le Conseil départemental dans
le cadre de la mise en œuvre du versement
direct aux services d’aide à domicile.

Les établissements pour personnes
âgées dépendantes
La création de places d’hébergement médicalisées ou d’accueil temporaire s’effectue sur
autorisation conjointe avec l’Agence régionale de santé (ARS). Les places doivent être
programmées par le Conseil départemental
mais également inscrites au Programme
interdépartemental d’accompagnement de la
perte d’autonomie (PRIAC), piloté par l’ARS.
Dans le cadre du 3e schéma, trois territoires
avaient été identifiés comme prioritaires car
disposant de taux d’équipement plus faibles
que la moyenne départementale : Quimper
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Évolution du nombre de lits en accueil de jour

Châteaulin, Concarneau, Quimperlé et
Audierne - Pont-l’Abbé - Douarnenez.
Sur la période 2008 - 2015, 237 places d’hébergement ont été ouvertes, dont 164 sur
ces territoires. Il reste à ce jour 207 places à
ouvrir dont 59 places autorisées au cours du
schéma. 83 places doivent encore être mises
en service sur les territoires prioritaires.
Sur cette période, un effort significatif a été
effectué pour créer des places d’accueil de
jour dédiées aux malades Alzheimer. 135
places ont été créées entre 2008 et 2013.
En juin 2015, 12 733 places d’établissement
pour personnes âgées étaient ouvertes en
Finistère, réparties comme suit :
- 1 1 696 places d’hébergement permanent
dont 1 017 en unités dédiées aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ;
- 5 11 places de foyer logement ;
- 2 90 places d’hébergement temporaire ;
- 2 36 places d’accueil de jour.
Fin 2013, le Finistère disposait d’un taux
d’équipement (nombre de places ouvertes
pour 100 habitants de 75 ans et plus) de
13,4 %, contre une moyenne nationale de
12,3 % en France métropolitaine (source
DREES Statiss 2013).
Malgré l’effort de rééquilibrage des taux
d’équipement entre le nord et le sud du
département dans le cadre du 3e schéma,
les taux d’équipement ne sont pas homogènes. Les taux d’équipement les plus élevés
se situent sur les territoires des intercommunalités des Monts d’Arrée (22.8 %), de Poher
Communauté (18.1 %), du Pays de Landivisiau,
de Morlaix Communauté (17,6 %) et du Pays
des Abers (17.6 %). Parmi les taux les plus
faibles figurent le Pays Fouesnantais (6,2 %),
la Presqu’île de Crozon (8,3 %) et le Pays
Glazik (9,1 %). La communauté de communes
du Yeun Elez ne dispose pas d’EHPAD.

Source : Conseil départemental du Finistère

	
  

Taux d’équipement en places ouvertes pour les personnes âgées
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3 - L’étude des listes d’attente en établissement
pour personnes âgées dépendantes
Afin de mesurer l’impact de l’installation
des 400 places autorisées dans le cadre
du 3ème schéma gérontologique et d’estimer les besoins en places d’hébergement
au regard du vieillissement de la population
finistérienne, le Conseil départemental, grâce
à la collaboration des gestionnaires d’établissements, a élaboré une étude des listes d’attente en établissement.
Pour rappel, les projections démographiques
relatives aux personnes âgées de plus de 60
ans en Bretagne font ressortir une augmentation significative, entre 2010 et 2030
du nombre de personnes potentiellement
dépendantes dans le Finistère.

Évolution 2010-2030 de la population âgée dépendante
dans les territoires d’action intra-départementaux

La méthode
Le Conseil départemental a décidé de
déployer en 2012 un outil de gestion des
listes d’attente en établissements sur le
secteur personnes âgées. 172 interlocuteurs
ont été formés par les services départementaux pour renseigner et consulter l’outil, dans
122 établissements qui représentent 95 % de
l’offre disponible sur le département soit
12 733 lits.
Les données ont été exploitées en mai 2015
pour servir d’outil d’observation sur différents
sujets :
• n ombre de personnes en listes d’attente ;
• délais d’attente ;
• motif de l’inscription ;
• GIR des personnes ;
• secteurs en tension, etc.
Cette étude réalisée dans le cadre des
travaux du schéma ne fera pas l’objet d’une
mise à jour régulière. Plusieurs réserves sont

*Source : INSEE, Octant Analyse n°35, novembre 2012

De fortes croissances sur le littoral morbihannais et dans le périurbain rennais
à mentionner avant d’appréhender les enseignements de l’étude :
• les gestionnaires n’ont pas le même usage
de l’outil et l’actualisation des données
est très variable selon les secteurs géographiques ;
• la fiabilisation des données est délicate et
chronophage compte-tenu d’une volumétrie de dossiers très importante (nombreux
doublons) ;
• le renseignement des dossiers est souvent
erroné ou incomplet ;
• l’outil ne permet pas au moment de l’étude
de prendre en compte la notion d’urgence.

Les enseignements
Au mois de mai 2015, les données départementales font état de 3 582 personnes
inscrites et acceptées en liste d’attente des
structures pour personnes âgées. La moyenne
d’âge de ces personnes est de 85 ans.
Ces 3 582 personnes ont émis 4 890
demandes soit une moyenne de 1,36
demande par personne. Parmi elles, les
femmes représentent 71 % des dossiers et les
hommes 29 %. Parmi ces personnes, 3 044
résident actuellement à leur domicile et 327
en structure hospitalière. 48 personnes sont
déjà hébergées en EHPAD.
A noter : 17 personnes sollicitent une entrée
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Domicile 86 %

L’âge
L’âge moyen des personnes acceptées en liste
d’attente est de 85 ans. Cependant des disparités existent en fonction du type de structures demandées :
• pour l’accueil de jour, la moyenne s’élève
à 79 ans ;
• pour les Unités Alzheimer, elle est de 84
ans ;
• pour les foyers logements, cette moyenne
est de 81 ans ;
• pour les unités de séjours longue durée la
moyenne d’âge est de 78 ans ;
• p our les Hébergement permanent et
temporaire, elle est de 86 ans et 85 ans.
L’âge moyen pour les unités pour personnes
handicapées vieillissantes (UPHV en EHPAD)
est de 70 ans.

Répartition par modes de vie
Autres
(AJ, FL, USLD, PH) 1 %

Unité Alzheimer
3%

Demandeurs de l’entrée en établissement
Autres 3 %

Tutelle 4 %

La personne
elle-même
25 %

Famille 68 %

Répartition par motivations
100
90
80
70

Hébergement
temporaire
3%

Hébergement
permanent
92 %

Répartition par modes de vie

60

30
20

16,7 %

50
40

10
0

0,3 %

59,6 %

20,9 %

Décès du conjoint

Structure PH 1 %

93 % des demandes d’entrée en établissement sont effectuées par la famille et
la personne elle-même. Près de 80 % des
demandes sont faites pour raison de perte
d’autonomie de la personne âgée et pour
qu’elle ne soit plus seule.

Perte
d’autonomie

Autres
Familles d’accueil
foyer logement 3 %

EHPAD 1 %

Parmi le type d’hébergement demandé,
l’hébergement permanent représente 3 420
demandes. On constate que le délai majoritairement demandé est un délai d’entrée en
établissement supérieur à 6 mois à compter
du dépôt de la demande. Les demandes sont
principalement des demandes de précaution
(y compris lorsque la demande mentionne le
souhait d’une entrée immédiate, les gestionnaires font état de nombreux désistements
lorsqu’une place est disponible).

Solitude

Structure
hospitalière 9 %

Les motivations
et l’origine des demandes

Hospitalisation

Répartition par modes de vie

Les structures et les délais
demandés

Divers

en unité pour personnes handicapées vieillissantes en EHPAD.

2,5 %

100
80
60

45 %

40
20
0

38 %

56% des demandes inscrites en liste d’attente
avaient un GIR renseigné. Les GIR principalement concernés sont le GIR 4 (32 %), le GIR 6
(22 %) et le GIR 2 (19 %).

18 %

Répartition des demandes par GIR
1 à 6 mois

> 6 mois

Immédiat

GIR 6 - 22 %

GIR 1 - 3 %
GIR 2 - 19 %

GIR 3 - 15 %

GIR 5 - 9 %

GIR 4 - 32 %
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Les dossiers acceptés
en liste d’attente par EPCI

Nombre de dossiers acceptés en liste d’attente par EPCI

La demande d’entrée en établissement
se concentre principalement dans le nord
Finistère, où les taux d’équipement sont
pourtant plus élevés (cf. supra). Cela peut
pour partie s’expliquer par une plus forte
utilisation de l’outil informatique Délos par
les établissements du Nord Finistère.

Le taux de dossiers en liste
d’attente par intercommunalité
Le taux de dossiers est défini comme le
nombre de dossiers acceptés en liste d’attente personnes âgées rapporté à la population âgée de 75 ans et plus.
La moyenne départementale se situe à
3,77 %. Les taux les plus élevés se situent
sur les territoires des communautés de
communes du Pays de Landivisiau (12.2 %)
et du Pays de Lesneven et de la Côte des
légendes (8.92 %). Le taux de plus faible est
celui de Poher Communauté (0.5 %).
Une attention particulière devra être portée
au territoire de Lesneven, du fait de projections de vieillissement démographique
importantes, d’un taux d’équipement inférieur à la moyenne départementale et d’un
taux de dossier inscrit en liste d’attente plus
important que sur le reste du département.

	
   la population de 75 ans et plus au recensement 2011 (%, EPCI, 2015)
	
   Taux de dossiers sur
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4 - Les contributions des usagers
La mission d’appui à la mise en œuvre du
projet stratégique (MAMOPS) et les agents de
la direction des personnes âgées du Conseil
départemental ont animé des groupes d’usagers pour recueillir leurs expériences et leurs
remarques.

Les résidents
en établissement d’hébergement
La rencontre avec les résidentes de l’établissement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de Kerlevenez à Brest s’est déroulée
le 10 avril 2015. Les échanges avaient pour
but de recueillir le vécu des résidents pour
enrichir les actions du schéma « Bien vieillir
en Finistère ».
8 femmes âgées de 75 ans à 92 ans ont été
volontaires pour participer à cette discussion
autour de leur vie à la résidence Kerlevenez.
Certaines y résident depuis près de 20 ans,
d’autres sont arrivées plus récemment (moins
de 2 ans).
La Résidence Kerlevenez est un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, gérée par le CCAS de Brest.
Cette résidence construite en 1972 est un
ancien foyer-logement, transformé en EHPAD
dans les années 2000 dans le cadre des
programmes de médicalisation des maisons
de retraite. Elle accueille aujourd’hui 79 résidents. A l’horizon 2016, cet établissement
s’agrandira pour accueillir les résidents de
Kermaria, autre EHPAD géré par le CCAS de
Brest.

Aperçu des échanges
I - La venue dans l’établissement
• Pourquoi êtes-vous venues dans cet établissement ?
Les résidentes ont expliqué les raisons
pour lesquelles elles ont souhaité rejoindre
cet établissement. Pour certaines, le fait
d’échapper à la solitude (décès du conjoint,
éloignement des enfants) et à l’ennui, le
besoin de sécurité alors que la famille est
loin sont évoquées. Pour d’autres, le fait de
ne plus pouvoir assumer certains actes de la
vie quotidienne a été déterminant. Enfin, la
qualité de l’accueil de l’établissement a joué
dans le choix de la résidence.
Le choix du lieu tient plus de la connaissance de l’établissement par les familles, « le
bouche à oreille », le fait d’avoir résidé dans
le quartier, ou d’avoir été le premier établissement à accepter la demande, d’avoir pu
faire connaissance avec certains résidents ou
suivre certaines activités proposées en amont
de l’entrée et ouvertes à l’extérieur.

« Je suis venue ici pour échapper à la solitude après la mort de mon mari ».
« Je connaissais cet établissement. J’ai fait
sept dossiers et c’est cet établissement qui
a répondu en premier ».
« Je venais régulièrement ici pour les activités et ensuite j’y suis restée ».
« Il y a 20 ans que j’habite là, j’ai connu la
résidence en 1975 quand j’ai accompagné
ma mère. Quand mon mari est décédé, j’ai
été prise de crise d’angoisse avec un sentiment d’insécurité et de solitude ».
« J’avais des cousins qui jouaient au
scrabble ici, cela m’a aidé à mieux m’intégrer... »

La plupart des résidentes interrogées ont
connu la période où l’établissement était un
foyer logement, et ont ainsi vu évoluer l’établissement avec parfois l’expression d’une
certaine « nostalgie ».
Pour la majorité des résidentes interrogées,
le fait de souhaiter s’installer dans l’établissement renvoie à leur propre décision même
si la famille est associée. Une résidente a
évoqué le fait que sa famille ait insisté.
« Mon fils m’a un peu poussé à prendre
cette décision, mais aujourd’hui cela va
mieux ».

• L’établissement vous semble-t-il onéreux,
vous reste- t’il beaucoup à charge ?
Les résidentes souhaitent éviter de mettre à
contribution la famille et attachent de l’importance à assurer le financement de l’établissement. Si le ticket modérateur a connu
une augmentation récemment, les tarifs ne
semblent pas perçus comme très chers. Le
tarif moyen hébergement de la résidence
s’élève à 47,45 €.
« Je prends sur mes économies mais j’ai
peur de vivre trop longtemps. Je ne veux
pas que mes enfants participent ».
II - La vie dans l’établissement
• E st-ce que vous vous plaisez dans cet
établissement ?
Les résidentes indiquent qu’elles se sont
« habituées », même si certaines regrettent
le foyer logement. Le bâtiment était plus
« petit » et les personnes étaient plus valides.
Toutes ont exprimé l’importance du premier
accueil et notamment de la présentation aux
autres résidents. Il s’agit d’une étape importante qui permet de mieux s’intégrer dans un
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nouvel environnement. La plupart des résidentes rencontrées ne reviendraient pas dans
leur ancienne maison.
Le personnel est considéré comme compétent et attentionné. Les trois bénévoles qui
viennent rendre visite sont aussi très appréciés.
« L’accueil est important. Cela m’a déçue
à l’arrivée, on ne nous présentait plus aux
autres résidents et c’était important pour
faire connaissance ».
« Je ne connaissais personne. C’est très
dur au début : les premiers mois sont
difficiles ! »
« On s’habitue ici ! Est-ce qu’on se plaît ?
Non ! La question est plutôt est-ce qu’on
s’habitue ? Si on est gentil, il y a toujours
des personnes avec qui discuter ».
« Avant on faisait un mois d’essai, désormais ce n’est plus le cas, de toute façon il
faut plus de trois mois pour s’adapter ».
« Le personnel est très gentil, il a beaucoup de patience et ici c’est la tranquillité ».
• Quelle est votre perception de la vie quotidienne dans cet établissement ?
Le levé est proposé entre 7h15 - 8h et le repas
du soir à 18h. Les résidentes se sont habituées à ce rythme.
« Vous savez on s’habitue aux horaires
des repas, on s’habitue tellement bien
que les gens sont en avance ! »
« Parfois, comme on soupe tôt, on a
faim la nuit. Du coup, on se lève pour
manger ».
En revanche, certaines résidentes regrettent
les allées venues dans les chambres sans
qu’elles ne soient toujours prévenues et
expriment pour certaines d’entre elles, un
sentiment de « perte d’intimité ».

« Dans la matinée, on n’est pas chez nous.
On entre comme dans un moulin pour faire
le ménage, la toilette. Moi j’aime bien être
tranquille le matin ».
« C’est formidable ! Quand votre médecin
arrive dans votre chambre et que vous ne
l’avez pas appelé, comment vous réagissez
? Moi je demande pourquoi et la photocopie de l’ordonnance car je tiens à savoir
ce que l’on me donne et pourquoi. On peut
gérer cela et on nous donne un pilulier. Il
faut continuer à se prendre en charge ! »
Dans les actes quotidiens, elles expriment le
souhait d’être aidées par le personnel mais
également de continuer à être « actrices »,
de comprendre ce qu’il est leur proposé. Elles
ne veulent ne pas être assistées dans toutes
les situations, en tous les cas pas plus « que
nécessaire ». Il faut selon elles trouver un
équilibre entre le besoin de sécuriser et l’autonomie et pouvoir s’adapter à chacun.
« On a confiance dans l’infirmière et dans
le personnel très attentionné ».
« Mais il faut bien nous contrôler, et vérifier que nos médicaments soient bien
pris ».
Les résidentes expriment ne pas éprouver
d’ennui, même si, parfois, les visites sont
rares et espacées. Une fois par mois, les
anniversaires sont fêtés en présence de six
membres de la famille maximum. Les repas
sont des moments importants et attendus. Le
repas du midi est apprécié, celui du soir l’est
moins parce que « réchauffé ».
« Je ne sais pas comment fonctionne la
cuisine mais on nous a dit qu’il n’y avait
plus de cuisinier l’après-midi. Le soir, on
nous sert du réchauffé et cela n’est pas très
bon ! Ce serait bien d’avoir aussi le cuisinier
l’après-midi ».
Les activités proposées au sein de l’établis-

sement (jeux de domino, de l’oie, chants,
anniversaires, soins corporels, gymnastique douce, jardinage, sorties…) sont bien
accueillies par les résidentes. Ces dernières
mentionnent la difficulté de maintenir
certaines activités du fait de la perte d’autonomie de plus en plus grande des résidents.
« Le dernier mardi du mois, on fête l’anniversaire (chants, apéritif..). On s’amuse
entre résidents mais on peut aussi inviter
la famille. Il y a le droit à 6 places. Il faut
prévenir et payer les repas ».
« Je trouve que c’est assez triste cette
ambiance comparée à avant, ce sera de
plus en plus triste car on vieillit ».
« Je ne m’ennuie jamais. Il y a plein d’activités : dominos, gymnastiques ».
« Nous formions une petite chorale mais
cela diminue au fil du temps. Il y a aussi
des bénévoles qui viennent chanter ».
Quant à la présence d’animaux au sein de
l’établissement, elle est vécue très positivement et contribue au bien-être des résidentes. Le seul bémol mentionné est le
manque de concertation avec les résidents
sur le choix des animaux à accueillir. Il serait
utile d’expliquer mieux les choix effectués et
les éventuelles contraintes associées.
« Bientôt, il y aura des poules dans les
jardins. Je ne vois pas bien si cela va servir,
on ne nous a pas demandé nos besoins.
Avant, il y avait des petits oiseaux, une
volière, un aquarium avec de jolis poissons. Seulement, c’est du travail pour le
personnel. Nous, on aimait bien les voir
vivre ! »
• Quelle est l’ambiance au sein de l’établissement ?
L’ambiance est bonne même si certains résidents semblent plus isolés que d’autres. Il
existe un Conseil de la vie sociale auquel
participe la plupart des résidentes inter-
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rogées. Pour autant, certaines décisions
semblent déjà avoir été prises avant de
demander l’avis des résidents.
Les résidentes ont connu des changements
depuis leur arrivée dans le foyer logement
(deux déménagements) et vont connaître un
nouveau déménagement en juillet prochain
qui les préoccupe. Elles indiquent que les
chambres seront plus petites sans balcon ni
porte vitrée, que les familles pourront être
reçues dans des salons collectifs mais qu’il
n’y aura plus de table dans les chambres
pour recevoir leurs proches. Elles évoquent
la perte d’intimité, importante à leurs yeux,
dans la vie de tous les jours.
« Ce qui nous tracasse, ce sont les changements. On va devoir déménager, tout cela
en 4 jours. Qui va nous aider ? »
« On n’aura plus de table, plus nos
meubles. Il faut en commander d’autres,
plus petits. On n’aura plus de balcon, ni
de place pour nos produits de toilette. Le
studio témoin présente des chambres de
25 à 33 m2. On ne pourra plus recevoir
nos proches. Nous n’aurons plus d’intimité ».
« Il ne sera plus possible d’offrir le café, de
jouer au scrabble. Il n’y a plus d’intimité ».
« Pour aller au salon collectif, il faut
marcher et on a de plus en plus de mal à
marcher ».
• Quelles sont les relations avec l’extérieur de
l’établissement ?
Les relations avec l’extérieur de l’établissement sont essentielles et participent de la
vie de l’EPHAD. Dans cet établissement, les
professionnels de santé (médecins généralistes, pédicures, psychologues) se rendent
sur place toutes les semaines. La difficulté
d’accès aux soins dentaires est repérée.
L’expérience d’un bus-cabinet dentaire a
été évoquée par les résidentes avec enthousiasme.

« Je trouve très bien qu’il y ait une psychologue »
« Il y a plein de gens qui ne se soignent
pas les dents parce qu’il faut se déplacer
dans un cabinet en ville. A Loudéac, il
existe un cabinet dentaire sur roue qui
se déplace dans les résidences ! Ce serait
formidable ! »
Des services sont également proposés aux
résidents (coiffeur, service de bibliothèque).
Les résidents évoquent l’importance de la
présence de ces services, au-delà du médical
et expliquent les difficultés à les maintenir en
place. Il était proposé un service de bibliothèque municipale sur place avec le système
d’audio-livres qui est apprécié, projet qui
pourrait être renouvelé.
« La coiffeuse vient deux fois par semaine,
elle est très gentille ! On a même le droit à
une séance de peigne gratuite, cela fait du
bien et cela occupe ! »
Les visites intergénérationnelles sont
appréciées des résidentes interrogées.
L’établissement, en partenariat avec les
écoles maternelles, organise des rencontres
avec les enfants. Il est également ouvert, le
mardi après-midi, aux personnes extérieures
pour participer à des animations.
En ce qui concerne les transports, certaines
résidentes prennent un bus adapté (Bibus
service personnes à mobilité réduite) qui
doit être réservé et qui peut les conduire en
centre ville. Pour autant, de moins en moins
de résidentes du fait de leur état de santé
souhaitent se rendre en ville.
« Les enfants sont adorables ! Ils chantent
et nous prennent un peu pour leur grandmère ! »
« Le mardi, il y a des gens qui viennent de
l’extérieur et cela ça fait du bien ».
« Il y a un bus spécial qui vient prendre

les résidents. C’est un bus de la Ville mais
il faut être handicapé. C’est un service
agréable : le chauffeur est formé. Et pour
le retour, il est à l’heure ».
• Selon vous, comment pourrait évoluer l’établissement pour répondre à vos besoins ?
Les résidentes ont du mal à projeter l’évolution de l’établissement dans les années à
venir. Une lucidité certaine sur l’évolution du
besoin d’accompagnement des résidents est
ressentie.
« Quoi dire d’autre, dans 20 ans, il y aura
plus d’hommes ! »
« Plus on va, plus on va vers la maladie ».

Les enseignements à tirer
pour le Département
L’expression du vécu des résidentes de
Kerlevenez a permis de conforter les actions
menées par le Département et les intercommunalités, les communes, et acteurs associatifs en faveur des personnes âgées. Suite
à l’échange avec les résidentes de l’EHPAD,
plusieurs points peuvent être retenus.
I - Avant l’entrée en établissement
L’intégration des personnes dans l’établissement est d’autant plus facile que les
personnes connaissaient la structure avant
de l’intégrer.
Les personnes âgées nous ont rappelé l’importance d’un établissement ouvert sur l’extérieur. L’ouverture se traduit par la possibilité donnée aux personnes âgées du quartier,
de participer aux activités, de bénéficier
des services de restauration. Il facilite le «
parcours résidentiel » pour la personne de
plus de 65 ans.
La préparation à l’entrée en établissement
nécessite d’accéder à une information sur
une offre diversifiée, proche de chez soi et
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de comprendre les démarches à effectuer
pour intégrer la structure. Il est rappelé l’importance d’une information actualisée et
adaptée au public (tarif, aide sociale, APA,
etc).

une conséquence sur la vie au quotidien des
résidents et de leur famille. Les personnes
rencontrées ont souligné l’importance de
pouvoir accueillir les proches dans un lieu
privatif permettant le respect de l’intimité.

Il a été souligné l’intérêt de mobiliser une
fonction médiation si les familles et les
personnes âgées ne sont pas d’accord sur
les modalités d’entrée dans l’établissement
(décision de quitter le domicile, coût de l’hébergement, vente des biens, …).

La présence d’activités est appréciée par les
résidents. Elles contribuent à l’intégration
des personnes, mais aussi à la vie sociale.
Sans obligation de participer à toutes les activités, les personnes ont rappelé l’importance
de ces moments.
La présence d’animaux de compagnie
constitue également un facteur de bien-être.

II - L’entrée en établissement :
un moment fort dans la vie des personnes
Selon les personnes interrogées, une attention particulière doit être portée à l’accueil
au moment de l’entrée en établissement. Ce
temps d’accueil vise une intégration réussie
de la personne qui doit s’adapter à un nouvel
environnement et parfois renoncer à son
mode de vie antérieur. L’accueil peut prendre
des formes aussi variées qu’une bonne information, la mise en place d’un parrainage,
la présentation du nouveau résident au
personnel et aux autres résidents.
III - La vie dans l’établissement
• Une nécessaire diversité de l’offre
Les personnes âgées ont témoigné de l’importance d’une adéquation des structures
à leur niveau d’autonomie. Elles soulignent
l’intérêt des foyers logements, structures
ouvertes à des personnes non dépendantes
mais désirant vivre dans un collectif.

•R
 endre actrice la personne âgée dans sa
vie de résidente
Les personnes âgées rencontrées ont insisté
sur le fait qu’elles souhaitent un accompagnement adapté, leur permettant de maintenir un niveau d’autonomie optimal.
Par ailleurs, d’autres formes d’implication ont été évoquées. S’il existe déjà des
temps d’échanges au sein de l’établissement (Conseil de la vie sociale), les efforts
pourraient être poursuivis pour continuer à
prendre en compte l’avis des personnes et
leurs familles et expliquer le sens des décisions.

Cela peut prendre aussi la forme de structures d’accompagnement spécialisée du type
unité de jour Alzheimer.

•M
 aintenir le lien avec l’extérieur
Il a été rappelé l’intérêt de conserver le lien
avec le monde extérieur. Il s’agit, pour la
personne, de se déplacer grâce à une offre
de transport réservée mais aussi de recevoir
et d’accueillir des services ou associations
(bénévoles, chorales, écoles, bibliothèques,
…) au sein de l’établissement.

• La question du bien-être des résidents
Le bien-être des résidents peut être amélioré
par une attention portée lors de la conception ou de la rénovation des établissements.
L’organisation des espaces privatifs (chambre)
et collectifs (salle de restauration, salons) a

Les échanges intergénérationnels avec les
enfants, mais aussi les adolescents, les
adultes et d’autres résidents constituent
autant de pistes d’action à encourager. Cela
pourrait par exemple, se traduire par la mise
en place de partage de savoirs.

Enfin, la difficulté d’accéder à certains soins
(dentaires notamment) a été exprimée. Au
même titre que les professionnels paramédicaux, des partenariats avec les dentistes
pourraient être imaginés (cabinet itinérant).

Les retraités à domicile
Les retraités de l’Association de Retraités et
de Personnes Agées de Quimper (ARPAQ)
ont été rencontrés le 4 mai 2015 dans leurs
locaux.
L’ARPAQ est une association créée en 1972.
Elle rayonne principalement sur la commune
de Quimper. En 2015, elle compte 1 226
adhérents et s’appuie sur 5 salariés (3,8 ETP)
pour assurer son fonctionnement.
13 bénévoles de l’ARPAQ ont participé à la
réunion (6 femmes et 7 hommes). Ils représentent les différents champs d’activité de
l’association : réseau de visite à domicile,
participation aux clubs, transports (chauffeur et accompagnateur). Les participants à
la discussion sont des retraités autonomes,
ayant une expérience, en tant que bénévole, dans l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie ou en situation
d’isolement.
Le public présent a orienté les échanges
sur la promotion du vieillissement actif, le
bénévolat des séniors et l’importance de
la prévention et de la lutte contre l’isolement. Cette dernière thématique est particulièrement identifiée dans les missions de
l’ARPAQ qui anime le dispositif MONALISA
(Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des personnes âgées).
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Aperçu des échanges
I - Les changements liés à l’arrivée
à la retraite
• Selon votre expérience personnelle, qu’est
ce qui a changé depuis votre arrivée à la
retraite, dans votre vie de tous les jours ?
Qu’est-ce qui fait que l’on se projette dans
un nouveau temps de la vie ?
Les participants partagent l’idée que l’arrivée en retraite est un changement important. Le risque de perte de lien social, d’estime
de soi est perceptible à ce moment de la vie.
L’engagement associatif permet d’occuper ce
« nouveau temps libre ». Les adhérents de l’association ont trouvé dans l’ARPAQ une façon de
vivre la solidarité, de maintenir du lien social, de
donner mais aussi de recevoir. A travers les activités, notamment auprès des personnes âgées
en perte d’autonomie ou isolées, les membres
trouvent du sens, se sentent utiles.
« Il y a beaucoup moins de lien social.
Les gens se sentent désorganisés, ils se
cherchent. Il n’y a plus d’obligation. Il y a
plus de liberté, de temps libre ».
« Il faut se retrouver, et trouver une activité qui plait ».
« L’ARPAQ permet de vivre avec les autres
de son âge. Ça maintient la vie comme
quand on travaillait. A rester tout seul, on
regarde ses 4 murs ».
« En quoi l’ARPAQ aide dans ce passage ?
Le fait d’être utile, d’apporter des choses.
De partager du lien. Donner et recevoir.
C’est la Solidarité ».
• Quelle est la place du lien social dans votre
vie de tous les jours ?
Pour la majorité des participants, le lien
social renvoie aussi à la prévention contre
la maladie. Les activités proposées qu’elles
soient physiques, culturelles, sociales,
menées collectivement ou individuellement
contribuent toutes quotidiennement au lien
social : partager, faire des choses ensemble,
se sentir moins seul(e)…

« On a besoin du lien social, c’est évident.
Ça fait partie de la vie ».
« Quand on est seul, on broie du noir ».
« Non, manger des langoustines seul, c’est
pas possible. Alors l’ARPAQ a organisé un
repas ».
« Avec le dispositif Monalisa que nous
portons, le lien social : c’est le quotidien
de l’ARPAQ ! On pourrait apporter notre
expérience dans les zones blanches, là
où il ne se passe rien. Pour le moment,
Ergué, Pluguffan, … ce n’est pas notre rôle
d’intervenir là. Mais il faudra se poser la
question de notre périmètre d’intervention. Pourquoi pas sur les communes de
Quimper Communauté ».
• Comment faites-vous pour repérer les
personnes isolées ?
Si ce n’est l’association qui repère les
personnes âgées isolées, elle se doit d’être
connue pour répondre aux sollicitations des
personnes ou de leur entourage.
« Il y a des articles [dans les journaux]. Le bouche à oreille. Les familles.
Des personnes qui en parlent dans leur
entourage. Il faut que ça vienne de la
personne ».
II - L’adaptation du logement
• Votre logement aujourd’hui est-il adapté ?
Et demain, le sera-t-il encore ?
Les retraités sont interrogés à la fois sur l’évolution de leur propre logement et la question
de l’adaptation des logements des personnes
âgées accompagnées par l’ARPAQ.
Dans la grande majorité des cas, l’adaptation
du logement, quand elle est réalisée, se fait
au moment de la perte d’autonomie. Il n’y a
pas d’anticipation, à l’exception des personnes
qui ont été confrontées à une situation de
handicap d’un proche ou d’elle-même. Parfois,
les personnes âgées, et/ou leurs enfants, ne
souhaitent pas modifier leur habitat, touchant
à leur environnement quotidien.

« J’ai été confronté à la nécessité d’adaptation du logement avec une personne que je
visite. Elle a eu la visite d’un ergothérapeute.
Elle a été bien suivie et très bien prise en
charge y compris financièrement ».
« Et les enfants ne veulent pas toujours
adapter le logement. Certains disent : ‘A
l’âge que tu as, ça ne vaut pas le coup de
faire des travaux ».
« Je m’étais fait une sciatique il y a
plusieurs années, alors quand on a reconstruit, j’ai fait une maison plain-pied ».
« Moi, j’ai arrangé mon appartement
comme pour une personne handicapée.
Parce que le handicap, je connais ».
La question de l’information et du financement lié à l’adaptation des logements est
également soulignée. Il est difficile pour les
retraités ou personnes âgées de repérer le
rôle de chacun (CLIC, Conseil départemental,
Ville, Agglomération…)
« Le problème, c’est que les personnes
âgées ne savent pas où s’adresser. Il faut
d’abord les persuader que c’est utile. Mais
les personnes âgées n’aiment pas le changement ».
« Le problème est plus prégnant chez
les personnes qui n’ont pas de grosses
retraites. Il y a un manque d’information.
Ça, c’est le genre d’information qui peut
être édité par les collectivités et transmise
sur la base d’un listing de personnes ayant
passé un certain âge ».
« Il faut le trouver, le CLIC… et savoir à quoi
il sert ».
Les retraités ont souligné l’intérêt des hébergements « alternatifs » : la cohabitation avec
un étudiant, le partage d’un logement entre
personnes âgées. Les projets immobiliers intergénérationnels sont perçus d’un bon œil, à
condition que des représentants de personnes
âgées soient impliqués dans la phase de
conception du projet.
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« L’OPAC de Quimper Communauté a livré
un projet immobilier qui se voulait intergénérationnel. Sur 10 logements, aucun
n’avait la chambre au rez-de-chaussée. Là
encore, il y a un décalage entre la communication et le projet réel ».
« L’anticipation au moment de la construction du logement permet le maintien à
domicile. »
« Certaines personnes âgées ont peur chez
elle. Elles prennent des étudiants, c’est une
compagnie, une sécurité aussi. Les bénéfices sont pour les deux ».
« Les colocations entre personnes âgées
se développent, à Quimper aussi. Il y a des
appartements avec un centre de vie commun
pour l’ensemble des colocataires ».
III - La prévention
• Ressentez vous le besoin d’être informé sur
la prévention ? Comment vous informezvous ?
Les retraités interrogés ne sont pas aujourd’hui
confrontés directement à la perte d’autonomie. La prévention est abordée sous
l’angle de leur activité en tant que bénévole.
Les retraités interrogés partagent l’idée que
l’ARPAQ agit pour la prévention. Les clubs, les
activités proposées permettent d’assurer une
veille.
Des formations / sensibilisations sont aussi
proposées pour les bénévoles, qui peuvent en
faire bénéficier les personnes qu’ils accompagnent et leur faire prendre conscience des
risques encourus par la perte d’autonomie.
Au-delà des activités, le dispositif Monalisa,
porté par l’association est au cœur de la
prévention. L’association assure ainsi un
rôle de veille auprès des personnes isolées.
L’usage de la téléalarme chez les personnes
visitées est encouragée par les visiteurs-bénévoles de l’ARPAQ. Ces derniers, constatent
les personnes âgées, ne sont pas toujours
enclines à l’utiliser.

« L’ARPAQ a fait venir un ergothérapeute
pour connaitre les gestes à avoir soit en
prévention ou en cas de chute pour nous
d’abord, et ça nous sert pour les autres ».
« On a fait aussi une formation aux
premiers secours ».
« Les ¾ des actions de l’ARPAQ, ça maintient la forme, le moral. Les activités, c’est
aussi un lieu de veille. On fait de la prévention par les activités. C’est une lutte contre
le vieillissement et contre la maladie. Les
activités proposées sont avant tout de la
prévention avant d’être du sport ».
« Les gens d’un certain âge que l’on visite
ont la téléalarme. Ils l’ont chez eux mais
pas forcément sur soit. C’est pour rassurer
les enfants. Souvent, on [visiteur-bénévole de l’ARPAQ] nous dit que c’est pour
les vieux ! ».
IV - Les services d’aide à domicile
• Comment s’organisent les personnes que
vous accompagnez en matière d’aide à
domicile ? Quelles seraient les propositions
d’amélioration ?
Les retraités interrogés ne font pas appel à
des services à domicile. Les témoignages
recueillis sont issus de la perception des
retraités, de l’expérience personnelle de leurs
parents ou des personnes accompagnées et
non du vécu direct des personnes.
Les participants peuvent avoir des points de
vue divergents sur la perception des services
d’aide à domicile. Néanmoins, le groupe
partage l’idée que les missions de l’aide à
domicile ne se limitent pas aux services à
la personne tels que le ménage, l’aide à la
préparation des repas, ... Les missions de
lien social leur semblent tout aussi importantes : accompagner une personne au club,
partager un goûter, …Cette conclusion rejoint
les propos tenus lors des entretiens menés
auprès des services d’aide à domicile autorisés, menés en juillet 2014 dans le cadre de
l’évaluation du 3e schéma gérontologique.
La diversité des services d’aide à la personne

proposés sur le territoire nourrit une confusion entre les différents services et la réglementation liées aux différentes prestations
selon le régime d’intervention du service
(service agréé qualité, service autorisé).
« Dans l’aide à domicile, il y a à boire et à
manger ».
« C’est pas très bon quand les personnes
[intervenants] changent souvent ».
« L’aide à domicile, c’est pas seulement
le ménage. C’est aussi, pour la personne
âgée, avoir un contact, échanger ».
« Je ne me projette pas dans 10 ou 15 ans
parce que je ne sais pas si j’y serai ».
V - Les points de vigilance soulignés par
l’ARPAQ, en tant qu’association œuvrant
en faveur des personnes âgées
Les participants ont souhaité exprimer leur
inquiétude quant au soutien financier des
collectivités (communes, intercommunalité, département) pour les associations qui
œuvrent dans le domaine de la prévention
et de la lutte contre l’exclusion sociale des
personnes âgées.
Leur ressenti est que ces associations ne
bénéficient pas de financements suffisants
pour mettre en œuvre leur projet associatif
(ex : dispositif Monalisa, activité de transport auprès des personnes âgées isolées). Les
adhérents de l’association craignent que leur
action au quotidien auprès des personnes
âgées dépendantes ne soit pas suffisamment reconnue, notamment par les collectivités locales.

« Qu’attend le Conseil général des associations comme l’ARPAQ ?».
« On voit des panneaux publicitaires
dans les abris-bus sur le ‘Bien vieillir en
Finistère’. Ce n’est pas la communication
qui est importante, il faut faire ou donner
les moyens de faire ».
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« Budgétairement, on a identifié la contribution des bénévoles. Environ 21 000
heures de travail, soit l’équivalent de
400 000€ de masse salariale. Cela veut
dire que si on n’avait pas de bénévole,
la(es) collectivité(s) devrai(en)t financer 15
emplois supplémentaires pour assurer nos
missions de prévention et de lutte contre
l’isolement ».
Les participants ont notamment identifié le
risque de substitution des emplois salariés
associatifs par les bénévoles. Un manque de
cohérence est exprimé entre les actions de
communication des collectivités et la réalité
des politiques portées.
« Nous, bénévoles, c’est du plaisir ce qu’on
fait. On ne doit pas faire le boulot qui
devrait être fait par un salarié ».
« Il est hors de question que les bénévoles se substituent aux salariés. Chacun
doit avoir sa place dans l’association. Nous
avons besoin de quelqu’un pour structurer, organiser la masse de travail. On a
demandé un financement spécifique pour
nous accompagner sur le volet transport.
Ça fait plus de 6 mois et on n’a toujours
pas de réponse. Compte tenu des difficultés
financières, il ne faut pas s’attendre à des
miracles … »

« Comment le Conseil général fera demain,
avec de plus en plus de personnes âgées à
aider ? »
« Comment les élus vont nous écouter ?
Mais, on verra. Y a des politiques qui
écoutent ».

Les enseignements à tirer
pour le Département
Les bénévoles de l’ARPAQ ont fait part de
propositions pouvant enrichir le schéma
gérontologique du Finistère.
I - Conforter le lien social à l’arrivée en
retraite : quel rôle des collectivités locales ?
Tous s’accordent à penser que l’arrivée en
retraite est un temps fort de la vie. Le risque
de perte de lien social, de sens à donner à
sa vie est plus fort une fois la vie professionnelle terminée. Les personnes interrogées ont
trouvé dans l’ARPAQ un moyen d’épanouissement personnel.
Plus généralement, il convient de rappeler
le rôle des associations sur le Département
quant au développement du lien social. Dès
lors qu’une association se donne pour objectifs de lutter contre l’isolement, de prévenir
les maladies par des activités de loisirs, la
question du financement public se pose.

Enfin, les retraités ont exprimé un questionnement sur l’avenir de la politique d’accompagnement de la perte d’autonomie (au
niveau national et départemental). Face à
l’allongement de la durée de la vie, au vieillissement de la population, au contexte
économique, comment maintenir le système
actuel ?

Dans son projet stratégique, le Conseil départemental fait référence à des objectifs visant
au lien social et à la mixité générationnelle.
Il conviendrait de conforter les partenariats
avec les structures porteuses de ces objectifs
et de clarifier le positionnement des collectivités vis-à-vis des associations contribuant
à la prévention des seniors.

« Comment vous voyez l’avenir pour
les personnes qui n’ont pas de carrière
complète, des enfants au chômage ?
Quelle solidarité du Conseil général ? »

II - L’adaptation au logement
Les personnes sollicitées ont des perceptions
différentes sur la nécessité d’anticiper l’évolution de leur logement. Elles s’accordent

cependant sur la nécessité de poursuivre
l’information sur les droits des personnes
âgées pour adapter les logements. Le
nombre important de structures impliquées
(Commune, intercommunalité, Département,
organismes publics et privés de l’habitat,
CLIC, …) dans la politique de l’habitat nécessite de poursuivre la mise en lisibilité du rôle
de chacune d’elles. De même, les aides individuelles pour adapter son logement existent
mais sont mal connues par les personnes
pouvant en bénéficier.
Les retraités rencontrés attirent l’attention
du Département quant aux réflexions sur
les logements alternatifs (cohabitation, résidence seniors, …). Un point de vigilance est
exprimé sur la nécessité d’impliquer des
usagers-retraités en amont des projets afin
que ces derniers correspondent aux besoins
des futurs habitants.
III - Les services à domicile, comme acteur de
la prévention et de la lutte contre l’exclusion
En tant que bénévoles de l’ARPAQ, les
retraités interrogés visitent des personnes
âgées dépendantes afin de lutter contre l’isolement social de ces dernières. Forts de cette
expérience, ils soulignent le rôle important
des services d’aide à domicile.
Au-delà des missions classiques de ces
services, les retraités insistent sur le fait que
les intervenants à domicile assurent un rôle
de prévention et de lutte contre l’exclusion.
Par leur présence régulière, les intervenants
assurent une veille de la personne dépendante.
Ils déplorent que cette mission de lien social
ne soit pas suffisamment reconnue par les
financeurs, notamment dans la construction
des plans d’aide APA réalisés par le Conseil
départemental.
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Les aidants familiaux
La rencontre avec des personnes aidant un
proche atteint de la maladie d’Alzheimer
s’est déroulée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ker Lenn à Rosporden le 18
mai 2015. Cet EHPAD dispose d’un accueil de
jour d’une capacité d’accueil de 10 places.
5 femmes âgées de 56 à 80 ans ont été
volontaires pour participer à cette discussion
autour de leur vie d’aidantes. Elles accompagnent au quotidien soit leur conjoint,
soit un parent, parfois les deux successivement. Elles résident à Rosporden, Arzano,
Concarneau et leurs proches fréquentent
l’accueil de jour de Ker Lenn à Rosporden ou
celui d’Arzano. Un homme devait participer à
la discussion mais s’est désisté.
La rencontre a pour objectif de recueillir leur
vécu dans leur démarche d’aidants au quotidien et d’enrichir les actions du schéma bien
vieillir en Finistère

Aperçu des échanges
I - Le quotidien de l’aidant
• Les premiers signes de la maladie
Les personnes interrogées racontent la
manière dont elles ont perçu les premiers
signes de la maladie. Vivant au côté de leur
conjoint ou parent au quotidien, la plupart
ont exprimé la difficulté à vivre le moment
où elles sont seules à se rendre compte du
changement de comportement. La famille
est parfois dans le déni et les médecins n’ont
pas posé le diagnostic. C’est un moment
angoissant et de solitude pour les « futurs »
aidants.

« C’est une chance ou une malchance que
Maman ait été malade [Alzheimer] peu de
temps avant. J’ai tout de suite repéré les
signes de la maladie chez mon mari.

Un jour, il m’a dit : «j’espère que je n’ai
pas la même chose que ta mère …»
Aujourd’hui, je gère deux malades : ma
mère et mon mari. C’est dur psychologiquement »
« Dès 2005, j’ai vu des changements de
comportement chez ma mère. J’en ai parlé
à mes frères et sœurs, mais ils ne voyaient
pas. C’est en 2007 que le diagnostic a été
posé ».
« Mon mari est malade depuis 2005. Au
début, les médecins disaient qu’il n’y avait
rien. Mais, lui savait que quelque chose
n’allait pas. Il ne comprenait plus le sens
des mots. Il a été diagnostiqué en 2007 ».
« Ma mère est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. J’ai été en conflit avec ma
sœur car elle voulait l’envoyer à Brest. Moi,
je voulais qu’elle reste à la maison, elle a
toujours vécu là. Fin 2011, ma mère a eu
une place définitive à Pont-Aven ».
• La période où la maladie s’installe :
• le rôle de l’aidant évolue
Si chaque personne vit la maladie de son
proche différemment, les personnes interrogées expriment un sentiment d’isolement,
de fatigue voire d’épuisement moral et
physique.
« A un moment, quoi que l’on fasse, tous
les aidants craquent. C’est trop dur psychologiquement ». « Je suis à cran ».
« Je suis une veuve avec un mari malade ».
« Maintenant, nous faisons un couple à
trois : moi, mon mari et Alzheimer ».
« Je ne dors pas. J’ai des angoisses. J’en
ai parlé au médecin mais il ne me donne
rien ».
L’agressivité du conjoint ou parent liée à la
maladie a des conséquences néfastes sur
la relation de couple ou parent / enfant. La
peur, les moments d’angoisses sont exprimés
par plusieurs d’entre elles.

Pour protéger leur conjoint et se protéger
elles-mêmes, elles ont sécurisé l’environnement de la maison : mise sous clef des objets
dangereux (allumettes, couteaux, outils de
jardin, …), suppression de l’alcool parfois.
« Il m’a donné des coups de poings ».
« Un jour, j’ai failli y passer. Il m’a pris à la
gorge et ne me lâchait plus. Heureusement,
il y avait du monde autour. (…) Depuis qu’il
m’a agressé, je ne reste plus seule avec
lui ».
« J’ai peur quand il s’énerve ». « Quand
j’étais en opposition, il m’a balancé contre
le mur ».
« J’ai supprimé le gaz dans la maison ».
« J’ai caché les allumettes, les couteaux.
J’ai mis sous clef la tronçonneuse ».
Au fur et à mesure de l’évolution de la
maladie, elles se sont adaptées pour communiquer avec leur proche. Les « petits »
papiers dans la maison avec un principe
« une idée = un papier » sont fréquemment
utilisés. Une personne a même créé un logiciel informatique pour faciliter la communication avec son conjoint « une image ou une
photo = un mot ».
« Je communique avec mon mari par le
biais d’images. J’ai commencé à mettre
des images dans la maison. Mon fils
a travaillé à la création d’un logiciel
qui permet de mettre des mots sur des
images. Il s’est rapproché de l’école d’ingénieur de Brest pour que des étudiants
informaticiens nous aident. Aujourd’hui,
ce logiciel est utilisé par l’orthophoniste
qui a suivi mon mari ».
• Un changement de vie pour l’aidant
Certains aidants rencontrés ont réussi à
maintenir des activités comme la natation,
le chant, l’apprentissage de langues vivantes.
Pour d’autres, l’isolement semble plus fort.
L’âge de l’aidant, son caractère, le stade
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d’avancement de la maladie du conjoint
peuvent être des facteurs explicatifs de l’isolement. Le sentiment de culpabilité est aussi
fort dans certains témoignages. L’acceptation
de l’évolution de la maladie varie selon les
personnes interrogées.
« Quand on arrive à avoir des activités,
c’est toujours au ‘chrono’. On n’est plus
libre. On ne profite plus du présent ».
« Désormais, je suis toute seule à prendre
toutes les décisions ».
« Je ne vis pas dans le présent, je suis dans
la nostalgie du passé ».
« Mes enfants sont loin. Je n’ai personne ».
« Les invitations du midi : c’est fini. Je ne
peux plus. La vie sociale se restreint avec
la maladie ».
« Je ne cherche même pas à avoir des
amis ».
« Les amis, on n’en a pas, quand on a cette
maladie là, on n’a plus d’amis ».
« Je n’accepte pas qu’il soit malade. Je
voudrais qu’il fasse ce que je lui dis de faire.
C’est moi qui l’agresse ».
« Mon mari ne sait plus qui je suis. Sur la
photo de mariage, il ne sait pas qui est à
côté de lui. Et ça, je ne le supporte pas.
C’est trop dur ».
La maladie a des conséquences sur les relations au sein de la famille. L’aidant vit au
quotidien avec la personne malade et n’a
pas la même perception de l’évolution de la
maladie. Pour autant, des décisions importantes sont à prendre par la famille : suivi
médical, séjour en structure, … Le manque de
connaissance de la maladie voire le déni de
l’entourage familial est souligné. La maladie
met à rude épreuve la solidarité familiale.
« J’ai été aussi en conflit avec la sœur de
mon mari. Elle pensait que je ne voulais
pas m’occuper de lui. Elle ne se rendait pas
compte de son état de santé ».

« Ma fille a du mal à accepter la maladie
de mon mari. On ne se parlait plus. Dans
un groupe de parole, on m’a conseillé de
lui écrire. Et ça a marché. Depuis, ça va
mieux entre nous ».
II - Les besoins de l’aidant
• Le besoin de parler et d’être sensibilisé à
la maladie
Le besoin de parler : c’est la première chose
qui est soulignée par les aidants. Parler pour
ne pas rester seul(e) face à la maladie du
conjoint ou parent.
Plusieurs personnes interrogées ont participé
à des échanges dans le cadre des ateliers Fil
mauve proposés par la Mutualité Française
Bretagne et la mutualité Soins et services
à domicile en partenariat avec l’EHPAD Ker
Lenn. Elles sont unanimes sur les bienfaits et
l’utilité de ces ateliers.
Les aidants différencient les groupes de
paroles entre aidants des temps d’échanges
avec des professionnels (psychologues,
gériatres, ergothérapeutes, assistantes
sociales, …). Ces deux approches sont perçus
comme complémentaires.
« Dans les cafés-mémoire, on échange des
astuces, on n’est pas seul. C’est très bien ».
« L’avantage de ces cafés-mémoire, c’est
que l’on parle à quelqu’un qui nous
comprend. On n’a pas la sensation que ça
prend la tête. On se sent écoutée, même si
chaque situation est unique ».
« J’ai participé à 4 demi-journées dans
le cadre de Fil mauve. On échange entre
nous, on nous explique les démarches
administratives et les aides qui existent. Un
médecin et une infirmière nous expliquent
la maladie. C’est vraiment très bien ».
• Le besoin d’être accompagné
Au delà d’être écoutées et sensibilisées à la
maladie, les femmes ont exprimé la nécessité d’être suivies par un psychologue. Elles
déplorent le manque de connaissance de la

maladie chez certains médecins généralistes.
Néanmoins, selon les témoignages, l’implication du corps médical, paramédical ou médicosocial a été décisive dans leur vie d’aidant :
orthophoniste, personnel de CLIC, médecin
spécialiste, directeur d’EHPAD, psychologue
sont les professionnels cités ayant joué un
rôle capital pour sortir les aidants de leur
situation devenue complexe et ingérable.
Les propos tenus illustrent les moments de
grande fragilité des aidants, dans l’accompagnement de leur conjoint.
Certaines personnes ont exprimé une autre
difficulté : celle de la gestion des démarches
administratives (dossier APA, dossier d’entrée dans une structure) au moment où
elles-mêmes sont en situation de fragilité.
Les femmes expriment le fait qu’elles doivent
faire des choix difficiles, impactant la vie de
toute la famille comme par exemple, l’entrée
en établissement.
Elles se sentent souvent seules pour décider.
Certaines estiment que le choix de l’entrée
en établissement devrait relever du médecin,
plutôt que de l’aidant.
• S’autoriser à se préserver :
• un enjeu pour l’aidant
« Pour me préserver, j’ai préféré que ma
mère ne soit pas dans l’établissement de
ma commune de résidence. Sinon, je me
serai sentie obligée d’aller la voir tous les
jours ».
« Mon mari va à l’accueil de jour le
mercredi. Comme ça, je peux me rendre
à mon cours d’espagnol. C’est important
pour moi ».
« Mais, à un moment, on n’est plus compétent pour gérer les malades. Moi, je ne
ferai pas la toilette de ma mère ».
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Le bilan et les enseignements
du 3e schéma gérontologique

III - La perception des aidants
sur les structures en place
• L’entrée en structure :
• une étape à franchir pour l’aidant
Plusieurs personnes interrogées expriment
la difficulté de confier le conjoint malade à
des structures, y compris en accueil de jour.
C’est une étape à franchir pour la personne
malade mais aussi pour l’aidant. Pour
certaines, le fait que le conjoint se rende à
l’accueil de jour est empreint du sentiment
de culpabilité de ne plus pouvoir s’en occuper
à temps plein. Pour d’autres, c’est un réel
soulagement.
• L’accueil de jour : l’aidant n’est plus seul
Les femmes participant à la discussion sont
unanimes sur l’intérêt des accueils de jour.
Ces structures permettent de libérer l’aidant,
d’assurer une veille du malade et de l’aidant,
et de lutter contre l’isolement.
Les personnes ont été interrogées sur le
financement des structures. Les frais de l’accueil de jour sont souvent à la charge de la
personne malade. Il semble que les bénéfices
de l’accueil de jour compensent le coût du
service.
« Au premier dossier que j’ai fait ici pour
mon mari, je me suis écroulée ».
« La décision [de venir à l’accueil de jour]
est difficile à prendre ».
« Pour moi, non, ça n’a pas été difficile. Ce
qui était difficile, c’était son agressivité ».
« Ma maman a 93 ans. Elle vit à domicile seule. J’ai fait appel à des intervenants
extérieurs et maintenant, je dirais que ça
roule. Elle fréquente l’accueil de jour de
Moëlan ».
« L’accueil de jour, je trouve extraordinaire ».
« La Directrice de l’EHPAD ne m’a pas
lâchée. C’est une équipe extraordinaire ».
« L’hôpital de Concarneau m’a conseillé
de venir à l’accueil de jour. Maintenant,

• il reconnait la route. Il ne veut plus venir. Il
tape sur le tableau de bord ».
« Mon mari a accepté l’accueil de jour. C’est
pour moi que ça a été dur. Car l’accueil de
jour, c’est la première étape. Après c’est
l’hébergement temporaire, puis la maison
de retraite ».
• Les séjours en structure :
• entre soulagement et culpabilité
Au-delà des démarches administratives à
effectuer pour entrer en établissement, l’aidant est souvent seul, face à des choix difficiles.
Les personnes interrogées soulèvent la difficulté de trouver des places d’hébergement
temporaire ou permanent pour leurs proches
malades. Les délais d’attente sont parfois
perçus comme trop longs. La difficulté est
d’autant plus forte pour les personnes jeunes
(65 ans) atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
« On le retrouve encore moins bien après.
Le retour à la maison est difficile ».
« C’est un abandon de l’envoyer en hébergement temporaire ».
« C’était ma survie. Je ne pouvais pas le
reprendre. Il partait en douce ».
« Les médecins ne se rendent pas compte
de la fragilité des aidants. Qu’ils prennent
leur responsabilité pour trouver des structures en place ou des places en structure ? »
« Je ne pouvais plus m’occuper de lui.
Alors, il a été hospitalisé un mois et
demi ».
« Si je le mets en EHPAD, je ne pourrai pas
aller le voir. Pour moi c’est un abandon ».

Les enseignements à tirer
pour le Département
L’expression du vécu des aidants a permis
de conforter les préconisations issues de
l’évaluation du 3e schéma « Bien vieillir en

Finistère ». Suite à l’échange avec les aidants,
plusieurs points peuvent attirer l’attention du
Département, utiles pour définir les priorités
du futur schéma.
I - Les structures de répit :
une nécessité pour les aidants
Que ce soit pour fréquenter ponctuellement
l’accueil de jour ou pour séjourner dans un
établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, la décision est souvent
vécue comme difficile à prendre pour l’aidant.
Néanmoins, le groupe d’aidants est unanime
sur la nécessité de ces structures. Elles
permettent de « souffler », « disposer d’un
temps libre », « prendre du temps pour soi
», « reprendre des forces », « se préserver en
pratiquant une activité de loisirs ».
Il est souligné que les structures de répit
sont bénéfiques tant pour l’aidé que pour
l’aidant. Accompagnés par des professionnels, l’aidé est pris en charge pour des activités adaptées à son état de santé. Mais l’accueil de jour contribue aussi à lutter contre
l’isolement de l’aidant et permet d’assurer
une veille.
Le troisième schéma « Bien vieillir en
Finistère » 2008-2014 avait pour objectif de
mailler le Département en accueil de jour.
En 5 ans, 135 places ont été créées. Seul le
Centre Finistère ne dispose pas d’accueil de
jour en 2015, cependant une expérimentation d’accueil de jour itinérant débutera en
septembre 2015 à Carhaix.
Au regard de la satisfaction des personnes
interrogées, tant pour la personne malade
que pour l’aidant, il conviendrait de conforter
les structures en place et de poursuivre la
couverture en places dans les territoires noncouverts.
D’autres formes de répit sont expérimentées en
France (répit à domicile, accueil de nuit, accueil
familial temporaire, …) et pourraient être
étudiées pour une mise en place en Finistère.
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II - La nécessité de partager son expérience
au sein de groupes de parole
Comprendre la maladie pour mieux « résister
», mieux accompagner, échanger les expériences et les astuces, sortir de l’isolement et
de la solitude, tels sont les besoins exprimés
par les aidants. Des groupes de paroles se
réunissent déjà dans le Département. Ils sont
à l’initiative d’associations, de mutuelles, …
L’échange avec le groupe d’aidant montre
que les personnes fréquentant les groupes
de paroles arrivent à prendre du recul sur ce
qu’elles vivent. C’est une source de mieux
être, même si les solutions ne sont pas
toujours trouvées à l’issue des rencontres
entre aidants.
Dans le 4e schéma « Bien vieillir en Finistère
», une attention à la pérennité de ces
groupes de paroles est attendue. Un appui
financier aux structures organisatrices d’un
temps d’échanges pourrait être envisagé
dans le cadre de la convention CNSA. Par
ailleurs, la poursuite du partenariat avec des
associations (France Alzheimer, …) semble
opportune.
III - L’aide psychologique des aidants :
un enjeu pour accompagner dans la durée
Les personnes rencontrées sont pour la
plupart des femmes aidant au quotidien (nuit et jour) leur conjoint. Elles sont

unanimes sur le besoin d’être accompagnées
par un médecin psychologue. Ces professionnels de santé, déjà présents dans les EHPAD
disposant d’une convention tripartite avec
le Département et l’ARS, pourraient assurer
un soutien aux résidants de l’établissement,
aux professionnels, mais aussi aux aidants
accompagnant un proche à leur domicile.
L’EHPAD serait positionné comme une
« porte d’entrée » ou un équipement structurant d’un territoire dans le domaine de la
gériatrie.
Cette proposition pourrait se concrétiser par
un renforcement de la présence de psychologues dans les établissements pour répondre
aux besoins des résidents et des personnes
âgées vivant dans leur domicile.
IV - La prise en charge de l’aidant
par les professionnels de santé
Le groupe d’aidants a rappelé l’importance
de l’écoute des professionnels de santé
dans l’accompagnement de leur conjoint ou
parent dans la maladie.
Certains insistent sur le soutien qui leur a été
apporté en tant qu’aidant par le médecin
généraliste, le gériatre, le kinésithérapeute
ou l’infirmière. D’autres regrettent le manque
d’écoute des professionnels de santé à leur
égard.
L’un des enjeux relevés par les personnes
interrogées est la reconnaissance par les

professionnels de santé de leurs difficultés
physiques ou morales pour une meilleure
prise en charge médicale ou médico-sociale
de l’aidant.
D’ores-et-déjà, des dispositifs existent. Au
cours de ces 5 dernières années, les Centres
locaux d’information et de coordination
(CLIC) ont été renforcés sur l’ensemble du
Département. Ils assurent un rôle d’information, de conseils, d’orientation auprès des
familles et personnes âgées. Par ailleurs, les
CLIC sont chargés de proposer des actions
de prévention. Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre
le Département et les structures porteuses de
CLIC, une attention particulière pourrait être
portée sur la prévention des aidants.
Les MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie) sont également
présentes dans le Département. Depuis fin
2014, le Finistère est couvert par trois MAIA
et deux sont en préfiguration. Il s’agit d’un
dispositif issu du plan national Alzheimer
2008-2012 qui a pour finalité d’améliorer la
coordination entre les acteurs de l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. Ces structures ont pour but la prise
en charge de cas complexes à leur domicile. En ce sens, la MAIA constitue aussi un
soutien pour l’aidant.

Les 3 orientations stratégiques
et la feuille de route 2015 - 2020
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Les orientations stratégiques
et la feuille de route 2015 - 2020

3 orientations structurantes du schéma départemental
Issues d’une évaluation rigoureuse et d’une démarche participative présentées ci-dessus, les trois orientations structurantes
du schéma, adoptées le 30 janvier 2015, font écho au projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, qui a été
débattu pendant les travaux de construction du schéma :
• adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes âgées ;
• accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement ;
• développer la coordination partenariale afin de faciliter les parcours de chacun à l’échelle des bassins de vie.
L’ambition est d’aller au-delà d’une politique sectorielle dédiée aux personnes âgées pour prendre en compte les effets du
vieillissement dans l’ensemble des politiques départementales (transports, logement, vie culturelle et sociale…) et d’impulser
la même réflexion chez nos partenaires. Il s’agit d’assurer à chaque Finistérien un environnement attentif aux enjeux de
l’avancée en âge, afin de permettre à chacun de vieillir actif et citoyen.
Elles doivent permettre de répondre à un contexte sociodémographique finistérien marqué par l’enjeu du grand âge. En
2013, 180 854 Finistériens sont âgées de 65 ans et plus ; ils représentent 20 % de la population. Cette part supérieure au
taux régional corrobore un indice du vieillissement particulièrement marqué : on compte désormais près de 85 personnes
d’au moins 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Cette dynamique démographique s’accentuera dans les prochaines
années, parallèlement à une augmentation de l’espérance de vie. Ces données quantitatives sont par ailleurs à compléter
d’éléments qualitatifs tels que la volonté de vieillir chez soi et le faible niveau des retraites des Finistériens.
Pour ces raisons, il a été souligné par le comité de pilotage que seule une approche globale qui s’efforce d’anticiper, de
coordonner et d’accompagner pouvait permettre de faire face aux enjeux du vieillissement, au défi de la perte de l’autonomie.
Aussi, les trois orientations qui serviront de lignes directrices à la politique gérontologique du Département s’appuieront sur
un cadre méthodologique particulier. Il importe en effet que la construction et le pilotage du schéma s’appuient sur une
démarche participative et transparente. L’affirmation d’une gouvernance partagée tout au long de la vie du schéma constitue
donc un prérequis à la mise en œuvre des orientations proposées.

Orientation 1

Adapter la société à l’allongement de la vie
et encourager la vie sociale des personnes âgées
Pour répondre à l’enjeu de l’adaptation de
la société au vieillissement, cette orientation
s’attache à placer la personne âgée en tant
qu’actrice de son environnement.
Il s’agit de développer une approche intégrée
du vieillissement qui vise à décloisonner les politiques ciblées et à préserver l’inclusion sociale.
Dans cet esprit, l’orientation pourra décliner la
prise en compte des enjeux du grand âge dans

l’ensemble de l’action publique.
Il s’agit notamment de prendre en compte
la question du vieillissement dans l’élaboration du schéma d’accessibilité des services
aux publics, de cerner les enjeux de la mobilité et des déplacements pour les personnes
âgées (transport à la demande, lignes classiques), d’approfondir le plan départemental
de l’habitat à travers le prisme de l’adaptation du logement et de la valorisation de

nouvelles formes de logements (résidence
intergénérationnelle, habitat groupé…).
L’attention globale ainsi portée à la capacité de notre société à prendre en compte
ses séniors soulèvera également la question de la promotion d’un vieillissement actif
où la personne âgée est perçue comme une
ressource (bénévolat, savoirs) dont il faut
prévenir l’isolement à l’aide d’un tissu social
solidaire.
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Orientation 2
Accompagner la perte d’autonomie à domicile
et en établissement
Le comité de pilotage accorde une attention
particulière à ce que la dimension du parcours
de vie de la personne prime sur la dichotomie
domicile / établissement. Afin de porter cette
démarche englobante qui répond à l’enjeu de
la bientraitance, il est nécessaire de réfléchir à
une évolution conjointe du rôle des services et
des établissements. Le secteur de l’aide à domicile se caractérise par un important taux de
services autorisés et un niveau élevé de qualification des intervenants. Cependant, la pérennité des services ainsi que leur mode de fonctionnement nécessitent une restructuration
pour répondre à l’enjeu du maintien à domicile.

Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes sont quant
à eux confrontés à un niveau croissant de
dépendance, à l’accueil de pathologies de
plus en plus variées et à un déficit d’image.
Bien que ces derniers aient su développer
des offres complémentaires et alternatives
(accueil de jour, hébergement temporaire,
pôle d’activités et de soins adaptés, unités
d’hébergement renforcées, etc), il apparaît
nécessaire de réfléchir à des évolutions. Elles
pourraient se traduire dans le rapprochement
des SAD et des EHPAD, à l’appui de conseils
de vie sociale revisités, dans des expérimen-

tations en matière de soutien aux aidants
portés par les établissements et services, et
par un travail de communication sur l’établissement en tant que lieu de vie.
Une attention particulière devra être portée
aux personnes handicapées dont le vieillissement est souvent plus rapide que pour le
reste de la population et des liens entre le
schéma « Bien vieillir » et le schéma « Vivre
ensemble » pour les personnes handicapées
devront être construits.

Orientation 3
Développer la coordination partenariale et organiser
les parcours de chacun à l’échelle des bassins de vie
La mise en œuvre du troisième schéma a
souligné l’importance de la coordination des
acteurs tant au profit du pilotage de la politique gérontologique que de l’accompagnement de proximité de la personne. Il s’agit
d’une part d’organiser la coordination institutionnelle en formalisant les objectifs de la
coordination gérontologique et en articulant
les instances stratégiques départementales
et celles de l’Agence régionale de santé. Au
niveau local, il s’agit d’autre part de soutenir

le développement des réseaux et des partenariats qui ont su se tisser en fonction des
acteurs en présence. Avec un pilotage stratégique départemental plus affirmé, il sera
possible d’envisager une souplesse d’action
au niveau local, reposant sur les territoires
d’action sociale. Cette meilleure articulation entre l’échelon stratégique et l’action de
coordination de terrain pourra s’appuyer sur
de nouvelles conventions de gestion avec les
CLIC et des liens clarifiés avec les MAIA.

En parallèle de cette coordination institutionnelle auprès de l’usager, il sera également nécessaire d’approfondir la question
des plateformes gérontologiques pour faciliter le parcours de la personne âgée et de
ses proches à l’échelle de leurs bassins de vie.
Cette piste de travail répond à la dynamique
d’ouverture de l’EHPAD sur son environnement afin d’en faire un équipement structurant ouvert sur son territoire.

44
4e Schéma
départemental
des personnes âgées
et des aidants

2015 - 2020

Les orientations stratégiques
et la feuille de route 2015 - 2020

Les fiches-actions
Orientation 1 : Adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes âgées
Fiche-action 1.1

Améliorer l’image du vieillissement et mieux informer les Finistériens.

Fiche-action 1.2

Participer au dispositif MObilisation Nationale contre L’Isolement social des Agés en faveur des personnes âgées isolées
(MONALISA).

Fiche-action 1.3

Soutenir les actions collectives à destination des personnes âgées en perte d’autonomie et encourager le bénévolat associatif.

Fiche-action 1.4

Accompagner les aidants dans leur engagement auprès de leurs proches.

Fiche-action 1.5

Proposer une offre d’habitat intermédiaire pour les personnes âgées autonomes.

Fiche-action 1.6

Poursuivre la mise en accessibilité du réseau Penn Ar Bed et des lignes de transports urbains.

Fiche-action 1.7

Engager une réflexion sur la place des nouvelles technologies dans l’accompagnement de la perte d’autonomie.

Orientation 2 : Accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement
Fiche-action 2.1

Mettre en place des outils facilitant la réalisation du projet personnalisé de la personne âgée.

Fiche-action 2.2

Favoriser la mise en œuvre des dispositifs de la démarche qualité en établissements et services médico-sociaux.

Fiche-action 2.3

Structurer l’offre de services à domicile pour promouvoir la qualité de la prise en charge.

Fiche-action 2.4

Contribuer à la qualité de vie au travail des personnels intervenant auprès des personnes âgées dépendantes.

Fiche-action 2.5

Diversifier les modes d’accompagnement alternatifs à l’hébergement permanent.

Fiche-action 2.6

Développer l’accueil familial, notamment temporaire, pour l’accompagnement des personnes âgées à domicile.

Fiche-action 2.7

Soutenir les établissements dans l’accompagnement de la dépendance.

Fiche-action 2.8

Renforcer la place de l’animation dans les EHPAD et le rôle des bénévoles.

Fiche-action 2.9

Favoriser le maintien à domicile à travers l’allocation personnalisée d’autonomie.

Orientation 3 : Développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun à l’échelle des bassins de vie
Fiche-action 3.1

Mettre en place une gouvernance départementale de la coordination gérontologique.

Fiche-action 3.2

Conforter les Centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC) sur l’ensemble du territoire.

Fiche-action 3.3

Créer un guichet informatisé entre l’ensemble des professionnels accompagnant la personne âgée.

Fiche-action 3.4

Mettre en œuvre des dispositifs innovants de coordination des partenaires.

Fiche-action 3.5

Améliorer l’accès aux soins à domicile et en établissement.

Fiche-action 3.6

Prendre en compte le vieillissement des personnes handicapées dans la politique gérontologique.

Orientation 1
Adapter la société à l’allongement de la vie
et encourager la vie sociale des personnes âgées

Orientation 1
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Adapter la société à l’allongement de la vie
et encourager la vie sociale des personnes âgées

Fiche-action 1.1

Améliorer l’image du vieillissement et mieux informer les Finistériens

Contexte

L’évaluation du 3e schéma gérontologique et les rapports préalables aux travaux sur le projet de loi d’adaptation de
la société au vieillissement ont fait ressortir la nécessité de combattre les clichés sur la perte d’autonomie et de promouvoir un versant positif de la vieillesse.
Le Département du Finistère, attractif pour les jeunes retraités et présentant un indice de vieillissement significatif,
peut s’appuyer sur la marque « Tout commence en Finistère » pour afficher l’importance de son action en faveur des
personnes âgées et lutter contre les tabous de la vieillesse et des métiers qui l’accompagnent.

Finalités

Promouvoir le rôle positif de la personne âgée dans la cité.
Faire reconnaître l’investissement du Conseil départemental du Finistère dans la politique du « Bien vieillir ».
Faire connaître aux Finistériens ce que recouvre la perte d’autonomie et mieux informer sur l’offre d’accompagnement à domicile et en établissements.
Valoriser les métiers qui accompagnent la dépendance.

Réalisations

Réaliser des affiches sur la thématique du « Bien vieillir » en Finistère à diffuser dans les lieux accueillant du public.
Utiliser le magazine du Conseil départemental « Penn Ar Bed » comme support des témoignages des personnes
âgées finistériennes.
Refondre les pages « personnes âgées/personnes handicapées » du site www.finistere.fr
Réaliser un nouveau guide des établissements et des services à domicile à destination des Finistériens.
Intégrer ces informations sur le site internet du Conseil départemental et, le cas échéant, sur les sites locaux
« Bien vieillir ».
Collaborer avec le Conseil régional pour diffuser des outils de communication sur les métiers du grand âge.

Public concerné

Tous les Finistériens.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Conseil régional / Agence régionale de santé / MAIA / CLIC / établissements et services.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de publications effectives.

Contraintes
et conditions
de réussite

Offrir un message clair et positif.

Suivi de l’Observatoire de l’opinion.

Identifier des supports adaptés aux messages à faire passer.
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Fiche-action 1.2

Participer au dispositif MObilisation Nationale contre L’Isolement social des Agés

Contexte

Le maintien du lien social permet de lutter contre le sentiment de solitude et plus généralement contre l’isolement
des personnes âgées.
En Finistère, le recensement INSEE de 2011 fait apparaitre qu’une personne sur 3 de plus de 60 ans vit seule.
Le dispositif MONALISA, impulsé au plan national permet de mobiliser la solidarité entre citoyens, tout en s’appuyant
sur une méthodologie qui se décline localement, avec notamment la mise en place d’un collectif inter-partenarial. En
Finistère, le dispositif est porté par les organismes de retraités.

Finalités

Lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Développer l’inclusion sociale des personnes âgées.

Réalisations

Recenser les actions et identifier les ressources.
Établir une cartographie de l’existant à l’échelle du département en termes d’actions menées et de ressources
mobilisées.
Proposer des formes de coopération en fonction des « zones blanches » repérées.
Impulser le mouvement et le déploiement des équipes de bénévoles en s’appuyant sur la méthodologie du
dispositif national.

Public concerné

Personnes âgées isolées.

Pilote

Comité de pilotage départemental du dispositif MONALISA.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

CLIC, CCAS, EHPAD, Centres Sociaux, ARPAQ de Quimper, ORPAM Morlaix, ORB de Brest, MAIA…
Conseil départemental
Suivi de l’Observatoire de l’opinion.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Perception des personnes isolées ayant bénéficié du dispositif MONALISA.
Perception des organismes de retraités.

Contraintes
et conditions
de réussite

Recenser les personnes âgées isolées.
Accompagner et soutenir les équipes citoyennes existantes et toutes les structures concernées et faire émerger
de nouvelles équipes de bénévoles.
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Fiche-action 1.3

Soutenir les actions collectives à destination des personnes âgées en perte d’autonomie
et encourager le bénévolat associatif

Contexte

A l’horizon 2040, la population des 75 ans et plus représenterait 16% de la population finistérienne selon l’INSEE.
Sensibiliser les jeunes retraités à la question du vieillissement et à l’anticipation des difficultés pouvant survenir durant
cette tranche de vie paraît d’autant plus primordial. La dépendance peut en effet s’accompagner d’un isolement tant
pour les personnes âgées que pour leurs proches aidants.
Parallèlement, de nombreuses associations œuvrent en faveur de l’inclusion sociale des personnes âgées à travers
des projets innovants qui permettent aux personnes âgées d’accéder aux sports, à la culture, ou à des activités intergénérationnelles.

Finalités

Créer du lien social.
Anticiper sur les difficultés liées au vieillissement.
Favoriser la communication et les échanges entre pairs.
Promouvoir le bénévolat associatif des séniors.

Réalisations

Développer et généraliser les dispositifs et actions en faveur du public isolé et en perte d’autonomie : cafés
seniors, bistrots-mémoire, vagabond ‘âge, cafés des aidants, clubs des Aînés…

Public concerné

Personnes âgées et aidants.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Association des maires de France, France Alzheimer, Générations Mouvement (Ainés Ruraux), ORB, ARPAQ, Office
des retraités de Morlaix, CLIC, Bien vieillir ensemble…
Associations caritatives (Croix Rouge, Secours Populaire…).

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de structures aidées par le Conseil départemental.

Contraintes
et conditions
de réussite

Mutualiser les actions en tenant compte des spécificités des territoires.

Satisfaction des personnes ayant bénéficiés de l’action.

Être vigilant aux relais locaux de diffusion de l’information.
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Fiche-action 1.4

Accompagner les aidants dans leur engagement auprès de leurs proches

Contexte

Depuis plusieurs années, la figure de l’aidant est devenue prépondérante dans l’accompagnement de la personne
âgée à tel point que son rôle est désormais prévu à l’article R. 245-7 du CASF. Cette aide apportée peut avoir des
conséquences sur la vie sociale, la santé, la vie personnelle, l’activité professionnelle, ou encore les revenus des aidants
familiaux.
En lien avec l’émergence de la problématique de l’épuisement des aidants, un certain nombre de dispositifs d’accompagnement et de répit ont été mis en œuvre (formations, lieu d’écoute et de médiation, accueil temporaire, etc).
Parallèlement, les CLIC font un travail important d’accompagnement de la personne âgée et de son entourage pour
orienter vers les bons relais.
Ces dispositifs sont cependant encore méconnus ou inégalement répartis sur le territoire.

Finalités

Reconnaître et valoriser la place de l’aidant.
Rompre l’isolement des aidants et lutter contre leur épuisement.
Favoriser les liens entre les aidants et les intervenants à domicile.

Réalisations

Soutenir les associations œuvrant auprès des aidants (convention CNSA).
Intégrer la place de l’aidant dans les plans d’aide APA.
Mieux informer sur les différentes offres d’hébergement (AJ, HT, AF, SSR) et les actions des associations permettant le répit des aidants.

Public concerné

Aidants, Associations œuvrant en faveur des aidants.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

CLIC, EHPAD, Accueils de jour, Parent’âge, France Alzheimer, Fédération des centres sociaux…

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre d’actions collectives et perception des aidants.

Contraintes
et conditions
de réussite

Multitude des acteurs et des canaux d’informations.

Taux d’occupation de l’accueil temporaire.

Isolement des aidants et difficulté à partager leurs expériences.
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Fiche-action 1.5

Proposer une offre d’habitat intermédiaire pour les personnes âgées autonomes

Contexte

L’entrée en établissement se faisant de plus en tard, il est nécessaire de développer une gamme de réponses adaptées
aux besoins des personnes âgées afin de permettre une mobilité résidentielle souhaitée.
Les « Contrats de Territoire » sont conclus entre le Conseil départemental d’une part, et les Pays ou les Etablissements
publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) d’autre part. L’objectif de cette contractualisation est de mieux répondre aux besoins du territoire, en s’appuyant sur une définition concertée des enjeux locaux, afin de construire une
vision cohérente de l’aménagement du territoire.
Dans cette logique de territorialisation, les contrats de territoire peuvent permettre de soutenir l’émergence d’une offre
de logements adaptés aux personnes âgées.

Finalités

Répondre de manière adaptée aux besoins et aux souhaits des personnes âgées autonomes en matière de logement.

Réalisations

Négocier une nouvelle convention de partenariat avec le PACT HD.
Développer l’information et la formation des professionnels.
Permettre le financement et l’expérimentation de logements adaptés aux personnes âgées autonomes :
- En réfléchissant aux critères, objectifs, porteurs, modalités et localisations géographiques d’un Appel à projet
Habitats adaptés ;
- En se servant des expériences réussies dans d’autres départements afin de développer des solutions adaptées.

Public concerné

Personnes âgées autonomes.

Pilote

Conseil départemental (DPAPH, DAEEL - DAHL).

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Gestionnaires d’établissements et de services médico-sociaux, organismes HLM.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de logements créés ; Satisfaction des personnes accompagnées.

Contraintes
et conditions
de réussite

Identifier les possibilités de financement DPAPH (taux de subvention d’investissement) et/ou DAEEL-DAHL (couverture d’une partie du déficit engendré).
Rédiger un cahier des charges ciblant précisément les besoins spécifiques des personnes âgées autonomes.
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Fiche-action 1.6

Poursuivre la mise en accessibilité du réseau Penn Ar Bed et des lignes de transports urbains

Contexte

La mobilité est un enjeu crucial dans un département à la fois rural et urbain comme le Finistère. La prévention des
risques automobiles par la Sécurité routière et les actions collectives menées par les mairies et les CLIC favorisent la
prise de conscience des conséquences liées à la perte des réflexes notamment.
Cependant, le renoncement à son véhicule personnel pose la question du réseau de transport public existant d’une part
et de son adaptation. Ces enjeux rejoignent l’action du schéma « Vivre ensemble » pour les personnes handicapées.
Toutes les autorités organisatrices de transport sont concernées.
Pour les transports interurbains et scolaires, le Département s’est doté d’un schéma directeur d’accessibilité, voté en
séance plénière du 31 janvier 2008.
La loi NOTRe prévoit un transfert de la compétence transport (services non urbains) à la Région à compter de 2017.

Finalités

Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transport départemental Penn-ar-Bed et des services de transports urbains.
Sensibiliser les chauffeurs de cars, de bus et le personnel d’accueil dans les gares routières au transport de
personnes âgées.

Réalisations

Poursuivre l’identification des actions menées par les collectivités ayant la compétence transport.
Poursuivre le travail en réseau initié par la Région, le Département, les communes ou groupements de communes, afin de mener une réflexion globale permettant une intermodalité.
Inciter les intervenants du transport à la mise en œuvre de formations de sensibilisation au transport de personnes en perte d’autonomie.

Public concerné

Personne âgée et personne handicapée.

Pilote

Région

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Opérateurs de transport, ADEUPA, associations d’usagers.
Evolution de la mise en accessibilité des réseaux de transport.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de conducteurs et personnels formés.
Fréquentation des transports publics par les populations de 60 ans et plus.

Contraintes
et conditions
de réussite

Mise en application des obligations d’accessibilité par les transporteurs privés ; Mobilisation des EPCI et les
communes.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la réforme territoriale. La loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence
transport à la Région.
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Fiche-action 1.7
Contexte

Engager une réflexion sur la place des nouvelles technologies dans l’accompagnement de la perte
d’autonomie
Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) permet de favoriser l’ouverture
sur le monde et de maintenir des liens familiaux et sociaux.
Face au vieillissement, l’enjeu consiste à accompagner les personnes âgées dans l’apprentissage et l’utilisation
de ces outils pour éviter le risque de fracture numérique, maintenir les liens sociaux et familiaux, développer
les liens intergénérationnels.
Parallèlement, les gérontechnologies constituent des nouveaux outils qui peuvent accompagner la perte d’autonomie. Leur progressive intégration à domicile ou en établissement incite à rester attentif aux innovations en
cours dans ce secteur.

Finalités

S’appuyer sur le développement des outils et des usagers numériques pour faciliter le maintien du lien social.
Faire des gérontechnologies des outils à part entière du maintien à domicile et du lien social.
Faciliter l’amélioration des systèmes d’informations des EHPAD.

Réalisations

Encourager la prise en compte des gérontechnologies dans l’information sur la prévention et dans l’élaboration
des plans d’aide.
Diffuser une information complète sur les différents outils qui peuvent faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.

Public concerné

Personnes âgées

Pilote

CLIC, Service d’aide à domicile.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement
Réseau numérique du Finistère.

Partenaires

Agence régionale de santé.
EHPAD, service d’aide à domicile, CLIC.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation
Contraintes
et conditions
de réussite

Réunion de travail et formulation de propositions concrètes au comité de pilotage du schéma.
Difficulté à généraliser à domicile l’usage de technologies coûteuses.
Méconnaissance d’un secteur en essor avec des innovations fréquentes.

Orientation 2
Accompagner la perte d’autonomie
à domicile et en établissement

Orientation 2
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Fiche-action 2.1

Mettre en place des outils facilitant la réalisation du projet personnalisé de la personne âgée

Contexte

La perte d’autonomie liée au vieillissement met en exergue la vigilance qui doit être apportée à l’écoute de la
personne âgée, à la prise en compte de ses besoins et de ses souhaits. Le respect de son libre choix et le recueil
de son consentement pour préserver son rôle d’acteur de sa vie sont parfois délicats à mettre en œuvre lorsque
la personne ne dispose pas de toutes ses facultés, ne prend pas conscience de la gravité de sa situation ou encore
subit des pressions de son entourage.
Aujourd’hui, la diversité des acteurs intervenant autour de la personne se traduit souvent par une dispersion des
informations au détriment d’une prise en charge globale. Face à ce constat, certains partenaires du territoire ont
mis en place des outils qui facilitent l’expression de l’avis de la personne âgée et sa prise en compte.

Finalités

Permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.
Renforcer le suivi des personnes âgées dans leurs démarches d’accès aux droits.
Permettre le répit aux aidants familiaux.

Réalisations

Développer et mettre en œuvre des outils à disposition de la personne âgée et des partenaires :
- un mémento/carnet mémoire de la personne âgée ;
- un cahier de liaison à domicile ;
- un carnet pour faciliter l’entrée en établissement…
Soutenir des dispositifs de médiation et/ ou d’écoute

Public concerné

Personne âgée et partenaires intervenant auprès d’elle.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

EHPAD, Services d’Aide à Domicile, MAIA, SSIAD, CLIC, Conseil de vie sociale, etc.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Usage des outils créés (mémento, cahier de liaison à domicile,…).

Contraintes
et conditions
de réussite

Réaliser des outils à la fois simples et pratiques en prenant en compte les enjeux de secret partagé et de confidentialité.
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Fiche-action 2.2
Contexte

Favoriser la mise en œuvre des dispositifs de la démarche qualité en établissements et services
médico-sociaux
La loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale a introduit les enjeux de la
démarche qualité dans les établissements et services.
Dès lors, les gestionnaires ont du construire des procédures permettant de prévenir, mettre en œuvre et contrôler
les réalisations en matière de qualité. La conditionnalité des autorisations à la réalisation des évaluations internes
et externes en est un des principaux leviers.
Il importe que le Conseil départemental approfondisse le suivi des établissements sur le volet budgétaire d’une
vigilance sur la qualité de la prise en charge des bénéficiaires et résidents.

Finalités

S’appuyer sur les actions de bientraitance pour valoriser l’image des EHPAD.
Renforcer le rôle des Conseils de vie sociale.
Diffuser la culture de la démarche qualité dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS).
Contrôler le respect des protocoles de bientraitance dans les ESMS.

Réalisations

Mettre en place une procédure de repérage des évènements indésirables avec les TAS.
Animer une commission de suivi des réclamations des plaintes conjointement avec l’Agence régionale de santé.
Rénover et dynamiser le dispositif des personnes qualifiées afin qu’il soit davantage utilisé.
Participer à la mise en œuvre des tableaux de bord ANAP.
Coordonner le travail des inspections avec l’exploitation des rapports d’évaluations externes.

Public concerné

ESMS

Pilote

Conseil départemental et Agence régionale de santé.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

ESMS, ANESM
Nombre de plaintes reçues et traitées. Organisation des CVS.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Suivi du taux de conformité des établissements au regard de leurs évaluations.
Renouvellement des autorisations des ESMS.

Contraintes
et conditions
de réussite

Prendre en compte les conditions de travail des personnels des ESMS.
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Fiche-action 2.3

Structurer l’offre de services à domicile pour promouvoir la qualité de la prise en charge

Contexte

Le territoire départemental est entièrement couvert par des services autorisés et tarifés par le Conseil départemental. Ces 86 services d’aide à domicile (SAD) sont complétés par une offre de 81 services agréés qualités par
la DIRRECTE. L’importance du secteur des services à la personne, l’éclatement des services autorisés en petites
structures et les difficultés économiques de certains services amènent le Conseil départemental à accompagner
la restructuration du réseau de l’aide à domicile.
Cette action structurelle s’accompagne de la mise en œuvre d’outils de partenariat et de gestion concernant les
services d’aide à domicile concourant à leur professionnalisation, à leur modernisation et à la dispense d’un
service de qualité. Pour poursuivre le soutien au maintien à domicile souhaité par les Finistériens, le Conseil
départemental s’appuiera notamment sur les conventions avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA).

Finalités

Sécuriser le fonctionnement des services d’aide à domicile autorisés et la continuité de service.
Renforcer le rôle de coordination des interventions des SAD.

Réalisations

Déployer le versement direct aux prestataires.
Négocier et mettre en œuvre la convention CNSA sur le secteur de l’aide à domicile.
Accompagner les fusions des services et organiser, le cas échéant, un appel à projets pour le transfert des autorisations de certains services.
Etudier les différentes expérimentations sur la tarification des SAD.
Faire connaître la diversité des métiers de l’accompagnement à domicile.

Public concerné

Services d’aide à domicile

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

CNSA, Services d’aide à domicile.
Nombre d’appels à candidatures et d’actions réalisés dans le cadre des conventions CNSA.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de services d’aide à domicile regroupés.
Nombre de bénéficiaires concernés par le versement direct.

Contraintes
et conditions
de réussite

Réactivité du partenariat avec la CNSA.
Mobilisation des services d’aide à domicile.
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Fiche-action 2.4
Contexte

Contribuer à la qualité de vie au travail des personnels intervenant auprès des personnes âgées
dépendantes
Les conditions de travail des personnels intervenant auprès des personnes âgées sont étroitement liées à la
qualité de l’accompagnement auxquels ils participent. A domicile, l’isolement et l’éclatement du temps de travail peuvent rendre difficile l’émergence d’une culture professionnelle partagée. En établissement, on constate
des glissements de tâches et des plannings contraints. Dans ces deux secteurs, la pénibilité du travail induit de
l’absentéisme.
Afin d’initier le décloisonnement entre le domicile et l’établissement, le Conseil départemental s’investit auprès
des personnels des deux secteurs pour favoriser une culture professionnelle liée à l’accompagnement de la perte
d’autonomie dans sa globalité.

Finalités

Développer les liens entre les personnels des secteurs du domicile et de l’établissement à l’échelle des territoires.
Soutenir la professionnalisation des agents à travers les échanges de pratiques.
Intégrer la dimension de la pénibilité dans les environnements de travail.

Réalisations

Mettre en place des groupes d’échange et d’analyse de pratiques entre les intervenants à domicile et les EHPAD
à l’échelle d’un territoire.
Permettre l’investissement pour les ESMS dans des équipements facilitant les conditions de travail (télégestion,
équipements des EHPAD lors des projets architecturaux) en complément des crédits CARSAT.

Public concerné

Personnels d’intervention des ESMS.

Pilote

Conseil départemental, Agence régionale de santé et CARSAT.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

ESMS, organismes de formation, CNSA.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de groupes d’analyses de pratiques, de réunions et nombre de participants.

Contraintes
et conditions
de réussite

Disponibilité des agents.

Satisfaction des participants, Questionnaires auprès des résidents et des familles.

Mobilisation des partenaires.

Orientation 2
58
4e Schéma
départemental
des personnes âgées
et des aidants

2015 - 2020

Accompagner la perte d’autonomie
à domicile et en établissement

Fiche-action 2.5

Diversifier les modes d’accompagnement alternatifs à l’hébergement permanent

Contexte

Lorsque le maintien à domicile est plus difficile et que l’entrée en établissement ne correspond pas au projet
individualisé, il importe que les personnes âges puissent trouver des solutions d’hébergement adaptées à leur
dépendance.
Si le 3e schéma a permis avec l’appui du Plan Alzheimer de développer une offre importante de structures
d’accueil temporaire (accueil de jour et hébergement temporaire), la demande reste importante au regard du
développement de l’information auprès des aidants et de l’accentuation de du rôle de cette offre dans la prévention de la grande dépendance.

Finalités

Poursuivre la promotion de l’accueil temporaire auprès des personnes âgées et de leurs aidants.
Développer des modes d’hébergement innovants pour répondre à la diversité des besoins.

Réalisations

Soutenir le développement de l’offre d’accueil temporaire en lien avec le plan maladie neuro-dégénératives et
le groupe de travail régional porté par l’ARS et les quatre Conseils départementaux.
Accompagner les foyers logements dans leurs projets de diversification d’activités et de prestations.
Mettre en œuvre une expérimentation interdépartementale d’accueil de jour itinérant.
Approfondir la connaissance des besoins en hébergement d’urgence et accueil de nuit.

Public concerné

Personnes âgées

Pilote

Conseil départemental et Agence régionale de santé.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

ESMS

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Installation des places d’accueil temporaire en cours de redéploiement.

Contraintes
et conditions
de réussite

Spécificités de certaines pathologies dans des accueils initialement réservés aux personnes souffrant d’Alzheimer
(Parkinson, jeunes malades d’Alzheimer).

Taux d’occupation de l’offre d’accueil temporaire dans sa globalité.

Coût du transport pour l’établissement et la personne âgée.
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Fiche-action 2.6
Contexte

Développer l’accueil familial, notamment temporaire, pour l’accompagnement des personnes âgées
à domicile
L’accueil familial consiste à prendre en charge chez soi, de façon temporaire ou permanente, une à trois personnes âgées ou handicapées moyennant rémunération. Formule d’accompagnement alternatif au domicile
personnel et à l’établissement, l’accueil familial est un dispositif assez répandu en Finistère avec plus de 130
familles agréées. Cependant, il connaît deux difficultés : de nombreux professionnels vont partir à la retraite
dans les années à venir. Par ailleurs, le dispositif manque de notoriété.
Le Conseil départemental souhaite s’appuyer sur les nouvelles dispositions du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement pour valoriser, dynamiser et professionnaliser ce mode d’accueil original qui participe
à la diversification de l’offre.

Finalités

Faire connaître et diversifier le dispositif d’accueil familial.
Renouveler le vivier d’accueillants.
Assurer le respect du projet de vie de la personne accueillie.

Réalisations

Elaborer une campagne de communication pour recruter de nouveaux accueillants.
Renouveler le plan de formation des accueillants.
Faire un bilan du suivi social et médico-social à domicile des personnes accueillies.
Faciliter le déploiement de l’accueil temporaire et expérimenter l’accueil d’urgence en accueil familial.

Public concerné

Personnes âgées, personnes accueillies et accueillants.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Associations d’accueil familial, services de suivi social et médico-social.
Nombre de nouvelles demandes d’agréments, notamment d’accueil temporaire.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de formations réalisées et participants.
Nombre d’injonctions et de retrait d’agrément.

Contraintes
et conditions
de réussite

Cadre réglementaire particulier de la profession (absence d’indemnités chômage, engagement quotidien).
Problématique de la vacance des places en accueil temporaire.
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Fiche-action 2.7

Soutenir les établissements d’hébergement dans l’accompagnement de la dépendance

Contexte

Conséquence d’une politique de soutien au maintien à domicile, l’entrée en établissement est de plus en plus
tardive. Les établissements d’hébergement du Finistère accompagnent ainsi des personnes de plus en plus dépendantes, souffrant souvent de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés mais également des personnes
avec des maladies d’une moindre prévalence comme la maladie de Parkinson. De plus, avec une offre d’hébergement habilitée à 95 %, les établissements sont contraints de respecter le tarif plafond hébergement à l’aide
sociale.

Finalités

Ces contraintes ont par ailleurs un impact sur la mise en œuvre de travaux de mise aux normes et de restructuration pour améliorer le confort des résidents et les conditions de travail des personnels.
Soutenir les établissements dans l’accompagnement de la grande dépendance en prenant en compte l’augmentation du GMP.
Maîtriser le reste à charge des résidents à travers la politique d’habilitation intégrale à l’aide sociale.

Réalisations

Participer à l’entretien du parc immobilier des EHPAD.
Réviser les prix de journée plafond et envisager les CPOM avec les EHPAD.
Assurer le renouvellement des conventions tripartites conjointement avec l’ARS.
Mettre en place des appels à candidature pour le financement de postes mutualisés.
Favoriser la formation des agents de service hôtelier en auxiliaires de gérontologie et l’intégration des emplois
d’avenir dans les EHPAD.
Disposer d’une programmation pluriannuelle d’investissements intégrée aux contrats de territoire en lien avec
les aides de la CNSA.
Inciter à la mutualisation de certains équipements (blanchisserie, cuisine) par une bonification du taux de subvention.
Créer un mémento à l’attention des gestionnaires sur la conduite d’un projet architectural.

Public concerné
Pilote
Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental
Partenaires
Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Contraintes
et conditions
de réussite

Engager une réflexion sur le statut des maîtres d’ouvrage éligibles à la politique de subvention et aux garanties
d’emprunt.
EHPAD, personnes âgées en établissements.
Conseil départemental et Agence régionale de santé.
❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement
EHPAD, Caisse des dépôts et consignations, gestionnaires, maîtres d’ouvrage.
Conventions tripartites renouvelées ; évolution du taux d’encadrement.
Nombre de postes mutualisés dans les EHPAD et nombre d’établissements concernés et nombre d’agents hôteliers formés.
Situation budgétaire des EHPAD.
Impact financier sur les dotations globales APA.
Publication de l’enveloppe régionale relative au plan maladie neuro-dégénératives.
Réforme de la tarification des EHPAD.
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Fiche-action 2.8

Renforcer la place de l’animation dans les EHPAD et le rôle des bénévoles

Contexte

L’EHPAD « lieu de vie » met en exergue l’occupation du temps libre et de l’animation. La présence d’animateur
dans les établissements s’est fortement généralisée. Cependant, la place de l’animation est encore mineure dans
les EHPAD. Il est possible de dresser plusieurs constats :
- isolement des animateurs en EHPAD et hétérogénéité des profils ;
- disparation de l’UDARPA (Union Départementale des associations de Retraités et des Personnes Agées) ;
- absence de continuité de l’animation les week-ends dans certains EHPAD ;
- intégration du bénévolat dans le projet d’animation.

Finalités

Développer et soutenir l’animation en EHPAD.
Enrichir la dimension culturelle de l’animation en EHPAD.
Encourager le bénévolat dans les EHPAD.

Réalisations

Adhérer à la Plateforme Culture à Vie du Groupe des Animateurs en gérontologie.
Développer un outil pratique pour la mise en œuvre d’un projet d’animation.
Mettre en place un partenariat de la Bibliothèque départementale avec les EHPAD dans le cadre du contrat
départemental de lecture publique.
Mettre en place des appels à candidature pour le financement de postes mutualisés d’animateurs spécialisés.
S’appuyer sur les politiques de subventions aux associations œuvrant pour l’inclusion sociale afin de faciliter
l’ouverture des EHPAD sur l’extérieur.

Public concerné

Personnes âgées et animateurs en gérontologies.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

EHPAD, Conseils de vie sociale, CNSA.
Nombre d’établissements disposant d’un projet d’animation.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre d’associations de bénévoles intervenant en établissement.
Nombres de places réhabilitées, Nombres de places ouvertes.

Contraintes
et conditions
de réussite

Polyvalence des ASH , Evolution de la dépendance en établissement.
Capacité d’autofinancement des EHPAD, Respect du prix de journée plafond.
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Fiche-action 2.9

Favoriser le maintien à domicile grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie

Contexte

Plus de 9 000 personnes âgées bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile en
Finistère. Cette prestation permet aux personnes de disposer d’un plan d’aide tenant compte de leur niveau
de dépendance pour pouvoir les accompagner dans les actes de la vie quotidienne : aides financières, aides
techniques, adaptation de l’habitat, séjour en accueil de jour, etc.
Chaque année, plus de 43 millions d’euros sont consacrés au financement de cette prestation. Instruite dans
les territoires d’action sociale au plus près des bénéficiaires, l’APA est une aide indispensable pour la réalisation
du projet de vie des personnes souhaitant vieillir à domicile. Avec une instruction territorialisée qui facilite la
proximité et le développement du versement direct, le Conseil départemental souhaite simplifier l’accès à cette
prestation universelle.
Cet axe de travail devra par ailleurs s’inscrire dans les dispositions issues du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement qui prévoit une évolution des plafonds de chaque GIR et une dégressivité de la participation du bénéficiaire en fonction de ses ressources.

Finalités

Elaborer des plans d’aide en adéquation avec la dépendance et le projet de vie de la personne.
Mettre en œuvre les dispositions relatives au projet de loi « 3A ».
Coordonner l’action du Conseil départemental avec celle des caisses de retraite.

Réalisations

Améliorer l’organisation des procédures relatives à l’APA (« courrier de prévention précoce », délais d’instruction,
contrôle, renouvellement et révision des droits, etc.).
Développer le versement direct aux bénéficiaires.
Organiser des instances avec les caisses sur la reconnaissance mutuelle des évaluations.

Public concerné

Les personnes âgées et leurs aidants, Services d’aide à domicile, CLIC.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Centres communaux d’action sociale, caisses de retraite, service d’aide à domicile, CLIC, MAIA.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de bénéficiaires bénéficiant du versement direct ; nombre de recours concernant les notifications
« APA ».

Contraintes
et conditions
de réussite

Volumétrie des bénéficiaires, évolution législative, enjeu de dématérialisation des demandes d’instructions.

Orientation 3
Développer la coordination partenariale
et organiser le parcours de chacun
à l’échelle des bassins de vie
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Fiche-action 3.1

Mettre en place une gouvernance départementale de la coordination gérontologique

Contexte

Compétence départementale, la coordination gérontologique est en réalité portée par une multiplicité d’acteurs
pilotes (Conseil départemental, ARS, CLIC, caisses de retraite…).
L’absence de pilotage stratégique coordonné au niveau départemental s’ajoute au chevauchement des instances
d’animation locale et concourt à la fois au manque de lisibilité de la coordination gérontologique et un fonctionnement sous-optimal.

Finalités

Anticiper la mise en place de la Conférence des financeurs de la perte d’autonomie.
Développer une gouvernance partenariale de la coordination gérontologique avec l’ARS.
Animer dans les territoires les acteurs de la coordination gérontologique.

Réalisations

Fusionner les tables stratégiques et de la coordination gérontologique départementale.
Evoluer vers une animation conjointe de la coordination gérontologique locale : chef de service APA - pilote MAIA.

Public concerné

Partenaires institutionnels de la perte d’autonomie et professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Pilote

Conseil départemental et Agence régionale de santé.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Porteurs des CLIC et des MAIA.
Calendrier de la Table de coordination gérontologique départementale.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Développement d’outils d’intégration des professionnels locaux.
Evaluations internes et externes des CLIC.

Contraintes
et conditions
de réussite

Assurer une répartition claire des compétences de chaque acteur.
Distinguer la gouvernance de la coordination gérontologique des dispositifs qui l’alimentent.
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Fiche-action 3.2

Conforter le dispositif CLIC sur l’ensemble du territoire

Contexte

En 2015, on dénombre 17 CLIC couvrant pratiquement l’intégralité du territoire finistérien, la majorité sont labellisés niveau 2 à l’exception du Centre Ouest Bretagne. Seules 7 communes ne sont pas couvertes par le dispositif,
soit l’équivalent de 8 164 personnes âgées de 60 ans et plus.
Cependant, il existe une grande diversité dans l’organisation des CLIC, : la couverture de la population (de 2
000 à 100.000 habitants), le statut du porteur (CCAS, Association, Intercommunalités, EHPAD, centre hospitalier,
Conseil général), le niveau de service induisent une offre d’accompagnement hétérogène.

Finalités

Assurer la couverture du territoire départementale par les CLICS.
Renouveler les modalités du partenariat Conseil départemental-CLIC.

Réalisations

Redéfinir le périmètre géographique de CLIC.
Assurer la création d’un CLIC de niveau 2 sur le Pays COB.
Renégocier les conventions CLIC- Conseil départemental en prenant en compte les articulations avec les services
départementaux territorialisés, les nouveaux dispositifs de coordination et les spécificités locales.

Public concerné

CLIC, personnes âgées, aidants.

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Conseil départemental et porteurs, Intercommunalités, Agence régionale de Santé.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de personnes ayant accès à un CLIC.

Contraintes
et conditions
de réussite

Sensibiliser les intercommunalités à l’enjeu de la coordination gérontologique locale.

Nombre de CLIC bénéficiant d’un co-financement territorial.

Formaliser les principes d’interventions des différents acteurs en lien avec les dispositifs variés de coordination
tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire.
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Fiche-action 3.3
Contexte

Mettre en œuvre un guichet informatisé entre l’ensemble des professionnels accompagnant
la personne âgée
Le concept de « Guichet Intégré », déployé dans le cadre du cahier des charges des dispositifs MAIA, consiste, peu
importe le lieu où la personne âgée/ou son aidant se présente (CCAS, CLIC, maison de retraite, médecin, etc), à
accueillir, informer, détecter les besoins et orienter les personnes âgées d’un territoire de manière harmonisée
par les professionnels.
Cela consiste à développer des outils communs entre les professionnels du sanitaire, social et médico-social
et les former à ces outils. Ce travail doit se faire en lien avec les institutions et avec les dispositifs d’intégration
en déploiement : Plateforme territoriale d’appui et de coordination (PTAC), filières gériatriques, par exemple.
Aussi, ce projet consiste à détecter et orienter les situations vers le bon interlocuteur, grâce à un système d’information et d’orientation partagé informatisé à disposition de tous les lieux d’accueil, d’information et d’orientation.

Finalités

Orienter les personnes âgées et leurs aidants vers le bon interlocuteur après un premier niveau d’analyse de la
situation.
Permettre aux familles une réponse à leur besoin la plus rapide possible et sans redondance.
Faciliter l’accès aux professionnels par une harmonisation des demandes sur l’ensemble du département à travers
des outils informatisés communs sécurisés.
Accompagner le déploiement sur chaque territoire en tenant compte des particularités locales.

Réalisations

Créer un outil informatisé d’orientation permettant aux professionnels d’orienter des situations de manière
sécurisée.

Public concerné

Professionnels, Personnes âgées.

Pilote

MAIA

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Communes, EPCI, CLIC, TAS, ESMS, professionnels libéraux, etc.
Date de mise en œuvre du guichet.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de professionnels métiers inscrits.
Nombres d’orientations réalisées entre professionnels.

Contraintes
et conditions
de réussite

Multiplicité des acteurs.
Mobilisation des professionnels autour de ce nouvel outil.

67
4e Schéma
départemental
des personnes âgées
et des aidants

2015 - 2020

Fiche-action 3.4

Mettre en œuvre des dispositifs innovants de coordination des partenaires

Contexte

Le cloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social, du domicile et de l’établissement va à l’encontre d’un
accompagnement global et de la logique de parcours de la personne âgée et de la réalisation d’un projet de
vie, non pas façonné par les intervenants ou les structures, mais par ses choix.

Finalités

Eviter la rupture à l’entrée en établissement.
Favoriser les interactions entre les professionnels du secteur gérontologique à l’échelle des bassins de vie.

Réalisations

Mettre en œuvre l’expérimentation de Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
Mettre en œuvre un appel à candidature pour la mise en place de plateformes SAD/EHPAD.

Public concerné

ESMS

Pilote

Conseil départemental

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

ARS, ESMS.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) autorisés.

Contraintes
et conditions
de réussite

Autorisation des plateformes SAD/EHPAD.
Publication du cahier des charges de l’expérimentation SPASAD en lien avec le projet de loi d’adaptation du
vieillissement.
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Fiche-action 3.5

Améliorer l’accès aux soins à domicile et en établissement

Contexte

Le développement des SSIAD, de l’hospitalisation à domicile et de la médicalisation des EHPAD au cours de la
dernière décennie ont permis une prise en charge médicale de la perte d’autonomie.
La multiplication des instances de coordination (filières gériatriques, comité territorial d’appui, MAIA) initie également une meilleure articulation des professionnels notamment en facilitant leur interconnaissance.
Cependant, l’accès aux soins, notamment dans les zones rurales ou encore l’accès aux spécialités médicales telles
que la cardiologie, la rhumatologie ou encore l’oto-rhino-laryngologie peuvent être problématique au vue de
l’organisation de l’offre de soins.

Finalités

Garantir l’accès à la médecine générale et aux spécialités à travers les pôles de santé et les maisons de santé
pluridisciplinaire.
Favoriser l’organisation de la continuité des soins sur l’ensemble du Département quelque soit la situation des
personnes âgées.

Réalisations

Développer la négociation des contrats locaux de santé.
Organiser les filières gériatriques et les comités territoriaux d’appui.
Favoriser l’implantation des professionnels à l’appui des nouveaux dispositifs incitatifs.

Public concerné

Professionnels libéraux

Pilote

Agence régionale de santé

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

Collectivités territoriales

Calendrier
de réalisation

Voir Projet régional de santé.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation
Contraintes
et conditions
de réussite

Nombre de créations de maisons de santé et de signatures de contrats d’engagement de service public
Nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants.
Vieillissement de la démographie médicale.
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Fiche-action 3.6

Prendre en compte le vieillissement des personnes handicapées dans la politique gérontologique

Contexte

Les personnes handicapées vieillissantes constituent une priorité du Conseil départemental. Dans le cadre du
schéma « Vivre ensemble » une évolution de l’offre proposait des accompagnements diversifiés : SAVS, requalifications, projets d’établissements spécifiques, etc.
Les lieux d’hébergement pour les personnes âgées ont progressivement ouvert leurs structures et adapté leur
accompagnement aux personnes handicapées à l’instar des foyers logements et des unités pour personnes
handicapées en EHPAD du Finistère.

Finalités

Enrichir l’accompagnement socio-éducatif en EHPAD pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes.
Favoriser les échanges de savoir entre le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Favoriser l’émergence d’une culture professionnelle commune sur l’autonomie.

Réalisations

Requalifier des places d’EHPAD pour la création d’unités pour personnes handicapées vieillissantes.
Inciter à la création de plateforme d’accompagnement entre l’offre d’hébergement des secteurs personnes âgées
et personnes handicapées (formations conjointes, partenariats, etc.).
Développer l’intervention des SAD auprès des personnes handicapées.

Public concerné

Personnes handicapées vieillissantes.

Pilote

Conseil départemental et Agence régionale de santé.

Modalités
d’intervention
du Conseil
départemental

❏ Information
❏ Coordination
❏ Expertise technique
❏ Financement

Partenaires

MDPH, Etablissements sociaux-et médicosociaux.
Nombre d’unités créées et taux d’activité.

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de dérogations d’âge en EHPAD.
Nombre de partenariats entre les associations et gestionnaires des deux secteurs.

Contraintes
et conditions
de réussite

Maintien d’une distinction dans la prise en charge et spécificité du handicap par rapport à la perte d’autonomie.

Annexes
Feuilles de route et composition des groupes de travail
• Groupe de travail 1
Prévention : Vieillissement actif et lutte contre l’isolement
• Groupe de travail 2
Évolution des CLICS et coordination gérontologique
• Groupe de travail 3
Accompagnement de la personne dans son projet de vie
• Groupe de travail 4
Rapprochement vie à domicile et établissement - Logique de parcours
• Groupe de travail 5
L’adaptation des EHPAD aux personnes accueillies
• Groupe de travail 6
Information des usagers et communication

Contributions des partenaires
• Organismes contributeurs :
- Conseil économique, social et environnemental de la région Bretagne
- Conférences des territoires de Santé 1 et 2
- Conseil de développement de la métropole et du pays de Brest
- CCAS de la Ville de Brest
- ADEUPA – Agence d’urbanisme du Pays de Brest
- Conseil de développement de Cornouaille
- Conseil de développement du Pays de Morlaix
- CODERPA
- CFDT Santé Sociaux 29

Les feuilles de route et la composition des groupes de travail
FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°1
PREVENTION : VIEILLISSEMENT ACTIF ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Animateurs : Odile CORNEC, Françoise ASTRI et Thi Minh Thô BUI
Problématiques
Comment adapter l’environnement au vieillissement ? Comment permettre à la personne âgée d’être un citoyen
dans sa ville ? Comment valoriser la contribution des personnes âgées à la société ?
Objectifs
Partager et valoriser les expériences et initiatives locales en matière de prévention
Favoriser la participation citoyenne des séniors à la vie sociale
Constats forces/faiblesses et Contexte
Si le « bien vieillir » passe par la nécessité d’un accompagnement des personnes en perte d’autonomie, il n’en
demeure pas moins que l’environnement dans lequel les personnes âgées vivent constitue un des piliers du
maintien de l’autonomie. Accéder à des services de proximité, se déplacer, se loger, être entouré en sont des
éléments et sont l’affaire de tous.
Points d’amélioration
Forces :
Une multiplicité d’acteurs menant des actions de La lisibilité sur les actions de prévention menées sur
prévention (Institut National de la Prévention et de l’ensemble du Département
l’Education en Santé, Conseil général, hôpitaux, CCAS, La visibilité sur les actions menées dans les CLICs et
soutenues par le Conseil général
CLIC, assurances, mutuelles)
La présence des CLICS de niveau 2 sur les territoires Un positionnement du Conseil général à préciser en
assurant des actions collectives auprès des personnes matière de prévention et à mettre en cohérence avec le
projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
âgées.
Des Territoires d’action sociale (TAS) qui impulsent des Des solutions de transports non répertoriées au niveau
actions de prévention et de lutte contre l’isolement via départemental
Mobiliser les EPCI et les communes détenant la
les projets sociaux de territoires
Le développement de services de transport à la compétence transport
demande dans les intercommunalités
Données disponibles - Ressources
Répertoire des actions menées par les CLICS (atelier alimentation, atelier Equilibre-Prévention des chutes, sécurité
routière, etc)
Semaine bleue
Réseau Voisin’âge à Brest
Dispositif MONALISA (Association des Retraités et des Personnes Agées de Quimper (ARPAQ)/Office des Retraités
de Brest (ORB))
Projet AMALYA (Brest Métropole Habitat)
Institut Régional d’éducation et de prévention à la santé (IREPS)
Fonds et expériences CARSAT et Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Travaux d’Aide et Soins à Domicile (AS Dom) et Les Genêts d’Or en lien avec le Groupement de Coopération Sociale
et médico-social (GCSMS) ORORES pour la domotique à domicile
Guide des animations pour les personnes âgées dépendantes
Groupement des Animateurs en gérontologie et Plateforme « Culture à vie »
Groupe de travail des conférences de Santé sur le vieillissement
Observatoire du vieillissement
Enquête du CCAS de Brest dans le cadre de son Analyse des besoins sociaux « les besoins sociaux des personnes
de 60 à 74 ans »* (Voir aussi Plouzané, Plougastel D.)
Contraintes – Points de vigilance
Plusieurs acteurs sont compétents dans le domaine (caisses de retraite, associations, Services d’Aide à Domicile
(SAD), ARS, CCAS).
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement en cours de discussion comporte des dispositions
relatives à la coordination des acteurs de la prévention et au bénévolat des séniors.
La prévention de la perte d’autonomie ne se limite pas au domicile mais également aux établissements : le
groupe sur les EHPAD traitera ce volet de la thématique.
La place de la politique de l’habitat et de l’adaptation du logement en particulier sera traité par le groupe
« Habitat, Vieillissement et handicap ».
La place du transport est à relier aux travaux déjà établi dans le cadre du schéma PH « Vivre ensemble » : il s’agira
de prolonger et d’adapter les conclusions du groupe qui s’est réuni sur le secteur PH en rappelant la compétence
des EPCI et des communes sur ce domaine.
La prévention est à aborder sur le domaine social (exclusion du sanitaire qui fera l’objet d’une contribution des
conférences territoriales de santé)
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Livrables
Diaporama présenté au COPIL de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants envisagés
Comité département des retraités et des personnes âgées du Finistère (CODERPA)
Centres locaux d’information et de Coordination (CLIC)
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide à domicile et de soin pour l’autonomie (MAIA)
Caisses de retraites
Associations d’usagers
Responsables d’Accueils de jour
Services d’Aide à Domicile
Bailleurs sociaux : Voir groupe Vieillissement et Habitat
Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Finistère (AMF 29)
Territoires d’action sociale
Propositions de travail
Mieux connaître les champs d’intervention des différents partenaires dans le domaine de la prévention en
établissant une typologie croisant les acteurs et les actions.
Etablir un recensement des aides disponibles pour le financement de la prévention à la perte d’autonomie
S’interroger sur l’opportunité de développer les gérontechnologies à domicile
Identifier les porteurs de projet pour mettre en place des réseaux de voisinage
Recenser les différentes problématiques liées à la mobilité et inciter les intercommunalités à s’y investir

Isabelle
Mélanie
Jacqueline
Vivien
Isabelle
Marie-Jo
Gabrielle
Anne
Françoise
Luz
Marie-Pierre
Renée
Tania
Katell
Louis
Marie-Jo
Henri
Louis
Line
Catherine
Odile
Françoise
Thi-Minh-Thô

Groupe n°1 : la prévention, le vieillissement actif et la lutte contre l’isolement
KERNEIS
ORB Brest (Directrice)
BELLEC
MAIA
CALVEZ
Fédération centres sociaux
LE ROUX
CLIC Douarnenez
CORLAY
Crédit Agricole Marché Partic.
GOURIOU ANDRE
ORB
HEMERY
AGEF Brest
LE CONTELLEC
CCAS Brest
GAONACH
AS Domicile
GOURMELON
Particulier
CABON
Particulier
GUEGUENIAT
Particulier
NASSBAUM
Club entreprise des services à la personne
Le Chevalier
MSA d’Armorique
LE GALL
ADMR Plougastel
KERGOAT
CODERPA
HENAFF
Bien Vieillir Ensemble
DEBARNOT
CODERPA
FREMIN
Organisme tutélaire/ATP
RANNOU
Médecin Conseil départemental territoire de Quimper
CORNEC
DPAPH - animateur du groupe
ASTRI
Territoire de Douarnenez - animateur du groupe
BUI
Territoire de Lesneven - animateur du groupe
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FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°2
EVOLUTION DES CLICS ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE
Animateurs : Oriane LEPORCHER et Gwénaëlle RENAUD
Problématiques
Comment structurer la coordination gérontologique et l’ancrer dans les territoires pour développer la logique de
parcours qui prévaut dans l’accompagnement de la personne âgée ?
Objectifs
Définir la coordination gérontologique et sa déclinaison dans les territoires
Clarifier les objectifs, le rôle, la composition de chaque instance, dans le respect des compétences de chacun
Définir et préciser la mission des CLICS sur leurs territoires
Etudier l’opportunité de la labellisation de niveau 3
Constats/Contexte
Dans le Finistère, la coordination gérontologique repose sur un nombre important de partenaires. On distingue
3 niveaux de coordination : la coordination auprès de la personne âgée et de sa famille pour assurer une
plus grande continuité et cohérence des interventions, la coordination entre intervenants professionnels, la
coordination des financeurs. 7 territoires d’action sociale (TAS), 3 territoires de santé, 17 CLICS, 5 MAIA dont 2
en préfiguration actionnent un système complexe. Face à l’enchevêtrement des actions et des porteurs et des
périmètres d’intervention, chaque territoire travaille à une meilleure lisibilité du rôle de chacun en prenant en
compte les particularités territoriales.
Points d’amélioration
Forces :
û Une hétérogénéité des CLICS sur l’ensemble du
ü Le partenariat des 4 Conseils généraux bretons
Département
avec l’ARS
û L’instance de coordination gérontologique du
ü Le développement des CLICS de niveau 2
département non effective
ü Le déploiement du dispositif MAIA pour renforcer
û Une inaccessibilité des services du CLICS pour 8.200
l’articulation entre les acteurs du sanitaire,
personnes > 60 ans
social, médico-social et la création des postes de
û L’arrivée des MAIA réinterroge le rôle des TAS et des
gestionnaire de cas.
CLICS
Données disponibles - Ressources
Missions de la coordination gérontologique départementale et territoriale votées en 2007 et convention CLICS
Rapports d’activité des CLICS
Feuilles de route des MAIA, organisation des groupes de travail des tables tactiques
Cartographie des acteurs par territoire, par porteurs
Expérience du Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix et Site « Bien vieillir en Pays de Morlaix »
Filières gériatriques
Contraintes – Points de vigilance
La distinction de la coordination institutionnelle (CG, CLIC, MAIA, ARS, EPCI, etc) est à distinguer de la
coordination « au pied du lit » qui fait l’objet du groupe de travail sur l’accompagnement de la personne dans
son projet de vie.
La multitude des acteurs (porteurs), la variété des labellisations CLICS, des situations des MAIA sont des facteurs
importants à prendre en compte dans les travaux du groupe.
Livrables
Diaporama présenté au COPIL de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants envisagés
CODERPA – Comité départemental des retraités et des personnes âgées du Finistère
ARS – Agence régionale de santé
MAIA – Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide à domicile et de soins pour l’autonomie
CLIC – Centres locaux d’information et de coordination
TAS – Territoire d’action sociale
ESMS – Etablissements et services médico-sociaux
Association des Maires et Présidents d’intercommunalités (AMF 29)
Associations d’usagers
Filières gériatriques / centres hospitaliers
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Propositions de travail
Proposer une structuration globale de la coordination gérontologique, au niveau départemental et sur les
territoires
Analyser et retravailler les conventions CLICS-CG
Proposer une méthodologie de travail en lien avec l’installation des MAIA sur le Département du Finistère
Etudier l’opportunité du passage au niveau 3 de certains CLIC

Christelle
Isabelle
Anne
Sébastien
Martine
Hélène
Annie
Alexandra
Jérôme
Virginie
Elodie
Elie
Hervé
Aurélie
Catherine
Anaïg
Odette
Maryvonne
Corinne
Marie
Colette
Coralie
Oriane
Gwenaëlle

Groupe n°2 : l’évolution des CLIC et la coordination gérontologique
KERDRAON
CCAS de Brest
BEGOC
Centre hospitalier de LESNEVEN
LE CONTELLEC
CCAS Brest
MARZIN
Communauté de communes du Pays d’Iroise
PERON
SSIAD de DAOULAS
SALAUN
CLIC de BRIEC
CAOUDAL
Communauté de communune du Pays bigouden Sud
GUILLORE
Communauté de communes de Landerneau-Daoulas
BOITEAU
Communauté de communes de Landerneau-Daoulas
BOENNEC
CCAS de QUIMPER
QUILLEVERE
CLIC de Morlaix
BIDET
ADS de ST-POL-DE-LEON
LE GALL
ADAPA de DOUARNENEZ
COJEAN
CLIC de Concarneau
BENOIT
CLIC de Chateaulin
MORVAN
CFDT
LARVOR
Usager
MANCHEC
CODERPA
LE DEROUT
MAIA Pays de Morlaix
MAHE
CLIC Pays Fouesnantais
MOURET
TAS - Conseil départemental
MAHE
CLIC de Fouesnant
LEPORCHER
DPAPH - animateur du groupe
RENAUD
TAS de Quimper - animateur du groupe
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FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°3
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DANS SON PROJET DE VIE
Animateurs : Jean-Luc CHEVALIER et Vincent GRAFF
Problématiques
Comment permettre à la personne d’être actrice dans son projet de vie ? Comment prendre en compte les
besoins réels d’une personne, d’un couple, des aidants ?
Objectifs
Permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie
Renforcer le suivi des personnes âgées dans leurs démarches d’accès aux droits
Permettre le répit aux aidants familiaux
Constats/Contexte
Cet accompagnement s’aborde de manière globale. Il passe par le respect des droits des usagers (éviter le parcours
du combattant) et l’écoute des aidants .Cette « coordination au pied du lit » doit servir la fluidité du parcours de
la personne âgée tant à domicile qu’en établissement.
Forces :
Points d’amélioration
ü La bonne mise en œuvre des outils de la loi du 2
û La connaissance des CLICS pour l’accès l’information
janvier 2002-2
û L’engagement de la part des structures dans la mise
en œuvre de la charte de bientraitance
ü Un partenariat au niveau régional pour la mise en
place de la démarche qualité
û Le suivi du projet de vie à domicile
û La connaissance des actions d’aide aux aidants
ü La liste des personnes qualifiées
Données disponibles - Ressources
Charte de la bientraitance et protocoles de la bientraitance + contrats de séjours dans les EHPAD, évaluations
externes
Actes du Colloque sur la liberté d’aller et venir en établissement (FNADEPA – Fédération nationale des directeurs
d’établissements pour personnes âgées)
Etude sur les Conseils de Vie Sociale (CVS) de Marie Dominique DOUSSEAU
Etude « Connaître le besoin des aidants » (A. COTTERET)
Dispositif des personnes qualifiées
Rapport ANESM sur les aidants
Expérimentations sur la tarification des Services d’Aide à Domicile (Association des Départements de France ADF), étude de l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS))
Commission de réclamations des plaintes ARS-CG
Cahier de liaison de Cap Sizun Prévention Sénior (CSPS) pour la coordination des acteurs à domicile
Travaux du Groupe de travail du schéma en faveur des personnes handicapées sur la « vie affective et sexuelle
des personnes handicapées »
Contraintes – Points de vigilance
Ce groupe de travail est particulièrement transversal. Il sera à bien distinguer des réflexions sur la coordination
gérontologique et sur le rapprochement domicile /EHPAD.
Livrables
Diaporama présenté au COPIL de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants envisagés
CODERPA – Comité départemental des retraités et des personnes âgées du Finistère
Association des Maires et Présidents d’intercommunalités (AMF 29)
SAD – Service d’aide à domicile
EHPAD – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Bien Vieillir en Finistère (BVF 29)
Personnes Qualifiées
Organismes tutélaires
Représentants des personnels d’ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux)
Associations d’usagers, Usagers
CLIC, réseau voisinage
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Propositions de travail
Analyser les pratiques des SAD et des EHPAD dans le recueil du consentement de la personne et le respect du
droit des usagers
Repérer des projets pilotes pour développer des expérimentations permettant le soutien aux aidants
Dynamiser le dispositif des personnes qualifiées
Travailler sur les enjeux financiers : reste à charge, niveau de ressources des nouveaux retraités, taux de
participation en relation avec les dispositions du PL3A
Etudier la mise en place des CVS à domicile et l’opportunité de les développer

Françoise
Sabine
Françoise
Marie-Hélène
Christiane
Alexandre
Sophie
Daniel
Sabri
Delphine
Aude
Nolwenn
Pascale
Vanessa
Caroline
Anne-Marie
Odile

Groupe n°3 : accompagner la personne dans son projet de vie
LE FAOU
CCAS Pont-l’Abbé
STEPHANNO
MAIA
CREACH
EHPAD St-Vincent Lannouchen
LE JEUNE
ALDS Cleder
CREACHCADEC
France Alzheimer
THIRION
CCAS Quimper
HOMERIN
CH Quimper
PYATZOOK
France Alzheimer
ZIDANE
CIAS Quimperlé
SCOUARNEC
Mutualité soins et serv. Dom.
CASTREC
EHPAD Streat Hir
BRIAND
Mer Iroise
CREIS
EHPAD St Thégonnec
HELIAS
EHPAD ‘Les Genets’
COQUELET
Particulier
PRONOST
CODERPA
GUICHAOUA
Personne qualifiée

Marylène

CHAPALAIN

TAS de Landerneau

Sylvie
K
Vincent
Jean-Luc

JOUAN
JOYEUX
GRAFF
CHEVALIER

CFDT
CAPH Kan ar Mor
DPAPH - animateur du groupe
DPAPH - animateur du groupe
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FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°4
RAPPROCHEMENT VIE A DOMICILE ET ETABLISSEMENT – LOGIQUE DE PARCOURS
Animateurs : Régine BOURGEIX, Pauline RANNOU et Claire DARLEY
Problématiques
Comment faire en sorte que l’entrée en établissement ne soit pas vécue comme une rupture difficile avec la vie à
domicile ?
Objectifs
Identifier les obstacles à la fluidité des parcours
Promouvoir une logique de parcours dans le cadre d’une approche globale du maintien et/ou de la perte
d’autonomie à l’échelle du bassin de vie (Pays).
Permettre une complémentarité entre le domicile, l’accueil temporaire et l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Constats/Contexte
Il importe de développer une palette de services au sein d’un bassin de vie s’appuyant sur des infrastructures
d’accompagnement, d’accueil et d’hébergement permanent : mutualiser les moyens des structures en réponse
à des difficultés financières rencontrées par certains services, créer des passerelles pour les usagers entre le
domicile et l’établissement/les établissements.
Points d’amélioration
Forces :
û Quelques initiatives d’ouverture des EHPAD vers une û Réflexions sur les rapprochements
û Outils pour accompagner la personne tout au long
prestation de services de vie à domicile
du vieillissement
û L’accueil temporaire : accueils de jour et
û Décloisonner les services à domicile, les
hébergements temporaires
établissements et services sociaux, médico-sociaux
û Des formations/échanges inter-établissements et
(EHPAD, accueil de jour, etc.) et sanitaires (milieu
services sur le handicap
hospitalier).
Données disponibles – Ressources (non exhaustif)
Projet de service de l’ADAPA
Projets de service Saint Vincent Lannouchen ou GCSMS Plourin Les Morlaix « SAAD + EHPAD – mutualisation
des personnels », « résidence pour personnes âgées autonomes Ker Anna » ; Projet de service du CCAS de
Plouigneau, GCMS Hent Glaz
Groupement gérontologique du Pays de Morlaix (réuni tous les ESMS et libéraux pouvant agir en faveur des PA à
domicile ou en établissement)
Groupement ORORES
Propositions du groupe de travail « SAAD/PH »
Convention départementale et régionale CNSA
Contraintes – Points de vigilance
Les travaux de ce groupe devront se distinguer des travaux des groupes « accompagnement de la personne dans
son projet de vie » et « innovations dans les EHPAD » et « Le logement et le parcours résidentiel » (ex : foyerlogement).
L’enjeu de la prise en charge financière de cette logique de parcours est à approfondir (aide individuelle, dotation
globale, participation).
Le groupe de travail devra prendre connaissance des travaux du groupe « SAD/PH »
L’intégration du sanitaire dans la réflexion du rapprochement domicile/ehpad => logique de parcours
Livrables
Diaporama présenté au comité de pilotage de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants envisagés
CODERPA – Comité départemental des retraités et des personnes âgées du Finistère
Associations des Maires et Présidents d’Intercommunalités (AMF 29)
Service d’aide et d’accompagnement à domicile et EHPAD
Direction de CCAS/CIAS
Territoire d’Action sociale
Agence Régionale de Santé, secteur sanitaire, service social hospitalier
Représentants des professionnels libéraux
Représentants des personnels d’établissements sociaux et médico-sociaux
Usagers et Associations d’usagers
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Propositions de travail
Ouvrir l’EHPAD/SAAD sur son environnement : EHPAD/SAAD comme « équipement structurant sur son territoire »
/ Plateforme de service en envisageant les liens qui peuvent être créés avec le secteur du handicap
Réfléchir aux outils/projets innovants permettant ces rapprochements (localisation, organisation, financement,
communication)
Prendre en compte le secteur sanitaire dans le parcours de la personne âgée
Groupe n°4 : les rapprochements domicile/établissements dans une logique de parcours
Thierry
LE BERRE
EHPAD la Retraite / Président
Marie-Françoise
LE LOUEDEC
CVS St-Vincent Lannouchen
David
GUEVEL
PLOUDALMEZEAU
Dominique
BOURHIS
CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Xavier
LEMARCHAND
EHPAD Briec
Aurélie
MILLOUR
MAIA Brest
Anne-Laure
LE COZ
MAIA Brest
Arnaud
RANNOU
Fondation Massé Trévidy
Dominique
LESNARD
ADMAP Services/CESAP 29
Patrice
GOYAT
EHPAD Jardins du Clos
Jean
GUYOT
CVS St-Vincent Lannouchen
Jean-Michel
BUREL
Résidence St-Marc Brest
Bertrand
COIGNEC
Hospitalité St-T. de Villeneuve
Guillemette
CARIOU
Pôle gérontologique Les Genêts d’or
Claire
MADEC
ADS Concarneau
Sandrine
HOUDOUX
EHPAD Les Petits Pas
Dorothée
PERHIRIN
DOMUSVI DOMICILE
Olivier
FEINTE
Fondation Plouescat
Geneviève
KERDRAON
EHPAD La Retraite
Ghislaine
PLATEL
Fondation Massé Trevidy
Morgane
GLUGERY
Habitat 29
Olivier
CHAPALAIN
ADSMN - UNA
Elodie
LE STER
ADMR Concarneau
Noëlle
LE DEVEDEC
EHPAD Kerlenn
Brigitte
CHAPALAIN
CFDT
Josiane
AUTRET
CODERPA - Infirmiers libéraux
Pauline
RANNOU
DPAPH - animateur du groupe
Régine
BOURGEIX
DPAPH - animateur du groupe
Claire
DARLEY
DPAPH - animateur du groupe
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FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°5
L’ADAPTATION DES EHPAD AUX PERSONNES ACCUEILLIES
Animateurs : Christine DEUDE et Lauriane LAGAHUZERE
Problématiques
Comment accompagner une augmentation de la dépendance dans un contexte financier contraint ?
Comment prendre en charge l’évolution des pathologies du vieillissement ?
Comment maîtriser le reste à charge des résidents ?
Objectifs
Permettre aux gestionnaires d’accompagner la perte d’autonomie
Engager des démarches d’optimisation et de mutualisation pour sécuriser le fonctionnement des établissements
Favoriser le bien-être au travail des agents
Constats/Contexte
Le troisième schéma a permis de développer une offre diversifiée de mode d’accueil et d’améliorer le taux
d’équipement du Département. Ainsi, sur la période 2008-2012, 342 places d’accompagnement et d’hébergement
ont été installées par le Conseil général et l’ARS. Ces procédures d’autorisation ont favorisé la médicalisation des
maisons de retraite et foyers logements pour atteindre un taux de 11,7 places d’hébergement permanent pour
100 personnes âgées de plus de 75 ans. Ceci a été complété par la mise en place des mesures du plan Alzheimer
(PASA - Pôle d’accompagnement et de soins adaptés) et de la généralisation des conventions tripartites.
Points d’amélioration :
Forces :
û L’accompagnement de nouvelles maladies liées au
ü Une répartition territoriale équilibrée en
vieillissement
établissements pour personnes âgées
û La prévention de l’absentéisme et des maladies
ü Une majorité d’établissements habilités à l’aide
professionnelles, le bien être au travail
sociale et sous convention tripartite
û L’assurance du recours aux professionnels de santé
ü Une évolution des maisons de retraite et des
û Les mutualisations inter-EHPAD dans différents
foyers-logements vers un conventionnement
domaines (blanchisserie, animation…)
EHPAD pour adapter l’offre de services à
û La maîtrise du reste à charge pour l’usager
l’accroissement du niveau de dépendance des
personnes accueillies
ü Une augmentation des lits en unité Alzheimer
Données disponibles - Ressources
Plan maladie neurodégénératives
Tableaux de bord de l’Agence nationale d’Appui à la Performance
Etude sur les Conseils de vie sociale (M-D. DOUSSEAU)
Protocole Bientraitance
Plateforme Culture à Vie du Groupement des Animateurs en Gérontologie (GAG)
Décret sur l’évaluation des besoins en soins et de la dépendance
Analyse des listes d’attente des personnes âgées en établissements
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, de l’absentéisme (CARSAT /CNSA – ARS)
Contraintes – Points de vigilance
Un contexte budgétaire contraint.
Les travaux de ce groupe de travail sont centrés sur le fonctionnement interne de l’EHPAD. La thématique de
l’ouverture vers l’extérieur est abordée par le groupe de travail sur le rapprochement domicile/établissement.
Les échanges du groupe pourront être mis en relation avec les évolutions des travaux nationaux (Groupe de
travail national)
Livrables
Diaporama présenté au COPIL de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants
CODERPA – Comité départemental des retraités et personnes âgées du Finistère
Association des Maires et Président d’Intercommunalités du Finistère (AMF 29)
Agence régionale de Santé (ARS)
EHPAD
Usagers/représentants d’usagers
Représentants du personnel des établissements sociaux et médico-sociaux
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Propositions de travail
Connaître les expériences innovantes et les aménagements favorables à la prise en charge de la dépendance
(bientraitance, évaluation, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC, absentéisme,
organisation du travail, dialogue social, contribution des salariés au projet de soins et d’accompagnement, etc)
Valoriser la place de l’animation dans les EHPAD
Identifier les besoins de formations des agents pour accompagner les nouvelles pathologies
Réfléchir à de nouvelles modalités de tarification (indicateurs, leviers de maîtrise du reste à charge, stabilité du
prix de journée, porter un projet architectural, etc)
Analyser l’évolution des besoins pour adapter l’offre d’accompagnement en hébergement temporaire
Être attentif à l’observation de la fréquentation des structures avec l’enjeu de la proximité entre le bassin de vie
et l’admission dans un établissement
Réfléchir sur les modalités d’accueil des personnes handicapées vieillissantes dans les EHPAD

Isabelle
Gwénola
Renée
Céline
Doriane
Stéphane
Lydie
Stéphanie
Marie-Renée
Nicolas
Pierre
Daniel
Nicolas
Gérard
Christelle
Corinne
Marie-Louise
Gisèle
Lauriane
Christine

Groupe n°’5 : l’adaptation des EHPAD aux publics accueillis
TANNEAU
Résidence Kerborc’his
PASTEUR
MAPA Brug Eusa
PELLEN
Résidence AOLYS
AUBRY
Résidence St-Michel Plougourvest
LE ROUX
Les Amitiés d’Armor
GOUEZ
Mairie Quimper
LARREUR
Centre hospitalier Quimper
BOURHIS
Résidence Parc An Id
LE CORRE
EHPAD Pont-Croix
TOUPIN
EHPAD Dardoup
BLEUNVEN
CHU
PYATZOOK
VP France Alzheimer 29
PELE
Délégation territoriale ARS
COGREL
CODERPA
KERMANDIC
CFDT
CAILLEAU
DPAPH
HENAULT
Bien Vieillir en Finistère
BODOLEC
DPAPH
LAGAHUZERE
DPAPH - animateur du groupe
DEUDE
DPAPH - animateur du groupe
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FEUILLE DE ROUTE - GROUPE DE TRAVAIL N°6
INFORMATION DES USAGERS ET COMMUNICATION
Animateurs : Bernard NEVEU et Pascale LETTY
Problématiques
Comment améliorer l’image du vieillissement ?
Comment corriger les idées préconçues sur les EHPAD, les foyers logement et les services d’aide à domicile
(SAD) ?
Comment faire en sorte que l’information des usagers et des aidants contribue à la prévention de la perte
d’autonomie ?
Quels outils ? et comment les rendre accessible aux personnes âgées dépendantes ?
Objectifs
Valoriser l’image du vieillissement
Faire connaître les dispositifs d’accompagnement de la perte d’autonomie et l’offre d’hébergement
Développer une communication positive sur les établissements (EHPAD et Foyers logement) et les SAD
Constats/Contexte
Afin de lutter contre les idées reçues et de permettre au public d’être informé sur la réalité de la vie en structure,
le Département a développé une communication particulière (guide des établissements, pages personnes
âgées, etc). Cependant, le déficit d’image des EHPAD et Foyer logement n’est pas totalement effacé.
D’autre part, les jeunes retraités comme les personnes âgées dépendantes ont besoin de s’informer, de
connaître leurs droits, d’identifier les interlocuteurs, etc. Cet enjeu souligne que l’amélioration de la politique de
la prévention de la perte d’autonomie passe par une bonne information des usagers et de leurs familles, dont
l’accessibilité dans son ensemble (locaux, rédaction, procédures, etc) est à prendre en considération.
Points d’amélioration
Forces :
ü Développement dans les établissements de temps û Recueillir l’expression des usagers dans les Conseils
de vie sociale (CVS)
de parole pour les résidents et leurs familles par la
û Méconnaissance des CLICS par le grand public
mise en place de CVS
û L’image de l’EHPAD et des Foyers logement.
ü Une communication organisée autour
de la politique du bien vieillir : guide des
établissements, site du Conseil général
Données disponibles - Ressources
IREPS : ressources documentaires et méthodologiques (Institut régional pour l’éducation et la prévention en
matière de santé)
Dossier d’aide sociale, information sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
Permanences des CLICS
Portail régional d’information sur le secteur PA/Portail national de la Caisse nationale de la Solidarité pour
l’autonomie
Semaine bleue
Observatoire du vieillissement (Brest)
Site Bien vieillir en Pays de Morlaix
TV Résidences
Contraintes – Points de vigilance
Le groupe de travail s’articule autour de 2 volets : l’image du vieillissement, dont celle des EHPAD et des Foyers
logements et la communication auprès des usagers et des partenaires.
Les travaux du groupe pourront s’enrichir des réflexions sur la lutte contre l’isolement et le vieillissement actif du
Groupe de travail n°1 et du Groupe de travail n°3 sur l’accompagnement de la personne dans son projet de vie.
Livrables
Diaporama présenté au COPIL de restitution des travaux du schéma
Fiches-actions
Participants envisagés
CODERPA – Comité départemental des retraités et personnes âgées du Finistère
Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités du Finistère (AMF 29)
EHPAD / SAD
CLIC - Centres Locaux d’Information et de Communication/MAIA Méthode d’action pour l’intégration des services
d’aide à domicile et de soins pour l’autonomie
Direction de la communication
Usagers, associations d’usagers
Conférences de l’UBO (cycle annuel)/universitaires
Réseau « Ville amie des aînés » (Quimper et Brest)
Représentants du personnel d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)
Centres Communaux d’Action Sociale CCAS/ Union nationale des CCAS
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Propositions de travail
Développer l’information et les outils de communication « faciles à lire » :
Analyser quelques plaquettes, courriers, dossiers pour repérer les points à améliorer ;
Approfondir le « Pense-Malin » proposé par le CODERPA ;
Positiver le rôle du CVS comme animation de la « maison »
Réfléchir à l’information sur les prix de journée en établissement
Faire connaître l’offre de services d’aide à domicile
Campagne d’information sur le schéma Bien vieillir

Ronan
Christelle
Isabelle
Anne
Cécile
Patricia
Audrey
Cécile
Elodie
Marie-Laure
Alain
Fabienne
Françoise
Anne-Marie
Pierre
Yves
Sandrine

Groupe n°6 : l’information et la communication
LEMOINE
Junior senior service
AUZOU
Fondation Massé Trévidy
ROYER
Résidence Kerelys
ROLLAND
Résidence Le Grand Melgorn
KERANGOAREC
Résidence Kerlevenez
BOTTA-MENGANT
CLIC Iroise
DEBELUT
CLIC Pont-l’Abbé
KERANGOAREC
EHPAD Kermaria
GLEMAREC
EHPAD Cléden Cap Sizun
LE DREFF
EHPAD Louise le Roux
CORNEC
Particulier
TARTAISE
CFDT
LEBORGNE-UGUEN
UBO
LE BRIS
ADMR des 2 Abers
LACOT
CESAP du Finistère
GUEZOU
EHPAD - Daoulas
AVRIL
Mairie de Quimper

Marie Armelle

BARBIER

CODERPA

Marlène
Claire
Daniel
Pascale
Bernard

NICOLAS
MADEC
BRENTERCH
LETTY
NEVEU

MAIA
ADS Pays Landerneau-Lesneven-Plabennec
ADAPEI
DPAPH - animateur du groupe
DPAPH - animateur du groupe

Marie-Andrée
Thi-Minh-Thô
Colette
Bernard
Gérard
Sandra
Alain
Virginia
Françoise
Marie-Pierre
Guillaume
Véronique

Groupe n° 7 : le logement et le parcours résidentiel
BERNARD
CODERPA
BUI
Déléguée thématique PA-PH Lesneven
MOURRET
Déléguée thématique PA-PH Brest
NEVEU
Déléguée thématique PA-PH Concarneau
BAU
Délégué thématique PA-PH Morlaix
BERGOUNIOUX
Conseillère logement Quimper
BERTHELE
Conseiller logement Lesneven
GUY
Conseillère logement Châteaulin
ASTRI
Déléguée thématique PA-PH Douarnenez
CROGUENNOC
DAHL - Service de l’offre de logement et de la qualité
BRILLANT
DAHL - animateur du groupe
CLORENNEC
DPAPH - animateur du groupe
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Les contributions des partenaires
Pour compléter la démarche participative auprès des partenaires et des usagers, le Conseil départemental a également sollicité les
collectivités locales du Finistère pour recueillir leurs réflexions, leurs expériences ou leurs propositions en matière de bien vieillir. Cet appel
à contribution s’inscrit dans le projet de territorialisation des politiques publiques de la collectivité.
Les partenaires publiques consultés :
- l’association des Maires et des Présidents d’EPCI du Finistère,
- le Conseil économique, social et environnemental de la Région Bretagne,
- les Conseils de développement des Pays,
- les Conférences des territoires de Santé.
En complément, certains partenaires ont proposé des contributions :
- le CODERPA,
- les associations des familles d’accueil,
- les pilotes des MAIA.
Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les éléments transmis par les partenaires :
Organismes contributeurs
Conseil économique, social
et environnemental
de la région Bretagne

Contexte de la contribution, réflexions, attentes et contributions
Le CESER a identifié différentes préconisations dans ces travaux dont plusieurs ont
trait aux personnes âgées.
Plusieurs idées forces plaident en faveur d’une approche transversale, territorialisée
et partenariale du bien vieillir :
• Changer de regard sur les âges de la vie et du vieillissement,
• Adapter l’habitat pour qu’il soit inclusif, évolutif, sain et durable tout au long
de la vie,
• Favoriser les mobilités réelles et virtuelles,
• Structurer, former et rendre accessible l’offre des services aux personnes
âgées,
• Renforcer la prévention et la promotion de la santé,
• Cultiver l’art du vivre ensemble en luttant contre l’isolement,
• Réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux équipements et
services d’accompagnement des personnes âgées,
• Privilégier une approche prospective de l’évolution des services collectifs
contribuant au « bien vieillir » en Bretagne.
Le CESER a notamment rédigé une contribution au débat national sur la dépendance
en 2011 « Agir pour la qualité de vie des personnes âgées en perte et reconfiguration
d’autonomie en Bretagne ».
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Conférences des territoires
de Santé 1 et 2

Les deux conférences de territoire de santé ont mis en avant deux enjeux majeurs :
la coordination des acteurs et une meilleure intégration des secteurs sanitaire et
médico-social.
Différents actions et dispositifs y contribuent :
• Renforcer les dispositifs de coordination (MAIA, filières gériatriques, etc) en
mutualisant les temps de travail (ex: fusion table tactique et commission
gérontologique territoriale),
• Améliorer l’articulation entre le sanitaire et le médico-social avec la mise en
place des filières gériatriques :
• Pays de Brest : CHRU de Brest,
• Pays de Morlaix, CH Pays de Morlaix
• COB : site de Carhaix du CHRU de Brest
• Ouest Cornouaille : CH Dz et Hôtel Dieu Pont L’Abbé
• Est Cornouaille : CHIC
• Renforcer les rôles des professionnels de santé libéraux comme porte d’entrée
du parcours de soins du patient en lien avec l’évolution des réseaux de santé
comme appui des professionnels de santé,
• Développer des contrats locaux de santé à l’échelle du pays en associant le
Conseil départemental.

Conseil de développement
de la métropole et du pays
de Brest
CCAS de la Ville de Brest

Création d’une commission sociétale au sein du conseil de développement pour
réfléchir aux « modes de vie » et au « vivre ensemble ».

La ville de Brest et le CCAS développent un certain nombre d’actions pour favoriser
l’accompagnement des séniors et leur participation à la vie sociale et culturelle :
• Le réseau Voisin’âge,
• Un jardin pour deux,
• Les jeudis des Séniors,
• Les ateliers prévention des chutes,
• Les ateliers cuisine.
Ces actions favorisent la participation à la vie sociale des quartiers, elles visent
également l’accompagnement vers les activités de loisirs, le bien-être du public et la
prévention de l’isolement social.

ADEUPA – Agence
d’urbanisme du Pays de
Brest

Dans le cadre du volet « Cohésion sociale » du projet de territoire, le vieillissement a
été mis en avant comme thème d’action prioritaire. L’Agence édite deux fois par an
un tableau de bord sur la démographie des plus de 60 ans, les niveaux de revenus et
de pauvreté, les personnes âgées en logements ordinaires, l’utilisation des services
d’aides à domicile ainsi que les résidents en EHPAD.
En complément, l’ADEUPA a transmis une étude sur la mobilité des séniors avec des
enseignements intéressants :
• Une articulation des déplacements entre mobilité contrainte (prise en charge
médicale) et mobilité de loisirs,
• La voiture comme moyen de transports préféré,
• Les relations familiales conditionnent le plus la mobilité,
• L’animal de compagnie est le premier motif de promenade,
• Le passage à la retraite modifie peu les déplacements,
• Une forte adhésion à la marche à pied,
• Les modes de déplacements changement peu avec la cessation d’activité,
• Une grande satisfaction des navettes séniors et de transport à la demande,
• Frein à l’utilisation des transports en communs comme la baise de vision, la
montée dans le bus, les conduites brusques, etc,
• Freins à la mobilité : sortir seul ou dans la foule, conduite la nuit, adaptation
de l’espace public (rampes, bancs, etc), sentiment d’insécurité.
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Conseil de développement
de Cornouaille

Conseil de développement
du Pays de Morlaix

Le Conseil de développement appelle l’attention du Conseil départemental sur
plusieurs sujets particuliers :
• Le besoin de mettre en œuvre avec l’ensemble des partenaires, des structures
intermédiaires entre le maintien à domicile et l’EHPAD, comprenant le
logement et l’aide à la personne,
• L’intégration des coûts qui résultent de la perte d’autonomie et qui renvoie
à une nécessaire solidarité avec un service minimum garanti en particulier
pour les personnes âgées les plus isolées,
• La qualification des besoins qui doit être anticipée par les personnes âgées
qui viendront habiter le Finistère dans le cadre de leur parcours résidentiel.
Le Conseil de développement du Pays de Morlaix a investi la thématique du bien
vieillir pour permettre au pays d’ « être un laboratoire » et de « tester des projets
innovants ».
Plusieurs thématiques et actions sont envisagées par le Pays de Morlaix, notamment :
• « Le bien vieillir avant de devenir vieux » : organisation d’actions de
sensibilisation auprès des adhérents du conseil, notamment le collège
employeurs,
• La santé : participer à la conception d’ateliers et d’activités de sensibilisations
dans les établissements et services médico-sociaux en promouvant la
gastronomie locale, prendre en compte les particularités nutritionnelles
dans les cahiers des charge de la restauration collective, favoriser la mise en
place de jardins partagés intergénérationnelles et la création d’une équipe
de jardiniers pouvant intervenir dans les établissements,
• La valorisation de l’âge et du vieillissement : communiquer sur l’importance
des retraités dans l’action sociale, insister sur les démarches qui peuvent être
d’envergure intergénérationnelles, améliorer le quotidien en établissements
grâce au tissu associatif local,
• L’accessibilité et la mobilité : favoriser la mobilité des équipes professionnelles
sur le territoire, développer le partenariat EHPAD-école, organisateur des
actions pour les aidants et des aînés dans un lieu culturel,
• La logique de parcours : accompagner l’arrivée à la retraite des ouvriers
d’ESAT, faciliter l’accès à la domotique, développer la place des associations
en santé et des associations de retraités dans le Conseil.
• Transmettre les bonnes expériences : l’expérimentation de la maison
de retraite de Bélizal sur la diminution des doses médicamenteuses, le
partenariat entre le centre hospitalier de Morlaix et le musée de Morlaix, etc
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CODERPA

En complément de sa participation au comité de pilotage et aux groupes de travail, la
commission gérontologique du CODERPA a transmis une contribution sur des actions
à mener :
• Suivi des offres de logement adapté et faire connaître les projets en cours,
• Mutualisation des initiatives locales de prévention,
• Aider à anticiper la perte d’autonomie : « faire prendre conscience »,
• Développer le « se sentir chez soi » en EHPAD,
• Développer les activités ouvertes aux populations vivant à proximité des
EHPAD,
• Accompagnement de la fin de vie en EHPAD,
• Développer la Charte de bientraitance 29,
• Mettre en place des conseils de vie sociale pour les services d’aide à domicile,
• Enrichir le partenariat aidants-professionnels.
Le CODERPA a également proposé une contribution spécifique sur les Conseils de
vie sociale (CVS), instance issue de la loi 2002-2 relative aux droits des usagers
visant à associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement :
• Accroître la représentativité des CVS dans les EHPAD,
• Proroger le mandat des familles dont le proche est décédé,
• Former les élus de CVS, sécuriser l’expression des usagers, élargir les champs
de saisine des CVS sur la maltraitance,
• Positionner le CODERPA comme conseil au CVS, et organiser un réseau des
élus de CVS.

CFDT Santé Sociaux 29
•
•
•
•

Plusieurs sujets font l’objet de propositions de la part des représentants de
salariés :
Valoriser les EHPAD : éviter les acronymes et les sigles ; préférer le terme de
« maison des aînés », EHPAD « lieu de vie » et non « lieu de fin de vie »
Ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur : portes ouvertes, semaines bleues, projets
culturels, jardins partagés
Impliquer les familles et les aider à accepter la dépendance : participer à
la prise de repas, faire les promenades pour éviter un sentiment de gêne.
L’institution ne peut se substituer à la famille.
Améliorer les conditions de travail : faciliter la mobilité vers les services
de soins, encourager les spécialisations en gérontologie, adapter les
organisations pour se détacher de la culture hospitalière, privilégier les
procédures dégradées en cas d’absence pour éviter les rappels sur repos,
augmenter le ratio à 0,65 ETP/résident

Pour aller plus loin
 Les pages « personnes âgées du Conseil départemental » du site www.finistere.fr
 Le portail dédié de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie « pour les personnes âgées »
 Le site de l’Agence régionale de santé de Bretagne
 Le site « Bien vieillir en Pays de Morlaix »
 Le site « Bien vieillir en Cornouaille »
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Glossaire
AJ
AMP
ANAP
ANESM
APA
ARS
AS
ASG
ASH
AVS
CANTOU
CARSAT
CASF
CCAS
CD
CDAPH
CDAS
CLIC
CNSA
COB
CODERPA
CREAI
CPOM
DDCS
DPAPH
EHPA
EHPAD
EPCI
ESAT
ESMS
FL
GIR
GMP
MAIA
MDPH
MSA
OPCA
PASA
PCH
PHV
PMND
PRIAC
PRS
PTS
PUV
SAD
SAVS
SPASAD
SROMS
SSIAD
SSR
TAS
UPHV
UHR
USLD

Accueil de jour
Aide médico-psychologique
Agence nationale d’appui à la performance
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des ESMS
Allocation personnalisée pour l’autonomie
Agence régionale de santé
Aide soignant
Assistant de soins en gérontologie
Agent de service hospitalier
Auxiliaire de vie sociale/scolaire
Centres d’animation naturel tiré d’occupations utiles
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Code de l’action sociale et des familles
Centre communal d’action sociale
Conseil départemental
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Centre départemental d’action sociale
Centre local d’information et de coordination
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Centre Ouest Bretagne
Comité départemental des retraités et des personnes âgées
Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction des personnes âgées, des personnes handicapées
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement et service d’aide par le travail
Etablissement et service médico-social
Foyer logement
Groupe iso-ressource
Gir moyen pondéré
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie
Maison départementale des personnes handicapées
Mutualité sociale agricole
Organisme paritaire collecteur agréé
Pôle d’activités et de soins adaptés pour les malades d’Alzheimer
Prestation de compensation du handicap
Personne handicapée vieillissante
Plan maladies neuro-dégénératives
Programme interdépartemental d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et des personnes handicapées
Programme régional de santé
Programme territorial de santé
Petite unité de vie
Service d’accompagnement et d’aide à domicile
Service d’accompagnement à la vie sociale
Service polyvalent d’aide et se soins à domicile
Schéma régional d’organisation médico-sociale
Service de soins infirmiers à domicile
Soins de suite et de réadaptation
Territoire d’action sociale
Unité pour personnes handicapées (en EHPAD)
Unité d’Hébergement renforcée
Unité de soins de longue durée
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