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Prévention de la perte d'autonomie
Diagnostic des besoins - Conférence des financeurs du Finistère
La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 prévoit
l’installation dans chaque département d’une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie. Cette dernière, installée en Finistère le 7 juin 2016, doit établir
un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le
territoire départemental, recenser les initiatives locales et définir un programme
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Au regard de sa mission de maîtrise d’œuvre de l’observatoire départemental du
vieillissement, le conseil départemental a sollicité l'ADEUPa pour établir ce diagnostic
qui a pour but de dresser un bilan des actions menées pour les finistériens afin d’identifier
celles qui doivent être développées au regard des besoins repérés.
Ce document s’organise en trois parties :
la première a vocation à mieux connaître la population cible et à décrire l’offre
sanitaire et sociale à destination de cette population ;
la seconde recense les initiatives locales par thème et par territoire avec pour objectif
de caractériser, dans la mesure du possible, la population touchée par ces initiatives
et d'identifier les territoires où il n’y a pas ou peu d’actions mises en œuvre ;
la troisième dégage des pistes et des propositions au regard des besoins et de l’offre
dans le but d’alimenter le programme que sera chargé d’établir la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

> Plus d'infos sur le site internet de l’ADEUPa www.adeupa-brest.fr (
http://www.adeupa-brest.fr/nos-publications/prevention-de-la-perte-dautonomie-diagnostic-des-b
)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Prévention de la perte d'autonomie - Diagnostic des besoins (.pdf - 14,47 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/cd8e6e372ad1c4d193e41a934e8343c6.pd
)

Contact(s)
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Conseil départemental du Finistère

Direction des personnes âgées et handicapées
Cité administrative - 5, boulevard du Finistère - 29000 Quimper
02.98.76.23.03
Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest
02 98 33 51 71
www.adeupa-brest.fr (http://www.adeupa-brest.fr/)

