CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA
PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
DES PERSONNES AGEES (CFPPA)

1ère Assemblée plénière
Décembre 2016

ORDRE DU JOUR

• Installation de la Conférence des financeurs

• Vote du règlement intérieur
• Vote du Programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention de la
perte d’autonomie
• Perspectives

Cadre législatif et réglementaire de la conférence des financeurs
• Dispositif institué par la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 (art. 3 à 5)
• Présidée par le Conseil départemental, elle s’adresse à tous les acteurs du
financement et de la mise en œuvre de la prévention de la perte
d'autonomie
• L’ARS en assure la vice-présidence
• Un règlement intérieur définit les modalités d’organisation et de
fonctionnement de la Conférence (art. R.233-6 du CASF)
• Instance de coordination des financements, elle vise à développer les
politiques de prévention de la perte d’autonomie en fédérant les acteurs
autour d’actions et de stratégies partagées, au service de la construction de
réponses plus libres et plus cohérentes pour les personnes âgées

Missions de la conférence des financeurs
 A l’appui d’un diagnostic territorial, définir un programme coordonné
d’actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie,
en complément des prestations légales ou réglementaires

 Financer le programme d’actions
 Evaluer la pertinence du programme

Objectifs du diagnostic
 Identifier les besoins des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs
aidants, non couverts ou non financés sur le territoire départemental
 Recenser les initiatives locales
 Améliorer la visibilité de l'existant
 Alimenter la réflexion de la conférence des financeurs afin qu’elle
définisse une stratégie coordonnée de prévention

Financement de la Conférence des financeurs
Pour y contribuer, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
verse à chaque département un concours à compter de 2016 et pour 5 ans
Montant pour les Ardennes au titre de l’exercice 2016 : 533 667 €
• Forfait autonomie = 79 387€ : un forfait autonomie est alloué aux
résidences-autonomie, sous réserve de la conclusion d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), qui définit les objectifs à
atteindre en termes d’actions de prévention et les moyens alloués pour y
parvenir.
• Actions de prévention de la perte d‘autonomie = 454 280 € : aides
techniques individuelles, actions collectives, coordination et appui des
actions de prévention individuelles mises en œuvre par les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et
autres actions collectives.

Installation de la Conférence des financeurs
Composition membres de droit (art. R.233-13 du CASF)
 Membres de droit :
• Président : Conseil Départemental
• Vice-président : ARS
• L’ANAH
• La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail – CARSAT
• La Caisse primaire d’Assurance Maladie – CPAM
• Régime Social des Indépendants – RSI
• Mutualité Social Agricole – MSA
• Les institutions de retraite complémentaire et les mutuelles
• Des collectivités territoriales et des EPCI
• La Mutualité Française

Installation de la Conférence des financeurs
Composition (suite) : toute personne physique ou morale concernée par
les politiques de prévention de la perte d’autonomie
• Fédération des CCAS
• Fédération des centres sociaux
• MDPH 08
• MAIA
• URPSML
• ADMR
• Domicile action 08
• ADAPAH
• DDCSPP
• IREPS

Règlement intérieur
Conforme à l’article R233-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles

 Arrête les règles d’organisation et de fonctionnement de la Conférence
 Définit sa composition

 Prévoit la possibilité de faire appel à des experts pour éclairer les décisions
 Prévient les conflits d’intérêt (abstention aux débats et au vote de son projet)
 Fixe la durée du mandat des membres à 5 ans
 Arrête la composition et le rôle du comité technique restreint en charge d’organiser
et préparer les réunions de la Conférence
 Donne la possibilité aux membres de proposer une question à l’ordre du jour
 Précise une fréquence minimale des rencontres (2 x / an)
 Prévoit la consultation du Comité Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie et la publication du programme
 organise le vote du programme et la pondération des voix

Axes pouvant être financés par la conférence

Contenu du programme coordonné : 6 axes

6-Les autres
actions
collectives de
prévention

1- Les
équipements et
les aides
techniques
individuelles

2-Le forfait
autonomie
des
résidences
autonomie

Le programme coordonné de
financement des actions collectives
et individuelles de prévention
5L’accompagnement
des proches
aidants

4-Les actions
de prévention
des SPASAD

3-Les actions
de prévention
des SAAD

Programme coordonné d’actions
•

Dans le cadre de la conférence des financeurs , l’attribution du concours peut se
faire sur les axes:
– Axe 1: les aides techniques, telles que définies par le décret, ainsi que les projets
permettant d’améliorer l’accès aux équipements et aides techniques, notamment par la
promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition
– Axe 2: les actions de prévention réalisées au sein des résidences autonomie
– Axe 4: les actions individuelles de prévention réalisées par les SPASAD
– Axe 6: les actions collectives de prévention

•

Au-delà des financements apportés par les membres de la conférence des
financeurs, il est possible de mobiliser d’autres financements pour les axes 3 et 5
(inscription dans les CPOM, financement au titre du budget de la section IV de la
CNSA pour l’aides aux aidants)
Ils doivent cependant être pris en considération dans l’élaboration du programme
coordonnée de prévention

Axe 1: Les équipements et les aides
techniques individuelles
Porteurs

Projets

Montants demandés

Lieu

Description succincte

Alliance Services
Ardennes

Prévention chutes

12 700 €

Ardennes

Aides à l’installation de
petit
matériel
de
prévention des chutes
Mis en place de boite à
clef pour éviter les
intrusions et actions de
prévention
collective
avec la police et la
gendarmerie
Aides complémentaires
des bénéficiaires pour
permettre
étendre
l’attribution à 4 mois au
lieu de 1 mois et ainsi
apporter des aides
techniques non prises
en
charges
(tapis
antichute,…)

Boite à clef

CD 08

Aides techniques
complémentaires

Ardennes

53 000€

Ardennes

Axe 1: Les équipements et les aides techniques
individuelles
Porteurs

Projets

Montants demandés

Lieu

Description succincte

CD 08

Contact

130 240 €

Ardennes

Equiper les séniors
isolés et fragiles de
tablette
numérique
pour éviter l’isolement
et proposer des actions
de prévention santé
ciblées.

Réseau Arduina’age

Retour à domicile
complexe et urgent

20 000 €

Ardennes

Aides
techniques
individuelles pour des
situations de séniors
urgentes et complexes.

AXE 4:Les actions de prévention des SPASAD
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

SPASAD Revin

Stop Chutes

23000€

Nord Ardennes
Thiérache

Prévention individuelle
des chutes par un travail
ergo
thérapeutique
d’adaptation
du
logement.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

ADAPAH 08

Un sourire dans son
assiette

16 000€

20 km autour de
Charleville Mézières et
vivier au court

Alliance Service
Ardennes

Rompre l’isolement

7 000€

Ardennes

Accompagner
les
séniors dans le bien
manger pour évitera la
dénutrition et créer du
lien social entre les
publics. Ateliers cuisine
avec l’API restaurant et
un diététicien.
Mise en place d’un club
alliance pour rompre
l’isolement
sur
un
territoire et proposer
des activités aux séniors

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Association Brain up

Favoriser le lien social

2 475 €

Lieu

Plaisir, sécurité et sérénité
au volant

Gymnastique cérébrale,
travailler sa Mémoire tout
en prenant plaisir
Sommeil mieux le
comprendre pour mieux
le gérer

Ardennes

Description
succincte

Mise
en
place
de
conférence thématique
puis
d’ateliers
de
concrétisation
sur
différents thèmes de
santé.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

CCAS de Revin

Santé bien être séniors

11000€

Lieu

Revinois

Centre Hospitalier
Sedan

De l’activité physique
sénior au vivre
ensemble

8408.40€

Sedannais

Description
succincte
Rompre l’isolement des
séniors par la mise en
place d’activité,
d’ateleris
thématiques,… cuisine,
loisirs, bien vieillir
Création d’un parcours
psychomoteur dans la
ville pour les séniors
sedannais.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Centre social les Mazures

Atelier scrabble et jeux
Sortie shopping et
courses
Sortie et programme
d’été
PASS Culture
Peps eureka
Repas mensuel
Gym douce
Le temps d’un gouter
Rencontres
intergénérationnelles
Octobre rose
Forum santé atout âge
Santé vous bien avec
aymon lire
Mars bleu

7 900 €

Lieu

Description
succincte

Les Mazures, bourg Fidele, Projet de prévention
Séchaval
santé globale autour de la
lutte contre l’isolement
des séniors grâce à des
actions sur la mémoire,
l’activité physique, l’accès
aux soins et aux droits.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Centre social Fumay

Loisirs culture

13 243 €

Saveurs et tablier

Prévention santé

Lieu

Fumay et son canton

Description
succincte
Rompre l’isolement des
séniors par la mise en
place
d’activité
d’échanges de savoirs, de
cultures et de loisirs.
Ateliers cuisine autour de
l’alimentation équilibrée
(8 séances)
Ateliers hebdomadaires
de
prévention
santé
autour de la sophrologie,
de la relaxation, du bien
être, et de l’accès aux
soins.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Centre social de Vouziers
FJEP

Séniors actifs

10 000€

Lieu

Vouzinois

Café des aidants

Centre socio culturel
l’alliance de Givet

Passeport « bien vieillir »

Description
succincte
Espace de prévention à
destination des aidants
sur leur bien être.
Espace de prévention à
destination des aidants
sur leur bien être.

5382 €
Givetois

Programme
multithématique autour
du bien vieillir par le biais
d’un
parcours
personnalisé des séniors
en fonction de leurs
besoins.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Centre socio culturel
AYMON lire Bogny sur
meuse Dynamique
seniors

Prévention conduite
séniors

Montants
demandés

Lieu

4 875 €
Atelier équilibrer sa gym
Bogny sur meuse
Café des aidants

Description
succincte
Actions collectives de lien
social dans le champ de la
prévention de la perte
d’autonomie
par
la
révision des règles de
sécurité routière
Ateliers
d’activité
physique adaptée pour un
maintien de l’autonomie.
Espace de prévention à
destination des aidants
sur leur bien être.

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

La compagnie des Aidants

Etre aidants dans les
Ardennes

17 500 €

Ardennes

Comité départemental
Sport pour tous

Pérennisation des ateliers
d'APSA pour le maintien
de la
santé des seniors
Ardennais

Actions collectives de
prévention
santé
à
destination des aidants et
ateliers de réduction de la
fracture numérique pour
les
séniors
du
département
Mise en place d’activité
physique adaptée dans le
but de prévenir la perte
d’autonomie à destination
des personnes les plus
précaires ne pouvant
accéder à un club faute de
cotisation.
Projet sur le long terme
permettant aux séniors
après avoir bénéficié d’un
bilan, et d’un atelier PIED,
de passer sur des activités
physiques collectives par
le biais de séances
passerelles, dans l’objectif
de reprendre une activité
physique.

Nord Ardennes, pays des
3 cantons, pays sedanais,
pays des vallées Meuse
Semois, Rethel, Ardennes
Thiérache, Charleville
Mézières
47 075€

PASS club Sénior

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Domicile Action 08

Rendez vous des
aidants

Association EC CO

Ensemble prévenons
l’isolement

Montants
demandés
1 604.16 €

Mie en place réseau
bénévole solidaire
Echanges
de
compétences
transmission
de
savoirs, mise en
relation jeunes et
séniors
Développement
d’actions bien être

Lieu

Description
succincte

Rethelois

Espace de prévention
à destination des
aidants sur leur bien
être, avec prise en
charge de l’aidé par
des animations.

10 000€

Donchery et
alentours

Prévenir et rompre
l’isolement
des
séniors par la mise en
œuvre
de
programme autour
de l’échange, des
liens
intergénérationnels
et le bien être

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

Espace social et culturel
Victor Hugo vivier au
court

Séniors en action

5 000 €

Vivier au court, Vrigne au
bois

Projet de santé gloabla
visant à reduire la fracture
numérique,
faciliter
l’acces aux soins et ausx
droits et favoriser le bien
vieillir

Espace temps libre sénior

Gym cérébrale
Ardennes
1 016 €
Eviter l’isolement

Mise en place d’une
conférence puis d’ateliers
de concrétisation sur la
mémoire
Mise en place d’une
conférence puis d’ateliers
de concrétisation sur le
lien social

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

EPHAD Fumay

Activité physique à
l’EPHAD

6 422 €

Fumay

Préserver et améliorer les
capacités physiques en
lien avec des gestes
quotidien dans le cadre de
la prévention des chutes
pour les résidents, l’ESAT
et le CCAS.

Association La prévention
routière

Conduite séniors restez
mobile

3500 €

Ardennes (15 sites à
définir)

Permettre aux séniors de
réviser les règles de la
conduite et de sécurité
routière afin de leur
permettre de conduire le
plus longtemps possible

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

MCL la Bohème

Des oubliettes dans sa
tête

3 000€

Ardennes Métropole

Projet
théâtre
et
mémoire,
intergénérationnel sur le
thème des poèmes de
Prévert.

Maison De la Nutrition
(MDN)

Un déjeuner presque
parfait

Fumay

Retraite et fourchette

Revin

Ateliers cuisine autour de
l’alimentation équilibrée
(8 séances)
Temps conviviale après
des ateliers cuisine autour
de
l’alimentation
équilibrée (3
séances
avec MDN, puis 3 séances
sans))
Formation des bénévoles
des épiceries sociales pour
la mise en place d’ateliers
cuisines
pour
leurs
bénéficiaires.

12 231 €

Formation épicerie sociale

Rethel

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

MGEN

Active ton Bien Etre

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

Ardennes métropole

Ateliers
d’activité
physique adaptée pour un
maintien de l’autonomie.

Ardennes métropole

Programme PIED sur le
prévention des chutes.

Sedan

Atelier
santé
multithématique
(sommeil, médicament,
activité
physique,
sexualité,…).

1 440 €

Interactif d’Equilibre
Dynamique (PIED)
Mutualité française

Sénior gardez la forme

4 050€

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

Montants
demandés

Lieu

Description
succincte

Siel Bleu

Equilibre en bleu

12 815 €

Thélonne, Fumay, Vireuxwallerand, Revin, Signy
l’abbaye, Sedan,
Charleville Mézières et
autres territoires à
déterminer en fonction
des priorités.

Prévention des chutes par
des séances collectives
(15 ) suite à la mise en
place
de
conférence
d’information

Gym prévention santé

Ateliers de prévention de
la perte musculaire et de
l’amplitude
articulaire
pour favoriser le maintien
de
l’autonomie
(40
séances d’1 H par
semaine)

AXE 6: Les autres actions collectives de prévention
Porteurs

Projets

UFOLEP

Rando sport loisirs

« Projet expérimental
porte de France sport
santé »

Montants
demandés

4 940 €

Lieu

Description
succincte

Nouzonville, Joigny sur
Meuse et alentours

Gymnastique douce pour
le maintien de l’activité
physique
et
de
l’autonomie

Territoire porte de France

Mise en place au sein des
maisons de santé de
séances
d’activité
physique adaptée grâce à
un travail en réseau et à la
formation
de
professionnel
sur
le
territoire

Elaboration et adoption du programme coordonné en 2017
D
I
A

Conférence
des
financeurs

Vote à la majorité des
suffrages exprimés

G
N
O
S
T
I
C

Programme
coordonné
(4 ans maximum)

Avis du Conseil Départemental de
la Citoyenneté et de l’Autonomie
(CDCA)

Révision
Sur décision des membres de la
conférence

