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En 2010, le Conseil général du Finistère a adopté son 3ème schéma « Bien vieillir en
Finistère », définissant les actions à mener pour accompagner les personnes âgées de notre
département, pour les années 2010-2014.
Au moment de lancer l’élaboration du 4ème schéma pour les années 2015-2020, il nous a
paru indispensable de mener une évaluation du 3ème schéma afin de vérifier si nos objectifs
ont été atteints et quels ont été les effets de notre schéma.
Evaluer revient à s’inscrire dans une démarche de progrès. Evaluer revient aussi à organiser
un dialogue permanent avec les Finistériens et l’ensemble des acteurs publics ou privés.
Cette démarche d’évaluation a été réalisée sous la responsabilité d’Eric Plantard, expert
reconnu du secteur social et médico-social. Je le remercie ainsi que tous les membres du
comité d’évaluation.
Les résultats de ce travail seront particulièrement précieux pour nourrir les débats et orienter
les travaux du 4ème schéma. Car un schéma doit être une construction collective à partir de
constats partagés en commun.
Cette évaluation répond à une exigence de démocratie et à une volonté de transparence.
Elle a été menée avec nos services et nos partenaires. Cette concertation se poursuivra
dans des groupes de travail thématiques.
Il ne s’agit donc pas d’un aboutissement, mais d’une étape pour construire un nouveau
schéma « Bien vieillir » de qualité.

Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère
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Le mot du Président

Les besoins des Finistériens âgés évoluent au rythme de l’allongement de la vie et à la façon
dont chacune et chacun peut s’y adapter au quotidien.
Le Conseil général du Finistère se doit d’ajuster en permanence sa politique gérontologique
pour mieux prévenir les pertes d’autonomie, les accompagner, aider les personnes et leurs
familles à y faire face.
Le troisième schéma départemental 2008 – 2013 en faveur des personnes âgées dont vous
trouverez l'évaluation détaillée ci-après, s’inscrit dans les politiques de solidarité et de lutte
contre les inégalités sociales et territoriales, en lien étroit avec les politiques régionales et
nationales.
Toutefois au delà des intentions, des moyens dégagés et solutions considérées comme
obtenues, il faut pouvoir évaluer ensemble le ressenti objectif de toutes ces actions
déployées depuis ces 5 dernières années. Cela en vue de permettre au prochain schéma
gérontologique 2015-2020 d'en prendre appui malgré un environnement toujours aussi
complexe et passionnant à mettre en perspective.
Dans cette ambition, un comité d'évaluation pludisciplinaire dédié au schéma gérontologique
2008 - 2013 a été mis en place. Il est constitué d'élus, d'usagers, d'experts, de partenaires,
de services spécialisés du Conseil Général. Il s'est réuni régulièrement et avec assiduité,
tout au long de cette année 2014, sous ma présidence.
J'ai voulu dès le démarrage de ce comité - et obtenu sans grande difficulté - que chacune
des parties prenantes vienne avec une double compétence :
- d'une part, celle de bien connaître son domaine d'intervention, de bien mesurer les
raisons de sa présence et de sa mission annoncée.
- d'autre part - la plus importante - celle de savoir écouter en cherchant à comprendre
les raisonnements des autres participants autre que le sien, en appui notamment de
travaux extérieurs et d'enquêtes de qualité demandés par ce comité.
Ainsi il n'y avait pas une vérité mais plusieurs à intégrer pour poser objectivement les
constats et arriver tous ensemble à faire solution et dégager des préconisations raisonnables
sinon innovantes.

Conseil général du Finistère
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Je tiens également à remercier les agents du Conseil général mobilisés, sans qui ce travail
d'écriture, de partage et de mutualisation n'aurait pu se faire.
Nous sommes dans l'espoir que vous trouverez dans cette évaluation expérimentale d'une
politique territoriale gérontologique menée jusqu'à son terme, toute la pertinence de
considérer cette frange croissante de la population finistérienne comme une chance :
- sur le plan économique du fait des besoins nouveaux qu’elle suscite notamment en
matière de services.
- du point de vue de la Société, par le rôle essentiel comme facteur d’identité collective,
de transmission et de soutien au lien social intergénérationnel.
Nous vous souhaitons une lecture de ce rapport aussi complète et enrichissante que
possible.
Cela en vue de co-construire et de participer à cette nouvelle société du bien vieillir qui saura
encore mieux favoriser l'autonomie des personnes âgées, dans le respect de leur choix de
vie et de leur permettre de rester le plus longtemps possible des citoyens actifs parmi nous
tous.

Eric Plantard
Président du Comité d'Evaluation

Conseil général du Finistère
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Introduction
Dès 2010, le Conseil général du Finistère s’est engagé dans l’évaluation de ses politiques
publiques. Inscrite dans le projet stratégique 2010-2014 de la collectivité, la généralisation de la
pratique de l’évaluation est une réalité pour l’ensemble des secteurs d’intervention du Conseil
général. D’abord engagé dans le suivi annuel des objectifs de ces politiques à travers notamment
le bilan annuel du projet stratégique, il s’agit maintenant de développer une nouvelle dimension,
celle de l’évaluation ex-post.
L’évaluation du troisième schéma gérontologique revêt une importance particulière car elle porte
sur une politique obligatoire du Département. Chaque année, plus de 113 millions d’euros, soit
10,8% du budget du Conseil général, est consacrée aux actions en faveur des personnes âgées.

1. L’état d’esprit de l’évaluation, inspiré de la charte de la Société Française
de l’Évaluation
Membre de la Société Française de l’Évaluation (SFE), le Conseil général du Finistère a pour
ambition de respecter les principes figurant dans la « Charte de l’évaluation ». Ce projet
d’évaluation a pour exigence de poser les bases d’une évaluation :
- participative, prenant en compte le regard des partenaires, des citoyens,
- distanciée, avec l’implication de personnes qualifiées,
- utile au débat public.
Le dispositif d’évaluation s’est attaché à concrétiser ces ambitions.
Les sept principes de la Charte de la Société Française de l’Evaluation
Pluralité : L’évaluation s’inscrit dans la triple logique du management public, de la démocratie et du
débat scientifique. Elle prend en compte de façon raisonnée les différents intérêts en présence et
recueille la diversité des points de vue pertinents sur l’action évaluée, qu’ils émanent d’acteurs,
d’experts, ou de toute autre personne concernée.
Distanciation : L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au processus
d'évaluation à titre professionnel informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt éventuel. Le
processus d’évaluation est conduit de façon autonome par rapport aux processus de gestion et de
décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix des décideurs publics.
Compétence : Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel mettent en
œuvre des compétences spécifiques en matière de conception et de conduite de l’évaluation, de qualité
de la commande, de méthodes de collecte de données et d’interprétation des résultats. Elles ont le souci
d’améliorer et de mettre à jour leurs compétences, notamment en référence à celles en usage dans la
communauté internationale de l’évaluation.
Respect des personnes : Les personnes participant au processus d'évaluation à titre professionnel
respectent les droits, l’intégrité et la sécurité de toutes les parties concernées. Elles s’interdisent de
révéler l’origine nominative des informations ou opinions recueillies, sauf accord des personnes
concernées.
Transparence : La présentation des résultats d'une évaluation s’accompagne d’un exposé clair de son
objet, de ses finalités, de ses destinataires, des questions posées, des méthodes employées et de leurs
limites, ainsi que des arguments et critères qui conduisent à ces résultats. La diffusion publique des
résultats d'une évaluation est souhaitable. Les règles de diffusion des résultats sont établies dès le
départ. L’intégrité des résultats doit être respectée, quels que soient les modalités ou les supports de
diffusion retenus.
… /…

Conseil général du Finistère
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Opportunité : Une évaluation doit être décidée lorsqu’elle est susceptible de – et organisée afin de –
produire des résultats à l’égard des finalités mentionnées au préambule de la charte : compte rendu
démocratique, efficacité de la dépense, apprentissage organisationnel, facilitation d’évaluations
ultérieures.
Responsabilité : La répartition des rôles entre les différents acteurs de l'évaluation est établie dès le
départ de façon à ce que toutes les fonctions de celle-ci soient bien prises en charge (définition du
mandat, pilotage du processus, enquêtes et analyses, formulation du jugement et des recommandations
éventuelles, diffusion des résultats). Les personnes et institutions participant au processus d’évaluation
mobilisent les moyens appropriés et fournissent les informations nécessaires à la conduite de
l'évaluation. Elles sont conjointement responsables de la bonne application des principes énoncés dans
cette charte.

1.1 Une évaluation participative
Le comité d’évaluation
La conduite de travaux d’évaluation du troisième schéma est confiée à un comité d’évaluation.
Pluridisciplinaire, ce comité pilote l’évaluation sur toute la durée de la démarche. Élus,
représentants des usagers, personnes qualifiées, services du Conseil général siègent au sein du
Comité d’évaluation. Au total, le comité réunit une vingtaine de personnes.
La démarche d’évaluation du troisième schéma gérontologique se déroule sur l’année 2014. Le
comité d’évaluation s’est réuni à trois reprises :
- le Comité d’évaluation n°1 s’est tenu le jeudi 17 avril 2014. En début de processus, il a
permis de présenter la démarche de l’évaluation et son état d’esprit, de définir le périmètre de
l’évaluation et les questions évaluatives.
- le Comité d’évaluation n°2 a eu lieu le 26 juin 2014. Un premier bilan d’étape a été partagé
au sein du comité. Les contributions des membres ont été identifiées et la méthodologie de
l’approche qualitative, basée sur des entretiens, a été définie.
- le Comité d’évaluation n°3 s’est tenu le 14 novembre 2014. Il a pour but de présenter les
résultats des travaux et de mettre au débat les propositions au vu du quatrième schéma.
Les entretiens et rencontres
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 la coordination gérontologique (Centres locaux d’information et de
coordination (CLIC), MAIA, Conseil général) ont été entendus. Ces temps ont été l’occasion
d’échanges individuels ou collectifs.
L’atelier au Forum « Vivre, c’est vieillir, rien de plus »
En octobre 2014, le Conseil général, 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.

Conseil général du Finistère
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1.2. Une évaluation distanciée, mobilisant des compétences
Une présidence indépendante du Comité d’évaluation
Dans un souci de distanciation, 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. Après une compétence acquise au sein de groupes mutualistes et de protection
sociale complémentaire, Eric Plantard a notamment conduit des évaluations internes auprès
d’établissements pour personnes âgées dépendantes.
Issu d’une formation initiale en sciences socio-économiques gestion et finances, il obtient un
Master 2 en 2010 en management de structures sociales et solidaires au CNAM. Il est
actuellement en spécialisation en gérontologie sociale au sein de l’hôpital Charles Foix dans le
Val de Marne – Université P&M Curie (Paris 8).
L’évaluation ex-post, une fonction au sein de la Direction générale des Services
Le projet d’évaluation est animé par la Mission d’Appui à la Mise en Oeuvre du Projet Stratégique
(MAMOPS) rattachée à la Direction générale des services. La MAMOPS veille à la coordination
du projet et en assure la méthodologie. Elle rend compte de l’avancement du projet d’évaluation.
Le partenariat d’études avec le Laboratoire d’études et de recherche en
sociologie (UBO)
La démarche d’évaluation initiée présentant un caractère innovant, un appui scientifique en
recherche et développement est attendu. Dans ce cadre, le Laboratoire d’études et de recherche
en sociologie (LABERS), spécialisé autour des questions du vieillissement de la population, a
souhaité développer et renforcer des recherches sur un cas d’études et s’est proposé de se
mobiliser sur l’évaluation du schéma gérontologique.
Une convention de partenariat a ainsi été signée entre le Conseil général et le LABERS.
Ainsi, le LABERS est intervenu auprès du Conseil général 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.
À titre d’exemple, la conduite d’entretiens auprès de services d’aide à domicile et
d’établissements pour personnes âgées a été confiée au LABERS.
L’implication du CODERPA
Le CODERPA, instance consultative rattachée au Conseil général, s’est mobilisé dans le cadre
de l’évaluation. Au sein de leur instance, des débats ont été animés pour apporter leur regard sur
les questions évaluatives. À l’issue de ces échanges, une contribution a été remise au Comité
d’évaluation.
L’observatoire de l’opinion
Le Conseil général organise tous les deux ans un sondage auprès d’un échantillon de
Finistériens. En 2014, l’enquête a pris en compte les problématiques du bien vieillir. Les résultats
sont présentés dans ce rapport.

Conseil général du Finistère
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1.3. Une évaluation utile au débat et rendue publique
Cette évaluation s’inscrit dans les travaux d’élaboration du quatrième schéma gérontologique. La
première étape de construction du futur schéma consiste à dresser un bilan objectivé sur les
actions menées dans le cadre du troisième schéma et d’étudier la réalité des partenariats autour
du « bien vieillir ». Ces travaux sont utiles dans la démarche de concertation d’élaboration du
futur schéma.
Le rapport d’évaluation est présenté au cours de la séance plénière consacrée au Débat
d’orientation budgétaire le 18 décembre 2014 par le Président du Comité d’évaluation.
L’ensemble des travaux, le rapport et la synthèse, est accessible sur le site Internet du Conseil
général www.cg29.fr.

2. L’identification du périmètre de l’évaluation
L’évaluation a pour but de tirer les enseignements des cinq années de mise en œuvre du
troisième schéma gérontologique et de dresser des perspectives pour le futur schéma. Au cours
du premier comité d’évaluation, les questions évaluatives ont été retenues.
Les services 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. 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.
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 ? L’ambition du schéma gérontologique était d’intervenir sur le logement, les services à
domicile, la prévention, les conditions de maintien du lien social. Comment est-on intervenu ?
Quelles ont été les actions mises en œuvre ? Quelles ont été les retombées sur les personnes
âgées dépendantes ?
En quoi les EHPAD ont-ils répondu au défi de l’accompagnement de la grande
dépendance ?
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, quel que soit leur niveau de dépendance et leur pathologie, doit leur être
apportée.
Le schéma a pour but de programmer la création de places en établissement sur le département.
Dans quelles mesures les objectifs de la programmation ont-ils été atteints ? Le schéma a-t-il
permis une diversification de la palette d’offre en hébergement pour les personnes âgées ?
Comment les EHPAD s’organisent pour faire face à la diversité des résidents ? Quelle est la
place des résidents et de leur famille dans la vie de l’établissement ? Quel avenir pour les
EHPAD ? En quoi a-t-il harmonisé les délais d’attente d’entrée en EHPAD ? Dans quelles
mesures les hébergements temporaires et accueils de jour facilitent-ils le maintien à domicile et
le répit des aidants ?

Conseil général du Finistère
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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 est 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 label 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. En
quoi le schéma a-t-il contribué à clarifier les partenariats ? Quelles ont été les actions menées
ayant permis d’améliorer la coordination des acteurs ? Quels ont été les changements opérés
dans l’intervention auprès des personnes âgées ?
La coordination doit contribuer à une plus grande qualité de services rendus à l’usager
notamment en termes d’information aux familles. Comment les familles s’informent-elles sur leur
perte d’autonomie ou celle d’un proche ? En quoi le schéma a-t-il contribué à la construction d’un
maillage territorial garantissant une équité de traitement des usagers face à l’accès aux
informations ?
Le présent rapport propose d’apporter des éléments de réponse aux différentes problématiques
identifiées par le comité d’évaluation.
Le rapport d’évaluation est structuré en trois parties :
•

La Partie 1 s’intitule « État de mise en œuvre du schéma Bien vieillir en Finistère 20082013 ». Il s’agit de présenter une analyse sur les modalités de gouvernance du schéma
et de réaliser un bilan des actions menées sur la période du schéma par orientation.

•

La Partie 2 est consacrée au regard des acteurs sur les enjeux liées au vieillissement
dans le Finistère. C’est à partir d’échanges et d’entretiens menés sur l’ensemble du
département que s’est construite cette partie.

•

La Partie 3 propose de présenter des enjeux pour le Finistère et les pistes d’action au vu
de l’élaboration du futur schéma gérontologique.
Situation du département du Finistère

Source : Sting, modifications by Wikialine
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Liste des sigles
ADMR : Aide à domicile en milieu rural
AFNOR : Association française de normalisation
AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AMP : Aide médico-psychologique
ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
ANESM : Agence nationale de l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
APA : Allocation personnalisée d'autonomie
ARH : Agence régionale d'hospitalisation
ARS : Agence régionale de santé
CAPH : Collectif des associations des personnes handicapées
CCAS : Centre communal d'action sociale
CDAS : Centre départemental d'action sociale
CG 29 : Conseil général du Finistère
CLIC : Centre local d'information et de coordination gérontologique
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées
CPER : Contrat de plan Etat-Région
CRAMB : Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne
CUS : Convention d'utilité sociale
CVS : Conseil de la vie sociale
DAEEL : Direction de l'aménagement, de l'eau, de l'environnement et du logement
DD : Direction des déplacements
DEAVS : Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale
DGS : Direction générale des services
DILE : Direction de l'insertion et de la lutte contre les exclusions
DIRCOM : Direction de la communication
DIRRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi
DPAPH : Direction des personnes âgées et des personnes handicapées
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
ESSMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
ETP : Equivalent temps plein
GIR : Groupe iso-ressources
GMP : GIR moyen pondéré
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LABERS : Laboratoire d'études et de recherches en sociologie
MAIA : Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
MAMOPS : Mission d'appui à la mise en œuvre du projet stratégique
MARPA : Maison d'accueil rural pour personnes âgées
OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat
PACT-HD : PACT-Habitat Développement
PASA : Pole d'activités et de soins adaptés
PDH : Plan départemental de l'habitat
PHV : Personne handicapée vieillissante
PRIAC : Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
PUV : Petite unité de vie
SFE : Société française de l'évaluation
SROMS : Schéma régional d'organisation médico-sociale
SAAD : Service d'aide à domicile
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
TAS : Territoire d'action sociale
UHR : Unité d'hébergement renforcé
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Préambule

Contexte sociodémographique finistérien

Une population plutôt âgée
En 2013, 180 854 Finistériens sont âgés de 65 ans et plus ; ils représentent 20% de la population
totale. Cette part place le Finistère au-dessus du taux régional. Les Côtes-d’Armor et le Morbihan
enregistrent une proportion plus élevée (réciproquement 22,6% et 20,7%). Le vieillissement de la
population finistérienne, tout comme au niveau régional, s’inscrit dans la pyramide des âges.
ème
Les premières générations de « baby-boomers », nés après la 2
guerre mondiale, atteignent
aujourd’hui l’âge de la retraite. Parmi les plus de 65 ans, plus d'un Finistérien sur deux a au
moins 75 ans (53% en 2013).
Structure de la population âgée
Finistère

Côtes
d'Armor

Ille-etVilaine

Indice de vieillissement - 2013
85,6
Nb de 65 ans et plus pour 100
97,3
61,2
jeunes de moins de 20 ans
Les 65 ans et + - 01/01/2013
20
22,6
16
Part dans population totale (%)
180 854
135 994
162 242
Nombre
Les 75 ans et + - 01/01/2013
10,5
12
8,5
Part dans la population totale (%)
95 441
72 109
85 915
Nombre
Les 85 ans et + - 01/01/2013
3,1
3,6
2,6
Part dans la population totale (%)
28 086
21 842
26 046
Nombre
Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population 2013.

Morbihan

Bretagne

France M

88,2

80,1

71,4

20,7
152 612

19,4
631 702

17,6
11 514 332

10,7
78 778

10,2
332 243

9
5 924 389

3,1
22 885

3
99 219

2,8
1 831 181

Part de la population âgée de 60 ans et plus par canton en 2009
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On compte désormais près de
85 personnes d’au moins 65
ans pour 100 jeunes de moins
de 20 ans (contre 75 en 1999).
Cet indice de vieillissement
est particulièrement marqué
en Finistère. Outre l'effet
"pyramide des
âges", ce
vieillissement est aussi lié à
la nature des flux migratoires,
constatés sur l’ensemble de la
Bretagne. Le Finistère attire les
populations retraitées.
Le vieillissement ne touche pas
de
manière
homogène
l’ensemble du département
finistérien. En effet, la carte sur
l’indice de vieillissement montre
que le rapport entre les
personnes de 60 ans ou plus et
les moins de 30 ans varie selon
les territoires, plus l’indice est
élevé, plus le territoire est
vieillissant.
Les intercommunalités où l’indice de vieillissement est le plus élevé se situent sur le littoral finistérien
et à l’est du département vers l’intérieur de la Bretagne.
La population âgée en Finistère

La population âgée en 2013
Part des 75 ans et plus dans la population totale (en %)

1999

2013

15%
10%

12%
65-74 ans

5%
32%

0%
Finistère
1999

Bretagne

France M
2013

56%

75-84 ans
85 ans et +

Vers une augmentation de l’espérance de vie
En 2012, l’espérance de vie à la naissance d’un Finistérien s’élevait à 76,3 ans pour les hommes et
83,8 ans pour les femmes. Cette durée de vie est, avec les Côtes-d’Armor, la moins élevée de la
région. À ce titre, le Finistère se classe dans le premier tiers des départements français à
l’espérance de vie la plus faible. Parallèlement, l’espérance de vie à 60 ans augmente; les progrès
médicaux, les changements de comportements face à la santé et l’accompagnement en fin de vie y
contribuent. Cet allongement de la vie pose des enjeux publics car le nombre de personnes âgées
potentiellement dépendantes devrait s’accroître.
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Indicateurs démographiques 2012
Finistère

Côtes
d'Armor

Ille-etVilaine

Morbihan

Bretagne

France M

76,3
83,8

76,9
84,5

78,9
85,1

77,1
84,5

77,3
84,4

78,5
84,8

17,4
22,1

18,2
22,5

19
22,7

18,2
22,4

18,2
22,4

18,8
22,8

Taux de mortalité (‰)
Décès domiciliés des personnes de 65
46
41,6
39,3
ans et plus pour 1000 habitants
Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population 2013.

42,1

42,3

39,4

Espérance de vie à la naissance
(en années)
Homme
Femme
Espérance de vie à 65 ans
(en années)

Homme
Femme

Un vieillissement qui s’accentuera dans les prochaines décennies
Dans les années à venir, la Bretagne figurerait parmi les régions les plus dynamiques
démographiquement. Selon le scénario central développé par l’INSEE, sa population augmenterait
chaque année de 0,66% entre 2007 et 2040 (soit + 753 000 habitants sur la période). Ce taux est
nettement supérieur à celui estimé en France métropolitaine (+ 0,41%). Sur cette période, le taux de
croissance annuel du Finistère serait de + 0,49% (soit + 153 000 habitants). Il serait le moins élevé
des 4 départements bretons, cependant très proche de celui des Côtes-d'Armor (+ 0,51%).
À terme, la structure par âge de la population finistérienne se transformera dans un profil similaire à
celui de la région et de la France métropolitaine, avec sur le département :
• une baisse de la part des moins de 20 ans (de 24% de la population en 2007 à 22% en
2040) et des 20-59 ans (de 52% en 2007 à 44% en 2040),
• au profit des 60 ans et plus (de 24% de la population en 2007 à 34% en 2040). La
population des 75 ans et plus représenterait 16% de la population totale en 2040, soit environ
166 220 habitants (contre 10% en 2007, soit 88 600 habitants). C’est 0,5 point de plus qu’en
moyenne régionale.
Projections démographiques

Évolution de l’indice de vieillissement estimé (*)
Projections démographiques
0,8
0,7
0,6
0,5

Finistère
Bretagne

0,4

France métropole

0,3
2007

2020

2030

2040

Finistère
Population des 65 - 74 ans
81 500
Nombre estimé 2007
127 800
2040
Population des 75 - 84 ans
67 330
Nombre estimé 2007
107 000
2040
Population des 85 ans et +
21 260
Nombre estimé 2007
59 220
2040
Ensemble de la population
886 000
Nombre estimé 2007
2040 1 039 000
Source : Insee, projections démographiques
2010 – scénario central

Bretagne
280 800
464 800
224 640
383 430
68 640
216 900
3 120 000
3 873 000
Omphale

(*) Nombre de 75 ans et plus rapporté au nombre de moins de 20
ans
Source : Insee, projections démographiques Omphale 2010 –
scénario central

Méthodologie – Projections démographiques
Les projections démographiques nationales, régionales et départementales se fondent sur un modèle propre de l’INSEE,
baptisé Omphale 2010. Ce modèle est basé sur les populations régionales par sexe et âge au 1er janvier 2007, issues du
recensement de la population. Il applique, pour chaque sexe et âge, des quotients d’émigration entre zones de départ et zones
d’arrivée, ainsi que des quotients de fécondité et de mortalité. Les divers quotients sont déterminés en ne prenant en compte
que les tendances de fécondité, mortalité et de migrations régionales observées par le passé. Ces projections ne peuvent donc
s’assimiler à des prévisions : les hypothèses retenues ne sont pas probabilisées.
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Une volonté de vieillir chez soi
Majoritairement propriétaires (plus de 8 ménages bretons sur 10), et essentiellement dans des
maisons individuelles, les personnes âgées aspirent à rester dans le logement qu'elles occupent. Elles
ont recours à des établissements spécifiques ou adaptés le plus tardivement possible. L'isolement, le
veuvage et la dépendance liés à l’âge amènent les personnes âgées à quitter leur logement. En 2010,
40,5% des personnes âgées finistériennes d'au moins 75 ans vivent seules, 43,8% sont en
couple ou vivent avec les enfants (solidarité familiale) et près de 11,5% sont en institution (maison de
retraites, EHPAD).
Mode de cohabitation des personnes âgées de 75 ans et plus - 2010
50%
40%
30%
20%

Finistère

Autres

En
institution

Vivant
seules

0%

En couple
ou avec
enfants

10%

France métropole

Source : Insee, Recensement de la population 2010

Le maintien à domicile requiert des soins pour les personnes âgées les plus dépendantes. L'offre de
soins à domicile en Finistère apparaît importante au regard des autres départements de référence. En
2013, le Finistère comptabilise 238 infirmiers libéraux en activité pour 100 000 habitants (contre 146
au niveau national et 160 pour la strate des départements de référence). Toutefois, ceci ramené à la
part des personnes âgées, le taux d'équipement départemental en places de services de soins
infirmiers à domicile est de 18 pour 1 000 personnes d'au moins 75 ans et plus (proche du taux
national (19,3‰) au 1er janvier 2012).

Une pauvreté qui n’épargne pas les séniors
En Finistère, 6,5 % des personnes âgées de 60 à 74 ans et 12,5 % des personnes âgées de plus de
75 ans ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté national. Celui-ci est fixé à 828 euros en
2012.
Chez les seniors, la pauvreté augmente avec l’âge et particulièrement en Finistère. En 2011, le taux
de pauvreté des Finistériens âgées de plus de 75 ans est de 12,5 %, contre 12,1% à l’échelle
régionale et 10,5 % au niveau de la France Métropolitaine.
Le passage à la retraite s'accompagne souvent d'une baisse du niveau de vie. La période qui
précède est celle où les revenus d'activité atteignent en général leur maximum, alors que les enfants
ont déjà souvent quitté le domicile familial.
On trouve parmi les personnes les plus âgées souvent des personnes seules qui disposent de la
pension de réversion ou du minimum vieillesse comme unique ressource. En Finistère, 5 589
personnes sont titulaires du minimum vieillesse (628,99 € en 2013) en 2012, soit un taux de 23,3
‰. Ce taux est inférieur à ceux enregistrés au niveau des autres départements bretons.
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Taux de pauvreté selon l’âge du référent fiscal du ménage (%)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,3
12,1 12,5

11,3 11,6

9,7
6,5 6,6

Ensemble de la
population
Finistère

10,5

Bretagne

60 à 74 ans

75 ans ou plus

France Métropole

Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2011.

Pauvreté en 2013

Nombre de retraités*
Part des retraités dans la population
totale (%)
Titulaires du minimum vieillesse**
Taux pour 1 000 personnes de 60 ans ou
plus(‰)

Finistère

Côtes
d'Armor

Ille-etVilaine

Morbihan

Bretagne

France M

177 435
19,7

128 413
21,5

165 860
16,5

155 745
21,3

627 453
19,4

11 971
096
18,3

5 589
23,3

4 834
27,2

5 756
26,8

5 332
26,5

21 511
25,8

554 357
36,2

Source : Insee, Cnav, Drees, estimations de population arrêtées fin 2013.
* Retraités du régime général ; au lieu de résidence.
** Jusqu’au début 2007, le minimum vieillesse était exclusivement un dispositif à deux étages, les allocations de premier étage
d’une part, et l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (ASV) d’autre part. L’ASV est l’allocation qui permet d’atteindre
le montant du minimum vieillesse.

Conseil général du Finistère

19

Décembre 2014

Partie 1 : état de mise en œuvre du schéma
« Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

L’approche générale
1. Modalités d’élaboration du 3ème schéma gérontologique
Une concertation externe et interne en amont du schéma
Le Conseil général du Finistère a voté son 3ème schéma gérontologique le 31 janvier 2008. En
amont de la définition du schéma, une large concertation a été mise en place pour définir les
orientations du schéma 2008 – 2013. Un forum participatif réunissant les partenaires de la
politique « Personnes âgées » s’est déroulé le 7 février 2007. À l’issue de cette journée, 17
groupes de travail ont été retenus. Ces groupes se sont réunis trois à quatre fois en 2007 et 2008
et ont produit une synthèse des échanges. Des fiches actions, constituant le socle du schéma,
ont été rédigées.
Parallèlement, des échanges au sein du Conseil général entre les directions impliquées dans la
politique « personnes âgées » se sont déroulés.
Un schéma gérontologique traduit par une simple délibération
Le schéma gérontologique n’a pas fait l’objet d’une publication particulière. La délibération du 31
janvier 2008 rappelle :
- la méthodologie employée pour la définition des orientations du schéma,
- le bilan synthétique du 2ème schéma,
- le contexte démographique et l’état des lieux sur l’aide au maintien à domicile, et la
répartition des places en établissement,
- les principes fondateurs du schéma,
- les orientations du schéma,
- les fiches actions issues des groupes de travail.
Qu’est-ce qu’un schéma gérontologique ?
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, ou schéma gérontologique sont rendus obligatoire
pour chaque département depuis la loi du 2 janvier 2002. Il revient au Conseil général d’organiser la
construction du schéma en étroite collaboration avec les services de l’Etat. Il est établi pour une durée
maximum de 5 années.
Le contenu d’un schéma est inscrit dans le code de l’action sociale et de la famille.
Chaque schéma :
1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population ;"
2° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;"
3° Détermine 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 et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV
du livre IV ; "
4° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services, afin
de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;"
5° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas."

Les principes fondateurs du schéma gérontologique du Finistère
Dans le schéma 2008-2013, le Conseil général s’est attaché à répondre aux besoins des
personnes âgées fragilisées. Seules les actions de prévention avaient vocation à s’adresser à
l’ensemble de la population âgée de 60 ans et plus (dépendante ou non). La volonté politique
affichée était de renforcer les actions en faveur du maintien à domicile, afin de répondre aux

Conseil général du Finistère

23

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

souhaits des Finistériens. La coordination des acteurs est considérée comme un enjeu majeur.
Le vieillissement n’est pas perçu comme un déclin mais comme une richesse qu’il faut protéger
et valoriser.

2. Un schéma dont la structuration n’a pas été pensée pour l’évaluation
Quatre orientations ont été retenues pour le 3ème schéma gérontologique « Bien vieillir en
Finistère » :
- Permettre la vie à domicile et prévenir la dépendance
- Améliorer la coordination des acteurs et l’information
- Concevoir des modes d’accueil appropriés à chaque situation
- Promouvoir un accompagnement de qualité des personnes âgées
La lecture de la délibération du 31 janvier 2008 amène à poser quelques constats.
L’état de la situation en 2008 a été peu détaillé. Les projets recensés ne se sont pas appuyés sur
une formalisation de constats objectifs. Cette situation présente le risque d’une identification des
avancées du schéma basée sur de la perception.
Les orientations n’ont pas fait l’objet d’une déclinaison logique par objectifs. Les résultats
attendus ont été peu explicités tant dans leur formulation que dans les cibles à atteindre. Dès
lors, la déclinaison logique « orientation - objectifs – actions » ne semble pas opérée. Les
indicateurs à retenir pour le suivi et l’évaluation n’ont pas été posés.
Chaque orientation a été déclinée en axes, puis en propositions d’actions. Il s’agit donc plutôt
d’intentions que d’engagement. Les actions inscrites dans le schéma relèvent de niveaux
différents : tantôt des actions générales (ex : l’adaptation du logement comme postulat au
maintien à domicile), tantôt des réalisations opérationnelles (ex : mettre en place un dossier
unique d’inscription en établissement d’hébergement).
Les propositions d’actions inscrites dans le schéma ne relèvent pas uniquement d’un portage du
Conseil général, certaines étant de la responsabilité des partenaires. Néanmoins, les pilotes
d’actions n’ont pas été identifiés et le rôle des parties prenantes n’a pas été précisé.
Enfin, les actions n’ont pas fait l’objet d’une priorisation.

3. Gouvernance et pilotage
Le schéma gérontologique 2008-2013 s’inscrit dans une dimension globale de la politique
« Personnes âgées ». Si l’accent est mis sur le soutien aux personnes dépendantes, nombre
d’actions porte sur l’intégration des personnes âgées dans la vie sociale. Le schéma a donc une
portée transversale, qui implique plusieurs directions (DPAPH, DIRCOM, DILE, DD, DAEEL) au
sein de l’institution et de nombreux partenaires.
Porté par la Direction Personnes âgées / Personnes handicapées, la mise en œuvre
opérationnelle du schéma implique dès lors un pilotage formalisé pour assurer le suivi d’actions
de nature aussi diverses. Le point d’effort se situe sur le pilotage au fil de l’eau du schéma. La
mise en place d’une instance de dialogue pour veiller au pilotage du schéma pourrait être retenue
pour le futur schéma.
Cette approche transversale nécessite une articulation entre les différents schémas portés par le
Conseil général et ceux des partenaires, notamment l’ARS. Différents schémas ont un impact sur
la politique « Personnes âgées » :
- le plan départemental de l’habitat
- le schéma départemental des transports
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-

les contrats de territoire Conseil général / intercommunalité
le schéma d’action sociale de proximité
les projets sociaux de territoire
le Schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) porté par l’ARS

Les périodes de schémas se chevauchent ce qui peut complexifier les liens entre politiques.
Au sein du Conseil général, des mouvements dans la gouvernance de la politique « Personnes
âgées » sont constatés. Nathalie Sarrabezzoles, Vice-présidente succède en 2011 à Gilbert
Monfort. Côté administratif, Françoise Thoumine, en charge de la Direction Personnes âgées /
Personnes handicapées jusqu’en 2012 est remplacée à partir de septembre 2012 par Marie
Vincent.
La mise en œuvre opérationnelle du schéma
Le partenariat avec l’Agence régionale de la santé
Dès 2013, une convention-cadre de partenariat a été signée entre les 4 Conseils généraux
bretons et l’Agence régionale de santé (ARS). L’importance et l’étendue des compétences
conjointes ou partagées entre ces deux institutions font que la qualité de la concertation est
essentielle pour que des réponses adaptées soient apportées aux besoins des populations.
Dans le Finistère, cette coopération se traduit par une participation du Conseil général à aux
conférences des territoires de santé organisée par l’ARS. De même, la délégation territoriale de
l’ARS du Finistère participe à l’évaluation et à l’élaboration des schémas départementaux. Elle
siège dans les comités de pilotage qui y sont dédiés. L’articulation entre les schémas
départementaux et le Projet régional de santé en est donc facilitée.
Des instances techniques entre la délégation territoriale de l’ARS du Finistère et la Direction
Personnes âgées / Personnes handicapées contribuent également à faciliter la coopération sur le
renouvellement des conventions tripartites, par exemple ou encore dans le pilotage conjoint de la
démarche de bientraitance (commission de réclamations des plaintes).
La mobilisation des EHPAD et des services d’aide à domicile
S’il n’existe pas d’instance de pilotage du schéma gérontologique en tant que telle, des réunions
annuelles sont programmées avec les établissements d’hébergement pour personnes âgées et
avec les services d’aide à domicile autorisés par le Conseil général. Cette animation régulière
contribue à des liens privilégiés avec les établissements et services médico-sociaux.
Au sein du Conseil général du Finistère
Le schéma gérontologique du Finistère ne semble pas être considéré comme un document de
référence pour les agents et les partenaires œuvrant à la mise en place des politiques Personnes
âgées dans le Département. À titre d’exemple, certains agents au sein de la DPAPH et des
Territoires d’action sociale (TAS) contribuent à la réalisation du schéma sans en avoir
conscience, d’autres ne connaissent pas précisément son contenu, voire pas du tout ou très peu.
Il y a une difficulté pour certains agents à situer leurs missions dans le schéma, ce qui entraine
une appropriation faible de celui-ci.
L’organisation des services du Conseil général n’est pas calquée sur la structuration des volontés
politiques. Ainsi, les services de la DPAPH sont organisés dans une approche « autonomie » - il
n’y a pas de scission entre le domaine personnes âgées et le domaine personnes handicapées alors que les politiques départementales sont dissociées en deux schémas distincts. Pour les
agents, la dissociation des actions menées dans l’une ou l’autre thématique n’est pas toujours
aisée. On peut de ce fait se demander si un rapprochement des deux schémas (PA et PH) ne
serait pas pertinent, cette tendance étant d’ailleurs déjà observée dans 21 départements de
France métropolitaine.
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Le suivi au fil de l’eau non formalisé
Le schéma n’a pas fait l’objet d’un suivi formalisé, permettant le pilotage en cours de la mise en
œuvre, ce qui pose des problèmes pour rassembler la connaissance à l’heure du bilan final. Il y a
une nécessité de s’appuyer sur la mémoire collective des agents et des élus pour identifier a
posteriori les objectifs et résultats recherchés. Par ailleurs, l’absence de suivi ne facilite pas la
collecte de données nécessaires à l’évaluation. Une plus grande facilité à objectiver le chemin
parcouru depuis 2008 aurait pu être obtenue avec un suivi annuel des données.

4. Moyens financiers
La délibération du 31 janvier 2008 ne fait pas référence aux moyens financiers consacrés à la
mise en œuvre du schéma. Les moyens alloués au schéma s’inscrivent dans le budget global de
la collectivité.
A partir de 2011, le budget du Conseil général est décliné selon l’arborescence du Projet
stratégique 2010-2014 à travers la nomenclature budgétaire stratégique. L’articulation entre les
orientations du schéma et la déclinaison du projet stratégique n’est pas parfaite.

APPROCHE FINANCIERE DU SCHEMA « BIEN VIEILLIR EN FINISTERE » EN 2014
En euros

En % du
Total

46 822 916
1 236 470
67 200
45 000
3 154 000
407 450

41,38
1,09
0,06
0,04
2,79
0,36

720 118

0,64

44 071 000
3 054 046
633 555
12 610 534
115 910

38,95
2,70
0,56
11,15
0,1

205 516

0,18

113 143 715

100%

Orientation 1 : Permettre la vie à domicile et
prévenir la dépendance

APA à domicile
Services à domicile (services ménagers)
Adaptation du logement
Rompre l’isolement / animation
Dotation globale ADMR
Autres
Orientation 2 : Améliorer la coordination des
acteurs et l’information

CLIC
Orientation 3 : Concevoir des modes d’accueil
appropriés à chaque situation

APA en établissement
Modes d’accueil alternatifs
Accueil familial
Frais de séjour
Autres
Orientation 4 : Promouvoir un accompagnement de
qualité des personnes âgées

Subvention CNSA
personnes âgées
Total

vie

à

domicile

des

Le budget 2014 de la politique du « bien vieillir » est de plus de 113 millions d’euros. Il représente
ainsi plus de 10% du budget total du Conseil général. Cela traduit l’importance et le poids
financier de cette politique.
Le versement de l'APA représente à lui seul 80% du budget total de la politique « Personnes
âgées » pour l'année 2014, à part quasiment égal entre APA à domicile et APA en établissement
(respectivement 41,38 et 38,95% du budget total).
La participation du Conseil général aux frais de séjour des personnes âgées représente le
deuxième poste budgétaire le plus conséquent, après le versement de l’APA. Son montant est de
12 610 534 €, soit 11,15% du budget total.
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Ainsi, bien que la politique du « bien vieillir » en Finistère soit traduite par un nombre important
d’actions, le budget de celle-ci se concentre principalement autour de deux postes : le versement
de l’APA et la participation aux frais de séjour des personnes âgées (91,48% du budget total).
Le budget du Conseil général est donc fortement contraint, le versement de l’APA étant une
obligation pour le Département.

0,18%

Orientation 1
45,72%
53,46%

Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4

0,64%

Source : Conseil général du Finistère

Les orientations 1 et 3 du schéma représentent la quasi-totalité du budget du Conseil général
pour la politique du bien vieillir (99,18%) :
- Orientation 1 : 51 733 036 €, soit 45,72% du budget total.
- Orientation 2 : 720 118 €, soit 0,64% du budget total.
- Orientation 3 : 60 485 045 €, soit 53,46% du budget total.
- Orientation 4 : 205 516 €, soit 0,18% du budget total.
L’orientation 4 est transversale, son budget est ainsi rattaché à d’autres orientations du schéma,
ce qui explique le faible montant attribué directement à cette orientation.

Bilan de l’approche globale
Forces

Faiblesses

+ Une implication forte des partenaires lors de
l’élaboration du schéma.

- Un manque de lisibilité du schéma du fait de la non
publication d’un document de communication à l’issue
des travaux d’élaboration.

+ Une approche transversale de la politique Personnes
âgées.

- Un déficit d’instance de pilotage dédiée à la mise
en œuvre du schéma et permettant un échange avec
les partenaires.

+ La convention-cadre de partenariat entre les
départements bretons et l’ARS.

- Un document avant tout réglementaire pour de
nombreux agents du Conseil général. Il ne semble pas
être un document de référence, qui donne du sens à
l’action.

+ La bonne coopération entre le Conseil général du
Finistère et la DT-ARS Finistère.

- Les modalités d’évaluation du schéma n’ont pas été
suffisamment définies au moment de l’élaboration du
schéma. Les informations sont diffuses au sein du
Conseil général.
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Le bilan des actions par orientation
STRUCTURATION DU SCHEMA « BIEN VIEILLIR EN FINISTERE »
Orientation 1. Permettre la vie à domicile et prévenir la dépendance
1.1. Améliorer l’accompagnement des personnes âgées à domicile
1.1.1. L’adaptation du logement comme postulat au maintien à domicile
1.1.2. Poursuivre le développement des services d’aide à domicile
1.1.3. Développer des accompagnements innovants
Développer les actions de prévention et garantir l’accès de tous ceux qui le souhaitent à ces
1.2. actions notamment sur le plan des transports
Promouvoir des actions de prévention et de dépistage des problèmes de santé physique et
1.2.1.
psychologique
1.2.2. Rompre l’isolement
1.2.3. Développer les moyens de transport permettant de bénéficier des actions de prévention
1.2.4.
1.2.5.

Prévenir la précarité économique
Communiquer sur ces actions

1.3. Promouvoir l’animation comme facteur de lien social et de prévention de la dépendance
1.3.1. Développer l’animation
1.3.2. Organiser l’animation

Orientation 2. Améliorer la coordination des acteurs et l'information
2.1. Coordination des structures : vers une simplification pour tous
2.1.1. Mettre en place un dossier unique d’inscription en établissement d’hébergement
Organiser la gestion informatisée des listes d’attente dans les établissements de personnes
2.1.2.
âgées
2.1.3. Renforcer la coordination institutionnelle
2.2. Coordination des intervenants
2.3. Information aux usagers et leurs familles
2.3.1. Approfondir les modalités de fonctionnement du conseil de la vie sociale
2.3.2. Développer une communication valorisant les établissements pour personnes âgées

Orientation 3. Concevoir des modes d'accueil appropriés à chaque situation
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Accueils alternatifs à l’EHPAD
3.1.1. Développer les modes d’accueil alternatifs
3.1.2. Développer l’accueil familial
Adapter l’EHPAD aux nouvelles évolutions
3.2.1. Développer de nouveaux services
3.2.2. Poursuivre l’évolution dans le domaine de l’animation en établissement
Evolution des foyers-logements
Permettre la complémentarité EHPAD/modes d’accueil alternatifs/domicile
3.4.1.
3.4.2.

EHPAD comme plate-forme de services
EHPAD comme composante du réseau

Orientation 4. Promouvoir un accompagnement de qualité des personnes
4.1. Développer la formation des différents intervenants auprès des personnes âgées
4.1.1. Poursuivre la politique de professionnalisation des intervenants à domicile
4.1.2. Poursuivre la formation du personnel à la grande dépendance en établissement
Réfléchir au contenu d’une sensibilisation des intervenants bénévoles auprès des personnes
4.1.3.
âgées
La qualité des différents modes d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées : un
4.2. objectif constant et une évaluation nécessaire
4.2.1. Développer la bientraitance
4.2.2. Renforcer la démarche qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
4.2.3. Etablir une liste de personnes qualifiées
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Orientation 1 - Permettre la vie à domicile et
prévenir la dépendance
Le schéma 2008-2013 donne la priorité au maintien à domicile. Dans le Finistère, les
personnes âgées habitent majoritairement dans un logement individuel dont elles sont
propriétaires. Le souhait de vivre à domicile est fort en 2008. C’est pourquoi, la première
orientation visait, à la fois, à donner les conditions de vie adaptées à la perte d’autonomie,
et à promouvoir le lien social pour éviter notamment le sentiment d’isolement.

Axe 1.1. Améliorer l’accompagnement des personnes âgées à domicile
Action 1 – L’adaptation du logement comme postulat au maintien à domicile
Action 2 – Poursuivre le développement des services d’aide à domicile
Action 3 – Développer des accompagnements innovants

Action 1 - L’adaptation du logement comme postulat au maintien à domicile L’adaptation du logement s’inscrit dans la politique de prévention de la dépendance et
vise à favoriser la vie à domicile. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan
départemental de l’habitat (PDH)
Des diagnostics de prévention pour adapter les logements
Sur le parc de logement privé, un diagnostic de prévention au domicile des personnes âgées
réalisé par un ergothérapeute peut être demandé, soit dans le cadre d’une Opération
programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), soit au titre de la convention signée entre le
Conseil général et le PACT-HD.
Pour les personnes âgées les plus fragiles, une convention spécifique existe depuis 2003 avec le
PACT-HD pour réaliser trois types de diagnostics :
- un diagnostic adaptation, réservé aux personnes âgées bénéficiant de l’APA, sur demande
de la commission départementale APA,
- un diagnostic prévention, réservé aux personnes de plus de 60 ans sous conditions de
ressources,
- un diagnostic suite à une sortie d’hospitalisation.
L’intérêt de cette intervention permet d’intégrer dans le plan d’aide APA certains travaux
d’adaptation du logement.
Bien que d’une étendue limitée, ce dispositif permet la réalisation de près de 35 diagnostics par
an dans les logements de personnes âgées en fragilité.
L’aide financière à l’adaptation des logements
Sur le parc de logement public, le Conseil général a contractualisé avec Habitat 29, une
convention 2012-2016 adossée à sa convention d’utilité sociale (CUS), destinée à soutenir la
concrétisation d’objectifs prioritaires, parmi lesquels figure le maintien à domicile des personnes
âgées. Elle prévoit, dans ce domaine, le financement de l’adaptation de 75 logements pour un
montant global de 375 000 € (5 000 € par logement). Ces 75 logements viennent s’ajouter aux
400 logements adaptés par Habitat 29 dont le financement est assuré par une exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur les 75 logements prévus, 73 ont déjà été financés.
D’autres opérateurs sont présents dans le marché public et développent des stratégies propres
en matière d’adaptation de logements.
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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 financés dans le cadre de
l’ANAH, 4 422 logements ont été réhabilités au titre du maintien à domicile.
Nombre de logements financés dans le cadre de l’ANAH au titre du maintien à domicile
Nombre de logements
subventionnés ANAH
Montant (€)

2008

2009

2010

2011

2012

1141

1295

811

747

428

2 529 412

2 661 942

1 649 258

1 367 939

1 394 191

Source : OPALE

« Habitat, handicap et vieillissement » : une préoccupation du Département
En 2013, un groupe de travail sur « habitat, handicap et vieillissement » a été constitué au sein
du Conseil général, associant le CODERPA avec pour objectif d’identifier les enjeux et de faire
des propositions d’intervention du Département concernant dans un premier temps la question de
l’habitat et du vieillissement. 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.
Un enjeu transversal de prévention et d’information
Au-delà de la prise en charge sanitaire et sociale et compte tenu de l’évolution des besoins et
des modes de vie des personnes âgées, un enjeu fort est identifié sur la prévention de la perte
d’autonomie par l’information et l’accompagnement des personnes âgées, notamment dans leur
parcours résidentiel, en amont de la dépendance. Le maintien en logement indépendant est
l’aspiration du plus grand nombre, mais ne signifie pas systématiquement le maintien dans son
domicile familial d’origine.
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L’accompagnement des parcours résidentiels
Au regard de la diversité de situations et des besoins, l’accompagnement des parcours
résidentiels nécessite, selon les conclusions du groupe de travail, d’agir sur plusieurs enjeux :
-

L’amélioration et l’adaptation du parc privé, la majorité des personnes âgées étant
propriétaire de leur logement ;
L’adaptation du parc public existant, avec la réaffirmation du rôle des bailleurs sociaux
vis-à-vis des personnes âgées ;
Le développement d’une offre nouvelle : une offre intermédiaire parfois collective1,
innovante en termes ergonomiques (logement design pour tous), adaptée en termes de
localisation (services, centre bourg…), permettant une vie sociale (sur le quartier / la
commune…).

Cet accompagnement des parcours résidentiels doit pouvoir se traduire également par un accès
facilité des personnes âgées au logement social existant et par une mobilité accrue au sein du
parc social.
Une plus grande coopération entre les acteurs de l’habitat et du vieillissement
Pour renforcer l’information en amont et mieux accompagner les parcours résidentiels, le groupe
de travail rappelle la nécessité de renforcer les articulations entre les dispositifs et les acteurs de
l’habitat d’une part et du vieillissement d‘autre part, à la fois au plan départemental et au plan
local.

Action 2 - Poursuivre le développement des services d’aide à domicile La présence de services d’accompagnement des personnes dans les actes essentiels de
la vie est indispensable à une politique en faveur de la vie à domicile. En 2008, l’objectif
pour le Conseil général est d’assurer un accès à tous aux services d’aide à domicile, de
garantir la qualité de service et leur pérennité.
L’offre de services sur le territoire
Effective avant la mise en place de la procédure d’appel à projets en 2010 (loi HPST), la
couverture des services autorisés d’aide à domicile sur l’ensemble du territoire a fait l’objet de
validation dans le cadre du comité régional d’organisation sanitaire et médico-sociale (CROSMS).
En 2013, le Finistère compte 107 services d’aide à domicile autorisés, soit 84 de plus qu’en 2008.
Parmi celles-ci, 82 sont issues de la nouvelle structuration des associations ADMR.
Des spécificités territoriales malgré une couverture complète du département en services
autorisés
En 2013, toutes les communes du département sont couvertes par un service autorisé. Les
territoires de la Presqu’île de Crozon, de Châteaulin, du Cap Sizun, du Poher, des Abers, ainsi
que le territoire de Quimperlé sont très dépendants des associations ADMR. Sur ces territoires,
seules ces associations disposent d’une autorisation du Conseil général. Sur la commune
d’Ouessant, le service qualité est habilité à l’aide sociale à titre exceptionnel. Cette dérogation est
liée au caractère insulaire de la commune.

1

Plusieurs rapports préconisent de relancer les foyers logements
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L’autorisation : prestataire du secteur médico-social
Le régime de l’autorisation concerne les services agissant en mode prestataire auprès des personnes
âgées et/ou en situation de handicap. L’autorisation vaut habilitation à intervenir auprès des
bénéficiaires de l’aide sociale.
L’autorisation est délivrée par le Conseil général pour une durée de 15 ans. Elle 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. Ce régime offre donc des garanties supplémentaires au régime de
l’agrément en matière de suivi et de contrôle de l’activité réalisée.
La structure présente chaque année un budget au Conseil général d’après lequel ses tarifs sont fixés.
Un plafonnement du tarif des prestations d’aide à domicile à hauteur de 22,80 € a été mis en place en
2013.
Le tarif horaire moyen des services autorisés fixé par le Conseil général est passé de 19,62€ en
semaine en 2008 à 21,18 € en 2014.

L’émergence du secteur privé dans l’accompagnement des personnes vulnérables
Le secteur de l’aide à domicile est composé en grande majorité de structures à but non lucratif.
Afin de maîtriser les finances publiques, d’améliorer la qualité de la prise en charge et de
respecter le principe de la liberté de choix des usagers, des mesures ont été prise afin de
développer des formes de concurrence entre les services d’aide. Depuis la loi Borloo en 2005,
ces structures sont mises en concurrence avec celles du secteur privé.
Complémentaires aux services autorisés, les services agréés qualité se sont développés sur le
département : en 2014, 139 structures interviennent auprès des Finistériens. Leur nombre a
augmenté faiblement depuis 2008 et oscille entre 130 et 141 sur la période.
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Nombre de structures agréées et autorisées dans le Finistère au 1er janvier
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Services agréés *

135

130

134

133

137

141

139

Services autorisés

23

113

113

113

107

107

/

Source : Conseil général du Finistère et DIRECCTE AT29. Les données proposées contiennent des doubles
comptes. Certains services autorisés sont de fait agréés pour certaines prestations - * dont associations,
organismes publics et entreprises privées

L’agrément : un cadre réglementaire pour un service d’aide à domicile
L’agrément est délivré par la préfecture, sur avis du Président du Conseil général, pour une durée de 5
ans. Il assure le respect, par le service, d’un cahier des charges réglementaire et ouvre des droits à
des avantages fiscaux.
Les services agréés sont placés sous un régime de liberté contractuelle (tarif libre, dont l’augmentation
est toutefois limitée annuellement par le ministère des finances).
Dans le Finistère, le tarif de référence pour l’APA s’élève au 1er janvier 2014 à 18,17€. Ce tarif, pris en
charge par le Conseil général, peut être différent de celui appliqué aux usagers (fixé contractuellement
entre le bénéficiaire et le service), auquel cas le différentiel est à la charge de l’usager.

Contrairement aux associations et organismes publics pour lesquelles l’activité tend à baisser
depuis 2008 du fait d’une diminution du nombre d’heures réalisées, le secteur privé lucratif est en
pleine expansion. Si l’on considère les agréments qualité2 et les agréments simples3 dans leur
totalité, la part du secteur privé lucratif est croissante dans l’activité totale de ce secteur. En effet,
les entreprises sont passées de 7,9% des heures réalisées en 2008 à 22,1% en 2013.
Par ailleurs, le secteur privé se structure avec notamment la création du Club d’Entreprises du
Service à la Personne (CESAP) qui permet aux entreprises de se fédérer et de parler d’une
même voie.

2

Il s’agit des services délivrés à des publics fragiles tels que les personnes âgées, handicapées ou dépendantes : assistance à
domicile, aide à la mobilité, etc.
3
Il s’agit de l’entretien de la maison, du jardin, petits travaux, livraison de courses, etc.
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Evolution du nombre d'heures travaillées des structures agréées et déclarées (agrément simple)
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Source : DIRRECTE AT29
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La progression importante du secteur privé ne suffit pas à compenser la forte diminution de
l’activité du secteur associatif ou public, entrainant de ce fait une baisse globale de l’activité du
secteur.
Le nombre d’équivalent temps plein (ETP) relevant des services à domicile enregistre une chute
de 22% sur la période 2008-2013 passant de 4499 à 3489 ETP (DIRRECTE AT29).

Le mode d’intervention prestataire adapté aux publics vulnérables
En 2013, les ménages finistériens ont consommé 4 millions d’heures APA de services à la
personne.
Sur la période 2008-2013, le mode d’intervention prestataire a été privilégié par le Conseil
général afin de limiter les conflits entre la personne âgée vulnérable et l’employé ainsi que
faciliter les démarches administratives. En 2013, l’activité des organismes prestataires représente
80% de l’activité du secteur. C’est 10 points de plus que 3 ans auparavant. Cette augmentation
s’est faite au détriment du statut d’emploi direct et du mode mandataire (moins 8 points en 3
ans).
Les modes d’intervention des services à la personne
Le mode prestataire : La personne âgée recourt à un service prestataire géré par une association,
un organisme public ou une entreprise. Le particulier n’est pas employeur mais paie une prestation.
C’est la structure d’aide à domicile qui gère les conditions de travail, de rémunération et de formation
des salariés.
Concernant les services d’assistance aux publics vulnérables, c’est ce mode d’intervention qui est
encouragé.
Le mode mandataire : La personne âgée recourt à un service à la personne géré par une
association, un organisme public ou une entreprise pour les démarches administratives. Le particulier
est employeur mais délègue les tâches administratives. Il peut être conseillé par la structure sur les
conditions de travail, de rémunération et de formation à offrir au salarié.
Les services d’accompagnement à la vie quotidienne relèvent de ce mode.
L’emploi direct ou gré à gré : Le particulier emploie un salarié. Il gère seul le recrutement, les
conditions de travail, de rémunération et de formation du salarié.
Quelque soit le mode d’intervention choisi, la réduction d’impôt pour le particulier est égale à 50% des
dépenses.

Evolution des volumes d’heures en fonction du type d’intervention (en %)
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Les services d’aide à domicile : un secteur en mouvement continuel
Le secteur de l’aide à domicile est en perpétuel mouvement du fait de créations, de suppressions
et de fusions de structures.
Création, suppression ou fusion des structures agréées
2008
2009
2010
2011
Création
1
6
3
6
Suppression
0
2
4
3
Fusion
15
0
0
0
Source : DIRECCTE AT29

2012
11
2
2

2013
7
4
5

Total
34
15
22

Sur la période du schéma gérontologique, 34 structures agréées ont vu le jour et 15 ont été
supprimées. 22 ont quant à elles fusionnées, dont notamment 15 ADMR en 2008.
Cette période est également caractérisée par l’émergence de structures agissant sur le
département mais dont le siège social se situe en dehors du département. Ces entreprises, au
nombre de 8, sont basées principalement dans la région parisienne et sont généralement de
grande taille.
Durant le 3ème schéma, le Finistère a été marqué par la liquidation de la fédération de l’ADMR en
avril 2012. 82 associations locales y était rattachées. La fédération assurait les missions de
gestion administrative pour les associations locales. Sa disparition a placé ces dernières dans
une situation délicate. À ce jour, 12 associations ADMR sont dans une situation financière fragile
dans le Département. 4 sont en redressement judiciaire. Si ces associations venaient à cesser
leurs activités, les territoires de Quimperlé, Carhaix, des Abers ainsi que la presqu’île de Crozon
seraient dans une situation délicate car ils ne sont couverts que par une structure autorisée. Ces
situations engendreraient des inégalités de territoires en termes de couverture ainsi qu’un
obstacle à la liberté de choix des usagers.
L’intervention du Conseil général pour pérenniser les services d’aide à domicile
Compte tenu des difficultés présentées par ces associations, le Conseil général met en place, en
2013, une dotation tarifaire complémentaire visant à couvrir le différentiel entre le tarif facturé et
le coût réel. En contrepartie, l’association s’engage à établir des mesures en vue d’un retour à
l’équilibre de ses comptes.
De plus, pour assurer le fonctionnement pérenne des services, les regroupements d’associations
locales sont encouragés par le Conseil général pour créer des entités d’au minimum 30 000
heures d’intervention sur des territoires cohérents (intercommunalités ou regroupements
d’intercommunalités). En outre, dans le courant de l’exercice 2013, 3 associations locales ont
abouti dans des projets de transfert de gestion (ADMR de Landerneau, Brignogan et La Forêt
Fouesnant).
L’allocation personnalisée à l’autonomie : un droit pour les personnes âgées dépendantes
L’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile repose sur l’élaboration d’un plan d’aide
prenant en compte les aspects physiques, psychiques et environnementaux des personnes en
difficulté. Etabli par une équipe médico-sociale, il recense l’ensemble des aides nécessaires à la
vie à domicile de la personne et sert de référence au calcul de l’allocation qui sera versée.
Fin 2013, 9219 Finistériens perçoivent l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile. La
moitié d’entre eux peuvent se déplacer dans leur logement, malgré la nécessité de se faire aider
pour leurs transferts et/ou la toilette et l’habillage (GIR 4).
A domicile, le montant moyen du plan d’aide s’élève à 412,34 € en 2013. Si ce montant a diminué
dans le Département depuis 2011 (429,89 €), il reste cependant plus élevé que la moyenne
nationale (392 € en 2011).
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Evolution des bénéficiaires de l’allocation personnalisée à
l’autonomie à domicile depuis 2009

Le profil des bénéficiaires de l’APA à
domicile au 31/12/2013
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A noter : le nombre de bénéficiaires au 31/12/13 est minoré du fait
de la clôture budgétaire et d’un nombre de la commission APA
moindre en décembre.

Plusieurs facteurs expliquent la diminution du nombre de bénéficiaires :
- L’évolution démographique. La génération des années 30 est moins nombreuse que
celles des décennies précédentes.
- Les évolutions législatives ou règlementaires influent sur le choix des personnes et des
familles à solliciter l’allocation.
- En termes de flux, les sorties du dispositif APA à domicile sont plus nombreuses que les
entrées. Les sorties correspondent majoritairement à des orientations vers de
l’hébergement pour personnes âgées en lien avec l’ouverture des places du schéma
notamment, ou à des décès.
L’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile
Au 1er janvier 2014, les montants maximum du plan d’aide attribuable par groupe de dépendance sont
plafonnés à :
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

GIR
GIR
GIR
GIR

1
2
3
4

:
:
:
:

1189,80 € / mois
1019,83 € / mois
764,87 € / mois
509,92 € / mois

Le ticket modérateur (c’est-à-dire la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA à domicile
et en foyer logement) dépend de ses revenus. Il varie de la manière suivante :
Ressources mensuelles < 669,89 € : pas de participation
669,89 € < ressources mensuelles < 2669,55 € : participation progressive
Ressources mensuelles > 2669,55 € : participation à 90% du plan d’aide

Le montant de l’APA à domicile distribué par le Conseil général est passé de 61,03 millions
d’euros en 2009 à 45,54 millions d’euros en 2013 sans que le niveau financier de l’intervention ne
soit réduit. Parallèlement, le montant global de l’APA versée en établissement est en constante
augmentation en lien avec la progression des bénéficiaires (8 849 en 20019 contre 9 589 en
2013) pour un volume financier de 42 880 000 €..
Simplifier, moderniser, sécuriser les services d’aide à domicile
A partir de 2009, le Conseil général a mené des expérimentations sur le versement de l’Allocation
personnalisé à l’autonomie (APA) pour les bénéficiaires fréquentant les accueils de jour et les
hébergements temporaires. Ces expérimentations cherchent à atteindre un objectif triple :
- simplifier les démarches pour les personnes,
- assurer le paiement des actes aux services d’aide à domicile,
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-

limiter la gestion administrative du dispositif APA (notamment les indus), pour le Conseil
général.

Parallèlement, une étude sur les modalités de paiement a permis de comparer différents
dispositifs : le chèque emploi service universel, la dotation globale et le versement direct.
L’ensemble de ces expérimentations a conduit le Conseil général à retenir, courant 2013, le
versement direct pour l’ensemble des services d’aide à domicile autorisés. Ainsi, le Conseil
général verse directement le montant de l’APA aux structures d’aide à domicile. Ces dernières
facturent la prestation au Conseil général et laissent à la charge des usagers l’éventuelle
participation. Ce mode de fonctionnement permet de faciliter la gestion de la prestation.
Pour être opérationnelle, cette nouvelle forme de versement de l’APA nécessite la mise en place
de la télégestion. La télégestion simplifie et fiabilise au quotidien la gestion des interventions à
domicile, et facilite la transmission des informations auprès du Conseil général pour versement
direct. Au 31 décembre 2013, 61 % des services autorisés sont équipés hors les associations
ADMR. Les ADMR, elles sont en cours d’équipement pour la majorité.
En savoir plus
Partie 2 – Les services d’aide à domicile face au défi du
vieillissement

Action 3 – Développer des accompagnements innovants Durant la période du schéma 2008 – 2013, plusieurs expérimentations ont été conduites. Pour
répondre aux besoins des familles, le système de gardes itinérantes de nuit a été testé. A l’issue
de l’expérimentation, le Conseil général n’a pas souhaité étendre cette action. Le reste à charge
des familles est trop élevé.
Le portage de repas à domicile est un service qui a été renforcé notamment par l’octroi de
subventions d’investissement pour les organismes concernés afin qu’ils s’équipent en véhicules
appropriés.

Axe 1.2. Développer les actions de prévention et garantir l’accès de tous ceux
qui le souhaitent à ces actions notamment sur le plan des transports
Action 1 – Promouvoir des actions de prévention et de dépistage des
problèmes de santé physique et psychologique
Action 2 - Rompre l’isolement
Action 3 - Développer les moyens de transport permettant de bénéficier des
actions de prévention
Action 4 – Prévenir la précarité économique
Action 5 – Communiquer sur ces actions

Actions 1 et 2 – Promouvoir des actions de prévention et de dépistage des
problèmes de santé physique et psychologique - Rompre l’isolement Les actions de prévention ont été principalement menées par les partenaires du Conseil
général, à savoir les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les
organismes de sécurité sociale et les caisses de retraite.
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Dans le cadre des missions confiées au CLIC (cf orientation 2), des actions collectives ouvertes
aux citoyens et aux professionnels sont organisées dans les territoires.
Chaque année, le Conseil général finance quelques actions de prévention visant à anticiper les
risques de perte d’autonomie et à rompre l’isolement. Le budget annuel qui varie entre 34 000€ et
67 000€ entre 2008 et 2013.
Nombre d’actions de prévention subventionnées par le Conseil général
2008
2009
2010
2011
Fonctionnement

5

Investissement
3
Source : Conseil général du Finistère

2012

2013

8

8

12

13

11

4

0

2

2

2

Montant des actions de prévention subventionnées par le Conseil général (en euros)
2008
2009
2010
2011
2012
Type d'aides
Activités de prévention
10 150
Clubs de retraités
24 000
(fonctionnement)
Manifestations
2 000
Portage de repas
17 038
(investissement)
Actions territoriales
0
innovantes
Total
53 188
Source : Conseil général du Finistère

2013

14 700

9 630

10 780

15 280

10 500

26 800

17 000

13 470

16 000

14 000

6 000

0

4 700

2 500

7 800

17 979

4 096

13 243

12 307

34 334

0

3 000

1 050

1 400

450

65 479

33 726

43 243

47 487

67 084

Les projets sociaux de territoire : un outil de programmation d’actions spécifiques dans
les territoires
Sur la période du schéma gérontologique 2008-2013, deux « générations » de projets sociaux de
territoire ont été mises en œuvre. Alimentés par les directions thématiques du Conseil général et
pilotés par les territoires d’action sociale, ces outils d’action publique visent à adapter la mise en
œuvre des politiques départementales aux spécificités des territoires finistériens, à partir de
l’élaboration d’un diagnostic partagé. A ce titre, les territoires d’action sociale sont d’importants
développeurs d’actions en direction des personnes âgées. Au vote des projets sociaux de
territoire 2010-2014, on dénombrait près de 30 actions en direction des personnes âgées.
Quelques exemples d’actions :
- Soutien à l’organisation de groupes d’aide aux aidants en lien avec les CLIC (ex. TAS
Quimper-Châteaulin-Pleyben-Carhaix, TAS Concarneau-Quimperlé, …) ;
- Structuration et animation de la coordination gérontologique sur les TAS en adaptant
l’organisation et les contenus aux spécificités territoriales (ex. groupe de travail logementisolement du public retraité sur TAS Lesneven Abers Iroise) ;
- Mise en place d’un comité de lecture co-animé par le TAS de Brest Métropole Océane et
l’ADEUPA dans le cadre de l’observatoire du vieillissement financé par le contrat de
territoire ;
- Participation des TAS à l’organisation et aux animations lors de la semaine bleue.
- Participation à la création d’outils d’information pour le Bien vieillir (ex. le site internet
« Bien vieillir en Pays de Morlaix » construit grâce au travail conjugué de plusieurs
partenaires réunis dans le cadre d’un comité de pilotage).

Action 3 – Développer les moyens de transport permettant de bénéficier des
actions de prévention La diminution de mobilité induit un risque d’isolement et de rupture sociale pour la
personne. Le soutien à la mobilité des personnes vieillissantes est une condition
essentielle à la vie à domicile et au maintien de la vie sociale et citoyenne. En 2008,
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l’objectif recherché est de mettre en place des solutions locales et souples favorisant la
mobilité.
Le développement de services de transport à la demande
12 intercommunalités ont porté des projets de création de services de transports à la demande
depuis 2007. Il s’agit de mettre en place des lignes de rabattement vers les lignes régulières de la
Penn ar Bed et d’assurer une desserte locale. Ces services présentent l’avantage de compléter
l’offre de transport public à un coût raisonnable. Seuls les trajets effectués sont facturés aux
collectivités. Dans le Finistère, les transports à la demande reposent sur la réservation préalable
et la détermination de points d’arrêt et horaires prédéfinis. Dans le cadre des contrats de
territoires conclus avec les intercommunalités, le Conseil général finance 50% du coût des
transports à la demande.

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.
A noter que quelques territoires ne sont pas dotés de ce service, notamment le centre Finistère,
la région de Landerneau, la Baie du Kernic et Pays Léonard et le Pays Fouesnantais.
La Communauté de communes de Châteaulin et du Porzay porte une réflexion sur la mise en
place d’un service de transport à la demande, projet que pourrait se concrétiser courant 2015.
En complément, des services de transport spécifiques aux personnes âgées peuvent être portés
par des CCAS ou des communes. A ce jour, il n’existe pas de recensement exhaustif de ces
services au niveau départemental.

Action 4 – Prévenir la précarité économique Sur la période 2008-2013, seule 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.
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Par contre, dans le cadre du dispositif d’aide sociale de droit commun, le Conseil général soutient
les personnes âgées disposant de peu de ressources au travers des prestations de services
ménagers. L’aide ménagère constitue une aide matérielle pour des tâches quotidiennes
d'entretien, des soins d'hygiène sommaire, des courses, des démarches simples et une présence
attentive qui rompt l'isolement géographique et familial de la personne âgée vulnérable.

Action 5 – Communiquer sur ces actions Dans le cadre du schéma, l’idée retenue est d’identifier, en lien avec la Direction de la
communication, des moyens de partage d’informations adaptés pour toucher la population des
personnes âgées mais aussi le public en général afin de développer l’intergénérationnel.

Axe 1.3. Promouvoir l’animation comme facteur de lien social et de prévention
de la dépendance
Action 1 – Développer l’animation
Action 2 – Organiser l’animation

Actions 1 et 2 – Développer et organiser l’animation En 2006, plusieurs associations mettent en évidence l’importance du maintien du lien
social pour lutter contre le sentiment de solitude et plus généralement l’isolement des
personnes âgées.
Ces deux actions avaient pour finalité de faire évoluer l’approche sur les personnes âgées. Elles
sont issues de la prise de conscience que les personnes âgées sont aussi 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’idée était de donner une
place aux anciens dans la cité en valorisant la notion d’inter-générations. Il s’agit d’initier
localement des projets basés sur l’implication des personnes âgées dans le développement local.
L’opération « Quêteurs de mémoire en Finistère » : une action initiée par le Conseil
général
Afin d’encourager les liens intergénérationnels, le Conseil général a imaginé l’opération
« Quêteurs de mémoire en Finistère – Klaskerien ha treizherien soñjoù ». Il s’agit de créer des
temps d’échange en langue bretonne entre les bretonnants de naissance et les jeunes
générations. Cette opération permet de valoriser le breton parlé et de créer des liens
intergénérationnels en plaçant les personnes âgées au cœur de ce dispositif de transmission de
la langue bretonne. Cette opération, en vigueur 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
proches dispositifs.
A l’exception de l’opération « Quêteurs de mémoire », il ne semble pas que le Département ait
donné une impulsion particulière pour développer et organiser l’animation. Une des actions
identifiées pour soutenir cet enjeu consistait en la réalisation d’un guide des animations pour
personnes âgées dépendantes. Ce guide des animations, recensant les animations organisées
sur le Département et accessibles à des personnes âgées dépendantes devraient faire l’objet
d’une publication uniquement numérique en fin d’année 2014
Le recensement de l’offre et la diffusion des informations concernant les animations sont en
partie assurées par les Centres locaux d’information et de coordination.
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Bilan de l’orientation 1
Permettre la vie à domicile et prévenir la dépendance
Le logement
Forces

Points d’amélioration

+ Une prise en compte des problématiques liées à la
vie des personnes en perte d’autonomie dans la
politique départementale de l’habitat 2014-2020.

- Une difficulté dans le repérage des logements
nécessitant des adaptations et facilitant la vie à
domicile des personnes âgées

+ La présence de dispositifs visant l’adaptation des
logements afin de répondre aux besoins des résidents
vieillissants (dans le parc public et privé)

- Des échanges d’information sur les conditions de vie
des personnes accompagnées par les différents
intervenants difficile à organiser
- Des diagnostics de prévention organisés par le
Conseil général autour de deux dispositifs distincts
dans deux directions distinctes (DAEEL et DPAPH)

Les services à domicile
Forces

Points d’amélioration
- Un secteur en perpétuel mouvement qui nuit à la
lisibilité de l’offre de services et fragilise les structures
existantes

+ La couverture totale du département en services
d’aide à la personne autorisés
+ La mise en place d’une dotation tarifaire
complémentaire par le Conseil général pour pérenniser
les services fragiles sur le plan financier

- Un coût du service de garde itinérante de nuit trop
élevé pour les familles qui empêche le développement
de cet accompagnement innovant sur l’ensemble du
département

+ La simplification et sécurisation des services d’aide à
domicile autorisés par le versement direct de l’APA
+ Le renforcement de la qualification des
professionnels intervenant à domicile (cf. orientation 4)

- La prise en charge du niveau de qualification du
personnel par le tarif autorisé (cf. orientation 4)

La prévention et la lutte contre l’isolement
Forces

Points d’amélioration

+ Une multiplicité des acteurs menant des actions de
prévention (INPES, HAS, Conseil général, hôpitaux,
CCAS, CLIC, assurances, mutuelles, associations,
etc.)

- Un manque de lisibilité sur les actions de prévention
menées sur l’ensemble du département

+ La présence des CLIC de niveau 2 sur les territoires
assurant des actions collectives auprès des personnes
âgées

- Le manque de visibilité sur les actions menées dans
les CLIC et soutenues par le Conseil général

+ Des territoires d’actions sociales qui impulsent des
actions de prévention et de lutte contre l’isolement via
les projets sociaux de territoires

- Un positionnement du Conseil général à clarifier en
matière de prévention et lutte contre l’isolement

+ Le développement de services de transport à la
demande dans les intercommunalités

- Des solutions de transport non répertoriées au
niveau départemental.
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Orientation 2 – Améliorer la coordination des
acteurs et l’information
Dans le cadre des schémas d’organisation sociale et médico-sociale, les départements, en
lien avec l’ARS, doivent assurer la coordination des actions menées par les différents
intervenants de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Ils veillent ainsi à la
cohérence des actions respectives des CLIC, des MAIA, des équipes médico-sociales chargées d’élaborer le plan d’aide des bénéficiaires de l’APA à domicile - et des
établissements sociaux et médico-sociaux.

Axe 2.1. Coordination des structures : vers une simplification pour tous
Action 1 – Mettre en place un dossier unique d’inscription en établissement
d’hébergement
Action 2 – Organiser la gestion informatisée des listes d’attentes dans les
établissements pour personnes âgées
Action 3 – Renforcer la coordination institutionnelle

Action 1 – Mettre en place un dossier unique d’inscription en établissement
d’hébergement La priorité donnée est de simplifier les démarches d’inscription en EHPAD. En 2008, ces
demandes sont propres à chaque établissement. Les familles sont donc invitées à
renseigner autant de formulaires que de souhaits d’inscription.
Alors que les familles vivent une évolution dans le parcours de vie de la personne âgée,
ces démarches administratives sont lourdes. Dans le cadre du 3ème schéma, l’idée
retenue est de construire un dossier unique d’inscription commun à tous les
établissements.
Plusieurs intérêts animent la création de ce nouvel outil :
les démarches des familles et des usagers sont simplifiées
la procédure d’admission en établissement est rendue plus transparente
les besoins des territoires peuvent être mieux appréciés
En 2009, un travail de coordination avec les établissements a été mené pour réaliser le dossier
unique. Cette préoccupation de simplification des démarches des usagers constitue une véritable
anticipation du Département et dès 2010, le dossier a pu être mis à la disposition des familles.
Progressivement cette action s’est inscrite dans une dynamique nationale de simplification des
procédures : en 2011, un formulaire national Cerfa valable sur l’ensemble du territoire national
est proposé.
Le dossier unique d’inscription est mis à la disposition des familles dans les CDAS et les CLIC. Il
est également accessible via le site internet du Conseil général www.cg29.fr.

Action 2 – Organiser la gestion informatisée des listes d’attentes en
établissement d’hébergement Un travail est conduit sur la gestion partagée et informatisée des listes d’attente. Ce projet, mené
à partir d’octobre 2012 dans le secteur des Personnes âgées, a pour but de faciliter l’évaluation
des besoins en matière d’hébergement des personnes âgées. Il s’agit, pour les établissements
d’hébergement de s’appuyer sur une plateforme commune dénommée DELOS. Cette gestion
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informatisée permet d’organiser un suivi fiable et instantané des listes d’attente et contribue à
une plus grande connaissance des zones en tension sur le département. Des informations utiles
dans le cadre de la programmation de places pourront être extraites : la durée d’attente par
territoire, le nombre de personnes sur listes d’attente et leur niveau de dépendance en sont des
exemples.
Le déploiement de l’outil de gestion des listes d’attente sur le secteur des personnes âgées est
désormais achevé. Depuis octobre 2012, 20 sessions de formation ont été organisées par le
Conseil général auprès de 171 responsables d’établissements et secrétariats administratifs. Ce
sont ainsi 122 établissements représentant 96% de l’offre disponible sur le Département (12 123
places sur 12 636 places existantes) qui ont été formés à cet outil.
Jusqu’à ce jour, la convention de mise à disposition de l’outil de gestion des listes d’attente a été
signée par plus de 100 établissements.
Les premières requêtes, à des fins de pilotage et d’aide à la décision, pourront être envisagées
début 2015.

Action 3 – Renforcer la coordination institutionnelle La coordination institutionnelle est un enjeu au vu du nombre de structures intervenant
dans le parcours de vie des personnes âgées. C’est d’ailleurs l’une des missions des
acteurs intervenants auprès des personnes âgées. Dans le Finistère, cette mission est
confiée aux Territoires d’Action Sociale (TAS) – en relation directe avec les acteurs de la
filière gérontologique – et à la DPAPH, au niveau départemental.
Le manque d’impulsion du Conseil général pour organiser et porter la coordination
institutionnelle
En tant que responsable de la coordination gérontologique, le Conseil général doit organiser la
commission départementale de coordination gérontologique pour initier et faire vivre le dialogue
entre institutions. Sur la période 2008-2013, cette commission départementale s’est réunie une
fois en 2010 car l’option de territorialiser cette instance sous la forme de commission locale à
l’échelle des TAS a été préférée. Cependant la coordination départementale s’appuie sur des
réunions thématiques avec les servcie d’aide à domicile, les EHPAD et les CLICS. Plus
largement, la coordination fait l’objet d’un partenariat régional avec l’Agence régionale de Santé
et les quatre conseils généraux.
En savoir plus
Partie 2 - La coordination gérontologique dans le Finistère

Conseil général du Finistère

44

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

Axe 2.2. Coordination des intervenants
Le département exerce sa compétence de coordination en s’appuyant notamment sur les
Centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC). A cette fin, le
Conseil général autorise les CLIC en tant qu’établissements et services sociaux et médicosociaux et assure le pilotage départemental du dispositif.
Missions et évolution des CLIC sur le territoire
Les politiques publiques à l’égard des personnes âgées ont notamment pour objectif
l’amélioration des conditions de vie à domicile. Afin de satisfaire les besoins des aînés, un
accompagnement de proximité ainsi que la coordination des différents acteurs professionnels
doivent être recherchés.
Ainsi, l’Etat a institué un nouveau dispositif par la circulaire du 6 juin 2000 pour donner aux
acteurs les moyens de s’organiser et de rendre cohérentes leurs actions auprès du public âgé. Il
s’agit des CLIC, Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique.
Le cadre législatif détermine les 5 principales missions de ces dispositifs :
1 - Accueil, écoute, information, orientation,
2 - Evaluation, coordination autour de la personne âgée et suivi,
3 - Coordination du réseau local de partenaires,
4 - Actions collectives et prévention,
5 - Observation des besoins et prospective
Les CLIC ont évolué de façon hétérogène sur les territoires : évolution vers plus ou moins de
compétences selon les politiques gérontologiques (niveaux de labellisation), association avec
d’autres dispositifs de coordination, développement d’actions de soutien et/ou de prévention, …
Cette hétérogénéité des évolutions engendre des difficultés de lisibilité du dispositif.
De plus, suite à la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004, le rôle de chef de
file de la coordination gérontologique est confié au département. Ainsi, les Conseils généraux
assurent seuls désormais le déploiement d’un dispositif national inachevé.
Dans le Finistère, la gestion des dispositifs CLIC (comité de suivi, commission technique et
déploiement d’antennes) s’organise à l’échelle locale. Le fonctionnement variable des territoires
d’action sociale du fait des disparités du statut juridique des gestionnaires d’antennes s’explique
par l’implication variée des acteurs locaux. Des disparités concernant l’implication des
partenaires, l’évaluation de l’activité ainsi que les modalités de fonctionnement sont également
mises en évidence dans le département.
En 2008, 25 antennes de CLIC existent sur le territoire finistérien. 52% des communes sont
couvertes par un CLIC de niveau 1 et 41% par un CLIC de niveau 2. 20 communes n’entrent pas
dans le champ d’action d’une antenne CLIC.
Les disparités concernant le service rendu ont fortement été atténuées depuis grâce à l’évolution
des compétences de la majorité des dispositifs de niveau 1. En 2013, c’est près de 92% des
communes qui sont couvertes par un CLIC de niveau 2, l’objectif étant de couvrir le département
de manière équilibrée et de tendre vers une harmonisation des labellisations.
Le renforcement des dispositifs de coordination au service des usagers
En 2009, un cahier des charges précisant les attendus du Conseil général sur les CLIC label 2 a
été élaboré. Il constitue le socle des conventions entre le Conseil général et les gestionnaires de
CLIC. Si les porteurs de CLIC sont diversifiés, le souhait du département est de s’appuyer sur
des CLIC label 2 pour assurer la coordination. Au-delà des missions d’accueil, d’écoute,
d’information, de conseil, d’orientation et de soutien aux familles de proximité, les CLIC label 2
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évaluent les besoins des personnes et élaborent un plan d’accompagnement en lien avec les
usagers.
En 2013, plus de 8 Finistériens sur 10 résident sur une commune couverte par un CLIC label 2.
La couverture départementale
CLIC label 2
Part des communes (%)
Part de la population (%)
Population 60 ans et + (%)
Population 75 ans et + (%)
CLIC label 1
Part des communes (%)
Part de la population (%)
Population 60 ans et + (%)
Population 75 ans et + (%)
Communes non couvertes par un CLIC
Part des communes (%)
Part de la population (%)
Population 60 ans et + (%)
Population 75 ans et + (%)
Source : Conseil général du Finistère. NB : Lorsqu’une

2008

2013

40,6
59,9
57,5
58,3

84,5
91,6
90,8
90 ,3

52,3
34,1
36,7
36,3

13,1
4,9
5,8
6,4

7,1
6,1
5,8
5,4

2,5
3,5
3,4
3,2

commune est couverte par un CLIC label 1 et un CLIC label 2, elle

est comptabilisée dans la catégorie label 2.

13 ans après leur lancement officiel (mars 2000) au niveau national, les CLIC occupent une place
importante dans le tissu social départemental. En 2013, on dénombre 17 CLIC couvrant
pratiquement l’intégralité du territoire finistérien. Seules 7 communes ne sont pas couvertes par
ces dispositifs (contre 29 en 2011), soit l’équivalent de 8164 habitants susceptibles d’avoir
recours à ces services (personnes âgées de 60 ans et plus). Des évolutions sont toutefois
prévues avec la couverture par un CLIC du secteur de l’Aulne Maritime, soit par le rattachement
du territoire à un autre déjà pourvu, soit par la création d’un nouveau dispositif.
En termes de population, les CLIC couvrent des populations de tailles très différentes. Environ ¾
des CLIC prennent en charge une population de moins de 50000 habitants. Deux dispositifs
couvrent une population de plus de 120000 habitants.
Répartition des CLIC label 2 selon la population couverte
Population couverte
Nombre
Nom du CLIC
2011
de CLIC
Moins de 2 000 hab.
1
Coray-Laz-Leuhan-Trégourez
Châteaulin et du Porzay
2 000 – 20 000 hab.
3
Pays Glazik
Presqu’île de Crozon
Douarnenez-Cap Sizun
Concarneau Cornouaille Agglomération
CC Pays d’Iroise
Abers
20 000 – 50 000 hab.
8
Lesneven
Landerneau-Daoulas
Pays Fouesnantais
Pleyben Carhaix
Pays Bigouden
COCOPAQ
50 000 – 100 000 hab.
3
Quimper agglomération
Brest
Plus de 100 000 hab.

2
Pays de Morlaix

Type de gestionnaire
EHPAD
Intercommunalité
Intercommunalité
Hôpital
Hôpital
Intercommunalité
Intercommunalité
EHPAD
Hôpital
CCAS
Intercommunalité
Conseil général
Intercommunalité
Intercommunalité
CCAS pour le territoire de
l’agglomération
CCAS pour le territoire de la
métropole
Groupement gérontologique

Source : Conseil général du Finistère

L’implication des communes dans le pilotage des CLIC est forte : plus d’un CLIC sur 2 dépend
d’une communauté de communes ou d’un CCAS.
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Evolution des structures porteuses de CLIC entre 2008 et 2013

9
8

2008

8

6

5

5
4
3

2013

7

7

3

3

3

3
2

2

2

1

1

2
1

0
CCAS

Association

intercommunalité Centre hospitalier

EHPAD

Conseil général

Source : Conseil général du Finistère

Entre 2008 et 2013, les CLIC se sont structurés. La progression de la labellisation de niveau 2
s’est accompagnée d’une baisse de CLIC portés par des associations ou des CCAS pour
privilégier le portage intercommunal.
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Si les CLIC et les MAIA ont pour finalité la coordination des acteurs, le travail concerté des
intervenants, l’arrivée des MAIA dans le paysage institutionnel a reposé la question du rôle de
chacun.
En savoir plus
Partie 2 - La coordination gérontologique dans le Finistère

L’installation des Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
(MAIA)
Le déploiement des MAIA en 2010 constitue un élément marquant du schéma. Dans le Finistère,
trois MAIA ont été créées :
- 2011 : MAIA portée par le Groupement gérontologique du pays de Morlaix
- 2012 : MAIA portée par le Réseau gérontologique brestois, couvrant 3 territoires d’action
sociale (Brest Métropole Océane, Lesneven-Abers-Iroise, et Landerneau-Crozon)
- 2013 : MAIA portée par le réseau gérontologique de Cap Sizun sur le territoire de l’Ouest
Cornouaille
Récemment, l’ARS a émis un avis favorable pour le projet d’installation de deux nouvelles MAIA
dans le Pays COB et dans le sud Cornouaille, permettant le couvrement intégral du département
par ce dispositif.

La MAIA : un dispositif porté par l’Agence régionale de santé
Le pilote MAIA a pour mission de développer un processus d’intégration sur un territoire donné. Il
permet de renforcer l’articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médico-social autour
de la personne en perte d’autonomie.
Toutes les personnes âgées en grande perte d’autonomie fonctionnelle sont concernées par ce dispositif.
Il permet aux personnes en situation définie complexe (accompagnement nécessitant une coordination
sanitaire, sociale, humaine et/ou environnementale) de bénéficier d’un suivi personnalisé et intensif par
un gestionnaire de cas, chargé de faire le lien entre tous les professionnels intervenants.
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Axe 2.3. Information aux usagers et leurs familles
Action 1 – Approfondir les modalités de fonctionnement du conseil de la vie
sociale
Action 2 – Développer une communication valorisant les établissements pour
personnes âgées

Action 1 – Approfondir les modalités de fonctionnement du conseil de la vie
sociale La loi du 2 janvier 2002 vise à accompagner les établissements sociaux et médico-sociaux
dans une recherche permanente de la qualité de vie des personnes fréquentant ces
établissements. Elle prend désormais en compte les attentes et le libre choix de l’usager
et rend obligatoire l’élaboration de documents, la mise en place d’instances et de
procédures d’évaluation. Les modalités de cette loi se déclinent au travers de 7 outils,
dont le Conseil de Vie Sociale (CVS). La reconnaissance des droits fondamentaux de
l’usager et la thématique du droit d’expression et de participation de l’usager tient ainsi
dorénavant une place importante dans l’organisation des établissements sociaux et
médico-sociaux. En 2008, l’enjeu est de faire des conseils de vie sociale un véritable outil
de dialogue entre les familles et la direction de l’établissement.

Le Conseil de vie sociale (CVS) : un outil consultatif et participatif
Le CVS a un rôle consultatif sur l’élaboration et la modification du projet d’établissement ou de service,
du règlement de fonctionnement et est force de proposition sur toutes les questions corrélatives à la
vie et au fonctionnement de l’établissement. Le CVS est tenus de se réunir 3 fois par an.
Il doit être composé de :
- représentants des personnes accueillies
- représentant des familles ou représentant légaux
- représentant du personnel
- représentant de l’organisme gestionnaire
- directeur ou représentant de l’établissement
La participation d’autres membres de l’établissement ou extérieurs à l’établissement (bénévoles,
invités…) est également favorisée afin de garantir une plus large participation et expression des
usagers.

Des Conseil de vie sociale en fonctionnement dans la majorité des EHPAD du Finistère
En 2014, une étude4 sur la mise en place des Conseils de vie sociale dans les établissements
pour personnes âgées a été menée par le Conseil général. Globalement, l’ensemble des EHPAD
interrogés respecte la loi du 2002. Les CVS sont constitués et se réunissent trois fois par an.
Cependant, certaines difficultés sont exprimées par les responsables d’établissement qui peinent
parfois à respecter la composition des membres du Conseil de vie sociale.
L’enquête met en avant la difficulté liée au grand âge et à la maladie des résidents. Certains
usagers évoquent par ailleurs la fatigue et la lassitude pour faire vivre cette instance, considérant
que « ce n’est pas à eux de le faire, qu’ils sont en EHPAD pour être tranquille ». Les difficultés
liées au manque de candidats aux élections des membres du CVS et au manque d’intérêt et
d’investissement pour cette instance de la part des usagers sont également souvent
4
DOUSSEAU Marie-Dominique, mai 2014, « Etude sur la mise en place des conseils de la vie sociale (CVS) dans les EHPAD
du Finistère depuis la loir du 2 janvier 2002 de rénovation et de modernisation de l’action sociale », Conseil général du
Finistère.
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mentionnées. Enfin, les Conseils de vie sociale sont touchés par un « turn over » important des
représentants des résidents.
Le Conseil de vie sociale, un lieu d’échange et de partage d’information
Le CVS est considéré avant tout comme un lieu d’échange, mais moins un lieu d’expression des
usagers. Les difficultés dans la participation des résidents liées au grand âge et à la maladie
limitent la portée du CVS. Le CVS est également souvent considéré par les résidents ou leurs
familles comme un lieu de revendications personnelles et non pas comme une instance
collective, ce qui constitue le deuxième point faible majeur. Néanmoins, cette instance permet
d’aborder les problématiques liées à l’organisation de la vie quotidienne, aux projets de travaux et
d’équipement, aux services rendus et aux activités, animations socioculturelles et services
thérapeutiques.
Du lieu d’échange au lieu d’expression des usagers : les conclusions de l’étude
Si les Conseils de vie sociale sont en place dans les EHPAD, il n’en reste pas moins que l’un des
enjeux est de renforcer l’expression des usagers dans l’intérêt de l’ensemble des résidents.
L’étude insiste sur le fait que l’expression des usagers ne passe pas uniquement par l’existence
du Conseil de vie sociale et rappelle l’importance de diversifier les moyens de participation
(boîtes à lettres à l’entrée de l’établissement ou électronique, questionnaires de satisfaction
réguliers, cahier de suggestions).
L’implication des professionnels dans l’écoute des résidents pour recueillir les attentes, les
formaliser, en amont du Conseil de vie sociale est aussi une condition de réussite. Enfin, le
l’implication du CODERPA auprès des résidents des EHPAD constitue un levier pour faire vivre
les Conseils de vie sociale.
En savoir plus
Partie 2 - Les EHPAD face au défi de l’accompagnement de la
grande dépendance

Action 2 – Développer la communication valorisant les établissements pour
personnes âgées
En 2008, le constat d’une image à rétablir sur les établissements d’hébergement des personnes
âgées a été posé. Alors que des efforts ont été réalisés autour de la qualité des établissements,
notamment via les conventions tripartites, l’image qu’en a le public s’est dégradée. Cette vision
négative s’explique par un manque de connaissances des diverses structures d’accueil et
d’hébergement. Certaines structures, comparées à des mouroirs vétustes et déshumanisés,
marquent les esprits par le fait d’accueillir des pathologies lourdes ou des personnes en fin de
vie. De plus, la médiatisation de la maltraitance envers les personnes âgées ne fait qu’accroître
la réticence de la majorité de la population vis à vis de ces établissements.
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 souhaité développer une communication sur les
établissements. Toutes les actions spécifiques à cette communication prévues dans le schéma
ont été réalisées :
- Une campagne d’affichage à l’échelle départementale sur le thème de l’accompagnement
et les réponses au vieillissement,
- La diffusion de portraits d’établissements dans le Penn Ar Bed,
- Le développement de la page « personnes âgées » sur le site du Conseil général,
- L’édition et la diffusion d’un guide des établissements à destination des personnes âgées.

Conseil général du Finistère

50

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

Bilan de l’orientation 2
Améliorer la coordination des acteurs et l’information
Coordination gérontologique
Forces

Points d’amélioration
- Une hétérogénéité des CLIC sur l’ensemble du
département engendrant des difficultés de lisibilité du
dispositif

+ Le partenariat des quatre conseils généraux bretons
et de l’Agence régionale de santé
+ Une simplification des démarches administratives
pour les familles par la mise en place d’un dossier
unique d’inscription commun à tous les EHPAD et la
gestion partagée des listes d’attentes

- L’instance de coordination gérontologique
départementale non effective
- Une inaccessibilité des services du CLIC par près de
8200 personnes âgées de 60 ans et plus

+ Le développement des CLIC de niveau de 2 : 9
Finistériens sur 10 résident dans une commune
couverte par un CLIC

- L’arrivée des MAIA dans le paysage institutionnel
réinterroge le rôle des territoires d’action sociale et des
CLIC

+ Le déploiement du dispositif MAIA pour renforcer
l’articulation des acteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux et la création de postes de gestionnaires de
cas au sein des MAIA en charge de l’accompagnement
intensif des personnes âgées en grande perte
d’autonomie fonctionnelle

Information aux personnes âgées et leurs familles
Forces

Points d’amélioration

+ Le développement dans les établissements de temps
de parole pour les résidents et leurs familles par la
mise en place de conseils de la vie sociale

- Une difficulté à recueillir l’expression des usagers
dans les conseils de vie sociale mis en place dans les
EHPAD

+ Une campagne de communication organisée autour
de la politique du bien vieillir

- Des difficultés dans la mise en place et le
fonctionnement du conseil de la vie sociale dues à un
manque de représentativité des résidents et une faible
implication des familles
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Orientation 3 - Concevoir des modes d’accueil
appropriés à chaque situation
Le schéma a pour objectif de poursuivre le développement d’une offre diversifiée de
modes d’accueil afin de répondre aux besoins des familles.
Par la délibération du 22 octobre 2009, le Conseil général du Finistère a fixé les objectifs
de la programmation 2008-2013. Ainsi, le schéma « Bien vieillir » vise la création à
l’échéance 2013 de :
- 213 places d’accueil de jour
- 103 places d’hébergement temporaire
- 455 places d’hébergement permanent.
Trois territoires d’action sociale sont identifiés comme prioritaires :
- Quimper - Châteaulin,
- Concarneau - Quimperlé et
- Audierne – Pont l’Abbé - Douarnenez.
Sur la période 2008-2012, 342 places d’hébergement ont été créées en lien avec l’Etat puis
l’ARS. La création des places s’inscrit dans le cadre du Programme interdépartemental
d’accompagnement de la perte d’autonomie (PRIAC) piloté par l’Agence régionale de santé.. Les
nouvelles places ont été attribuées dans le cadre de la procédure d’autorisation piloté par le
CROSMS (Comité régional d’organisation sanitaire et médico-sociale) qui a précédé la mise en
œuvre de la loi HPST qui met en place la procédure d’appel à projets.
La loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite HPST, a été
promulguée le 21 juillet 2009 et publiée au journal officiel du 22 juillet.
C’est une loi définissant un projet d’organisation sanitaire qui doit permettre de mettre en place une
offre de soins graduée de qualité, accessible à tous, satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé.
La loi acte le principe général de complémentarité et de coopération entre acteurs du système de
santé. Elle propose, en 4 grands titres, une réorganisation globale du système de soins, en traitant
prioritairement les questions de la lutte contre les déserts médicaux, du décloisonnement entre les
soins ambulatoires, les soins hospitaliers et le secteur médicosocial, de la performance des hôpitaux, de
l’attractivité des métiers de la santé, de la santé des jeunes et, d’une manière générale, de la
coordination du système de santé. Tout cela étant rendu possible par la création des agences
régionales de santé (ARS).

Le Conseil général a été garant de l’élaboration de cahiers des charges afin de clarifier les
prestations attendues et les conditions de mises en œuvre concernant les nouveaux modes
d’accueil (accueil de jour, accueil de nuit, l’accueil d’urgence, hébergement temporaire).
Plusieurs modes d’accueil alternatifs ont été expérimentés. Si l’expérimentation menée sur
l’accueil de nuit n’a pas donné lieu à la généralisation du dispositif, d’autres types d’accueil se
sont développés.
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Evolution de l’offre en hébergement pour personnes âgées dans le Finistère entre 2008 et 2013
Nombre de lits pour 1000 personnes
Nombre de lits
âgées de 75 ans et plus (%)
Type de lits
2008
2013
2008
2013p
Accueil de jour

85

220

1,0

2,3

EHPAD
Foyer logement

9 714
714

11 172
511

112,2
8,2

118,8
5,4

262

289

3,0

3,1

1 043

510

12,1

5,4

Hébergement temporaire
Long séjour / Soins longue
durée
Maison de retraite
P.H. vieillissantes
Total

460

0

5,3

0

30

59

0,3

0,6

12 308

12 650

142,2

135,6

Source : Conseil général du Finistère – 2013p : données provisoires
Répartition des créations de lits en hébergement pour personnes âgées par Pays
Nombre de lits
Type de
Différentiel entre
Pays
lits
2008 et 2013
2008
2013
Accueil de jour
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
EHPAD
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
Foyer logement
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
Héberg. temporaire
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
LS/SLD
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
Maison de retraite
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
P.H. vieillissantes
Pays de Cornouaille
Pays de Brest
Pays de Morlaix
Pays du centre ouest Bretagne
TOTAL
Source : Conseil général du Finistère

85
10
44
21
10
9 714
2 999
4 168
1 857
690
714
310
246
98
60
262
62
93
87
20
1 043
800
30
213
0
460
140
267
0
53
30
0
20
10
0
12 308

220
100
78
40
2
11 172
3 931
4 430
2 039
772
511
194
207
50
60
289
90
93
90
16
510
258
152
100
0
0
0
0
0
0
59
14
35
10
0
12 761

135
90
34
19
-8
1 458
932
262
182
82
-203
-116
-39
-48
0
27
28
0
3
-4
-533
-542
122
-113
0
-460
-140
-267
0
-53
29
14
15
0
0
453

Entre 2008 et 2013, on assiste à une diminution du nombre de lits en foyers logement et à la
transformation de maisons de retraite ou d’USLD en EHPAD. Cette tendance est accompagnée
d’une réorientation des crédits de médicalisation. L’accueil de jour est renforcé et l’hébergement
temporaire maintenu à un niveau comparable à celui de 2008.
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Accueil des personnes âgées en Bretagne
Taux d’équipement au 1.01.2013 pour 1000 habitants de 75 ans et plus

Taux d’équipement en
structures d’hébergement
permanent pour personnes
âgées

Bretagn
e

Côtes
d’Armor

Finistère

Ille-etVilaine

Morbihan

France
métropolitaine

134,2

136,9

127,6

141,9

131,5

122,4

(lits maison de retraite, logements de
logements-foyers, lits USLD)

Source : DRESS – ARS – FINESS
Extrait de Statiss 2014 publié par l’ARS Bretagne
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Axe 3.1. Accueils alternatifs à l’EHPAD
Action 1 – Développer les modes d’accueil alternatifs
Action 2 – Développer l’accueil familial

Action 1 – Développer les modes d’accueil alternatifs Une forte accélération des créations de places en accueil de jour
Le schéma gérontologique du Finistère s’inscrit dans la logique du plan national Alzheimer 20082012. Ce dernier vise à soutenir la recherche, à favoriser un diagnostic plus précoce et à mieux
prendre en charge les malades et leurs aidants. Il s’agit de proposer une offre de structures de
répit des aidants tout en permettant la vie à domicile.
Dans le Finistère, c’est 135 places supplémentaires en accueil de jour qui ont vu le jour entre
2008 et 2013. L’accueil de jour correspond à une place créée sur 3 sur la période.
Evolution du nombre de lits en accueil de jour

250
200
150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : Conseil général du Finistère

L’offre en accueil de jour s’est particulièrement développée dans le sud du département. Sur les
135 places créées, 90 sont implantées dans le Pays de Cornouaille, 34 sur le Pays de Brest, 19
dans le Pays de Morlaix. 8 places ont été supprimées dans le Pays Centre ouest Bretagne. En
2013, seule la commune d’Huelgoat disposait de 2 places sur la partie finistérienne du Pays COB
qui ont depuis été fermées.
En savoir plus
Partie 2 - Les accueils de jour dans le Finistère

L’hébergement temporaire : une augmentation de l’offre dans le sud Finistère
Durant la période du 3ème schéma gérontologique, 27 places supplémentaires dédiées à de
l’hébergement temporaire ont été créées, ce qui porte à 289 le nombre total de lits consacrés à
ce type d’hébergement. Dans une optique de maintien à domicile, il a pour but d’accueillir une
personne âgée temporairement (de quelques semaines à quelques mois) pendant la réfection ou
l'adaptation d'un logement, à la sortie d'hôpital, en l'absence momentanée de l'aide à domicile,
pour disposer d’une période de répit pour les aidants …
L'accueil temporaire permet aussi une acclimatation progressive à la vie en collectivité lorsque
l'on envisage une éventuelle entrée en établissement.
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Evolution de la couverture territoriale en accueil de jour entre 2008 et 2013
Situation en 2008

Situation en 2013

Finistère
Chiffres clés

2008

2013

85

220

0,1

0,2

Nombre de places
Nombre de places en accueil de
jour pour 100 personnes de 75
ans et plus (%)
Source : Conseil général du Finistère
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Evolution de la couverture territoriale en hébergement temporaire entre 2008 et 2013
Situation en 2008

Situation en 2013

Finistère
Chiffres clés
Nombre de places
Nombre de places en
hébergement temporaire pour 100
personnes de 75 ans et plus (%)
Source : Conseil général du Finistère
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262

289

0,3
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Action 2 – Développer l’accueil familial Un dispositif datant de 1989 et soumis à différentes lois
L’accueil familial s’est développé progressivement à partir du début des années 1990 dans le
cadre de différentes lois. La première, datant du 10 juillet 1989, relative à l’accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes,
marque la naissance officielle de ce mode d’accueil. Les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ont aménagé le
dispositif afin d’améliorer la qualité de l’accueil et d’harmoniser les pratiques et la qualification
des accueillants.
Depuis la réforme de 2010, les accueillants peuvent avoir le double agrément (personnes âgées
et handicapées), ce qui permet de casser la barrière des 60 ans pour les personnes
handicapées. En effet, avant cette date, une personne handicapée résidant chez un accueillant
ayant l’agrément personne handicapée devait, à partir de 60 ans, se diriger vers un accueillant
familial ayant l’agrément personne âgée, ce qui entrainait un grand chamboulement
(déménagement, changement de cadre, d’accueillants, etc.).
Un agrément délivré par le Président du Conseil général
L’accueil familial permet aux personnes âgées ou handicapées de résider à titre onéreux dans
les familles ayant l’agrément, ce qui offre une solution intermédiaire entre le maintien à domicile
et l’EHPAD. L’agrément est donné par le président du Conseil général pour une période de 5 ans
avec possibilité de renouvellement. L’accueillant n’est pas soumis à une limite d’âge, tant que
« les conditions d’accueils garantissent la sécurité et le bien être physique et moral des
personnes accueillies ».5
Les personnes accueillies sous le même toit peuvent être des personnes âgées et des
personnes handicapées, mais leur nombre ne peut dépasser 3.
L’accueil peut être à titre permanent à temps complet, à titre permanent à temps partiel, ou bien à
titre temporaire.
Une intervention du Conseil général dans le cadre de compétences obligatoires
Le Conseil général du Finistère intervient sur ce dispositif au titre de ses compétences
obligatoires ; ses actions sont les suivantes :
- Instruction et gestion des dossiers d’aide. Sous conditions de ressources, le
département peut verser une allocation de placement familial pour aider les accueillis à payer
leurs charges.
- Agrément et formation des familles d’accueil : l’agrément est délivré par le président du
Conseil général du département de résidence du futur accueillant familial, après instruction. De
plus, pour obtenir l’agrément, le candidat doit s’engager à suivre une formation initiale et continue
organisée par le Président du Conseil général. Le renouvellement de l’agrément est conditionné
entre autres par l’assiduité à ces séances de formation.
- Suivi et contrôle des familles : il appartient au président du Conseil général d’organiser
le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et d’assurer le suivi médico-social des
personnes accueillies. Ce contrôle porte sur les conditions d’accueil matérielles, morales et
sanitaires. En amont de cette procédure, le médecin du Conseil général doit rendre un avis
médico-social sur l’accueil envisagé pour s’assurer que les conditions d’accueil offertes soient en
adéquation avec l’état de santé du demandeur.
Le Conseil général intervient également sur des actions qui lui sont propres
Outre les compétences obligatoires autour du dispositif d’accueil familial, le Conseil général a
souhaité mettre en place des actions qui lui sont propres :

5

Article R441-1 du Code de l’action sociale et des familles
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- Campagne d’information sur le statut d’accueillant familial avec la volonté de montrer
qu’un métier à plein temps dans ce domaine est envisageable (article paru dans le Penn ar Bed
de mars 2014).
- Carnet « argent de poche » : action visant à une meilleure gestion de l’argent de poche
des personnes âgées et handicapées par la tenue de comptes s’y rapportant. L’action n’a pas été
systématisée, elle a eu lieu quand le besoin était avéré. Il s’agit au final d’une action davantage
menée au cas par cas.
- Des fiches de procédures ont été élaborées afin de développer et clarifier l’accueil
familial et d’assurer une continuité de service (travail interne à la DPAPH).
Point de vigilance
Outre le fait que le Conseil général n’ait pas souhaité développer davantage ce dispositif, celui
pâtit d’un cadre réglementaire insuffisamment prescriptif en matière de formation. Il n’y a en effet
pas de condition de formation minimum requise au départ pour pouvoir être accueillant. Celle-ci
n’est obligatoire seulement pour renouveler l’agrément. Bien que le Conseil général organise une
formation initiale et la formation continue des accueillants, il y a ainsi une certaine fragilité quant
au développement du professionnalisme des accueillants, avec les situations délicates que cela
peut engendrer.
Des zones blanches constatées dans l’offre d’accueil familial

Les accueillants familiaux sont plus nombreux dans le pays de Cornouaille, et sont répartis de
manière relativement équitable entre les trois autres pays finistériens.
Les accueillants familiaux du Pays de Cornouaille sont présents avant tout sur le littoral, avec une
zone blanche repérée dans le centre du pays. Il y a une concentration des accueillants familiaux
dans le nord-est du pays de Brest et dans le nord-ouest du pays de Morlaix. La répartition sur le
pays de Centre Ouest Bretagne est quant à elle relativement hétérogène.
Par ailleurs, la presqu’île de Crozon, le Pays d’Iroise et le nord du Pays de Cornouaille sont
dépourvus d’accueillants familiaux.
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Profil des accueillants
En 2014, on dénombre 72 accueillants familiaux spécialisés personnes âgées ou personnes
âgées et personnes handicapées (double agrément). Près de 6 agréments sur 10 sont des
agréments doubles, permettant d’accueillir aussi bien des personnes âgées que des personnes
en situation de handicap.
Répartition des accueillants familiaux par tranches d’âges
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Source : Conseil général du Finistère

15% des accueillants pour personnes âgées ont 65 ans ou plus, ce qui représente 11 personnes.
Un point de vigilance est donc à apporter à cela avec des départs à la retraite prévisible dans les
prochaines années et donc une baisse du nombre d’accueillants familiaux. Néanmoins, la
majorité des accueillants se situe entre 40 et 60 ans (64%) avec un âge moyen total de 57 ans.
Les personnes âgées accueillies sont avant tout des GIR 3 avec une moyenne d’âge de 74 ans.
La durée d’accueil peut varier de quelques jours à plus de vingt ans.
L’accueil familial, une solution alternative entre maintien à domicile et EHPAD
L’accueil familial apparait comme une solution alternative entre maintien à domicile et entrée en
EHPAD. Les personnes accueillies sont en moyenne moins âgées et moins dépendantes que les
personnes en EHPAD, mais à la fois plus assez autonome pour vivre au domicile.
L’accueil familial permet de conserver ou de ralentir la perte d’autonomie, les personnes âgées
continuant de vivre au domicile d’autres personnes, et non pas en établissement. Il peut
également procurer un cadre plus chaleureux avec des liens qui se créés entre accueillants et
accueillis. L’accueil familial est en ce sens une solution alternative au plus proche du souhait des
personnes âgées finistériennes, à savoir le maintien à domicile.
Certains aspects se doivent néanmoins d’être surveillés :
- l’évolution de la demande en accueil familial et l’offre disponible (avec une réduction
possible de cette offre du fait du vieillissement des accueillants et d’éventuels départs à la
retraite).
- la qualité de l’accueil proposé, avec le respect des normes définies (notamment pour le
logement) pour assurer à la personne âgée les meilleures conditions possibles de prise
en charge.
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Axe 3.2. Adapter l’EHPAD aux nouvelles évolutions
Action 1 – Développer de nouveaux services
Action 2 – Poursuivre l’évolution dans le domaine de l’animation en
établissement

Actions 1 et 2 – Développer de nouveaux services - Poursuivre l’évolution
dans le domaine de l’animation en établissement L’hébergement permanent : un mode d’accueil prédominant
En 2013, près de 9 lits en hébergement pour personnes âgées sur 10 relèvent d’un EHPAD.
Entre 2008 et 2013, 82% de l’augmentation du nombre de lits en EHPAD (+1458 sur la période)
est liée au transfert de lits en maison de retraite, en long séjour / séjour longue durée et en foyer
logement vers les EHPAD.
Nombre de création de lits en EHPAD par territoire d’action sociale entre 2008 et 2012
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Source : Conseil général du Finistère

La mise en œuvre du programme interdépartemental d’accompagnement de la perte d’autonomie
(PRIAC) a permis d’assurer un rééquilibrage territorial des lits en EHPAD. Le taux d’équipement
dans les territoires prioritaires a augmenté notamment sur les intercommunalités de Concarneau
Agglomération, Pays de Douarnenez ou Quimper Communauté. En revanche, d’autres territoires
(Pays de Landivisiau, Pays de Châteaulin et du Porzay) avec un niveau d’équipement bien
supérieur à la moyenne départementale en 2008 ont vu leur taux d’équipement légèrement
baissé (proche de 160 lits pour 1000 personnes âgées de 75 ans en 2012). Cette baisse
s’explique par une hausse de la population de 75 ans et plus sur la période pour un maintien du
nombre de lits en EHPAD.
En savoir plus
Partie 2 - Les EHPAD face au défi de l’accompagnement de la
grande dépendance
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Evolution de la couverture territoriale en hébergement permanent entre 2008 et 2013
Situation en 2008

Situation en 2013

Finistère
Chiffres clés
Nombre de places
Nombre de places en
hébergement permanent pour 100
personnes de 75 ans et plus (%)
Source : Conseil général du Finistère
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Un conventionnement entre les établissements accueillants des personnes âgées en perte
d’autonomie, l’ARS et le Conseil général pour améliorer de la qualité de prise en charge
Depuis la loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale, les
établissements pour personnes âgées dépendantes et les établissements autorisés à dispenser
des soins de longue durée sont soumis à une obligation de conventionnement pour pouvoir
accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette convention constitue un engagement
partagé par trois parties :
- le directeur de l’établissement qui porte le projet d’établissement
- le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne (ARS) qui alloue les
moyens nécessaires aux soins à prodiguer aux résidents
- le président du Conseil général du Finistère qui assume la prise en charge de la
dépendance des mêmes résidents et la tarification « hébergement » des établissements
habilités à l’aide sociale.
Cette convention tripartite, signée pour 5 ans, définit les conditions de fonctionnement de
l’établissement, tant sur le plan financier que sur celui de la qualité de la prise en charge des
personnes âgées et des soins prodigués. Par ailleurs, la convention précise les objectifs et les
modalités d’évaluation de l’établissement.
La signature de la convention tripartite constitue des enjeux pour la totalité des acteurs
concernés. Pour les autorités tarifaires, la mise en place des conventions implique une
coordination et une articulation administratives pour que soient cohérentes les décisions de cofinancement. Elle incite l’ARS et le Conseil général à développer leur mission de conseillers et de
techniciens auprès des établissements en se rendant disponibles.
Pour les établissements, il s’agit d’avoir une vision précise de l’organisation qu’ils souhaitent
adopter, de proposer des projets réalisables et de viser des objectifs atteignables, les ressources
allouées étant à la hauteur de leurs ambitions. La convention constitue également un moyen de
renforcer les liens avec les autorités compétentes par la communication, la concertation et la
demande de conseils techniques. Le conventionnement apporte des réponses aux
professionnels par l’obligation à la formation, synonyme de qualification.
Pour les personnes âgées, les enjeux du conventionnement se déclinent en termes de qualité :
qualité de vie par la rénovation progressive des maisons de retraite, qualité de
l’accompagnement par la qualification du personnel, qualité de la prise en charge médicale par la
présence de plus en plus fréquente de spécialistes.
Les établissements sous convention tripartite en 2008 et 2013

Nombre d’établissements sous convention tripartite
Part de conventions tripartites signées (%)

2008

2013

117

119

87

88

Source : Conseil général du Finistère

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, ce qui tend à l’objectif de la loi de 2002. La majorité des établissements non
conventionnés sont des foyers logements conçus pour loger des personnes âgées autonomes et
des maisons familiales d’accueil destinées à recevoir des personnes âgées isolées ou des
personnes adultes handicapées.
L’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes âgées se traduit par :
- le renforcement des effectifs soignants
- la formalisation des actions de formation
- l’accompagnement psychologique des résidents, des familles et des personnels
- l’officialisation de la fonction d’animation
- la validation de programmes de travaux d’adaptation des établissements à la dépendance

Conseil général du Finistère

64

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

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. Il convient de préciser que le
ratio de personnel actuel tend vers l’objectif du Plan Solidarité Grand Age mis en œuvre entre
2007 et 2012 qui prévoyait d’atteindre une moyenne de 0,65 ETP par lit occupé.
Dans les EHPAD, le renforcement de l’encadrement se traduit par la création de postes d’agents
de services hospitaliers (ASH), d’aides médico-psychologiques (AMP), d’aides soignants et/ou
l’augmentation des temps de psychologue, de médecin coordonateur et d’animation.
Bien qu’engagés dans une démarche qualité générale, les établissements n’en sont, pour ce qui
concerne certains points, qu’aux prémices. A titre d’exemple, la possibilité d’un soutien
psychologique du personnel et des résidents ainsi que des temps d’animation ne sont pas
toujours assurés au sein des établissements. Il est donc nécessaire de pérenniser les actions
déjà mise en place mais aussi d’en développer de nouvelles. Le renouvellement de la convention
doit constituer une opportunité pour les parties prenantes de cibler des axes d’amélioration.
L’état du conventionnement au 31 décembre 2013
Nombre de conventions
tripartites signées

Part de conventions
tripartites signées (%)

Années

Conventions tripartites
échues

72

60,5

Antérieur à
2009

Conventions tripartites en
cours de validité

47

39,5

2009-2013

Source : Conseil général du Finistère

Le rythme du renouvellement des conventions tripartites est conditionné à la fois à l’enveloppe
des crédits de l’ARS et des financements disponibles du Département. La liste des
établissements prioritaires est établie annuellement et conjointement entre les deux autorités
selon des critères tels que la date d’échéance de la convention, l’évolution du GMP, etc.
Des EHPAD majoritairement gérés par des structures publiques
Les EHPAD gérés par des structures publiques représentent 61% des établissements
finistériens. Le secteur privé non lucratif, majoritairement associatif, représente 38% des EHPAD.
Statut juridique des EHPAD en 2013

10%
13%

1%
1%

Public communal/intercommunal
Privé associatif
Public hospitalier
Gestion publique hospitalière
38%

37%

Privé lucratif
Privé hospitalier

Source : Conseil général du Finistère

Des EHPAD accessibles à la population finistérienne quelque soit leur niveau de vie…
En établissement, l'APA couvre une partie du tarif dépendance de l'établissement correspondant
au degré de perte d'autonomie de la personne âgée.
3 tarifs dépendance sont fixés pour chaque établissement en fonction du degré de perte
d'autonomie :
• Tarif GIR 1-2
• Tarif GIR 3-4
• Tarif GIR 5-6

Conseil général du Finistère

65

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

La participation du bénéficiaire est modulée en fonction de ses revenus et est au moins égale au
tarif dépendance GIR 5-6 de l'établissement. Le reste à charge moyen est estimé à 1590 euros
par mois pour les personnes âgées et leurs familles.

L’allocation personnalisée à l’autonomie en établissement
Au 1er janvier 2014, les montants maximum du plan d’aide attribuable par groupe de
dépendance sont plafonnés à :
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

GIR
GIR
GIR
GIR

1
2
3
4

:
:
:
:

1312,67 € / mois
1125,14 € / mois
843,86 € / mois
562,57 € / mois

Le ticket modérateur (c’est-à-dire la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA à
domicile et en foyer logement) dépend de ses revenus. Il varie de la manière suivante :
Ressources mensuelles < 2209,63 € : participation égale au montant mensuel du tarif
dépendance de l’établissement pour les GIR 5 et 6
2209,63 € < ressources mensuelles < 3399,43 € : participation progressive
Ressources mensuelles > 3399,43 € : participation à 80% du plan d’aide

Depuis plusieurs années, le Conseil général mène une politique d’accessibilité financière des
établissements. Ainsi, une personne âgée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour
payer ses frais d’hébergement peut solliciter une aide sociale pour couvrir en partie ou en totalité
ses dépenses. Dans le Finistère, 95% des places en EHPAD sont habilitées à l’aide sociale. Il
s’agit d’une spécificité qui repose sur un choix politique fort de soutenir l’accès à un hébergement
pour l’ensemble des personnes âgées dépendantes quelque soient leurs ressources.
L’habilitation justifie la mise en place d’un tarif plafond opposable aux établissements, qui
s’applique pour les bénéficiaires de l’aide sociale mais également pour les usagers payants. Le
nombre de places important habilitées à l’aide sociale permet aux personnes admises à l’aide
sociale de bénéficier d’un large choix d’établissements. Pour les usagers payants, il présente
également l’avantage de contenir les prix de journée, qui sont moins élevés que dans la plupart
des autres départements.
Le nombre de lits en établissements habilitées à l’aide sociale en 2013
Accueil
Foyer
Héberg.
de jour
EHPAD
logement
temporaire
LS/SLD
Conventionnés à l'aide
218
10647
246
248
510
sociale
Non conventionnés à
2
525
265
41
0
l'aide sociale
Total
220
11172
511
289
510
Taux de
conventionnement à
99
95
48
86
100
l’aide sociale (%)
Source : Conseil général du Finistère

P.H.
vieillissantes

Total

52

11921

7

840

59

12761

88

93

Le conventionnement à l’aide sociale implique, pour les établissements, le respect de conditions
d’accueil adaptées aux personnes dépendantes ainsi que le respect d’un tarif plafond fixé
annuellement par décision de l’assemblée départementale.
…et leur niveau de dépendance
En raison de l’allongement de la durée de vie et de la politique en faveur de la vie à domicile le
plus longtemps possible, les établissements prennent en charge une population très âgée (en
2012, l’âge moyen d’entrée en établissement est de 85,7 ans, contre 84 ans en 2008) souvent
confrontée à un processus de perte d’autonomie. Les établissements se voient accueillir des
résidents avec un niveau de dépendance de plus en plus important. Entre 2008 et 2013, le GIR
moyen pondéré (GMP), correspondant au niveau moyen de dépendance des personnes
accueillies au sein d’un établissement, a progressé en moyenne de 54 points pour atteindre 710.
En 2012, 53% des personnes accueillies en EHPAD sont en GIR 1-2 (personnes en situation de
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dépendance motrice et/ou mentale lourde) contre 14% en GIR 5-6 (personnes valides dans les
actes de la vie quotidienne), soit plus du triple.

Evolution du GIR moyen pondéré (GMP) en EHPAD depuis 2008
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Source : Conseil général du Finistère

Une difficulté à laquelle sont confrontés les professionnels est la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Cette pathologie peut entrainer des
symptômes psycho-comportementaux qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne
et des autres résidents. De ce fait, les établissements doivent s’adapter et répondre aux
contraintes réglementaires pour accueillir des personnes âgées dépendantes. Pour tenter de
répondre au mieux aux besoins de cette population, certaines institutions s’équipent d’unités
spécifiques Alzheimer. Sur la durée du schéma, le nombre de places en unités a progressé dans
les EHPAD de 602 en 2008 à 1003 en 2013.
L’évolution de l’offre en places Alzheimer entre 2008 et 2013
2008

2013

Unités spécifiques Alzheimer

602

1003

dont pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)

NR

399

dont Unités d’hébergement renforcé (UHR)

NR

NR

Nombres de places

Source : Conseil général du Finistère

Unités spécifiques Alzheimer dans les EHPAD
Le plan Alzheimer 2008-2012 créer deux types d’unités spécifiques pour les personnes souffrant
de troubles du comportement :
des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) proposant, pendant la journée, aux
résidents ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales et
thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un
environnement rassurant et permettant la déambulation.
des unités d’hébergement renforcées (UHR) pour les résidents ayant des troubles
sévères du comportement. Sous forme de petites unités, elles proposent, nuit et jour, sur
un même lieu l’hébergement, les soins, les activités sociales et thérapeutiques.
Ces unités sont animées par des professionnels spécifiquement formés (assistants de soins en
gérontologie, psychomotricien, etc.).
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Répartition des établissements par tranches d’effectifs (nombres de places)
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Le nombre de places en établissement fin 2013 est supérieur de 1793 à celui de 2008. Si
l’évolution du nombre d’établissements est faible depuis 2008, la capacité moyenne d’accueil a
augmenté de 82 à 95 lits en cinq ans.
Ces chiffres traduisent une extension de la capacité d’accueil des institutions existantes et une
transformation de l’offre avec une conversion des places d’EHPA en EHPAD pour accueillir les
personnes souffrant de troubles cognitifs. En 2013, 87,5% de la capacité d’accueil de l’ensemble
des établissements correspond à des places en EHPAD, effet du conventionnement et de la
médicalisation.

Axe 3.3 Evolution des foyers-logements
Une offre réduite de foyers logements
Entre 2008 et 2013, le nombre de foyers logements n’a cessé de diminuer. Seules 9 structures
rassemblent les 511 places. Ce résultat est le fruit du droit d’option pour le basculement en
EHPAD, initié en 2005 et qui a conduit à la transformation de la majorité des foyers logements en
EHPAD. En 2013, le Finistère est le département qui est le moins doté en foyer logement en
Bretagne. Le territoire d’action sociale de Lesneven-Abers-Iroise ne dispose de foyer logements.
Il en est de même pour deux zones urbaines : Quimper et Morlaix. Le territoire le mieux doté est
celui de Brest Métropole Océane avec deux foyers logements à Brest et un au Relecq Kerhuon.
Nombre de places en foyers logements dans les départements bretons – année 2013
Nombre de foyers logements

Finistère

Ille et Vilaine

Morbihan

Côtes d’Armor

9

22

31

20

Source : TREARD Delphine, Mai 2014, Rapport « Etat des lieux des foyers logements dans le Finistère en
2013 », Conseil général du Finistère.

Le foyer logement : une formule intermédiaire dont l’image est à renouveler
En 2014, une étude6 menée au sein du Conseil général souligne les enjeux liés à ce type
d’hébergement. Alors que depuis près de 10 ans, on assiste à une transformation des foyers
logement en EHPAD, plusieurs rapports et études, produits au niveau national, alerte sur l’intérêt
6

TREARD Delphine, Mai 2014, Etat des lieux des foyers logements dans le Finistère en 2013, Conseil général
du Finistère.
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d’une offre en foyer logement dans les territoires. Le foyer logement présenterait un choix
intermédiaire entre le maintien dans son domicile et l’entrée en EHPAD. Réservée aux personnes
âgées autonomes, le foyer logement est un groupe de logements autonomes assortis
d’équipements ou de services collectifs (restauration, blanchissage, salle de réunions, infirmerie,
etc.) dont l’usage est facultatif. Les foyers logements du département présentent une diversité
tant dans le profil des résidents que dans l’architecture des établissements. De constructions
anciennes, certains nécessitent la réalisation de travaux pour répondre aux critères
d’accessibilité.

L’enjeu de l’attractivité des foyers logements
8 foyers logements sur 9 ont un statut public territorial, le foyer restant a un statut associatif privé.
Deux établissements sont adossés à un EHPAD et 5 sont habilités à l’aide sociale, soit 56% de
places conventionnées (52% au niveau national).
Le taux d’occupation de ces foyers est parfois problématique. Il est par ailleurs très fluctuant
selon les périodes de l’année : plus d’entrées en hiver, les personnes ressentant plus l’isolement
et l’angoisse, ou en été pour le temporaire en bord de mer.
Des préconisations pour améliorer le taux d’occupation des foyers logements
• Stimuler la demande actuelle grâce à une meilleure visibilité et lisibilité de l’offre
Il faudrait poursuivre et développer les démarches engagées et notamment :
- une meilleure communication, offrant une image rajeunie sur le cadre de vie et les
services proposés.
- travailler davantage en réseau, avec les professionnels intervenants auprès des
personnes âgées (CLIC, hôpitaux, mairies, ADMR et autres services à domicile, services
infirmiers) pour rendre l’offre en foyer logement plus visible. Même si ce travail a déjà été
entrepris, il doit être intensifié.
- Pour les foyers logements disposant de places en temporaire meublé, mieux
communiquer sur cette offre.
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• Requalifier certains logements vers des places à vocation sociale
L’idée serait ici de transformer certaines places de foyer logements en places à vocation sociale
pour des jeunes travailleurs en insertion. Ce projet intergénérationnel peut présenter une solution
pour augmenter le taux d’occupation des logements. Il a d’ailleurs été mené dans différents
établissements (foyer logement de Concarneau, anciens foyers logements de Morlaix ou de
Paimpol). Par ailleurs, la Région Bretagne offre, depuis 2006 et dans le cadre d’appels à projets,
des financements pour la création ou la transformation de places pour jeunes travailleurs ou en
formation.
•

Favoriser l’accès des foyers logements aux personnes handicapées vieillissantes
(PHV) et aux retraités d’Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
Cette expérience a déjà été menée avec quelques retraités d’ESAT dans les foyers logements de
Douarnenez et Concarneau et a conduit à des résultats positifs. Il s’agirait ainsi de communiquer
davantage sur la possibilité de cette offre de logement auprès des gestionnaires d’établissements
et de services accueillants des personnes handicapés afin d’élargir cette pratique (dans la
mesure du possible) et ainsi d’optimiser le taux d’occupation des foyers logements.

Axe 3.4. Permettre la complémentarité
EHPAD / modes d’accueil alternatifs / domicile
Action 1 – EHPAD comme plate-forme de services
Action 2 – EHPAD comme composante du réseau
Dans le schéma gérontologique 2008-2013, l’idée retenue est le développement de palettes
de services au sein d’un bassin de vie s’appuyant sur des infrastructures d’hébergement
permanent. Ce projet a pour objectif de mutualiser les moyens des structures en réponse
à des difficultés financières rencontrées par certains services mais aussi de créer des
passerelles pour les usagers entre la vie à domicile et la vie en établissement.

Actions 1 et 2 – EHPAD comme plate-forme de services - EHPAD comme
composante du réseau Dans le Finistère, des regroupements de structures ont eu lieu à l’initiative d’acteurs locaux, Bien
que le Conseil général n’ait pas eu d’action volontariste en ce sens, il accompagne ces
évolutions..
S’il n’existe pas de recensement exhaustif des expériences, plusieurs illustrations peuvent être
présentées :
- En 2012, le CCAS de Plourin-lès-Morlaix s’est engagé dans un projet visant à animer et
coordonner le parcours des personnes âgées à l'échelle de son territoire. Il s’est ainsi appuyé sur
la Résidence Ker an Dero pour regrouper et fédérer les acteurs locaux dans une logique de
coopération en réseau (services à domicile, CLIC, MAIA,...).
- En 2013, les EHPAD de Saint Joseph à Bourg Blanc et de l’Adoration à Brest se sont inscrits
dans une union d’association dont les autres membres sont l’AGEF, l’accueil de jour Ty Bemdez
à Brest et l’association Lesneven composée d’un SSIAD, d’un service d’aide à domicile et d’une
équipe spécialisée Alzheimer.
- En 2014, un rapprochement de l’ADMR de Quimper et de la Fondation Macé Trévidy a été mis
en place. L’idée est de s’appuyer sur l’expertise de la Fondation Macé Trévidy pour assurer la
gestion administrative du service à domicile. Les bénévoles de l’ADMR de Quimper se
concentrent ainsi sur des actions visant le renforcement du lien social.
- Le centre Saint-Vincent-Lannouchen à Landivisiau est dans la même dynamique. Au-delà d’un
hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’établissement compte quelques logements
T2 pour personnes retraitées autonomes. Il propose également un service de portage de repas,
pour les personnes vivant à domicile.
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Bilan de l’orientation 3
Concevoir des modes d’accueil appropriés
à chaque situation
EHPAD / Foyer logement

Forces

Points d’amélioration
- Une offre limitée en foyers-logements réduisant les
solutions intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD
pour les personnes âgées relativement autonomes

+ Une répartition territoriale équilibrée en
établissements pour personnes âgées
+ Une majorité d’établissements habilités à l’aide
sociale et sous convention tripartite.

- La faiblesse du taux d’occupation des foyers
logements

+ Une évolution des maisons de retraite et des foyerslogement vers un conventionnement EHPAD pour
adapter l’offre de services à l’accroissement du niveau
de dépendance des personnes âgées accueillies

- Un manque d’informations et de visibilité de l’offre
des foyers-logements engendrant un faible taux
d’occupation

+ Une augmentation des lits en unités Alzheimer

Accueils alternatifs

Forces

Points d’amélioration
- Une répartition hétérogène de ces modes d’accueils
sur le territoire finistérien

+ Des efforts réalisés en termes de développement de
l’accueil alternatif avec la création de places en accueil
de jour et en hébergement temporaire

- Des interrogations quant à l’attractivité de la
profession face au constat que la majorité des
accueillants familiaux ont entre 40 et 60 ans

+ Un réseau dense d’accueillants familiaux dans le
département
+ Des actions d’information mise en place par le
Conseil général pour renforcer le dispositif d’accueil
familial

Complémentarité Hébergement personnes âgées / vie à domicile

Forces

Points d’amélioration

+ Quelques initiatives d’ouverture des EHPAD vers
une prestation de services de vie à domicile

- Aucune réflexion globale n’existe aujourd’hui pour
impulser de nouveaux rapprochements

+ Des rapprochements entre établissements
d’hébergement et services à domicile effectifs dans le
département
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Orientation 4 – Promouvoir un accompagnement de
qualité des personnes âgées
La question de « bientraitance » a été abordée au cours du premier schéma
gérontologique finistérien et fut le point central du deuxième schéma, mis en place en
2000. Elle est encore aujourd’hui, et pour le troisième schéma (2008-2013), un aspect
essentiel de la politique du bien vieillir en Finistère. La bientraitance passe entre autre par
une qualification accrue des intervenants auprès des personnes âgées et par une qualité
toujours plus importante des modes d’accueil et d’accompagnement de ces personnes.

Axe 4.1. Développer la formation des différents intervenants auprès des
personnes âgées
Action 1 – Poursuivre la politique de professionnalisation des intervenants à domicile
Action 2 –
établissement

Poursuivre la formation du personnel à la grande dépendance en

Action 3 – Réfléchir au contenu d’une sensibilisation des intervenants bénévoles
auprès des personnes âgées

Action 1 – Poursuivre la politique de professionnalisation des intervenants à
domicile Le Conseil général s’est impliqué sur la période 2008-2013 dans la formation des
professionnels intervenants au domicile des personnes vulnérables. L’idée est de
renforcer la qualification des intervenants afin d’assurer un service de qualité.
Face à un public de plus en plus dépendant et hétérogène, la question de la qualification et de la
formation des acteurs se pose. En effet, la formation aux aspects techniques du métier (postures
et gestes spécifiques à adopter pour soulever, laver, changer une personne par exemple) est
indispensable pour assurer des services de qualité. Par ailleurs, compte tenu de la vulnérabilité
physique, psychique et émotionnelle des personnes âgées, une formation aux aspects plus
psychologiques du métier semble nécessaire pour exercer la profession d’intervenant à domicile.
La professionnalisation des services d’aide à domicile apparait donc comme un enjeu majeur qui
conjugue capacité de définir quantitativement l’offre et développement de la qualité auprès des
individus.
Un conventionnement en faveur de la qualification
Les actions menées pour développer la formation sont avant tout partenariales et s’inscrivent
dans deux conventions.
• La convention additionnelle au Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 relative à la
qualification et la professionnalisation du secteur de l’Aide à domicile
Cette convention, signée entre l’Etat, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, le
Conseil régional et les quatre conseils généraux bretons, a pour objectif principal de coordonner
les actions en faveur de la qualification et de la professionnalisation du secteur de l’aide à
domicile.
L’objectif de cette convention est de qualifier 50% des salariés de l’aide à domicile. Les objectifs
initiaux de la convention consiste à privilégier le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS) et a minima à inscrire les personnels dans un parcours de professionnalisation.
Jusqu’en 2008, les personnels sont avant tout formés aux DEAVS, formation qualifiante validée
par un diplôme. Mais le coût induit étant élevé (personnels plus qualifiés donc salaires plus
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élevé), les actions de formation s’orientent davantage après 2008 vers des titres d’Assistant de
Vie aux Familles et d’Employé Familial Polyvalent, moins qualifiant et permettant de maitriser le
budget en ressources humaines. Entre 2008 et 2013, 2 055 intervenants des structures
finistériennes ont bénéficié d’une formation de la branche aide à domicile.
• La convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à
domicile dans le département du Finistère
Cette convention, signée entre l’Etat, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et le
Conseil général du Finistère, vaut pour la période 2009-2012, avec prolongation pour l’année
2013.
Elle s’articule autour de cinq volets avec en particulier le volet, ou article 3 concernant « la
poursuite de la professionnalisation, de la modernisation, et de la structuration du secteur pour
renforcer la qualité des services rendus à l’usager ».
Ce volet vient ici en complément de la convention additionnelle régionale présentée ci-dessus
notamment en accompagnant le secteur dans la démarche de modernisation et de
professionnalisation des salariés et des structures (qualification, certification, démarche qualité).
L’implication financière du Conseil général
Les deux conventions renforçant la qualification des intervenants des services à domicile portent
la participation du Conseil général du Finistère à hauteur de 3 334 000 € sur la période 20072013. Si la convention additionnelle au CPER a une incidence mesurée pour le Conseil général
avec une participation de 150 000€ sur 7 ans, la seconde convention est, quant à elle, plus
impliquante. Près de 3 200 000€ sur 4 ans y sont consacrés au Conseil général sur les 5 volets
retenus. Si l’on considère seulement le volet 3, ce montant est de 385 000 € sur 4 ans.
Répartition financière du volet 3 de la convention
départementale 2009-2012 (en euros)

Répartition financière de la convention
additionnelle au CPER 2007-2013 (en euros)

600 000

CNSA

385 000

CNSA

Etat

300 000

CG29
300 000

2 000 000

Conseil régional

1 080 000
Conseils généraux
bretons

Source : Conseil général du Finistère

Source : Conseil général du Finistère

Une qualification accrue grâce aux conventions
En 2004, moins de 20% des personnels des services d’aide à domicile étaient qualifiés (c'est-àdire appartenaient à la catégorie B ou C, A traduisant un employé sans qualification). En 2013,
plus de 60% du personnel est qualifié, montrant ainsi l’effort important mené dans la qualification
et la professionnalisation du personnel. Les différentes cibles affichées par le Conseil général
sont ainsi atteintes chaque année.
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Evolution du taux de qualification du personnel appartenant aux services d’aides à domicile agrées

70%
60%
50%
40%
30%

Cibles CG

20%

Réalisation

10%
0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : Conseil général du Finistère

Un faible nombre de structures certifiées ou labélisées
La convention départementale « pour la modernisation et la professionnalisation des services
d’aide à domicile dans le Département du Finistère » affichait une cible de 50% de structures
agréées qualité certifiées ou labellisées (AFNOR, QUALICERT, LABEL ADESSA) d’ici fin 2011.
La certification ou labellisation nécessite une vérification des procédures de la structure. Une fois
obtenue, l’agrément devient de droit pour les structures, avec une demande de renouvellement
tous les 5 ans qui n’est plus nécessaire.
Aujourd’hui, seules 7 structures sont certifiées ou labellisées, la cible affichée n’est donc pas
atteinte.
Le service d’aide à domicile : une voie de réinsertion des personnes éloignées de
l’emploi ?
Dans le cadre de la convention départementale, une action expérimentale de
professionnalisation de personnes éloignées de l’emploi vers les services à la personne a été
menée. Cette action prévoit pour les personnes concernées un parcours de six mois en EHPAD,
puis de six mois dans un service d’aide à la personne et de quatre mois en formation en centre
AFPA, permettant de valider le premier certificat de compétences du titre assistant de vie aux
familles. 29 demandeurs d’emplois se sont engagés dans la procédure et 21 ont intégré la
formation en centre AFPA. Bien que singulière, la démarche reste intéressante.

Poursuivre l’amélioration des conditions d’emploi et de rémunération des professionnels
L’attractivité du secteur réside également dans la capacité des structures à améliorer les
conditions de travail. Avoir de bonnes conditions de travail dans les services d’aide à la
personne est un véritable défi. En effet, ce secteur est caractérisé par un turn-over important,
conséquence de temps partiels peu rémunérateurs, d’horaires morcelés et d’une exposition
accrue à des risques physiques et psycho-sociaux.
Dans le Nord Finistère, dans le cadre de la convention départementale, une expérimentation a
été menée concernant la création d’un groupement d’employeurs. Cette action vise à mutualiser
le temps travaillé entre des EHPAD, des établissements hospitaliers et des services à la
personne, confrontés à la difficulté de proposer des temps pleins à leurs salariés. Les actions de
mutualisation (formation partagée, remplacement des personnels, utilisation d’équipement
logistique, etc.) permettent, à long terme, une réduction des coûts pour les structures mais aussi
pour les usagers.
L’accroissement du niveau de dépendance des personnes âgées à domicile renforce les
difficultés d’intervention des professionnels du secteur. Au-delà d’une nécessité de former
spécifiquement le personnel à l’accompagnement des pathologies, les structures d’aide à
domicile se doivent de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels et
psycho-sociaux. A titre d’exemple, une action collective à destination des intervenants
professionnels à domicile s’est organisée sur le territoire d’action sociale de ConcarneauQuimperlé afin de prévenir la maltraitance.
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Action 2 – Poursuivre la formation du personnel à la grande dépendance en
établissement Aucune action spécifique ne semble avoir été engagée par le Conseil général sur la période du
schéma. Pour autant, les établissements ont assuré la formation de leur équipe.
Les coûts liés à la formation et à la qualification des personnels en établissement fait partie des
moyens alloués pour le fonctionnement des établissements, notamment dans le cadre des
conventions tripartites. A ce titre, le Conseil général est attentif au plan de formation et aux
diplômes requis pour exercer certaines fonctions.

Action 3 – Réfléchir au contenu d’une sensibilisation des intervenants
bénévoles auprès des personnes âgées Aucune action spécifique ne semble avoir été engagée par le Conseil général sur la période du
schéma.

Axe 4.2. La qualité des différents modes d’accueil et d’accompagnement des
personnes âgées : un objectif constant et une évaluation nécessaire
Action 1 – Développer la bientraitance
Action 2 – Renforcer la démarche qualité dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Action 3 – Etablir une liste de personnes qualifiées
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fait entrer dans le
marbre législatif la reconnaissance des droits des usagers. L’objectif du législateur est de
faire devenir les usagers des acteurs pleinement associés dans le processus du plan
d’aide. Un certain nombre d’outils sont ainsi institués et se doivent d’être mis en place au
sein des structures sous peine de pénalités. Le troisième schéma gérontologique du
Conseil général du Finistère vise à concrétiser ces droits.

Action 1 – Développer la bientraitance Une information via la charte de bientraitance
Une charte exprimant les valeurs de la bientraitance à l’égard des personnes âgées a été rédigée
en collaboration avec de nombreux acteurs (représentants de personnes âgées, des services
d’aides à domicile et de l’accueil familial, Allo maltraitance personnes âgées, des médecins, la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales, des représentants des institutions
publiques et des directeurs d’établissements).
Cette « charte de bientraitance », diffusée à partir de 2010 auprès des directeurs
d’établissements, de responsables de services d’aide à domicile, de centres locaux d’information
et de coordination, avait pour but premier d’informer les personnes âgées dépendantes et les
familles sur leurs droits.
Dans les faits, il ne s’agit pas d’une charte au sens propre du terme. Elle ne fait pas l’objet d’une
signature, il n’y a donc pas d’engagement des structures et de dispositions contraignantes pour
celles-ci. Il s’agit davantage d’un document informatif circulant auprès de l’ensemble des acteurs
concernés par la dépendance des personnes âgées.

Conseil général du Finistère

76

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

La création d’un groupe de coordination régionale
Un dispositif commun de signalement des situations de maltraitance et, de manière plus large, de
toutes situations préoccupantes mettant en cause la qualité et la sécurité des prises en charge, a
été mis en place. Ce groupe de coordination régionale a été créé à l’initiative de l’ARS, des
quatre Conseils généraux et des directions départementales de la cohésion sociale. Quatre
objectifs sont poursuivis :
- améliorer le signalement, le traitement et le suivi des situations de maltraitance.
- promouvoir une politique de bientraitance.
- accompagner les structures dans l’appropriation des bonnes pratiques.
- développer une réflexion sur l’éthique.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, la transmission d’information entre les
responsables des structures concernées et les autorités administratives compétentes (ARS,
Conseils généraux et/ou directions départementales en charge de la cohésion sociale) a été
formalisée avec la création d’une « fiche de signalement des événements indésirables ».
Cette démarche doit permettre de prévenir la maltraitance par la détection précoce des situations
à risque dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, détection permettant aux
autorités administratives compétentes d’exercer leur mission de veille et d’accompagnement.
Une situation à risque s’entend ici comme une situation menaçant ou compromettant la santé
(physique ou morale) ou la sécurité des personnes prises en charge.

Action 2 – Renforcer la démarche qualité dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux Un partenariat pour la mise en place de la démarche qualité en Bretagne
La qualité des structures et des services rendus aux personnes âgées dépendantes est une
compétence du Conseil général. A ce titre, un poste y est dédié depuis juin 2012 au sein du
Conseil général. Dès 2012, trois temps d’information autour de la démarche qualité ont été
organisés par le Département pour informer les EHPAD, les CLIC et les services à domicile
intervenant auprès des personnes âgées.
Une coordination régionale réunissant les quatre départements et portée par l’ARS a été mise en
place pour renforcer la démarche qualité en Bretagne. Elle passe par l’harmonisation des
courriers, des outils de suivi et des critères prioritaires partagés. Cela favorise la transmission
d’information et facilite les évaluations qui peuvent être menées auprès de ces structures.
Par ailleurs, les Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS) se sont
engagés dans une démarche qualité depuis 2008, parallèlement à la création, en 2007, de
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Anesm). Cette agence vise à impulser une véritable culture de la bientraitance
au sein des établissements et services accueillant les personnes âgées. Un regard peut ainsi
être porté sur la qualité des services et des prestations offertes par ces ESSMS, notamment au
travers de leur rapport d’activité.
Apprécier la qualité des prestations offertes aux les personnes âgées :
les évaluations internes et externes dans les ESSMS
Dans le Finistère, 298 établissements et services dédiés aux personnes âgées sont recensés. La
loi du 2 janvier 2002 implique que les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les
CLIC, les services à domicile, etc.engagent une démarche d’évaluation dans une logique
d’amélioration continue de la qualité des services proposées aux personnes âgées. Chaque
établissement est soumis à une évaluation interne tous les 5 ans et à une évaluation externe 7
ans après la date d’ouverture.
En date butoir du 1er janvier 2014, 130 établissements et services relevant du secteur « personne
âgée » sont dans l’obligation de remettre au Conseil général un rapport d’évaluation interne sur
les 298 totalisés. Ces établissements et services doivent remettre leur évaluation externe pour le
1er janvier 2015.
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Etat de mise en œuvre de la démarche qualité dans les ESMS autorisés avant janvier 2002 dédiés
aux personnes âgées – septembre 2014
Nombre d’ESMS
autorisés avant
Taux de réception
Taux de réception
sans date butoir
janvier 2002 et
des évaluations
des évaluations
Finistère
soumis aux
internes
externes
évaluations
EHPAD

126

99

100%

38%

SAAD

113

7

71%

29%

CLIC

16

NC

NC

NC

Accueil de jour/PA

29

15

100%

100%

Foyer
logement/PUV

13

8

100%

38%

1

1

100%

0%

298

130

98%

32%

MARPA
Total

Source : Conseil général du Finistère

Au 1er septembre 2014, 98% des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont remis
leur évaluation interne. Tous les EHPAD, accueil de jour et foyers logements ont remis leur
évaluation interne. En 2014, peu de services d’aide à domicile sont concernés par cette
démarche : seules 7 structures sur 113 sont dans l’obligation de remettre un rapport d’évaluation
au Conseil général. Cette situation est liée au fait d’un report accordé à titre exceptionnel aux 86
structures issues de l’ADMR en raison de la restructuration de la fédération à partir de janvier
2012. Les CLIC autorisés depuis 2009 ne sont pas encore entrés dans cette démarche. Le
référentiel d’évaluation n’est pas stabilisé.
L’analyse des rapports d’évaluation est assurée par le Conseil général. Sur les 128 rapports
d’évaluations internes reçus, 112 sont analysés. Parmi eux, seul 14 sont classés « en alerte ». Il
s’agit le plus souvent d’EHPAD qui ne présentent pas d’indicateurs permettant de constater
l’évolution de la démarche qualité engagée.
Les 130 établissements et services engagées dans la démarche qualité doivent remettre leur
évaluation externe en date butoir du 1er janvier 2015. Un tiers des rapports d’évaluation ont été
réceptionnés à ce jour.
Evaluations internes, évaluations externes : de quoi s’agit-il ?
L’évaluation des activités a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations pour les résidents. Dans le
cadre des services autorisés par le Conseil général ou conjointement par l’ARS et le Conseil général, la
législation distingue deux types d’évaluations : l’évaluation interne et l’évaluation externe.
La première est réalisée par l’établissement lui-même, alors que l’évaluation externe est réalisée par un
organisme habilité par l’Anesm (Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des services médicosociaux).
Pour l’évaluation interne, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) transmettent
à l’autorité ayant délivré l’autorisation les résultats de leur évaluation interne tous les 5 ans (soit trois
évaluations internes pour une période d’autorisation de 15 ans). Ces établissements doivent suivre, les
procédures, références et Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP).
Pour l’évaluation externe, les ESSMS procèdent à deux évaluations externes, entre la date de
l’autorisation et le renouvellement de celle-ci. Les résultats de la première évaluation externe sont
transmis au plus tard 7 ans après la date de l’autorisation. Les résultats de la seconde sont transmis au
plus tard deux avant le renouvellement de l’autorisation. Ce renouvellement dépend du résultat de cette
évaluation externe.
Les ESSMS ouvert (ayant reçu une autorisation) avant le 3 janvier 2002 sont dans l’obligation de mener
une évaluation interne avant le 3 janvier 2014 et une évaluation externe avant le 3 janvier 2015.

Conseil général du Finistère

78

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

Action 2 – Etablir une liste de personnes qualifiées Le dispositif de personnes qualifiées peu utilisé
Les personnes qualifiées relèvent du dispositif des droits des usagers issu de la loi du 2 janvier
2002. Elles interviennent auprès des personnes âgées et de leur famille pour défendre leurs
droits dans le cas de dialogue rompu. Cette personne est un médiateur neutre, permettant de
faciliter la circulation d’informations et de clarifier ou rétablir des relations.
Le Conseil général a arrêté la liste des personnes qualifiées. Les six personnes retenues sont
issues du secteur social et médico-social et ont exercé des fonctions d’inspecteur d’action
sociale, de directeur général d’association ou de directeur d’EHPAD.
La demande est nominative et se fait à la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé
de Bretagne qui sollicitera la personne qualifiée saisie par les usagers. Ce dispositif, initié en
2010 dans le département, est aujourd’hui peu sollicité par les Finistériens. Depuis 2010, sept
sollicitations de médiation ont été faite dont une seule depuis 2012. Lorsqu’une médiation est
réalisée, les principaux motifs de conflit concernent la tarification ou la prise en charge de la
personne âgée dépendante.
Désamorcer les conflits : la mise en place de la médiation gérontologique sur le Finistère
Parallèlement à cette liste de personnes qualifiées, une action expérimentale de médiation
gérontologique a été menée en 2011 dans le secteur de Douarnenez. Elle rentre dans le cadre
de la convention départementale pour « la modernisation et la professionnalisation des services
d’aide à domicile dans le Département du Finistère » signée par le Conseil général, la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et l’Etat. Elle a bénéficiée à ce titre d’une subvention de
près de 21 000 euros. Ce dispositif, porté par le Centre Local d’Information et de Coordination de
Douarnenez, s’articule autour de deux axes :
- la prévention des conflits, avec notamment des actions de formation, d’information et de
sensibilisation réalisées par la médiatrice gérontologique auprès des personnels (travailleurs
sociaux du Conseil général, aides à domicile).
- la prestation de médiation gérontologique, avec l’intervention auprès des familles sous
forme d’entretiens individuels en cas de conflits.
Cette expérimentation a été bien accueillie par les personnels. Pour le premier axe de
l’expérimentation, une nouvelle action de formation des personnels va être menée en 2014. Pour
le deuxième, peu d’actions de médiations ont été réalisées : dix processus de médiation étaient
prévus dans le financement, seulement un a eu lieu. Les moyens financiers restant servent ainsi
à la deuxième action de formation.

Conseil général du Finistère

79

Décembre 2014

Evaluation du schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013

Bilan de l’orientation 4
Promouvoir un accompagnement de qualité
des personnes âgées
Qualification du personnel

Forces

Points d’amélioration

+ L’implication du Conseil général dans la formation
des professionnels intervenant auprès des
personnes âgées par la mise en œuvre de
conventions relatives à la professionnalisation

- La prise en charge du niveau de qualification du
personnel par le tarif autorisé
- Peu de structures agréées qualité ou labellisées

+ Un renforcement de la qualification des
professionnels dans les services d’aide à domicile
agréés

Bientraitance

Forces

Points d’amélioration

+ La diffusion d’une charte informative sur les droits
des personnes âgées dépendantes et de leurs
familles

- Pas d’obligation d’engagement de la part des
structures vis-à-vis de la charte de bientraitance

+ Un partenariat à l’échelle régionale pour la mise en
place de la démarche qualité
+ La mise en place d’un groupe de coordination
régionale mise en place pour prévenir la maltraitance
dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux

Démarche qualité

Forces

Points d’amélioration

+ La mise en place d’une coordination régionale
entre DT-ARS/CG pour harmoniser les critères
d’analyse des rapports d’évaluation interne et initier
le traitement des évaluations externes.

- Une difficulté à sensibiliser les services d’aide à
domicile à la démarche qualité
- Une démarche qualité qui a pris du retard dans les
CLIC

+ Des temps d’information sur la démarche qualité
organisés par le Conseil général à destination des
établissements et services sociaux et médicosociaux

- La nécessité de poursuite le travail d’appropriation
de la culture d’évaluation auprès des partenaires et
en interne au Conseil général.

+ Des évaluations internes conduites dans la grande
majorité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux

Personnes qualifiées

Forces

Points d’amélioration

+ La création d’une liste de personnes qualifiées par
le Conseil général pour défendre les droits des
personnes âgées et de leurs familles en cas de
besoin
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Le regard des Finistériens sur le Bien vieillir

Dans le cadre de l’Observatoire de l’Opinion du Finistère, piloté par le Conseil général, une
enquête téléphonique a été réalisée du 29 septembre au 3 octobre 2014 par l’Institut CSA
auprès d’un échantillon de 1006 personnes âgées de 18 ans ou plus habitant dans le Finistère.

Les Finistériens sont, pour une très grande majorité d’entre eux, convaincus qu’il fait bon vieillir dans
leur département (91% des sondés). Ce sont les séniors qui en sont le plus convaincus (60% des 65
ans et plus répondent « oui, tout-à-fait » à la question).
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Dans l’ensemble, l’accès des séniors à la vie sociale, culturelle et citoyenne est jugée facile par 69%
des personnes interrogées. Cependant, le Pays du Centre Ouest Bretagne se distingue par une
moindre facilité d’accès à la vie sociale (seulement 53% des sondés en jugent l’accès « facile »).

Les personnes interrogées considèrent que la qualité d’une maison de retraite se juge en premier lieu
par son coût abordable (réponse la plus fréquemment citée, soit par 53% des sondés). Elles
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accordent également une grande importance à la prise en charge de la perte d’autonomie liée aux
maladies (Alzheimer par exemple), qui est le deuxième critère de qualité cité (par 51% des sondés).

En matière de d’information sur les dispositifs d’aide, d’accompagnement et de soutien aux personnes
âgées, le public s’oriente majoritairement vers des interlocuteurs de proximité. En effet, les sondés
s’adresseraient en priorité à leur mairie ou au centre communal d’action sociale (pour 30% d’entre
eux). Le médecin ou l’infirmière, ainsi que les proches et l’entourage sont également des
interlocuteurs plébiscités (respectivement pour 29% et 22% des sondés). Le Conseil général et le
centre local d’information et de coordination sont, quant à eux, moins fréquemment cités
(respectivement par 9% et 5% des sondés).
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La coordination gérontologique dans le Finistère
L’articulation entre les Centres locaux d’information et de coordination
(CLIC), les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA) et le Conseil général du Finistère
Conseil général du Finistère
Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique /
DGS
Le nombre d’institutions concernées (services de l’État, Conseil général, intercommunalités,
etc.), la multiplication du nombre d’intervenants au domicile (aides à domicile, SSIAD,
infirmiers libéraux, médecins, assistants sociaux, etc.) et le développement de l’offre de
services à la personne ont conduit à poser la question de la coordination des institutions
chargées des politiques liées à la personne âgée ainsi que de la complémentarité des
interventions auprès de la personne.
Dans quelles mesures la coordination des acteurs améliore-t-elle l’accompagnement de la
personne âgée dans une logique de parcours ? Telle est la problématique retenue par le
Comité d’évaluation. Il s’agit d’apporter un éclairage sur la gouvernance de la coordination
gérontologique, en mettant la focale sur les relations entre les Centres locaux d’information et
de coordination (CLIC), les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA), et le Conseil général et de repérer les forces et les pistes de progrès au vu du
quatrième schéma.
Pour se faire, des entretiens au sein du Conseil général, et auprès de quelques partenaires ont
été menés pour comprendre le fonctionnement actuel, les évolutions de contexte, les avancées
et les pistes d’amélioration.

1. La coordination gérontologique : de quoi parle-t-on ?
« Coordination des financeurs » et « coordination auprès des personnes âgées » :
des notions à dissocier
La coordination suppose une volonté d’organiser un ensemble selon un agencement logique au
regard d’un objectif déterminé. Dans le champ de la gérontologie, on distingue trois niveaux de
coordination :
• La coordination de proximité, nécessaire à la cohérence et à la continuité des interventions
auprès de la personne âgée et de sa famille.
• La coordination entre les intervenants (coordination fonctionnelle) qui vise à améliorer les
coopérations entre les professionnels par le développement d’outils et de culture communs.
• La coordination institutionnelle ou appelée également coordination des financeurs qui consiste
à développer la cohérence de la planification et du financement des dispositifs d’offre pour
répondre aux besoins des usagers.
La coordination est un concept évolutif en lien avec la variation des contextes politiques et la diversité
des objectifs qui lui sont assignés. Cette notion fait débat auprès des acteurs locaux qui demandent
un éclaircissement sur ce qu’est la coordination et qui en a la responsabilité.
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2. La construction d’un système complexe autour de la coordination
Le Conseil général, identifié comme pilote de la coordination gérontologique.
La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, reconnait au Département un
rôle de « chef de file » en matière d’action sociale et médico-sociale. La circulaire du 16 septembre
2004 précise le rôle des départements en plaçant les centres locaux d’information et de coordination
gérontologique sous la responsabilité directe de celui-ci.
Dès 1998, le Conseil général a souhaité organiser la coordination gérontologique à l’échelle des
territoires d’action sociale. L’idée était d’être au plus près des acteurs de terrain agissant auprès de la
personne âgée. Cette coordination s’appuie d’abord sur des coordinateurs Personnes âgées, puis à
partir de 2003, sur des délégués thématiques personnes âgées/personnes handicapées ayant pour
mission de :
- décliner dans les territoires les orientations départementales. Ils assurent le lien entre le siège
et les territoires - notamment l’équipe médico-sociale en charge de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) dont il a la responsabilité fonctionnelle - et contribue à l’échange
d’information.
- de faciliter l’émergence de projets sur les territoires en lien avec les partenaires locaux, et
notamment les CLIC.
Jusqu’à présent, différents positionnements des délégués thématiques coexistaient dans le
département. Sur les territoires de Quimper Châteaulin Pleyben Carhaix et de Brest Métropole
Océane, les postes de délégués thématiques ont évolué vers des postes de chef de service en charge
de l’équipe médico-sociale dédiée à l’APA et de la coordination gérontologique en 2010 et 2011. Les
délégués thématiques Personnes âgées des autres territoires respectent l’organisation du schéma
d’action sociale et médico-sociale de proximité du Conseil général. Ils n’ont pas de lien hiérarchique
direct avec les personnels dédiés au traitement de l’APA qui restent sous l’autorité du responsable
d’équipe. Une réflexion sur l’harmonisation des organisations territoriales est en cours sur cette
thématique.
1

Dans la plupart des Centres départementaux d’action sociale (CDAS) , les équipes médico-sociales
dédiées à l’allocation personnalisée d’autonomie assurent la gestion de cette prestation auprès des
personnes âgées dépendantes. L’accès aux droits lié à l’APA est activé à la suite d’une évaluation
des besoins de la personne (niveau de dépendance) en se rendant à leur domicile. L’instruction des
demandes de cette allocation ainsi que l’évaluation des plans d’aide d’un point de vue financier sont
assurés au sein de ces équipes.
La montée en charge des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
À partir de 2009, le Conseil général, en charge de l’organisation de la coordination et de l’information
aux familles, souhaite affirmer sa volonté de couvrir le département en CLIC et d’harmoniser leurs
missions sur le niveau 2. Les acteurs locaux souhaitant porter un CLIC s’engagent sur le respect d’un
cahier des charges, défini par le Conseil général. Ce cahier des charges reprend les exigences
nationales du CLIC de niveau 2 tout en tenant compte du contexte finistérien.

Les missions des CLIC sont classées par niveau de labellisation
•
•

•

Niveau 1 : il correspond aux missions d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil, d’orientation et de soutien
de proximité
Niveau 2 : il prolonge le niveau 1 par l’évaluation des besoins des personnes et l’élaboration d’un plan
d’accompagnement
Niveau 3 : il prolonge le niveau 2 par les missions de mise en œuvre, de suivi du plan d’accompagnement
personnalisé et de son ajustement aux besoins des personnes âgées

1

En 2014, la gestion de l’APA est confiée à des équipes dédiées dans cinq territoires, tandis que deux territoires d’action
sociale appliquent le principe de la polyvalence des équipes médico-sociales.
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En 2013, 91% des Finistériens de 60 ans et plus résident dans une commune couverte par un CLIC
de niveau 2. 17 CLIC labellisés de niveau 2 et 5 CLIC de niveau 1 assurent les missions d’information
et de coordination pour le compte du Conseil général.
L’installation des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA),
un dispositif national soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
À partir de 2010, un dispositif national est venu compléter le paysage de la coordination
gérontologique : les MAIA. Issues du plan Alzheimer 2008-2012, les MAIA s’adressent aux
professionnels qui accompagnent les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie
2
fonctionnelle . L’équipe se compose d’un pilote en charge de l’intégration des services de soins et
d’aide sur le territoire par le rassemblement des partenaires autour de pratiques et d’outils communs,
et de gestionnaires de cas qui assurent un accompagnement au long cours de personnes en situation
complexe avec une réponse adaptée et continue en fonction des besoins. Les MAIA n’ont pas
vocation à constituer des structures supplémentaires mais à conforter les structures déjà existantes
3
en travaillant à l’intégration des réponses aux besoins sur les territoires .
Trois MAIA sont en place en 2013. Le département sera complétement couvert à l’horizon 2015 avec
l’installation de deux MAIA supplémentaires.
Déclinaison des missions liées à la coordination gérontologique du Conseil général, des CLIC et des MAIA
Rôle dans la coordination
Nombre de structures
Structures
Spécificités
auprès des acteurs
auprès de la
dans le Finistère
institutionnels
personne âgée
Conseil
Chef de file de la politique
Animation
Information
1 Direction opérationnelle
général
Personnes âgées sur le
gérontologique
auprès des
(DPAPH)
département
territoriale
Finistériens
7 territoires d’action
Mise en place du
Compétence obligatoire sur le
sociale dont 16 CDAS (+
plan d’aide APA
dispositif APA, les modes d’accueil, la
antennes)
coordination
CLIC niveau
Certains CLIC
Information et
Différentes natures de porteurs
17 CLIC niveau 2
2
assurent l’animation
orientation des
de CLIC
gérontologique
Finistériens
5 CLIC niveau 1
territoriale
Une intervention régie par un
Evaluation des
cahier des charges défini par le
Création de liens entre besoins et mise
CG
les intervenants
en place de plans
d’aide
Participe aux
instances de
Actions collectives
coordination
Mise en place
Mobilisation du volet sanitaire et
d’une gestion de
médico-social
cas, mobilisée
pour des
Dispositif national initié par l’ARS
Mise en place de
situations
à partir de 2011
projets partenariaux
complexes
nécessitant un
pour tendre vers
suivi intensif et
l’intégration
prolongé dans le
temps
Source : Conseil général, issus des entretiens menés dans le cadre de l’évaluation.

MAIA

Animation
gérontologique
territoriale

3 MAIA
(+ 2 en projet)

Sur le Finistère, Conseil général, CLIC et MAIA représentent à eux trois près de 35 structures ou lieux
différents. Les porteurs, les modes de fonctionnement et les territoires d’intervention sont propres à
chaque structure, ce qui complexifie la lisibilité de la coordination.
Parallèlement à ces acteurs, les centres communaux d’action sociale, les réseaux gérontologiques,
les services hospitaliers, etc. constituent également des portes d’entrée pour les personnes âgées,
tant pour l’information délivrée que pour l’évaluation des besoins et la mise en place d’un
accompagnement adapté.

2

Malgré son nom, la MAIA n’est pas un dispositif dédié uniquement à la maladie d’Alzheimer. Elle s’adresse également aux
personnes atteintes de troubles cognitifs ou plus généralement aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie
fonctionnelle.
3 Article 52 Projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement.
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À chacun son périmètre d’intervention
La coordination est mise en œuvre par de multiples acteurs qui différent selon leur territoire
d’intervention. Les MAIA couvrent un territoire proche des Pays, les délégués thématiques
interviennent sur le territoire d’action sociale et les CLIC sur des intercommunalités ou quelques
communes.
La juxtaposition des territoires faisant écho à la superposition des acteurs dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire complexifie la mise en œuvre des politiques publiques menées en direction
des personnes âgées en termes de cohérence d’actions, de partenariats et de services rendus.

3. Quelques enseignements à tirer du fonctionnement des CLIC dans le
Finistère
Un cahier des charges commun à l’ensemble des CLIC
En 2009, le Conseil général fait le constat d’une grande diversité dans le fonctionnement des CLIC.
En tant que pilote de la coordination gérontologique, il conditionne le financement des missions des
CLIC au respect d’un cahier des charges. Ce référentiel amène les porteurs de projet
(intercommunalités, CCAS, hôpitaux, …) à s’engager sur un niveau d’intervention correspondant à la
labellisation de niveau 2.
Après plusieurs années de fonctionnement, il semble que la définition de ce référentiel n’a pas permis
une harmonisation des missions des CLIC. Les responsables de CLIC interrogés insistent sur le fait
que le cahier des charges présente des ambigüités quant à l’accompagnement des personnes âgées
et quant aux missions d’accueil, d’information, d’orientation des personnes handicapées. De même, la
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question de la responsabilité de la protection juridique et administrative des adultes vulnérables est
posée. Le cahier des charges des CLIC stipule le rôle prépondérant du Conseil général en la matière,
alors même que les acteurs de terrain soulignent l’intérêt d’une responsabilité partagée.
Et pourtant, une hétérogénéité d’interventions
Les actions concrètes menées dans les CLIC varient selon les moyens mobilisés tant humains que
financiers, l’ancienneté du dispositif et le type de porteur. Certains CLIC s’appuient sur des structures
telles que le réseau gérontologique et les EHPAD, dont la mission principale est d’assurer une
prestation auprès des personnes âgées sur le territoire. D’autres sont gérés par un CCAS ou une
intercommunalité, dont l’objet premier n’est pas l’action gérontologique.

En conséquent, les missions inscrites dans le cahier des charges se déclinent différemment dans les
territoires.
- La mission d’accueil personnalisé et gratuit est effective dans l’ensemble des CLIC. Par contre, la
signalisation et la lisibilité des CLIC pour les usagers pourraient être améliorées. Sur l’ensemble du
département, il n’y a pas une signalisation homogène et commune. Les CLIC sont directement
associés à la structure porteuse (EPCI, hôpital, CCAS).
- Dans plusieurs CLIC, les actions collectives sont considérées comme demandant beaucoup
d’énergie pour une faible mobilisation des usagers. Certains CLIC ne privilégient pas ces missions et
se concentrent sur l’accueil personnalisé, l’évaluation ou l’accompagnement des personnes.
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- L’accompagnement des personnes âgées et de leur famille nécessite une coordination entre les
CLIC et les équipes médico-sociales dans les territoires d’action sociales. Les CLIC constituent une
porte d’entrée pour informer le public sur l’offre de services existante. Ils interviennent également
auprès des personnes âgées pour évaluer leurs besoins et mettre en place les plans d’aide adaptés.
Le CLIC assurent un premier niveau de réponse, détectent les alertes et orientent si besoin vers la
MAIA et / ou les centres départementaux d’action sociale (CDAS) du Conseil général.
Une des problématiques soulevées au cours des entretiens porte sur l’accompagnement et le suivi
global des personnes en perte d’autonomie ne relevant pas de l’APA. S’il est aujourd’hui autonome
dans les actes de la vie quotidienne, ce public doit parfois faire face à des difficultés liées à
l’adaptation du logement, à l’isolement social, ou à des fragilités économiques.
Dans le fonctionnement actuel de la coordination CLIC / Conseil général, une zone d’ombre est
constatée sur la prise en charge des personnes non dépendantes. L’accompagnement de ce public
relève-il de la mission des CLIC ou de celle des équipes médico-sociales, dans les territoires d’action
sociale ?
La question du partage d’information entre les professionnels sur des situations personnelles est
également posée pour assurer un suivi de qualité. Les coordinateurs des CLIC estiment ne pas être
suffisamment informés des décisions relevant d’une prise en charge ou non de l’APA prises par le
Conseil général.
- La mission de recensement de l’offre de services sur les territoires couverts par le CLIC est
formalisée de différentes manières, sous la forme de guides, de sites Internet. Ces outils présentent
plusieurs avantages : ils répondent aux besoins des personnes et constituent une vitrine pour le CLIC.
Certains CLIC ne se sont pas engagés dans cette démarche. La connaissance du territoire repose sur
les agents des CLIC qui diffusent une information au cas par cas.
Des modes d’organisation des CLIC variables
Les effectifs au sein des CLIC varient. Certaines équipes rencontrées comptent parmi leur effectif un
employé à temps plein en charge des actions collectives et des missions de prévention. D’autres plus
isolées, réduites à une ou deux personnes, peinent à organiser l’ensemble des missions prévues par
le cahier des charges. Les structures de petite taille sont plus exposées à un manque d’espace de
régulation, nécessaire pour une prise de recul sur leurs activités. Parfois, l’encadrement hiérarchique
n’est pas spécialisée dans le travail social et est, de ce fait, plus éloigné des préoccupations liées à la
prise en charge de personnes âgées en situation de grandes fragilités. Le risque d’un sentiment
d’isolement professionnel dans les CLIC de taille réduite est perceptible.
D’autre part, plusieurs CLIC, du fait de leur taille critique, ne sont pas en mesure d’assurer une
continuité du service pendant les vacances, périodes pourtant les plus délicates pour les personnes
âgées en situation d’isolement. Ces périodes représentent également les seuls moments où les
familles éloignées géographiquement peuvent accompagner leurs parents âgés dans leurs
démarches auprès des CLIC. Les absences ne sont pas toujours remplacées ce qui oblige l’équipe à
se réorganiser et à prioriser la demande individuelle par rapport aux animations collectives.
Le pilotage des CLIC par le Conseil général
Si le Conseil général a souhaité harmoniser le niveau des services rendus par les CLIC du Finistère, il
n’a pas suffisamment structuré le pilotage départemental. Disposer d’une vision globale et précise est
dès lors délicat. Les bilans permettant de rendre compte de l’activité ne sont pas toujours fournis au
Conseil général et lorsqu’ils le sont, leur contenu est très variable et difficilement exploitable pour une
vérification des services rendus. Le Conseil général n’a donc pas une connaissance fine de la mise en
place opérationnelle des missions confiées aux CLIC sur l’ensemble du département.
Les responsables de CLIC signalent des difficultés pour dialoguer avec le Conseil général du fait de
l’organisation de l’institution. Une perte de repère est constatée liée au nombre importants
d’interlocuteurs :
- la DPAPH pour l’obtention du label 2,
- le service en charge de la mise en place des Contrats de Territoire entre le Conseil général et
les intercommunalités portant les CLIC,
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les délégués thématiques PA/PH, et plus largement les agents au sein des Territoires d’action
sociale, avec qui ils échangent plus régulièrement.
Une impression de manque de transversalité entre les services du Conseil général est mentionnée.
La question du financement par le Conseil général est également posée. Les CLIC déplorent le
manque de lisibilité concernant les critères de financement. En 2014, les subventions attribuées aux
CLIC varient selon un rapport de 1 à 9. Pour respecter le cahier des charges, les CLIC ont recours à
d’autres financeurs, notamment les structures porteuses.
Les CLIC en Finistère selon leur territoire d’intervention, la population couverte et le financement du Conseil général
en 2013
Territoires d’action
sociale
Landerneau –
Crozon

Quimper Châteaulin Pleyben - Carhaix
Brest Métropole
Océane
Morlaix Landivisiau
Abers – Lesneven Iroise
Concarneau Quimperlé
Audierne Douarnenez

CLIC de niveau 2

Superficie du territoire
d’intervention
(en km²)

Population de
60 ans et plus
couverte

Financement du
Conseil général
2013

Pays de LanderneauDaoulas
Crozon
Quimper Communauté
Pays Glazik
Pays Fouesnantais
Châteaulin et Porzay
Pleyben
Coray

371,4

9 836

22 499 €

194,2
289,4
161,8
130,3
262,7
1193,6
31,4

5 704
20 893
2 159
8 298
4 228
13 190
521

21 213 €
51 562 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
1 420 €
5 295 €

Brest1

145,3

38 760

130 000 €

Pays de Morlaix

1330,6

35 660

124 300 €

Pays d’Iroise
Abers
Pays de Lesneven
Concarneau Cornouaille
Agglomération
Pays de Quimperlé
Pays Bigouden
Douarnenez-Cap Sizun

332,6
271
202,8

11 712
9 027
7 181

39 000 €
37 000 €
37 000 €

371,3

15 404

29 300 €

607
378,2
283,5

15 536
17 920
12 940

35 000 €
56 592 €
57 436 €

Source : Conseil général du Finistère. 1 Communes de Brest, Gouesnou, Guipavas, Plouzané, Le Relecq Kerhuon

4. Répercussions de l’installation des MAIA dans un système déjà complexe
Des projets MAIA conduits selon des approches différentes pour des finalités similaires
Les MAIA se sont récemment implantées dans le Pays de Morlaix, de Brest et du Cap Sizun. Elles
prennent des formes différentes.
4

Dans le Pays de Morlaix, le groupement gérontologique a répondu en 2011 à l’appel à projet de
l’ARS pour le déploiement d’une MAIA. L’idée du groupement était de réaliser un portage unique
CLIC/MAIA au sein d’un Groupement de Coopération Social et Médico-Social constitué de
professionnels, de représentants des usagers fédérés autour d’un objectif commun
d’accompagnement du parcours de la personne âgée. La coordination sur le Pays de Morlaix
présente l’avantage de s’organiser sur un même territoire d’intervention, correspondant à un seul
territoire de santé : Brest-Carhaix-Morlaix. Cette cohérence bassin de vie, bassin de santé, TAS est
un atout pour renforcer le travail de partenariat, disposer d’une gouvernance commune, communiquer
sur les dispositifs et mettre en place des actions de proximité concrètes autour de la coordination. À
5
titre d’exemple, un site internet dédié , à destination des usagers et des professionnels, porte
connaissance de l’offre de services sur le territoire.
Sur le Pays de Brest, la MAIA s’est construite sur un projet de nature différente. Il existe une réelle
volonté de dissocier les deux dispositifs MAIA et CLIC pour ne pas ajouter de la confusion auprès des
4

Le Groupement gérontologique du Pays de Morlaix est organisé en collèges lesquels comprennent des professionnels
libéraux (pharmaciens), des représentants d'établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques, ...), d'établissements médicaux
sociaux (EHPAD), des services à la personne, des CCAS, des usagers (France Alzheimer 29, ORPAM, ...) et des financeurs
(Conseil Général).
5
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
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partenaires et du public, sans pour autant affecter leur complémentarité et leur partenariat. Cette
distinction de la coordination fonctionnelle d’une part et de la coordination à la personne d’autre part
se traduit de la manière suivante :
- un portage réalisé par des structures différentes : la MAIA du Pays de Brest est portée par le
réseau gérontologique brestois tandis que les CLIC sont portés soient par les CCAS, les
intercommunalités, les hôpitaux locaux ou les maisons de retraite.
- Une volonté et un travail réalisé en conséquence par la pilote MAIA pour que le dispositif
« n’existe pas » pour les usagers et ne soit visible que des professionnels (plaquette
d’informations uniquement à destination des partenaires)
La troisième MAIA, portée par l’association « Cap Sizun prévention séniors », s’est déployée en
octobre 2013 dans un contexte tendu lié à l’empilement des services et au manque de lisibilité quant
aux missions des uns et des autres. Le territoire d’intervention de la MAIA correspond au territoire
d’action sociale Audierne-Douarnenez-Pont l’Abbé. Le fait d’être portée par une association de
professionnels de santé libéraux (kinésithérapeutes, médecins, infirmiers, etc.) constitue un avantage
pour la MAIA en termes de positionnement au sein du secteur sanitaire, la coopération avec les
libéraux étant souvent difficile à engager pour la plupart des partenaires rencontrés.
En définitive, l’arrivée des MAIA a contribué à renforcer une coordination spécifique sur les territoires,
adaptée aux singularités du réseau d’acteurs. Elles apportent une réponse complémentaire en
rapprochant les secteurs sanitaire et social mais contribue à l’empilement des dispositifs, ce qui
engendre une difficulté de lisibilité sur le plan départemental.
Une articulation MAIA / CLIC et MAIA / Conseil général en cours de structuration
Le positionnement des MAIA est peu aisé vis-à-vis des initiatives de coordination antérieures. Face à
des structures qui couvrent des territoires plus restreints, la création des MAIA n’est pas toujours
comprise. L’implantation de ce nouveau dispositif entraîne des confusions de la part de certains
professionnels qui peinent à identifier les missions des uns et des autres.
• MAIA / CLIC
Des craintes exprimées par les responsables de CLIC sont relatives aux missions d’intervention
auprès des personnes âgées. Le risque de « doublons » ou d’ « effacement » est perceptible
particulièrement au moment de l’installation de la MAIA. Néanmoins, sur les territoires où la MAIA
s’est déployée, la plupart des partenaires ont constaté la complémentarité des dispositifs. La gestion
de cas assurée par les MAIA est perçue comme un « soulagement » par les équipes des CLIC,
notamment en milieu rural.
• MAIA / Conseil général
L’arrivée des MAIA réinterroge également le rôle des délégués thématiques PA/PH du Conseil
général dans les territoires d’action sociale. Le sentiment de missions « concurrentielles » entre le
délégué thématique et le pilote de la MAIA est exprimé sur plusieurs territoires du département. Tout
deux animent des instances de coordination autour de thématiques semblables, impliquant des
partenaires communs. Sur le terrain, ces instances se sont multipliées rendant difficile la mobilisation
des participants, notamment des décideurs et financeurs.
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Les instances de coordination dans le Finistère en 2014

Structures
Conseil
général

Instances de
coordination
Commission de
coordination
gérontologique
départementale

Commission de
coordination
gérontologique
territoriale

MAIA

Table stratégique

Table tactique

Composition

Rôle

- Conseil général
(Président de la
commission des
solidarités, DPAPH,
TAS)
- Etat (ARS, ARH)
- Partenaires
départementaux
(CRAMB, MSA,
URLM, FNIL,
6
CODERPA, etc.)

- Conseiller général
référent
- Référent territorial
de la DPAPH
- Responsable TAS
- Délégué thématique
PA/PH
- Elus locaux
- Professionnels
Décideurs financeurs
(ARS, Conseil
général, caisses de
retraite, etc.),
représentants des
usagers

Responsables de
services sanitaires,
sociaux et médicosociaux (y compris
CG), représentants
des usagers

Définition des
modalités de la
coordination au
niveau des TAS
Suivi de la mise en
œuvre de la
coordination
Présentation des
budgets et des
conventions CLIC et
harmonisation de leur
fonctionnement
Echanges, recueil
des observations,
mise en commun
d’outils

Fréquence

Echelle

2 à 3 fois par
an selon la
délibération
du 22
octobre
2009 mais
non effective

Finistère

1 fois par an
Pas toujours
effective

TAS

3 fois par an

MAIA

1 fois par
trimestre

MAIA

Recensement des
besoins et impulsion
d’actions
Ajustement des
mécanismes de
planification,
d’évaluation et de
régulation de l’offre
de services
Suivi du processus
d’intégration
Mise en œuvre et
analyse du service
rendu
Harmonisation des
pratiques et
amélioration de la
lisibilité du système
de soins et d’aide

Source : Conseil général du Finistère

Les instances de coordination relevant du Conseil général
La délibération du 22 octobre 2009 précise les modalités d’organisation de la coordination
gérontologique. Deux types d’instances sont retenus : la commission de coordination départementale
et les commissions de coordination territoriale à l’échelle des territoires d’action sociale.
Dans les faits, la commission de coordination départementale portée par le Conseil général et inscrite
dans le cahier des charges des CLIC de niveau 2 ne s’est pas réunie sur la période 2008-2013. En
l’absence de cette commission, aucun temps formel n’existe pour fixer les lignes directrices de la
coordination dans le département, ses modalités de mise en œuvre dans les territoires et pour
impulser des actions d’envergure départementale. Ainsi, chaque TAS organise la coordination à sa
manière.
Organisées une fois par an, certaines commissions de coordination territoriales n’ont pas toujours lieu
suite à diverses difficultés rencontrées.
6

ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation ; CRAMB : Caisse Régionale d’Assurance Maladie ; MSA : Mutualité Sociale
Agricole ; URML : Unité Régionale des Médecins libéraux ; FNIL : Fédération Nationale des Infirmiers Libéraux ; CODERPA :
Comité départemental des retraités et des personnes âgées
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À titre d’exemples, sur le territoire de Concarneau-Quimperlé, la coordination gérontologique se fait à
l’échelle de l’intercommunalité, en lien avec le Territoire d’action sociale. Les CLIC sont portés par les
deux intercommunalités (COCOPAQ et CCA) et les CDAS sont aussi sur ce périmètre.
Sur le territoire de Brest Métropole Océane, la commission a trouvé une articulation et du sens avec
les autres instances de coordination telles que la table tactique de la MAIA et le CLIC.
Sur le Pays de Morlaix, la commission territoriale a fusionné, sous l’influence du groupement
gérontologique du Pays de Morlaix, avec la table tactique et le comité des collèges pour ne former
qu’une seule instance de concertation.

5. Les enjeux et pistes de réflexion
La nature différente des acteurs constitue une richesse dans l’objectif d’améliorer la vie des
personnes âgées à domicile et une réponse à la question du libre choix. Toutes ces possibilités
d’intervention constituent un « plus » pour le public âgé mais pas nécessairement un « mieux ». Il
convient de réinterroger l’organisation actuelle de la coordination dans le département en tenant
compte de la mise en place des MAIA. L’enjeu est d’assurer une meilleure coordination auprès de la
personne âgée et entre les instances de financement afin d’améliorer le parcours dans le continuum
des services.
L’installation des MAIA a amené chaque acteur à s’interroger sur son rôle et son positionnement dans
la coordination. Si la MAIA est investie sur le plan sanitaire, le Conseil général et les CLIC se situent
davantage sur la place de la personne âgée dans la vie de la cité. Au moment de la mise en place des
MAIA, des initiatives locales ont été engagées pour articuler les services existants et éviter les
« doublons ». Cependant, les liens entre délégués thématiques du Conseil général, CLIC, MAIA ne
sont pas harmonisés sur le Finistère. Il importe de resituer le rôle de chacun de manière à répondre
aux besoins de l’ensemble de la population âgée (dépendante et non dépendante).
Clarifier les orientations de la coordination gérontologique
En tant que chef de file, le Conseil général se doit d’affirmer les lignes directrices de la politique de
coordination gérontologique du département.
La mise en place d’une instance départementale, ayant pour but de clarifier le fonctionnement de la
coordination dans les territoires, est attendue. Celle-ci devra s’articuler avec les tables stratégiques
portées par les MAIA. Cette instance départementale contribuerait à faire remonter les pratiques et
problématiques spécifiques à chaque territoire et à favoriser les actions collectives d’envergure
départementale. Le niveau de services des CLIC ainsi que les modalités de financement pourrait être
débattus dans cette instance.
Une autre piste évoquée est la mise en place d’un co-pilotage Conseil général et ARS des tables
stratégiques à l’échelle départementale. Cette proposition présente l’avantage de décloisonner les
secteurs sanitaire et social, condition nécessaire à une bonne articulation des professionnels autour
de la personne âgée. Il s’agit également d’impliquer le Conseil général dans le développement du
réseau des MAIA et d’en être partie prenante.
Organiser la coordination dans les territoires
Les périmètres d’intervention des TAS et des CLIC s’entremêlent. Pour assurer un bon
fonctionnement de la coordination, il est nécessaire de travailler à une clarification des objectifs et à
une mise en cohérence des missions confiées aux territoires d’action sociale d’une part, et aux CLIC
d’autre part, dans une recherche de complémentarité.
Pour se faire, le cahier des charges des CLIC de niveau 2 défini en 2009 par le Conseil général
pourrait être adapté. La notion d’accompagnement mériterait d’être précisée, notamment pour les
personnes ne relevant pas de la prestation APA. Une délimitation du périmètre d’intervention des
CLIC est également souhaitée. La mention d’ouverture des CLIC au public handicapé pose la
question de la mise en œuvre opérationnelle et de l’adéquation entre les moyens et les objectifs.
Au niveau national, la démarche qualité initiée par la loi de 2002-2 de rénovation et de modernisation
de l'action sociale, impose la mise en place d’évaluations internes et externes dans les CLIC. Cette
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démarche constitue une opportunité pour activer le suivi des CLIC par le Conseil général. Sa
participation à la définition du référentiel CLIC serait utile pour assurer une cohérence avec le cahier
des charges fixé.
L’animation gérontologique dans les territoires est une mission partagée des territoires d’action
sociale et des MAIA. A l’image de l’expérience des territoires de Morlaix et de Brest Métropole
Océane, il convient de réfléchir à des complémentarités entre les tables tactiques des MAIA et les
commissions territoriales du Conseil général. Les objectifs des commissions seraient à clarifier au
regard de l’évolution du paysage de la coordination.
Liste des structures et personnes rencontrées ou contactées de juin à septembre 2014
- Mme Astri, Déléguée thématique PA/PH du territoire d’action sociale d’Audierne-Douarnenez-Pont
l’Abbé
- Mme Boennec, Responsable du CLIC de Quimper
- Mme Bui, Déléguée thématique PA/PH du territoire d’action sociale de Lesneven–Abers-Iroise
- Mme Cojean, Responsable du CLIC de Concarneau
- Mme Douvillez-Grosset, Responsable du CLIC de Brest
- Mme Duigou, Cheffe de service coordination gérontologique du territoire d’action sociale QuimperChâteaulin- Pleyben-Carhaix
- Mme Le Coz, Pilote de la MAIA de Brest
- Mme Le Gall, Responsable de Territoire d’action sociale de Landerneau-Crozon
- M. Mogan, Administrateur du groupement gérontologique du Pays de Morlaix
- Mme Mouret, Cheffe de service coordination gérontologique du territoire d’action sociale Brest
Métropole Océane
- M. Neveu, Délégué thématique PA/PH du Territoire d’action sociale de Concarneau – Quimperlé
- Mme Nicolas, Pilote de la MAIA de l’Ouest Cornouaille
- Mme Tessier, Responsable du CLIC de Crozon
- M. Williamson, Président de l’ANCCLIC
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Les services d’aide à domicile face au défi du
vieillissement
Le point de vue des responsables de services à domicile autorisés par le Conseil
général
Laboratoire d’études et de recherche en sociologie
Université de Bretagne Occidentale
Hervé Hudebine et Marine Guyomar
Les questions soulevées dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma « Bien
vieillir en Finistère » 2008-2014 porte sur le rôle des services d’aide à domicile (SAAD) face au
défi du vieillissement.
La méthode d’enquête repose sur la conduite d’entretiens semi-directifs avec 10 responsables
de services d’aide à domicile (SAAD) disposant d’une autorisation du Président du Conseil
général. La grille d’analyse a permis d’apporter un éclairage sur les thématiques suivantes :
- la réponse aux besoins et la prise en compte des attentes des personnes aidées dans
un contexte de difficulté financière,
- l’organisation et le fonctionnement des SAAD dans un contexte de baisse d’activité,
- la coordination et le travail en partenariat,
- les relations avec le Conseil général.
Des pistes de réflexion sont ensuite proposées.

1. La réponse aux besoins et la prise en compte des attentes des personnes
aidées dans un contexte de difficultés des finances publiques et privées
ème

L’un des objectifs du 3
schéma gérontologique était d’améliorer l’accompagnement global des
personnes âgées à domicile et de développer la prévention auprès de ce public, ainsi que des
accompagnements innovants. Parmi les objectifs de la politique de prévention figuraient les actions
visant la promotion de la santé des seniors, ainsi que la lutte contre l’isolement social et la précarité
économique.
En préalable, il est important de rappeler que ce sont le plus souvent les familles qui font appel au
service d’aide à domicile. « Les personnes âgées n’osent pas venir directement, mais elles sont
soulagées une fois que les aides ont été mises en place » (SAAD 1). Outre l’aide aux tâches
quotidiennes, les aides à domiciles apportent un lien social, « un rayon de soleil » (SAAD 1 et 5) dans
la vie des personnes âgées.
L’insatisfaction que ces dernières expriment auprès des services peut concerner le manque de
« stabilité des aides ménagères » (SAAD 1). Au-delà de cette question, les responsables de SAAD ne
sont pas toujours sûrs d’avoir « répondu aux vrais besoins, aux vraies questions » (SAAD 3). En effet,
ils observent une aggravation des problèmes (santé, précarité, isolement) face auxquels les plans
d’aide proposés et les ressources mobilisées par les personnes et leurs familles sont jugés
insuffisants. Ceci signifie que des besoins en matière de prévention, d’accompagnement dans la vie
ème
quotidienne (notamment durant la nuit) ne sont pas satisfaits. Les objectifs du 3
schéma
gérontologique dans ces domaines demeurent donc d’actualité.
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1.1. L’aggravation des problèmes de santé, de précarité et d’isolement des personnes aidées
1.1.1. Des problèmes de santé et de perte d’autonomie plus importants
Tout comme les responsables d’EHPAD, les interviewés constatent une évolution des personnes
prise en charge. Plus âgées, du fait de l’allongement de la vie, et en situation de perte d’autonomie
plus importante, ces personnes « ont besoin de plus d’aide » (SAAD 1). Les services à d’aide domicile
sont confrontés à des difficultés qu’ils connaissaient moins par le passé.
« Nous travaillons quand même sur des cas très difficiles. Beaucoup d’Alzheimer. Beaucoup.
De plus, quand on regarde nos fichiers, on a beaucoup de personnes très âgées. Et
aujourd’hui, le drame que nous vivons, c’est que les personnes font appel à nous au dernier
moment. Et la prestation ne dure pas… très longtemps. » (SAAD 10)
Les problèmes de santé accrus des personnes aidées peuvent se doubler de difficultés d’ordre social.
« On a de plus en plus de personnes atteintes de maladies psychologiques ou avec des
problématiques sociales très, très graves » (SAAD 3)

1.1.2. Le Finistère n’est pas épargné par l’isolement et la précarité
sociale
L’isolement des personnes âgées détermine des besoins d’accompagnement accru. Les
responsables constatent un accroissement de la précarité sociale. La question de la mobilisation du
patrimoine ou de l’aide financière des proches devient alors un enjeu central. Face aux difficultés
économiques des personnes, le choix d’un recours moindre à l’aide est de plus en plus fréquent. Le
facteur financier peut, par exemple, conduire les personnes à interrompre l’aide, ce qui peut rendre le
maintien de la vie à domicile plus difficile.
« Il y a la nécessité de recréer du lien, de l’entretenir en allant au marché, en accompagnant
les personnes chez le médecin par exemple. Mais on n’a pas de financement pour faire ça. On
manque de ce temps-là. On se concentre sur le ménage. Il n’y a pas de mise à profit des
auxiliaires de vie, on ne valorise pas leurs compétences. » (SAAD 3)
« On a de plus en plus de personnes qui arrêtent l’aide à domicile alors qu’elles en ont besoin,
pour des raisons financières … Ce sont des personnes qui ne vont plus se laver, qui ne vont plus
manger … et qu’on va retrouver à l’hôpital. D’ailleurs, c’est la grosse problématique du
moment. Alors, on diminue le plan d’aide, on intervient parfois par demi-heure, ce sont des
choses qu’on ne faisait pas auparavant. La situation s’est vraiment dégradée depuis un an. »
(SAAD 8)
1.2. Des plans d’aide limités et des besoins insatisfaits
L’isolement et/ou la précarité sont à l’origine de « difficultés importantes et croissantes » (SAAD 10)
pour les services d’aide à domicile.
« On est face à la précarité pour assurer les plans d’aide et cela engendre des situations
problématiques. On voit des personnes dénutries. On sait qu’elles sont dénutries, mais on ne
peut rien faire. Alors on essaie de faire en sorte qu’elle ait au moins un bon repas, ce qui est
prévu dans le plan d’aide, mais on ne peut pas faire plus. C’est dramatique. » (SAAD 10)
Répondre de manière adéquate à ce problème nécessiterait en effet des plans d’aide plus importants.
Deux facteurs font obstacle à cette solution aux yeux des responsables de services d’aide à domicile,
la stagnation des ressources allouées par les financeurs et la réticence des familles et/ou des
personnes à mobiliser leurs ressources et/ou le patrimoine.
« On a une baisse du nombre d’heure d’intervention. Par contre, notre nombre de
bénéficiaires ne diminue pas. Donc, ça veut bien dire (…) que les gens en ont besoin mais, au
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lieu de prendre une heure, deux heures, ils vont réduire et ne prendre plus qu’une heure, une
demi-heure. Ils vont fractionner. » (SAAD 8)
« Il faut relativiser la pauvreté des personnes âgées. Elles ont de petites retraites, mais il faut
aussi regarder les biens qu’elles ont. Mais il y a beaucoup de stratégies des familles, qui ne
veulent pas toucher à l’héritage. » (SAAD 8)
Les différentes contraintes de ressources qui viennent d’être évoquées expliquent en partie, mais pas
seulement, que des besoins restent insatisfaits. Ainsi, les réponses aux besoins en termes
d’accompagnement, de services de nuit et de prévention pourraient être améliorées.
1.2.1. L’accompagnement : une prestation mal identifiée par les familles
L’aide apportée aux personnes est, selon les responsables, actuellement trop souvent orientée vers
les tâches de la vie quotidienne. L’accompagnement, pourtant essentiel pour rompre l’isolement et
favoriser l’inclusion sociale des personnes, est encore peu demandé, peut-être parce qu’il s’agit d’un
service trop peu connu.
« Je pense qu’il y a l’accompagnement et aujourd’hui, les familles ne l’utilisent pas
suffisamment parce qu’elles considèrent encore que l’aide à domicile est là pour faire du
ménage (…). Bien sûr ! Mais l’accompagnement, c’est aussi quelque chose de très important,
surtout quand il s’agit de personnes seules. Mais, c’est tout le problème, c’est quelque chose
d’invisible, de transparent … Pour moi, l’accompagnement est un service qui est encore trop
peu demandé » (SAAS 10)

1.2.2. Les services de nuit difficile à mettre en place
L’un des responsables interviewés évoque l’abandon de l’équipe de nuit itinérante, qui répondait
pourtant à un besoin (pour les changes, les couchers plus tardifs) et permettait, aux personnes
handicapées par exemple, d’avoir une vie sociale plus « normale ».
« Ce service serait à développer, cela nécessite une réflexion et certainement des
modifications. Les besoins ne sont peut-être pas sur toute une nuit mais jusqu’à 23 heures
minuit et puis de retour vers 4-5 heures par exemple. Cela éviterait des surcoûts au niveau des
appels d’urgences, je pense. Mais cela ne dépend pas du Conseil général mais plus de l’ARS.
Parce que les besoins se situent au niveau des SSIAD et moins au niveau de l’aide à domicile. »
(SAAD 3)
1.2.3. La prévention, comme l’un des garants de la vie à domicile
Enfin, selon plusieurs responsables, « la nécessité est aujourd’hui faire de la prévention » (SAAD 3)
pour prolonger les possibilités de vie à domicile. Les insuffisances perçues de la prévention
concernent avant tout la santé et l’isolement social.
« Il n’y a pas assez de prévention bucco-dentaire, visuelle, etc., ce qui permettrait peut-être
aux personnes de rester plus longtemps chez elles. On n’exploite pas assez les potentialités de
la structure d’aide à domicile de ce point de vue. » (SAAD 3)
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2. L’organisation et le fonctionnement des SAAD dans un contexte de baisse
d’activité
Le développement de l’aide et de l’accompagnement à domicile figure parmi les objectifs du troisième
schéma gérontologique, tout comme la formation des intervenants et la sensibilisation des
intervenants bénévoles.
Sur la période 2008-2013, les services d’aides à domicile ont été confrontés à une baisse d’activité.
Plusieurs facteurs ont été identifiés :
- une baisse de la demande,
- le développement des prestataires à but lucratif et des intervenants rémunérés avec des chèques
emploi services (CESU).
Si le bénéfice des formations apportées est reconnu, le besoin dans ce domaine demeure dans la
mesure où les aides à domicile interviennent auprès de populations dont les difficultés s’accroissent
(précarité socio-économique, problèmes psychologiques). L’accroissement des difficultés des
personnes aidées jointe aux difficultés du secteur concourent à augmenter la pénibilité et les
problèmes de santé au travail. Les bénévoles, qui jouent un rôle important de médiation et de lien
social, peuvent, dans le même temps, éprouver des difficultés à relever les défis soulevés par la
baisse d’activité et la gestion des ressources humaines.

2.1. La baisse de l’activité des services d’aide à domicile autorisés et ses conséquences
2.1.1. Un même constat et des facteurs explicatifs multiples
La plupart des responsables de services à domicile interviewés constatent une réduction de l’activité
ces dernières années. L’un d’entre eux évoque une diminution de 20 000 heures.
Pour certains, la diminution de l’activité observée ces deux dernières années est plus liée à « une
baisse des besoins de la population ». Celle-ci tiendrait en partie aux bénéfices de « la médecine de
plus en plus performante » qui permet que « les gens vieillissent mieux. » (SAAD 1).
Le point de vue des responsables interviewés peut varier en fonction de la situation de leur structure
ou de l’état de l’offre locale. La baisse de la demande et de l’activité est alors reliée aux contraintes
des financeurs (Conseil général, caisses de retraite et mutuelles), aux réticences des personnes et de
leurs familles à mobiliser leurs ressources, et/ou, enfin, au développement de la concurrence du
secteur lucratif et du CESU.
« Les caisses de retraite sont moins généreuse, le Conseil général aussi. Quand le Conseil
général a mis en œuvre l’APA dans le Finistère, au départ, ils ont été très généreux. Donc, ils
ont accordé l’APA assez facilement, peut-être trop facilement d’ailleurs. Maintenant, alors que
les finances sont à la baisse partout, le Conseil général a réduit les aides. Certaines personnes
qui avaient l’APA il y a 10 ans n’en bénéficient plus. Pourtant, en 10 ans, j’ai du mal à croire
que leurs situations [des personnes auparavant aidées] se soient améliorées. Maintenant,
pour les nouveaux dossiers, le Conseil général attribue l’APA de plus en plus difficilement.
L’impression aujourd’hui est que, pour avoir l’APA, il faut presque être grabataire et quand
elle est attribuée, c’est vraiment le minimum. Il y a un resserrement des heures. C’est vrai pour
le Conseil général, mais pour les caisses de retraite ou les mutuelles c’est la même chose. La
question de fond, c’est la question financière. » (SAAD 5)
Si plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer la baisse de l’activité, le constat général est
celui du problème de la solvabilisation de l’aide à domicile. Dans ce contexte, le renforcement de la
concurrence que représentent le secteur lucratif et les CESU est perçu comme un facteur
d’aggravation des difficultés. Le principal atout des entreprises privées et chèques emploi service est
« un coût d’intervention moins élevé » (SAAD 7). Ainsi, un responsable de SAAD associatif évoque 38
salariées en CDI dont deux secrétaires. Ces dernières répondent à un besoin, mais représentent des
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charges fixes importantes alors que l’activité a baissé. En revanche, la concurrence ne s’effectue
« pas au niveau de la qualité de services » (SAAD 1) :
« Je n’ai pas peur de la concurrence si on fait notre boulot, si on fait du bon boulot. Moi je dis
aux personnes allez y [voir la concurrence], vous verrez bien le résultat, autant au niveau des
personnes aidées que des salariés.» (SAAD 9)
La stratégie consistant à diminuer les heures de travail allouées aux salariées comporte cependant
des risques pour les services d’aide à domicile. Des exemples de salariées travaillant insuffisamment
et complétant leur activité avec un travail d’aide à domicile rémunéré en CESU ont ainsi été évoqués.

2.2. La gestion des ressources humaines dans un contexte de baisse d’activité

Parmi les problèmes rencontrés en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les
responsables de SAAD soulignent la précarité des aides à domicile, qui trouve sa source dans la
difficulté à offrir des emplois à temps complets et des contrats à durée indéterminée.
D’autre part, la pénibilité du métier associée au manque de connaissance et de reconnaissance de
ses multiples dimensions (notamment sociale) figure parmi les facteurs d’accroissement des risques
sanitaires et psychosociaux.
Une formation accrue à l’accompagnement des publics les plus difficiles (en raison de leur précarité
et/ou de problèmes psychologiques) est envisagée comme pouvant réduire ces risques. L’ensemble
de ces facteurs est, pour les responsables interviewés, susceptible d’expliquer les difficultés de
recrutement que rencontre le secteur.

2.2.1. Le temps de travail et la question de la précarité des aides à domicile
Le travail à temps partiel peut être un choix lié aux circonstances familiales ou lorsqu’une aide à
domicile cumule une autre activité rémunérée par des CESU dans le même secteur. Le « choix » du
temps partiel peut aussi être lié à la difficulté du métier (voir le point suivant) ou encore être contraint
par la baisse d’activité.
Le paradoxe est que les aides à domicile peuvent être placées dans des « situations très précaires »
alors même qu’elles interviennent auprès de personnes âgées en situation économique difficile :
« Certaines d’entre-elles prennent du temps, en dehors de leur travail pour aller au secours
populaire pour des personnes qu’elles accompagnent, alors qu’elles aussi sont dans des
situations précaires. Nous avons d’ailleurs recruté une assistante sociale pour le personnel car
quelques-unes sont en situations de surendettement. Il y a beaucoup de femmes seules avec
des enfants. Pour vous exposer la situation, nous faisons des acomptes d’une vingtaine d’euros
avant le week-end pour leur permettre de passer le week-end. » (SAAD 3)
2.2.2. Conditions de travail, manque de reconnaissance et problèmes de
santé
L’aide à domicile « est un vraiment un métier très difficile » (SAAD 4), « avec un salaire vraiment très
bas » (SAAD 10). Pour les responsables de SAAD, la pénibilité de ce métier et les qualités qu’il exige
sont méconnues. Celles qui l’exercent ont donc, tout comme les responsables de SAAD, le sentiment
que leur travail n’est pas reconnu à sa juste valeur, notamment en ce qui concerne ses dimensions
humaines et sociales. Les difficultés rencontrées et la faible rémunération ne sont pas compensées
par une reconnaissance du métier. Alors que des aides à domicile s’engagent parfois dans « des
visites bénévoles quand la personne aidée n’a pas ou peu de famille et que des liens se sont créés »
(SAAD 1), l’image peu valorisée du métier demeure.
« On a l’impression que c’est dégradant de travailler auprès des personnes âgées » (SAAD 8)
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Cette mauvaise image peut être d’autant plus mal ressentie que « les familles ne reconnaissent pas le
rôle d’accompagnement que jouent les aides à domicile et peuvent réduire leur rôle à celui d’une aideménagère » (SAAD 4).
« Voilà, on est encore sur cette représentation du métier, que tout le monde peut faire ça.
Tout le monde peut faire du ménage. Il y a aussi la relation avec la personne, les familles. Il
faut savoir être attentif aux signes de dépendance, détecter les besoins, adapter
l’intervention. Physiquement et moralement, c’est un métier épuisant. (…) Les familles sont de
plus en plus exigeantes, par rapport aux services rendus et aux horaires. » (SAAD 4)
« Personne ne connaît notre métier. On fait du ménage, on fait à manger etc. Mais, pour tout
ce qui est problématique, psychologique, personne ne connaît notre réalité de terrain. » (SAAD
10)
2.2.3. Formation et réduction des risques sanitaires et psychosociaux
La difficulté du travail et le manque de reconnaissance peuvent être à l’origine « d’un épuisement
psychologique » (SAAD 1). En d’autres termes, le manque de reconnaissance renforce la pénibilité du
travail et suscite des inquiétudes quant à la santé des salariés. Les responsables de SAAD
s’inquiètent d’un accroissement des maladies professionnelles et de l’impact du vieillissement au
travail. La fatigue touche notamment les aides à domicile qui sont les plus âgées.
Par ailleurs, les risques sanitaires et psychosociaux sont accentués par le fait que « les aides à
domicile n’ont pas forcément la formation » (SAAD 3) pour intervenir aux côtés de personnes se
trouvant dans des situations complexes.
2.2.4. Difficultés de recrutement et de remplacement
Les facteurs évoqués précédemment font de l’aide à domicile un secteur peu attractif et concourent
aux difficultés de recrutement. Ces dernières sont accentuées lorsque seuls des contrats à durée
déterminée peuvent être proposés. En conséquence, les responsables sont amenés à recruter des
personnes dont les profils ne sont pas nécessairement adaptés. La gestion des périodes de congés
est parfois critique pour les responsables de SAAD.
« Les salaires sont faibles, peu attractifs, ce qui demande que les salariées soient passionnées
mais, à un moment donné, ça ne va plus. On ne pourra pas continuer à fonctionner comme
ça. » (SAAD 3)
« Si je devais recruter en CDI, je n’aurais pas de difficultés de recrutement. (…) Trouver des
personnes qui acceptent des CDD pour quelques semaines, c’est difficile. » (SAAD 4)
Des journées de recrutement sont mises en place et les offres d’emploi sont diffusées par Pôle
emploi. Toutefois, Pôle emploi conçoit toujours le secteur comme offrant des opportunités aux
personnes sans qualification ce qui, aux yeux des responsables interviewés, peut renforcer les
difficultés de recrutement.
2.2.5. Les leviers identifiés pour faire face aux difficultés
Les difficultés qui ont été évoquées en termes de ressources humaines pourraient être réduites en
améliorant la gestion, mais le savoir-faire en ce domaine est perçu comme insuffisant.
« On a besoin de rationnaliser la gestion de notre personnel, ce qu’on ne sait pas très bien
faire pour le moment. » (SAAD 8)
La formation est également un axe d’intervention mentionné. Ce besoin ne se limite pas à
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés. Il
concerne aussi l’intervention auprès des « nouveaux publics », c’est-à-dire chez des personnes très
précaires, avec des problématiques psychologiques importantes et très complexes.
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2.3. Le rôle des bénévoles en question
Le troisième schéma gérontologique proposait de réfléchir aux enjeux et au contenu d’une
sensibilisation des bénévoles et intervenants auprès des personnes âgées. Dans le secteur associatif
de l’aide à domicile, les bénévoles jouent historiquement un rôle de repérage des besoins non
satisfaits, d’initiation des réponses, de lien et de médiation sociale.
Les bénévoles sont toutefois amené à endosser des fonctions de gestion qui, compte tenu des
exigences des financeurs et des difficultés économiques, requièrent de plus en plus des compétences
de type professionnel. L’accumulation des difficultés associées à ces deux rôles explique peut-être la
difficulté à recruter de nouveaux bénévoles et les interrogations quant à leur rôle. Les questions
soulevées dans le cadre du troisième schéma gérontologique sont donc toujours d’actualité.
2.3.1. Un rôle clé dans le lien social, la médiation et la prévention de la
maltraitance
Les responsables bénévoles de SAAD associatifs définissent d’abord leur rôle comme social, mais
s’expriment parfois au passé à ce propos. Dans leur esprit, la fonction de lien social concerne en
premier lieu les personnes accompagnées et leurs familles.
« Normalement, on devrait aller rencontrer les familles et les personnes aidées. Ca fait partie
de notre rôle. » (SAAD 4)
Des présidents d’associations locales considèrent que leur rôle est de temporiser les relations entre
les différents intervenants à domicile (aides à domicile, infirmiers et métiers du soin de manière plus
générale) et les familles. Parfois, les bénévoles jouent un rôle de médiation au sein des familles,
concourant ainsi à la prévention de la maltraitance.
« Il y a aussi des difficultés liées aux tensions internes à la famille. Et nous on intervient làdedans. » (SAAD 7)
« On est dans la médiation avec les familles où il y a des quiproquos, où la personne est en
danger de maltraitances, physiques ou financières… » (SAAD 9)
Néanmoins, les services d’aide à domicile ne sont pas épargnés par la crise plus globale du bénévolat
en France. La plus faible présence des bénévoles sur le terrain suscite des commentaires critiques
chez les professionnels qui assurent la gestion et l’encadrement au sein des SAAD. L’une des
explications les plus souvent évoquées réside dans le fait que les bénévoles sont aujourd’hui amenés
à gérer des problèmes financiers. Ceux-ci peuvent occuper une partie importante de leur temps, ce
qui ne concoure pas à l’attractivité du secteur aux yeux des bénévoles potentiels.
« Il n’y a plus de bénévoles sur le terrain. Les bénévoles ne passent pas au bureau, il faudrait
que je fasse une feuille avec une liste des personnes à voir. Les bénévoles ne viennent pas
spontanément. Mais je trouve que ce n’est pas à moi de dire aujourd’hui s’il faut aller voir telle
et telle personne. » (SAAD 1)
En dépit de ces difficultés, il est difficile pour le bénévole de se désengager, en particulier pour ceux
qui occupent le poste de président. La crainte de « mettre en péril de l’association avec des salariées
derrière » (SAAD 1) est notamment en cause. La tentation du désengagement peut être liée à l’âge,
mais aussi aux nécessités accrues de professionnalisation.
2.3.2. Exigence de professionnalisme et confrontation à la perte
d’autonomie : la difficulté de recruter des bénévoles
La « nécessité de professionnaliser les services d’aides à domicile » (SAAD 7) provient des exigences
des autorités de tutelle et des financeurs. Des compétences professionnelles, voire de chef
d’entreprises, deviennent nécessaires alors que les bénévoles ne s’en sentent pas toujours capables.
Cette demande est aussi exprimée par les salariés au sein des SAAD. Des interviewés décèlent « un
antagonisme entre le salariat et le bénévolat » (SAAD 5). L’ensemble est source de lassitude et
d’abandon.
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Identifier de nouveaux bénévoles est de plus en plus difficile. Les exigences de professionnalisme ont
transformé le rôle des bénévoles qui est perçu comme comportant trop de responsabilités. D’autre
part, la confrontation à la perte d’autonomie est aussi un facteur d’épuisement pour les personnes qui
se sont engagées volontairement et suscite des réticences parmi les nouveaux candidats.
« Il faut bien avouer que, recruter des bénévoles au jour d’aujourd’hui, c’est une impossibilité
majeure. Ce serait une association de pétanque ou de football, on récupèrerait du monde,
mais une association comme la nôtre travaille sur l’humain, les gens. Quand on dit que c’est
pour faire des visites à des personnes âgées, les gens disent : ‘Ah non, moi, je ne fais pas ça’.
Pourquoi ? Parce que, pour eux, c’est une projection de leur propre vieillissement, de leur vie
future, face à la maladie, à la dépendance, à la mort. Donc psychologiquement, ils ne veulent
pas le supporter. C’est un gros problème. » (SAAD 10)

3. La coordination et le travail en partenariat
L’amélioration de la coordination des acteurs et de la diffusion de l’information figure parmi les
objectifs du schéma « Bien vieillir ». Des responsables interviewés ont pu regretter que « le CLIC [soit]
peu mobilisé » tout en soulignant que l’information circule « par le bouche à oreilles » ou que les
personnes qui souhaitent une aide « viennent voir directement. ». Des contacts plus fréquents avec
les CLIC sont souhaités.
Parmi les objectifs du troisième schéma gérontologique figurait également la complémentarité entre
les EHPAD et le domicile. Des tentatives de collaboration entre SAAD et EHPAD pour anticiper les
entrées en établissements contribuent à la réalisation de cet objectif, mais se heurtent encore à des
difficultés.

3.1. Regards sur les expériences de partenariats entre structures d’accompagnement de
personnes âgées
Des exemples de groupements et de coopération des services médico-sociaux appliqués au secteur
de l’aide à domicile ont été évoqués. Ainsi, la centralisation des demandes et la diffusion des offres
d’emploi sont perçues comme « une aide supplémentaire » qui laisse cependant subsister
« beaucoup de difficultés de recrutement » (SAAD 1). La mise en place de groupements est
présentée comme un processus « lourd au départ » (SAAD 1). L’un des problèmes évoqués à propos
de la mise en place des groupes de coopération est la « guerre des pouvoirs » (SAAD 9). Toutefois,
les collaborations « font leur chemin ».
La coopération avec les EHPAD peut viser une « mutualisation et une cohérence dans l’acquisition du
matériel » (SAAD 9). Ce type de rapprochement peut aussi avoir pour objectif d’anticiper et de faciliter
l’entrée en établissement des personnes âgées jusqu’alors aidées à domicile.
« Quand le lien se fait avec l’aide à domicile et l’EHPAD, que la transition est anticipée, cela se
passe bien. » (SAAD 3)
Toutefois, cette démarche d’anticipation est « très difficile » (SAAD 3), l’un des obstacles étant
constitué par l’image des EHPAD.
« Le problème, c’est qu’une personne qui va en EHPAD, elle sait aussi où elle va et cela
renforce beaucoup les représentations autour des maisons de retraite » (SAAD 9)
Le renforcement de ce type de partenariat apparaît nécessaire aux yeux des responsables de SAAD
dont les équipes sont témoins de situations dans lesquelles « la famille ne veut pas dire à la personne
âgée qu’elle va rester à l’EHPAD ». Ce type de situation est, selon les responsables de SAAD, source
de souffrance aussi bien pour les équipes que pour les personnes qui vont résider en EHPAD (SAAD
3).
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3.2. La difficile coopération avec les professions de santé
Les responsables de SAAD indiquent n’avoir que « très peu de collaboration avec les médecins »
(SAAD 4) ou n’avoir un « contact avec eux qu’en situation d’urgence » (SAAD 1). Les tensions
semblent fréquentes avec les infirmières qui « critiquent le travail des aides à domicile ». Les tensions
proviennent du manque de temps à consacrer aux interventions.
« Les infirmières ont beaucoup de travail, alors, parfois, on nous dit de donner les
médicaments. Mais nous n’avons pas à les donner. On doit seulement proposer le
médicament, ce qui est totalement différent. » (SAAD 1)
« Il faudrait qu’on soit en complémentarité avec le sanitaire et pas en concurrence comme
maintenant. Il faut qu’on dialogue avec le sanitaire. Mais il faut aussi qu’ils acceptent ! »
(SAAD 7)

4. Les relations avec le Conseil général
Les interviewés expriment leur satisfaction quant à la démarche d’évaluation du schéma
gérontologique entreprise par le Conseil général. Parmi les initiatives du Conseil général perçues
comme positives figurent, en premier lieu, les listes d’attentes mutualisées pour l’entrée en EHPAD.
« C’est une très bonne démarche du Conseil général de venir cerner les besoins. Ce sont des
partenaires vraiment à l’écoute. » (SAAD 3)
« Leur liste d’attente mutualisée, c’est vraiment super, il faut vraiment qu’on aille tous dans ce
sens là » (SAAD 6).
Le point de vue positif sur les relations avec le Conseil général s’accompagne cependant de
l’évocation d’éléments de tension concernant la nature essentiellement administrative et financière
des échanges.
« On a parfois l’impression d’être loin du Conseil général. On nous dit faut rendre des comptes
et on n’a rien en retour. Ce n’est que de l’administratif. On n’a pas d’échanges. (…) On n’a pas
que des questions financières pourtant. » (SAAD 5)
« Il faut que le Conseil général n’ait pas qu’une vision financière. Il y a tout l’aspect juridique,
règlementaire, administratif et la connaissance du terrain. (SAAD 10)
Au-delà de ces appréciations d’ordre général, les questions soulevées ont plus précisément concerné
les difficultés budgétaires et l’évaluation des situations.
4.1. Tarification et questions budgétaires
La relation directe et régulière qui est établie avec le Conseil général sur les questions de tarification
est appréciée. La conscience des contraintes budgétaires n’exclut pas des inquiétudes quant à
l’insuffisance des plans d’aide proposés.
« Faire du maintien à domicile, c’est bien, c’est beau. Mais encore faut-il qu’on nous donne les
moyens de faire du vrai maintien à domicile. On nous oblige à intervenir une demi-heure.
Mais, que voulez faire en une demi-heure ? Comment préparer un repas de qualité et donner à
manger en une demi-heure ? Vous ne pouvez pas ! » (SAAD 10)
Des inquiétudes sont également exprimées à propos des relations financières avec le Conseil
général, lorsque les SAAD sont amenés à effectuer des avances budgétaires pour les personnes
bénéficiant de l’aide sociale.
« En aide sociale, on a une sacrée augmentation, rapide. Il y a un problème, puisqu’on est sur
une facturation trimestrielle. C'est-à-dire qu’on doit faire l’avance. 24.000 euros à avancer,
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vous trouvez ça normal ? Pour nous, c’est une gestion complexe, très complexe. Je trouve qu’il
y a vraiment une mauvaise répartition du versement.» (SAAD 10)
Des responsables de SAAD territoriaux (CCAS) mentionnent également un tarif horaire trop faible
pour maintenir l’équilibre budgétaire de leur service sans subvention municipale.
4.2. L’évaluation des situations et la difficile prise en compte des évolutions
Les échanges avec l’assistante sociale du Conseil général auxquels l’évaluation des situations donne
lieu sont appréciés. Toutefois, il est souligné que l’évaluation correspond aux observations relatives à
une situation à un moment donné. Or, tous les besoins ne se manifestent pas ou ne peuvent pas
nécessairement être évalués à ce moment-là. Par ailleurs, les besoins peuvent ensuite évoluer. Les
résultats de l’évaluation des situations et des pertes d’autonomie ne coïncident donc pas toujours
avec les besoins réels des personnes (SAAD 1 et 10).
« Il y a des gens qui sont entre deux GIR et ça dépend de l’évaluation. Où commence la limite ?
Il y a des questions sur l’évaluation. Prenons l’exemple d’une personne qui ne voit plus, ou bien
qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui peut faire sa toilette toute seule, mais cela
peut évoluer. (…) Je trouve cela dommage parce que, sur le terrain, les intervenantes qui sont
là tous les jours, voient la situation des personnes au quotidien et ce n’est pas toujours pris en
compte. » (SAAD 9)

5. Enjeux et pistes de réflexion
5.1. Améliorer la connaissance des apports des différents secteurs de l’aide à domicile
(services autorisés, agréés, à but lucratif ou non) et envisager leur complémentarité.
Les responsables de services d’aide à domicile associatifs et publics (CCAS) évoquent la concurrence
des prestataires à but lucratif, parfois pour expliquer la baisse de leur activité. La concurrence des
aides à domicile rémunérées par le biais du CESU est aussi mentionnée.
Les services d’aide à domicile, qu’ils soient fournis par des structures autorisées ou agréées,
s’inscrivent dans une mission de services aux publics. Une réflexion pourrait être menée pour mieux
connaître et comprendre les différentes structures d’aide à domicile et identifier leurs apports
respectifs (lien social, capacité à contenir les coûts de gestion, réactivité face aux nouveaux besoins
et exigences, accompagnement des situations les plus difficiles). La complémentarité des différents
types de service pourrait ainsi mieux apparaître.
5.2. S’appuyer sur les SAAD dans le domaine de la prévention des problèmes de santé, de
l’isolement social et de la précarité
La prévention de la perte d’autonomie est un axe des politiques nationales dont les objectifs englobent
notamment les questions de santé et d’isolement social. Les entretiens effectués conduisent à
s’interroger sur les problèmes à prévenir et anticiper en priorité et sur le rôle que pourraient jouer les
SAAD dans ce domaine.
L’aggravation des problèmes de santé (y compris psychique), d’isolement social et de précarité des
personnes âgées vivant à domicile est soulignée par les interviewés. Ces problèmes peuvent avoir
pour conséquence de rendre le maintien à domicile plus difficile car des aides et accompagnements
plus importants sont alors nécessaires. Les responsables de SAAD appellent donc de leurs vœux un
renforcement de la prévention. Ils insistent également sur le fait qu’ils jouent déjà un rôle dans la
prévention de l’isolement social. A terme, ne pourraient-ils pas également contribuer à la prévention
des problèmes de santé (nutrition, diffusion de message de prévention), ainsi qu’à l’anticipation des
problèmes de précarité ? A ce titre, le partenariat avec les CLIC, dont l’une des missions est la
prévention et l’information des personnes âgées pourrait être renforcé.
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5.3. Poursuivre l’amélioration des conditions de travail des aides à domicile
La diminution du nombre d’heures de travail, le recours accru à des contrats à durée déterminée et
l’intensification du travail lorsque les durées d’intervention sont réduites provoquent une détérioration
des conditions de travail. Des aides à domicile en situation précaire peuvent intervenir auprès de
personnes âgées qui le sont aussi.
Afin d’assurer la pérennité du modèle associatif dans le secteur de l’aide à domicile, des outils ont été
développés pour accompagner son adaptation au contexte actuel (formation, regroupements,
mutualisations par exemple).
D’autre part, le problème de la santé au travail et des risques psychosociaux auxquels les aides à
domicile a été évoqué avec insistance par plusieurs responsables de SAAD. Ces problèmes sont liés
aux conditions de travail et aggravés par le manque de connaissance et de reconnaissance du métier.
La précarité et les problèmes psychologiques croissants des personnes aidées jouent également un
rôle selon les responsables interviewés. Ces derniers pensent que des formations permettraient
d’améliorer l’accompagnement de ces publics tout en concourant à une réduction des risques
sanitaires et psychosociaux pour les aides à domicile. Les nécessités de formation touchent
également la rationalisation et la prise en compte des risques psychosociaux dans la gestion du
personnel.
5.4. Renforcer les partenariats entre structures et professionnels intervenants
Le partenariat entre structures (SAAD / EHPAD) peut permettre d’améliorer le parcours des
personnes aidées notamment sur la question de l’anticipation de l’entrée en EHPAD. Les outils
développés pour accompagner l’adaptation des structures associatives à un contexte socioéconomique plus difficile (regroupements, mutualisations) peuvent aussi être une source d’économies
(achat de matériels et de services) et d’efficacité (recrutement). Enfin, des appuis (sensibilisation,
méthodologie, médiations) pourraient favoriser un recours accru à ces outils de coopération au sein
du secteur de l’aide à domicile.
Le partenariat entre professionnels intervenant au domicile peut concourir à réduire les tensions au
travail, notamment entre intervenants de santé et de l’aide à domicile (reconnaissance et
compréhension mutuelles, clarification négociée des tâches respectives).
5.5. Favoriser la mobilisation et clarifier le rôle des bénévoles au sein des associations d’aide à
domicile
Les problèmes de recrutement des bénévoles évoqués dans le cas des EHPAD existent également
au sein des SAAD. Dans ce dernier cas, l’évolution des modes de vie et des aspirations des jeunes
retraités est moins évoquée que deux autres facteurs explicatifs.
Tout d’abord, l’image du secteur et des populations aidées peut rebuter des bénévoles potentiels qui
ne souhaitent pas être confrontés à la perte d’autonomie.
Ensuite, les exigences de professionnalisme auxquelles les bénévoles peuvent être confrontés dans
les associations d’aide à domicile suscitent des inquiétudes : charges associées à la prise
responsabilité risque de confusion entre les rôles entre bénévoles et ceux des salariés.
Les problèmes d’image du secteur et de la population aidée, tout comme les exigences de
professionnalisme sont donc perçus comme des facteurs d’aggravation des difficultés de recrutement
et de fidélisation de nouveaux bénévoles. Ces derniers jouent cependant un rôle clé dans la détection
des situations difficiles, l’orientation vers un accompagnement ou une aide, voire la médiation. Une
réflexion sur le rôle des bénévoles pourrait être menée, pour le clarifier, identifier les besoins de
formation et favoriser une meilleure reconnaissance.
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5.6. Contribuer à l’amélioration de l’image des services d’aide à domicile et des professionnels
Selon les responsables interviewés dans le cadre de cette évaluation, l’image dégradée des services
d’aide à domicile figure parmi les facteurs susceptibles d’expliquer plusieurs difficultés :
•
Une perception et une compréhension insuffisantes des bénéfices de
l’accompagnement à domicile (au-delà de l’aide aux tâches quotidiennes) ;
•
Un moindre ou non recours aux services d’aide à domicile ;
•
La non reconnaissance du rôle joué par les aides à domicile en termes de lien social,
qui constitue un facteur d’accroissement des difficultés au travail.
La communication institutionnelle sur le rôle social des aides à domicile existe, mais le problème
d’image et de méconnaissance du travail (en particulier par les familles) persiste aux yeux des
responsables.
5.7. Une écoute et un accompagnement du Conseil général au-delà des aspects administratifs
et financiers ?
La compétence du Conseil général est plus exclusive dans le cas des SAAD que dans celui des
EHPAD. Les responsables de SAAD appellent un soutien ou, à tout le moins, une écoute qui aille audelà des aspects gestionnaires, administratifs et financiers qui focalisent trop l’attention à leurs yeux.
Le soutien pourrait, par exemple, prendre la forme d’un appui à l’ingénierie de projets.

Liste des personnes rencontrées de juillet à septembre 2014
Monsieur Abgrall, Administrateur GCSMS Lesneven Abers Iroise
Madame Denieul, ADMR de Roscoff
Madame Salaun, Mutuelles de Bretagne
Monsieur Autret, CCAS Plouigneau
Monsieur Museux et Madame Bergot, CCAS de Quimperlé
Madame Bonny, CCAS de Quimper
Madame Furic et Madame Guyader, ADMR Riec-sur-Belon
Madame Peuziat, ADMR Landudec
Monsieur Person et Madame Le Ménager, ADMR Pleyben
Madame Peuziat, ADMR Haut Pays Bigouden
Monsieur Bertail, ADMR de Carhaix
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Les accueils de jour dans le Finistère
Dans quelles mesures les accueils de jour facilitent-ils le maintien à
domicile et le répit des aidants ?
Direction des Personnes Agées et des Personnes Handicapées
Conseil Général du Finistère
Étude réalisée les mois de septembre et octobre 2014
Auprès de 27 accueils de jour sur les 31 ouverts

1. Une structure d’accueil favorisant le maintien à domicile
Un accompagnement adapté aux troubles amnésiques et physiques
L’accueil de jour propose un accompagnement adapté aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Les professionnels sont très souvent formés aux
problématiques liées à ces pathologies. Les ratios d’encadrement s’élèvent en moyenne à 35%. Les
activités réalisées sont aussi bien ludiques que thérapeutiques. Elles visent à récupérer, maintenir ou
développer les capacités mémorielles ou physiques des personnes accueillies afin d’améliorer la vie
quotidienne au domicile.
Un soutien aux aidants confirmé
En prenant en charge la personne malade une ou plusieurs fois par semaine, l’accueil de jour permet
à l’aidant de se reposer. Les familles insistent sur le bénéfice accordé par l’accueil de jour dans leur
vie quotidienne, en matière de répit, et également en matière de comportement de leur proche.
Les professionnels de l’accueil de jour, souvent accompagnés d’un psychologue, sont disponibles
pour les aidants. Ils les conseillent et les soutiennent. Des repas ou goûters des familles sont
organisés. Des formations sur les pathologies ou des groupes de parole sont souvent organisés au
sein des accueils de jour.
Un élargissement des missions
L’accueil de jour a désormais une place majeure au sein de la filière gériatrique. Les personnes
accueillies se familiarisent avec la vie en collectivité, rythmée par des animations, telle qu’elle peut se
retrouver en EHPAD. La transition entre les deux types d’accompagnement est plus fluide, le parcours
moins rompu. La prise en charge en accueil de jour permet également aux professionnels d’élaborer
un projet d’accompagnement personnalisé, en connaissant les attentes et les besoins de chacun.
Cette alternative à l’hébergement classique permet aussi aux personnes, en attente d’une place en
hébergement permanent, ou ne consentant pas à une telle admission, d’être temporairement prises
en charge. L’accueil de jour peut être une réponse palliative au manque ponctuel de places
d’hébergement permanent.

2. Une activité inégale dans le département
Une diversité des taux d’occupation
L’activité des accueils de jour dans le département en 2013 se caractérise par une grande disparité.
Le taux d’occupation moyen est d’environ 74%. Les écarts entre ces taux vont de 0% à 136%.
Un faisceau d’explications
L’étude a montré que les explications à cette diversité d’activité étaient multiples et pas toujours
pertinentes selon les accueils de jour. Trois facteurs majeurs peuvent néanmoins être dégagés :
D’une part, l’ancienneté de l’accueil de jour joue un rôle important dans la montée en
charge du taux d’occupation. En effet, il semble qu’il faille deux à trois années pour que
l’activité atteigne un niveau élevé.
D’autre part, la visibilité de l’accueil de jour, liée en partie à son ancienneté, est un
facteur déterminant en termes de fréquentation. Les accueils de jour, dont les taux sont les
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plus élevés, sont bien identifiés par les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social du
territoire qui les concerne.
Enfin, la localisation de l’accueil de jour a également un rôle en la matière. Sur les 10
premiers accueils de jour, en termes de fréquentation, 7 sont autonomes ou distincts de
l’établissement auquel ils sont adossés. Il semble important de ne pas confondre les deux
types d’accompagnement, afin de parer aux réticences des personnes à entrer en maison de
retraite. Les accueils de jour, dont la capacité est inférieure à six places, souvent localisés à
l’intérieur de l’EHPAD, ont presque tous des taux d’occupation faibles.

3. Une optimisation du fonctionnement de l’accueil de jour en réflexion
Tirer des conséquences des disparités de fréquentation
La diversité des taux d’occupation pousse à une réflexion quant à la cible des efforts du Conseil
Général.
Il serait opportun de remettre en cause l’autorisation donnée pour les accueils de jour dont la capacité
1
est inférieure aux seuils préconisés par la circulaire du 25 février 2010 . En effet, dans ces accueils de
jour, les usagers sont pris en charge avec les résidents de la structure, et il n’y a pas de véritable
projet d’unité.
À l’inverse, les taux d’occupation supérieurs à 100% révèlent une demande importante sur le territoire,
qui pourrait justifier une augmentation de capacité.
Des problématiques communes nécessitant une réflexion d’ensemble
Les accueils de jour sont face à des problématiques communes.
L’organisation et le coût du transport sont une des difficultés rencontrées par les accueils de jour. En
effet, le forfait transport versé par l’ARS et le Conseil Général ne couvre pas toujours les coûts réels.
Les accueils de jour adoptent donc des stratégies d’optimisation du transport : élaboration des
groupes de personnes en fonction de leur lieu de domicile, accord avec les autres structures sur un
zonage d’attractivité.
Les professionnels de l’accueil de jour sont confrontés à des enjeux éthiques nés de l’absence de
hiérarchisation des missions. En effet, les deux objectifs prioritaires de l’accueil de jour, à savoir
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et le soutien aux aidants,
peuvent entrer en contradiction. C’est notamment le cas lorsqu’une personne devient trop dépendante
pour tirer bénéfice de l’accueil de jour, mais qu’une admission en hébergement permanent est
immédiatement impossible. Les professionnels doivent choisir entre deux scénarios : continuer
l’accompagnement devenu inutile pour la personne, dans le but de soulager l’aidant, ou arrêter
l’accompagnement et risquer l’épuisement de l’aidant. Une redéfinition des missions de l’accueil de
jour semble nécessaire.
Les situations d’urgence posent également problème aux professionnels de l’accueil de jour. En
effet, lorsque l’aidant est hospitalisé en urgence par exemple, l’accompagnement de la personne
accueillie en accueil de jour n’est plus adapté. Une prise en charge en hébergement temporaire ou en
hébergement d’urgence conviendrait mieux à de telles situations. Or, de nombreux professionnels
regrettent ainsi la non-disponibilité de ces places d’accueil d’urgence.

4. Des perspectives de diversification de l’offre en direction des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
Réfléchir à de nouvelles formes d’accompagnement : l’accueil de nuit et l’accueil de jour
itinérant
Les textes prévoient d’autres formes d’accompagnement tel que l’accueil de nuit ou l’accueil de jour
itinérant. Ces modalités d’accueil ne sont pas encore mises en place dans le Finistère. Pourtant, une
demande existe, notamment en ce qui concerne l’accueil de nuit des personnes atteintes de la

1

Circulaire n°DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1).
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maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. En effet, la période nocturne peut être source
d’inquiétude et d’épuisement pour les aidants.
Les départements des Côtes-d’Armor et du Finistère réfléchissent d’ores et déjà ensemble pour créer
un accueil de jour itinérant sur le territoire de Morlaix. Cette initiative paraît être une solution pour
pallier l’absence d’accueil de jour dans ce secteur.
Développer l’offre en faveur des malades d’Alzheimer de moins de 60 ans
Enfin, la maladie d’Alzheimer touche également des personnes de moins de 60 ans. Celles-ci peuvent
être accueillies en accueil de jour moyennant dérogation et un tarif plus important. Cependant, ce
mode d’accueil ne semble pas être adapté pour une population plus jeune. Une réflexion est donc à
mener sur la prise en charge de ce profil particulier.
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Les EHPAD face au défi de l’accompagnement de la
grande dépendance
Point de vue des responsables d’établissements d’hébergement de
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Laboratoire d’études et de recherche en sociologie
Université de Bretagne Occidentale
Hervé Hudebine et Marine Guyomar
L’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées est de plus en plus tardive :
en moyenne, les résidents ont 85 ans à leur arrivée dans l’établissement. Ils y vivent en
moyenne pendant 3 années. L’accompagnement auprès des résidents des établissements a
évolué. Le public dans les EHPAD est plus dépendant et présente des spécificités et des
pathologies diverses nécessitant une adaptation de la prise en charge pour les équipes
professionnelles.
Cette analyse a pour but d’indiquer dans quelle mesure les EHPAD ont répondu au défi de
l’accompagnement de la grande dépendance. Avec le troisième schéma gérontologique, le Conseil
général affichait son ambition de « concevoir des modes d’accueil appropriés à chaque situation »
(orientation 3) et de renforcer l’information aux familles. Des actions ont été menées en lien avec
l’Agence régionale de santé pour créer des places dédiées aux personnes atteintes de troubles
cognitifs, pour favoriser la mise en place d’accueil de jour dans le cadre de conventions tripartites.
Enfin, une attention particulière portait sur l’appui à la mise en place des conseils de vie sociale.
Il est proposé de restituer le point de vue des directeurs d’EHPAD sur la mise en œuvre du schéma.
Des entretiens individuels ont été menés auprès de 10 responsables d’EHPAD entre juillet et
septembre 2014.
Les thèmes retenus comme fil conducteur des entretiens sont les suivants :
- Le bien-être et la citoyenneté des résidents des EHPAD,
- L’organisation et le fonctionnement des établissements ;
- Les relations avec les tutelles et les financeurs ;
- L’image des EHPAD, des professionnels et des personnes âgées.

1. La mise en œuvre du schéma « Bien vieillir en Finistère » du point de vue
des directeurs d’EHPAD
1.1. Des dispositifs qui se diversifient pour répondre aux besoins liés à la grande
dépendance
La période 2008 – 2013 a été marquée par le développement de dispositifs tels que les pôles
d’activité et de soins adaptés (PASA), l’hébergement temporaire et l’accueil de jour. Ces dispositifs ont
pour objectif de répondre à un besoin de prise en charge des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de proposer des lieux de répit pour les aidants. Le développement de ces dispositifs
constitue une avancée dans la prise en charge des personnes dépendantes. Néanmoins, la création
de ces places dédiées au sein des EHPAD pose la question de la cohabitation des publics. D’autre
part, les responsables d’EHPAD soulignent le fait que ces dispositifs sont, sur le terrain, adaptés ou
ouverts à d’autres publics que ceux pour lesquels ils avaient initialement été conçus.
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1.1.1. Les Pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) : au service des personnes
atteintes de troubles cognitifs
Initialement prévus pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce dispositif est envisagé
comme pouvant répondre aux besoins d’autres populations. Toutefois, la question récurrente de la
cohabitation entre différents publics, ne requérant pas les mêmes attentions ou les mêmes soins, est
soulevée. Il s’agit d’ailleurs d’un problème qui est évoqué de manière plus générale à propos du
fonctionnement des EHPAD. En effet, les directeurs de structures interrogés observent une
diversification relativement récente des publics accueillis. Il s’agit de personnes « relevant de la
psychiatrie », de personnes handicapées vieillissantes ou encore des personnes nécessitant des soins
palliatifs.
« On voit que les personnes arrivent de plus en plus dépendantes, avec des dépendances
lourdes. Des choses plus techniques. Particulièrement, alors, maintenant on a de
l’hébergement temporaire aussi. Mais même sur le permanent. Mais là, vous voyez, demain,
enfin la semaine prochaine, on a une résidente qui va arriver avec un cancer… On a de plus en
plus de soins lourds avec des polypathologies, des fins de vie euh… Assez rapides quoi… »
[EHPAD – 8]
« C’est ma crainte, qu’on devienne un petit peu un fourre-tout » [EHPAD – 3]
La diversité des personnes accueillies, affectées par des pathologies différentes et parfois complexes,
peut avoir des incidences sur la cohabitation, parfois pénible, avec les autres résidents. A titre
d’exemple, un interviewé évoque le cas d’une personne, atteinte de troubles psychiatriques, qui faisait
preuve d’une grande agressivité et de brutalité envers une autre résidente. Or, l’équipe de l’EHPAD
est dépourvue de « moyens pour gérer ces situations ». L’issue a été l’hospitalisation de la personne
concernée en service de psychiatrie avant son retour dans l’EHPAD.
« Depuis, elle est tout à fait gérable pour les équipes ! Mais pour elle, pour la famille ce n’est
pas terrible. Son traitement médicamenteux la rend triste. Elle ne parle presque plus… Pour
nous, ce sont vraiment des inconnues… » [EHPAD - 3]
La cohabitation des différents publics et la diversité des accompagnements qui leur sont proposés
peuvent être mal perçues par les familles :
« Vous avez des familles qui disent : " Bien écoutez, chez vous, il vaut mieux être handicapé ou
Alzheimer que juste dépendant ! Parce qu’on voit que ce ne sont pas les mêmes moyens… " »
[EHPAD – 5]
Les directeurs sont ainsi amenés à se poser la question du devenir des EHPAD et de leurs missions.
Ils ne s’opposent pas à l’accueil de populations aux pathologies différentes. Toutefois, certains
soulignent la nécessité de réfléchir plus précisément aux différentes possibilités d’accueil (bâtiments
distincts, par exemple). L’objectif serait de proposer un cadre de vie serein, un accompagnement de
qualité, pour lequel le personnel est formé et, ainsi, rompre avec la perception négative des maisons
de retraite, encore bien souvent perçues comme des « lieux de relégation ».

1.1.2. L’hébergement temporaire : un lieu de répit et de gestion des urgences
L’hébergement temporaire correspond à une demande forte et croissante, tant en termes d’« aide aux
aidants », que de « gestion des urgences ». Les demandes de ce type sont complexes à gérer,
notamment en raison de capacités parfois insuffisantes de l’hébergement temporaire. Elles sont
sources d’aléas en termes de taux d’occupation des services et peuvent, à ce titre, avoir des
répercussions budgétaires.
Il apparaît d’autre part que l’hébergement temporaire est, dans certaines situations, envisagé comme
une première étape vers l’entrée en établissement. Le recours à ce dispositif procède aussi de
stratégies des familles qui cherchent à préparer leur proche à l’entrée en EHPAD.
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« Il y a très peu d’inscriptions où les personnes n’ont pas besoin de la réponse tout de suite »
[EHPAD - 4]
« Les résidents qui viennent en temporaire, c'est souvent : vous inscrivez votre parent dans un
établissement comme le nôtre, vous essayez de lui expliquer qu'on n’a pas trop le choix, mais
que ça sera du temporaire. On sait très bien et pertinemment que ça va se traduire par du
permanent. […] Souvent ça se termine, c'est du temporaire masqué, c'est du permanent
masqué en réalité. » [EHPAD – 1]
L’hébergement temporaire peut également devenir un lieu où, au cours du séjour, les conditions d’une
entrée future se négocient. La durée limitée du séjour permet à chacune des parties de se connaître
et d’envisager un fonctionnement commun. Le passage en « chambres d’hôtes » [EHPAD - 6] permet
d’identifier les besoins et les attentes de chacun et de vérifier leur adéquation. L’hébergement
temporaire fonctionne comme « tampon d’évaluation », qui permet de « goûter la vie d’ici et la chambre

peut donc être occupée un, deux, trois, quatre mois, le temps qu’une chambre d’hébergement permanent
se libère. » [EHPAD – 6]
Un autre problème est soulevé en ce qui concerne la cohabitation entre les personnes accueillies en
hébergement temporaire et celles qui sont en hébergement permanent. En effet, l’hébergement
temporaire, fonctionnant plutôt sur la base de courts séjours, peut constituer, s’il se situe dans les
mêmes locaux, une perturbation néfaste pour les résidents de l’hébergement permanent, notamment
lorsque ces derniers sont atteints de la maladie d’Alzheimer.
1.1.3. L’accueil de jour : un lieu d’écoute pour les aidés et les aidants
L’adéquation des accueils de jours à une demande, plus variable, semble dépendre à la fois des relais
professionnels (médecins, services d’aide à domicile) et de l’image des établissements.
« Nous... On a six places. Il y a encore une grosse réticence de la part des familles, des
professionnels libéraux à adresser les gens à l’accueil de jour. Tous les dossiers d’inscription
que je reçois [En hébergement permanent], à partir du moment où je constate qu’il y a des
troubles de la cohérence et de l’orientation, je donne le dossier à la psychologue, elle passe un
coup de fil à la personne qui a rempli le dossier. C’est la famille, la tutelle, etc. Et à ce momentlà, elle propose une visite ou une rencontre et elle propose de l’accueil de jour. On propose une
offre graduée, c’est un premier pas vers l’établissement. […] Disons que ça permet de créer du
lien, un premier contact et une continuité » [EHPAD – 7]
Les accueils de jour semblent pâtir du regard négatif porté sur les établissements, du fait de leur
proximité géographique avec ces derniers. De plus, si les accueils de jour peuvent répondre à une
certaine demande, la nécessité de diversifier les modes d’accueils apparaît comme primordiale.
1.1.4. L’expression de besoins non satisfaits : vers d’autres modes d’accueil ?
Des hébergements temporaires peuvent être en surcapacité et des accueils de jours en souscapacité. La question du rééquilibrage de ces deux types de dispositifs est donc posée. Ce type
d’ajustements, ainsi que la réponse aux besoins non satisfaits, conduisent des interviewés à soulever
la question de la connaissance du terrain, de la demande et des besoins effectifs des personnes et de
leur entourage. La nécessité de réfléchir à d’autres modes d’accueils, qui pourraient être développés
1
à l’avenir, apparaît. Des formules alternatives sont évoquées : accueils de nuit, « baluchonnage » ,
résidences services, plateforme de services au sein de quartiers, restaurants, etc.

1

Le baluchonnage est un service de remplacement temporaire d’aidants familiaux vivant avec un proche malade ou handicapé.
Un “baluchonneur” prend le relais de l’aidant pendant son absence, à son domicile.
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1.2. Le bien-être et la vie sociale et familiale des résidents : quelles réalités ?
L’enquête a également permis d’interroger les responsables d’établissements à propos de la réponse
aux besoins, du bien-être, et de la vie sociale et familiale des personnes accueillies.
Les propos des responsables d’établissements peuvent être regroupés sous trois rubriques :
- La question de la qualité de la vie quotidienne, sociale et familiale ;
- Les incidences des contraintes d’organisation et de gestion sur l’accompagnement des
personnes accueillies ;
- L’appropriation de l’espace par les résidents.
1.2.1. Qualité de la vie quotidienne, vie sociale et familiale
L’aménagement de différents espaces de vie sociale et de rencontres pour les personnes accueillies
et leurs familles est évoqué comme élément décisif dans le choix de la structure. Son impact sur la
qualité de vie et la vie sociale des résidents est souligné. Dans plusieurs établissements, cafétérias,
bibliothèques, petits magasins constituent des espaces de rencontres qui reproduisent une « place de
village » [EHPAD – 8] et la rencontre entre connaissances au même titre que le marché hebdomadaire.
La présence d’espaces dédiés aux personnes accueillies et à leurs familles semble favoriser les
visites. Des activités sociales et culturelles sont proposées (actions intergénérationnelles, visites
d’écoliers, animations, interventions d’artistes ou présentations de leurs œuvres). La contribution de
visiteurs bénévoles est mentionnée, même si des responsables d’établissement peuvent s’inquiéter de
difficultés de recrutement qui tiennent à l’évolution des modes de vie des jeunes retraités.
Interrogés sur la vie quotidienne des résidents, plusieurs directeurs évoquent les bénéfices de la
confection des repas par la cuisine de l’établissement plutôt que par un prestataire externe. Nos
interlocuteurs soulignent que ce choix n’entraîne pas de surcoûts et a des conséquences très
positives sur la santé (nutrition) et la satisfaction des personnes accueillies. Le repas devient alors

« un moment très attendu voire LE moment de la journée » [EHPAD – 2].
De plus, la mise en place de « commissions repas /menus » ouvre un espace de parole et de
citoyenneté au sein duquel les résidents peuvent faire part de leurs souhaits, de leurs satisfactions ou
de leurs mécontentements.

1.2.2. Les incidences
l’accompagnement

des

contraintes

d’organisation

et

de

gestion

sur

Le mode de gestion de type hospitalier peut se traduire par le regroupement des personnes
accueillies en fonction de leur degré de dépendance ou encore par des redéploiements de personnel
qui ont des incidences sur l’encadrement des personnes accueillies et, de manière plus large, sur
l’image des établissements. Si le regroupement des résidents en fonction de leur degré de
dépendance peut répondre à des contraintes de gestion et d’organisation, il peut aussi conduire à la
stigmatisation des personnes ainsi déplacées : « Vous imaginez ? Si on les emmène là-bas, c’est que

c’est la fin quoi… » [EHPAD – 2].
1.2.3. Appropriation de l’espace par les résidents
Le bien-être des résidents dépend également de la manière dont ils peuvent considérer
l’établissement comme un « chez soi », c’est-à-dire se l’approprier.
La question de l’appropriation de l’espace peut être envisagée à deux niveaux : le territoire et
l’établissement. Il semble que les structures situées sur la frange littorale attirent « des Parisiens »,
c’est-à-dire des personnes qui ont vécu ailleurs et reviennent dans leur maison familiale ou secondaire
à la retraite. Lorsqu’une entrée en établissement est envisagée, ce sont souvent les établissements
de ces communes qui sont choisis.
L’appropriation de l’espace au niveau de l’établissement dépend de plusieurs critères : l’ancienneté
des résidents dans l’établissement, les modalités de leur entrée (souhaitée ou non), « l’histoire » de
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l’établissement (ancien foyer logement, ancien établissement sanitaire, etc.), la taille de la chambre
qui a une influence sur la possibilité, pour la personne accueillie, d’apporter des meubles personnels.
Une personne interrogée fait part des craintes et du mécontentement de certains résidents quant
à un projet de réaménagement des locaux, en cours de réalisation. Actuellement, les chambres,
construites sur le modèle de « studios », se composent de deux espaces distincts : un espace
cuisine/salon, permettant de recevoir la famille ou d’autres résidents et un espace chambre. Pour
répondre aux critères d’accessibilité, ces « studios » seront « décloisonnés », rendant alors
accessible à la vue de tous la partie intime de la chambre, générant de l'insatisfaction de la part des
résidents.

1.3. La participation et la citoyenneté dans les établissements
La réponse aux besoins quotidiens et en termes de vie sociale et familiale des personnes accueillies
passe aussi par leur participation à la vie de l’établissement et la prise en compte de leurs attentes.
Les conseils de la vie sociale sont les instances de participations des personnes accueillies et de leur
proche qui sont prévus par la loi. Le dispositif rencontre ses limites dans les EHPAD, mais des canaux
plus informels d’expression des attentes des résidents et de leurs familles fonctionnent.

1.3.1. Les conseils de la vie sociale
Les conseils de la vie sociale (CVS) constituent un espace de parole présenté comme important bien
que « très formalisés » [EHPAD – 8]. Ces instances sont peu mobilisées et investies par les résidents.
Parmi les explications évoquées figurent la « peur de représailles », la proximité quotidienne des
résidents aux équipes, la difficulté, pour le représentant de l’ensemble des résidents, de faire preuve
d’objectivité et d’impartialité en relayant les revendications, ou encore la mobilisation d’autres espaces
de parole.
« Ce qu’on peut constater pour le CVS, c’est que l’on reste sur des choses très basiques, de
fonctionnement. Donc on apporte parfois des réponses aux questions qui sont posées, c’est
l’objectif. Il y a parfois des suggestions que l’on retient aussi. Mais les familles ont parfois le
sentiment de ne pas servir à grand-chose parce qu’elles ne sont pas sollicitées par les autres
familles. Et cela, moi, je l’ai également rencontré sur les établissements dans lesquels je
travaillais auparavant. Mais, on peut aussi se dire que si les familles ne les sollicitent pas, c’est
qu’elles arrivent à avoir des réponses à leurs questions d’une autre manière, avec les
professionnels, parce qu’eux aussi, ont des échanges avec les familles. Ce que l’on peut
constater aussi, et c’est normal, c’est que les familles sont souvent plus préoccupée par la
situation propre, personnelle de leur parent, que par la vie de l’établissement. Et les CVS ne
traitent absolument pas des situations individuelles. […] Mais, c’est aussi peut-être moi qui
l’interprète comme cela, c’est peut-être parce qu’elles sont globalement satisfaites… [EHPAD –
7]
Plusieurs difficultés sont évoquées quant à la mise en œuvre de la législation relative aux CVS dans
les EHPAD. La première résulte de la forte présence de personnes atteintes de troubles cognitifs
avancés. Des interviewés s’interrogent sur les modalités de désignation d’une personne
représentative de l’ensemble des résidents et sur les conditions de recueil des attentes de ces
derniers. « Le texte n’est pas forcément adapté aux EHPAD… » [EHPAD – 2].
La seconde question porte sur les difficultés de mobilisation des familles :
« Ca demande de se plonger dans de la paperasse » [EHPAD – 1],
« Quand un résident part, il faudrait renouveler des élections à chaque fois (…). Il faut trouver
des volontaires… Ils sont en quelque sorte « désignés d’office » ! [EHPAD – 2]
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La brièveté relative des séjours, la faible mobilisation des familles et la difficulté à renouveler les
représentants conduisent à des arrangements. Certains représentants de famille de résidents peuvent
poursuivre cette activité même si leur parent n’est plus présent dans l’établissement.

1.3.2. Les groupes de paroles et la prise en compte informelle des attentes des
résidents
Aux côtés des conseils de vie sociale existent d’autres modes d’expression plus ou moins formalisés
(groupes d’expression et de parole, commissions repas) ou plus informels. Les résidents ou les
familles peuvent s’exprimer au quotidien auprès des différents personnels ou demander à s’entretenir
avec le directeur ou avec le personnel. Ces échanges sont présentés comme contribuant à apaiser et
désamorcer des situations de mécontentements. Dès lors, plusieurs questions peuvent être
soulevées. Même si les CVS demeurent une instance formelle, une attention accrue aurait-elle été
portée à la parole des résidents du fait de l’obligation de la mise en place de cette instance ? Le
développement d’autres canaux d’expression est-il lié aux difficultés de mise en œuvre des CVS ?
1.4. Le financement de l’hébergement pour les populations « modestes »
Parmi les questions rarement exprimées de manière explicite par les résidents et leur famille figure
celle du financement de l’hébergement qui concerne prioritairement (mais pas seulement) les
personnes de milieu plus modeste et/ou touche le problème du patrimoine et de sa transmission.
La part des personnes bénéficiant de l’aide sociale apparaît globalement faible dans les différents
établissements enquêtés. Pour autant, des responsables d’établissement s’interrogent sur les
modalités selon lesquelles les personnes accueillies et leurs familles font face aux dépenses induites
par l’hébergement.
« On a moins de personnes à l’aide sociale qu’on en avait à une époque. Bon, maintenant, estce que les personnes qui n’ont pas les moyens osent venir frapper à la porte et est-ce qu’ils ont
eu l’information comme quoi il y a une aide possible ? » [EHPAD – 5]
« On ne sait jamais trop comment font les gens. S’ils n’ont pas l’aide sociale, ils tapent dans
leurs économies et leurs biens. Parce qu’ils ont de faibles retraites quand même. […] Est-ce que
les familles mettent de l’argent sur le compte de la personne, on n’en sait rien ! » [EHPAD – 2]
La question du financement de l’hébergement est « un critère primordial à prendre en considération […]
particulièrement en milieu rural » [EHPAD – 4]. Cette question peut avoir des incidences sur le bienêtre, notamment psychologique, des résidents. Les questions financières ont aussi un impact au plan
familial.
« C’est une problématique majeure… Quand on doit annoncer notamment à ces résidents
qu’on va leur vendre leur maison, c’est compliqué… » [EHPAD – 1]
« Parfois, les enfants aident sans que la personne le sache. Mais il ne faut pas qu’il y ait de
tensions dans la famille… Ce qui arrive quand même régulièrement. » [EHPAD – 3]
Bien souvent, des conflits intrafamiliaux se nouent autour de la question du financement de
l’établissement et donc autour de la conservation ou non du patrimoine à transmettre. La situation
peut devenir inconfortable pour une personne âgée qui :
« […] culpabilise. La personne dit alors : "Ah, si j’avais su, je n’aurais pas dépensé mon argent,
j’aurai fait autrement » [EHPAD - 4]
« On rencontre souvent des liens complexes dans la famille. Il y a ceux qui disent que le capital
va partir et les autres… Et ils ne sont pas tous d’accord ! » [EHPAD – 4]
La question du financement de l’hébergement recoupe souvent celle de la vente de l’(ancienne)
habitation des personnes accueillies, souvent perçue comme un événement douloureux ou
dramatique, car elle matérialise une installation dans le dernier lieu de vie. De plus, cette opération
réduit le capital à transmettre :
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« La personne a capitalisé toute sa vie et qu’est-ce qu’il reste ? Elle veut laisser quelque chose
après elle, aider ses enfants, ses petits-enfants… Ce n’est pas une génération qui a dépensé
beaucoup, pour soi… » [EHPAD - 4]
Enfin, se pose la question des impayés et du nécessaire « bricolage » budgétaire réalisé par la
direction pour combler ces déficits, sans devoir « renvoyer le résident de l’établissement » [EHPAD - 6].

2. Organisation et fonctionnement des établissements
Une partie des facteurs de bien-être des populations accueillies qui ont été évoqués (adéquation des
dispositifs aux attentes, réponse aux besoins quotidiens, participation et citoyenneté) dépend aussi de
l’organisation et du fonctionnement des établissements.
Les contraintes, notamment financières, pesant sur l’organisation et le financement des
établissements sont intégrées par les responsables. Ils déploient des stratégies pour optimiser leurs
ressources (et identifient des pistes de ce point de vue). Ils demeurent confrontés (de manière
variable en fonction des établissements) à des problèmes de gestion des ressources humaines.

2.1. Les stratégies et pistes d’action des responsables d’établissements face aux contraintes
de ressources
Les responsables d’établissements sont conscients des limites des ressources publiques (Assurance
maladie, Conseil général, etc.) et évoquent des pistes d’économie possible.
« Les efforts de financement par les partenaires sont colossaux ! Ça ne va pas pouvoir
durer ! Parce qu’ils n’ont plus les moyens non plus ! » [EHPAD – 4]
Les pistes d’optimisation des ressources évoquées par les responsables d’établissements concernent
l’articulation avec les professions libérales, les surcoûts évitables et la mutualisation des
professionnels. Dans tous les cas, les responsables soulignent que des économies peuvent être
réalisées sans incidences sur la qualité de l’accueil et le bien-être des résidents.
2.1.1. L’articulation avec les professions libérales
Des économies semblent pouvoir être réalisées en veillant à une optimisation des dépenses liées aux
soins sans que cela n’ait de conséquences sur la qualité de l’accompagnement et sur la réponse aux
besoins des résidents. Des surcoûts liés aux déplacements facturés par des professionnels libéraux
ont été constatés (« Des abus » [EHPAD – 8]), plaçant certains responsables de structures dans un

« rôle de gendarmes » [EHPAD – 2]).
« La kiné venait avant le matin pendant 2-3heures et j’ai constaté que, depuis quelques temps,
elle fait trois passages dans la journée : un le matin, un en début d’après-midi et un autre en
fin d’après-midi. Au lieu d’un passage, elle est passée à trois. Si à chaque fois vous comptez un
forfait déplacement… Ca va vite… » [EHPAD – 8]
« Un médecin qui vient prendre la tension d’une résidente dans le salon, trois minutes après
elle sort, […] et elle a pris 56 euros… » [EHPAD – 2]
Des économies– de l’ordre de 50%, déclare un directeur – peuvent également être réalisées en ce qui
concerne les dépenses liées aux médicaments en recourant aux services d’une pharmacie centrale.

2.1.2. Les surcoûts évitables
Au vu des dépenses engendrées par les erreurs de planification architecturale, lors de la construction
de nouveaux bâtiments, une visite virtuelle peut contribuer à prévenir les erreurs d’aménagements. La
question des normes de construction architecturales et du surcoût qu’elles engendrent est également
évoquée.
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« Aujourd’hui, la question des normes, c’est du grand n’importe quoi ! Par exemple, le
bâtiment-là devait répondre à des normes antisismiques. Ca a un surcoût de 100.000 € au bas
mot… Ca, et d’autres, et d’autres ! » [EHPAD – 2]
En outre, la construction de bâtiments selon des normes polyvalentes (c’est-à-dire adaptées à
différents types de services, dispositifs et populations) pourrait être source d’économies. Évoquant un
projet de construction, un responsable d’établissement indique que :
« Pour la construction, on s’est renseigné à droite à gauche. Le nouveau bâtiment répondra au
cahier des charges d’une unité Alzheimer. Si cela ne fonctionne pas, au moins
architecturalement, on aura un outil. Ca peut être évolutif. » [EHPAD – 3]

2.1.3. La mutualisation des professionnels : une source d’économie qui doit être
assortie d’une réflexion
Des économies apparaissent réalisables en mutualisant le recours aux professionnels de santé (l’un
des exemples évoqués est un système d’astreinte d’infirmiers de nuit) ou à des actions de formation
permettant la rencontre de professionnels de différentes structures. La mutualisation nécessite
toutefois une réflexion préalable, ainsi qu’une bonne connaissance du terrain, des besoins et des
conditions de travail effectives des professionnels concernés. A défaut, la mise en pratique peut
s’avérer difficile. Dans l’exemple évoqué le recrutement et la fidélisation d’une infirmière exerçant
simultanément pour plusieurs établissements, donc dans des conditions de travail difficiles, n’est pas
exempt de problèmes.
2.2. La gestion des ressources humaines
Les directeurs d’établissement évoquent des problèmes relatifs aux ratios de personnel et à la santé
au travail.
2.2.1. La question du Gir Moyen Pondéré (GMP) et du ratio effectif/résidents
Ainsi qu’il y a déjà été fait allusion, les établissements du secteur hospitalier font face à des problèmes
de gestion des ressources humaines qui sont spécifiques. Une partie du personnel peut être
comptabilisé, mais affecté à d’autres services, avec des conséquences sur le travail des
professionnels, moins nombreux. Des interviewés évoquent alors une plus grande difficulté à réaliser
les tâches prescrites et des répercussions sur l’image des EHPAD.
De manière générale, le ratio effectif/résidents semble satisfaisant même si « le ratio n’est jamais assez
important ! » [EHPAD – 5], « On pourra toujours faire mieux ! » [EHPAD – 4]. Toutefois, certaines
périodes sont plus délicates pour les équipes qui doivent parfois faire face à une augmentation rapide
et temporaire du GIR moyen pondéré - GMP (fins de vie, aggravation des situations de dépendance,
etc.). Dès lors, les équipes peuvent se trouver ponctuellement en grande difficulté et être conduites à
effectuer « un travail à la chaîne. » [EHPAD – 3]. Ce type de situation peut être relié à des problèmes
de santé au travail, même si une diversité de facteurs reste à prendre en compte pour mieux les
comprendre.

2.2.2. La santé au travail
Tout comme l’accroissement rapide et ponctuel du GMP, les problèmes de santé au travail peuvent
avoir un impact sur le bien-être des résidents en cas de non remplacements du personnel. Le
problème est toutefois complexe. À GMP et ratio effectif/résidents équivalents, les conséquences
varient d’un établissement à l’autre. Ceci conduit à s’interroger sur les facteurs susceptibles
d’expliquer ce type de problème. Les interviewés évoquent plusieurs hypothèses :
- l’image et la situation géographique de la structure, plus ou moins attractives, peuvent
être des critères facilitant ou non les recrutements et remplacement de personnel,
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- l’attention de la direction aux problèmes rencontrés par les professionnels peut contribuer
à prévenir les problèmes sociaux et de santé. De ce point de vue, la taille de
l’établissement (sectorisé ou non) peut également entrer en ligne de compte.
«C’est une équipe relativement jeune, qui s’adapte bien. […] J’ai la chance d’avoir des gens
hyper impliqués, une très bonne équipe » [EHPAD – 3]

3. Les relations avec le Conseil général du Finistère
Les interviewés font état d’une satisfaction globale en ce qui concerne les relations avec le Conseil
général mais suggèrent que le dialogue pourrait aller au-delà des questions de gestion.
3.1 Satisfaction globale
Les échanges avec le Conseil général apparaissent « suffisants » et satisfaisants. La proximité, la
simplicité des contacts, l’équité, les préoccupations partagées et l’esprit de collaboration sont des
éléments évoqués et fortement appréciés :
« Si j’ai une question, c’est assez facile de les contacter. C’est toujours appréciable de les voir
sur le terrain. […] On est plutôt dans une logique de partenariat. Les relations sont bonnes,
simples, de confiance. […] J’ai une discussion assez facile avec eux. Je n’aurai pas forcément la
réponse mais j’aurai été écouté. Ce qui est déjà… ! » [EHPAD – 3]
« Concernant la collaboration avec le Conseil général ? De 0 à 10 ? Comme la douleur ? 10 !
Mais dans le bon sens ! […] On ne peut donner que ce qu’on a. Le tout, c’est de le faire
équitablement. Je trouve que le Conseil général a toujours répondu présent. Toujours ! »
[EHPAD – 4]
« Aujourd’hui, c’est un plaisir que de travailler avec les équipes du Conseil général ! C’est-àdire qu’on est bien sur un sens commun, les priorités sont les mêmes, dans des recherches de
solutions, cela se trouve aussi dans de la co-construction, la co-réflexion. Cela a terriblement
changé en dix ans. Aujourd’hui, les relations sont fluides et chacun connaît bien les contraintes
de l’autre. On est vraiment dans de la collaboration, ce n’est pas seulement faire croire que !
C’est réel ! » [EHPAD – 5]

3.2. Au-delà du dialogue de gestion, un rôle de fédérateur et de catalyseur pour le Conseil
général ?
Pour certains, la fréquence des rencontres pourrait apparaître insuffisante et restreinte aux
discussions sur la gestion et le budget. Plusieurs interviewés ont souhaité la mise en place de
« groupes de travail », qu’ils préfèrent aux « grands-messes » qui laissent peu de place aux échanges
sur les pratiques, à la concertation et à l’élaboration de pistes d’amélioration. L’agenda des
responsables étant chargé, ces réunions devraient être organisées en fonction d’« un ordre du jour
bien ciblé et il ne faut pas qu’elles soient trop nombreuses. On en a déjà tellement dans l’établissement ! »
[EHPAD – 7]. Les questions abordées pourraient concerner l’ensemble du secteur des personnes
âgées, afin de favoriser l’émergence « par en bas » de partenariat entre acteurs du domicile et des
établissements. Une partie de ces propositions seront reprises dans le point 5, qui porte sur les pistes
de réflexion.
Avant cela, il importe de revenir sur une préoccupation assez récurrente, que les interviewés
souhaitent voir prise en compte : l’image des établissements, des professionnels, voire des
populations accueillies.
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4. Les EHPAD vus par les Finistériens
« L’image n’est pas bonne ! » [EHPAD – 4]. Les préoccupations relatives à la mauvaise image des
structures, des services, des professionnels, voire des personnes âgées elles-mêmes sont revenues
de manière récurrente dans les propos des interviewés. Il s’agit, à leurs yeux, d’un phénomène qui ne
facilite pas l’anticipation des choix que les personnes concernées et leurs proches sont amenés à
effectuer en situation de perte d’autonomie. Des interviewés attribuent par ailleurs l’accroissement des
« inscriptions de précaution » qui ne se traduisent pas par une admission effective à un mouvement
de recul au moment de l’entrée. Plusieurs hypothèses sont avancées par les responsables rencontrés
pour expliquer ce problème d’image :
- « Les médias n’ont rien fait pour arranger les choses » [EHPAD – 5] ;
- Dans le secteur hospitalier, « Certains soignants qui ont été punis se retrouvent là-bas »
[EHPAD 2] ;
- La perte d’autonomie croissante des personnes accueillies dans les EHPAD entre également
en ligne de compte :
« On a supprimé les foyers-logements. Cela m’a toujours surpris ça. Il n’y en a plus besoin !
Bon, certes, il n’y en avait peut-être pas besoin autant qu’il y en avait, probablement. Mais il
ne fallait pas supprimer cet intermédiaire, parce que la vieillesse, ce n’est pas que la
pathologie, ce n’est pas que la maladie, c’est aussi l’isolement […] On a supprimé cela et on est
rentrés dans un système para hospitalier pur des EHPAD et c’est un peu dommage. […]
Sachant que la maison de retraite, la perception qu’en ont les personnes âgées, c’est un
mouroir ! […] Et je crois qu’on va aller de plus en plus dans la perception para-hospitalière… »
[EHPAD – 4]
L’histoire de l’établissement peut toutefois venir corriger cette image négative :
« On a encore la réputation d’être un établissement qui vit […], donc qui attire des personnes
relativement autonomes. […] Il y a encore cette image positive de la structure. » [EHPAD – 3]
Une partie des problèmes d’image des EHPAD rejoignent les questions que soulèvent les
responsables interviewés à propos de l’avenir des établissements. Ainsi, la perte d’autonomie
croissante des personnes accueillies pourrait conduire à une spécialisation des EHPAD (en fonction
du degré de dépendance, des types de troubles et/ou de pathologie). Ceci peut amener des
responsables à s’interroger sur la possibilité de maintenir une stratégie d’ouverture des
établissements, tandis que l’avenir semble également marqué par des incertitudes financières.

5. Enjeux et pistes de réflexion
Les entretiens réalisés auprès des responsables d’établissements permettent d’esquisser cinq pistes
de réflexions ou thèmes à débattre, présentés ici sous formes de questions.
5.1. Ouvrir des possibilités d’adaptation et de rééquilibrage des dispositifs en fonction de la
demande qu’ils rencontrent
Les plans nationaux, schémas régionaux (d’organisation médico-sociale) et départementaux
(gérontologiques) fixent ou orientent le déploiement de dispositifs d’aide et d’accompagnement des
personnes âgées et de leurs proches. A titre d’exemple, les hébergements temporaires qui ont été
développés depuis deux décennies sont désormais plutôt orientés vers les populations affectées par
la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés. Les responsables d’établissement soulignent que
les dispositifs d’aide et d’accompagnement peuvent utilement répondre à des besoins autres que ceux
en fonction des quels ils ont été créés ou réorientés. En revanche, d’autres dispositifs ne rencontrent
pas toujours une demande (accueils de jour). La question est donc celle de l’adaptation et du
rééquilibrage des dispositifs en fonction des demandes et attentes effectives telles qu’elles sont
constatées ou identifiées sur le terrain. De tels ajustements pourraient favoriser une meilleure
distribution des ressources.
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5.2. Envisager de nouvelles formes d’accueil et d’aide
Dans le même ordre d’idée, des formules alternatives d’accueil et d’aide sont évoquées : accueils de
nuit, « baluchonnage », résidences services, plateforme de services au sein de quartiers, restaurants,
etc.
5.3. Déployer et adapter les outils en relation avec les acteurs de terrain
Les questions évoquées dans les deux points précédents sont fréquemment reliées, dans les propos
des interviewés, à l’éloignement perçu des instances de décision nationales et régionales. La difficulté
est mentionnée non seulement en relation avec les dispositifs d’accueil et d’accompagnement, mais
également en ce qui concerne le déploiement des outils de pilotage (appels à projets) ou de meilleure
gestion (mutualisation) peu faciles ou coûteux à mettre en pratique. Ici encore, une meilleure prise en
compte des réalités et des expériences concrète de coopération sur le terrain, au travers d’un
dialogue avec les financeurs, est souhaitée.
5.4. Agir sur l’image des établissements, des professionnels et des populations
Pour de nombreux interviewés, la mauvaise image des établissements a des conséquences sur le
recrutement et le remplacement du personnel, ainsi que sur les conditions d’entrée des personnes
accueillies. L’amélioration de l’image des établissements et la promotion de représentations positives
des personnes âgées participent déjà des politiques du Conseil général. Les moyens permettant
d’atteindre ces objectifs pourraient à nouveau être débattus.
5.5. Un rôle de fédérateur et de catalyseur pour le Conseil général
Dans le cas des EHPAD, le Conseil général n’est pas la seule institution fixant des orientations et
apportant des financements. L’Agence régionale de la santé, les municipalités, associations et
professionnels interviennent également. Les propos des responsables d’établissements rencontrés
soulèvent la question du rôle de fédérateur et de catalyseur du Conseil général dans le domaine de
l’action gérontologique. L’élaboration du schéma gérontologique en constitue une illustration.
Toutefois, les propos des interviewés laissent transparaître le souhait que cette fonction fédératrice
soit exercée de manière plus permanente et peut-être plus ciblée. L’une des suggestions serait
l’organisation d’échanges thématiques :
-

Sur un type de dispositif existant (les foyers-logements, par exemple) ou nouveau (le
baluchonnage, par exemple) ;
- Sur le bilan de l’utilisation d’outils et des « bricolages » dont ils font l’objet (exemple de
l’hébergement temporaire, des conseils de la vie sociale) ;
- Sur les innovations (où le Conseil général pourrait jouer le rôle de catalyseur) ;
- Sur les initiatives de coopération et de mutualisation impulsées par les professionnels et
acteurs de terrain.
Ce type de proposition appellerait une réflexion sur l’articulation avec le travail effectué dans le cadre
des conférences de territoire de santé.

Liste des personnes rencontrées de juillet à septembre 2014
Monsieur Croguennec, Résidence du Soleil Levant, Arzano
Monsieur Arzel, Maison de retraite Saint Joseph, Bourg Blanc
Madame Pasqué, EHPAD Ker Digemer, Brest
Madame Toullec, EHPAD de Kerligou, Carantec
Madame Joyeux, Résidence du Golven, Douarnenez
Monsieur Vanderplancke, Centre hospitalier Mont Leroux, Huelgoat
Madame Bégoc, Hôpital Local Lesneven
Monsieur Rannou, EHPAD de la Vallée de Penanros
Madame Denoual, Résidence de Kervily, Quimper
Madame Thomas, EHPAD du Val d’Elorn, Sizun
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« Vivre, c’est vieillir, rien de plus » Simone De Beauvoir
Le Finistère est un territoire marqué par le vieillissement de sa population. A l’horizon 2040,
l’INSEE envisage que 28,3% des Finistériens seraient âgés de 65 ans et plus ; c’est davantage
qu’au niveau régional (27,5%), et national. Le Finistère devrait compter 123 930 personnes de 65
ans et plus dont 37960 personnes de 85 ans et plus.
Si le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va continuer d’augmenter, il n’en demeure
pas moins que le vieillissement n’est pas uniquement synonyme de « perte d’autonomie », de
« dépendance » voire même de « charge » pour la société. L’allongement de la vie se poursuit, à
un rythme de 3 mois par an, les progrès de la médecine sont notables et les modes de prises en
charge pour accompagner le parcours des personnes âgées se diversifient. L’espérance de vie
en bonne santé s’allonge.
L’un des enjeux de la société est d’apporter un autre regard sur l’avancée en âge. En vieillissant,
la personne conserve ses acquis et constitue une ressource essentielle pour les autres
générations. Son autonomie se transforme en fonction de l’environnement dans lequel elle vit.
Chef de file de la politique « Personnes âgées », le Conseil général doit être attentif à encourager
les personnes âgées à « vieillir actives » en agissant sur leur cadre de vie et, ainsi, prévenir la
perte d’autonomie Il doit aussi continuer à accompagner les personnes âgées dépendantes et
renforcer la coordination auprès de la personne âgée, entre intervenants professionnels mais
aussi, plus généralement, entre partenaires institutionnels.
Le troisième schéma a été marqué par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » votée en
juillet 2009. Cette loi modifie le paysage institutionnel du domaine de la santé et du médico-social
en créant les Agences Régionales de la santé (ARS)1. Ces agences ont vocation à coordonner
les hôpitaux, la médecine de ville (généralistes et spécialistes) et le secteur médico-social
relevant de leurs compétences (volet soin des EHPAD, ESAT...). Elle conduit également à
l’adoption du Schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) qui doit être établi au
regard des schémas départementaux. Par ailleurs, cette loi amène à repenser la coordination
gérontologique dans les territoires. Le dispositif MAIA insufflé par l’ARS a pour ambition de
mettre en place la logique d’intégration du parcours des personnes âgées dépendantes.
A l’aube du quatrième schéma gérontologique, deux projets de lois sont en cours de débat. Ils
devraient redéfinir la politique de l’autonomie en France mais aussi la gouvernance des
collectivités territoriales. Il s’agit de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi
sur la réforme territoriale. La mise en application de ces deux textes amènera la politique du
vieillissement à des évolutions notoires en termes de partenariat, voire de pilotage. La
gouvernance autour du bien vieillir en Finistère, dans ce contexte mouvant, est un enjeu fort sur
lequel le comité d’évaluation a une attention particulière.

1

Les Agences régionales de santé (ARS) regroupent sept structures complémentaires, dont les Agences régionales de
l'hospitalisation (ARH), les ex Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), les ex Directions
Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS), les unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM) et
une partie de l'activité des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM)
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Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, adopté en première lecture
le 17 septembre 2014 par l’Assemblée nationale
La loi s’articule autour de trois piliers, "les trois A": anticipation, adaptation, accompagnement.
L’anticipation passera par la prévention des pathologies chroniques pouvant déboucher sur la perte
d’autonomie. La loi formalisera le développement des gérontopoles, centres d’expertises qui font le
lien entre la recherche fondamentale et appliquée, dans l’objectif de concevoir, notamment, des aides
techniques adaptées aux personnes âgées. D’ores et déjà, huit régions expérimentent les Parcours de
soins des personnes âgées à risques de perte d’autonomie (Paerpa).
Le second volet traitera de l’adaptation de la société au vieillissement, vaste politique qui
englobe le logement, l’urbanisme, les transports et l’accès des personnes âgées à leurs droits.
Des mesures visant à élargir l’offre de logements adaptés aux personnes vieillissantes sont étudiées
et en particulier le développement et la rénovation des foyers logements. Les pouvoirs publics veulent
également développer la Silver économie, filière industrielle reposant sur l’innovation technologique et
la production d’équipements domotiques adaptés aux personnes âgées et abordables pour le plus
grand nombre d’entre elles.
Enfin, le troisième volet de la loi s’attaquera à un dossier très attendu par les personnes âgées et
leurs familles, celui de l’accompagnement de la perte d’autonomie, avec la refondation de l’APA
et la mise en place de droits nouveaux pour les aidants.

Les travaux d’évaluation ont été l’occasion de rassembler des éléments de connaissance sur la
mise en œuvre du schéma gérontologique 2008-2013, de se tourner vers les partenaires et les
Finistériens pour identifier les points forts et les points d’efforts de la politique du « bien vieillir »
portée par le Conseil général.
Dans le domaine des personnes âgées, seule une approche globale qui s’efforce d’anticiper, de
prévenir et d’accompagner permet de faire face aux enjeux du vieillissement. Ainsi, les
propositions retenues par le comité d’évaluation sont structurées autour 4 thématiques :
- la personne âgée dans son environnement,
- l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie,
- la coordination gérontologique et la fluidité du parcours des personnes âgées,
- la gouvernance du schéma gérontologique : anticiper, observer, piloter et évaluer.

Thématique 1- 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.
S’il existe des disparités sociales et territoriales dans le Finistère, elles sont sans nul doute plus
modérées qu’ailleurs. Ainsi, l’écart des revenus est moins important que dans d’autres territoires.
La qualité du lien social est également un atout, en témoigne le nombre d’associations et de
bénévoles sur le Département.
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.
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1.1. Accéder aux services de proximité
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 était un des objectifs mentionnés du 3ème schéma gérontologique. Si le
Département est un acteur important dans l’offre de transport collectif, la région, les
intercommunalités et les communes jouent un rôle, notamment dans le développement des
transports express-régionaux, des transports urbains ou en milieu rural, des transports à la
demande. L’accessibilité des véhicules aux personnes en situation de perte d’autonomie s’inscrit
pleinement dans la politique du vieillissement.
Le comité d’évaluation préconise de :
Intégrer les problématiques liées au vieillissement de la population dans les
contrats de territoires (Conseil général / intercommunalités) et le schéma
d’accessibilité des services aux publics.
Renforcer la communication sur les services de transport spécifiquement dédiés
aux personnes âgées et mis en place par les intercommunalités et les communes.
S'appuyer sur les CLIC dans la mise en place de nouvelles lignes en lien avec les
intercommunalités.
Soutenir et encourager les actions initiées par les CCAS visant à renforcer les
solidarités de voisinage.
Prévenir le risque de perte de mobilité en développant la prévention sur la sécurité
routière.
Accéder aux services, c’est aussi développer la mobilité numérique. Bon nombre de seniors ont
une appétence plus forte aux nouvelles technologies. Les ordinateurs, tablettes, … sont des
équipements qui entrent peu à peu dans les foyers. D’ailleurs, le projet de loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement y porte un intérêt certain.
La gérontechnologie2, qui a pour but de mettre les technologies au service du vieillissement de la
population, est à ses prémices. Sites internet, mais aussi diverses applications spécifiques seront
développés par des prestataires privés. Ces réponses sont complémentaires aux formes
d’accompagnement proposées aujourd’hui.
Le comité d’évaluation préconise de :
Mieux cerner les usages de la technologie dans le domaine de l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie. L’expertise locale dans ce domaine serait à
mobiliser pour mieux comprendre la manière dont peut s’opérationnaliser la
gérontotechnologie en Finistère.
Accompagner les séniors et les intervenants auprès des personnes âgées dans
les usages de la technologie via des formations.
Approfondir la question du financement de ces gérontechnologies par les aides à
la prévention de la perte d’autonomie ou les plans d’aide APA.
2

La gérontechnologie étudie le rapport entre la gérontologie (étude du vieillissement sous ses différents aspects) et les
technologies favorisant l'autonomie.
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1.2. Se loger
La question du logement, de son aménagement, de sa localisation, est un enjeu majeur de la vie
à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. L’évaluation du troisième schéma
gérontologique 2008-2013 a montré les avancées en matière d’adaptation du logement tant dans
le parc public que privé.
Dès 2012, le Conseil général s’est engagé à soutenir activement la stratégie mise en œuvre par
l’office public départemental Habitat 29 sur la place des personnes âgées dans son parc et les
nécessaires adaptations de logement.
Les propriétaires occupants, peuvent, quant à eux, mobiliser des aides financières pour adapter
leur logement à la perte d’autonomie dans le cadre des Opérations programmées de l’habitat
(OPAH) ou dans le cadre du plan d’aide APA. Des diagnostics de prévention sont également
proposés pour repérer les adaptations nécessaires pour continuer à vivre dans son domicile.
La Loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement introduit le Plan
départemental de l’habitat (PLH). C’est un document élaboré conjointement par le Département
et l’Etat qui a vocation à articuler politique d’aménagement et politique sociales. Dans le
Finistère, le PDH a retenu 7 enjeux dont un concerne la prise en compte des besoins de
logements plus spécifiques. Une offre adaptée (jeunes ménages, handicap, personnes âgées,
ménages modestes…) et une répartition territoriale équilibrée sont des enjeux de mixité et de
cohésion sociale retenus dans ce plan.
Le comité d’évaluation préconise de :
Conforter ou de renforcer les liens existants entre les différents documents
structurants pour le Finistère : schéma gérontologique, Plan départemental de
l’habitat (PLH), Plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD). Il s’agit aussi d’en décliner des projets et actions concrètes
dans les territoires.
Poursuivre les actions en faveur de l’adaptation des logements des personnes
âgées. Dans le parc privé, il convient d’assurer une information, en amont de la perte
d’autonomie en s’appuyant sur les CLIC, de développer les diagnostics de prévention
et de continuer à financer les travaux nécessaires via des OPAH ou du plan d’aide
APA. Dans le parc public, il est nécessaire d’encourager les efforts d’adaptation à la
perte d’autonomie réalisés par les bailleurs. La convention entre le Conseil général et
Habitat 29 peut inspirer une meilleure réponse de l’ensemble des organismes du parc
public.
Poursuivre la réflexion menée par le groupe de travail « habitat, handicap et
vieillissement » piloté par le Conseil général (DPAPH – DAEEL) afin d’étudier les
possibilités de développement d’une offre de logement dite « intermédiaire ». Il s’agit
d’inscrire la problématique de la perte d’autonomie dans une logique de parcours
résidentiel.
Valoriser le parc des foyers logements pour les rendre plus attractifs et accessibles
à tous.
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1.3. Promouvoir le vieillissement actif
La problématique des représentations du vieillissement et des personnes âgées a attiré
l’attention du comité d’évaluation. Trop souvent associés à des images négatives, les modes de
vie des seniors et des retraités évoluent pourtant.
Appréhender la politique en faveur des personnes âgées de façon globale suppose aller au-delà
des besoins relatifs à la « dépendance » ou à la « perte d’autonomie ». Il s’agit de partager l’idée
selon laquelle la personne, en vieillissant, conserve ses ressources propres et dispose de
richesses à transmettre. L’enjeu est aussi d’éviter l’exclusion et un glissement vers un
vieillissement physique et mental prématuré.
Le vieillissement de la population, plus prononcé dans le Finistère qu’ailleurs, doit donc être
envisagé comme une chance, tant sur le plan économique que sur le plan social. Le rôle des
seniors et des personnes âgées est essentiel pour l’ensemble de la société. C’est un facteur
d’identité collective, de transmission et de soutien au lien social.
Si l’ambition de faire évoluer les représentations sur les personnes âgées s’inscrit dans une
dynamique nationale, à laquelle la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement devrait
apporter quelques avancées, il n’en demeure pas moins que des actions concrètes peuvent être
envisagées à l’échelle du département du Finistère.
Le comité d’évaluation retient les propositions suivantes :
Permettre aux personnes âgées de prendre toute leur place dans la cité et de
valoriser leur savoir faire, en favorisant le bénévolat des séniors. L’enjeu est aussi de
favoriser le lien social entre les générations et ce, afin de prévenir l’isolement.
Dans la même perspective, l’idée d’initier un nouveau type de « Conseil de vie
sociale » associé à la vie à domicile a retenu l’attention du comité. Une
expérimentation pourrait être menée sur un territoire avec un service d’aide à
domicile pilote.
Continuer à participer à des dynamiques nationales sur le vieillissement : Semaine
Bleue, programme Monalisa.

1.4. Prévenir et lutter contre l’isolement
La prévention est l’affaire de tous : ARS, Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail,
mutualité sociale agricole, mutuelles, Caisses de prévoyance, Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, Centres locaux d’information et de coordination, Conseil général, CCAS, …
interviennent dans une logique de prévention et de soutien.
Le bilan du 3ème schéma a montré la difficulté de disposer d’une lisibilité des actions en cours. A
l’avenir, le Conseil général pourrait se voir confier la présidence de la conférence des financeurs,
ce qui renforcerait son rôle dans le domaine de la prévention des séniors.
Le comité d’évaluation préconise de :
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.
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Thématique 2. L’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie
2.1. Permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie : le droit des usagers
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. Ces réponses passent notamment par une information ciblée, une prévention organisée
et une coordination efficace entre les intervenants. Les CLIC et les MAIA ont un rôle central à
jouer dans l’amélioration du parcours.
Le comité d’évaluation préconise de :
Rendre accessible l’information, notamment par le développement d’un portail
internet dédié, et poursuivre les projets de simplification des démarches
administratives.
Renforcer le suivi des personnes âgées dans leurs démarches d’accès aux droits
et assurer une traçabilité du parcours des personnes bénéficiant d’un
accompagnement. Pour anticiper la réforme territoriale, une réflexion sur l’opportunité
de confier à certains CLIC des missions relevant du niveau 3 pourrait être menée.
Dynamiser ou communiquer sur le dispositif des personnes qualifiées.
Renforcer la promotion de bientraitance et lutter contre la maltraitance en
identifiant les actions adaptées au Finistère (formation, observatoire, guide, …).

2.2. 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 départemental. L’enjeu n’est pas tant
de développer l’offre de services mais plutôt d’assurer la stabilité et la qualité des interventions.
Il s’agit de proposer un accompagnement auprès des personnes âgées qui ne soit pas fragmenté
et de tendre vers une approche globale de la prise en charge. Cette approche globale passe par
une amélioration de coordination des intervenants du secteur médico-social et du secteur
sanitaire.
Le comité d’évaluation préconise de :
Améliorer la connaissance des services à domicile, qu’ils soient publics ou privés,
services autorisés ou services agréés. L’enjeu est de renforcer l’articulation entre les
différentes structures pour une offre adaptée aux territoires, d’envisager des
complémentarités et de réguler l’offre.
Poursuivre le suivi des services d’aide à domicile disposant d’une autorisation du
Conseil général pour les accompagner à faire face aux évolutions nécessaires, dans
un contexte de baisse d’activité. Il s’agit notamment d’aider ces services à mettre en
place des 7 outils3 de la loi du 2 janvier 2002. Une réflexion commune pourrait être
3

Le livret d'accueil / La charte des droits et libertés / Le contrat de séjour / Un conciliateur ou médiateur / Le règlement de
fonctionnement de l'établissement / Le projet d'établissement ou de service / Le conseil de la vie sociale
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menée sur l’adaptation de ces outils aux services d’aide à domicile (CVS). Cette
proposition rejoint la préoccupation plus globale d’amélioration des conditions de
travail des intervenants à domicile.
Mettre à profit la coordination régionale entre ARS et les Conseils généraux pour
accompagner les services d’aide à domicile dans la démarche d’évaluations internes
et externes.
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.
Un enjeu de formation des bénévoles avait été repéré dans le troisième schéma qu’il
convient de réaffirmer.

2.3. Permettre le répit aux aidants familiaux
Pivot du maintien à domicile, les aidants familiaux sont en lien permanent avec un proche dont la
perte d’autonomie peut être source d’épuisement. Dans le cadre du troisième schéma, des
modes d’accueils permettant des temps de répit pour l’aidant ont été renforcés. Les accueils de
jour et hébergements temporaires en sont une illustration. L’accès à l’information, aux conseils et
soutien de proximité est également précieux. La structuration en CLIC de niveau 2 et la mise en
place de MAIA sur le Finistère tendent à répondre à ces préoccupations.
Le 4ème schéma se construit alors que le projet de loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement pourrait renforcer le droit des aidants.
Le comité d’évaluation préconise de :
Poursuivre l’action d’informations aux familles menée par les CLIC.
Poursuivre les actions visant à développer des temps d’échanges entre les
aidants.
Repérer et accompagner des porteurs de projet pour développer des actions de
soutien et de répit, à l’instar des plateformes de répit et d’accompagnement des
aidants. Ces expérimentations peuvent porter sur différentes formes
d’accompagnement :
- le répit à domicile (inspiré du « baluchon » québécois et belge)
- La garde itinérante de nuit
- Les séjours de vacances pour le couple aidant-aidé
- Les activités sociales, culturelles et de loisirs pour le couple aidant-aidé
- L’accueil de nuit
- L’accueil familial temporaire
- L’accueil de jour itinérant.

2.4. Vivre en établissement ou en dehors du domicile
L’évaluation du troisième schéma a permis de constater les avancées majeures en matière
d’hébergement des personnes âgées dépendantes :
- la diversification de l’offre a été concrétisée par des efforts importants du Département et
de l’Agence régionale de santé en termes de prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Sur la période 2008-2013, une place crée sur 3 correspond à de
l’accueil de jour et 400 nouvelles places ont vu le jour en unités spécifiques Alzheimer ;
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- le taux d’habilitation à l’aide sociale élevé ;
- la prédominance du secteur public ou associatif dans la gestion des EHPAD ;
- l’amélioration de la prise en charge en EHPAD avec la signature de conventions
tripartites.
Les établissements doivent faire face à une diversification des personnes accueillies, avec des
modalités de prise en charge spécifiques. La problématique de la cohabitation des différents
publics est alors posée. L’image négative des EHPAD est toujours présente pour les Finistériens,
mais aussi pour les professionnels.
Le comité d’évaluation préconise de :
Conforter les avancées du troisième schéma en matière de diversification des
modes d’accueil et répondre aux nouveaux besoins des personnes âgées en perte
d’autonomie. Cela passe notamment par une réflexion sur de nouvelles formes de
prise en charge, d’autres types d’hébergement (balluchonnage, accueil de nuit, …).
De la même manière que le troisième schéma s’était greffé sur le Plan solidarité
Grand âge (PASA), le quatrième schéma s’inscrira dans les orientations du plan de
lutte contre les maladies neurodégénératives prochainement présenté par le
Ministère des affaires sociales et de la santé.
Encourager et accompagner les évolutions des EHPAD vers une diversification
des services offerts (portage de repas, plateforme de services, logements adaptés …)
afin de positionner l’EHPAD comme équipement structurant du territoire.
Favoriser l’adaptation des EHPAD à l’évolution des publics (prise en charge de la
fin de vie, des pathologies psychiatriques, personnes handicapées vieillissantes).
Poursuivre les actions visant à améliorer l’image des établissements.

Thématique 3 : La coordination gérontologique et la fluidité du
parcours des personnes âgées
Dans le Finistère, la coordination gérontologique repose sur un nombre important de structures.
La notion de coordination mérite d’être réaffirmée par le Département. On distingue trois 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.
Les travaux d’évaluation ont mis l’accent sur l’articulation entre le Conseil général, les 17 CLIC de
niveau 2 et les 3 MAIA. Les entretiens menés auprès des responsables de CLIC, de MAIA, et
d’agents du Conseil général en charge de la coordination gérontologique amènent à poser
plusieurs constats concernant le fonctionnement des instances de la coordination gérontologique,
le rôle des CLIC et du Conseil général dans les territoires.

3.1. Organiser la coordination institutionnelle
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
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territoire travaille à une meilleure lisibilité du rôle de chacun en prenant en compte les
particularités territoriales.
Les instances stratégiques reposent notamment sur la commission de coordination
départementale portée par le Département et les tables stratégiques pilotées par les MAIA. Ces
différentes instances impliquent des partenaires communs, sur des thématiques proches mais les
modalités de rapprochement n’ont pour l’instant pas été envisagées.
Les instances techniques, que sont les commissions de coordination territoriale, les tables
tactiques et groupes de travail, sont également nombreuses. Des recherches de
complémentarités, à l’image du Pays de Morlaix, du Pays Bigouden et du territoire de Brest
Métropole Océane sont engagées.
Le comité d’évaluation préconise de :
Formaliser les objectifs de la politique de coordination gérontologique pour faciliter la
déclinaison dans les territoires. Clarifier les objectifs, le rôle, la composition de chaque
instance.
Articuler ou fusionner les différentes instances stratégiques à l’échelle du département
(commission de coordination départementale / table stratégique des MAIA) mais aussi des
territoires en étudiant l’opportunité d’un co-pilotage Président du Conseil général et Directeur
de l’ARS.
Poursuivre la recherche de complémentarités entre les différentes instances techniques
via un travail au sein des instances stratégiques.

3.2. Conforter les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) et les
accompagner dans les évolutions de contexte
Le cahier des charges servant de référence à l’appel à projet lancé pour la constitution des CLIC
de niveau 2 a permis au Conseil général d’exprimer ses attentes en termes de niveau de
services. Néanmoins, la mise en œuvre concrète du cahier des charges met en exergue des
hétérogénéités des pratiques sur les territoires.
Le comité d’évaluation préconise de :
Poursuivre la couverture en CLIC de niveau 2 sur l’ensemble du Finistère. En 2013, 9% de
la population finistérienne vit dans une commune non couverte par un CLIC de niveau 2.
Envisager l’opportunité du passage en niveau 3 de certains CLICS
Adapter le cahier des charges des CLIC de niveau 2. Pour cela, il est nécessaire de
clarifier les attendus du Conseil général sur :
- l’accompagnement des personnes âgées,
- les missions des CLIC en faveur du public handicapé,
- la protection juridique et administrative des adultes vulnérables.
Organiser le suivi annuel de l’activité des CLIC pour disposer d’une vision globale à
l’échelle du département de la mise en œuvre du cahier des charges et piloter les CLIC.
Renforcer les conditions d’échanges entre les structures porteuses de CLIC et le Conseil
général pour échanger sur les pratiques, les expériences, voire mutualiser des actions interclic. La notion de partage d’information au service du parcours de la personne âgée est un
enjeu fort.
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3.3. Clarifier la mission de coordination gérontologique des Territoires d’action
sociale
L’implantation des CLIC de niveau 2 à l’échelle intercommunale ou sur plusieurs communes,
l’arrivée des MAIA dans le paysage de la coordination amène à resituer la mission de
coordination gérontologique du Conseil général dans les territoires d’action sociale.
Le comité d’évaluation préconise de :
Tirer les enseignements de la transformation des postes de délégués thématiques
Personnes âgées en chef de service en charge de l’équipe APA et de la coordination
gérontologique sur les territoires d’action sociale de Brest Métropole Océane et Quimper
Châteaulin Pleyben Carhaix.
Clarifier la mission de coordination gérontologique des territoires d’action sociale et
l’articulation avec la direction personnes âgées / personnes handicapées, dans le cadre de la
réorganisation de la gestion du dispositif APA.

Thématique 4. La gouvernance du schéma gérontologique :
anticiper, observer, piloter 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.
En 2010, la création des ARS a amené le Conseil général a repensé son partenariat avec les
services de l’Etat. Dès 2012, la signature d’une convention de partenariat entre les quatre
Conseils généraux 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.
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.
Les propositions du comité d’évaluation sont structurées en trois points :
- les modalités d’élaboration du schéma gérontologique
- le pilotage et le suivi du schéma
- la connaissance des publics

4.1. Elaborer le schéma gérontologique
Favoriser le dialogue avec l’ARS dans le cadre de l’élaboration du schéma gérontologique,
en recherchant la cohérence des différents outils de planification.
Renouveler la démarche de concertation au moment de l’élaboration du schéma avec les
partenaires, les représentants des usagers et les directions du Conseil général impliquées
dans la politique du Bien vieillir en Finistère.
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Anticiper l’évaluation du prochain schéma gérontologique en clarifiant les actions menées,
les attendus, les porteurs, ainsi que les modalités de suivi.

4.2. Piloter et suivre le schéma
Définir les modalités de pilotage du schéma en interne au Conseil général et avec les
partenaires.
Prévoir et formaliser les modalités de suivi des actions au cours de la mise en œuvre du
schéma ainsi que les modalités d’évaluation à l’horizon 2020
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.

4.3. Améliorer la connaissance des publics
Conforter une fonction d’observation départementale sur le vieillissement en prenant appui
sur l’expérience menée sur le territoire de Brest Métropole Océane.
Formaliser les échanges de données entre les acteurs de la politique gérontologique
(CLIC / CCAS / CARSAT / CG / ARS, … ).

4.4. A plus long terme,
Mesurer l’opportunité d’un rapprochement du schéma gérontologique avec le schéma
« Vivre ensemble » pour les personnes handicapées, dans le cadre d’un schéma des
solidarités.
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