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Les axes stratégiques, les orientations et les actions

Le schéma comporte 3 axes avec 26 fiches actions déclinés comme suit : 

romouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance

: Conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie

: Diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des personnes âgées et des
8 actions 
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prévisionnel de réalisation des actions du schéma 2014
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Les axes stratégiques, les orientations et les actions du schéma pour la 

 

romouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance  7 actions 

: Conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie 

: Diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des personnes âgées et des 

) des actions de prévention menées dans le 

prévisionnel de réalisation des actions du schéma 2014 -2019 



INTRODUCTION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 

Permettre de remédier aux difficultés individuelles et collectives que fait naître la dépendance des 
personnes, en particulier celle des personnes âgées, est une problématique sociale à laquelle la 
France est confrontée de manière croissante. Elle est liée à l’allongement constant de l’espérance de 
vie des individus dans nos sociétés développées, qui est un bienfait et un vrai progrès humain, mais 
qui représente aussi un grand défi à relever collectivement et dans la durée. 

De statut de grande cause nationale en projets de lois sur le 5ème risque et la prise en charge de la 
dépendance, la conscience est de plus en plus largement partagée d’une nécessité d’actions 
publiques concrètes, pour que chacun de nous puisse espérer non seulement vieillir bien et plus 
longtemps, mais aussi dans la dignité, avec l’espoir et même la garantie qu’il ne se retrouvera pas 
confronté à des difficultés insurmontables et à des conditions de vie qui viendraient remettre en 
question tout le bénéfice des progrès de la médecine et du niveau de vie. 

Le Conseil Général, chargé de la mise en œuvre de toutes les politiques d’aides à la personne, s’est 
engagé à relever pleinement ce défi dans les Ardennes pour tenir compte des grands objectifs qui 
sont l’anticipation, l’adaptation de la société au vieillissement et l’accompagnement, en améliorant 
les équipements, en répondant aux besoins individuels et en respectant une logique d’aménagement 
du territoire départemental. 

Ainsi nous voulons faire prévaloir la notion d’autonomie des personnes, en particulier par la 
convergence des politiques en faveur de la dépendance et du handicap, pour développer au 
maximum l’accessibilité en général, tant aux services qu’aux prestations, et la qualité de l’offre 
d’interventions notamment à domicile. 

Le précédent Schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées des Ardennes pour la période 2008-2012 avait été prorogé d’un an pour permettre à 
nos services d’élaborer les propositions du nouveau Schéma pour les années 2014-2019, mais 
surtout pour mieux y associer en amont tous les partenaires locaux concernés. C’est de ce travail 
collectif et de la réflexion partagée par près de 300 intervenants en 17 groupes, associant 
étroitement le CODERPA et le CDCPH représentant les usagers et les professionnels du secteur, 
que le présent Schéma est le fruit. Conçu à l’usage privilégié de l’ensemble des intervenants de 
terrain ardennais mais accessible aussi au grand public, il développe en actions opérationnelles les 
trois grands axes prioritaires d’interventions adaptés à la réalité du contexte local, dans le but 
d’assurer la meilleure qualité de service quel que soit le profil du bénéficiaire et le type d’attente 
qu’il exprime. 

Je suis persuadé que tous les professionnels, comme tous les Ardennais concernés et leurs familles, 
y trouveront un guide précieux d’intervention. Pour que chaque personne puisse envisager son 
avenir dans notre département en étant assurée, quelles que soient ses difficultés liées à l’âge ou au 
handicap, de vivre le mieux et le plus longtemps possible dans l’autonomie et dans la dignité. 

Benoît HURÉ 
Président du Conseil Général 
Sénateur des Ardennes 
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Préambule  

Un nouveau schéma en faveur de l’autonomie 
 
Face à un contexte national en pleine évolution (vieillissement de la population, crise financière, 

montée en charge des prestations de l’autonomie, etc.) le Département est le chef de file en 

faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le 

schéma départemental en est l’outil de pilotage stratégique. 

 

En association étroite avec l’Agence Régionale de Santé et sa délégation territoriale, le Schéma 

départemental a pour objectif d’apporter des réponses aux publics fragilisés par la perte 

d’autonomie, qu’ils soient âgés ou handicapés, en croisant les regards, en impulsant des 

partenariats, en développant une vision plus transversale et décloisonnée de l’action à menée 

auprès de ces personnes. 

 

L’espérance de vie augmente et modifie les structures démographiques du département, le 

Conseil général doit prendre en compte cette évolution, afin d’accompagner différemment et dès 

aujourd’hui ses politiques de solidarité et ainsi, mieux préparer l’avenir. C’est le sens du nouveau 

Schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées. 

 

Nos aînés ne sont pas un poids. Ils sont notre mémoire, un lien affectif qui enracine les 

générations dans une histoire commune. De la même manière, nous devons tenir compte des 

différences liées aux situations de handicap, comme nous devons mobiliser toutes nos énergies 

afin que ces différences ne soient plus, dans la mesure du possible, un obstacle à l’autonomie 

. 

Il en va du principe d’égalité et de solidarité qui sont la source de nos valeurs. 

L’âge, le handicap, quels qu’ils soient, ne doivent pas être une entrave à la dignité humaine. 

L’objectif de notre action est d’accompagner chacun dans le respect de son choix de vie. 

 

Il se dégage 3 grands axes des réflexions menées : la promotion du bien vieillir dans les 

Ardennes pour prévenir la dépendance ; le soutien de la vie à domicile et l’accompagnement aux 

changements dans les parcours de vie ; la diversification et le renforcement des dispositifs 

d’accueil pour les personnes âgées et handicapées. 

 

Ce schéma départemental en faveur de l’autonomie, qui couvrira la période 2014-2019, répond à 

ces exigences 
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1. Le cadre et le contexte du schéma :  

 

1.1 La cadre juridique du schéma : 

 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales positionne le 

Département comme le chef de file de l’action sociale  : « Le département définit et met en 

œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, 

aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les 

actions menées sur son territoire qui y concourent. » 

 

Etabli pour une durée de 5 ans , le schéma départemental pour la préservation de 

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées des Ardennes doit répondre à 

cinq objectifs  (article L312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles / loi du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale): 

 

• Apprécier la nature, le niveau et l’évaluation des besoins sociaux et médico-

sociaux de la population ; 

• Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale 

existante ; 

• Déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale 

et médico-sociale ; 

• Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements 

et les services sociaux et médico-sociaux ; 

• Définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ses 

schémas. 

 
Pour l’élaboration de ces schémas, les départements ont une obligation de consultation 

dont les modalités sont fixées par décret n°2011-67 1 du 14 juin 2011. 
 
 

1.2 Le contexte du schéma : 
 
1.2.1 La planification et la programmation sociale et médico-sociale : 

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires, plus connue sous le nom « Hôpital, patients, santé et territoire » (HPST),  outre la 

création des Agences Régionales de Santé (ARS), modifie les procédures d’autorisation des 
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établissements sociaux et médico-sociaux. Avant cette réforme, pour obtenir une autorisation de 

créer, transformer ou étendre un établissement ou un service, les personnes ou organismes 

gestionnaires d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux déposaient une 

demande auprès de l’autorité compétente. La décision d’autorisation était alors rendue après 

consultation du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale (CROSMS). Depuis 

le 1er août 2010, date d’entrée en vigueur du décret réformant la procédure d’autorisation, la loi 

instaure une procédure d’appels à projets  lancés seuls ou conjointement par les autorités 

publiques en fonction des besoins déterminés dans les schémas. L’initiative des projets relève 

donc désormais des autorités. 

 

La loi HPST maintient deux niveaux de planification : 

� au niveau régional : le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale (SROSM) 

intégré au sein du Projet Régional de Santé (PRS) est établi par l’Agence Régionale de 

Santé. 

� au niveau départemental : le schéma relatif aux personnes âgées et aux person nes 

handicapées  établi par le Conseil général. 

 

Ces schémas ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions de l’offre des 

établissements et services médico-sociaux, afin de pouvoir répondre aux besoins de prises en 

charge et d’accompagnements médico-sociaux de la population handicapée, en perte 

d’autonomie ou confrontée à des difficultés spécifiques.  

Le SROMS est établi et actualisé au regard des sché mas départementaux  relatifs aux 

personnes handicapées ou en perte d’autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région. 

 

En parallèle, le Programme Interdépartemental d’Accompagnement d es handicaps et 

de la perte d’autonomie (PRIAC)  est un instrument de programmation financière pluriannuelle 

pour la mise en œuvre du SROSM. Ce programme est alimenté par le financement de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Mise en place depuis mai 2005, la CNSA 

constitue également un appui technique pour les territoires notamment via ses missions 

d’expertise, d’information et d’animation destinées à suivre la qualité du service rendu aux 

personnes dépendantes et handicapées. 

 

1.2.2 Un contexte économique et financier contraint  : 

Sur fonds de réforme de la fiscalité locale et des collectivités territoriales, et malgré la 

stagnation des ressources et particulièrement des dotations de l’Etat, le Conseil général ne 

renonce pas à ses projets notamment ce schéma qui se doit de répondre aux besoins locaux de 

ces populations fragiles. 
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1.2.3 La réforme de la dépendance et les nécessaire s adaptations du schéma 
qui en découleront : 

Attendue depuis plus de cinq ans, une vaste loi sur la dépendance  devrait voir le jour en 

2014. Au travers de cette réforme, c’est essentiellement la question du financement de la prise 

en charge de la dépendance qui se pose ; ce financement est aujourd’hui partagé entre plusieurs 

acteurs : l’Etat, la Sécurité Sociale, les Conseils généraux, les mutuelles, certaines assurances 

privées mais surtout les personnes âgées et handicapées et leurs familles. La réforme devrait 

poser les bases d’une nouvelle stratégie de financement de la prise en charge de la dépendance 

(ex : création d’un cinquième risque au sein de la Sécurité Sociale, assurances privées…) 

 

Les rapports récents (AQUINOT, ROUSSY et PINVILLE)  remis à Monsieur le Premier ministre 

début 2013 afin de préparer la réforme de la Dépendance prônent la nécessité d’adapter la 

société face au vieillissement et d’adapter les politiques publiques à cet enjeu majeur. 

Mais, les personnes arrivant aujourd’hui à l’âge de la retraite n’ont pas les mêmes attentes que 

les personnes âgées actuellement bénéficiaires des prestations sociales. Les parcours de vie ont 

été différents, les habitudes ne sont plus les mêmes. 

La prochaine réforme se veut globale et s’articule autours de 3 grands axes, les « 3 A » 

 A pour Anticipation , avec le développement d’une politique de prévention, 

 A pour Adaptation  de la société au vieillissement de sa population, 

 A, enfin pour Accompagnement  des personnes âgées et de leurs familles quant il faut 

faire face à la dépendance. 

 

Malgré les incertitudes entourant ce projet de réforme, le Conseil général, conscient des 

besoins des usagers, a fait le choix de procéder à l’élaboration de ce nouveau schéma. 

Cependant, les décisions qui seront prises par le Gouvernement dans ce cadre nécessiteront 

très certainement des adaptations du schéma sur certains points. 

 

 

2. La méthode d’élaboration du schéma :  

Le précédent schéma, élaboré en 2007, couvrait la période 2008-2013. La démarche 

d’élaboration du suivant a été lancée en mars 2013. 
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2.1 Une démarche issue d’un diagnostic et d’un état  des lieux … 

Les services du Conseil général ont travaillé à la réalisation d’un état des lieux qui a eu 

pour objectifs de : 

� dresser le bilan de l’ancien schéma ; 

� réactualiser les données chiffrées du précédent schéma (ex : données 

démographiques, sociales, financières…) ; 

� définir et proposer 3 grands axes de travail à savoir : 

 

• Axe n°1 :  Promouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la 

dépendance ; 

• Axe n°2  : Conforter la vie à domicile et accompagner aux changements 

dans les parcours de vie des usagers ; 

• Axe n°3 :  Diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des 

personnes âgées et des personnes handicapées. 

 

2.2…débouchant sur un travail concerté avec nos par tenaires des secteurs 
gérontologique et du handicap… 

Suite à un appel à candidatures , 290 personnes de divers horizons (internes au Conseil 

général, ARS, MDPH, Etablissements et Services médico-sociaux, Associations, Caisses de 

retraite, CODERPA, CDCPH…) se sont portées volontaires pour travailler dans des groupes de 

travail thématiques.  Ces groupes, réunis sur la période de juillet et août 2013, ont eu pour 

objectifs de faire émerger des réflexions et des propositions (via des fiches actions ) par rapport 

aux problématiques soulevées mais aussi de définir les modalités d’intervention dans un 

contexte budgétaire contraint . 

 

2.3…piloté et validé par nos représentants départem entaux. 

Document stratégique, le schéma fixe les orientations, défini les priorités et conduira 

l'action de la collectivité de 2014 à 2019. 

Outil de pilotage, instrument de régulation, cadre de référence, le Département se doit 

d'organiser sa gouvernance, son suivi et son évaluation. 

 

Les travaux du schéma ont été pilotés par le Comité de Pilotage (COPIL) dont la 

composition se trouve en annexe du présent document. En application de l’article L 312-5-4° du 

CASF qui prévoit le recueil de l’avis à postériori du CODERPA et du CDCPH, le Président du 

Conseil général a souhaité qu’ils soient intégrés à cette instance de pilotage afin que les 

représentants des usagers et des organisations professionnelles des secteurs de la perte 
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d’autonomie et du handicap soient associés à la démarche et qu’ils fassent valoir leur avis tout 

au long des travaux. Garant du bon déroulement des travaux du schéma, cette instance a 

également pour mission de superviser son suivi, son évaluation, et sa réactualisation. 

 

Le schéma soumis à l’avis du représentant de l’Etat  dans le département, du 

Directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne et pré senté devant la Commission de 

coordination médico-sociale de l’ARS, est adopté en  Assemblée départementale  et fait 

ensuite l’objet d’un arrêté du Président du Conseil général pour son application. 

 

L’évaluation du schéma  sera quant à elle conduite selon deux axes : Décliner les 

engagements pris et analyser l'impact des politiques sociales menées par la Collectivité. 

Évaluer c'est "s'assurer : 

-  que l'objectif politique répond à un besoin de la population : la Pertinence , 

 - que les moyens mis en œuvre par les acteurs publics sont adaptés aux objectifs : la 
cohérence, 

- que les résultats des actions sont à la hauteur de ces moyens, notamment financiers : 
l’efficience , 

- et que les résultats sont à la hauteur des objectifs politiques énoncés : l’efficacité ".  

Pour se faire, chaque action inscrite dans le schéma dispose donc d’un ou plusieurs 
pilotes, et devra faire l'objet : 

• d'un suivi régulier de son état de réalisation sur le plan quantitatif, et le cas échéant d'une 
évaluation qualitative de cet état d'avancement ; 

• D’un suivi périodique dans le cadre du Comité de Pilotage.  
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CHAPITRE   1 

 

Le contexte sociodémographique et les 

caractéristiques du Département des 

Ardennes  
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I- Le portrait démographique des Ardennes :  

 
A- Une baisse de la population départementale :  

 

Données démographiques  Ardennes  Champagne -Ardenne  

Population en 1990 296 435 1 348 000 

Population en 1999 290 124 1 342 000 

Population en 2009 283 296 1 338 000 

Variation de la population : taux 
annuel moyen entre 1999 et 2009, 
en % : 
- dont variation due au solde naturel 
: taux annuel moyen entre 1999 et 
2009, en % ; 
- dont variation due au solde 
apparent des entrées sorties : taux 
annuel moyen entre 1999 et 2009, 
en % 

-0,2 
 

0,3 
 

-0,5 

0,0 
 

0,3 
 

-0,3 

Projection 2030 270 700 1 352 700 

Projection 2040 263 400 1 312 300 

Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales. 
 

A l’horizon 2040, La baisse démographique des Ardennes se poursuivrait à un rythme 

soutenu. Le département compterait 263 400 habitants, contre 284 800 en 2007. Avec un 

rythme d’évolution annuel de - 0.24 % entre 2007 et  2040, l’ampleur de la baisse 

démographique serait la plus importante des départements de France après la Haute-Marne. 

Le solde naturel, encore positif aujourd’hui, se dégraderait avec un nombre des naissances 

inférieur aux décès dès 2022 . Le déficit migratoire, à l’œuvre déjà dans les années 60, 

pourrait s’atténuer d’ici 2040 avec la baisse démographique et le vieillissement : moins de 

personnes quitteraient le département, tandis que les arrivées resteraient stables compte-tenu 

des évolutions démographiques plus favorables dans les territoires d’échanges. 
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B- Les Ardennes : un département parmi les plus vie illissants de France :  

 
� Une augmentation de la part des 60 ans et plus dans la population totale : 

 2007 2020 2030 2040 

Moins de 20 ans 73 000 67 200 62 100 58 600 
20 à 59 ans 150 500 132 600 121 100 114 300 
60 ans et plus 61 300 78 000 87 500 90 500 
dont 80 et plus 13 000 18 100 21 000 28 300 
Ensemble 284 800 277 800 270 700 263 400 

Source : INSEE, Omphale 2010, scénario central 
 
La proportion des personnes de 60 ans et plus augmente considérablement : 

- 2007 : 15.5 % de la population totale 

- 2020 : 34.6 % de la population totale 

- 2030 : 40.1 % de la population totale 

- 2040 : 45.2 % de la population totale 

 A l’inverse, la proportion des – de 60 ans ne va cesser de chuter dès 2020. 

 
 
 
 

Baisse 

Augmentation  

L’espérance de vie à la naissance des hommes 
ardennais est de 75 ans contre 82 pour les 
femmes. Cependant, l’écart hommes-femmes a 
tendance à se réduire. Les champardennais ont 
une espérance de vie inférieure de 15 mois à 
celle des Français de métropole, même si depuis 
2008, cet écart diminue 

Avec une baisse des naissances et une 
hausse des décès, le solde naturel 
positif des Ardennes deviendrait négatif 
entre 2020 et 2025. 
 



14 

 

� Détail par  Territoires d’Actions Sociales  : 
 

Population de 65 ans et plus  
 

 
Le taux d’accroissement moyen annuel des plus de 65 ans entre 2008 et 2025 est plus 

élevé en milieu urbain  qu’en milieu rural. Ainsi dans le territoire de Charleville-Mézières 

Centre Ardennes, le nombre de personnes de 65 ans augmente plus entre 2008 et 2025 que 

dans les autres territoires d’action sociale. 
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Population de plus de 75 ans (idem carte):  

 

En 2008, 64 % des personnes âgées de 75 ans et plus sont des  femmes.  En 

2025, elles seront 60 %. Cette diminution de la part des femmes dans la population âgée 

(75 ans et plus) se fait au profit de celle des hommes dont la proportion passe de 36 % à 

40 %, mais les femmes  resteront majoritaires.  

Comme pour les 65 ans et plus, le territoire d’acti on sociale ayant la part la plus 

importante des 75 ans est celui du Sud Ardenne. 

 
 

C- L’augmentation de la dépendance dans le départem ent des Ardennes:  
 

L’Etat de dépendance est l’une des conséquences importante du vieillissement de la 

population française. La définition de la dépendance couramment admise est le besoin d’un 

tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante (se laver, se déplacer, 

s’alimenter, s’habiller…). 

 

La grille AGGIR  (Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources) est un outil de 

mesure de l’autonomie, à travers l’observation de 10 activités que peut ou non effectuer la 

personne âgée : se laver, s’habiller…Elle calcule le niveau de dépendance de la personne 

âgée, résidant à domicile ou en établissement, qui, par la suite impliquera ou non l’attribution 

de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

A partir de cette grille, la personne est classée au sein d’un groupe GIR, sachant qu’il existe 6 

Groupes Iso-Ressources : 
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• GIR 1 et GIR 2 : dépendance lourde 

• GIR 3 et GIR 4 : dépendance moyenne 

• GIR 5 et GIR 6 : pas ou peu de dépendance 

 
 

a) Le degré d’autonomie en institution : 
 

Le GMP est le niveau moyen de dépendance des pensionnaires d’un établissement. Il 

détermine aussi le niveau des moyens qui seront accordés. Le GMP s’obtient en divisant le 

total des points GIR d’un établissement  par le nombre de personnes hébergées. Le GMP 

départemental est estimé à 659.68 au 31 juillet 2013 contre 686 à l’échelle nationale .  

 
� GIR 1 : 22.53 % 
� GIR 2 : 33.09 % 
� GIR 3 : 13.38 % 
� GIR 4 : 15.26 % 
� GIR 5 : 7.53 % 
� GIR 6 : 8.21 % 
 

Les personnes en GIR 2 constituent, en moyenne, la part la plus importante de la 
population des EHPAD ardennais. 
 
L’âge moyen d’entrée en EHPAD est de 82 ans pour les hommes et de 86 ans pour les 
femmes.  

 
Selon l’étude INSEE-Omphale 2010, de 2010 à 2015, la population masculine des personnes 
âgées va augmenter de 19.58% soit 3 468 personnes et la population féminine des 
personnes âgées va augmenter de 26.6% soit 5 554 personnes. 

 
La durée moyenne d’un séjour en EHPAD est en général entre 18 mois et 2 ans.  

 
b) Le degré d’autonomie à domicile :   

 
La dépendance à domicile est estimée selon les critères de l’APA : 
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           De 2005 à 2012, le nombre de bénéficiaires APA à domicile a augmenté de 51,8% . 

Cette croissance tend à ralentir depuis 2009. 

 
La fourchette haute  de bénéficiaires de l’APA à domicile concerne les GIR 4 et 2  et 

ce de manière constante depuis 2010. 
Il est à noter un décalage de la situation ardennaise par rapport aux 23 autres 

Départements de la strate moyenne et à la moyenne nationale. Si la proportion de GIR est 

sensiblement la même, le nombre de GIR 2 est plus important (Ardennes : 24%  contre 17% 

pour la strate et 18% pour le national en 2009). 

On peut donc poser le constat d’une population ardennaise globalement plus dépend ante  

qu’au niveau national et que les Départements appar tenant à la strate moyenne  

(200 000 à 350 000 habitants).  

Le taux de pénétration de l’APA est de 250 % pour les Ardennes contre 211% en France. 

 
D- Une population en situation de handicap en augmenta tion, confrontée à son propre 

vieillissement et celui des familles:  
 

a) Une population en situation de handicap en augme ntation… 
 

� L’Allocation Adulte Handicapé (AAH): 
 

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est une prestation non contributive destinée à 
attribuer un minimum de ressources aux personnes ha ndicapées en incapacité de 
travailler . Instaurée par la loi du 30 juin 1975, l’AAH est financée par l'État et gérée par les 
caisses d'allocations familiales. 
 
 

Ardennes Aube Marne Haute Marne France 

Nombre de 
bénéficiaires 
AAH 

5 085 3 949 8 055 3 142 854 155 

Taux de 
bénéficiaires 
en % 

34,04 24,87 26,09 28,37 25,05 

(Source : SROMS 2012 – taux de bénéficiaires de l’AAH en 2009 pour 1000 habitant de 20 à 59 ans) 

Classement des bénéficiaires APA à domicile par GIR 

GIR 
Pourcentage 

2010 2011 2012 
GIR 4 57 % 57 % 58 % 
GIR 3 17 % 17% 17 % 
GIR 2 24 % 24 % 23 % 
GIR 1 2 % 2% 3 % 
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A l’échelle régionale, le département des Ardennes regroupe le plus important nombre 

de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) après le département de la Marne. Il 
compte cependant, le plus important taux de bénéficiaires AAH de la R égion  et dépasse 
le taux national (25.05%).  

 
 

   
    (Source : SROMS 2012) 
 
Les Ardennes connaissent un taux d’évolution croissant  de bénéficiaires de l’AAH 

depuis 2007. Pour autant, il présente le plus faible taux d’évolution  de l’AAH depuis 2005 
(+1.66%)  par rapport aux autres départements de la Région. 

                
 
 
 

� La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) : 

 
La Prestation de Compensation du Handicap est une aide personnalisée destinée à 

financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Instaurée le 1er 

janvier 2006, la PCH est destinée à remplacer progressivement l’Allocati on 

Compensatrice Tierce Personne (ACTP). Cette dernière est destinée à permettre à 

certaines personnes d'assumer les frais occasionnés pour l'aide d'une tierce personne  pour 

effectuer les actes essentiels de la vie. 

 

 

                 



19 

 

     
                   

 
L'ACTP doit, à terme, être remplacée par la PCH. Cependant, la baisse du nombre 

de bénéficiaires de l'ACTP a été relativement lente  puisque ce nombre est passé de 1 036 
en 2006 à 714 en 2012 (- 31 %). 
En parallèle, la PCH plus de 20 ans connait une augmentation de 135 à 649 bénéficiaires sur 
cette même période avec une forte croissance entre 2006 et 2009 . 
 
 
 
 

 

L’augmentation du nombre de bénéficiaires d’aides sociales accordées par le Conseil général 

se traduit par un important soutien financier de ce dernier à hauteur de 12 % des dépenses 

annuelles de fonctionnement départementales (contre 11.93 % pour la moyenne 

française) en 2013. 

 
 
 

b) devant faire face à son propre vieillissement… 
 

� Les personnes handicapées accueillies en structure : 
 

La question du vieillissement des personnes en situation de handicap est une préoccupation 

du Conseil général déjà présente dans le précédent schéma. A ce titre, un groupe de travail 

s’est réuni et à permis d’établir la pyramide des âges suivante : 
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Source : Conseil général – Enquête auprès des établissements janvier 2011 
 

Cette pyramide des âges reflète l’avancée en âge des personnes handicapées à 
court terme notamment pour les ESAT  qui connaitront, dès 2014, un pic des personnes 
atteignant l’âge de 60 ans (entre 2014 et 2016) puis une baisse jusqu’en 2040. A l’inverse, les 
Foyer de vie  verront cette population s’accroître progressivement  mais de manière 
significative. 

Les réflexions sur cette thématique devront donc se poursuivre sur les cinq prochaines 
années et apporter rapidement des solutions aussi diverses et variées que les profils, les 
besoins de prise en charge et les choix de vie rencontrés.  
 
 
 

� Les personnes handicapées à domicile : 
 
Le droit à compensation est l’un des fondements introduits part la loi du 11 février 2005. 

Cette compensation diffère selon la nature et le degré de la déficience de la personne 

handicapée, mais également en fonction de son âge. Elle peut prendre la forme d’allocations, 

d’orientations ou de prestations financières. 

Ce sont donc principalement ces données qui vont nous permettre d’avoir une photographie 

de la population handicapée à domicile (âge, type de handicap, besoins de prise en 

charge…). Pour autant, subsiste la question des personnes handicapées à domicile n’ayant 

pas engagé de démarche et  dont le recensement reste, de ce fait difficile.      
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� L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) :  
 

         
 
Aujourd’hui 33 % des bénéficiaires de l’ACTP  ont 60 ans et plus  contre 17 % en 
2006.  
 

 
� La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

 

    
 
              En 2006, les personnes âgées de 50 ans et plus représentaient un peu plus du tiers 
des bénéficiaires de la PCH. Actuellement, ils sont le double soit 50 % de ces bénéficiaires.  
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c) Le vieillissement des aidants familiaux  :  
 

Les aidants familiaux  sont les proches qui viennent en aide, non professionnellement, 

à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage, 

pour les activités de la vie quotidienne. Dans la majorité des cas, les membres d’une famille 

sont souvent contraints d’assurer eux-mêmes l’accompagnement de proche(s) qui ont un 

handicap, une maladie grave et/ou une ou plusieurs dépendances liées à l’âge. Cette prise en 

charge menée souvent sur un triple front familial, personnel et professionnel, est pour 

beaucoup d’aidants, très éprouvante qui plus est face à l’avancée en âge significative de 

ces derniers ainsi que des personnes dont ils ont l a chargent.  

• 11 % des aidants ont moins de 30 ans 
• 32 % ont entre 30 et 49 ans 
• 23 % ont entre 50 et 59 ans 
• 24 % ont entre 60 et 74 ans 
• 10 % des aidants sont âgés de 75 ans et plus 

II – Un contexte socio-économique qui se durcit:  
 

A- Les catégories socio professionnelles (+ de 15 ans ): une large représentation 

des retraités :  

 

 

Source : INSEE 2006 

 

Les retraités représentent 30 % des catégories socio professionnelles du Département des 
Ardennes. Viennent ensuite les personnes sans activité professionnelle puis les ouvriers. 
Cette répartition se retrouve à l’échelle régionale. 
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B- Les revenus de la population âgée ardennaise  :  

 

Le CODERPA a été missionné par le Président du Cons eil général en avril 

2013 pour travailler sur cette thématique. Des donn ées statistiques complémentaires 

ont été commandées à l’Insee et seront exploitées d ans le cadre des fiches action 

concernant l’accessibilité financière aux établisse ments et services. 

Les informations disponibles à ce jour sont les sui vantes : 

� Le revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2006 est de 18 041 € (le revenu est de 

20 296 € pour la région). 

� Le pourcentage de foyers fiscaux imposés sur l'ensemble des foyers fiscaux est de 54,3 % 

(59,6 % pour la région). 

� La médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation est de 14 602 € (16 

053 € pour la région). 

� En 2007, la médiane est 15 141 € (16 607 € pour la région). 

 
C- Le taux de pauvreté dans les Ardennes : l’écart de niveau de vie entre nouveaux 

séniors et plus âgés.  
 
 

� Quelques chiffres (2010):  
 

Taux de pauvreté  Ardennes  France  

Selon l’âge 
65 ans et plus 11.2 % 9.3 % 
60 – 74 ans 13.1 % 9.9 % 
75 ans et plus 12.7 % 11% 

Selon le type de 
commune 

Rurale 14.8 % 11.8 % 
Urbaine 22.8 % 14.8 % 

Intensité de la pauvreté 20.1 % 19.3 % 
Niveau de vie médian des personnes 
sous le seuil de pauvreté 9 237 € 9 330 € 

Insee - DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages 2010 
 

La pauvreté des seniors 1 reste concentrée et s'est même accrue chez les femmes de 

plus de 75 ans, souvent veuves et qui, sur les générations concernées, ont peu travaillé. 

 

En 2009, le niveau de vie moyen des personnes âgées de 65 ans ou plus s’établit à 

22 530 euros par an . Au-delà de cette moyenne, les situations individuelles sont plus 

contrastées. Sur la période, le niveau de vie des seniors les plus jeunes progre sse plus 

                                                           
1
  Source : Céline Arnold, Michèle Lelièvre, Drees. 

Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2013 
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rapidement  que celui des seniors les plus âgés. En effet, les générations récentes de 

personnes âgées, et particulièrement les femmes, bénéficient de carrières salariales de plus 

en plus complètes et arrivent à la retraite avec des niveaux de pensions, et donc des niveaux 

de vie, de plus en plus élevés. Dans le même temps, les retraites sont indexées sur les prix, si 

bien que le pouvoir d’achat des retraités est à peu près stable au fur et à mesure qu’ils 

vieillissent. L’écart de niveau de vie qui en résulte, entre no uveaux seniors et plus âgés , 

tend en outre à s’amplifier avec le vieillissement de la population lié à l’allongement de la 

durée de vie. 

En revanche, le niveau de vie médian des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 

1 547 euros mensuels, soit 18 560 euros annuels, inférieur de 6,4 % à celui des personnes 

d’âge actif. 10% des personnes âgées de 65 ans et plus disposent d’un niveau de vie inférieur 

à 948 euros en 2009. 

 

En effet, le mécanisme redistributif du minimum vieillesse assure un « plancher » de revenu 

de 677 euros mensuels en 2009 pour une personne isolée et de 1 147 euros pour un couple 

 
En 2009, le niveau de vie moyen des personnes âgées de 75 ans ou plus s’élève à  21 

240 euros par an, soit 11 % de moins que celui des personnes âgées de 65 à 74 ans. 

D’autre part, la population des personnes âgées se caractérise par une surreprésentation des 

personnes isolées, notamment des personnes veuves, et des couples sans enfant. En 2009, 

le niveau de vie annuel médian des personnes âgées en couple s’élève à 19 910 euros, 

contre 18 020 pour les hommes seuls et 16 390 pour les femmes seules. 

 

D- Une politique volontariste en faveur des logements  : 
 

L’existence d’une proportion importante de personnes âgées dépendantes et de 

personnes handicapées à domicile implique une diversité en matière d’adaptation des 

logements, notamment afin de leur permettre de vivre dans la dignité. Néanmoins la politique 

en matière de logement adapté n’est pas du seul ressort du Conseil général (ex : PCH aides 

techniques) et dépend très largement des bailleurs et des Communes ce qui rend difficile 

l’homogénéité des actions menées sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, un guide  et 

une grille d’évaluation  des logements ont été élaborés par un groupe de travail  (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes, CLIC, bailleurs sociaux...) lors 

du précédent schéma. Cette démarche répondait à deux objectifs principaux: 

 
• Recenser les logements adaptés/accessibles ainsi que les besoins 

d’adaptation sur le parc de logements locatifs.  
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• Mener une réflexion avec les bailleurs sociaux dans le cadre de 

programmes de réhabilitation.  

Il y a nécessité de poursuivre ce travail afin de pouvoir disposer en temps réel d’une 

photographie des logements adaptés/accessibles dans notre Département. Cette réflexion 

devra également s’élargir aux logements privés.  

 
E) Une pénurie médicale impactant le niveau de dépe ndance de la population 

ardennaise :  

Le Département des Ardennes est confronté, tout comme la  région, à une faible offre de 

santé en termes de médecins et de spécialistes. Au 1er janvier 2009, 100 médecins 

généralistes pour 100 000 habitants sont recensés dans les Ardennes contre 110 pour 

100 000 habitants en France. 

 

Afin de lutter contre cette désertification médicale, le Conseil général a fait le choix, en 

2013, de soutenir financièrement les créations des Maisons de Santé Pluridisciplinaires dans 

son département. A ce jour, 6 dossiers sont identifiés et devraient permettre de voir s’installer 

une palette de professionnels (médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers…) sur 

l’ensemble du territoire ardennais.  

En parallèle, le Conseil général, même s’il n’est pas en compétence propre sur ce 

domaine, s’engage dans la prévention de la dépendance et « le bien vieillir » en soutenant et 

en relayant les porteurs d’actions de prévention à destination des séniors. Au-delà de la seule 

prévention des maladies et des pertes fonctionnelles qu’elles induisent, le « bien vieillir » 

repose également sur la mise en œuvre d’une démarche de promotion de la santé, visant à 

encourager les habitudes et les conditions de vie favorables à la santé. Une liste (non 

exhaustive) des actions de prévention menées dans notre département se trouve en annexe 

du présent document. 
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IV-  L’offre sociale et médico -sociale dans le champ de l’autonomie  : 

 

A- L’organisation territoriale des services du Cons eil général : les lieux 

d’accueil, d’information et d’orientation des perso nnes âgées et des personnes 

handicapées :  

 

� En avril 2011, le Conseil général a fait le choix de reprendre en interne les missions 

déléguées au Centre Local d’Informations et de Coordination (CLIC) de CHARLEVILLE-

MEZIERES à savoir l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées de plus de 

60 ans .  

L’objectif était triple : 

couvrir l’ensemble du territoire ardennais pour offrir une équité 

de traitement, 

Etendre le territoire d’intervention des anciens CLIC, 

Impulser l’information aux personnes et là rendre plus 

homogène sur l’ensemble du Département. 

Ces missions sont donc exercées sur les quatre Territoires d’Actions Sociales comme suit : 
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Les Missions Personnes Agées – Personnes Handicapées du Conseil général 

sont des lieux de proximité destinés à accueillir et à renseigner les personnes âgées, puis en 

fonction de leurs besoins, d’instruire leurs demandes de prestations et de faciliter les 

démarches avec les services compétents (Sécurité sociale, associations, services…) 

 

� En alliant proximité et égalité de traitement,  la loi du 11 février 2005 met en place 

une nouvelle architecture institutionnelle pour l’accompagnement du handicap et de la 

perte d’autonomie en créant les Maisons Départementales des Personnes handicapées 

(MDPH).  

 

La MDPH a 8 missions principales : 

 

- Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leurs familles dès 

l’annonce du handicap et tout au long de son évolution ; 

- Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la 

personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de 

compensation du handicap ; 

- Elle assure l’organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, 

ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap ; 

- Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence 

de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 

- Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées, 

- Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises ; 

- Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-

sociaux et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle ; 

La MDPH est un groupement d’intérêt public sous tutelle administrative et financière du 

Département. 

 

B- Une vie à domicile possible grâce à une offre de  service et à des prestations 

sociales :  

 

La vie à domicile doit relever du choix de la personne et de ses proches . Ce souhait 

clair de vivre ou de rester à domicile est l’une des conditions d’un soutien à domicile réussi. 



28 

 

Doivent également être pris en compte l’état de santé de la personne , le niveau 

d’autonomie, le niveau de ressources , l’environnement matériel au plan de l’habitation et 

surtout l’environnement social et affectif (situation d’isolement ou existence d’un entourage 

familial aidant). 

Les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées vivant à 

domicile peuvent avoir besoin d’aide au quotidien pour les actes essentiels de la vie : la 

toilette, le lever, le coucher, l’habillage, les soins d’hygiène et de prévention, les besoins 

physiologiques, la prise des repas. Les tâches domestiques sont également sources de 

besoins notamment pour la préparation des repas, les courses, le repassage, l’entretien de 

base et l’hygiène des locaux. Les personnes ont parfois besoin d’être accompagnées et aidés 

dans les démarches administratives ou le courrier. Enfin, la nuit peut également faire l’objet 

d’un besoin d’aide ou de surveillance. 

Ces besoins sont assez proches pour les personnes handicapées et les personnes âgées et 

sont d’abord fonction des capacités de la personne. 

Tant pour les personnes âgées avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) que pour 

les personnes handicapées avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) depuis 

2005, les politiques publiques visent à permettre le maintien à domicile dans des conditions 

satisfaisantes. Ces aides financières individualisées  à partir des besoins d’aide et 

d’accompagnement permettent le financement de services répondant aux besoins. 

 

2 - Les Services d’Aide à Domicile (SAD) et les Ser vices d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS). 

Parmi la diversité des services existants, il convient de faire une distinction entre SAD et 

SAVS. Les SAVS ont pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes 

adultes handicapées par un accompagnement  favorisant le maintien ou la restauration de 

leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès 

à l’ensemble des services offerts par la collectivité.  
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des places SAVS sur le territoire ardennais : 

  

PROMOTEURS NOMBRES DE 
PLACES SAVS TERRITOIRE CONCERNE 

UGECAM 59 Charleville-Mézières/Centre 
Ardennes 

Groupement de Coopération 
Médico-Social « Liant » 40 Nord Ardennes Thiérache 

Collectif Associatif Gestionnaire 
de Soins et d’Accompagnement 
à la Vie Sociale « Lien » 

35 Sedanais 

EDPAMS Jacques SOURDILLE 90 Sud Ardennes 

TOTAL 224  

 

Les SAD  quant à eux, interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de 

personnes handicapées, leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et 

activités de la vie quotidienne . Ils leur permettent ainsi de se maintenir dans leur milieu de 

vie habituel, de préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux.  

Actuellement 11 SAD sont agréés par la DIRECCTE parmi lesquels nous retrouvons 

ceux pouvant intervenir dans la cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA): 

Liste des organismes pouvant intervenir dans le cad re de l'APA à domicile 

Mode prestataire : l'organisme est l'employeur de l 'aide à domicile intervenant au 
domicile 

Organisme Date de l'agrément DIRRECTE Autorisation CG  

ADAPAH 01.01.1998 02/01/2007 

ADMR 01.01.1998 30/07/2007 

Domicile Action 08 01.01.1998 1er trimestre 2005 

Alliance Services 
Ardennes (ASA) 2006 3.04.2008 

ADHAP 1er trimestre 2007 01/07/2010 

SSAP 18.05.2007   
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2- Les soins à domicile :  
 

� Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)  :  
 
Les SSIAD « assurent sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers  sous 

la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès de personnes âgées 

de 60 ans et plus malades ou dépendantes, de personnes adultes de moins de 60 ans et 

présentant un handicap, de personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies 

chronique » (article L312-1 du code de l’action sociale et des familles). 

L’offre de services de SSIAD dans le département des Ardennes est la suivante : 

SSIAD Territoire Capacités autorisées et 
installées au 31/12/2013 

Mutualité Française 08 CMCA 175 
CRF Nord Ardennes Thiérache 30 
ADMR Sud Ardennes 66 
AASAD Nord Ardennes Thiérache 90 
Croix-Rouge Française Sedanais 100 
GHSA Sud Ardennes 85 
CRF – spécialisé Alzheimer Sedanais 10 
Total  546 

     Chiffre PRS 2012 

Le taux d’équipement en places de SSIAD autorisées est de 22.60 (pour 1000 personnes de 75 

ans et plus) contre 21.38 au niveau régional. 

 

� L’Hospitalisation à Domicile (HAD) :  

L’HAD permet d’assurer à domicile des soins médicaux et paramédicaux importants  pour une 

période limitée mais renouvelable en fonction de l’évolution de l’état de santé. Sa finalité est 

Ardennes Services 03.04.2007 
 

COVIVA "A votre 
service" 17.09.2010 

 

SERENA 24.05.2005 
 

Mode mandataire : la personne est l’employeur de l' aide à domicile et elle mandate 
l'organisme pour gérer les démarches administrative s 

Assistance Service 
01.01.1998 

  
Ardennes Service à 

Domicile  
(ex "Logis-assistance") 

03.04.2007 
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d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation  en établissement de santé. Les HAD relèvent de 

la réglementation des établissements de santé. 

                           

� Les SAMSAH :  

Relevant de la compétence du Conseil général et de l’Etat, le SAMSAH a pour vocation, dans le 

cadre d’un accompagnement médico-social  adapté comportant des prestations de soin , de 

contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien 

ou la restauration des liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à 

l’ensemble des services offerts par la collectivité. 

L’offre de services de SAMSAH dans le département des Ardennes est la suivante : 

PROMOTEURS NOMBRE DE PLACES 
SAMSAH TERRITOIRE CONCERNE 

UGECAM 25  Charleville-Mézières/Centre Ardennes 

Groupement de Coopération Médico-Social 
« Liant » 

15 Nord Ardennes Thiérache 

Collectif Associatif Gestionnaire de Soins et 
d’Accompagnement à la Vie Sociale « Lien » 3 Sedanais 

EDPAMS Jacques SOURDILLE 8 Sud Ardennes 

TOTAL 51  
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c- L’accueil familial :  

Alternative à l’entrée en établissement, l’accueil familial permet un accueil au domicile de 

l’accueillant, d’une personne âgée ou d’une personn e handicapée . Il peut être à temps 

complet ou sur des périodes déterminées (ex : week-end, vacances…). 

L’accueillant familial est employé  par la personne accueillie. Un contrat type précise les droits et 

les obligations de chacun. La personne accueillie dispose d’une chambre individuelle et partage 

la vie quotidienne de la famille. Elle peut recevoir la visite de ses proches et, dans la mesure du 

possible, conserver son environnement habituel (animal de compagnie, meubles, etc…) 

Le Département assure l’organisation, le suivi et l e contrôle des accueillants familiaux . Il 

instruit les demandes et délivre l’agrément  indispensable à l’exercice de l’activité d’accueillant 

familial. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) peuvent 

être versées à la personne accueillie pour l’aider à financer la prise en charge de sa dépendance 

et le coût de son accueil. 

La personne accueillie peut bénéficier, selon le montant de ses ressources, de l’allocation 

logement versée par la CAF ou la MSA. 

� L’accueil familial en quelques chiffres : 

Par 
Territoire 

Nombre 
d'accueillants  

Moyenne 
d'âge des 

accueillants  

Nombre de places autorisées  Nombre de places 
occupées   

Nombre de logements 
accessibles sans 

escaliers 

entrée 
générale du 

logement  

 chambres 
sanitaires pour PH pour PA 

indifféremm
ent PA ou 

PH 

par des 
PH par des PA 

CMCA 9 66 ans 3 0 9 8 3 7 4 

NAT * 10 58 ans 11 1 9 15 2 10 6 

SEDANAIS* 16 60 ans 5 2 22 15 7 9 5 

SUD 08 12 58 ans 7 0 12 11 5 12 8 

TOTAL 47 60 ans 
26 3 52 49 17 

38 23 
81 66 
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c- Une offre d’accueil en établissement diversifiée s :  
 
Les personnes âgées ou handicapées ne souhaitant ou ne pouvant plus rester à domicile 

dispose d’un large éventail de choix de structures d’accueil. 

 
1 - L’accueil des personnes âgées :  

 
1.1- Les différents types d’établissement  et d’acc ueil:  

 
� L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)  : 

anciennement appelés maison de retraite, un EHPAD assure l’hébergement des personnes 

âgées ne pouvant plus assurer les gestes essentiels de la vie quotidienne ou ne souhaitant plus 

rester seules à leur domicile. 

 

� Le Foyer-Logement : il s’agit d’un ensemble de logements de type F1 ou F2 conçus pour 

l’hébergement de personnes âgées autonomes. Elles sont locataires et peuvent percevoir une 

allocation au logement ainsi que l’APA à domicile. La personne âgée bénéficie d’un logement 

adapté au vieillissement, sécurisé (téléalarme ou surveillant) et de tous les services favorisant le 

maintien à domicile (portage de repas, activités d’animation…) 

 

� La Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées (MAR PA) :  cette structure non 

médicalisée est une petite unité de vie (de moins de 25 personnes). Elle est constituée de 

logements privatifs, organisés autour d’un pôle de services : restauration collective, services 

ménagers, animations… La MARPA permet de maintenir une certaine indépendance de la 

personne âgée dans un logement de type individuel. 

 

L’accueil de jour et l’accueil temporaire  sont deux formes de prise en charge qui se 

développent dans les structures d’accueil pour personnes âgées (mais aussi handicapées). Ils 

facilitent le maintien à domicile en permettant aux aidants naturels de s’absenter et de leur offrir 

une solution de répit.  
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1.2 – Capacités et localisations :  
 

Le Département des Ardennes compte 38 établissements  pour personnes âgées dont le 

nombre de lits et places est réparti comme suit :  

Territoires Foyers 
logement 

Petites 
Unités de 

vie 

Nombre de 
places autorisées                  

Hébergement 
permanent 

Nombre de places 
installées                  

Hébergement 
permanent 

Spécialisées 
Alzheimer 

Accueil 
temporaire 
Alzheimer 

Accueil 
temporaire 

Accueil 
de jour 

CMCA 126 42 723 711 55 6 13 24 

NAT 0 0 548 361 63 5 11 21 

SEDANAIS 106 0 550 548 29 0 0 9 

SUD 08 60 24 672 483 36 6 2 0 

TOTAL 292 66 2 493 2 103 183 17 26 54 

Données Cg08 PS PAPH juin 2013 
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Au 31 décembre 2012, 82,15 % des places d’hébergement autorisées étaient habilitées à 
recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’hé bergement.  

L’axe 3/Orientation 5/Priorité 5  traite des besoins en équipements pour ce public sur les cinq 
prochaines années en se basant sur différents indicateurs (listes d’attente, projection de la 
population à 2020, taux d’équipement…). 

 

1.3 – Les conditions de prise en charge (tarificati on et prestations sociales) :  

Au sein de chaque établissement sont instaurés trois tarifs journaliers correspondant à trois 

budgets distincts: un tarif hébergement, un tarif dépendance et un tarif soins : 

3 TYPES DE FRAIS FINANCEMENT 

Hébergement 
(administration générale, hôtellerie, 

restauration…) 

A la charge du résident et/ou du Conseil 
général dans le cadre de l’Aide Sociale à 

l’Hébergement 

Le tarif hébergement moyen 
départemental 2013 était de 49,67 €  

Dépendance pour les plus de 60 ans 
(prestations nécessaires à 

l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie) 

Par l’APA avec la participation obligatoire 
à la charge du résident correspondant au 

GIR 5-6 

Soins 
(frais médicaux) 

A la charge de l’Assurance Maladie 
(CNSA/ARS) 

 

En établissement, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie  aide ses bénéficiaires à acquitter le 

tarif dépendance. L’APA est attribuée par les services du Conseil général. Les modalités de 

calcul de l’APA en établissement obéissent à des règles et à des formules réglementaires fixées 

par le CASF. L’allocation mensuelle versée au titre de l’APA, correspond à la différence entre le 

tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire (après évaluation de 

son degré de perte d’autonomie) et la participation laissée à sa charge. L’APA est versée 

directement à l’établissement sous forme de dotation globale calculée sur la base du GMP. Le 

bénéficiaire peut toutefois percevoir l’APA directement s’il en fait la demande. En 2012, dans les 

Ardennes, 1 930 personnes âgées étaient bénéficiaires de l’APA en établissement (contre 5 943 

à domicile) soit une dépense de 9 385 000 € pour le Conseil général (+ 440 000 € pour les APA 

hors département). 

 

Lorsque les revenus de la personne âgée (et de son conjoint) ainsi que l’aide financière que ses 

enfants et petits enfants sont susceptibles de lui apporter (obligation alimentaire) ne suffisent pas 
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à couvrir la totalité des frais d’hébergement en EHPAD, la personne peut demander à bénéficier 

de l’Aide Sociale à l’hébergement (ASH). Cette dernière est considérée comme une avance de 

la collectivité récupérable sur la succession du bénéficiaire. Le nombre de bénéficiaires de l’ASH 

ne cesse de s’accroître : il était de 389 en 2009 à 469 en 2012. En 2012, la dépense du Conseil 

général pour l’ASH s’élevait à 7 763 836€ (contre 6  865 239 € en 2008). 

 
 
2- L’accueil des personnes handicapées:  

 

2.1 - Les différents types d’établissement et d’acc ueil:  

 
� Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) :  cette catégorie d'établissement médico-social 

accueille des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement, dont la 

dépendance :  

• Rend impossible toute activité à caractère professionnel,  

• Rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de 

l'existence ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants,  

• Ou qui, en dehors du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les 

actes essentiels, ont besoin d'un soutien et d'une stimulation constante, ainsi que d'un 

suivi médical et paramédical régulier. 

Ce type d’établissements est cofinancé par l’Assurance Maladie (partie soins) et par le 

Conseil général. 

� Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : La MAS reçoit des personnes adultes atteintes 

d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement poly handicapées, n'ayant 

pu acquérir un minimum d'autonomie. Leur état doit nécessiter en outre le recours à une tierce 

personne pour les actes de la vie courante, une surveillance médicale et des soins constants. La 

MAS est un établissement médico-social financé en totalité par l'assurance maladie. 

 

� Foyer de vie ou Foyer occupationnel  : Ce type de structure accueille, à la journée ou à 

temps complet, des personnes adultes handicapées qui disposent d'une certaine autonomie (leur 

permettant de se livrer à des activités quotidiennes ludiques ou éducatives et de participer à une 

animation sociale) ne justifiant pas leur placement en MAS ou en FAM mais qui ne sont toutefois 

pas en capacité d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé. 

� Foyer d'hébergement pour adultes handicapés : Un foyer d’hébergement assure 

l’hébergement et l’entretien de fin de journée et fin de semaine pour les travailleurs handicapés 
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en établissement de travail protégé, en milieu ordinaire ou en centre de rééducation 

professionnelle. 

Ces établissements sont financés à 100 % par le Conseil général avec une participation 

financière de la personne handicapée. 

 

� Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESA T) : les ESAT sont des 

établissements médico-sociaux qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées 

adultes dont la CDAPH a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, 

momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une 

entreprise ordinaire, ni dans une entreprise adaptée, ni d’exercer une activité indépendante. Ils 

leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien 

médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. 

Ces établissements relèvent de la compétence de l’ARS. Cependant, le projet de loi de 

décentralisation en cours d’élaboration projette un transfert de compétence ESAT vers les 

Départements. 

 

2.2 - Capacités et localisations:  
 

� MAS :  

 

Territoires Accueil 
permanent 

Accueil de 
jour 

Accueil 
temporaire 

MAS à 
domicile 

TOTAL 

CMCA 93 7 3 10 113 
NAT 55 6 3 10 74 
SEDANAIS 0 0 0 0 0 
SUD 08 0 0 0 0 0 
TOTAL 148 13 6 20 187 

 

� FAM :  

 

Territoires FAM Accueil d’urgence TOTAL 
CMCA 0 0 0 
NAT 38 1 39 
SEDANAIS 0 0 0 
SUD 08 40 0 40 
TOTAL 78 1 79 
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� Foyer de vie/Foyer occupationnel :  

 

Territoires Accueil 
permanent 

Accueil de 
jour 

Accueil 
temporaire 

Accueil 
d’urgence TOTAL 

CMCA 0 0 0 0 0 
NAT 100 63 2 1 166 
SEDANAIS 0 0 0 0 0 
SUD 08 44 6 2 0 52 
TOTAL 144 69 4 1 218 
 

� ESAT et Foyer d’hébergement  : 

 

Territoires ESAT ESAT Semi 
Internat 

Foyer 
d’hébergement TOTAL 

CMCA 133 0 10 143 
NAT 188 0 45 233 
SEDANAIS 121 0 12 133 
SUD 08 203 5 25 233 
TOTAL 645 5 92 742 
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2.3 – Les conditions de prise en charge (tarificati on et prestations sociales en 
coûts pour le CG) :  

 

Un ou deux tarifs journaliers peuvent s’appliquer aux établissements pour personnes 

handicapées en fonction de leur nature. Ces tarifs correspondent au deux budgets distincts que 

sont les frais d’hébergement et de soin. 

 

2 TYPES DE FRAIS FINANCEMENT 

Hébergement 
(administration générale, hôtellerie, 

restauration…) 
 

et Accompagnement Social et 
occupationnel 

A la charge du résident et/ou du Conseil 
général dans le cadre de l’Aide Sociale à 

l’Hébergement (ASH) 

Le tarif hébergement moyen départemental 
2012 était de 132,53 €  

Le Conseil général, à travers l’ASH finance 
l’hébergement des personnes accueillies en 
FO, FAM, Hébergement annexé à un ESAT 

ainsi que des jeunes adultes relevant de 
l’amendement CRETON disposant d’une 

orientation vers ces structures  

L’assurance Maladie finance les frais 
d’hébergement des personnes accueillies en 
MAS ainsi que des amendements CRETONS 
en attente d’entrée dans une structure de ce 

type  
Soins  

(frais médicaux) 
A la charge de l’Assurance Maladie (CNSA) 

dans les établissements comportant un 
budget soin tels que les FAM et les MAS 

 

Compte-tenu de leurs ressources la plupart du temps limitées (en général l’AAH) et de l’absence 
de recours à l’obligation alimentaire dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Hébergement  des 
personnes handicapées, la totalité de ces dernières bénéficient de l’ASH lorsqu’elles sont 
accueillies dans l’une de ces structures. 

Cette aide est considérée comme une avance de la collectivité mais, outre l’absence de biens et 
capitaux dans la plupart des cas, les conditions de récupération sur succession sont très 
restrictives. 

Au 31 décembre 2012 le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de l’ASH était de 537 
contre 477 au 31/12/2009. En 2012, la dépense du Conseil général pour l’ASH en établissement 
pour personnes handicapées s’est élevé à 23 386 043 € contre 19 091 637 € en 2009. 
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Il est à noter que, compte-tenu de la possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier, 
sous certaines conditions de la prise en charge de leur frais d’hébergement dans une structure 
frontalière, 182 ardennais étaient hébergés en établissement pour personnes handicapées en 
Belgique au 31 décembre 2012 dont 100 à l’ASBL l’Albatros (54 sur le territoire français et 46 en 
Belgique). 
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CHAPITRE   2 

 

Les axes stratégiques, les orientations et les 
actions du schéma 
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Quels sont les grands principes du schéma départeme ntal en faveur de l’autonomie 
des personnes âgées et personnes handicapées ? 

A travers son schéma, le Conseil général réaffirme son rôle de chef de file des politiques 
gérontologiques sur son territoire. Il garantit la prise en compte de la personne dans sa 
globalité grâce à une collaboration partenariale renforcée et une articulation avec les autres 
schémas. Il s’ouvre ainsi très largement aux autres politiques publiques pour favoriser le 
respect du choix de vie des personnes et encourager une vie sociale partagée. 

 Quels sont les enjeux ? 

Les enjeux sont multiples car il s’agit notamment d’apporter des réponses à la diversité des 
parcours et des projets de vie (prévention de la dépendance, renforcement du soutien à 
domicile, adaptation des logements, mobilisation des partenaires, aides aux aidants) et aux 
besoins en établissement (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, pour adultes handicapés). 

Les personnes âgées sont par ailleurs confrontées à des problématiques spécifiques de 
perte d’autonomie due à des pathologies lourdes et évolutives comme la maladie 
d’Alzheimer ou  autres pathologies neurodégénératives. 

Enfin, dans un contexte économique difficile et contraint tant pour les institutions que pour 
les usagers eux même, la question du financement de la dépendance et de la prise en 
charge du handicap est une préoccupation constante de la collectivité. 

Ainsi, devant le constat partagé d’un besoin de complémentarité des interventions au niveau 
local entre les hôpitaux, les services d’aides et de soins, la concertation et la coordination 
entre les acteurs du secteur est un aspect fortement présent dans ce schéma pour améliorer 
l’efficience du système pour une meilleure prise en charge globale des usagers. 

Quelles sont les orientations du schéma ? 

Trois axes structurent la politique gérontologique du Conseil général. 

Le premier vise à promouvoir le « bien vieillir » dans les Ardennes en permettant à la 
personne âgée de demeurer la plus autonome possible, en optimisant la coordination et la 
concertation des acteurs et en reconnaissant le rôle croissant des aidants naturels et leurs 
besoins de soutien et d’aide. 

Le second vise à permettre le respect du choix de vie à domicile des personnes âgées et 
handicapées tout en les accompagnant aux changements dans leurs parcours de vie, en 
proposant une offre adaptées aux besoins, de qualité et accessible financièrement. Il 
convient cependant de poser les bases de la réflexion sur les limites du maintien à domicile, 
dilemme souvent relevé par les professionnels, confrontés dans un contexte économique 
contraint à la difficulté de respecter, à la fois le libre choix de vie des personnes et d’assurer 
les conditions de leur bien être et de leur sécurité. 

Enfin, le troisième axe aborde la qualité des modes d’accompagnement et de prise en 
charge en établissement tant sur la diversification et le renfort de l’offre d’accueil au vu des 
problématiques démographiques à venir. 
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Axe 1 - Promouvoir le bien vieillir dans les Ardenn es pour prévenir la dépendance 

Orientation 1 : Optimiser la coordination 
des acteurs et de leurs actions au 
service de l’usager. 

Priorité 1 : Conforter le travail en réseau 
entre les acteurs sociaux et médico-
sociaux, sanitaires et médicaux. 

Action 1 :  Renforcer la collaboration et 
la coresponsabilisation des acteurs 
dans la prise en charge des personnes 
âgées. 
 
Action 2:  Prévenir les sorties 
d’hospitalisation non-préparées. 

 

Priorité 2 : Renforcer les dispositifs 
d’accueil, d’écoute et d’information à 
destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées du 
département. 

Action 3 :  Informer les usagers des 
actions de prévention     existantes. 
 
Action 4  : Renforcer l’accueil au sein 
des Maisons des Solidarités et de la 
MDPH. 
 
Action 5 :  Eviter les ruptures de 
parcours lors du passage à l’âge adulte 
en informant sur les dispositifs enfants 
et adultes handicapés et en organisant 
la concertation. 

Orientation 2 : Renforcer et rendre 
lisible l’aide aux aidants. 

Priorité 1 : Reconnaître la contribution 
essentielle des aidants et les 
accompagner dans leur rôle. 

Action 6 :  Accompagnement psycho-
social à domicile. 

 

Priorité 2 : Apporter des réponses 
durables structurées et lisibles en 
adéquation avec les besoins des 
aidants. 

Action 7:  Communication sur les 
dispositifs d’aide aux aidants 
existants dans les Ardennes. 

 

SCHEMA 2014-2019 



44 

Axe 2 – Conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie 

Orientation 3 : Promouvoir une offre de 
service diversifiée et adaptée aux 
besoins des personnes 

Priorité 1 : Maitriser territorialement 
l’offre de service pour assurer une 
équité de réponse sur l’ensemble du 
département. 

Action 8 :  Mettre en place un 
observatoire dans un objectif 
d’adaptation, de développement et de 
mutualisation  de l’offre répondant aux 
besoins de maintien à domicile sur 
l’ensemble du Département   
 

 
Priorité 2 : Garantir une prise en charge 
de qualité accessible financièrement. 

Action 9 :  Amélioration de la 
transmission d’informations entre les 
différents acteurs intervenant auprès 
des usagers. 
 
Action 10:  Promouvoir et valoriser les 
métiers du secteur de l’Aide à Domicile. 

 

Priorité 3 : Déployer une offre de 
service spécifique aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées via la MAIA. 

Action 11  : Renforcer la lisibilité de 
l’offre de service spécifique aux 
malades d’Alzheimer & apparentées 
auprès des médecins libéraux. 
 
Action 12 :  Renforcer les liens entre 
services pour une amélioration de la 
qualité des interventions et du service 
rendu. 

Orientation 4 : Accompagner les choix 
de vie autonomes ou semi-autonomes 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées du département. 

Priorité 1 : Créer et faire vivre une 
instance éthique sur les limites du 
maintien à domicile. 

Action 13 :  Création d’une Instance 
Ethique Départementale. 
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 Priorité 2 : Identifier et développer 
l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 

Action 14 :  Améliorer la traçabilité de 
l’offre et de la demande et accompagner 
à l’adaptation. 

 

Priorité 3 : Encourager le 
développement de logements 
intermédiaires pour personnes âgées et 
personnes handicapées. 

Action 15 :  Identifier les besoins des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées en matière de logements 
intermédiaires ainsi que les solutions 
existantes 
 
Action 16 :  Adapter l’existant et 
dégager de nouvelles pistes de 
développement de l’offre de logements 
intermédiaires. 

 

Priorité 4 : Promouvoir l’accueil familial 
et l’adapter aux besoins évolutifs des 
personnes handicapées (vieillissement, 
troubles légers du comportement…) 

Action 17 :  Créer une dynamique 
partenariale entre les professionnels 
des établissements et services et les 
accueillants familiaux afin de répondre 
à l’évolution des besoins des 
personnes handicapées et aux 
besoins des accueillants familiaux 

 
Priorité 5 : Favoriser l’accès aux 
transports 

Action 18 :  Couvrir le département en 
TPMR et promouvoir ses services sur 
l’ensemble du Département. 
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Axe 3 – Diversifier et renforcer les dispositifs d’ accueil en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

Orientation 5 : Assurer le déploiement 
d’une offre d’hébergement pertinente et 
de qualité dans un contexte 
économiquement contraint. 

Priorité 1 : Déployer une offre d’accueil 
médico-social pour personnes âgées et 
personnes handicapées en adéquation 
avec les besoins d’équipement du 
département. 

Action 19 :  Identifier et faire remonter 
les besoins locaux. 
 
Action 20:  Répondre aux besoins 
d’équipements du département. 

 

Priorité 2 : Réaliser une étude 
spécifique sur l’accessibilité financière 
des EHPAD et adopter une politique 
adéquate. 

Action 21 :  Identifier l’adéquation entre 
les charges des E.H.P.A.D. et la 
solvabilité des personnes âgées du 
département et/ou des résidents de ces 
structures. 

 
Priorité 3 : Renforcer la qualité de prise 
en charge  dans les établissements. 

Action 22 :  Mutualiser les travaux 
menés dans les établissements et 
services dans le cadre de la démarche 
qualité afin de :  
- Donner aux outils de la loi 2002 toutes 
leurs dimensions au service  des 
usagers, 
- Créer une dynamique départementale 
autour de la qualité. 
 
Action 23 :  Garantir l’efficience de la 
démarche qualité. 

Orientation 6 : L’adaptation des 
structures aux publics spécifiques. 

Priorité 1 : Apporter de la souplesse 
dans les structures pour faire face au 
vieillissement des personnes 
handicapées (EHPAD, ESAT, FAM…). 

Action 24 :  Recenser l’offre en direction 
des personnes handicapées en vue de 
mieux la faire connaitre et de l’adapter à 
la problématique du vieillissement. 
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Priorité 2 : Adapter les établissements 
aux pathologies démentielles et/ou 
neurodégénératives. 

Action 25:  Réaliser un état de lieu par 
un recensement de besoins de prise en 
charge spécifique pour des patients 
avec des troubles comportementaux 
auprès de toutes les structures du 
département. 
 
Action 26:  Propositions d’adaptations 
des structures aux publics spécifiques. 
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AXE 1 

 

Promouvoir le bien vieillir dans les Ardennes 
pour prévenir la dépendance 

 

2 Orientations  

 
Optimiser la coordination des acteurs et de leurs a ctions 

au service de l’usager. 

 

Renforcer et rendre lisible l’aide aux aidants. 
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Les secteurs sanitaire et médico-social demeurent cloisonnés malgré les actions qui ont déjà 
pu être développées. La problématique la plus cruciale concerne les sorties d’hospitalisation, 
qui, mal préparées, peuvent rendre le retour à domicile très difficile et entraîner de nouvelles 
entrées en urgence.  

Un des maillons à construire et à pérenniser réside dans le lien que peuvent avoir les 
hôpitaux avec les services du Conseil général, les services d’aide à domicile, les SSIAD, les 
établissements médico-sociaux et les médecins, les professionnels libéraux et les 
pharmaciens. 

Les pistes d’action proposées : 

Formaliser des modalités de communication et de coordination entre hôpitaux et Villes, 

Favoriser la continuité et la fluidité des parcours de vie et de soins des personnes âgées en 
s’appuyant sur les filières gériatriques, 

Favoriser l’articulation des prises en charge médicosociales et sanitaires, 

Améliorer les conditions d’hospitalisation des personnes âgées en coordonnant l’action des 
professionnels intervenant lors des entrées et les sorties des personnes âgées, 

Anticiper le retour en établissement ou à domicile en impliquant davantage les services 
hospitaliers plus particulièrement chargée des sorties,  

S’appuyer sur la généralisation du système MAIA qui vise à l’intégration des services 
concourant à la politique gérontologique et à leur coordination autour de la personne, avec 
des outils et des procédures communes, pour favoriser une prise en charge globale, 

Organiser les conditions de la reconnaissance des évaluations, du recueil des informations 
et leurs modalités de partage, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation 
avec la CARSAT et les hôpitaux. 

Mieux accueillir et informer les usagers sur la prévention de la perte d’autonomie et les 
actions mobilisées à leur intention 

Mieux préparer et se coordonner pour éviter les ruptures de parcours lors du passage de 
l’enfance handicapée à l’âge adulte 

Identifier les besoins des aidants naturels et leur apporter un soutien adapté. Souvent dans 
le déni, ou dans la culpabilisation, ils sont isolés, en souffrance, et peu disposés à demander 
une aide sous quelque forme que ce soit. Pourtant les risques de dégradation de la situation 
sont aussi élevés pour elles que pour la personne aidée. Dès lors, il est indispensable de 
mettre en place un dispositif permettant de repérer les aidants en difficulté. L’ensemble des 
professionnels du médico-social et du social doivent se sentir concernés par ce mécanisme 
de détection/prévention. 

Améliorer l’information des aidants sur les services et dispositifs permettant de maintenir la 
qualité de vie à domicile et de prévenir ainsi leur épuisement  

Privilégier les groupes d’échanges, d’information et de formation et favoriser l’existence de 
lieux d’information, d’écoute et de rencontres entre aidants familiaux pour partager leurs 
expériences et savoir-faire 
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ORIENTATION 1 

OPTIMISER LA COORDINATION DES ACTEURS ET 
DE LEURS ACTIONS AU SERVICE DE L’USAGER 

AXE 1 
PROMOUVOIR LE BIEN 
VIEILLIR DANS LES 
ARDENNES POUR 
PREVENIR LA 
DEPENDANCE. 
 

PRIORITE 1 : Conforter le travail en réseau entre l es acteurs sociaux, 
médico-sociaux, sanitaires et médicaux    

 

- Diagnostic partagé (Contexte) :  
 

Existence d’une multitude de structures de prise en charge gériatrique avec des 
missions complémentaires et des spécificités territoriales engendrant parfois des 
difficultés d’articulation, un manque de coordination avec des ruptures dans le parcours 
de vie de l’usager. 

 

- Objectif :  Renforcer la coordination et la co-responsabilisation des acteurs sociaux, 
médico-sociaux et médicaux dans l’intérêt des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
 

- Pilote :  Conseil général 
 

- Partenaires associés : 

- CG - Mission Accueil Accompagnement et Mission PA-PH ;  

- Services à Domicile : ADMR et Domicile Action 08 ; 

- Réseau de Santé Arduinn’âge ;  

- Centres Hospitaliers : CRF et CH Bélair ; 

- URIOPSS. 
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ACTION 1 : Renforcer la collaboration et la corespo nsabilisation des 
acteurs dans la prise en charge des personnes âgées . 

 

• Public(s) visé(s): Personnes âgées de plus de 60 ans 
 

• Mise en œuvre: 
 

- Avoir une meilleure connaissance des acteurs ; 
- Mieux délimiter les champs de compétences de chacun ; 
- Faciliter la communication entre les intervenants ; 
- Eviter les ruptures des parcours de vie des personnes âgées en facilitant l’articulation 

entre les intervenants: réaliser une meilleure collaboration ; 
- Ajuster, conforter et co-responsabiliser le travail des partenaires, par la mise en place 

d’instances (collectives) de coordination adaptées au paysage gérontologique déjà 
existant ; 

- Conventionner entre Conseil général/Réseau Arduinn’âge et Conseil général/CARSAT ; 
- Aboutir à la méthode d’intégration des services d’aide et de soins définie dans la 

démarche MAIA (guichet intégré et concertation) 
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Matériels :  

• Fiche individuelle pour chaque bénéficiaire APA à domicile accompagnant 
la carte vitale avec récapitulatif de l’intervention médico-sociale et des 
référents ; 
• Guide annuaire actualisé en permanence avec les coordonnées de tous 
les acteurs médico-sociaux destiné aux professionnels (papier et/ou web) 
possible avec volet usager. 

                   

- Humains :  
• Tous les professionnels du champ médico-social ; le Conseil général 
assumant le rôle de chef de file de la coordination gérontologique ; 
• Les professionnels du champ sanitaire (institutions ou libéraux). 

 

- Financiers :  
• Temps agent dans le  budget de chaque structure intéressée ; 
• Fiche individuelle APA : 8 000 € ; 
• Mobiliser des crédits CNSA si possible. 

 
 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre: 
     

 - CG : mission PA/PH, MAAS, Coordination gérontologique, MAIA ; 
 - ARS ; 

   - CARSAT, MSA, RSI, Caisse Maladie, CAF, Bailleurs sociaux ; 
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   - Préfecture-DDCSPP ; 
   - Centres hospitaliers, filières gériatriques et psychiatriques ; 

 - CRFA ; 
 - Maisons de santé ; 
 - Réseaux de santé ( Arduinn’âge, RéGéCA) ; 
 - Etablissements  sociaux et médico-sociaux ; 
 - MDPH, SAMSAH, SAVS ; 
 - Services d’aide à la personne, SSIAD, HAD ; 
 - Professionnels libéraux ; 
 - Le monde associatif: CODERPA, France Alzheimer ; 
 - CCAS, Mairies ; 
 - Gendarmerie ; Police 
 - Tutelles, Justice. 

 

• Echéancier: 
  
-  Pour l’amélioration de communication, réaliser:  

• Une carte individuelle APA courant 2014 ; 
• Un annuaire papier courant 2014 /2015 ; 
• Web courant 2017. 

 
- Première rencontre du collectif en 2014 ; 

 
- Convention Conseil général/Arduinn’Age  et Conseil général /CARSAT : 2014 

  

• Indicateurs de résultats: 
 
- Nombre des cartes individuelles ;  
- Nombre de réunions collectives et taux de participation des partenaires ; 
- Evolution du nombre de situations complexes ; 
- Signature des conventions. 
 

• Contraintes à prendre en considération: 
 
- Séparation du sanitaire et du médico-social ; 
- Financières ; 
- Disponibilité et investissement de chacun ; 
- Frontières floues entre les missions, chevauchement de territoire d’intervention. 
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ACTION 2: Prévenir les sorties d’hospitalisation no n-préparées 
 

 
• Public(s) visé(s):  

 
Personnes âgées de plus de 60 ans hospitalisées sortantes à domicile 

 

• Mise en œuvre: 
 
2.1 : Réajuster les pratiques de chaque structure pour redéfinir un protocole de sortie 
partagé tenant compte des missions de chacun ; 
2.2 : Renforcer les compétences des professionnels afin de permettre la reconnaissance 
mutuelle des évaluations et d’aboutir à un conventionnement entre structures ; 
2.3 : Fluidifier le parcours et éviter les ruptures de prise en charge par une meilleure 
articulation entre les structures ; 
2.4 Assurer une orientation pertinente basée sur une meilleure connaissance du paysage 
gérontologique ; 
2.5 : Travailler sur l’analyse des cas complexes et impulser une réflexion commune sur les 
difficultés d’une prise en charge adaptée et sur les limites du retour à domicile ; 

     2.6 : Remonter les besoins aux instances décisionnelles ; 
     2.7 : Travailler en amont sur la prévention en lien avec les médecins traitants. 
 
• Moyens (matériels, humains et financiers) : 

 
- Matériels: 
 
• Protocole de sortie partagé ; 
• Fiche de liaison opérationnelle ; 
• Création d’une interface entre structures pour faciliter l’accès à une base de données 

communes ; 
• Conventions entre structures ; 

 
    - Humains : 
 

• Tous les professionnels des services sociaux des centres hospitaliers ; 
• Les professionnels du Conseil général avec investissements particuliers des 

coordinateurs dans l’action de formation et accompagnement des professionnels du 
service social visant l’uniformisation des pratiques d’évaluation médico-sociale (girage 
et plan d’aide) ; 

• Les médecins ; 
• Temps des agents des institutions concernées. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre: 
 

- Les hôpitaux : C.H.Manchester, C.H.Fumay, C.H.Sedan, G.H.S.A. Rethel et Vouziers, 
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hôpitaux hors département, avec investissement particulier des services sociaux propres 
à chacun et de la filière gériatrique ; 
- C.H.S.Bélair et structures attachées, CMP, équipe mobile géronto-psy, CATTP ; 
- Conseil général : coordination gérontologique, MAAS, MAIA, Mission PAPH 
- ARS 
- CARSAT, MSA, Caisse maladie 
- Réseaux de santé : Arduinn’âge, RéGéCa, ADDICA 

           - Structures privées, SSIAD, HAD, établissements médico-sociaux, services d’aide à la 
            Personne ; 

- CRFA ; 
- Préfecture, DDCSP ; 
- Maisons de santé ; 
- Professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux ; 
- MDPH, SAMSAH, SAVS ; 
- CCAS, Mairies ; 
- Le monde associatif, CODERPA, France Alzheimer, Familles Rurales ; 
- Gendarmerie ; 
- Tutelles, Justice. 
 

• Echéancier : 
 

2.1 : 2014 
2.2 : durée du schéma 
2.3 : courant 2014 basée sur les missions en cours de la coordination gérontologique et 
MAIA 
2.4 : courant 2014 et tenue à jour 
2.5 : fin 2014 
2.6 : début 2014 et au long cours 
2.7 : permanent 
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Nombre de réunions suite à la création  d’un collectif d’analyse des sorties ; 
- Evolution favorable de la qualité des  sorties (baisse du nombre des sorties non-
préparées, baisse des hospitalisations en urgences et des ré-hospitalisations multiples des 
personnes âgées) ; 
- Baisse du délai d’intervention dans l’articulation des structures. 
 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
 

- Disponibilité et investissement de chacun ; 
- Contraintes financières institutionnelles (DMS, priorités budgétaire et enveloppes    
financières limitées) et individuelles (coût pour la personne et la famille) ; 
- Manque de ressources humaines ; 

            - Dysfonctionnements : manque de coordination entre les structures, multiplicité des 
évaluations et des intervenants, évaluations partielles ; 
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- Segmentation des missions, décalage des cultures et des objectifs professionnels ; 
- Frontières floues et redondance entre professionnels dans leurs champs d’activités 

respectifs ;   
- Multiplicité des décideurs, financeurs, planificateurs ; 

- Freins administratifs et juridiques, complexité des structures, hiérarchisation ; 
- Dilemme éthique (sécurité et libre choix  du lieu de vie) ; 
- Présence des facteurs de fragilité et/ou complexité. 
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PRIORITE 2 : Renforcer les dispositifs d’accueil, d ’écoute et 
d’information à destination des personnes âgées et 
des personnes handicapées du département.  

 

- Diagnostic partagé (Contexte):  
 

Les actions de prévention sont menées par de multiples acteurs dans des domaines 
très diversifiés. Il en résulte un manque de connaissance et de lisibilité pour les 
usagers. 
 
Les dispositifs en faveur des personnes âgées et handicapées étant multiples, 
l’accueil au sein des maisons des solidarités du Conseil général et de la MDPH doit 
être renforcé en termes de connaissance de ces dispositifs et d’orientation des 
usagers. 

 
La connaissance de la différence entre les statuts enfants/adultes handicapés doit 
être renforcée pour anticiper mieux les changements et éviter les ruptures dans le 
parcours des personnes. 

 

- Objectifs :  Mieux informer les usagers sur les dispositifs et sur les actions de 

prévention développées dans le département. 

 

- Pilotes :  Conseil général - MDPH 

 

- Partenaires associés :  
 

- ARS (axe Prévention du PRS) ; 
 

- MAIA ; 
 
- Equipes des Territoires d’Actions Sociales du Conseil général ; 
 
- CCAS de CHARLEVILLE-MEZIERES ; 
 
- France Alzheimer 08. 

 

 

 

 

 

  

AXE 1 
PROMOUVOIR LE BIEN VIEILLIR 
DANS LES ARDENNES POUR 
PREVENIR LA DEPENDANCE. 
 

ORIENTATION 1 
OPTIMISER LA COORDINATION DES ACTEURS 
ET DE LEURS ACTIONS AU SERVICE DE 
L’USAGER 
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ACTION 3 : Informer les usagers des actions de prév ention existantes. 

 

• Public(s) visé(s)  : Grand public, usagers et leurs proches (famille, voisins, aidants…). 
 

• Mise en œuvre  :  
 

- Recenser les actions de prévention (enquête) ; 
- Identifier les supports et modes de diffusion d’information des actions ; 
- Mettre à jour, compléter et optimiser le cas échéant l’information disponible ; 
- Rendre l’information accessible à tous publics (supports et relais de diffusion) ; 
- Informer les partenaires des actions de prévention et des supports de communication 

existants afin qu’ils relaient l’information auprès des PA-PH,  définir une approche 
partagée des modalités de diffusion ; 

- Evaluer l’impact de l’action d’information (définition d’indicateurs, « cibles », périodicités, 
modalités de recueil de données…). 

 

• Moyens  (matériels, humains et financiers) :  
 

- Utiliser les ressources internes et le réseau d’acteurs locaux pour assurer la 
communication et l’organisation de l’information (Direction de la communication et Service 
des Moyens et Logistique du Conseil général…) ; 

- Recenser les moyens à mobiliser en fonction des types de supports et modes de diffusion 
retenus ; 

- Se doter d’un logiciel spécifique de traitement de données de type SPHINX  pour évaluer 
l’action ; 

- Enveloppe estimée : 12 500 € (licences logiciel, supports d’information et leur diffusion…) 
puis 5 000 € annuels. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre :  
 

Tout acteur porteur d’une action de prévention, réseau d’acteurs du champ médical et 
médico-social, agents des Maisons des Solidarités et de la MDPH, médecins, URPS (union 
régionale des professions de santé + déclinaison / spécialité), CCAS, CIAS (centre 
intercommunal d’action sociale), collectivités territoriales, associations PA-PH, Relais 
Services Publics… 

 

• Echéancier :  
 

- Recensement, complétude, organisation de l’info (plan de communication), information des 
acteurs : 2014-2015 ; 

- Développement de l’information/usagers : 2016-2018. 
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• Indicateurs de résultats :  
 

- Accessibilité de l’information (lisibilité, compréhension, pertinence, points d’accès…) ; 
- Implication des partenaires aux temps d’information (nombre et qualité des participants, 

nombre de relais effectués auprès des PA/PH) ; 
- Fréquentation des actions et dispositifs de prévention (impact de l’information). 

 

• Contraintes à prendre en considération  :  
 

- Disponibilité des agents et nécessité d’assurer la continuité des services ; 
- Disponibilité des partenaires. 

 

• Conditions de réussite :  
 

- Implication du réseau d’acteurs ; 
- Récurrence de l’évaluation pour comparer des données dans le temps ; 
- Mise à jour régulière de l’information (actualisation des supports, actions de 

communication…). 
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ACTION 4 : Renforcer l’accueil au sein des Maisons des Solidarités et de 
la MDPH  

 

• Public(s) visé(s)  :  
 

- Agents d’accueil des Maisons des solidarités et de la MDPH ; 
- Partenaires susceptibles d’informer et d’orienter les publics vers les Maisons des 

Solidarités et la MDPH. 

 

• Mise en œuvre  :  
 
- Définir une fonction d’accueil qui soit commune aux PA/PH (fiche de poste commune, 

réflexion sur la formation des agents, « l’usure » de la fonction et la diversification des 
tâches, les tâches connexes confiées…) ; 

- Organiser l’accueil des PA-PH en adaptant les moyens humains et matériels disponibles 
au regard des besoins afin d’assurer un accueil de qualité et une équité de traitement 
sur l’ensemble du territoire ; 

- Optimiser les moyens humains et matériels en les mutualisant ; 
- Capitaliser sur l’expérimentation d’un accueil commun à Charleville pour envisager sa 

déclinaison sur l’ensemble du territoire ; 
- Assurer l’accessibilité des lieux à tous publics ; 
- Homogénéiser l’accueil physique et téléphonique des publics (horaires, type de prise en 

charge…) ; 
- Garantir une équité de traitement de l’accueil des PA et des PH (réponse immédiate 

pour les uns et différée pour les autres…) ; 
- Former les agents d’accueil aux techniques d’entretien, à la gestion des conflits, la prise 

en compte de publics spécifiques (handicap psy…) ; 
- Veiller à la sécurité des agents d’accueil (système d’alerte, possibilité de « repli »…) ; 
- Favoriser l’échange de pratiques entre les agents d’accueil des Maisons des solidarités 

et de la MDPH ; 
- Informer les acteurs sur les missions d’accueil en MDS et MDPH. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) :  
 
- Ressources internes et externes, formations spécialisées (gestion des conflits…) : 

budget DRH ; 
- Moyens humains à hauteur des besoins pour assurer une qualité d’accueil et une équité 

de traitement sur l’ensemble du territoire et pour les PA/PH ; 
- Optimiser les moyens techniques (téléphonie, informatique, entretiens avec les usagers 

en visioconférence…) : budget DRH et DSI ; 
- Adapter les locaux (accessibilité, sécurité…) : Budget Bâtiments Départementaux. 

 

 

 



60 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre :  
 
- Réseau d’acteurs spécialisés dans la prise en charge des PA-PH (formation) ; 
- Acteurs relais d’information auprès des PA/PH ; 
- Services du Conseil général (DSI ; DRH ; DBP) et Délégations territoriales. 

 
• Echéancier  : Durée du schéma 
 
• Indicateurs de résultats  :  
 

- Qualité de l’accueil des PA et PH ; 
- Equité de traitement quels que soient le public et le lieu où il s’adresse ; 
- Participation effective aux formations ; 
- Qualité de la formation. 

 

• Contraintes à prendre en considération :  
 
- Organisations actuelles différentes en matière d’accueil selon que l’on s’adresse aux PA ou 

PH ; 
- Résistance au changement ;  
- Disponibilité des agents pour se former. 

 

• Conditions de réussite  : 
 
- Faire reconnaître la fonction d’accueil comme un métier à part entière ; 
- Informer les partenaires, relais d’info PA/PH (impact de l’action des partenaires 

souvent à l’initiative de l’orientation des publics, sur l’activité des Maisons des 
solidarités et de la MDPH) ; 

- S’assurer de l’adhésion des agents à l’évolution des pratiques en les faisant participer 
à l’élaboration des contenus de formation et la définition des tâches ; 

- Systématiser et renouveler la formation des agents amenés à assurer une fonction 
d’accueil ; 

- Réaliser cette action en lien avec les travaux du guichet de services intégrés de la 
démarche MAIA.  
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ACTION 5 : Eviter les ruptures de parcours lors du passage à l’âge 
adulte en informant sur les dispositifs enfants et adultes 
handicapés et en organisant la concertation 

• Public(s) visé(s)  : 
 
 Acteurs en charge de l’accompagnement d’enfants handicapés, jeunes handicapés et leurs 
familles. 

 

• Objectif(s)  :  
 

- Informer les acteurs en charge d’accompagner des enfants handicapés sur… 

⇨ les dispositifs, droits et prestations des personnes handicapées adultes ;  

⇨ les procédures d’accès aux dispositifs, droits et prestations ;  

⇨ les attentes des professionnels du champ des adultes, en vue de préparer la sortie 
des jeunes et anticiper les poursuites de parcours ; 

- Identifier les situations présentant un risque de rupture de parcours (absence de réponse 
aux besoins, publics frontières…) pour construire des réponses personnalisées ; 

- Organiser la concertation entre acteurs dés la détection d’un risque de rupture dans un 
parcours lors du passage de l’enfance à l’âge adulte ; 

- Capitaliser sur les réponses aux situations présentant un risque de rupture de parcours et 
les faire connaître ; 

- Informer les jeunes handicapés et leurs familles des dispositifs adultes et des procédures 
d’accès.   

 

• Mise en œuvre  :  
 

- Arrêter un échéancier de réunions d’information et d’échanges à destination des acteurs 
de l’enfance handicapée sur les dispositifs, droits et prestations des personnes 
handicapées adultes ; 

- Déterminer des indicateurs favorisant la détection de situations de risque de rupture 
potentielle (selon l’âge, la déficience, l’environnement, le type de prise en charge) ; 

- Elaborer une procédure de concertation lors de la détection d’un risque de rupture de 
parcours (charte de collaboration et outils de signalement) ; 

- Définir un support pour capitaliser et consulter les réponses apportées aux situations de 
risque de rupture ; 

- Elaborer un support d’information à destination des jeunes handicapés et leurs familles 
sur les dispositifs adultes et les procédures d’accès.   

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) :  
 
- Formation : utiliser les ressources internes et le réseau d’acteurs locaux pour assurer la 

formation des acteurs ; 
- Outils : élaborer un support d’information aux usagers et aux professionnels ; 
- Enveloppe estimée : 5 000 € 
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• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre :  
 
Partenaires du champ du handicap, services du CG, ARS… 

 

• Echéancier  :  
 

- Réunions d’information des acteurs : 2014  
- Définition d’indicateurs : 2014 
- Elaboration d’une procédure de concertation : 2014 
- Capitalisation des réponses aux situations : 2014/2015 
- Elaboration d’un support d’information à destination des jeunes handicapés et leurs 

familles : 2014/2015 
 

• Indicateurs de résultats  :  
 

- Taux de participation aux actions de formation ; 
- Engagement des partenaires / procédure de concertation ; 
- Nombre de situations solutionnées ; 
- Qualité du support d’information aux usagers. 

 

• Contraintes à prendre en considération :  
 

- Mobilisation des acteurs ; 
- Mode de diffusion de l’information aux usagers. 

 

• Conditions de réussite  : 
- Réactivité des acteurs ; 
- Implication des acteurs locaux. 
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PRIORITE 1 : Reconnaître la contribution essentiell e des aidants, les 
soutenir et les accompagner dans leur rôle.   

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 

A l’heure actuelle, les aidants font majoritairement partie de la ≪génération pivot≫, 
constituée en grande partie de femmes âgées de cinquante à soixante-dix ans1. La 
Conférence sur la Famille de 2006 a rappelé que l’aide apportée par cette génération 
pivot est primordiale et doit non seulement être préservée mais facilitée, sous peine de 
transférer cette charge à la solidarité entre les générations. Outre le fait de reconnaitre 
leur rôle, il s’agit de les aider à accomplir au mieux cette tache en leur permettant de 
trouver des moments de répit. 

 
Si 23 % des aidants ne citent aucune répercussion négative, 30 % en citent au moins 
cinq, ayant trait principalement aux loisirs, à la forme physique et à la situation 
financière. La problématique centrale demeure la gestion du temps. Le fait de devoir le 
gérer différemment (59 %) et le souci permanent de l’autre (33 %) apparaissent comme 
les deux répercussions les plus significatives. Enfin, près des deux tiers des aidants 
s’estiment insuffisamment aidés et considérés par les pouvoirs publics.2  

 
La reconnaissance du statut d’aidant familial, s’est réalisée en 2007 sur le plan 
juridique par la création du congé de soutien familial. Cependant, ce dispositif 
nécessiterait d’être assoupli (conditions d’accès, possibilité de l’utiliser de manière 
fractionné). En cas de diminution d’activité salariale, des modalités de compensation 
financière minimale (et non d’une rémunération) pourraient être envisagées pour limiter 
le reste à charge des familles, tout en assurant le maintien des droits sociaux (droits à 
l’assurance, à la retraite, etc.) pendant la durée du travail d’aidant3.   

 
L’aidant est un des éléments constituant la sphère environnementale et la carence en 
personne aidante peut être source de handicap pour la personne aidée4. L’aide aux 
aidants doit être étendue et accessible. Au stade actuel des connaissances, les 
interventions psychosociales constituent les méthodes de prise en charge les mieux 
adaptées et les plus efficaces. Elles permettent de diminuer le risque de dépression de 
l’aidant, son vécu de fardeau et retardent de plus d’un an l’institutionnalisation de la 
personne malade.5  

 
 
 

                                                           
1 Doutreligne, S., D. Lenoir, et al. (2005). La prise en charge des personnes dépendantes dans leur dernière période de vie. 
Paris, Commissariat général du Plan.) Joël, M. E. and E. Cozette (2002). La prise en charge sociale de la maladie d’Alzheimer. 
Paris, INSERM. 
2 BVA/Novartis Fondation d’entreprise (2010). Les aidants familiaux en France. Principaux enseignements. 
3 Fondation Médéric Alzheimer (2011). Le répit : des réponses pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladie apparentées, et leurs aidants 
4  Novella, J. L., I. Morrone, et al. (2001). "Prévenir le syndrome d’épuisement de l’aidant pour un meilleur maintien a 
domicile." Revue de Gériatrie 26(2): 143-150. 
5 Hazif-Thomas, C. and P. Thomas  (2009). "Impact de la maladie d’Alzheimer et des traitements "anti démentiels" sur les 
aidants : poids de la précarité et de la fragilité." Revue Francophone de Geriatrie et de Gérontologie 16(155): 262-268. 

AXE 1 
PROMOUVOIR LE BIEN VIEILLIR 
DANS LES ARDENNES POUR 
PREVENIR LA DEPENDANCE. 
 

ORIENTATION 2 
RENFORCER ET RENDRE LISIBLE L’AIDE AUX 
AIDANTS. 
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- Objectifs :  Apporter un soutien psychosocial aux aidants. 
 

- Pilotes :  MAIA – Domicile Action 08 
                

- Partenaires associés :   
 

- Réseau de santé Arduinn’age ;  
- EHPAD les vignes ; 
-  Equipes des Territoires d’Actions Sociales du Conseil général ; 
-  France Alzheimer ; 
-  URIOPSS ; 
-  MSA ;  
- CARSAT. 
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ACTION 6 : Accompagnement psycho-social à domicile  

• Public(s) visé(s) :   

 

Aidant familial principal et son entourage (ensemble du système familial). 

 

• Mise en œuvre: 
 

Action de soutien psycho-social à domicile : 
 
1. Repérage des situations difficiles à domicile par les partenaires locaux (épuisement de 

l’aidant, conflits familiaux…), et orientation vers le service de soutien psycho-social à 
domicile ; 

2. Proposition à l’usager et mise en œuvre du service de soutien psycho-social à domicile ; 
3. Orientation éventuelle vers les dispositifs de répit existants dans le département, selon 

les besoins / attentes exprimées par l’usager. 
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Matériels : locaux pour les rencontres du comité de pilotage et des partenaires, moyens 

de locomotion pour les professionnels du soutien psycho-social à domicile. 
 
- Humains : professionnels du soutien psycho-social à domicile, partenaires de 

l’intervention à domicile auprès des personnes âgées, institutions. 
 
- Financiers : Coûts salariaux / de formation, frais de déplacements, coûts relatifs à la 

coordination, la communication et l’évaluation du projet. Les actions d’aide aux aidants 
peuvent obtenir des financements ARS dans le cadre du Plan Régional de Santé. 

 
Nota : Il est possible de s’appuyer sur les ressources existantes du territoire afin de les 
renforcer (ex : psychologues, médiateurs familiaux, conseillers conjugaux, ASG, AMP, … en 
EHPAD, à l’hôpital ou issus du milieu associatif), et leur donner de nouvelles missions à 
domicile. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Tous les intervenants à domicile : services d’aide à domicile, SSIAD, ESA, 

professionnels de santé libéraux, travailleurs sociaux des CCAS, des caisses de retraite, 
des équipes du Conseil général, HAD,  associations, réseau de santé, … 

 
- Les partenaires institutionnels : ARS, CG, Caisses de retraite, Caisses de retraite 

complémentaire, représentants des usagers et des professions libérales, collectivités 
territoriales, fondations… 
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• Echéancier :  
 

- 2014 : Bilan des actions de soutien psycho-social à domicile existantes (Domicile 
Action 08, ESA…)/ Construction du projet6, recherche de moyens humains, matériels, et 
financiers ; 

 
- 2015 - 2016 : Sensibilisation et communication auprès des partenaires / 

Expérimentation de l’action dans 2 zones  « pilote » (une zone « mobilisatrice » + une 
zone « coordinatrice »7) ; 

 
- 2017- 2018: Généralisation de l’action à l’ensemble du territoire ardennais / 

évaluation générale de l’action. 
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Evaluation du processus :  degré de participation des partenaires, freins et facteurs 

facilitant la mise en œuvre, qualité de la communication réalisée autour du projet 
 

- Evaluation des résultats de l’action : Nombre de situations aidants / aidés 
accompagnées dans le cadre de l’action, degré de satisfaction des bénéficiaires, 
impact de l’action sur l’adhésion des aidants aux solutions de répit existantes dans les 
Ardennes.  

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- La pratique d’accompagnement psycho-social n’est pas toujours reconnue, ou vue de 

manière positive par la famille et l’entourage. Ainsi, une attention particulière doit être 
portée à la façon de proposer ce service de façon à obtenir l’adhésion du public cible. 

 
- La communication autour du projet : une attention devra être portée sur la façon de 

communiquer autour de ce service. En effet, les aidants familiaux ne se retrouvent 
pas dans ce terme (l’utilisation des termes « proches » ou d’autres termes approchant 
semblent plus adaptée) afin que les personnes ciblées se reconnaissent comme 
bénéficiaires potentiels de l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Une revue d’expériences similaires en France doit être envisagée afin de construire le projet: ex : Domicile Ecoute Seniors 
est un service de soutien psychologique à domicile  proposé par les psychologues des CLICS du territoire de Belfort. ; ou 
Téléphon’age (Nancy) 
7 « mobilisatrice » : c'est-à-dire où peu d’action de ce type existent. « coordinatrice » : c'est-à-dire où plusieurs acteurs 
proposent déjà ce type de service. 
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PRIORITE 2 : Apporter des réponses durables, struct urées et 
lisibles en en adéquation avec les besoins des 
aidants.  

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 
Selon l’enquête handicap santé de 2008, on estime en France que 8,3 millions de 
personnes aident régulièrement un proche (enfant ou adulte), qui a besoin 
d’assistance dans la vie quotidienne en raison de son handicap ou de sa santé. Ces 
aidants ne se reconnaissent pas nécessairement comme tels. Parmi eux, les femmes 
sont majoritaires (57 %) 
 
De nombreuses solutions d’aide aux aidants menées par différents acteurs existent 
aujourd’hui, mais elles se caractérisent par leur hétérogénéité, leur fragilité et leur 
incomplétude (ex : coût trop important de l’accueil de jour…) 
 

- Objectifs : Soulager les aidants en apportant des réponses lisibles et en 
adéquation avec leurs besoins. 

 

- Pilotes : Alliance Service Ardennes 

 

- Partenaires associés : 
- Association France Alzheimer 08 ; 
- URIOPSS ; 
- Coordinatrice – Mission PA/PH au Conseil général ; 
- MAIA  
- EHPAD les Vignes à Château Porcien ; 
- Equipes des Territoires d’Actions Sociales du Conseil général ;  
- Société de Service d’Aide aux Personnes ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AXE 1 
PROMOUVOIR LE BIEN 
VIEILLIR DANS LES 
ARDENNES POUR PREVENIR 
LA DEPENDANCE. 

ORIENTATION 2 
RENFORCER ET RENDRE LISIBLE L’AIDE 
AUX AIDANTS. 
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ACTION 7: Communication sur les dispositifs d’aide aux aidants 
existants dans les Ardennes 

• Public(s) visé(s) :  Aidants des personnes âgées et/ou personnes handicapées, 
personnes ressources (professionnels, bénévoles). 

 

• Mise en œuvre : 
 
- Etat des lieux, recensement des dispositifs existants des  territoires par le biais de la  

MAIA, CODERPA, Politique Sociale PA / PH du CG 08 ; 
- Valorisation des actions existantes à travers les outils de communication du  CG, site 

page dédiée (avec liens possibles vers les sites internet des partenaires), magazine 
Ardennes en marche ; 

- Création d’une Plaquette d’information sur l’offre d’aide et de soutien aux aidants qui 
pourrait être joint au livret d’accueil de la MDPH et incluse dans le livret “bien vieillir “ ; 

- Evènementiel (colloque, forum, pièce de théâtre). 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 

- Groupe de travail pour créer la plaquette : recensement des plaquettes / guides existants 
en France et accompagnement par un membre de l’équipe communication du CG08. 
Charte graphique accessible à tous publics (handicap) ; 

- Outil communication du CG : moyens humains du service communication ou informatique 
du CG ; 

- Evènementiel : communiquer en amont sur la prestation, affiches, mails, radio, presse 
écrite…) ; 

- Moyens financiers : pour concevoir la plaquette, l’éditer et la diffuser ; et pour organiser un 
évènement aide aux aidants départemental : estimation 10 000 € avec recherche de 
cofinancements ARS au vu de l’axe aide aux aidants du PRS. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- ARS 
- Professionnels de santé, médical et para médical ; 
- Ordre des médecins ; 
- MDPH ; 
- Réseau Arduinn’âge ; 
- Associations ; 
- CCAS ; 
- EHPAD ;  
- CH de SEDAN ; 
- Caisses de retraite,  
- AGIRC –ARRCO, REGECA ; 
- Foyers logement ;  
- CPAM ;  
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- CAF ;  
- Services sociaux des établissements ; 
- Fondations ;  
- Mutualité française ; 
- Partenaires Belges du programme INTERREG 

 

• Echéancier : 
 

- Juin 2014 : Fin de recensement et état des lieux ; 
- 2014 à Juin 2015 : Rédaction de la plaquette ; 
- 4ème trimestre  2015 : Organisation d’un évènement ; 
- 2016 : Diffusion de la plaquette par le biais des outils de communication du CG 08 ; 
- 2017 : Bilan de l’action. 

 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Etat des lieux réalisé ; 
- Nombre de réunions du groupe de travail « plaquette » ; 
- Nombre de plaquettes diffusées ; 
- Nombre de visites sur la page dédiée du site du Conseil général ;  
- Nombre de personnes présentes à l’évènement « aide aux aidants » ; 
- Augmentation des demandes sur les dispositifs existants ;  
- Retour des partenaires /situations aidées à domicile. 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- La disponibilité des participants ;  
- La multiplicité des intervenants ;  
- Mise à jour régulière des outils de communication. 
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AXE 2 

 

Conforter la Vie à Domicile et accompagner aux 
changements dans les parcours de vie des 

usagers 
 

2 Orientations  

 
Promouvoir une offre de service diversifiée et adap tée aux 
besoins des personnes. 

 

Accompagner les choix de vie autonomes ou semi-
autonomes des personnes âgées et handicapées 
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Les enjeux d’une politique renforcée d’aide au maintien à domicile traversent de nombreuses 
politiques départementales, comme l’habitat, les transports, l’emploi, la culture. Ces 
politiques s’attachent à intégrer la problématique du vieillissement. 

En période économique contrainte, tant pour les collectivités territoriales que pour les 
usagers et leurs familles, le choix du maintien à domicile relève également de la question du 
coût économique engendré par une institutionnalisation. Devant des situations complexes et 
dégradées, face au respect du principe du libre choix de la personne quant à son lieu de vie, 
s’oppose la garantie des conditions de bien être et de sécurité.  

Les pistes d’action proposées : 

Répondre à un enjeu organisationnel : permettre une meilleure couverture des besoins 
d'accompagnement sur l’ensemble du département : 

Assurer une offre de service équilibrée, de qualité et accessible sur l’ensemble du territoire 
en soutenant et structurant le secteur de l'aide à domicile ; 

Faciliter la coordination et la coopération entre services : Instaurer un outil de coordination 
partagé entre les intervenants au domicile des personnes et former les intervenants à 
domicile aux écrits professionnels.  

Répondre également à un enjeu financier : il s'agit de concilier l'objectif de maîtrise des 
dépenses publiques avec les exigences de prise en charge dont doivent bénéficier les 
personnes âgées et handicapées. 

Au vu des situations complexes évoquées ci-dessus, il convient d’instaurer une réflexion sur 
les sur les limites du maintien à domicile en créant une instance éthique avec les 
professionnels confrontés à la difficulté de respecter le choix de vie des personnes quand 
des enjeux de sécurité et de bien être sont en jeu. 

Enfin, il est nécessaire de s'assurer pour le public âgé et handicapé, de l'accès et du 
maintien dans un logement digne, et de favoriser l'adaptation du logement à la perte 
d’autonomie en mobilisant les dispositifs existants (PS IDS) dans le cadre des travaux de 
lutte contre l’habitat dégradé 

Il est également proposé d’entamer un travail de fond avec les bailleurs sociaux sur leur offre 
de logements accessibles et de favoriser et promouvoir une offre de logements 
intermédiaires pour les personnes en perte d’autonomie tout en améliorant les dispositifs de 
transport dans notre territoire majoritairement rural. 
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PRIORITE 1 : Maîtriser territorialement l’offre de service pour assurer 

une équité de réponse sur l’ensemble du département  
 

- Diagnostic partagé (Contexte) :  
 
- Absence de données sur la corrélation de l’offre et de la demande rendant difficile 

l’adaptation entre les deux ; 
- Existence de zones blanches dans le Département où l’offre de Service d’Aide à 

Domicile est plus limitée ce qui génère des inégalités de traitement entre les 
usagers ; 

- Méconnaissance des dispositifs d’aide et de l’offre de la part des personnes âgées 
et des personnes handicapées. 

 
- Objectifs :  Proposer une offre de service équitable sur l’ensemble du département. 

 

- Pilotes :  Conseil général. 
 

- Partenaires associés :  
 
- Alliance Service Ardennes ; 
- SAVS-SAMSAH LIANT ; 
- ADMR ; 
- Domicile Action 08 ; 
- ADAPAH ; 
- Représentant des TAS du Conseil général ; 
- CARSAT Nord-Est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AXE 2 
CONFORTER LA VIE A 
DOMICILE ET ACCOMPAGNER 
AUX CHANGEMENTS DANS 
LES PARCOURS DE VIE DES 
USAGERS 

ORIENTATION 3 
PROMOUVOIR UNE OFFRE DE SERVICE 
DIVERSIFIEE ET ADAPTEE AUX BESOINS DES 
PERSONNES 
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ACTION 8 : Mettre en place un observatoire dans un objectif 
d’adaptation, de développement et de mutualisation  de 
l’offre répondant aux besoins de maintien à domicil e sur 
l’ensemble du Département   

 

• Public(s) visé(s) :   
 
Personnes Agées Dépendantes et Personnes Handicapées nécessitant l’intervention de 
services pour leur maintien à domicile. 
 

• Mise en œuvre : 
 
- Etape 1 : Recensement à l’échelle du département des besoins des personnes âgées et 

des personnes handicapées en matière de maintien à domicile ainsi que des offres 
permettant d’y répondre ; 

  
- Etape 2 : Mise en place d’un observatoire des besoins et offres de services liés au 

maintien au domicile ayant pour objectifs : 
o Une actualisation régulière de la cartographie ; 
o Une diffusion par différents supports de communication aux 
professionnels et au public de l’information relative à l’offre de services ; 

 
- Etape 3 : Adaptation, développement et mutualisation des moyens/collaboration inter 

partenariale en terme d’offre de services à partir de l’analyse des écarts et manques de 
l’offre par rapport aux besoins ; animation permanente de l’observatoire et mise en place 
d’évènementiels. 
 

- Etape 4 : Réflexion sur la politique départementale d’autorisation et des modalités de 
financement des services à domicile afin de garantir une équité de traitement territoriale. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 

- Données statistiques des différents partenaires ; 
- Supports d’information et de communication (campagnes de communication à 
organiser avec diversité des supports pour garantir un impact sur les publics ciblés et 
une intégration effective et durable de l’information) ; 
- Formations des professionnels et reconnaissance des conditions de travail  
Conventions de mutualisation/collaboration ; 
- Programmation si nécessaire de places SAVS par le Conseil général et de 
SAMSAH dans le cadre du SROSM. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- Professionnels de santé (médecins, infirmiers libéraux….) dans un objectif de formation 
de ces professionnels à la dépendance et au handicap pour un meilleur repérage des 
besoins et une meilleure diffusion des informations relatifs aux offres de services ; 
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- CCAS ; 
- MDPH ; 
- ARS ; 
- Prestataires de services intervenant auprès des public PA/PH à domicile (SAD, 
SAMSAH/SAVS, SSIAD, HAD) ; 
- CH Bélair ; 
- Structures d’accueil de jour et temporaires ; 
- Structures hospitalières et services sociaux rattachés ; 
- Les partenariats pourraient être formalisés dans le cadre d’une convention globale de 
coopération. 
 

• Echéancier : 
 

- Fin 2016 : fin de l’état des lieux et mise en place de l’observatoire pour lancer l’analyse 
de l’offre de services par rapport aux besoins ; 
- Fin 2017 : démarrage des réflexions d’adaptation/mutualisation de l’offre et,  en vue du 
nouveau SROSM en 2018, déterminer une qualification et quantification précise des 
besoins non-couverts.   
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Mise en œuvre de l’observatoire (nombre de réunions, de conventions signées) ; 
- Nombre de données analysables et analysées (plus value en termes d’informations 

disponibles et exploitées, capacité à organiser les données, à en extraire une analyse) ; 
- Actions de communication et évènementiels mis en place (comptabilisation actions, 

supports distribués, publics touchés) ; 
- Mesure du décalage besoins/réponses permettant d’identifier les zones blanches et les 

éventuelles mutualisations/adaptations à mettre en place. 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- Limitation de l’actuel SROMS et PRIAC concernant le financement de nouvelles places 

pour les personnes handicapées ; 
- Contexte de budget contraint pour les différents financeurs ; 
- Services d’Aide à Domicile en position concurrentielle avec une instance décisionnelle 

plus contraignante (CA) ; 
- Absence de reconnaissance, difficulté de recrutement, usure prématurée du personnel 

SAD rendant difficile le développement voire le maintien de l’offre de service ; 
- Cloisonnement législatif et institutionnel entre secteur PH et PA ; 
- Difficultés d’articulation entre le sanitaire, le social et le médico-social ; 
- Contexte de travail en flux tendu peu enclin aux articulations nécessaires à la prise en 

charge des situations complexes ;  
- Augmentation du niveau d’exigence du public et de leur famille avec, en parallèle, une 

baisse de la solidarité familiale. 
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PRIORITE 2 : Garantir une prise en charge de qualit é accessible 
financièrement  

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 
Le Département des Ardennes est caractérisé par des revenus moyens assez faibles 
(revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2006 de 18 041 € contre 20 296 € 
pour la région). Cet état de fait impacte également les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Il en résulte, concernant les premières, un Ticket Modérateur 
APA départemental moyen de 17,32 %. Malgré leur faible taux de participation à la 
prise en charge de leur dépendance, les personnes les plus démunies ont du mal à 
faire face aux coûts induits par la mise en œuvre de leur plan APA et l’on constate de 
plus en plus fréquemment une demande du bénéficiaire de limitation du plan, voire de 
renoncement, notamment pour les GIR les plus lourds nécessitant pourtant le plus 
d’aide humaine ; 

 
Cette tendance est renforcée par l’augmentation progressive des tarifs des Services 
d’Aide à Domicile, liés à leurs coûts d’exploitation qui n’est pas toujours compensée 
par l’évolution du montant maximum attribuable de l’APA. Il en résulte dans un certain 
nombre de situations une baisse d’année en année du nombre d’heures attribuables 
dans le cadre de l’APA ; 
 
Concernant les personnes handicapées, le problème du Ticket Modérateur ne se pose 
pas, mais il n’en reste pas moins des difficultés lorsque leur choix se porte sur des 
SAD non-agrées avec parfois des décalages importants entre le montant horaire versé 
dans le cadre de la prestation (17,59 €) et le tarif réellement facturé ; 
 
Ce contexte amène forcément à se poser la question du maintien de l’accessibilité 
financière de l’aide mais également celle de sa qualité, primordiale pour que le 
maintien à domicile reste possible. Des outils de mesure et de maintien de la qualité de 
la prise en charge ont été mis en place ou sont en cours d’élaboration par le Conseil 
Général et les acteurs de terrain (référentiels, fiches de liaisons, systèmes de 
télégestion, enquêtes de satisfaction). Il semble important de les recenser afin de voir 
quelles sont les initiatives à généraliser, les points à améliorer et les manques à 
combler ; 

 

- Objectifs :  Concilier qualité de prise en charge et accessibilité financière. 

 

- Pilote :  Conseil général. 
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- Partenaires associés : 
 

- Conseil général ; 
- Alliance Service Ardennes ; 
- ADMR ; 
- Domicile Action 08 ; 
- ADAPAH ; 
- Représentants des TAS du Conseil général.    
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ACTION 9 : Amélioration de la transmission d’inform ations entre les 
différents acteurs intervenant auprès des usagers. 

 
 

• Public(s) visé(s) :  Personnes Agées et Handicapées à domicile. 

 

• Mise en œuvre :  
 

- Former l’ensemble des intervenants des SAD aux écrits professionnels ; 
- Elaboration d’un outil de transmission commun. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 

- Matériels et humains : 
 

� Base de travail : Outil commun en cours de développement sur le Territoire 
Sedanais ; 

� Recours à un Cabinet de formation pour les écrits professionnels financé par 
la CNSA et le Conseil général.  

 
- Financiers : Cofinancement  CNSA / Conseil général : enveloppe estimée 20 000 € 

 
 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

 -     MAIA ; 
- Conseil général ;  
- SAD ;  
- SSIAD ; 
- HAD ; 
- intervenants libéraux, notamment les médecins. 

 

• Echéancier :  
2013 à 2014 pour la formation 
2016 pour l’outil de transmission commun 

 

• Indicateurs de résultats : 
 

- Nombre de personnes formées aux écrits professionnels ; 
- Proportions de situations d’urgence ou complexes en baisse suite à une meilleure 

transmission des infos et à une meilleure anticipation ; 
- Développement d’un outil commun sur tout le territoire départemental. 
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• Contraintes à prendre en considération : 
 

- Les habitudes de travail actuelles ; 
- La nécessaire implication de chacun dans la démarche de partage de procédures et 

d’utilisation d’outils ; 
- Coût de l’outil commun ;  

- Capacité d’appropriation de l’outil par les différents acteurs. 
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ACTION 10 : Promouvoir et Valoriser les métiers du secteur de 
l’Aide à Domicile . 

 

 
• Public(s) visé(s) : Personnes Agées et Handicapées à domicile. 
 

• Mise en œuvre :  
 

- Fascicule en direction des familles et des usagers pour repréciser le rôle de chacun 
(SAD, SSIAD, différences entre AD, AVS et AS) ; 

 
- Campagne de communication en direction des recrues potentielles (sans emploi et 

étudiants). 
 
• Moyens (matériels, humains et financiers) : 

 
- Politique sociale et service de la communication au CG08 pour élaborer le 

fascicule : enveloppe estimée 10 000 €, recherche de cofinancement CNSA ; 
 

- Professionnels de terrain (responsables de développement des SAD et 
coordinatrices gérontologiques) pour dispenser une séance d’informations  relatives 
au métier de l’Aide à Domicile  par an au sein des structures éducatives et à pôle 
emploi ; 

 
- Organisation de forums sur la promotion du métier.  

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- SAD, Agents du CG, Ecoles, MFR, Pôle Emploi, Centres de formation 
- Missions locales, Cap Emploi. 

 
• Echéancier : 2016 

 
• Indicateurs de résultats : 

 
- Production et Nombre de fascicules distribués ; 

 
- Nombre de séances d’informations mises en place ; 

 
- Nombre de forums organisés. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 

- Implication de chacun, logistique pour l’organisation des séances d’informations et 
des forums. 
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PRIORITE 3 : Déployer une offre de service spécifiq ue aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées via la MAIA 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 

De nombreux professionnels interviennent auprès de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, et de son aidant. Les secteurs de 
provenance de ces professionnels concernent autant le sanitaire que le social et le 
médicosocial. La formation initiale de ces professionnels n’est pas spécifique à la 
personne atteinte de démence. Le dernier Plan Alzheimer 2008-2012, a cependant créé 
des services spécifiques proposés à domicile dont la Gestion de Cas MAIA. Ce service 
s’est doté de professionnels spécifiquement formés en DU : les Gestionnaires de Cas.  

 
Le gestionnaire de cas a pour fonction première de coordonner de façon systématique et 
proactive les services requis pour des personnes dont la situation de santé ou sociale est 
d’une telle complexité que les formes ordinaires de coordination sont insuffisantes. Selon 
une étude hollandaise, Les personnes malades et leurs aidants informels apprécient l’aide 
et le soutien apportés par le gestionnaire de cas, et estiment que les soins qu’ils reçoivent 
sont adaptés à leurs besoins individuels8. La coopération étroite entre professionnels 
devrait assurer que les problèmes sont détectés plus tôt et traités rapidement et 
efficacement.  
 
Cependant, l’information est insuffisamment partagée entre les intervenants, ce qui oblige 
les personnes malades et les aidants à répéter la même histoire. Ainsi, des efforts doivent 
être envisagés pour promouvoir la gestion de cas et articuler cette pratique avec 
l’ensemble des services œuvrant pour le soutien de la vie à domicile (SAD, SSIAD, 
professionnels de santé libéraux, ESA, Equipes APA, coordinations gérontologiques, 
réseau de santé,…). 

 
- Objectif général :  Déployer un accompagnement renforcé en direction des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées  
 

- Pilote :  Conseil général, MAIA et ARS 

 

- Partenaires associés :  
- ADMR ; Domicile Action 08 ; ASA ; 
- Equipe spécialisée Alzheimer ; 
- France Alzheimer ;  

- CDCPH, CODERPA 

 

                                                           
8 Werkman WM. P16.3.  (2010).Integrated dementia care effective from a clients’ point of view. P16.3. 20th Alzheimer Europe 
Conference. Luxembourg, 1-2 octobre  
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ACTION 11 : Renforcer la lisibilité de l’offre de s ervice spécifique aux 
malades d’Alzheimer & apparentées auprès des médeci ns 
libéraux 

• Objectifs de l’action : 
 
- Sensibiliser les médecins libéraux à l’importance de la réalisation de pré-

diagnostics démentiels ; 
- Favoriser la connaissance/lisibilité de l’ensemble des dispositifs d’aide et de soins 

des malades Alzheimer et Apparentés (consultations mémoire, ESA, gestion de 
cas MAIA,..) ; 

 

• Public(s) visé(s) : Médecins libéraux  
 

• Mise en œuvre : 
 
- Co-construire l’action avec les instances représentatives des médecins libéraux et 

les partenaires de l’aide et du soutien à domicile ; 
 

- Cibler des actions pouvant entrer dans les pratiques de formation médicale 
continue (FMC), d’échanges de pratiques existantes chez les médecins libéraux 
ou à travers la diffusion d’une communication ciblée dans les journaux /quotidiens 
spécialisés ; 

 
- Evaluer l’efficacité des actions de sensibilisation réalisées ; 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Matériels : Salle de formation ; 

 
- Humains :  

- Médecins spécialistes de la prise en charge des malades Alzheimer & 
Apparentées ; 

- Partenaires de l’aide et du soutien à domicile. 
 

- Financiers :  
- Coût salariaux des intervenants assurant les actions de sensibilisation ; 
- Frais de déplacement, de coordination et de communication relatifs à 

l’action. 
- Enveloppe estimée : 3 000 € annuel de 2015 à 2018. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Ordre des médecins ; 
- URPS des médecins libéraux ; 
- Champ'AGJIR - Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et 

Remplaçants de Champagne-Ardenne ; 
- Médecins spécialistes de la prise en charge des malades Alzheimer & 
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Apparentés ; 
- ESA ; 
- MAIA. 
 

• Echéancier : 
 
- 2014 : construction du projet avec les instances représentatives des médecins 

libéraux et les partenaires de l’aide et du soutien à domicile ;  
- 2015 – 2018 : mise en œuvre des actions de sensibilisation selon le calendrier de 

rencontres de FMC, les colloques, et les opportunités de communication écrites 
(journal de l’URPS, des ordres, le quotidien du médecin…) ;  

- Fin 2018 : Evaluation globale de l’action réalisée. 
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Nombre de médecins ayant participé aux actions de sensibilisation ; 
- Nombre d’actions de communication écrites et orales réalisées ; 
- Evolution des pratiques déclarées par les médecins (Avant / après l’action 

notamment sur les pratiques de pré-diagnostic et d’orientation vers les services 
adaptés) ; 

- Evolution de l’activité des services spécialisés dans l’accompagnement et la prise 
en charge des malades Alzheimer & apparentés à domicile. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- Disponibilité limitée des médecins libéraux ; 
- Impératif d’un caractère synthétique et concret des messages de sensibilisation apportés 

aux médecins. 
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ACTION 12 : Renforcer les liens entre services pour  une 
amélioration de la qualité des interventions et du 
service rendu 

• Objectif de l’action : 
 
- Améliorer la lisibilité / la visibilité des services pour les professionnels et les 

usagers ; 
- Renforcer les liens entre services avec ententes et mises en commun ; 
- Améliorer la qualité des interventions et le service rendu à la population.    

 

• Public(s) visé(s) : 
 
Ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social œuvrant pour 
l’autonomie des personnes âgées dépendantes à domicile. 

 

• Mise en œuvre : 
 
- Etablir un état des lieux des dynamiques de concertation locales existantes (DTS, 

MAIA) ; 
- Animer / dynamiser / participer à la concertation territoriale locale (DTS, MAIA) ; 
- Evaluer les actions de mise en commun réalisées, et leur impact sur le service 

rendu à la population des malades Alzheimer & apparentées. (ensemble des 
acteurs). 
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 

- Matériels : mis à disposition par le CG et les partenaires locaux ; 
 
- Humains : temps de rencontre réguliers du personnel MAIA, DTS, et de l’ensemble des 

acteurs des champs sanitaires, social et médico-social ; 
 
- Financiers : selon les procédures / formations / outils communs envisagés par les 

partenaires. 
 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Collectifs de partenaires déjà existants (ex : PSDAS sur Sedan) ; 
- Equipes APA du CG 08 ; 
- CCAS ; 
- Services sociaux polyvalents des caisses de retraite et du CG 08 ; 
- Services d’aide à domicile ; 
- SSIAD ; 
- ESA ; 
- HAD ; 
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- Réseau de santé ; 
- Associations et collectifs d’usagers ; 
- Professions libérales ; 
- Hôpitaux ; 
- CMP ; 
- Foyers logement et structures d’Accueil de jour ou d’hébergement temporaire ; 
- MDPH. 

 

• Echéancier : 
 

- 2014 : Etat des lieux et Animation/participation à la concertation territoriale locale ; 
- 2015–2018 : construction d’outils, de procédures et d’actions pour une 

amélioration du service rendu à la population (simplification, lisibilité du système, 
évaluations partagées, ponts et ententes entre les services, langage commun) ; 

- 2018 : évaluation de l’action sur le processus et les résultats. 
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Nombre et types de réalisations communes construites (ex : charte, fiches de 

liaison, documents de communication, procédures mises en place, conventions 
entre acteurs, formation communes...) ; 

- Evolution de la pratique des acteurs locaux et impact sur le service rendu à la 
population. 

- Caractère concret des réalisations communes envisagées dans les concertations 
locales ; 

- Des outils/procédures/formations facilement utilisables, et répondants à des 
problèmes repérés comme prioritaires par les acteurs locaux. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
Temps de travail limité des acteurs participants à la concertation (pas toujours valorisé ou 
financé.) 
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PRIORITE 1 : Créer et faire vivre une instance éthi que sur les limites 
du maintien à domicile  

 
- Diagnostic partagé (Contexte) :  

 
Augmentation des situations de grande vulnérabilité qui interroge les pratiques des 
professionnels du maintien à domicile, au plan éthique et moral ; 

 
Multiplication des acteurs impliqués dans la prise en charge à domicile pouvant 
entrainer des conflits de valeur ou d’intérêt préjudiciables à l’usager ; 

 
Confrontation régulière des professionnels à la volonté des usagers ou de leurs 
familles de rester à domicile dans des conditions difficiles en termes de sécurité. 
 

- Objectifs :  Définir les limites du maintien à domicile dans le respect de la dignité, de 
la sécurité et du libre choix des personnes. 
 

- Pilotes :  Conseil général et ARS. 

 

- Partenaires associés : 
 
- Représentants des TAS du Conseil général ; 
- MDPH ; 
- MAIA ; 
- Arduinn’Age ; 
- Centre hospitalier de Bel-Air. 
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ACTION 13 : Création d’une Instance Ethique Départe mentale 
 

 

• Public(s) visé(s) :    
 
- Personnes âgées et personnes handicapées adultes vivant à domicile ; 
- Aidants professionnels ou naturels du maintien à domicile. 
 

• Mise en œuvre : 
 

Mise en place d’un comité technique d’une dizaine de membres chargé de 
définir les champs de compétence, de rédiger un règlement et de créer les outils 
nécessaires au fonctionnement d’une instance  éthique départementale. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) :  
 

- Matériel :  
 

o Mise à disposition de lieux de réunion, alternés et partagés entre les 
membres du comité ; 

o Mise à disposition de fournitures ;  
 

- Humains :  
 

o Dégagement de temps de secrétariat et administratif ; 
o mise en « disponibilité » des agents et professionnels membres du comité. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- MAIA ; 
- MDPH ;                                                                                    
- Collectif Associatif représentant les personnes Handicapées ; 
- CODERPA ; 
- Hôpital Manchester  
- 1 psychologue ; 
- CHU Reims. 

 

• Echéancier : 
 

- 1er trimestre 2014 : création du comité technique ; 
- Début 2016 : installation de l’instance éthique ; 
- Fin 2018 : bilan de fonctionnement. 

 

• Indicateurs de résultats : 
 

- Nombre de candidatures ; 
- Nombre de réunion ; 
- Nombre de saisines/études de cas ; 
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- Nombre d’avis rendus ; 
- Prise en compte par les institutions, les services, les usagers  des préconisations de 

l’instance éthique ; 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
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PRIORITE 2 : Identifier et développer l’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie  

 
- Diagnostic partagé (Contexte) :  

 
Dans le cadre du précédent schéma, un guide et une grille d’évaluation des 
logements ont été élaborés par un groupe de travail  (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées des Ardennes, CLIC, bailleurs sociaux...) courant 2011-
2012. Cette démarche répondait à deux objectifs principaux : 
 

• Recenser les logements adaptés/accessibles ainsi que les besoins 
d’adaptation sur le parc de logements locatifs ; 

• Mener une réflexion avec les bailleurs sociaux dans le cadre de programmes 
de réhabilitation.  
 

Ce travail n’a pas été mené concernant les logements privés. 
 

- Objectifs :  Permettre aux personnes en perte d’autonomie d’aménager leur 
logement ou d’avoir accès à un logement adapté. 
 

- Pilotes : Conseil général et MDPH.   
 

- Partenaires associés :  
 

- AFEIPH ; 
- Cœur d’Ardenne ; 
- Représentants des TAS du Conseil général ; 
- CAL PACT ; 
- HABITAT 08 ; 
- Pôle Sénior – CCAS de CHARLEVILLE-MEZIERES ; 
- Domicile Action 08.  
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ACTION 14 : Améliorer la traçabilité de l’offre et de la demande et 
accompagner à l’adaptation 

 

• Public(s) visé(s) : 
 

- Groupe 1 : personnes à mobilité réduite et personnes âgées (vieillissement 
naturel) ; 

- Groupe 2 : personnes handicapées physiques, se déplaçant en fauteuil roulant, 
personnes âgées dépendantes ; 

- Groupe 3 : personnes handicapées sensorielles, cognitives, psychiques et 
mentales. 

 

• Mise en œuvre : 
 

- Mise en place d’un observatoire de l’habitat ; 
- Mise en place d’une structure d’évaluation, de préconisations et de mise en relation ; 
- Définition d’une offre adaptée à un besoin identifié.  
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Matériels : grille commune de cotation des logements (réalisée dans le schéma 

précédent) ; 
 

- Humains : nécessité de temps de technicien de bâtiment, d’ergothérapeute et 
d’administratif permettant de coordonner le dispositif et gérer  la coordination de ce 
dispositif. Celui-ci peut servir de guichet unique afin de centraliser et coordonner la 
gestion de l’offre et de la demande. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
- Bailleurs sociaux ;  
- EPCI ; 
- Communes (CCAS) ;  
- PACT des Ardennes,  
- ANAH/DDT ;  
- MDPH ;  
- Conseil général ; 
- Collectif inter associatif. 

 

• Echéancier : 
 

- 2014 : mise en place de l’observatoire et définition des outils et pratiques par le 
biais d’une charte départementale ; 

- 2015 : signature de la charte départementale ; 
- 1er semestre 2017 : bilan à mi parcours, point sur les outils et le partenariat. 
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• Indicateurs de résultats : 
 
- Nombres de logements adaptables/adaptés ; 
- Nombre de logements construits ou adaptés par an ;  
- Recensement des besoins couverts et des besoins émergents. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- Condition préalable de partage, pour l’ensemble des acteurs, de pratiques et 

d’outils communs ; 
- Nécessaire articulation et coordination des actions mises en place dans le cadre 

de l’orientation n°4 de ce schéma. 
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PRIORITE 3 : Encourager le développement de logemen ts 
intermédiaires pour les personnes âgées et/ou 
handicapées 

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 
- Vieillissement du public des Personnes Handicapées en ESAT qui ne peuvent plus 

être maintenues au sein des structures dans leurs fonctionnements actuels ; 
 

- L’accueil en EHPAD ne répond pas à tous les besoins : 
 

• Personnes âgées trop dépendantes ayant atteint les limites du maintien à 
domicile mais ne voulant pas vivre en établissement ; 

• Personnes âgées voulant s’installer dans des logements intermédiaires pour 
« bien vieillir » ; 

• Personnes handicapées dont l’EHPAD ne répond pas aux besoins ni aux 
projets de vie ; 

 
- Manque de diversité dans les types de logement intermédiaires ou inadéquation 

de ces derniers par rapport à certains besoins spécifiques de personnes âgées ou 
handicapées. 

 

- Objectifs :  Développer les logements intermédiaires pour respecter les choix de 
vie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

 

- Pilotes :  FO La Baraudelle et SAVS/SAMSAH Le Lien ; 

 

- Partenaires associés : 
 

- Cœur d’Ardenne ; 
- Représentants des TAS du Conseil général ; 
- Habitat 08 ; 
- Centre de Réadaptation Fonctionnelle ;  
- Pôle Sénior du CCAS de Charleville-Mézières ; 
- CODERPA 08. 
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ACTION 15 : Identifier les besoins des personnes âg ées et des 
personnes handicapées en matière de logements 
intermédiaires ainsi que les solutions existantes  

• Public(s) visé(s) :  Personnes âgées  et personnes handicapées 

 

• Mise en œuvre :  
 

- Réalisation d’une enquête sur les populations Handicapées et Agées sur les 4 
Territoires d’Action Sociale du Conseil général (les besoins en logements 
intermédiaires et en accueil temporaire des Personnes âgées et des personnes 
handicapées). 

- Création d’un observatoire de l’habitat permettant de dresser un état des lieux précis 
sur les logements disponibles en lien avec l’action 14 de ce schéma ; 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) :  
 

- Matériels :  
- Utilisation de la revue du Conseil Général « Ardennes en marche » pour diffuser 

l’enquête ; 
- Etudes statistiques et de population de la MDPH ;  

 
- Humains :  

- Groupe étudiant de l’université filière Administration Economie et Sociale pour 
l’exploitation de l’enquête. 

- Service Communication du Conseil général ; 
- Personnel du Conseil Général dans les 4 territoires. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Les organismes logeurs doivent être contactés pour connaître les offres de 

logement ; 
- La Politique Sociale Insertion et Développement Social du Conseil général pour les 

travaux menés sur l’habitat, 
- Le SIAO, service intégré de l’accueil et de l’orientation. 
- La MDPH 

 

• Echéancier :   
2014. 

 

• Indicateurs de résultats :  
- Rapport de l’enquête de besoins. 
- Présentation des logements existants et disponibles ; 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
 

-    Taux de participation à l’enquête 
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ACTION 16 : Adapter l’existant et dégager de nouvel les pistes de 
développement de l’offre de logements intermédiaire s.  

 
• Public(s) visé(s) : Personnes âgées et personnes handicapées  

 

• Mise en œuvre :  
 

- Constitution d’un groupe de réflexion sur une possible création de SCPI Société Civile 
de Placement Immobilier (par exemple : cap immo de foncia) ; 

- Accompagner la création de logements intermédiaires par la mise en place de 
formules d’accompagnement : 

- Logements en petites unités proches de services et commerces ; 
- Possibilité de transport ; 
- Mixité des publics ; 
- Etayage apporté par les différents services de proximité (CCAS, services à la 

personne, établissements spécialisés, SAVS/SAMSAH) ; 
- Animation pour créer et maintenir le lien social (personnel périscolaire,….). 

 
- Soutenir l’émergence de projets et communiquer sur le besoin en lien avec la fiche 15. 

 
- Inciter au placement de fonds privés à destination de logement en direction des 

personnes âgées/personnes handicapées sous contrôle d’un conseil d’administration.  
 

• Moyens (matériels, humains et financiers)  : 
 

- Constitution d’un ou de plusieurs groupes de réflexion autour des thématiques 
soulevées ci-dessus avec appui d’un juriste si nécessaire. 
 

- Utiliser le magasine départemental Les Ardennes en marche pour diffuser 
l’information. 

 
• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre  

  

- Organismes logeurs ; 
- Organismes financeurs adaptés ; 
- ADIL ; 
- ANAH ; 
- Gestionnaires de services ou d’établissements proches du lieu de construction du 

projet; 
- Associations de l’économie sociale et solidaire pouvant apporter des soutiens au 

développement ou financiers. 
 

• Echéancier :  
 

2015 à 2018 

 



94 

 

• Indicateurs de résultats : 
 
Evolution du nombre de logements intermédiaires sur l’ensemble du Département. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
Mobilisation des financements 
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PRIORITE 4 : Promouvoir l’accueil familial et l’ada pter aux besoins 
évolutifs des personnes handicapées  

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 
Depuis 2008, le nombre des personnes handicapées accueillies en famille d’accueil 
représentent   de 67,6 à 70% des places d’accueil occupées contre 21,6% par les 
personnes âgées ;  
 
Le nombre de nouveaux accueillants agréés ne compense pas celui des départs et 
arrêts ce qui entraine une baisse de 80 places en 2008 à 74 en 2012 ; 
 
La moyenne d’âge des accueillants familiaux est de 60 ans ; 
 
Les ESAT du département vont faire face à un départ important en retraite des 
travailleurs handicapés ; 
 
Donc à cour terme, il va y avoir un effet ciseau entre le nombre de demandes et le 
nombre de places disponibles ; 
 
Majoritairement, l’accueil d’une personne handicapée adulte se fait par la continuité 
d’un accueil enfant déjà existant, a la majorité de son accueilli, l’assistante familial 
demande son agrément pour l’accueil d’adulte ; 
 
Une méconnaissance de l’accueil familial, un manque d’anticipation de situation 
individuelle aboutissent à des refus d’accueil ou des échecs d’accueil. 

 
- Objectifs :  Promouvoir l’accueil familial comme un métier et comme une alternative aux 

établissements. 
 

- Pilotes :  Conseil général et AAPH 

 

- Partenaires associés : 
 
-  AFEIPH ;  
-  ALBATROS 08 ; 
-  Conseil général ; 
-  SAVS-SAMSAH Le Lien. 
 

 

AXE 2 
CONFORTER LA VIE A 
DOMICILE ET ACCOMPAGNER 
AUX CHANGEMENTS DANS LES 
PARCOURS DE VIE DES 
USAGERS 

ORIENTATION 4 
ACCOMPAGNER LES CHOIX DE VIE AUTONOMES 
OU SEMI-AUTONOMES DES PERSONNES AGEES 
ET DES PERSONNES HANDICAPEES DU 
DEPARTEMENT 
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ACTION 17 : Créer une dynamique partenariale entre les professionnels 
des établissements et services et les accueillants familiaux 
afin de répondre à l’évolution des besoins des pers onnes 
handicapées et aux besoins des accueillants familia ux  

• Public(s) visé(s) : 
 

- Les accueillants familiaux ; 
- Les personnes handicapées ; 
- Les professionnels des établissements et services ; 
- Le public ; 

 

• Mise en œuvre : 
 

- Recenser les besoins d’accueil et d’accompagnement actuels et futurs des personnes 
handicapées auprès des établissements et services accompagnant ce type de public ; 

- Recenser, auprès des accueillants familiaux, les difficultés rencontrées dans 
l’accompagnement des personnes handicapées et évaluer les besoins et/ou souhaits de 
s’appuyer sur l’expérience des professionnels des établissements en s’inscrivant dans un 
travail partenarial ; 

- Sur la base des informations collectées, travailler avec les professionnels pour que l’accueil 
familial soit identifié comme un dispositif pouvant s’inclure dans le parcours de vie d’une 
personne handicapée ; 

- Initier du lien entre les professionnels des établissements et services et les accueillants 
familiaux volontaires afin : 

o d’anticiper et de répondre aux besoins des personnes handicapées ; 
o de répondre à l’isolement et/ou aux besoins de connaissances du réseau de 

professionnels par les accueillants ; 
o travailler à intégrer l’accueil familial dans la construction des parcours de vie des 

personnes handicapées à des moments de réorientation, de rupture ou de 
changements nécessitant de la souplesse ; 
 

- Promouvoir l’accueil familial. 
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
Groupe élargi aux partenaires associés. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- Organismes de tutelle ;  
- Usagers et familles d’usagers ; 
- Directeurs d’établissements et services ; 
- Accueillants familiaux. 

 

• Echéancier : 
Durée du schéma. 
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• Indicateurs de résultats : 
 

- Réalisation des enquêtes ; 
- Nombre de réunions de travail ; 
- Nombre d’établissements adhérant et participant à la démarche ; 
- Nombre d’accueillant participant aux travaux ; 
- Nombre de nouveaux agréments pour l’accueil de personnes handicapées ; 
- Nombre de personnes handicapées accueillies. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 

- Le contexte réglementaire de l’accueil familial ; 
- Les choix professionnels des accueillants. 
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PRIORITE 5 : Favoriser l’accès aux transports.  

 

- Diagnostic partagé (Contexte): 
 
Déficience de la mise en accessibilité des points d’arrêt hors agglomération, 
 
Peu de véhicule équipé sur le réseau de transport interurbain (1sur la ligne 58), 

 
Absence de dispositif transport pour personne à mobilité réduite au moyen du transport à 
la demande. 

 
- Objectifs :  Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduites. 

 
- Pilote :  Conseil général 

 

- Partenaires associés : 
 

- SAD, 
- La communauté d’agglomération Cœur d’Ardennes, 
- Le CCAS de la ville de CHARLEVILLE MEZIERES, 
- Le service Education et Transports du Conseil général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AXE 2 
CONFORTER LA VIE A DOMICILE 
ET ACCOMPAGNER AUX 
CHANGEMENTS DANS LES 
PARCOURS DE VIE DES 
USAGERS. 

ORIENTATION 4 
ACCOMPAGNER LES CHOIX DE VIE AUTONOMES 
OU SEMI-AUTONOMES DES PERSONNES AGEES 
ET DES PERSONNES HANDICAPEES DU 
DEPARTEMENT. 
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ACTION 18 : Couvrir le département en TPMR et promo uvoir ses 
services sur l’ensemble du Département. 

 
• Public(s) visé(s) :  Les personnes à mobilité réduite et plus particulièrement les 

personnes âgées et personnes handicapées. 

 
• Mise en œuvre : 

 
-  Dresser un état des lieux et un recensement de ce qui existe déjà, 
- Elaboration de supports de communication (plaquette, site, Internet, pub dans la 
presse…) 
-  Prévoir un marché ou une DSP avec un prestataire, 
- Création d’un numéro vert unique pour tout le département. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Coût de la réalisation et de la  publication ; 
- Réalisation de l’enquête en interne ; 
- Externalisation pour la conception et l’édition de plaquettes. 
- Coût du prestataire ; 
- Coût du numéro vert ; 
- Enveloppe estimée : 20 000 € avec recherche de cofinancements. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- La Communauté d’Agglomération Cœur d’Ardenne ; 
- les autres communautés de communes et collectivités publiques volontaires ; 
- Les CCAS ; 
- Le service Education et Transports du Conseil général ; 
- Les transporteurs via la FNTV ; 
- La Direction de la Communication du Conseil général 
- Les prestataires de services (infographistes…). 
 

• Echéancier : 
 
- 2014 : Evaluer les besoins et les coûts, 
- 2014 : Elaboration des cahiers des charges et choix des prestataires, 
- 2015 : Mise en œuvre concrète de l’action qui coïncide avec la date butoir de la loi du 

11/02/2005. 
 

• Indicateurs de résultats : 
- Le nombre de consultations sur le site, 
- La réussite du dispositif et l’augmentation de la fréquentation. 
- Les chiffres de fréquentation ; 
- Le nombre d’appels au n° vert ; 
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- L’amélioration qualitative de la prise en charge des usagers ; 
- Le rapport entre le coût des nouveaux services et le gain sur les prestations sociales, 
notamment les plans d’aide APA. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- La budgétisation des services ; 
- L’articulation entre tous les partenaires ; 
- La nécessité de communiquer sur la mise en place TPMR. 
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Axe 3 

 

Diversifier et renforcer les dispositifs d'accueil 
en faveur des Personnes Agées 
et des Personnes Handicapées 

 

 

2 Orientations  

 
Assurer le déploiement d’une offre d’hébergement 
pertinente et de qualité dans un contexte économiqu ement  
contraint 

 

Adapter les structures aux publics spécifiques 
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La politique de maintien à domicile soutenue par le département des Ardennes depuis de 
nombreuses années, ne l’exonère pas de devoir répondre aux besoins de prise en charge en 
structure lorsque cela est nécessaire, ou correspond au choix de vie des personnes. 

Présente depuis la loi du 2 janvier 2002, l'évaluation continue des besoins et des attentes 
des Personnes âgées est nécessaire pour assurer des réponses adaptées. 

En effet, la transformation de la pyramide des âges a pour corollaire l'augmentation des 
besoins et des attentes des aînés et des personnes handicapées. 

Les pistes d’action proposées : 

Aussi, il est nécessaire d’organiser la fonction d’observation des besoins de la population en 
matière de dépendance et de handicap de façon participative et concertée (MDPH, ARS, 
Cg08, Partenaires…) en amenant de l'expertise dans les différentes instances de suivi du 
schéma (CDCPH et Coderpa) 

Ainsi, l’organisation informatique de la gestion des listes d'attente fait l’objet d’une action afin 
d'anticiper les besoins d'hébergement et  d'accompagnement des Personnes âgées à travers 
la mise en place d'un outil de suivi partagé entre le Département et les établissements et 
services. 

En exploitant les données de plus en plus affinées de la MDPH sur la connaissance des 
publics, via la codification des pathologies et de leurs incidences la connaissance des 
problématiques issues de ces pathologies sera améliorée et la prise en charge proposée 
adaptée. 

Il convient également de poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité de vie en 
établissement par la signature des conventions tripartites basées sur les analyses des 
fonctionnements issus des rapports d’évaluation que devront produire les structures. 

Enfin, face à des problématiques particulières dont la prise en charge est lourde et complexe 
une réflexion va être lancée sur l’adaptation des structures aux publics spécifiques et 
particulièrement pour les personnes handicapées vieillissantes et personnes présentant des 
pathologies démentielles et/ou neurodégénératives. 

 



 

 

PRIORITE 1 : Déployer une offre d’accueil médico-social pour personnes 
âgées et personnes handicapées en adéquation avec les 
besoins d’équipement du département.  

- Diagnostic partagé (Contexte) :  
 

I- La planification et la programmation au niveau régional : le schéma départemental 
à destination des personnes âgées et des personnes handicapées s’inscrit dans le cadre 
régional : en tenant compte du Schéma Régional d’Organisation Médico-social (intégré dans 
le Projet Régional de Santé) et du Programme Interdépartemental d’Accompagnement de la 
perte d’autonomie (PRIAC) :  

• Le SROMS a pour objet de prévoir et de susciter « les évolutions nécessaires de 
l’offre des établissements et services médico-sociaux afin notamment de répondre 
aux besoins de prises en charge et d’accompagnement médico-sociaux de la 
population handicapées ou en perte d’autonomie » (Article L.1434-12 du Code de la 
Santé Publique). 

• Le PRIAC est un outil de programmation régional, interdépartemental et pluriannuel 
définissant les opérations à financer par l’Assurance maladie et la CNSA et à retenir 
en priorité. 
 

Le SROMS a été adopté fin 2012. Il prévoit la priorisation des territoires régionaux de la 
façon suivante sur la base d’un nombre théorique de places à créer qui sera fonction des 
enveloppes financières annuelles disponibles. Pour mémoire, le SROSM priorise la politique de 
maintien à domicile en y affectant 70% des moyens et 30 % aux établissements conformément aux 
directives nationales. 

A- Pour le secteur personnes âgées : 
 

Territoires 

Nombre de 
places 

permanentes 
d’EHPAD à 
créer pour 
atteindre le 

taux régional 

Déduction 
des 

projets en 
cours 

financés 

Places à 
créer à 
2017 

Rang de 
priorité 

régionale 

Accueil 
temporaire 
Alzheimer 

Accueil 
de jour PASA UHR 

CMCA 121 0 121 3    1 
NAT 78 132 -54 11 8 10   
SEDANAIS 39 0 39 6  3   
SUD08 107 80 27 4 4 5   
TOTAL 345 212 133  12 18 7 1 

 
Le taux d’équipement du département au 31décembre 2013 est de 138,73  (pour 1 000 
personnes de 80 ans et plus) contre 157,12 pour la Haute-Marne, 170,42 pour la Marne et 
185,08 pour l’Aube. 
 

AXE 3 
DIVERSIFIER ET RENFORCER 
LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL EN 
FAVEUR DES PERSONNES 
AGEES ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES. 

ORIENTATION 5 
ASSURER LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE 
D’HEBERGEMENT PERTINENTE ET DE QUALITE 
DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUEMENT 
CONTRAINT 



Le SROMS se base donc sur les besoins locaux (listes d’attente, taux d’occupation, nombre 
d’amendements Creton….) ainsi que sur un rééquilibrage territorial. 

 
B- Pour le secteur personnes handicapées : 

 

Institutions 
Nombre de places à 
créer sur l’ensemble 

de la région 

Rang de priorité du 
département des 

Ardennes par rapport 
à la région 

FAM  71 4/4 
MAS 27 3/4 
ESAT  1/4 
SAMSAH 36 4/4 

 
Selon le SROSM le Département des Ardennes ne se verrait octroyer que des places de MAS 
si son rang de priorité (3/4) le lui permet. 
Pour les ESAT, le SROMS précise que les places nouvelles sont notifiées chaque année à 
l’ARS Champagne Ardenne par la Direction Générale de la Cohésion Sociale et qu’il n’est pas 
possible de déroger à ce contingent de places financées sur des crédits Etat. Le schéma s’est 
donc attaché à définir un ordre de priorité entre les départements pour le renforcement de l’offre 
au vu du contingent fixé en tenant compte des listes d’attente, le nombre d’amendement Creton 
pondéré du taux d’AHH. (source SROSMS p54)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
II- La planification et la programmation à l’échelle départementale : 

 
A- Pour le secteur personnes âgées : 

 
1- Les besoins en création de places d’hébergement permanent en EHPAD : 

 
 

 
Population 

de 
référence 
80 ans et 
plus 2013  

(a) 

Places 
existantes 

Hébergement 
permanent 

installées au 
31.12.2013       

(b) 

Listes 
d'attente 

à juin 
2013                           
(c) 

Besoin 
en 

places                
d = b+c 

Taux 
d'équipement 

+ 80 ans 
nécessaire ‰       

e=d/a 

Population 
de 

référence 
80 ans et 
plus 2015                     

(f) 

Besoin en 
places / 

population 
de 

référence 
2015        

g = f*e 

Places 
existantes 

Hébergement 
permanent 
autorisées 

au 
1er.01.2014       

(h) 

Nombre 
de 

places à 
créer à 
fin 2015             

= g-h 

population 
de référence 

80 ans et 
plus 2020                     

(i) 

Besoin en 
places / 

population 
de référence 

2020      
j=i*e 

Nombre 
de places 
à créer à 
fin 2020             

=j-h 

CMCA 5 145 754 103 857  5 355 809 778 31 5 597 846 68 
NAT 4 020 383 25 408  4 184 632 611 21 4 371 660 49 
SEDANAIS 3 605 577 63 640  3 753 567 579 -12 3 920 592 13 
SUD08 3 875 561 49 610  4 032 609 662 -53 4 212 636 -26 
ARDENNES 16 645 2 275 240 2 515 151,10 17 324 2 618 2 630 -12 18 100 2 735 105 

 
L’INSEE prévoit une projection du nombre de personnes âgées de 80 ans et plus à 18 100 en 2020 pour le Département des Ardennes. Ainsi, en se 

basant sur différents indicateurs (listes d’attente, taux d’équipement…), le besoin de création en place d’hébergement permanent en EHPAD serait de 105 d’ici 
fin 2020. Priorité sera donnée aux Territoires de Charleville-Mézières Centre Ardennes et Nord Ardennes Thiérache.  

 Cependant, des modifications de capacités sont envisagées sur le Sud Ardennes et un certain nombre de places pourraient être redéployées sur ce 
Territoire. 

Il faut également tenir d’une autorisation de 75 places d’EHPAD non mise en place par le GHSA depuis de nombreuses années, mais comptabilisée 
dans les places autorisées (h). Selon leur devenir, le nombre de places à créer pourra donc évoluer. 

Enfin, il faut noter qu’au 1er octobre 2013, 55 personnes âgées sont hébergées dans des EHPAD hors Ardennes, dans 27 départements différents 
dont principalement la Marne pour 13 d’entre elles (23,6%), l’Aisne et la Meuse respectivement pour 6 personnes (10,9% chacun).Le nombre important et très 
divers de département se justifie principalement par des choix de rapprochements familiaux. 
 



 
2- Les besoins en places d’accueil de jour : 

 
Le Département des Ardennes regroupe 58 places d’accueil de jour réparties comme 
suit : 

 

TERRITOIRES Capacités autorisées au 
31.09.2013 

Capacités installées au 
31.09.2013 

Charleville-Mézières Centre 
Ardennes 

24 24 

Nord Ardennes Thiérache 21  8 

Sedanais 9 9 

Sud Ardennes 4  0 

Total 58  41 

 
La grande majorité des établissements proposant de l’accueil de jour ne 
remplissaient pas leurs places en 2012 et cette tendance se poursuit en 2013 
(excepté pour Sedan qui a une liste d’attente actuelle de 3 à 4 personnes). 
 
Pour exemple, l’accueil de jour de Château Porcien a fermé ses portes en 2012 faute 
d’activité suffisante. 
 
Un groupe schéma travaille actuellement sur les freins du développement de ce type 
d’accueil et sur les raisons expliquant le succès de celui de Sedan. 
 
Il convient dans un premier temps de travailler sur l’existant et de l’optimiser  avant de 
développer l’accueil de jour dans le département. 

 
3- Les besoins en places d’accueil temporaire : 
 

TERRITOIRES Capacités autorisées au 
31.09.2013 

 
Taux 

d'occupation 
 2012 (*) 

Nombre de 
personnes 
sur listes 
d'attente 

(juin 2013) 

Besoins de 
création au 
1er janvier 

2014 

Charleville Mézières 
Centre Ardennes 

19 27,22% 0  

Nord Ardennes 
Thiérache 

16 (dont 13 non 
installées) 

 
14,61%* 0  

Sedanais 0  0 2 à 3 places 

Sud Ardennes 8 (dont 4 non installées) 21,68% 0  

TOTAL 43 (26 installées) 28,25 % 0 2 à 3 places 



* les 3 places d’HT de la résidence Saint-Antoine aux Hauts Buttés n’ont été ouvertes 
que courant 2012, suite aux travaux de restructuration 
Aucune place n’est disponible sur le Territoire Sedanais, alors que ce dispositif 
concourt à notre politique de maintien à domicile. Aussi, il conviendrait de doter ce 
Territoire de cette offre de prise en charge. 

 
B- Pour le secteur personnes handicapées adultes: 

 
2463 personnes handicapées adultes ont une orientation vers un établissement ou 
un service médico-social (ESMS) prononcée par la CDAPH et valable à la date du 
2 aout 2013. 
 
 Les besoins de création de places en établissements (FAM, FO, MAS…) 

actuels (adultes) et futurs (16/19 ans) : 
 

La MDPH 08 affine actuellement son travail sur les besoins de la population 
handicapée satisfaits et non satisfaits (droits ouverts/droits actifs). Au 31 août 
2013, seules 84 personnes handicapées étaient à recontacter par la MDPH. Le 
tableau suivant doit donc être pris avec précaution dans l’attente des dernières 
précisions de la MDPH. 
 

 Les besoins de création en FAM: 
 

TERRITOIRES 

PH en 
attente de 
place au 

31/08/2013 
a 

Nombre de 
droits ouvert 
16/19 ans au 
31-08-2013 (*)   

b 

Pondération de 80 
% des droits 

ouverts 16/19 ans 
(**) 

c=80% de b 

Nombre de 
places 

autorisées à 
installer à 

2014 
d 

Nombre 
de places 
de FAM à 
créer d’ici 

2020 
=a+c-d 

Charleville Mézières 
Centre Ardennes 3 4 3  

6 

Nord Ardennes 
Thiérache 

3 2 2   9 
- 4 

Sedanais 3 4 3  
6 

Sud Ardennes 1 2 2  
3 

TOTAL 10 12 10 
 

11 
 
(*) 205 droits ouverts pour les 16/19 ans au 31-08-2013. On estime que 50 % de ces droits 
devraient déboucher sur une orientation FAM/ FO/MAS et  l’autre moitié en ESAT. 
(**) On estime que 20 % des 16/19 ans auront d’autres choix de vie que des orientations FO, 
FAM, MAS (Ex : prise en charge à domicile via le PCH). 

 
Les données 16/19 ans sont à prendre avec précaution puisque toutes les 
données relatives aux prises en charge en cours des enfants n’ont pas été 
renseignées dans perceaval à ce jour, la priorité ayant été donné au traitement 
des données adultes. 



 
15 places de FAM spécialisé dans les troubles graves du comportement 
devront également voir le jour d’ici 2020. 
 

 Les besoins de création en FO/Foyer de vie : 
 

 
BESOINS DE CREATION EN PLACES DE FO/FOYER DE VIE 

TERRITOIRES 

PH en 
attente de 
place au 

31/08/2013 
a 

Nombre de 
droits ouvert 
16/19 ans au 
31-08-2013 (*)       

b 

Pondération de 
80 % des droits 
ouverts 16/19 

ans (**) 
c=80% de b 

Nombre de 
places 

autorisées à 
installer à 

2015 
 

Nombre de 
places de FO 
à créer d’ici 

2020 

 a+c-d 
Charleville Mézières 

Centre Ardennes 12 29 23  35 

Nord Ardennes 
Thiérache 

8 15 12 43 - 23 

Sedanais 8 26 21  29 

Sud Ardennes 2 10 8  10 

TOTAL 30 80 64  51 
 
(*) 205 droits ouverts pour les 16/19 ans au 31-08-2013. On estime que 50 % de ces droits 
devraient déboucher sur une orientation FAM/ FO/MAS et  l’autre moitié en ESAT. 
(**) On estime que 20 % des 16/19 ans auront d’autres choix de vie que des orientations FO, 
FAM (Ex : prise en charge à domicile via le PCH). 
 
A ce jour, 6 personnes handicapées placées en Belgique faute de places 
en France, souhaitent revenir sur un foyer occupationnel français. Ce chiffre 
est intégré dans le tableau ci-dessus. 
 
Il faut également noter qu’en 2010, une autorisation a été délivrée par le 
Président du Conseil général à l’ASBL l’Albatros pour la création de 9 places 
de foyer de vie (7 temporaires et 2 d’urgence) et le transfert de 34 places de la 
Belgique sur le territoire français : Ces 43 places créées en France sont 
comptabilisées dans le tableau ci-dessus. 
 
Cependant, il faut rester prudent au vu de la dernière décision du Comité 
européen des droits sociaux en date du 18 mars 2013 rendue publique le 29 
juillet, par laquelle il a condamné la Belgique pour sa politique à l’égard des 
personnes handicapées pour lesquelles le gouvernement belge montre une 
carence à assurer un nombre de places suffisant dans les centres d’accueil et 
d’hébergement. Bien que n’ayant pas de valeur contraignante, cette décision 
constitue une condamnation morale pour la Belgique alors qu’elle accueille en 
grand nombre des personnes handicapées de nationalité française (environ 
4 000 résidents source rapport IGAS 2007). 
On dénombre au 31 décembre 2012 pour le département des Ardennes 182 



ardennais placés dans des établissements belges, dont 100 au sein des 
foyers de l’ASBL ALBATROS (FO et FAM) 
 

 Les besoins de création en MAS : 
 

TERRITOIRES 

PH en attente de 
place au 

31/08/2013 
a 

Nombre de droits 
ouvert 16/19 ans 
au 31-08-2013 (*)    

b 

Pondération de 
80 % des droits 
ouverts 16/19 

ans (**) 
c=80% de b 

Nombre de 
places de MAS 

à créer d’ici 
2020 
= a+c 

Charleville Mézières 
Centre Ardennes 11 4 3 14 

Nord Ardennes 
Thiérache 

2 2 2 4 

Sedanais 2 3 2 4 

Sud Ardennes 4 1 1 5 

TOTAL 19 10 8 27 
 
Le besoin est identifié, mais la compétence de création de places relève 
exclusivement de l’ARS. 
 

 Les besoins de création en ESAT : 
 

TERRITOIRES 
PH en attente 
de place au 
31/08/2013 

a (*) 

Nombre de droits 
ouvert 16/19 ans 
au 31-08-2013 (**)    

b 

Pondération de 80 
% des droits 

ouverts 16/19 ans 
(***) 

c = 80% de b 

Besoin en 
places 

d’ESAT d’ici 
2020 

d = a+c 

Nombre de 
départ à la 

retraite d’ici 
2020 

e 

Nombre de 
places en 

ESAT à créer 
d’ici 2020 

f = d-e 

Charleville 
Mézières 
Centre 

Ardennes 

51 38 31 82 

172 57 

Nord Ardennes 
Thiérache 

34 19 15 49 

Sedanais 
31 33 26 57 

Sud Ardennes 
31 13 10 41 

TOTAL 147 103 82 229 
(*) source enquête MDPH sur les 1 124 droits ouverts à aout 2013 dont 202 non réponse 
(**) 205 droits ouverts pour les 16/19 ans au 31-08-2013. On estime que 50 % de ces droits 
devraient déboucher sur une orientation FAM/ FO/MAS et  l’autre moitié en ESAT. 
(***) On estime que 20 % des 16/19 ans auront d’autres choix de vie que des orientations 
ESAT. 

L’offre actuelle est de 645 places d’ESAT en internat et 5 en semi internat. 
Le besoin est identifié, mais la compétence de création de places relève 
exclusivement de l’ARS dans l’attente de l’acte III de décentralisation. 
Ce chiffre est à mettre en parallèle avec la pyramide des âges des travailleurs 
handicapés, puisque l’on estime à 172 personnes le nombre de départs à la 
retraite d’ici 2020 (source établissements 2010) 



 
 Les besoins de création en Foyer d’hébergement: 

 

TERRITOIRES 
PH en 

attente de 
place au 

31/08/2013 

Nombre de 
droits ouvert 
16/19 ans au 
31-08-2013 (*) 

Pondération de 
80 % des droits 

ouverts 16/19 ans 
(**) 

Nombre de places de 
FH à créer d’ici 2020 

Charleville Mézières 
Centre Ardennes 2 - - 0 

Nord Ardennes 
Thiérache 

3 - - 0 

Sedanais 2 - - 0 

Sud Ardennes 2 - - 0 

TOTAL 
 9 - - 0 

En parallèlement, un nombre important de travailleurs handicapés en ESAT vont 
arriver à l’âge du départ en retraite en 2015, ce qui va libérer des places 
d’hébergement. 
De plus, le projet d’établissement des foyers d’hébergement de l’AAPH 
(Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés) prévoit de réactiver 
une autorisation de 17 places d’hébergement supplémentaires à l’horizon 2018 
pour arriver à 41 places disponibles contre 24 en 2013, aussi aucune création 
n’est nécessaire. 
 
 Les personnes en amendements Creton : 

 
Au 31août 2013, 17 personnes étaient en amendement Creton avec un droit 

actif relevant d’établissements de compétence Conseil général : 

- 13 avec une orientation en Foyer de vie/Foyer occupationnel, 

- 4 avec une orientation en FAM. 

Ces besoins de places sont intégrés dans les tableaux précédents. 

 

Une étude a été menée par les Services du Conseil général pour connaître le coût 

de la création de places de FO et de FAM suite au basculement des PH en 

amendement Creton vers ces structures. Les créations de places  désengorgeront 

les structures enfants et permettront surtout de proposer à ces personnes un accueil 

en adéquation avec leur orientation. Le résultat de cette étude comparative a 

débouché sur un surcoût de 211 854,90 € : 

 

 

 



Coût placements en IME (17 

personnes) 

Coût placements en Foyer de 
vie/Foyer Occupationnels  

(13 personnes) 

Coût placements en FAM  

(4 personnes) 

861 310,80 € 850 398,90 € 222 766,80 € 

 
 
                               
                    

 Les besoins de création de places en SAVS-SAMSAH : 
 

Les SAVS – SAMSAH fonctionnent en file active : une place autorisée permet la prise en 
charge de plusieurs usagers en fonction de la lourdeur des suivis. 
 

BESOINS DE CREATION EN SAVS AU 1ER JANVIER 2014 

TERRITOIRES Places autorisées 
Droits ouverts 

(CDAPH) au 
19/09/2013 Réalisés 

Charleville Mézières Centre 
Ardennes 59 67 53 

Nord Ardennes Thiérache 40 38 35 

Sedanais 29 39 33 

Sud Ardennes 90 107 103 

TOTAL 224 257 226 

(6 NR)                               (2 NR) 
 

BESOINS DE CREATION EN SAMSAH AU 1ER JANVIER 2014 

TERRITOIRES Places autorisées 
Droits ouverts (CDAPH) 
au 19/09/2013 Réalisés 

Charleville Mézières Centre 
Ardennes 25 37 36 

Nord Ardennes Thiérache 15 26 20 

Sedanais 3 22 16 

Sud Ardennes 8 17 15 

TOTAL 51 103 88 

 
Léger excédent de places SAVS  sur certains des Territoires. 
A contrario, il y a insuffisance importante de places de SAMSAH sur les 4 Territoires. La 
création de places de SAMSAH est donc à envisager au vu des possibilités de financement de 
l’ARS, le département des Ardennes n’étant pas prioritaire dans le SROSMS. Il peut être 
envisagé un redéploiement de place de SAVS en SAMSAH à hauteur de 20 places. 
Les partenaires relèvent tous une augmentation des problématiques psychiatriques à domicile 

     211 854,90 € 



motivant d’autant plus un nécessaire suivi médicalisé. 
------------------------------------------------------------------------ 
      

- Objectifs : Répondre aux besoins d’équipement locaux dans un contexte 
institutionnel et économique contraint. 

 
- Pilotes : Conseil général – Agence Régionale de Santé 

 
- Partenaires associés : 

• CODERPA 08 ; 
• AAPH ; 
• ALBATROS 08 ; 
• ASLB l’ALBATROS ; 
• MAS D’ETREPIGNY; 
• MDPH. 



ACTION 19 : Identifier et faire remonter les besoins locaux. 

• Public(s) visé(s) : Personnes âgées, personnes handicapées et professionnels de 
terrain. 

 
• Mise en œuvre: 

- Développement d’un outil partagé de suivi des places disponibles en établissement ; 
 

- Mise en place d’un groupe de veille médico-sociale chargé de vérifier annuellement 
l’adéquation des réponses apportées aux besoins des territoires et de proposer les 
adaptations nécessaires. 

 
• Moyens (matériels, humains et financiers) : 

 
- Obtention, mise en place et administration d’un logiciel de gestion des listes 

d’attente ; 
 

- Réunions trimestrielles du groupe de veille médico-sociale. 
 
• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise en œuvre : 
 

- L’ensemble des structures PA et PH, 
- La Direction des Systèmes d’Informations du Conseil général pour mise en place du 

logiciel. 
 
• Echéancier : 

 
- 2014 :  
 Mobilisation de l’ensemble des établissements sur la nécessité de disposer en 

temps réel d’une photographie des places disponibles. 
 

 Obtention et mise en place du logiciel de gestion des listes d’attente. 
 

- 2015 à 2018 :  
 

• Réunions trimestrielles du groupe de veille médico-sociale, 
• Remontées trimestrielles des listes d’attente PA et PH à l’ARS. 

 
• Indicateurs : 

 
- Effectivité du logiciel de gestion des listes d’attente (nombre de connexions de la part 

des usagers, de leurs familles et des professionnels, évaluation de la satisfaction des 
usagers et des professionnels…) ; 
 

- Nombre de réunions du groupe de veille médico-sociale. 
 
• Contraintes à prendre en considération : 

 L’effectivité du logiciel de gestion des listes d’attente dépendra en grande partie de 

l’adhésion des établissements à cette démarche. 



ACTION 20 : Répondre aux besoins d’équipements du département. 

• Public(s) visé(s) : Personnes âgées, personnes handicapées. 
 
• Mise en œuvre: 

 
- Procéder aux créations de places recensées dans le diagnostic pour les 

secteurs PA et PH; 
- Transformer des places de SAVS en SAMSAH afin de mieux répondre aux 

besoins ; 
 
• Moyens (matériels, humains et financiers) : 

 
- Pour les créations de places d’EHPAD les dépenses de fonctionnement 

seraient les suivantes : 
 La partie soins (crédits CNSA) est financée par l’ARS ; 
 La partie hébergement est financée par le résident et par le Conseil 

général via l’aide sociale à l’hébergement si les ressources et les obligés 
alimentaires restent insuffisants ; 

 La partie dépendance est financée par le Conseil général via l’APA en 
établissement avec une participation de la personne. 

Estimation sur la base d’un coût moyen de 23 500 € à la place pour 
l’hébergement et la dépendance, soit 2,5 M€ à 2020. 

 
- Concernant les places pour adultes handicapés, il y a également un double 

financement : par l’assurance maladie (forfait soin) et par le Conseil général du 
département (partie hébergement via un prix de journée - hébergement) : 

 
 Coût moyen pour une place de FAM : 70 000 € par an dont 20 000 € 

financés pour le soin. 
 

 Coût moyen pour une place de FAM spécialisé dans les graves 
troubles du comportement : 75 500 € par an dont 25 500 € financés 
par le soin ; 

 
 Coût moyen pour une place de FO/Foyer de vie : 58 000 € la place par 

an. 
 

 Coût moyen pour une place en Foyer d’Hébergement : 32 000 € par an. 
 
• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise en œuvre : 

 
- Etablissements PA ; 
- Etablissements PH ; 
- SAVS/SAMSAH 

 
• Echéancier : Durée de réalisation du schéma. 
 



 
• Indicateurs : 

 
- Nombre de places créées au 1er janvier 2020. 

 
• Contraintes à prendre en considération : 
 

- SROSM et PRIAC 

- Contexte économique contraint. 
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PRIORITE 2 : Réaliser une étude spécifique sur l’ac cessibilité 
financière des EHPAD et adopter une politique 
tarifaire adéquate 

 

- Diagnostic partagé (Contexte) :  
 

Le département des Ardennes dispose d’un des revenus fiscaux les plus faibles au 
niveau national. 49,3 % des ménages sont imposés en 2010. Le taux de pauvreté des + 
de 65 ans est supérieur à la moyenne nationale (11,2% contre 9,3%) et les habitants des 
communes rurales sont plus touchées (14,8% contre 11,8%). L’intensité de la pauvreté 
est donc plus prégnante dans les Ardennes avec un taux de 20,1% contre 19,3% au 
niveau national. 
Le revenu net moyen par foyer fiscal était de 19 242€ en 2009. 
Il est de 19 582 € en 2010 et le revenu des retraités serait de l’ordre de 17 513 € par 
foyer fiscal. Par ailleurs le niveau de vie médian des personnes sous le seuil de pauvreté 
est de 9 237 € annuels dans les Ardennes. 
 
Le reste à charge en EHPAD représente une dépense souvent trop importante pour les 
résidents et/ou leurs familles au titre de l’obligation alimentaire. Une récente étude 
KPMG « Observatoire des EHPAD Janvier 2013 » relève un reste à charge mensuel 
moyen de 1 857 € pour les résidents sur un panel de 323 établissements publics ou 
privés non lucratifs pour les non habilités Aide sociale et de 1 790€ pour les 
établissements habilités 
Pour le département des Ardennes, le PJ moyen hébergement 2012 était de 48,58 € et 
de 5,68 € pour le ticket modérateur APA GIR 5/6. 
Les projets de restructuration et de modernisation des établissements impactent sur les 
tarifs de ces derniers, tout comme les augmentations de moyens en personnels. 
Le taux de places habilitées ASH est de 79,41%, soit 2 133 places sur 2 686 places 
autorisées. Le nombre de bénéficiaires de l’ASH est de 328 au 31 mai 2013, soit 
15,38%. 

 
- Objectifs : Adapter la politique tarifaire du département au vu des revenus des 

retraités ardennais. 
 

- Pilotes :  Conseil général et CODERPA 08 
 

- Partenaires associés :  EHPAD  

 

 

 

AXE 3 
DIVERSIFIER ET RENFORCER 
LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL 
EN FAVEUR DES PERSONNES 
AGEES ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES 

 

ORIENTATION 5 
ASSURER LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE 
D’HEBERGEMENT PERTINENTE ET DE QUALITE 
DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUEMENT 
CONTRAINT 
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ACTION 21 : Identifier l’adéquation entre les charg es des E.H.P.A.D. 
et la solvabilité des personnes âgées du départemen t 
et/ou des résidents de ces structures. 

• Public(s) visé(s) : 
 

- Personnes âgées accueillies en EHPAD et bénéficiant de l’aide Sociale à 
l’hébergement au 1er septembre 2013 ; 

- Toutes personnes nouvellement entrées en EHPAD public et privé y compris à but 
lucratif ; 

- Les personnes âgées bénéficiant de l’APA à domicile, susceptibles  
d’être admises en établissement ; 

- Les EHPAD publics et privés associatifs ou privés commerciaux. 
 

• Mise en œuvre : 
 

- Collecte d’informations par le CODERPA sur le revenu des retraités ardennais ; 
 
- Réalisation d’une enquête afin de déterminer, par seuils, les revenus moyens des 

résidents actuels des EHPAD des Ardennes et des personnes âgées bénéficiant de 
l’APA à domicile susceptibles d’être admis en structure ; 

 
- Etude de l’adéquation entre les ressources des personnes âgées et les prix de journée 

pratiqués en EHPAD avec détermination d’un « seuil de bascule » ; 
 

- Réunion périodique entre les différents représentants d’établissements et le Conseil 
général pour échanger sur les contraintes rencontrées par les structures et sur 
l’optimisation des coûts.  

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 

- Maquette de recueil d’information ; 
- Temps agent du Conseil général (tarification ; UVDS et Politique Sociale PAPH) ; 
- EHPAD volontaires. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- L’ensemble des EHPAD des Ardennes ; 
- L’ARS ; 
- Les caisses de retraite (dans un 2ième temps, pour envisager des pistes d’amélioration). 

 

• Echéancier : 
 

- Collecte  des infos : 1er trimestre 2014 ; 
- Réunions, débats et travail en réseau : 5 ans avec réunion périodique (à définir 

lors de la première réunion en janvier 2014). 

 

• Indicateurs de résultats :  
- Gain sur le coût journalier / bénéficiaire pour chaque EHPAD. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
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- Communication de chiffres, entre des établissements privés concurrentiels ; 
- Difficulté de recueil des données sur le niveau de revenu des Personnes âgées ; 
- Application de la législation en vigueur en matière de tarification et donc difficultés et 

contraintes de mise en œuvre des résultats obtenus. 
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PRIORITE 3 : Renforcer la qualité de prise en charg e dans les 
établissements. 

- Diagnostic partagé (Contexte) :  
 
L’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et 
services   sociaux et médico-sociaux, introduite dans le CASF par la loi du 2 janvier 
2002, contribue à une mise en œuvre effective du droit de l’usager à une prise en 
charge et à un accompagnement de qualité. Des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles sont publiées par l’ANESM en vue de ces évaluations 
internes et externes donc les résultats conditionnent la tacite reconduction de 
l’autorisation de l’établissement. L’évaluation interne a lieu tous les 5 ans. 

 
Les EHPAD ont comme obligation réglementaire, la signature d’une convention 
tripartite dont le renouvellement est prévu tous les 5 ans. Cette convention définit les 
conditions de fonctionnement de l’établissement tant au plan financier qu’à celui de la 
qualité de la prise en charge des personnes et des soins. 
 
Dans le département la majorité des EHPAD doivent renouveler la convention  autour 
de l’évaluation des objectifs fixés et des engagements pris dans la convention 
précédente pour l’amélioration de la qualité. 

 
- Objectifs : Travailler à l’articulation des évaluations notamment interne avec les 

autres obligations réglementaires et dans un contexte économique contraint. 
 

- Pilotes  : Conseil général et Agence Régionale de Santé 
 

- Partenaires associés : 
 

- SIEL BLEU ; 
- AAPH ; 
- ALBATROS 08 ; 
- EHPAD les VIGNES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AXE 3 
DIVERSIFIER ET RENFORCER 
LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL 
EN FAVEUR DES PERSONNES 
AGEES ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES. 

ORIENTATION 5 
ASSURER LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE 
D’HEBERGEMENT PERTINENTE ET DE 
QUALITE DANS UN CONTEXTE 
ECONOMIQUEMENT CONTRAINT 
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ACTION 22 : Mutualiser les travaux menés dans les é tablissements 
et services dans le cadre de la démarche qualité 
afin de donner aux outils de la loi 2002-2 toutes l eurs 
dimensions au service des usagers et de créer une 
dynamique départementale autour de la qualité.  

• Public(s) visé(s) : 
 
- Les professionnels des établissements et des services pour personnes âgées et 

pour personnes handicapées ;  
- Les usagers et les familles des usagers. 

 

• Mise en œuvre : 
 
- Initier et favoriser la formalisation de partenariats entre les ESMS du département ; 
- Recenser auprès des professionnels, les besoins quant aux problématiques 

communes dans le cadre de la démarche qualité ; 
- Á partir des données recueillies, créer une base de données commune pour 

héberger les documents mis en ligne ; 
- Mutualiser les savoirs faire des différents professionnels pour rendre accessible 

aux usagers les outils de la loi 2002 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 
contrat, charte de la personne accueillie, CVS….) ; 

- Organiser des réunions de travail sur les problématiques rencontrées par les 
établissements et services. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Un groupe de travail issu de ce groupe de réflexion et élargi à des volontaires des 

établissements, de l’ARS, du Conseil général, de l’ADESIA et des associations. 
- Plateforme informatique à élaborer. 
 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Direction des Systèmes d’Information du Conseil général ; 
- Représentants des usagers et des familles ; 
- Associations des usagers, des directeurs des établissements et services. 

 

• Echéancier : 
 

- Début des travaux 1er semestre 2014 ; 
- Réalisation de la plateforme informatique fin 2015 : budget DSI 

 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Nombre d’établissements partenaires de la démarche de mutualisation ; 
- Fréquentation du site internet ; 
- Nombre de réunions de travail et stabilité du nombre de participants ; 
- Nombre de documents revus dans les établissements ; 
- Nombre de partenariats formalisés. 
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• Contraintes à prendre en considération : 
 
- Les possibilités informatiques ; 
- La disponibilité des professionnels ; 
- Les choix politiques et la volonté des établissements et services. 
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ACTION 23 : Garantir l’efficience de la démarche qu alité 

 

• Public(s) visé(s) :  Les professionnels des établissements et services pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées. 

 

• Mise en œuvre : 
 
- Réaliser une charte départementale de l’évaluation en s’inspirant de la charte de la 
Société Française de l’Evaluation ; 
 
- Constituer une base documentaire commune de référence disponible sur la plateforme 
informatique visée à la fiche 22 et développer une dynamique d’information et de 
mutualisation ;  
 
- Intégrer des objectifs de prévention de la dépendance et du maintien de l’autonomie 
dans une convention tripartite modélisée pour les EHPAD et USLD ; 
- Harmoniser les calendriers des évaluations et des conventions tripartites. 
 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
Un groupe de travail issu de ce groupe de réflexion et élargi à des volontaires des 
établissements, de l’ARS et du Conseil général. 
 
Plateforme informatique visée à la fiche 22. 
 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- ADESIA ; 
- ANESM ; 
- CREAHI ; 
- CNSA. 

 

• Echéancier : 
 
Fin des travaux fin 2015. 
 

• Indicateurs de résultats : 
 
- Production de la charte ; 
- Réalisation des documents. 
- Evolution des GMP dans les EHPAD 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
Orientations et enveloppes budgétaires. 
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PRIORITE 1 : Apporter de la souplesse dans les stru ctures pour faire 
face au vieillissement des personnes handicapées.  

 

- Diagnostic partagé (Contexte) : 
 
Vieillissement du public des Personnes Handicapées en établissement avec des 
problèmes de maintien dans leur structure d’accueil (FAM, ESAT, FO). 
 
Emergence de la problématique des PH à domicile qui n’ont jamais été orientées en 
établissement et dont le maintien devient impossible compte-tenu de leur 
vieillissement et/ou celui de leurs parents. 
 
Absence de structures adaptées aux personnes cumulant handicap et pathologies 
liées au vieillissement. 
 
Inadaptation des EHPAD à l’accueil de certaines typologies de personnes 
handicapées. 

 
- Objectifs :  Faciliter les parcours de vie des personnes handicapées. 

 

- Pilotes :  Conseil général – Agence Régionale de Santé 

 

- Partenaires associés : 
 

- AFEIPH ; 
- AAPH ; 
- EHPAD les Vignes ; 
- EHPAD de Rocroi ; 
- ASLB l’Albatros; 
- MDPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 
DIVERSIFIER ET RENFORCER LES 
DISPOSITIFS D’ACCUEIL EN 
FAVEUR DES PERSONNES AGEES 
ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES. 

ORIENTATION 6 
ADAPTER LES STRUCTURES AUX PUBLICS 
SPECIFIQUES. 
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ACTION 24 : Recenser l’offre en direction des perso nnes 
handicapées en vue de mieux la faire connaitre et 
de l’adapter à la problématique du vieillissement  

• Public(s) visé(s) :  Personnes handicapées à domicile ou accueillies en 
établissement en situation de vieillissement ou de fatigabilité 

 

• Mise en œuvre : 
 

Prévue en trois étapes même si certaines pourront se mettre en place en parallèle : 
I) Recensement de l’offre et diffusion de l’information aux professionnels et au public ; 
II) Identifier les principaux besoins des Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) et le 

chainage de dispositifs existants permettant d’y répondre ; 
III) Adapter les dispositifs afin de répondre aux besoins des PHV non-satisfaits. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Désignation d’un à deux pilotes chargés de collecter les informations et d’actualiser 

les données et les supports de communication. 
 
- Développement et mise en œuvre d’outils de communication. 
 
- Adaptation des moyens en personnel dans les établissements en fonction des 

besoins identifiés des PHV et des projets d’établissement validés. 
 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 
- Services Tarification et Communication et personne ressource au niveau de l’accueil 

familial du Conseil Général ; 
- Centre Hospitalier de Bélair ; 
- CCAS ; 
- Ordre des Médecins, Infirmières libérales ; 
- SSIAD/HAD ; 
- SAVS/SAMSAH ; 
- Services Sociaux des Hôpitaux. 

  

• Echéancier : 
 
- Etape I : fin 2014/mi 2015 
- Etape II : fin 2015/mi 2016 
- Etape III : fin 2018 

 
Il s’agit du calendrier global sachant que : 

 
- L’étape II peut démarrer avant la campagne de diffusion de l’information prévue à l’étape 

I ; 
- Compte-tenu de l’imminence et de l’ampleur de la problématique des PHV en ESAT, 

cette dernière doit être traitée en priorité dès mise en œuvre du schéma début 2014. 
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• Indicateurs de résultats : 
 
- Recensement du nombre d’outils et de supports de communication ; 
- Nombre de personnes touchées (nombre de publications distribuées, nombre de 

visites de site internet) ; 
- Nombre de conventions globales ou individuelles signées, d’urgences traitées, PHV 

identifiées, accueillies ou prise en charge, nombre d’adaptations de parcours en 
interne ou en externe ;  

- Evolution des listes d’attente. 
 

• Contraintes à prendre en considération : 
 
- Contraintes financières ; 
- Textes, pratiques institutionnelles et organisation en équipes spécialisées (CG et 

MDPH) limitant les possibilités de décloisonnement entre les publics PH et PA ; 
- Cloisonnement entre les compétences sanitaires et médico-sociales. 
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PRIORITE 2 : Adapter les établissements aux patholo gies 
démentielles et/ou neuro-dégénératives. 

 

- Diagnostic partagé (contexte) : 
 
Une importante émergence des publics spécifiques avec des pathologies 
démentielles et neuro-dégénératives manifestant des troubles du comportement 
(démence fronto-temporale, Korsakoff, Huntington, etc) ; 

 
Inadaptation des EHPAD à l’accueil de ce public ; 
 
Absence de structures adaptées à ce profil de pathologie. 

 
- Objectifs :  Proposer une prise en charge adaptée à ce public 

 
- Pilotes :  Conseil général et Agence Régionale de Santé 

 

- Partenaires associés : 
 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 
- ALBATROS 08 ; 
- Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer ; 
- La BARAUDELLE ; 
- Centre Hospitalier de BELAIR ; 
- EHPAD (Donchery, Mouzon, Bazeilles) ; 
- FRANCE ALZHEIMER ; 
- URIOPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AXE 3 
DIVERSIFIER ET RENFORCER 
LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL EN 
FAVEUR DES PERSONNES 
AGEES ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES 

ORIENTATION 6 
ADAPTATION DES STRUCTURES AUX 
PUBLICS SPECIFIQUES 



127 

ACTION 25: Réaliser un état de lieu par un recensem ent de besoins 
de prise en charge spécifique pour des patients ave c 
des troubles comportementaux auprès de toutes les 
structures du département.  

• Public(s) visé(s) :  Personnes âgées et/ou handicapées vieillissantes présentant 
des troubles comportementaux liés à une pathologie démentielle et/ou neuro-
dégénérative identifiées par les structures et qui sont considérées des «cas complexes» 
ou des «grands perturbateurs» pour la prise en charge des autres résidents. 
 

• Mise en œuvre : 
 

- Chiffrer les cas complexes identifiés par toutes les structures du territoire (pris en 
charge et/ou refusés à l’admission) ; 

- Analyse pluridisciplinaire de la problématique selon le profil pathologique et les 
besoins spécifiques non couverts. 

 

• Moyens (matériels, humains et financiers) : 
 
- Matériels: questionnaire, communication anonymisée et centralisation des données 

informatiques ; 
- Humains: professionnels de toutes les structures intéressées (EHPAD, Unités 

Spécialisées Alzheimer, PASA, Accueil de jour, MAS, FAM..), professionnels avec 
des compétences spécifiques (psycho-gériatrie), Politique Sociale PA/PH, MDPH ; 

- Financiers: des crédits - dotation soin à négocier par les structures pour les temps 
de vacations de  géronto-psy. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- Professionnels  des structures concernées (médecin coordinateur, direction, cadre 
de sante, psychologue, agents de l’équipe soignante) ; 

- Service psychiatrique : Centre Hospitalier de Belair, Equipe mobile de géronto-psy, 
CMP territoriaux ; 

- Centre Hospitalier de Manchester, Equipe mobile de gériatrie et le service de 
consultation mémoire ; 

- Conseil général ; 
- MDPH ; 
- Agence Régionale de Santé ; 
- Autorité de tutelle. 

 
• Echéancier :  fin 2014 

 

• Indicateurs : 
 

- Nombre des structures ayant répondu au questionnaire ; 
- Nombre des synthèses pluridisciplinaires réalisées avec vacation psy. 

 

• Contraintes à prendre en considération : 
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- Ratio agents limité avec temps psychologue insuffisant ; 
- Implication de chacun ; 
- Financières. 
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ACTION 26: Propositions d’adaptation des structures  aux publics 
spécifiques  

• Public(s) visé(s) :  Personnes âgées et/ou handicapées vieillissantes présentant des 
troubles comportementaux liés à une pathologie démentielle et/ou neuro-dégénérative 
identifiées par les structures et considérées des «cas complexes» ou des «grands 
perturbateurs» pour la prise en charge des autres résidents  
 

• Mise en œuvre : 
 
- Adapter l’organisation des structures existantes ; 
- Améliorer la formation des agents : 

• Planifier des formations qualifiantes ASG, AMP ; 
• Favoriser les formations orientées pour la prise en charge de ces 

pathologies            (Alzheimer, maltraitance, violence, la méthode de 
validation, la douleur) ; 

 
- Améliorer la qualité de la prise en charge des  situations complexes : 

• Assurer les prémices d’une prise en charge globale de la personne adaptée 
au projet de vie de la personne ; 

• Augmenter le temps psychologue pour assurer une intervention polyvalente 
(auprès du patient, du personnel et de la famille ; 

• Présence orthophoniste (rééducation troubles de déglutition et troubles du 
langage) ; 

• Synthèses pluridisciplinaires avec présence de professionnels psy. 
 

- Améliorer la communication inter structures, voir à étudier le besoin de création 
d’une instance de coordination entre structures pour une meilleure orientation dans 
les cas complexes ; 

 
- Améliorer la collaboration, le travail de conventionnement avec les partenaires ; 

 
- Adapter architecturalement et/ou créer des nouvelles structures : 

• Création de PASA, USA, accueils de jour (prévoir une étude prospective de 
rentabilisation et de mutualisation du personnel avec le PASA et/ou l’USA) ; 

• Création d’une UHR (unité d’hébergement renforcé) et UCC (unité cognitive-
comportementale) pour répondre aux situations de crise ; 

• Création des structures innovantes type «PASA psy» adossées à un EHPAD, 
ciblées sur les patients grands perturbateurs, avec encadrement spécialisé. 

 
- Améliorer le système de financement pour assurer un « ratio agents » adapté aux  

besoins de ce public spécifique, sachant que les troubles de comportements ne sont 
pas valorisés  par seulement la dotation basée sur PATHOS et AGGIR. 

 
 Moyens (matériels, humains et financiers) :  
  

- Matériels : à définir par chaque unité selon la démarche 
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- Humains : 
 

• Professionnels de toutes les structures intéressées (EHPAD, unités spécialisées 
Alzheimer, PASA, Accueils de jour, MAS, FAM) ; 

• Professionnels avec des compétences spécifiques (psycho-gériatrie) ; 
• ARS, CG-Politique Sociale PA/PH, MDPH ; 
• Praticiens libéraux, URML ; 
• Organismes de formation. 

  
- Financiers : 

 
• Dotation globale APA (temps de psychologue) ; 
• ARS (dotation soins) ; 
• Crédits formation. 

 

• Partenaires à associer, le cas échéant pour la mise  en œuvre : 
 

- Professionnels des structures concernées (médecin coordinateur, direction, cadre de 
sante, psychologue, agents de l’équipe soignante) ; 

- Service psychiatrique : Centre Hospitalier Bélair, Equipe mobile de géronto-psy, CMP 
territoriaux ; 

- CH Manchester, Equipe mobile de gériatrie et le service de consultation mémoire ; 
- Conseil Général ; 
- MDPH ; 
- ARS ; 
- Praticiens libéraux (médecins, kinés, orthophonistes, psychologues, expert 

psychiatre) ; 
- Autorité de tutelle. 

 

• Echéancier : à définir suite à la finalisation de la première action 
 
• Indicateurs: 

- Ratio agents formés, nombre formations, nombre thèmes abordées ; 
- Nombre réunion synthèse pluridisciplinaires ; 
- Nombre cas solutionnés ; 
- Nombre des conventions signées entre partenaires. 

 

• Contraintes à prendre en considération: 
- Financières ; 
- Disponibilité du personnel et absentéisme ; 
- Disponibilité des formateurs en interne ; 
- Disponibilité des partenaires ; 

- Accessibilité aux formateurs externes. 
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ANNEXE 1 
 

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

SCHEMA PA/PH 2014-2019 

 

- M. FERREIRA : Président de la Commission des Affaires Sociales et Sanitaires, 

- Mme DUFOSSE : Directeur Général Adjoint chargé des Affaires Sociales, 

- Mme PERULLI : Déléguée Territoriale à l’Agence Régionale de Santé, 

- Mme SAURA : Responsable de la Politique Sociale Personnes Agées – Personnes 

Handicapées au Conseil général, 

- Mme FILLON : Adjointe à la Responsable de la Politique Sociale Personnes Agées – 

Personnes Handicapées au Conseil général, 

- M. DUPIN : Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des 

Ardennes, 

- Mme PAILLOT : Représentante du CDCPH, 

- M. MINET : Représentant du CDCPH, 

- Mme TASSOT : Représentante du CODERPA 08, 

- M. DUCZYNSKI : Représentant du CODERPA. 
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ANNEXE 2 

 

Bilan du schéma 2008-2013 
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II- Bilan qualitatif

Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties
voire non réalisées

N 1: Charte globale à proposer
aux établissements pour
personnes âgées:

-Mutualisation des moyens matériels
et humains ainsi que des formations,

-Diversification des prises en charge,

-Constitution de plates-formes
mettant en relation les intervenants
auprès du public âgé.

Pas de charte en tant que telle mais mise en
place des conventions tripartites de 1ère et
de 2ème générations.

Mise en place d’un dossier administratif
unique d’entrée en établissement
actuellement à l’essai sur le territoire
sedanais.

Mise en place de journées de formation
communes aux EHPAD (ex: Aide Sociale à
l’hébergement)

----------------------

Création d’unités spécifiques à la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées (voir tableau dans II).

Développement des places d’accueil de jour
et d’accueil temporaire (voir tableau dans II).

----------------------

Déroulement de groupes de paroles et de
journées thématiques à destination des
aidants naturels (ex: les pauses café en
Argonne)

Mutualisation des moyens matériels,
humains et des formations: à travailler dans
les conventions tripartites de 2ème

génération.
Il est à noter également que certaines
conventions existent déjà entre les
établissements.

Mise à jour du RDAS pour adapter les
dispositifs aux évolutions de situations des
personnes handicapées vieillissantes = en
cours.

2
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Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties  
voire non réalisées

N 2: Politique de communication et
d’information à mettre en œuvre
auprès des publics concernés

Elaboration d’une plaquette d’information
sur l’accueil familial (condition pour obtenir
l’agrément, contrat, rémunération…).

Rédaction d’un article dans le magazine
départemental « Les Ardennes en
marche » sur les aidants naturels ainsi que
la mise en place de tables rondes sur tout
le département.

Diffusion grand public d’un guide séniors
« les clés pour bien vieillir dans les
Ardennes » dans toutes les boîtes aux
lettres du département (2012)

Mise en place d’une conférence tout public
sur la maladie d’Alzheimer en septembre
2010.

Perspectives: un guide d’information à destination
des personnes handicapées verra le jour en 2013
sur les mêmes bases que le guide séniors
(diffusion dans toutes les boîtes du département,
information sur les prestations, les lieux
d’accueil…)

N 3: Mise en œuvre d’un outil
Internet pour améliorer la
circulation de l’information auprès
des personnes dépendantes et
entre professionnels.

Le Conseil général a procédé à une refonte
des deux rubriques « Personnes Agées »
« Personnes Handicapées » sur ces deux
sites (Internet et intranet). Grâce à une
actualisation régulière des informations
publiées, le public peut dorénavant avoir
des réponses concrètes et rapides à leurs
questions (domicile, établissement, accueil
familial…) et les équipes posséder un outils
de travail pour l’exercice de leur mission
d’accueil.

Perspectives: un travail est actuellement en cours
sur le site internet du Conseil général pour
proposer aux établissements un outil permettant
de gérer en temps réel des places disponibles
dans les EHPAD du département ainsi que les
tarifs.

3
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Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties  
voire non réalisées

N 4: Renforcer l’adaptation de la
prise en charge à domicile des
personnes âgées : élaboration
d’une charte éthique avec les
intervenants à domicile.

Le principe même d’une charte n’a pas été
réalisé. En revanche, des travaux ont été
menés en concertation avec les services
d’aide à domicile (SAD) afin d’uniformiser
les pratiques professionnelles à savoir
notamment l’élaboration d’un référentiel
commun sur les actes professionnels
prodigués à domicile.

Perspectives: des formations aux écrits
professionnels vont être mises en place en 2013
pour les SAD du département (marché public en
cours)

N 5: Unification, médicalisation et
coordination de l’offre
d’accompagnement des personnes
handicapées à domicile.

Développement et médicalisation de l’offre
par la mise en place, le 1er avril 2010 de
quatre SAVS-SAMSAH (territorialisés +
polyvalents) soit 224 SAVS et 51
SAMSAH.

Mise en place d’un outil de liaison entre
les intervenants à domicile auprès des
personnes handicapées.

N 6: Soutenir les aidants naturels
auprès des personnes
dépendantes: réalisation d’une
enquête de besoins.

Enquête réalisée en 2012 par le réseau
REGECA.

Conclusions de l’enquête en cours d’analyse.

N 7: Structurer la coordination
gérontologique.

Suite à la fermeture du Centre Local
d’Informations et de Coordination (CLIC)
de CHARLEVILLE-MEZIERES en avril
2011, les services départementaux ont pris
le relai de l’accueil, de l’information et de
l’orientation des personnes âgées de plus
de 60 ans. A ce titre, 4 coordonateurs ont
été recrutés en 2012 (1 par TAS) au sein
des Missions Personnes Agées –
Personnes Handicapées.

Perspectives: une information sera faite auprès
de tous les médecins généralistes du
département via un courrier (2013)

4
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Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties
voire non réalisées

N 8: Recenser les personnes
handicapées vieillissantes à
domicile.

Non réalisée: la visibilité concernant les
nombreuses personnes demeurant à
domicile inconnues par la MDPH reste très
faible.

Perspectives: élaborer une
méthodologie de travail avec les différents
partenaires compétents.

N 9: Améliorer la prise en charge
des personnes handicapées
psychiques

Renforcement des places de Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) et création de 9 places de
FAM spécialisées dans les gros troubles du
comportement.

Développer des protocoles entre les secteur
psychiatrique et médico-social.

N 10: Evaluer la dépendance des
personnes âgées.

Un médecin départemental procède, depuis
début 2012, à la validation des GMP des
structures d’accueil pour personnes âgées.

Une convention de reconnaissance mutuelle
des girages devait être signée avec la
CARSAT mais cette action n’a pas aboutie.

N 11: Effectuer un appel à projet
pour la mise en œuvre d’une
structure innovante.

Perspectives: projet de construction d’une
structure accueillant une mixité de publics
(personnes âgées, personnes handicapées,
personnes handicapées vieillissantes,
enfants…) sur le secteur de Buzancy.

N 12: Mise en place d’une garde
itinérante de nuit et d’un système de
transport à la demande pour les
personnes à domicile.

Garde itinérante de nuit: l’expérimentation
lancée en 2009 par l’ADAPAH n’a pas
aboutie faute de salariés volontaires pour le
travail de nuit.

Transport à la demande: action non aboutie.

5

 



139 

6

Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties  
voire non réalisées

N 13: Adapter les structures
d’accueil pour handicapés.

Mise en place et développement des temps
partiels dans les ESAT.

Médicalisation de 24 places par
transformation de places de FO en FAM et
création de 25 places de FAM.

Perspectives: de nombreuses réflexions sont
actuellement en cours dans les établissements
(via les projets d’établissement) notamment la
création de sections annexes ou encore
d’appartements d’autonomisation.

N 14: Favoriser l’insertion
professionnelles des personnes
handicapées.

Réalisée à travers le PRITH 2012-2014.

N 15: Mettre en place des
conférences tout public.

Régulières en liens avec les partenaires
(ex: conférence sur la maladie d’Alzheimer
en septembre 2010, tables rondes sur les
aidants naturels…).

CODERPA 08 a sollicité, en mars 2012
l’ensemble des partenaires et institutions afin que
ces derniers les intègrent dans l’organisation et le
déroulement de manifestations publics
concernant les PA et PH vieillissantes.

N 16: Renforcer l’éducation et la
prévention sur le bien-vieillir.

Diverses actions de prévention sont
menées régulièrement par et avec les
partenaires et institutions (ex: CPAM,
CARSAT, CCAS, CODES…)
Ex: Forum habitat séniors le 31 mai 2012.

Une convention a été signée en 2012 avec
les Centres Sociaux afin d’orienter leurs
actions vers les personnes âgées et les
personnes handicapées. Une démarche
similaire est en cours avec Familles
Rurales.
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Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties  
voire non réalisées

N 17: Adapter les logements aux
besoins des personnes
dépendantes.

Un guide et une grille d’évaluation des
logements en termes d’adaptation et
d’accessibilité aux personnes handicapées
ont été élaborés par un groupe de travail
courant 2011-2012 (MDPH, CLIC, bailleurs
sociaux...) L’objectif était de pouvoir
recenser les logements adaptés et les
besoins d’adaptation sur le parc de
logements locatif mais aussi de mener une
réflexion avec les bailleurs sociaux dans le
cadre de programmes de réhabilitation.

Recenser les logements adaptés des accueillants
familiaux.

Créer des appartements relais adaptés aux
situations de transition et encourager le recours
aux dispositifs souples (baux glissants) = action
non réalisée.

N 18: Développer le soutien
psychologique auprès des
professionnels prenant en charge
les personnes dépendantes.

La première génération de conventions
tripartites exige la présence d’un
psychologue dans chaque établissement.

N 19: Prévenir et lutter contre la
maltraitance des personnes
dépendantes et pérenniser la
bientraitance.

Mise en place d’une cellule de signalement
au sein du Conseil général dont la mission
est de demander des investigations aux
agents des territoires du Conseil général
voire de saisir directement la justice.

Mise en place d’une procédure concernant
les évènements indésirables en
établissement.

N 20: Améliorer la gestion des
parcours des personnes âgées:
anticiper les sorties d’hôpital

Un référent a été désigné dans chaque
établissement hospitalier.

Une réunion départementale s’est déroulée
en octobre 2012 pour relancer la
dynamique de cette problématique.

Cette thématique nécessite des réunions
régulières en raison du turn over du personnel
dans les établissements hospitaliers.

7
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Fiches actions Actions réalisées Actions non abouties  
voire non réalisées

N 21: Recenser les besoins des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de pathologies
apparentées.

Etude ARS – SROMS 2012 (PASA, UHR,
ESA…)

La MAIA réalise actuellement une étude détaillée
(1er trimestre 2013) en la matière.

N 22: Favoriser les échanges entre
générations et entre personnes
âgées et handicapées

Dans le cadre des programmes
d’animations des établissements.

Instauration ou poursuite de temps d’échange.

Développement de la cohabitation
intergénérationnelle.

N 23: Poursuivre les coordinations
franco-belges autour de la prise en
charge des personnes
dépendantes.

Contacts établis avec les services de
l’AWIPH.

Instaurer des temps d’échange entre acteurs et
favoriser la signature de conventions.

Communiquer autour des structures
transfrontalières.

Développer la formation continue transfrontalière.

8

 



142 

II- Bilan quantitatif

A- Création de lits et places pour personnes âgées d epuis 2008:

�Renforcement de l’offre d’hébergement médicalisé (EHPAD et USLD):

Des études annuelles ont été menées (listes d’attente, analyses démographiques…) afin d’ajuster au mieux l’offre aux
besoins locaux. En conséquences, 73 lits et places supplémentaires ont été crées avec une priorité donnée aux territoires
NAT et Sud-Ardennes.
Au 31 décembre 2013, toutes les places autorisées entre 2008 et 2012 seront installées ce qui donnera un taux
d’équipement en places médicalisées pour le département des Ardennes de 138.73 pour 1000 personnes de 80 ans et
plus contre, 157.12 pour la Haute-Marne, 170.42 pour la Marne et 185.08 pour l’AUBE (source : SROMS 2012).

Territoire
Besoins de création en lits et 
en places identifiés dans le 

schéma 2008-2012.

Nombre de lits et places 
autorisés entre 2008 et 2012

CMCA 87 48 dont  6  temporaires
NAT 81 199 dont 16  temporaires

SEDANAIS 38 5
SUD-ARDENNES 57 84 dont 4  temporaires

TOTAL 263 336 dont 26 temporaires

9
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�Le plan Alzheimer 2008-2012 a permis la création de 260 places Alzheimer ou maladies apparentées réparties comme 
suit : :

4 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) ont également vu le jour soit 52 places dont 14 dans le Sud Ardennes, 12
dans le Sedanais, 12 à Charleville-Mézières et 14 dans le Nord-Ardennes Thiérache.

B- Création de lits et places pour personnes handicapées dep uis 2008:

� Transformation de 20 places de foyer occupationnel (FO) en foyer d’accueil médicalisé (FAM) sur le territoire Sud
Ardennes + création de 6 places de FAM .

� Création de 10 places FAM et transformation de 4 places de FO en FAM sur le territoire Nord Ardennes Thiérache,

�Création de 9 places de FAM spécialisées en gros troubles du comportemen t sur le territoire Nord Ardennes
Thiérache.

Territoire Accueil permanent Accueil temporaire Accueil de jour

CMCA 67 4 14

NAT 63 8
20

SEDANAIS 29 -
9

SA 36 6
4

TOTAL
195 18

47

10
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Dispositif
Besoins de création en lits 
et en places identifiés dans 

le schéma 2008-2012.

Nombre de lits et places autorisés 
entre 2008 et 2012

FAM 66 49
MAS 0 0
FO 0 - 24

11

Les transformations de places de FO en FAM ont entrainé un déficit de places de FO dans le département. Une étude
devra donc déterminer le nombre de places de FO à créer pour combler ce besoin.

� Création de 224 places de SAVS et 51 de SAMSAH réparties comme suit:

Territoire Nombre de places 
de SAVS

Nombre de places
de SAMSAH

CMCA 59 25 
NAT 40 15
SEDANAIS 35 3

SA 90 8
TOTAL 224 51
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12

� Renforcer la travail en réseau (secteurs sanitaire, médico-social, hospitalier, réseau de santé 
gérontologique, EHPAD, SAD…),

�Accompagner l'avancée en âge des personnes handicapées et de leurs familles.

� Promouvoir les actions de prévention liées à l’âge.

�Adapter les taux d’équipement aux besoins locaux.

� Renforcer l’aide aux aidants et en y apportant de la lisibilité.

� Professionnaliser et moderniser les services d’aide à domicile…

* Issues des rencontres, des groupes de travail, des rapports d’activités et des évaluations antérieures à l ’élaboration de ce nouveau schéma. Elles 

seront complétées lors des réunions des groupes de travail.   
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ANNEXE 3 

 

Etat des lieux des actions de prévention 
menées dans les Ardennes 
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PREVENTION ET BIEN VIEILLIR DANS LES ARDENNES 

ETAT DES LIEUX  

 

Bien vieillir pour retarder les effets de la dépend ance 

 

Les récentes projections démographiques, liées à l’allongement de l’espérance de vie 
représentent un des défis majeurs à relever dans les prochaines années. 

La part croissante des personnes âgées dépendantes dans la société par rapport à la 
population totale doit conduire les pouvoirs publics à se pencher sur cette problématique afin 
de faire émerger des leviers d’action pour relever cet enjeu humain, stratégique et financier. 

Les personnes âgées de 60 ans et plus, sont au nombre de 15 millions aujourd’hui, et seront 
20 millions en 2030 et prés de 24 millions en 2060. 

Les 75 ans et plus étaient 5,7 millions en 2012 et seront 11,9 millions en 2060. 

Les 85 ans et plus eux aussi connaitront un accroissement de 1,4 à 4,8 millions en 2050. 

Pour le département des Ardennes , les dernières données INSEE disponibles la 
dénombre à 283 250 personnes (RP 2010 mise à jour décembre 2012). Les plus de 60 ans 
représentent 65 569 personnes, soit 23,15% de la population du département, les plus de 75 
ans sont quant à eux 25 349 soit 8,24%. 

Les projections Insee Omphale 2005, estiment l’évolution de la part des 60/79 ans de la 
façon suivante : 

2015 : 25,4% 

2020 : 27,7% 

2025 : 30,1% 

2030 : 32,3% 

Le public cible des actions de prévention peut se situer avant l’âge de 60 ans, aussi la 
tranche d’âge des 55/69 ans représente 48 580 personnes, soit 17,15% de la population 
ardennaise. 

Avec l’âge, le nombre d’affections augmente, certaines peuvent être prévenues, évitant ou 
retardant l’apparition de maladies et d’incapacités liées au grand âge. 

Au-delà de la seule prévention des maladies et des pertes fonctionnelles qu’elles induisent, 
le « bien vieillir » repose également sur la mise en œuvre d’une démarche de promotion de 
la santé, visant à encourager les habitudes et les conditions de vie favorables à la santé. 

La conjugaison de ces deux approches a pour objectif de prolonger le maintien à domicile, 
dans le respect du désir des personnes, et de retarder ou d’éviter l’entrée en établissement, 
en préservant l’autonomie et la qualité de vie des seniors. 
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Les rapports récents (AQUINOT, ROUSSY et PINVILLE)  remis à Monsieur le Premier 
ministre début 2013 afin de préparer la réforme de la Dépendance prônent la nécessité 
d’adapter la société face au vieillissement et d’adapter les politiques publiques à cet enjeu 
majeur. 

Mais, les personnes arrivant aujourd’hui à l’âge de la retraite n’ont pas les mêmes attentes 
que les personnes âgées actuellement bénéficiaires des prestations sociales. Les parcours 
de vie ont été différents, les habitudes ne sont plus les mêmes. 

La prochaine réforme se veut globale et s’articule autours de 3 grands axes, les « 3 A » 

 A pour Anticipation , avec le développement d’une politique de prévention, 

 A pour Adaptation  de la société au vieillissement de sa population, 

 A, enfin pour Accompagnement  des personnes âgées et de leurs familles quant il 
faut faire face à la dépendance. 

La prévention de la dépendance est donc reconnue comme indispensable et devrait être 
développée tout au long de la vie, en particulier par l’éducation à la santé. 

Le concept du « Bien vieillir » a été initié en 2003 par un programme du même nom avec des 
actions de proximité, ciblées sur l’alimentation, l’activité physique et sportive pour les séniors 
de 50 à 65 ans. Il a été prolongé par un plan national « Bien Vieillir » pour les 50/70 ans en 
visant la prévention des complications des maladies chroniques et le renforcement du rôle 
social des Séniors. 

Ainsi des enseignements ont été tirés des ces actions : 

� 3 domaines de la prévention primaire contribuent à un vieillissement harmonieux : 
alimentation, exercice physique et lien social ; 
� Une absence de coordination des actions dans le domaine de la prévention ; 
� L’atout de la proximité dans la réalisation des actions pour en garantir l’efficacité ; 
� L’importance de l’évaluation. 
 

Mieux recenser pour mieux connaître et agir 

 

Face au vieillissement de la population ardennaise, l’enjeu de la prévention est réel pour 
notre Département, et le Conseil général, sans être en compétence propre sur ce domaine, 
peut être un soutien et un relai pour tous les porteurs d’actions de prévention. 

Le champ de la prévention se caractérise par la multiplicité des acteurs, opérateurs, 
financeurs, et promoteurs d’actions.  

Si les partenaires sont mobilisés et mieux coordonnés, l’information et la communication aux 
publics constitue une condition tout aussi essentielle dans la réussite de cette politique de 
prévention et du  « bien vieillir ». 

Aussi, il s’agira de développer différentes formes de diffusion de l’information et d’élaborer 
une stratégie de communication au niveau départemental. 

Des supports partagés pourraient ainsi être élaborés avec les partenaires. Le site du Conseil 
pourra être enrichi afin d’y intégrer la thématique de la prévention et régulièrement actualisé. 
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Ces démarches ont été proposées par le groupe de travail concernant l’axe 1 : « Promouvoir 
le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance » qui a pour priorité 2 : 
« Renforcer les dispositifs d’accueil, d’écoute et d’information des personnes âgées et 
handicapées du Département ». 

Un collectif de partenaires et de porteurs d’actions de prévention s’est organisé : « Collectif 
Prévention Santé Séniors- Ardennes »  avec comme objectifs définis, d’identifier les 
besoins de santé des séniors ardennais, de recueillir l’offre et d’en vérifier l’adéquation avec 
les besoins recensés. 

Il regroupe les structures suivantes : 

CREPMM SPT CA (comité régional sport pour tous), 
CCAS de Charleville-Mézières, 
MSA pôle séniors, 
Siel Bleu, 
CAMIEG (caisse Assurance maladie Industrie du gaz et Electricité), 
AGRICA, 
Mutualité Française Champagne-Ardenne, 
Médiathèque / Centre social Yves Coppens Signy l’Abbaye, 
REGECA, 
CODES 08, 
EPGV (Education physique et Gymnastique volontaire), 
Maison de la Nutrition,  
Centre d’Examen de Santé,  
Pôle séniors de Sedan, 
CARSAT. 
 
D’autres organismes sont également porteurs d’actions dans des domaines très divers 
comme l’Assurance Maladie, la MSA, certaines Communautés de Communes, les centres 
sociaux, les associations comme Familles Rurales, Génération Mouvement des aînés 
ruraux, la direction régionale de la Cohésion Sociale via le Ministère des sports… 

Un premier état des lieux (non exhaustif) des actions recensées fait état des initiatives 
recensées dans le tableau ci-joint. 

Il faut noter que le Comité régional AGIRC ARRCO de Champagne Ardennes réalise en 
partenariat avec la CARSAT, REGECA et Arduinn’Age, une enquête de besoins pour le 
département des Ardennes. 
Les résultats de cette enquête pourront être repris par le groupe de travail du schéma pour 
être exploités dès qu’ils seront disponibles.  
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ANNEXE 4 

 

Evaluation financière prévisionnelle du 
schéma 2014-2019 
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Evaluation financière de la Programmation du Schéma  2014-2019 

AXE 1 La Prévention du bien vieillir dans les Ardennes 

Orientation 1 Optimiser la coordination entre acteurs 

Priorité 1 Conforter le travail en réseau 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 Total Observations 

Action 1        8 000,00                     8 000,00    temps humain 

Action 2                              -      temps humain 

Priorité 2 Renforcer les dispositifs d'accueil, d'écoute et d'information 

Action 3       12 500,00          5 000,00            5 000,00              5 000,00           5 000,00           32 500,00      

Action 4                              -      Budget DRH, DSI, Patrimoine 

Action 5          5 000,00                    5 000,00      

Orientation 2 Renforcer et rendre lisible l'aide aux aidants 

Priorité 1 Reconnaître la contribution essentielle des aidants, les accompagner et les soutenir dans leur rôle 

Action 6             Financement ARS 

Priorité 2 Apporter des réponses durables, structurées et lisibles aux aidants 

Action 7        10 000,00                  10 000,00    Cofinancements 

AXE 2 Conforter la Vie à Domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie des usagers 

Orientation 3 Promouvoir une offre de service diversifiée et adaptée aux besoins des personnes 

Priorité 1 Maîtriser territorialement l'offre de service pour assurer une équité de réponse sur le département 

Action 8             temps humain 
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Priorité 2 Garantir une prise en charge de qualité accessible financièrement 

Action 9       11 000,00               9 000,00                20 000,00    Cofinancements 

Action 10          5 000,00             5 000,00                10 000,00    Cofinancements 

Priorité 3 Déployer une offre de service spécifique aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer via la MAIA 

Action 11          3 000,00             3 000,00               3 000,00            3 000,00            12 000,00      

Action 12             Cofinancements (maia- ars) 

Orientation 4 Accompagner les choix de vie autonomes ou semi-autonomes des PA et PH 

Priorité 1 Créer et faire vivre une instance éthique sur les limites du maintien à domicile 

Action 13             temps humains et moyens de fonctionnement  

Priorité 2 Identifier et développer l'adaptation des logements à la perte d'autonomie 

Action 14             temps humains 

Priorité 3 Encourager le développement de logements intermédiaires 

Action 15             temps humain 

Action 16             temps humain 

Priorité 4 Promouvoir l'accueil familial et l'adapter aux besoins évolutifs des PH 

Action 17             temps humain 

Priorité 5 Favoriser l'accès aux transports 

Action 18        20 000,00            20 000,00             20 000,00           20 000,00            80 000,00    en cours d'évaluation 

AXE 3 Diversifier et renforcer les dispositifs d'accueil en faveur des PA et PH 

Orientation 5 Assurer le déploiement d'une offre d'hébergement pertinente et de qualité dans un contexte économique contraint 

Priorité 1 Déployer une offre d'accueil médico-social pour PA et PH en adéquation avec les besoins d'équipement du département 

Action 19             Mise à disposition Aube, temps humain 

Action 20 PA               2 467 500,00   Part usager et Cg08 hors Investissement 

Action 20 
PH               4 173 500,00   

Hors soins  
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Priorité 2 Réaliser une étude spécifique sur l'accessibilité financière des EHPAD et adopter une politique tarifaire adéquate 

Action 21             temps humain 

Priorité 3 Renforcer la qualité de prise en charge dans les établissements 

Action 22             DSI coût à définir 

Action 23             temps humain 

Orientation 6 Adapter les structures aux publics spécifiques 

Priorité 1 apporter de la souplesse dans les structures pour faire face au vieillissement des PH 

Action 24             à définir 

Priorité 2 adapter les établissements aux pathologies démentielles et neuro-dégénératives 

Action 25             temps humain et budget soins (ARS) 

Action 26             à définir 

Estimation prévisionnelle 
du coût du schéma 

        

    6 818 500,00   
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ANNEXE 5 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation des 
actions du schéma 2014-2019 
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Echéancier prévisionnel de la réalisation des actio ns du Schéma 2014-2019 

AXE 1 La Prévention du bien vieillir dans les Ardennes 

Orientation 1 Optimiser la coordination entre acteurs 

Priorité 1 Conforter le travail en réseau 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 

Action 1  Renforcer la collaboration et la coresponsabilisation des acteurs    

Action 2  Prévenir les sorties d'hospitalisation non-préparées  

Priorité 2 Renforcer les dispositifs d'accueil, d'écoute et d'information 

Action 3  Informer les usagers des actions de prévention existantes  

Action 4  Renforcer l'accueil au sein des Maisons des Solidarités et de la MDPH  

Action 5 
 Eviter les ruptures de parcours entre l'enfance 
handicapées et l'âge adulte        

Orientation 2 Renforcer et rendre lisible l'aide aux aidants 

Priorité 1 Reconnaître la contribution essentielle des aidants, les accompagner et les soutenir dans leur rôle 

Action 6  Accompagnement psycho-social à domicile  

Priorité 2 Apporter des réponses durables, structurées et lisibles aux aidants 

Action 7  Communiquer sur les dispositifs d'aide aux aidants      

AXE 2 Conforter la Vie à Domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie des usagers 

Orientation 3 Promouvoir une offre de service diversifiée et adaptée aux besoins des personnes 

Priorité 1 Maîtriser territorialement l'offre de service pour assurer une équité de réponse sur le département 

Action 8  Observer pour adapter, développer et mutualiser l'offre répondant aux besoins de maintien à domicile  
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Priorité 2 Garantir une prise en charge de qualité accessible financièrement 

Action 9  Améliorer la transmission d'informations entre les acteurs intervenant 
auprès des usagers      

Action 10 
  

 Promouvoir et valoriser les métiers de l'aide à 
domicile      

Priorité 3 Déployer une offre de service spécifique aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer via la MAIA 

Action 11 
 Renforcer la lisibilité de l'offre de services spécifiques aux malades Alzheimer et apparentés auprès des médecins libéraux  

Action 12  Renforcer les liens entre services pour améliorer la qualité des interventions et le service rendu  

Orientation 4 Accompagner les choix de vie autonomes ou semi-autonomes des PA et PH 

Priorité 1 Créer et faire vivre une instance éthique sur les limites du maintien à domicile 

Action 13 Création d'une instance Ethique départementale   

Priorité 2 Identifier et développer l'adaptation des logements à la perte d'autonomie 

Action 14 
Améliorer la traçabilité de l'offre et de la demande et accompagner 

l'adaptation     
Priorité 3 Encourager le développement de logements intermédiaires 

Action 15 
Identifier les besoins en 
matières de logement 

intermédiaires 

  

      

Action 16   Adapter l'existant et dégager de nouvelles pistes de développement 

Priorité 4 Promouvoir l'accueil familial et l'adapter aux besoins évolutifs des PH 

Action 17 Créer une dynamique partenariale entre les professionnels des établissements et services et les accueillants familiaux 

Priorité 5 Favoriser l'accès aux transports 

Action 18 
 Couvrir le département en TPMR et promouvoir 

ses services  
      

AXE 3 Diversifier et renforcer les dispositifs d'accueil en faveur des PA et PH 

Orientation 5 Assurer le déploiement d'une offre d'hébergement pertinente et de qualité dans un contexte économique contraint 
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Priorité 1 Déployer une offre d'accueil médico-social pour PA et PH en adéquation avec les besoins d'équipement du département 

Action 19  Identifier et faire remonter les besoins locaux  

Action 20 PA 
 Répondre aux besoins d'équipement du département   Action 20 

PH 

Priorité 2 Réaliser une étude spécifique sur l'accessibilité financière des EHPAD et adopter une politique tarifaire adéquate 

Action 21 Identifier l'adéquation entre les charges des EHPAD et la solvabilité des PA du département 

Priorité 3 Renforcer la qualité de prise en charge dans les établissements 

Action 22 
Mutualiser les travaux de la démarche qualité (via 

une plateforme informatique) et créer une 
dynamique départementale       

Action 23 Garantir l'efficience de la démarche qualité       

Orientation 6 Adapter les structures aux publics spécifiques 

Priorité 1 apporter de la souplesse dans les structures pour faire face au vieillissement des PH 

Action 24 Recenser l'offre en direction des PH pour mieux la faire connaitre et l'adapter à la problématique de vieillissement 

Priorité 2 adapter les établissements aux pathologies démentielles et neuro-dégénératives 

Action 25 
Réaliser un état des lieux  
dans les structures         

Action 26   
Propositions d'adaptation des structures aux publics spécifiques 
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GLOSSAIRE 
 

Glossaire 

AJ   Accueil de Jour  
 

ANESM Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des 
 établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 

 
APA  Allocation Personnalisée d'Autonomie 

 
ARS  Agence Régionale de Santé 

 
CARSAT  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

 
CASF  Code de l'action sociale et des familles 

 
CCAS  Centre communal d'action sociale 

 
CDAPH  Commissions des droits et de l'autonomie des personnes 
 handicapées 

 
CDCPH  Conseil Départemental Consultatif des Personnes 
 Handicapées 

 
CNSA  Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie 

 
CODERPA  Comité départemental des retraités et personnes âgées 

 
DTS  Délégation territoriale des Solidarités 

 
DSI Direction des Systèmes d’Information 

 
DRH Direction des Ressources Humaines 

 
EHPA  Établissement d'hébergement pour personnes âgées 

 
EHPAD  Établissement d'hébergement pour personnes âgées 
 dépendantes 

 
ESA Equipe Spécialisée Alzheimer 

 
ESSMS  Établissements et Services Sociaux et Médico Sociaux 

 
EPCI  Établissements publics de coopération intercommunale 

 
FAIS  Fonds d’Aide à l'investissement Social 

 
FHF  Fédération hospitalière de France 

 
GCSMS  Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

 
GIR  Groupe Iso ressources 
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GMP  GIR moyen pondéré 

 
IDS Insertion et Développement Social 

 
INSEE  Institut national de la statistique et des études 
 économiques 

 
MAIA  Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades 
 Alzheimer 

 
MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 

 
MDS Maison des Solidarités 

 
MSA  Mutualité Sociale Agricole 

 
PAI Programme d’Aide à l’Investissement 

 
PCH  Prestation de compensation du handicap 

 
PDALPD  Plan départemental d'aide pour le logement des 
 personnes défavorisées 

 
PDH  Plan départemental de l'habitat 

 
PLH  Programme local de l'habitat 

 
PHV  Personne handicapée  vieillissante 

 
PRS Plan Régional de Santé 

 
PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement de la 
perte d’autonomie 

 
PS Politique Sociale 

 
RSI Régime Social des Indépendants 

 
SAD  Service d'aide à domicile 

 
SSIAD  Service de Soins Infirmiers à domicile 

 
SROMS  Schéma régional d'organisation médico-sociale 

 
USLD  Unité de soins longue durée 

 
TAS  Territoire d’Action Sociale 
 




