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Préface
Prévue dans la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
(CFPPA) a été installée dans le Val d'Oise le 15 décembre 2016.
Cette conférence est une instance de coordination institutionnelle dont la mission est de
définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de
prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires.
Pour cela, elle s’appuie sur un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et
plus résidant sur le territoire départemental et recense les initiatives locales. Cette
dynamique territoriale commune de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées, alliant gouvernance partagée et coordination des moyens entre financeurs, doit
favoriser l’accès des seniors aux actions de prévention et aux aides techniques.
C’est dans le cadre de la mise en place de cette CFPPA que le Conseil départemental du
Val d'Oise, en liaison avec l'ARS, les partenaires institutionnels (CNAV, MSA, RSI, ANAH,
CPAM, MUFIF, AGIRC-ARRCO, CRAMIF, UMVO, UDCCAS et le CODERPA) a élaboré ce
diagnostic des besoins, incluant également un recensement de "l'offre", permettant ainsi à
la conférence des financeurs de voter des priorités d'actions (au sein d'un programme
coordonné) le 23 mars 2017.
Les éléments de contexte liés à la perte d’autonomie et au vieillissement de la population
ont fait l’objet de plusieurs écrits sur la période récente.
"La France, comme d’autres pays, connaît une triple transition : une transition
démographique avec le vieillissement de sa population, une transition épidémiologique
avec l’émergence de maladies chroniques et une transition sociologique avec l’évolution de
la sphère familiale et des liens intergénérationnels. Dans ce contexte, en réponse à ces
besoins nouveaux, il convient de conduire une politique adaptée avec pour objectif la qualité
de la vie de nos concitoyens vieillissants."1
Les projections démographiques pour les décennies à venir sont bien connues. Les
personnes âgées de 60 ans ou plus seront plus nombreuses et leur part dans la population
va augmenter de manière significative en France et dans les autres pays d’Europe. Dans
le Val d'Oise, on compte en 2016 environ 220 000 personnes âgées de plus de 60 ans
(18 % de la population), les projections permettent d'estimer que notre Département
comptera 120 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2040, soit près de plus de 50
000 qu'aujourd'hui. "Les causes en sont essentiellement l’allongement tendanciel de la
durée de la vie et l’effet générationnel des baby-boomers. Ce qui est un peu moins connu
et qui préoccupe les décideurs tient à l’évolution de la santé de ces populations
vieillissantes. Les travaux les plus récents semblent en effet indiquer en France une
expansion des incapacités sévères chez les 50-64 ans. Ce résultat, corroboré par des
études en Suède et aux Etats-Unis, marque une inflexion dans les taux de progression de
l’espérance de vie en bonne santé : en moyenne, les plus jeunes des aînés ont une
espérance de vie plus élevée, mais leur temps passé en incapacité augmente2.
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https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/201612/SRP_annexe_autonomiePA_PRS_poitou_charentes.pdf
2
(Cambois, Blachier et Robine, 2012).

Le principal levier d’action envisagé pour infléchir les tendances évoquées ci-dessus consiste
en grande partie à mettre en œuvre une politique de prévention efficace"3.
C'est donc pour répondre à ces enjeux que cette nouvelle gouvernance a été créée, il nous
appartient maintenant de lui donner une réalité de terrain afin que nos seniors puissent à
terme "vieillir en bonne santé"4.
Vous l'aurez compris, nous sommes dans une démarche collective et prospective, agir
aujourd'hui pour préparer demain, le défi est majeur et nous avons décidé de le relever
ensemble !
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IRDES - Fragilité et prévention de la perte d'autonomie – Une approche en économie de la santé – Nicolas SIRVEN –
Février 2013
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Rapport mondial sur le vieillissement et la santé - 2016 Ce rapport définit le « Vieillissement en bonne santé »
comme étant le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes
âgées de jouir d’un état de bien-être.
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INTRODUCTION
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) a été
promulguée le 28 décembre 2015. Elle a donné lieu à
2 décrets d'application :
Le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif
à la conférence des financeurs de la prévention
de la perte d'autonomie des personnes âgées
Le décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif
à certains concours versés aux départements par
la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie

La loi relative à l'adaptation de la société au
vieillissement, dite " loi ASV ", vise à créer un
cadre permettant à l'ensemble des acteurs
concernés de se projeter dans l'avenir en
anticipant la perte d'autonomie, en la prenant
mieux en charge lorsqu'elle survient, et en
adaptant la société au vieillissement.

Il promeut une approche territoriale permettant
d'appréhender les enjeux locaux et
l'organisation des réponses par les acteurs en
5
présence . Cette loi comporte trois volets : l'anticipation, l'adaptation et l'accompagnement
de la perte d'autonomie.

Une Conférence des financeurs pour …
… Faire face au vieillissement de la population
La population âgée de 60 ans ou plus représente 18% de la population valdoisienne en
2016. Sa croissance démographique est huit fois plus rapide que celle de l’ensemble de la
population.
En effet, depuis 1968, la population âgée de plus de 60 ans a plus que doublé dans le
département, et celle des plus de 75 ans a presque triplé.
Le Val d’Oise comptera 120 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2040, soit près de
50 000 de plus qu’en 20156.

5

Guide technique – Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie) et DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale), Avril 2016
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… Fixer un programme coordonné de financement d'actions prioritaires
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie a ainsi été créée
pour mettre en œuvre un programme coordonné de financement des actions de prévention
sur le territoire départemental, avec deux missions :

Missions de la
Conférence des
financeurs

Coordonner les financements existants des actions
de prévention de la perte d'autonomie déjà en place
Financer de nouvelles actions, ou le développement
d'actions existantes

Ainsi, les actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées sont
principalement financées par les membres de la Conférence des financeurs.
De plus, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) verse deux concours
supplémentaires. En 2017, ils s'élèvent à :
798 703 € pour le forfait autonomie ;
1 854 876 € pour les équipements et aides techniques individuelles, le
développement des outils de repérage de la perte d'autonomie dans les SAAD
(Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile), les actions collectives et
individuelles de prévention dans les SPASAD (Service d’Accueil, de Protection, de
Soutien et d’Accompagnement à Domicile), et les autres actions collectives de
prévention (qu'il s'agisse de la création de nouvelles actions, ou du développement
des actions existantes).
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… Réunir une diversité d'acteurs de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées
La Conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées du Val d'Oise
réunit les acteurs suivants :

Des membres de droit
du bloc majoritaire :

Des membres de droit
du bloc minoritaire :

Le Conseil départemental
du Val d'Oise (CDVO)

L'Union des Maires du
Val d'Oise représentant
les collectivités
territoriales (UMVO)

L'Agence Régionale de
Santé (ARS)

L'AGIRC-ARRCO
La Caisse Nationale
d'Assurance Vieillesse
(CNAV)
La Mutualité Sociale
Agricole (MSA)
La caisse de base du
Régime Social des
Indépendants (RSI)

La Mutualité Française
d'Ile-de-France (MUFIF)
La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
(CPAM)
L'Agence Nationale de
l'Habitat (ANHA)

Des membres
facultatifs :
La Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Ile
de France (CRAMIF)

Le Comité
Départementaux des
Retraités et Personnes
Âgées du Val d'Oise
(CODERPA)

L'Union Départementale
des Centres Communaux
d'Action Sociale du Val
d'Oise (UDCCAS)

Un programme coordonné voté le 23 mars par la Conférence des financeurs dans
le Val d'Oise
Dans le Val d'Oise, la Conférence des financeurs a été installée le 15 décembre 2016.
Différents comités techniques ont été mis en place pour rédiger un diagnostic territorial des
besoins, et fixer les axes prioritaires du programme coordonné. Ce programme coordonné
de financement des actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a
été voté le 23 mars 2017. Il vous est présenté en fin de document (p89)
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Un diagnostic des besoins nécessaire à la définition des axes prioritaires du
programme coordonné

Une définition de nos besoins comme préalable à toute démarche
Ainsi, pour être en capacité de répondre au mieux aux besoins, les définir au
travers de la réalisation d'un diagnostic est une étape incontournable. Dans ce
cadre, un état des lieux sociodémographique et médico-social permet de
connaitre le territoire qui fera ensuite l'objet de différentes stratégies
territoriales. Il représente la première phase précédant le recensement des
actions existantes et des projets en matière de prévention de la perte
d'autonomie des seniors. C'est alors, en croisant les éléments recueillis, que
la Conférence des financeurs pourra identifier les zones géographiques peu
couvertes, ainsi que les thématiques peu abordées. Les axes prioritaires du
programme coordonné (p 91) découleront de ces constats.
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE :
LE DIAGNOSTIC DES BESOINS DES PERSONNES AGEES

§1. LE PORTRAIT DEMOGRAPHIQUE DU VAL D'OISE

I.

La population globale du Val d'Oise

Le Val d'Oise comporte différents territoires. L'ouest du Val d'Oise connait une faible densité
de population, est peu urbanisé, et donc davantage propice à l'isolement des personnes
âgées et à l'inaccessibilité aux offres de services. Quant au sud-est, il répond à d'autres
problématiques, puisqu'il concentre une forte densité de population et une urbanisation
accrue.

Nous pouvons également constater une répartition des commerces et des pharmacies
concentrés dans le sud-est du Val d'Oise, tandis que le nord et l'est du département
connaissent une pénurie de commerces et de pharmacies.
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II.

La population âgée du Val d'Oise

A. Les seniors valdoisiens aujourd'hui

Si le Val d’Oise reste l’un des départements les plus jeunes de France, il n’est pas épargné
par la tendance au vieillissement de sa population. En 2016, il compte 222 144 personnes
âgées de 60 ans ou plus, qui représentent 18% de la population valdoisienne7.

Le Val d’Oise est constitué de territoires inégalement concernés par l’enjeu du
vieillissement. La Vallée de Montmorency abrite une proportion plus importante de
personnes âgées de 60 ans et plus, d’autant que ce territoire compte de nombreux
établissements d’hébergement destinés aux seniors. A contrario, l’agglomération de CergyPontoise est le territoire le plus jeune, mais c’est aussi celui qui connaît la croissance la plus
rapide de la population âgée.

7

Projection de l'INSEE pour l'année 2016
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B. L'évolution de la population âgée valdoisienne
1. La croissance démographique et l'indice de vieillissement

En cinq ans, la population des seniors a augmenté de 27 000 personnes, soit une
progression de 3% par an en moyenne. Cette croissance démographique est huit fois plus
rapide que celle de l’ensemble de la population.
L’indice de vieillissement permet de mesurer le degré de vieillissement de la population : il
est le rapport de la population âgée de 65 ans ou plus sur celle des moins de 20 ans.
Compte tenu de la jeunesse de la population du département, cet indice est faible dans le
Val d’Oise (42), nettement inférieur à l’indice francilien (51) et à l’indice national (71). Il a
toutefois progressé de 4 points entre 2007 et 20128.
Depuis 1968, la population âgée de plus de 60 ans a plus que doublé dans le département,
et celle des plus de 75 ans a presque triplé. La population âgée a ainsi augmenté nettement
plus vite que l’ensemble de la population, surtout à partir des années 1990.
Toutefois, dans le Val d’Oise, le vieillissement de la population reste un peu moins rapide
que dans les autres départements de Grande couronne.
Les enjeux de la préservation de l’autonomie et de l’aide aux situations de dépendance sont
importants dès 60 ans, mais ils sont encore plus fort pour la population des seniors à partir
de 75 ans. Elle représente 71 463 personnes, soit 6% de la population valdoisienne en
2016.

8

Données INSEE exploitées par la Mission innovation du Conseil départemental du Val d'Oise, Public et territoires
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Par ailleurs, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a augmenté de 5 000
personnes en cinq ans, presque cinq fois plus vite que l’ensemble de la population (+ 1,5%
par an depuis 2011).
En 2013, le Val d’Oise abrite 240 centenaires, dont 83% de femmes9.

9

Données INSEE exploitées par la Mission innovation du Conseil départemental du Val d'Oise, Public et territoires
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2. La population âgée dans le Val d'Oise à l'horizon 2040

Les projections de population permettent d’estimer que le Val d’Oise comptera 120 000
personnes âgées de 75 ans ou plus en 2040, soit près de 50 000 de plus qu’en 201510.

3. Une espérance de vie en constante évolution

Le Val d’Oise s’inscrit dans la dynamique générale de progression de l’espérance de vie
des seniors. En 2016, les valdoisiens âgés de 60 ans ont une espérance de vie de 23,1 ans
pour les hommes, et 27,2 ans pour les femmes. En dix ans, elle a progressé de près de 2
ans dans le Val d’Oise comme en Ile-de -France, et l’écart d’espérance de vie entre hommes
et femmes s’est légèrement réduit11.

10
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Cette progression de l’espérance de vie ne signifie pas pour autant que l’âge moyen de
survenance de la dépendance recule, et que cette espérance de vie supplémentaire soit en
bonne santé.
Alors que l’espérance de vie n’a cessé de s’accroître au cours des dernières décennies, les
espérances de vie sans incapacité (EVSI) permettent de mesurer les années vécues avec
et sans incapacité. Ce sont des indicateurs de santé publique importants pour décrire l’état
de santé fonctionnel et les dynamiques de mortalité et de santé dans un contexte où l’on
promeut un vieillissement actif et la participation sociale de chacun, y compris en présence
d’incapacités. La France se trouve dans un schéma d’expansion de l’incapacité pour les
générations actuelles des 50-65 ans, non seulement pour les limitations fonctionnelles, mais
aussi pour les gênes dans certaines activités du quotidien12.

12

Les espérances de vie sans incapacité : un outil de prospective en santé publique (études essentiellement fondée sur
du déclaratif), Emmanuelle Cambois et Jean-Marie Robine, Revue Informations Sociales, 2014/3 n° 183
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La prévention de la perte d'autonomie : une démarche prospective
La prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées représente donc
un enjeu d'autant plus fort que l'espérance de vie est élevée. En effet, la
période durant laquelle l'autonomie de la personne âgée est fragilisée est de
plus en plus longue, la prévention s'effectue donc sur une phase de temps plus
étendue, et l'accompagnement de la personne âgée évolue tant sur sa
pratique que sur sa durée. C'est pourquoi le "bien vieillir" doit être favorisé le
plus en amont possible, afin de maintenir au mieux les facultés physiques,
motrices, psychologiques, psychiques et intellectuelles des personnes âgées.
En effet, pour 57% des français, la première source d'inquiétude liée au
vieillissement est la perte d'autonomie (…) Vieillir en bonne santé est encore
un objectif lointain13.
Ainsi, la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées doit tenir
compte de problématiques propres aux territoires du Val d'Oise.

III.

Le mode de vie des personnes âgées dans le Val d’Oise
A. Des personnes âgées majoritairement à domicile et propriétaires

91% des personnes âgées de 75 ans ou plus vivent à leur domicile, et seule une faible part
(9%) vivent en établissement (EHPAD, foyer, moyen ou long séjour hospitalier). La part de
personnes âgées en établissement progresse rapidement à partir de 85 ans. Au-delà de cet
âge, 20% de la population vit en établissement.
38% des personnes âgées de 75 ans ou plus vivent seules à leur domicile, ce qui représente
26 000 personnes. Si vivre seul ne signifie pas forcément être en situation d’isolement, cela
constitue un facteur de fragilité potentielle14.

13
14

Réussir le vieillissement, une nécessité sociale, Dossier Bien vieillir, Egora n°136, 30 avril 2017
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LE MODE DE VIE DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS
DANS LE VAL D'OISE

La proportion de personnes âgées vivant en établissement est légèrement plus élevée dans
le Val d’Oise qu’en Ile-de-France ; elle est en partie liée à la capacité d’accueil existante,
plus élevée dans le département qu’à Paris et en petite couronne.
Les autres situations à domicile désignent des seniors vivant avec d'autres personnes que
leurs conjoints (enfants, frères et sœurs, collocation, accueil familial…)
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Vivre dans un logement adapté est associé à une bonne santé 15 . Les adaptations du
logement peuvent être nombreuses ((lit électrique ou médicalisé, salle de bain avec douche,
barre d'appui, équipements domotiques, dispositifs lumineux…) La probabilité de se
déclarer en bonne santé est diminuée jusqu’à 70% chez les personnes âgées qui ne vivent
pas dans un logement adapté à leurs besoins.
D'ailleurs, seuls 7% des Franciliens de plus de 60 ans disposent d’aménagements à
l’intérieur de leur logement (10% dans les autres régions). Disposer d’aménagement dans
son logement est rare chez les personnes âgées ne présentant pas de limitation d’activité
(2,3% en Île-de-France et 4,9% dans les autres régions). Pour autant, ce n’est pas
automatique pour les personnes âgées déclarant une limitation sévère d’activité (moins de
un quart en Île-de-France et dans les autres régions).
De plus, la probabilité de vivre dans un logement aménagé est plus faible pour les locataires
que pour les propriétaires. En France, il n’existe effectivement pas d’obligation légale
d’adapter les logements anciens, contrairement aux politiques mises en place au RoyaumeUni, Danemark ou Suède. Un locataire ne peut donc pas imposer à son propriétaire des
travaux d’adaptation de son logement.

15

Vieillir chez soi, enjeu de la santé dans l'adaptation des logements, Observatoire Régional de Santé, juin 2016
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Les seniors valdoisiens sont très majoritairement propriétaires du logement qu’ils occupent
(72%), dans une proportion nettement supérieure à celle de l’ensemble des ménages. 18%
d’entre eux sont locataires d’un logement social, et 8% locataires d’un logement hors parc
social16.

16

Mission innovation du Conseil départemental du Val d'Oise, Public et territoires
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B. Des résidences autonomie essentiellement présentes au sud est du
département

Quant aux 36 résidences autonomie, elles offrent une capacité d’accueil de 2 302 places à
la fin de l'année 2016, dont 40% de l’offre est concentrée en Vallée de Montmorency.

Parmi ces résidences autonomie, plus de la moitié sont publiques.
Par ailleurs, la majorité des résidences autonomie bénéficient d'une proximité satisfaisante
avec les commerces et services avoisinants, même si certaines d'entre elles sont
géographiquement isolées.
Le taux d’équipement est en diminution entre 2011 et 2014, compte tenu du vieillissement
de la population et de la diminution du nombre de places. Une réflexion sur le devenir des
résidences autonomie, et sur leurs réponses aux besoins des personnes âgées, va être
engagée sur le territoire départemental dans les mois à venir.
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C.

Les foyers de travailleurs migrants

Les foyers de travailleurs migrants et résidences sociales sont également confrontés à la
problématique du vieillissement et voient donc augmenter leur proportion de population
âgée.
Ces structures sont donc amenées à déployer une politique de prévention en direction de
ce public.
C'est le cas de l'association ADEF dont 40 % des résidents en Ile de France sont âgés de
plus de 55 ans, ce qui correspond pour ces 5 établissements situés dans le Val d'Oise à
300 résidents. Ainsi, l'ADEF a dégagé 3 axes prioritaires pour répondre au mieux à leurs
besoins sur : le Bien vieillir et la qualité de vie, la prise en compte de la perte d’autonomie,
et l’accès aux droits.
Pour ce faire, l'ADEF est engagée depuis 2014 dans le dispositif 2P3A17 proposé par la
CNAV. Ce partenariat vise à construire un parcours spécifique pour accompagner les
résidents âgés de plus de 55 ans qui se traduit par un diagnostic des besoins via la
réalisation d’entretiens individuels permettant ensuite la mise en place d'ateliers de
prévention (type PRIF) et d'actions complémentaires tels que des cafés seniors, des petits
déjeuners seniors, etc.
L'ADEF favorise également le déploiement de missions de jeunes en service civique (visites
de convivialité, animation) qui apportent une réponse efficace à l'isolement social des
seniors accueillis dans leurs établissements.
La société ADOMA gère également 11 résidences sociales et foyers de travailleurs sur le
Val d'Oise et se mobilise aussi pour faire face au vieillissement de ses résidents ; 40% de
sa population est âgée de plus de 60 ans. ADOMA a ainsi passé convention avec la CNAV
pour favoriser le développement d’actions communes dans le domaine de la prévention de
la perte d’autonomie des résidents. Elle collabore avec l'association gérontologique Vallée
de Montmorency Rives de Seine dans le cadre d'une mission d'accompagnement spécifique
de cette population pour développer le lien avec des résidents, permettre le repérage des
personnes en situation complexe, et travailler à la mise en place de réponses adaptées
individuelles ou collectives.
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Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age
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D. Des modes alternatifs de logement

1. Les résidences services et les logements intergénérationnels

Ces dernières années, des lieux de vie alternatifs dédiés aux seniors se sont développés
sur le Val d’Oise, visant à favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des personnes
âgées et lutter contre l’isolement. Non médicalisées, ces solutions s’intègrent en
complémentarité à l’offre médico-sociale existante.
Le Val d’Oise abrite 5 résidences services pour les seniors, qui représentent 480 logements.
Elles se constituent d’appartements occupés en propriété ou en location par des personnes
âgées, et offrent des services à la carte (blanchisserie, restauration, ménage, personnel de
garde 24h/24...). Elles s'adressent à une population de retraités plutôt aisée et autonome.
Le département comporte également des logements dits « intergénérationnels ». Ils
permettent notamment de lutter contre l’isolement, de répondre à un besoin d’hébergement
financièrement accessible pour les jeunes, de garantir une mixité sociale et de favoriser la
solidarité intergénérationnelle. Il en existe deux formes : en structures adaptées portées par
des bailleurs sociaux en partenariat avec les collectivités territoriales, ou au travers d’un
réseau associatif spécialisé comme Ensemble2générations.
Dans cette même offre de logement intergénérationnel, une Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Agées (MARPA) a ouvert en 2016 à Vétheuil. Il s’agit d’une structure de 23
logements attachée à une crèche et comprenant notamment une salle d’activité et une salle
de restauration. Cette initiative unique en Val d’Oise s’inscrit dans une volonté de
promouvoir les échanges entre générations.

2. L'accueil familial

Le Conseil départemental a souhaité développer l'accueil familial en faveur des adultes
handicapés et des personnes âgées en avril 2013. Le service dispense également un
accompagnement social et psychologique des accueillants et des accueillis, ainsi qu'une
aide administrative pour les différentes démarches afin d'organiser l'accueil familial. Enfin,
le service est également chargé du contrôle et du suivi des familles d'accueil.
L'agrément d'accueillant familial est délivré pour 5 ans et autorise l'accueil de 1 à 3
personnes indifféremment personne handicapée ou âgée. Les familles d'accueil ont une
obligation de formation.
Sur le Val d'Oise, les premiers agréments ont été délivrés en avril 2014 et à ce jour, 16
familles d'accueil ont été agréées.
Cela se développe pour les personnes âgées notamment sur l'accueil temporaire pendant
les congés de leurs familles.
Page 17 sur 120

Les personnes âgées sont accueillies à partir de 60 ans, et quel que soit leur niveau de
dépendance. Leur accueil peut être financé par l'APL (Aide Personnalisée Logement), par
le biais du plan d'aide calculé au moment de l'attribution de l'APA, par leurs ressources
propres.
9 personnes âgées sont actuellement accueillies et réparties sur l'ensemble du
département. Elles ont entre 62 et 92 ans, avec un âge moyen de 80 ans.
Les personnes âgées et leur entourage optent pour cette solution d'hébergement car il s'agit
d'un accueil privilégié permettant une prise en charge de 1 pour 1 avec les avantages d'une
prise en charge familiale. Cela leur permet de ne pas être seules et d'être intégrées à une
vie sociale ouverte sur l'extérieur, favorisant la stabilité et la sécurité.
Cette offre d'hébergement alternatif est en cours de développement sur le Val d'Oise et va
bénéficier d'une campagne de communication visant à la développer, particulièrement le
versant accueil familial séquentiel, qui présente une véritable solution de répit pour des
aidants souhaitant prendre des congés ou même se reposer une journée.
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Le mode de vie des personnes âgées dans le Val d'Oise
L’habitat est un des facteurs essentiels de la prévention et du maintien de l’autonomie
des personnes âgées. Les modes d’habitat doivent pouvoir évoluer pour répondre
aux besoins des personnes âgées dans toute leur diversité tant dans le
développement de nouvelles réponses d’habitat (le logement intermédiaire entre
domicile et hébergement), que dans l’intégration des nouvelles technologies, dont la
domotique notamment, qui, si elle est bien pensée, constitue une opportunité pour
faciliter la vie d’une personne âgée à son domicile.
L'adaptation des logements aux contraintes liées en âge fait appel à des
compétences variées et implique des financeurs divers sur le territoire qu'il
conviendrait de coordonner plus étroitement, pour garantir l'accès de tout citoyen aux
dispositifs et aides auxquels il peut prétendre. Si les bonnes pratiques en la matière
peuvent mettre du temps à se généraliser, il est important de fédérer les acteurs pour
développer des expérimentations autour de la problématique de l’habitat
accompagnant le vieillissement, afin que la prévention en lien avec le lieu de vie
s’inscrive dans les pratiques et, qu’en cas de besoin, le soutien à domicile se fasse
dans les meilleures conditions possibles.
L’accès aux adaptations du logement en cas de difficultés d’usage reste encore
complexe du fait de la méconnaissance des dispositifs et aides possibles, mais
également des délais d’instruction de dossiers trop longs et les restes à charge parfois
conséquents qui découragent les demandeurs.
Le Département du Val d'Oise s'est porté volontaire et a été retenu pour faire partie
du groupe de travail national piloté par la CNSA sur l'habitat dans l'objectif de créer
des coordinations locales. Une meilleure connaissance des dispositifs existants
permettra une définition plus précise des besoins, permettant ainsi à la Conférence
des financeurs de mener une politique coordonnée. Enfin, la question des aides
techniques, qui est un axe prioritaire de la Conférence des financeurs devra
certainement être abordée sous l'angle d'un projet de recyclerie ou de technicothèque interdépartementale 18 permettant ainsi d'inscrire l'achat d'aides techniques
dans un modèle d'économie circulaire.

18

Dispositif permettant des conseils personnalisés et gratuits dans le choix d'un matériel adapté, un soutien
administratif, et des délais de mise à disposition des aides techniques fortement réduits, notamment grâce au recyclage
et à la réutilisation des matériaux qui ne servent plus. Ce dispositif a notamment été expérimenté par le département
du Maine-et-Loire.
Page 19 sur 120

§2. LES FACTEURS DE VULNERABILITE DES PERSONNES AGEES DANS LE
VAL D'OISE

I.

La situation
valdoisiens

économique

et

sociale

des

séniors

A. L'indicateur des fragilités économiques

L'indicateur composite des fragilités compare les critères suivants : l'âge, le bénéfice ou non
d'une pension de réversion, et l'exonération ou non de la CSG (Contribution Sociale
Généralisée). Il permet de constater la répartition homogène des retraités les plus fragiles
économiquement, avec une concentration au sud-est du Val d'Oise (zone connaissant une
forte densité de population globale ainsi qu'une urbanisation accrue).

Le Val d'Oise se situe dans la moyenne francilienne, puisqu'il compte 74 804 personnes
âgées en situation de fragilité économique, soit 41.46 % de sa population âgée de plus de
60 ans.
Si le département du Val d'Oise connait une part de personnes âgées de 60 ans et plus
concernés par l'indicateur de fragilités moins élevée que celle de la Seine-Saint-Denis
(43,62%), elle est tout de même plus élevée que dans l'Essonne (32.05%) et dans les Hautsde-Seine (36.06%). Il est d'ailleurs possible d'apercevoir une corrélation entre le nombre de
personnes âgées de 60 ans et plus concernées par l'indicateur de fragilités, le taux de
pauvreté et l'indice de développement humain19.

19

Observatoire des fragilités du Grand Nord
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B. L'indice de développement humain

L'indice de développement humain (IDH) prend en compte simultanément trois
dimensions : la santé, l’éducation et le niveau de vie. Cet indicateur est compris entre 0
(développement humain nul) et 1 (développement humain maximal).

La répartition de l'indice de développement humain est disparate sur le département : celuici est plus fort sur quelques communes du centre et de l'ouest. A contrario, les communes
dont l'indice de développement humain est le plus faible sont majoritairement urbaines,
même si quelques communes du Vexin sont concernées (Saint-Clair-sur-Epte, Amenucourt,
Magny-en-Vexin, Chars, Brignancourt, Saint-Ouen-l'Aumône, Pierrelaye, Montigny-lesCormeilles, Argenteuil, Bezons, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Bouqueval, Goussainville, Le
Thillay, Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bruyères-sur-Oise,
Beaumont-sur-Oise, Persan).
Ainsi, cette approche des facteurs de vulnérabilité permet de nuancer la schématisation du
département du Val d'Oise en deux territoires (le sud-est urbanisé connaissant une densité
de population importante et une paupérisation croissante, le reste du Val d'Oise davantage
rural). En effet, le développement humain varie d'une commune à l'autre, sans confirmer ce
découpage schématique du territoire départemental.
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C. Un taux de pauvreté réparti de manière hétérogène sur le territoire
départemental

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur
au seuil de pauvreté (il s'élève à 1 008 € par mois en 2016).
Les ménages âgés ont en moyenne un revenu supérieur à celui de l’ensemble des
ménages. En 2013, les seniors valdoisiens déclarent un revenu médian de 23 046 € par
unité de consommation (soit 2 000 € de plus que pour l’ensemble des ménages).
Les seniors restent moins touchés par les situations de pauvreté que l’ensemble de la
population : le taux de pauvreté s’élève à 11,9% dans le Val d'Oise pour les 60-74 ans, et à
7,4% au-delà de 75 ans. Ce taux de pauvreté est nettement en deçà de celui de l’ensemble
des valdoisiens (16,2%)20.
Près de 7 000 valdoisiens perçoivent les allocations de minimum vieillesse à fin 2013. Cela
représente 3,5% des personnes âgées de 60 ans ou plus, soit une proportion égale à la
moyenne régionale. Le minimum vieillesse, désormais appelé Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées (ASPA), est versé aux personnes âgées de plus de 65 ans, selon le
niveau de revenus. Par exemple, une personne âgée vivant seule et percevant des
ressources annuelles inférieures à 9 638.42 € perçoit une ASPA de 803.20 € par mois.

20

Données INSEE exploitées par la Mission innovation du Conseil départemental du Val d'Oise, Public et territoires
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Les communes les plus en difficulté restent celles à l'extrême sud-est du Val d'Oise (Bezons,
Argenteuil, Sannois, ou encore Montmagny, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Goussainville, Louvres, et même Montigny les Cormeilles). Certaines communes, plus au
centre, sont également concernées (Pierrelaye, Saint-Ouen-l'Aumône, Méry-sur-Oise,
Vauréal et Cergy).
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Alors que le taux de pauvreté global est plus élevé dans le Val d’Oise qu’en Ile-de-France,
ce n’est pas le cas pour les seniors valdoisiens, dont le taux de pauvreté est proche de la
moyenne régionale. La géographie de la pauvreté des seniors est corrélée à celle de la
population générale : les secteurs les plus touchés se situent à Cergy-Pontoise, sur le
territoire d’Argenteuil-Bezons, et en Plaine de France.
A titre comparatif, le département des Hauts-de-Seine connait un taux de pauvreté moins
élevé pour les seniors de 60 à 74 ans (11.2%) et pour les seniors âgés de plus de 75 ans
(6.8%), tout comme l'Essonne (7,4% pour la population âgée de 60 à 74 ans et 5% pour la
population âgée de plus de 75 ans). Le taux de pauvreté des seniors valdoisiens reste moins
élevé qu'en Seine-Saint-Denis (21.2% pour la population âgée de 60 à 74 ans et 12% pour
la population âgée de plus de 75 ans)23.

Le taux de pauvreté plus élevé des 60-74 ans laisse prévoir une probable augmentation des
dépenses en aide sociale en cas de dépendance. Cette tranche d’âge correspond à une
génération plus fréquemment confrontée à des carrières professionnelles moins stables, à
des périodes de chômage, et donc à des niveaux de retraite en moyenne plus faibles.

22
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Mission innovation du Conseil départemental du Val d'Oise, Public et territoires
Insee, État civil, Estimations de population (Taux de pauvreté selon l'âge par département)
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II.

Les bénéficiaires de l'APAD

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie à Domicile (APAD) est destinée à prendre en
charge une partie des dépenses engendrées par la dépendance d’une personne âgée, en
particulier les interventions d’aidants professionnels, et à favoriser son maintien au domicile.
Cette aide s’adresse à des personnes dont le degré de dépendance (GIR) est évalué entre
un GIR 4 et un GIR 124. Le montant de cette aide dépend du niveau de revenus de la
personne âgée.
Fin 2016, 7 562 bénéficiaires de l’APAD déclaraient leur domicile de secours dans le Val
d’Oise, ce qui représente 108 bénéficiaires pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus.
La proportion de bénéficiaires parmi la population âgée varie de manière importante entre
la Vallée de Montmorency (72 pour 1 000) et la Plaine de France (150 pour 1 000). Elle
semble ainsi corrélée au niveau de revenus de la population, compte tenu du reste à charge
pour les seniors.
Il est possible d'observer une légère diminution du nombre de bénéficiaires de l'APAD,
tandis que la population âgée augmente dans le Val d'Oise. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cela. Il semble que les missions d'orientation et d'information des divers acteurs
pourraient renforcer les demandes d'APAD. D'ailleurs, une enquête pourrait être utile pour
objectiver les différentes raisons de cette diminution du nombre de bénéficiaires.

24

Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une
personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau
de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. Seules les personnes évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier
de l'APA (allocation personnalisée d’autonomie). Définition du Portail national d’information pour l’autonomie des
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches.
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Dans le Val d’Oise, la proportion de personnes âgées bénéficiaires est proche de la
moyenne régionale. Cette proportion est plus faible dans les Yvelines et dans les Hauts-deSeine, et très supérieure à la moyenne en Seine-Saint-Denis. Ceci confirme le lien entre le
nombre de bénéficiaires de l'APAD et le niveau de revenus de la population.
Par ailleurs, l’âge moyen d’entrée dans le dispositif APAD est de 82 ans en 2016. Il a
augmenté de 1 an au cours des dix dernières années. L'un des enjeux de la prévention est
donc de retarder l'âge de la perte d'autonomie des personnes âgées dont l'espérance de
vie est de plus en plus élevée.
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L’APA à domicile concerne essentiellement des personnes âgées faiblement ou
modérément dépendantes. Plus des ¾ des bénéficiaires relèvent des GIR 3 et 4, et 21%
des GIR 1 et 2.
La proportion des GIR 1 et 2 est en diminution par rapport à 2005 (28%) et 2010 (25%),
comme dans les autres départements franciliens.
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La nécessaire construction d'une culture commune
Un travail de concertation est nécessaire entre les acteurs d’un territoire pour
construire ensemble une culture commune où fragilité et vulnérabilité se
connectent pour permettre une vraie approche globale et multidimensionnelle
qui puisse anticiper les situations et s’appuyer sur le potentiel et la capacité
des personnes âgées à agir sur l’amélioration de leur situation.
Les termes fragilité et vulnérabilité sont utilisés pour définir les personnes
âgées à risque de perte d’autonomie. Selon que la culture professionnelle est
plutôt sanitaire ou plutôt médico-sociale et sociale, les critères avancés pour
repérer les personnes âgées ne sont pas tout à fait les mêmes. Les uns
privilégieront plutôt les aspects liés à la santé comme porte d’entrée des
évaluations, alors que les autres auront plus tendance à repérer d’abord les
situations de précarité et d’isolement. Il n’existe pas malgré les différentes
études réalisées une définition claire de la fragilité et des outils permettant le
repérage.
Le concept de fragilité est plus médical, il privilégie les facteurs ou les
prédispositions individuels, internes, et accorde moins d’importance aux
ressources sociales ou autres qu’une personne est capable de mobiliser pour
renforcer ses réserves et réduire ainsi sa fragilité25. Le potentiel mobilisable
par la personne est plutôt vu dans l’approche de la vulnérabilité qui s’appuie
sur la capacité de résilience des personnes.

25

Concept de vulnérabilité et sa relation à la fragilité – La fragilité des personnes âgées – Définitions, controverses et
perspectives d’action, Elisabeth Schröder-Butterfill, PRESSES DE L’EHESP
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III.

La désertification médicale
A. Une baisse du nombre de médecins généralistes et spécialistes

Le département du Val d’Oise est globalement moins bien équipé que l’Ile-de-France en
médecins généralistes et leur répartition sur le département est inégale, avec des zones
défavorisées et fragiles en ambulatoire : 43% de la population du Val d’Oise se situe dans
ces zones.26

Offre libérale
Densité
pour 10 000 hab.
(jan 2014)

95

Généralistes

6,40

Pédiatres

0,42

Gynécologues

0,80

Ophtalmologistes

0,64

Psychiatres

Ile-de-France

6,51

1,98

<
<
<
<
<

Dentistes

4,09

<

5,65

Infirmiers

5,57

>

5,07

Masseurs-Kinésithérapeutes

6,50

<

7,57

Sages-femmes

0,45

<

0,54

Pharmacies (officines ouvertes)

2,91

<

3,19

26

0,65
1,17
0,92
3,45

Données de la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé
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Par ailleurs, si le Val d'Oise, comme les autres départements, connait une désertification
médicale importante dans certains de ses territoires, il est prévu que cette pénurie
s'aggrave. En effet, de nombreux médecins généralistes et spécialistes, sont proches de
l'âge de la retraite, puisqu'ils ont en moyenne 53 ans dans le Val d'Oise.

En 2016, le Val d'Oise dont la population âgée de 60 ans et plus s'élève à 222 470
personnes, il y a 1 276 médecins généralistes et 1 557 médecins spécialistes, pour un
ensemble de 2 833 médecins. Cela représente plus de 174 patients âgés pour un médecin
généraliste, et presque 143 patients âgés pour un médecin spécialiste27.

27

La démographie médicale en Région Ile-de-France : Situation en 2013, Ordre National des Médecins, Conseil
National de l'Ordre, Jean-François RAULT (Président de la Section Santé Publique et Démographie Médicale)
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Par ailleurs, SOS Médecin, qui dispose de 4 centres de consultation (Saint-Ouen-l'Aumône,
Bezons, Louvres et Taverny), ne se déplace que sur une partie du Val d'Oise, et ne couvre
pas l'ensemble du territoire départemental.
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B. Une répartition disparate des infirmiers

Ainsi, le Val d'Oise est non seulement l'un des départements qui compte le plus d'infirmiers
sur son territoire, mais c'est aussi l'un des départements dont la part des personnes âgées
de plus de 60 ans est la plus faible.
Cependant, le département du Val d'Oise, avec celui de la Seine-Saint-Denis, est un des
départements d'Ile-de-France qui compte le moins d'habitants de plus de 60 ans par
infirmier.
Par ailleurs, il est possible d'observer que plus la densité de population est élevée, plus les
infirmiers libéraux sont nombreux : ceux-ci sont donc concentrés au sud-est du
département, ce qui permet de constater des carences notamment au centre et à l'ouest du
Val d'Oise.
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C. Le développement des maisons de santé

La désertification médicale, associée à l'accroissement des besoins de soins d'une
population vieillissante, rend l'accès et le parcours de soins des seniors parfois compliqués.
Les MSP (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles), dans leur conception et leur
organisation, semblent constituer une réponse face à cette difficulté, et l'on constate dans
le Val d'Oise un développement de ces structures, soutenu par l'ARS.
Une MSP est un regroupement de professionnels médicaux et para-médicaux qui, au-delà
de leur regroupement dans un même lieu, partagent un projet de santé construit en fonction
d'un diagnostic des besoins en santé sur le territoire concerné. On identifiera par exemple
les caractéristiques de la population, le nombre de personnes âgées, le nombre et l'âge
des professionnels de santé, etc.
Afin de garantir une offre de soins de qualité, les MSP répondent aux critères suivants :
- le regroupement au minimum de deux médecins généralistes et d'un professionnel
paramédical. Dans sa formule plus étendue, on y trouve des médecins spécialistes.
- une coordination entre les professionnels prévue avec un temps dédié et
l'aménagement d'une salle de réunion dans les locaux de la MSP.
- l'utilisation d'un dossier partagé : les professionnels de la MSP disposent d'un
logiciel informatique commun qui permet à chacun de prendre connaissance de la
situation médicale du patient (pathologie, type d'examens réalisés et leurs résultats,
etc). Cette coordination, soutenue par un partage du dossier médical, est une plusvalue notamment dans le cadre du suivi des maladies chroniques qui demande une
cohérence dans les soins. Les maladies chroniques augmentant avec l'âge, cette
approche permet de prendre en compte les besoins des seniors et évite de multiplier
les rendez-vous médicaux successifs auprès de différents spécialistes, sans que le
lien ne soit fait entre ces professionnels. Une prise en charge globale du patient y est
donc facilitée.
- le développement d'actions de prévention : la MSP est un lieu ressource en terme
de prévention car elle est au fait des besoins en santé de la population du territoire
où elle est implantée. Elle peut donc plus logiquement organiser des actions en lien.

Page 33 sur 120

Actuellement, il y a 4 MSP qui ont bénéficié du soutien de l'ARS en répondant aux critères
demandés:
- La maison de santé des Cordeliers à Magny en Vexin,
- Le cabinet médical Val de France à Villiers le Bel,
- La Maison de Santé Pluriprofessionnelle des Chênes à Cergy,
- la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Espérances à Ermont.
On trouve dans ces maisons de santé des médecins généralistes, des infirmiers, des
médecins spécialistes (cardiologue, psychiatre, etc), des kinésithérapeutes, ou encore des
chirurgiens-dentistes.
Prochainement, 3 nouvelles MSP ouvriront à Goussainville, Auvers-sur-Oise et Eragny.
Ce modèle de structures de soins semble répondre aux besoins de la population et au projet
des nouveaux professionnels de santé, intéressés par le travail en équipe plus sécurisant
dans la prise en charge du patient et qui offre de meilleures conditions de travail. Pour ces
raisons, la MSP peut s'avérer une réponse efficace face à la diminution du nombre de
médecins généralistes exerçant sur le territoire.

Un accès aux soins limité au regard du phénomène de désertification
médicale
Le manque de professionnels de santé et paramédicaux sur certains territoires
posent problèmes quant à l’accès aux soins. En milieu urbain et dans les
quartiers sensibles, les généralistes assurent de moins en moins de visites à
domicile, ce qui laisse les personnes âgées dépendantes sans consultations
si elles ont des difficultés pour se déplacer ou si le relai ne peut être assuré
par l’entourage familial. Certaines personnes âgées n’ont plus accès aux
consultations gynécologiques, aux soins dentaires du fait de l’éloignement des
professionnels. La problématique des personnes âgées avec ses spécificités
gagnera à être intégrée de façon systématique dans les différents dispositifs
d’amélioration de l’accès aux soins, portés par l’ARS en partenariat avec les
collectivités locales.
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IV.

L'isolement des personnes âgées

A. La définition de l'isolement social

MODES DE LOGEMENT DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS
DANS LE VAL D'OISE

91% des personnes âgées de 75 ans ou plus vivent à leur domicile, et 38% d'entre elles y
vivent seules29.
Si vivre seul ne signifie pas forcément être en situation d’isolement, cela constitue un facteur
de fragilité potentielle.

29
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Les personnes isolées n’ont pas ou peu de relations au sein des 5 réseaux sociaux (familial,
professionnel, amical, affinitaire et territorial). L’isolement social ou relationnel se mesure
au regard des contacts, de leur qualité, de leur densité, de leur périodicité. Il peut résulter
d’une intégration difficile ou d’un processus de désinsertion sociale. Avec l’avancée en âge,
l‘isolement fait suite à des ruptures, en particulier quand on ne dispose de relations qu’au
sein d’un réseau unique. La solitude est l’état d’isolement social ou relationnel dans lequel
se trouve une personne. Lorsqu’elle est choisie, chacun l’apprécie et l’interrompt quand il le
désire. Lorsque la solitude s’impose, elle devient une souffrance, une perte, un risque.

B. Les facteurs d'isolement social

Au cours du vieillissement, beaucoup de facteurs peuvent contribuer à l'isolement30 : le
départ à la retraite, la perte de mobilité, les troubles cognitifs, le veuvage, la disparition
d'amis et/ou de personnes de l'entourage, etc. Au fur et à mesure, la solitude occasionnelle
devient un isolement avéré, et les aidants professionnels constituent alors l'unique vie
sociale de la personne. L'exclusion sociale des personnes âgées peut également expliquer
en partie cet isolement.
L'isolement des personnes âgées est favorisé par leur perte d'autonomie. Toutefois,
l'isolement peut lui-même être un facteur aggravant de la perte progressive d’autonomie des
personnes âgées. Par exemple, la canicule de 2003 et ses 15 000 décès ont montré
combien les personnes âgées isolées étaient vulnérables31.
La fracture numérique est également un facteur d’isolement. Dans une société qui se
digitalise de plus en plus, l’accès à internet est encore inégal pour les personnes âgées et
présente des freins autour de l’accès même (zones rurales moins bien couvertes), de
l’équipement (accès économique au matériel, installation) ou de la formation à l’utilisation
de l’outil. Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie (Crédoc) de 2017 montre par exemple que seulement 1 personne sur 5 de plus de 70
ans contacte les services administratifs via Internet32. Cette étude révèle également les
attentes fortes des usagers envers les pouvoirs publics concernant un accompagnement de
proximité à accomplir leurs démarches par ce biais.

30

Solitude, isolement et exclusion dans le grand âge, Diane Rouzier (Coordinatrice Solitud'écoute), juin 2013
Isolement des personnes âgées : comment agir ? Domimag (Le magazine du Bien vieillir chez vous), juillet 2015
32
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Conscients de cette fracture, les acteurs recherchent des solutions innovantes pour lutter
contre cet isolement : des EHPAD développent l’utilisation de tablettes adaptées, ou
d’applications permettant aux personnes âgées de rester en lien avec leurs familles,
certaines résidences autonomie travaillent à s’équiper et des CCAS proposent des ateliers
informatiques.
Si de nombreuses actions sont mises en place par les communes, les CCAS, les centres
sociaux, les associations et d'autres nombreux acteurs pour lutter contre l'isolement des
personnes âgées, cela reste insuffisant. C'est pourquoi cet enjeu représente une priorité
dans le programme coordonné de financement d'actions de prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées, développé à la fin du présent document.

Lutter contre l'isolement social
L'isolement peut à la fois être une cause et un effet de la perte d'autonomie
chez les personnes âgées. La création de réseaux dédiés au repérage et au
maintien du lien social sont de plus en plus présents au travers de la
mobilisation pour la lutte contre l’isolement des aînés (MONALISA), la
mobilisation du dispositif du service civique, le développement de voisins
solidaires (dispositif "Les petits frères de pauvres") ou de visiteurs à domicile
(bénévoles de centres sociaux ou de CCAS) montrent que la question de
l’isolement et du lien social des aînés est une préoccupation et un enjeu de la
politique vieillesse. Le champ du lien social reste un domaine à construire en
ce qui concerne les personnes âgées, il ne peut rester cantonné aux seuls
acteurs gérontologiques, comme il ne peut être mobilisé uniquement par des
bénévoles dans le cadre de visites à domicile. Le lien social sera une réalité à
partir du moment où l’ensemble des acteurs tous champs confondus auront
intégré cette question et permettront aux personnes âgées d’avoir une place
dans la société et d’exercer leur citoyenneté.
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Favoriser l'inclusion numérique
Au travers de la simplification administrative, l’outil numérique est fortement
développé. Le fait de privilégier ce support pour diffuser l’information met en
avant la fracture numérique vécue par une grande partie des personnes
âgées.
D’autre part, les études réalisées sur l’accessibilité numérique montrent que la
construction des contenus ne prend pas en compte la spécificité des
personnes âgées et qu’un certain niveau d’études est nécessaire pour avoir la
capacité de naviguer dans les différents contenus et retirer une information
suffisante33. La fracture numérique rend les personnes dépendantes de leur
entourage ou de professionnels pour prendre les bonnes décisions quant à
leur choix de vie et pose la question de la garantie de la prise en compte de la
parole et du libre choix pour les personnes âgées vulnérables.

V.

La réduction de la mobilité

Cet enjeu est apparu comme fondamental lors des divers échanges entre les acteurs de la
prévention de la perte d'autonomie et à l'occasion des rencontres Monalisa34.
Le PAM 95 offre aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées privées
d'autonomie un service de transport collectif, de porte à porte dans toute l'Ile-de-France
pour des trajets réguliers (travail, loisirs) ou occasionnels. Les déplacements vers les
établissements médico-sociaux de compétence départementale sont assurés par le service
ACCES95.
Toutefois, en plus d'être prioritairement réservé aux personnes handicapées, ce service
reste très couteux, notamment pour les personnes âgées en situation de fragilité
économique.

33
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Fracture numérique chez les seniors du 4e âge – P.A. et justice sociale – Cahier du numérique 2009/1
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Par ailleurs, certaines communes disposent d'un minibus permettant aux personnes âgées
de se rendre aux différents événements locaux (ateliers, forums, sorties culturelles), et
d'autres offrent même un service de taxi social. Ce type de service permet aux personnes
âgées de se rendre aux activités proposées par le CCAS, à leurs rendez-vous médicaux ou
administratifs, ainsi qu'à des rendez-vous personnels. Il apporte une solution pratique et
économiquement accessible à tous ceux qui ne peuvent pas faire appel à un taxi, et qui
n’ont pas toujours de la famille ou des connaissances proches pouvant les véhiculer. La
commune de Goussainville, par exemple, connait une demande croissante de ses usagers.
Toutefois, ces offres de services sont extrêmement rares et inégalement réparties sur le
territoire.
De plus, il existe une plateforme "Wimoov" à Garges-Lès-Gonesse. Cette plateforme réalise
des bilans-mobilité individuels, après lesquels elle oriente l'usager vers le service permettant
de répondre à sa situation. Il peut s'agir du transport solidaire, d'écopartage social, de
covoiturage, ou encore de transport micro-collectif.
Si les transports à la demande continuent de se développer sur le département, ils sont
inégalement répartis et des territoires restent non-couverts. Ils ne représentent pas toujours
une solution pour des personnes dont la mobilité est très réduite. Les réponses à apporter
sont complexes car elles doivent tenir compte de la diversité des besoins, tant en termes de
réponses spécifiques favorisant la mobilité et l’accompagnement, qu’en termes de coût du
déplacement pour la personne âgée.
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La mobilité, un enjeu important pour le Val d'Oise
Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie invite à
s’interroger sur la mobilité des seniors pour conserver l’autonomie qui leur
permet de rester acteurs de leur vie, d’exercer le libre choix et maintenir les
liens tissés avec un environnement, levier du maintien du lien social. Les
différentes études réalisées par le CERTU 35 sur la mobilité des seniors
montrent que la raison principale de la difficulté à se déplacer est due à
l’impossibilité d’utiliser leur véhicule du fait de capacités physiques et
psychologiques dégradées ou par manque de ressources (coûts de
l’énergétique et de l’entretien du véhicule). Les seniors d’aujourd’hui sont
issues d'une génération qui a grandi avec le développement de l’automobile.
Ne plus pouvoir l’utiliser est vécu comme le premier signe de dégradation du
bien-être, surtout moral, car l’utilisation de l’automobile et le nombre d’activités
pratiquées par les seniors sont corrélés. De même que l’accès aux commerces
et services contribuent au maintien du rôle d’acteur de sa vie et de l’autonomie.
Il est indispensable de s’interroger sur les moyens qui peuvent être déployés
pour faciliter la mobilité. D’autant que les difficultés sont renforcées par la
méconnaissance de moyens de transports existants et de leur utilisation
(arrêts, horaires, expérience).
Les transports en communs ont bénéficié d’adaptation concernant
l’accessibilité et permettent aujourd’hui d’être utilisés par des personnes à
mobilité réduite. Toutefois la spécificité du vieillissement n’est pas
suffisamment prise en compte et notamment dans la conduite du bus où le
rythme de déplacement plus lent et la fragilité des personnes âgées ne sont
pas intégrés et génèrent de l’insécurité pour les personnes âgées qui l’utilisent.
Préserver la mobilité des seniors représente un des enjeux les plus importants
de la prévention de la perte d'autonomie. En effet, cela peut notamment
entrainer une augmentation des fragilités, l'isolement des seniors, ou encore
le non-recours aux soins.
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§3. LA SANTE DES PERSONNES AGEES DANS LE VAL D'OISE

I.

Le taux de mortalité

En 2015, le taux de mortalité des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 36,7 ‰, ce qui
signifie que presque 37 personnes âgées de plus de 65 ans sur 1 000 sont décédées en
2014.
Ce taux, comparable à la moyenne nationale, reste l’un des taux les plus élevés de l'Ile-deFrance, bien qu'il soit en diminution continue depuis 1998. Ainsi, si la Seine-Saint-Denis
connait un taux de mortalité de 37,8‰, l'Essonne (35,15‰) et les Hauts-de-Seine (32,8‰)
voient leur population âgée de 65 ans ou plus subir un taux de mortalité moins élevé36.
Il est d'ailleurs possible de percevoir une corrélation entre le taux de mortalité et le taux de
pauvreté37.

II.

Les affections de longue durée, et notamment la maladie
d’Alzheimer

Les personnes âgées sont plus exposées aux problèmes de santé que le reste de la
population. Les affections de longue durée (ALD) touchent 45% des valdoisiens âgés de 60
ans ou plus, et près de 60% à partir de 75 ans. Par comparaison, ces affections concernent
20% de l’ensemble de la population valdoisienne38.
Parmi ces affections, le Val d’Oise présente un taux élevé d’admission en ALD liée à la
maladie d’Alzheimer, supérieur à la moyenne régionale. En 2014, le Val d’Oise compte
4 350 personnes en ALD liée à cette pathologie, en progression de 30% en 5 ans.
A la même date, 1 750 personnes sont en ALD pour la maladie de Parkinson, en progression
de 50% par rapport à 2009.
Toutefois, il est possible de penser que cette progression de la maladie d'Alzheimer et de
la maladie de Parkinson chez les seniors valdoisiens s'explique par une augmentation des
dépistages de ces maladies.
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III.

Une absence croissante de recours aux soins

Fin 2015, 13 300 personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 7% d’entre elles, n’ont pas eu
recours à des soins au cours des deux dernières années. Le non-recours aux soins peut
traduire autant un bon état de santé que des difficultés d’accès aux soins de personnes qui
en auraient besoin39.
Toutefois, la géographie du non-recours se rapproche de celle de la précarité, avec des taux
de non recours plus élevés en petite couronne, et en particulier à Paris et en Seine-SaintDenis.

Dans le Val d’Oise, le non recours aux soins des seniors est aussi plus élevé sur les
territoires qui concentrent les difficultés socio-économiques (sud Plaine de France,
Argenteuil-Bezons, Persan).
Ainsi, le non-recours aux soins s'explique par des difficultés financières, par un manque de
mobilité, par une carence dans l'accompagnement des personnes âgées, ou par la
désertification médicale, il doit être attentivement pris en compte dans les actions menées
en faveur des personnes âgées.
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D'ailleurs, la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées passe notamment
par le dépistage de la baisse des facultés auditives et visuelles, des maladies auto-immunes
ou encore de certains cancers. Par exemple, le cancer du sein, le cancer de l'utérus et le
cancer colorectal font l'objet d'une campagne de prévention par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM). Le taux de dépistage visé étant de 70% annuel, seules 25%
à 30% des personnes âgées se font dépister chaque année. Il a été remarqué40 que la
proximité ou non du domicile à un cabinet de radiologie était un facteur déterminant dans la
décision de se faire dépister chez les seniors. Ainsi, là encore, la mobilité reste un vecteur
clef dans l'accès aux soins par les seniors.
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Le renoncement aux soins, un indicateur de fragilité
Un rapport établi en juin 2016 avec l’Observatoire des non-recours aux droits
et aux services (Odenore) montre que plus du quart des assurés (26,5 %)
interrogés dans les accueils de dix-huit caisses primaires d’assurance-maladie
(CPAM) disent avoir renoncé à des soins41.
Fort de ce constat, la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) a
annoncé qu’elle allait généraliser d’ici à 2018 un dispositif visant à proposer
un accompagnement « personnalisé » aux personnes n’ayant pas engagé des
soins pourtant nécessaires. L'objectif de ce projet est de réaliser à moyens
constants : l'accompagnement des « non-recourants » à mieux profiter de
leurs droits. Selon ce rapport, tandis que dans les autres départements, les
retraités seraient plutôt une population déclarant ne pas renoncer aux soins, il
semblerait que cette population dans le Val d'Oise serait à l'inverse
surreprésentée.
Dans le Val-d’Oise, le premier bilan de ce dispositif s'est avéré clairement
positif
:
sur
les
283 premières
personnes
sélectionnées,
120 accompagnements ont abouti, 115 sont en cours, soit 235 personnes qui
ont bénéficié de cette aide42.
L'absence de recours aux soins pouvant s'expliquer à la fois par la précarité
et/ou le manque de mobilité, mais aussi par une carence en matière
d'information et de repérage, il semble important de mettre l'accent sur le
repérage des personnes fragiles, sur la mobilité des personnes âgées, et sur
la communication et l'information des seniors.
Par ailleurs, la prévention de la perte d'autonomie passe notamment par le
dépistage des maladies fréquentes et des troubles physiques ou psychiques.
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CHAPITRE 2. L'OFFRE DE PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES DANS LE VAL
D'OISE

§1. LES SERVICES D'AIDE A DOMICILE

I.

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD)

Les SAAD désignent les organismes privés ou publics qui interviennent en qualité de
prestataires, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à
la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie
quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec
l’entourage43.
Près de 5 000 valdoisiens bénéficient de l’intervention des services d’aide à domicile dans
le Val d’Oise. Dans la moitié des communes, seuls un ou deux services interviennent auprès
de personnes âgées vivant à leur domicile. Les communes urbaines sont couvertes par un
grand nombre de services.
Au total, ce sont 147 services d’aide à domicile qui interviennent auprès des bénéficiaires
de l’APA à domicile, parmi lesquels une quinzaine concentre la moitié des bénéficiaires.
Dans la moitié des communes, seuls un ou deux services interviennent auprès de
personnes âgées vivant à leur domicile. Les communes urbaines sont couvertes par un
grand nombre de services. Les SAAD sont confrontés à une concurrence très forte entre
secteur associatif, privé et particuliers employeurs.
Par ailleurs, un diagnostic des SAAD à l'échelle départementale est en cours d'élaboration.
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Les personnes âgées dépendantes vivant à leur domicile peuvent être prises en charge
dans des structures assurant un accueil de jour. Elles peuvent également être hébergées
en accueil temporaire.
Les places sont concentrées dans la zone urbaine du Val d’Oise, mais des structures
proposent ces formes d’accueil en milieu rural (Magny-en-Vexin, Marines, Luzarches).

II.

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), créés en 1981, sont des services
médico-sociaux qui interviennent au domicile des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap et des personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies
chroniques ou présentant certains types d’affection afin de leur dispenser des soins (soins
techniques infirmiers et soins de nursing).
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Les SSIAD ont vocation tant d’éviter l’hospitalisation, notamment lors d’une phase aiguë
d’une affection pouvant être traitée à domicile et ne relevant pas de l’hospitalisation à
domicile, que de faciliter les retours à domicile à la suite d’une hospitalisation. Ils contribuent
à prévenir la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement ; ils
contribuent ainsi à retarder l’admission dans des établissements sociaux et médicosociaux44.
Le département du Val d'Oise compte 12 SSIAD sur son territoire :
-

2 à l'ouest et au centre du département (Magny-en-Vexin et Marines) ;
1 au centre du département (Pontoise) ;
3 au nord-est du département (L'Isle-Adam, Beaumont-sur-Oise, Survilliers) ;
6 au sud-est du département (Taverny, Eaubonne, Sarcelles, Sannois, Argenteuil,
Bezons).

Cette répartition est en corrélation avec la densité de population sur le territoire valdoisien.

III.

Les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
(SPASAD), et les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA)

Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile) sont des services assurant
à la fois les missions d’un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et celles d’un
service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile.
Les services rendus par les SPASAD présentent de nombreux intérêts pour les personnes
âgées : les personnes ne sont plus obligées de faire appel à deux services, ni de coordonner
leurs interventions. L’accompagnement est fluide et sécurisant. Les démarches et le
dialogue avec le service intervenant à domicile sont facilités pour les personnes et les
familles. Elles disposent d’un interlocuteur unique pour la mise en place de l’intervention,
son suivi, qui sont assurés par une même équipe45.
La loi ASV46 prévoit la refondation de l'aide à domicile ; celle-ci passe en particulier par un
rapprochement entre l'aide et le soin, grâce à une meilleure coordination de l'intervention
des professionnels autour des personnes âgées et des personnes handicapées au travers
d'une expérimentation visant à renforcer l'intégration des services et à faciliter le
financement des actions de prévention.

44

Définition du Ministère des Affaires sociales et de la santé, au 13 décembre 2016 (social-sante.gouv.fr)
Définition du Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs
proches, au 12 janvier 2015
46
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
45
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Ainsi, le développement des SPASAD et l’expérimentation de modèles de SPASAD «
intégrés » constituent un levier supplémentaire favorisant la mise en œuvre des parcours
de santé des personnes âgées et handicapées47.
Sur le département du Val d'Oise, il existe le SPASAD expérimental "Plaine Vallée" pour la
période 2017-2019. Porté par l'association AMDR et l'agence OmniCa, il vise à mettre en
place une organisation pertinente des moyens humains et des outils communs, évaluer les
prises en charge du SPASAD « intégré » au regard des publics accompagnés, organiser la
coordination interne et externe et participation à la méthode d’intégration MAIA, et mettre
en œuvre des actions de prévention de la perte d'autonomie.
L’offre de soins à domicile comporte également les ESA. Sept équipes spécialisées
Alzheimer interviennent à domicile sur le territoire. Portées par des SSIAD, les interventions
de ces équipes pluridisciplinaires sont financées à 100% par la Sécurité Sociale sur
prescription médicale, à hauteur de 12 à 15 séances par an sur 3 mois. Elles s’adressent
aux personnes dont le diagnostic de la maladie (ou apparentée) a été posé, en stade léger
ou modéré et pouvant faire l’objet d’une réhabilitation cognitive partielle.
Cet accompagnement, par une évaluation et des activités adaptées, vise à favoriser le
maintien à domicile et l’autonomie du malade, prévenir les troubles du comportement et le
développement de la pathologie et informer les aidants.

Une offre d'accompagnement à valoriser et à consolider
Les précédents schémas gérontologiques ont contribué au développement
d’une offre qui répond aux besoins et permet aux personnes âgées
rencontrant des difficultés à domicile de trouver un service intervenant sur leur
territoire. La professionnalisation des services a été également engagée au
travers des financements de la CNSA pour leur modernisation. Cependant des
progrès sont encore nécessaires dans l’amélioration de la qualité de l’offre des
services en poursuivant notamment des démarches d'amélioration de la
qualité, la continuité de services sur des temps particuliers (notamment
concernant les réponses aux besoins spécifiques la nuit pour éviter des
ruptures et une hospitalisation en urgence, la continuité de la prise en charge
le week-end, souvent laissé à charge de l’entourage quand il est présent), la
poursuite de la valorisation des services de maintien à domicile et de la
couverture territoriale en adaptant les réponses aux spécificités du territoire.
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Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2017-2017 SPASAD Plaine Vallée
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§2. LE MAILLAGE TERRITORIAL

I.

Les différentes composantes du maillage territorial

A. Les centres d'accueil CPAM et les CCAS

Il existe 6 centres d'accueil de la CPAM dans le Val d'Oise (Argenteuil, Beaumont, Bezons,
Cergy, Cormeilles-en-Parisis et Deuil-la-Barre).
En outre, les communes les plus densément peuplées sont dotées de Centres communaux
d'action sociale (CCAS).

B. Les centres sociaux

Par ailleurs, le Val d'Oise compte 57 Centres sociaux, là encore essentiellement répartis au
sud-est du département. Les actions menées par les centres sociaux touchent fréquemment
les seniors, sans nécessairement les viser directement (les personnes âgées font souvent
partie des adultes en faveur desquels les actions sont menées). Toutefois, les centres
sociaux valdoisiens sont de plus en plus sensibles à la mise en place d'un axe dédié aux
seniors et d'actions spécifiquement adressées aux personnes âgées, notamment sous le
prisme de l'intergénérationnel.

C. Les centres locaux d'information et de coordination gérontologique

Le Val d’Oise compte 3 Centres Locaux d'Information et de Coordination gérontologique
(CLIC). Il s’agit de lieux d’accueil et d’orientation personnalisés et gratuits pour les
personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage. Ils sont également des lieux
« ressource » pour les professionnels. Les CLIC ont des missions d’information (notamment
sur l’accès aux droits), d’évaluation des besoins des personnes, de coordination de
proximité et d’aide à la mise en place des dispositifs d’accompagnement et de maintien à
domicile. Ainsi, les CLIC sont des acteurs importants de la prévention de la perte
d’autonomie, du dépistage de la fragilité des personnes âgées et du soutien aux aidants.
Les deux CLIC situés sur les secteurs des Rives de Seine et Val et Forêt sont portés par
l’Association Gérontologique Vallée de Montmorency – Rives de Seine, ils interviennent sur
le territoire le plus dense du Val d’Oise. Le troisième CLIC est situé sur la commune de
Sarcelles. 35% de la population de 75 ans ou plus est donc couverte par leurs interventions.
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D. L’évolution du réseau gérontologique

Regroupements pluridisciplinaires de professionnels médicaux, paramédicaux et
administratifs, les réseaux de santé sont des dispositifs de coordination des acteurs
intervenants dans le parcours de soins des usagers. Ils ont un rôle majeur dans
l’organisation de la prise en charge à domicile, l’évaluation de la situation médico-sociale et
paramédicale, l’accompagnement et l’information des usagers, notamment en situation de
vulnérabilité ou de fragilité.

Sur le Val d’Oise, 2 réseaux de santé gérontologiques sont implantés : « Joséphine » sur
les territoires de la Vallée de Montmorency et des Rives de Seine et « Automne » sur le
territoire du Pays de France. Le réseau Joséphine est également intégré à l’Association
Gérontologique Vallée de Montmorency – Rives de seine. Ces réseaux prennent en charge
les personnes âgées de plus de 75 ans.
Il existe également plusieurs réseaux oncologiques sur le département. Une nouvelle
organisation territoriale les amène aujourd’hui à faire converger leurs actions et mutualiser
leurs moyens afin d’offrir une prise en charge tri-thématique (gériatrie, cancérologie et soins
palliatifs) polyvalente et plus lisible sur l’ensemble du territoire valdoisien.
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E. Les points conseils troisième âge

Depuis 1996, les personnes âgées dépendantes et leurs familles peuvent être aidées à
mieux connaître les divers dispositifs conçus pour elles, en se rendant dans les points
conseils troisième âge, gérés par la Direction Personnes Agées (DPA) du Conseil
départemental du Val d'Oise. Il y en a 5 sur le département, implantés à Cergy, Argenteuil,
Persan, Saint-Leu-la-Forêt et Garges-lès-Gonesse, qui comptent une vingtaine de
conseillères gérontologiques.
Les besoins sont évalués au cours de visites à domicile, réalisées par les conseillères en
gérontologie (assistantes socio-éducatives, infirmières), dans le cadre des demandes
d’attribution de l'APAD. La situation de la personne est prise en compte dans sa globalité,
et la conseillère propose les aides qui permettent de compenser la perte d'autonomie et
l'isolement.
Parmi ces aides, on retrouve le plus souvent l'intervention d'une aide à domicile, l'adaptation
du logement, la téléassistance, l'accueil de jour, ou encore le portage de repas.

F. Les MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et
de soins dans le champ de l’autonomie)

Le département du Val d’Oise est entièrement couvert par 3 MAIA (méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie). MAIA est une
méthode qui associe et coordonne tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une
démarche novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins. En plus de ses missions
de coordinations, la MAIA intervient dans l’accompagnement des cas complexes.
La MAIA Ouest est portée par l’hôpital de Pontoise, la MAIA Sud est portée par l’Association
Gérontologique Vallée de Montmorency-Rives de Seine, et le Conseil départemental porte
la MAIA Est.

Une fonction de coordination à développer et à consolider
La loi adaptation de la société au vieillissement et la loi de modernisation du
système de santé met en avant la nécessité d’organiser de véritables parcours
de santé, de soins et de vie pour les personnes âgées. Cette approche
implique une prise en charge globale, structurée et dans la proximité. Ceci
nécessite de sortir d’un raisonnement par secteur pour aller vers l’articulation
des compétences nécessaires à l’accompagnement des personnes et des
parcours et ainsi éviter les ruptures de prise en charge.
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Concrètement, cela suppose l’intervention coordonnée, concertée et
intégrative des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux. La mise
en place et la couverture territoriale des MAIA devraient contribuer à améliorer
l’approche globale et la mise en œuvre de parcours individualisés, prenant en
compte toute la complexité des situations
La présence d’une offre diversifiée répondant aux besoins évalués sur le
département permet de trouver des réponses aux difficultés rencontrées que
ce soit en termes de services sociaux, médico-sociaux et de soins, qu’en
termes d'hébergement. Le cloisonnement des services et des professionnels
reste une réalité sur les territoires qui met à mal la coordination à tous les
niveaux, malgré la volonté des professionnels de contribuer à celle-ci. Les
points de tensions existants dans l’organisation des retours à domicile après
hospitalisation en sont l’illustration concrète. La montée en charge progressive
des MAIA au travers de la méthode d’intégration des services
d’accompagnement et de soins devrait améliorer la coordination et le
décloisonnement entre les services et les champs d’intervention. La nécessité
de renforcer le rôle des MAIA dans la mobilisation des acteurs, la concertation
et la prise de décisions conjointes est mise en avant comme levier de
reconnaissance du rôle de chacun dans l’accompagnement de la personne.

Améliorer la lisibilité des dispositifs existants
Des améliorations sont à apporter également sur la lisibilité des différents
dispositifs (MAIA, CLICs, réseaux gérontologiques, etc.) leurs missions, les
critères d’accès et les coopérations attendues, pour qu’ils puissent être saisis
à bon escient, apportent une réponse adaptée à l’amélioration des parcours,
ainsi que dans la qualité des interventions et la prise en compte globale des
situations.
De son côté, l’évaluation multidimensionnelle des besoins n’est pas encore
suffisamment développée. Cependant elle est mise en avant par les
professionnels comme un levier important de l’approche des besoins pour
participer pleinement à un projet d’accompagnement et de soins global Les
outils mis en place comme le référentiel pour les équipes des conseils
départementaux ou l’outil d’évaluation multidimensionnelle utilisé par les MAIA
seront autant d’atouts pour mobiliser et intégrer les professionnels dans
l’accompagnement de l’autonomie. Reste la question de l’implication dans la
coordination des intervenants à domicile en emploi direct.
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II.

Le soutien aux aidants

On compte aujourd’hui près de 8,3 millions d’aidants familiaux en France, dont 4,3 millions
s’occupent de personnes âgées48. Soutenir un proche demande du temps (environs 16h
par semaine en moyenne) et a également un coût important. Il s’agit d’une question
sociétale majeure pour laquelle de nombreux acteurs se mobilisent.
Depuis 2011, le Val d’Oise a ainsi vu s’accroitre l’offre d’accompagnement des aidants de
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et les
initiatives se multiplier pour leur proposer du répit.
Fin 2016, on compte 18 accueils de jour soit 190 places autorisées (121 en 2011), dont 1
accueil de jour autonome à Sarcelles.
En 2014, 2 plateformes de répit et d’accompagnement des aidants ont ouvert, situées à
Cormeilles-en-Parisis et Pontoise. Elles couvrent chacune les communes limitrophes,
cependant cette offre vise à s’étendre sur l’Est du département ces prochains mois au
travers de l’appel à projet en cours sur Villiers-Le-Bel. Des dérogations permettront bientôt
de couvrir l’ensemble du territoire départemental.
Afin d’offrir la possibilité aux aidants d’échanger ensemble et de partager de l’information,
des groupes de paroles ont été mis en place par différents acteurs (associations, réseaux
de soins, etc.). Ainsi, en sus des groupes animés par l’association France Alzheimer 95, 7
« Cafés des Aidants » labellisés par l’Association Française des Aidants se sont notamment
déployés.
Par ailleurs, des lieux d’accueil des aidants non médicalisés proposent également des
activités et des temps d’échanges sur des Territoires moins couverts, comme le Salon des
Aidants à Andilly, ouvert en 2016, ou les rencontres de l’association HAPI à l’Isle Adam.
La formation des aidants tend également à se développer. Elle est notamment soutenue par
l’association France Alzheimer 95 et les Centres Hospitaliers d’Eaubonne et d’Argenteuil
(via l’IFSI).

48

Données de l’Association Française des Aidants : www.aidants.fr
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La Croix-Rouge a ouvert en 2016 une halte répit-détente Alzheimer à Marines. Cet accueil
non médicalisé s'adresse à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
pathologies apparentées (stade débutant à modéré).
Plus largement, pour les aidants de personnes en perte d’autonomie, une offre de soutien
individuel ou d’informations existe également au travers des réseaux de soins
(gérontologiques ou oncologiques), des associations présentes (France Parkinson, France
AVC, JALMAV, APF, Les petits Frères des Pauvres, etc), ou des institutions (CRAMIF,
MSA).
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La fonction d'aidants à mieux intégrer dans les évaluations et dans la
coordination afin de mieux répondre à ses besoins
La place des aidants est essentielle dans l’accompagnement pour le maintien
de l’autonomie des personnes âgées.
Cette question des aidants est devenue un enjeu de santé publique et de
prévention et renvoie à la nécessité d’intégrer ces derniers dans le projet de
vie de la personne aidée et dans le Plan d’aide individualisé. Les
professionnels mettent en avant la difficulté de coordination avec les aidants
et la nécessité de prendre en compte les différentes temporalités dans
l’accompagnement pour éviter d’immobiliser les aidants dans leur fonction.
Il est essentiel de permettre à ceux-ci de prendre du temps pour eux, afin de
trouver des moments de répits, qui les motivent à prendre soins d’eux-mêmes
et à maintenir une vie sociale en dehors des contraintes de l’aide. Pour les
professionnels, prendre en compte le soutien aux aidants dans l’évaluation et
le plan d’aide, c’est inscrire dès le démarrage de l’accompagnement, la place
de l’aidant et ses besoins dans la coordination et ce dans la durée.
Toutefois, selon les professionnels et les aidants, l’offre de répit a besoin de
se diversifier pour mieux couvrir les différents territoires, s’adapter aux
différentes situations et caractéristiques de ceux-ci.
Des expérimentations de nouvelles pratiques sont en cours sur différents
territoires du Val d'Oise, il sera intéressant de les capitaliser et, après bilan, de
diffuser les bonnes pratiques pour faire évoluer les réponses existantes, qui
renforcent l’accompagnement au répit et améliorent la coordination.
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III.

Les politiques de prévention menées par les membres de
la Conférence des financeurs

Le Conseil départemental du Val d'Oise est le chef de file de l'action sociale. A ce titre, il
assure plusieurs missions.

A. Le Conseil départemental du Val d'Oise
1. La présidence de la Conférence des financeurs de la prévention de
la perte d'autonomie

Le Conseil départemental préside la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie du Val d'Oise. A ce titre, il prépare les documents de travail, organise et anime
les échanges entre les membres ainsi que les comités techniques et les séances de la
Conférence, perçoit les financements de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
(CNSA) et en gère l'utilisation selon les décisions prises par les membres en Conférence.

2. Le schéma gérontologique

Le renforcement de la coordination entre les acteurs, du pilotage et de l’évaluation des
dispositifs passe par une démarche de planification, mettant en cohérence les interventions
et ajustant les dispositifs aux besoins. Le schéma gérontologique poursuit ainsi les objectifs
suivants :
apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins du secteur,
dresser le bilan qualitatif et quantitatif de l’offre existante,
déterminer les perspectives et les objectifs de développement de cette offre,
préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et
services sociaux et médico-sociaux,
définir les critères d’évaluation des actions conduites.
Le Conseil départemental a rédigé et mis en œuvre le schéma gérontologique 2012-2015,
visant notamment à favoriser le bien vieillir pour prévenir la dépendance, à soutenir les
aidants familiaux confrontés à la dépendance de leurs proches, à améliorer et diversifier
l'offre existante à domicile et en établissement, à faciliter l’orientation de la personne âgée
tout au long de son parcours, et à garantir une protection efficace des personnes
vulnérables.
Par ailleurs, un schéma gérontologique est en cours d'élaboration et devrait être adopté
avant la fin de l'année 2017.

Page 56 sur 120

3. Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées
(CODERPA) et la Charte du Bien vieillir

La Charte du Bien Vieillir a été élaborée à l'initiative du Conseil départemental, soutient le
Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA). Ainsi, le Conseil
départemental a accompagné le CODERPA dans la conception, en 2015, de la Charte du
Bien Vieillir en Val d'Oise, et depuis assure à ses côtés sa promotion.
Cette charte encourage les villes, en y adhérant, à développer des actions en faveur du bien
vieillir dans tous les domaines de la vie des seniors : la participation citoyenne, l'information
et la communication, la mobilité et le transport, la vie à domicile, la vie sociale, la culture et
la formation, et l’habitat.
En 2015, 6 villes ont signé la charte, en 2016, ce sont 10 villes qui y adhéraient et enfin
depuis janvier 2017, 7 villes ont déjà rejoint le réseau des villes signataires.
A ce jour, les 23 villes suivantes ont adhéré à la charte : Argenteuil, Bernes-sur-Oise,
Chaumontel, Eragny-sur-Oise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Herblay, Jouy-le-Moutier,
L’Isle-Adam, Luzarches, Marly-la-Ville, Mériel, Méry-sur-Oise, Osny, Parmain, Persan,
Pontoise, Saint-Gratien, Sannois, Taverny, Viarmes, Villiers-le- Bel, Sannois.
Plusieurs villes sont sur le point d'adhérer à cette charte : Deuil-la-Barre et Montmorency
par exemple.
Elles représentent presque 39% de la population âgée de 60 ans ou plus dans le Val d'Oise.
Ces villes signataires ont accepté de se mobiliser dans un réseau dont la vocation a pour
but de valoriser les actions menées au sein des villes en direction des aînés, partager les
informations et l'expérience de chacune, et mutualiser les ressources.
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4. La Mobilisation Nationale de Lutte contre l'Isolement des personnes
Agés (MONALISA)

Le Conseil départemental a adhéré à MONALISA fin 2015 et depuis contribue activement
au déploiement de la dynamique MONALISA sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Afin
de faciliter l'implication de tous les acteurs de terrain concernés par l'isolement des
personnes âgées (institutions, associations, citoyens), il a favorisé la mise en place d'une
coopération départementale MONALISA 95, et de 3 coopérations locales qui interviennent
sur l'Est, le Sud et l'Ouest du département.
L'objectif de cette mobilisation est de permettre une meilleure coordination des
professionnels en matière d'isolement des âgés, d'identifier les besoins en la matière, et de
mettre en place les actions qui apparaissent les plus pertinentes.
Ainsi, les échanges au sein des coopérations locales ont pu faire émerger la problématique
de la mobilité des personnes âgées comme étant un facteur potentiel d'isolement
notamment dans les secteurs ruraux.

Afin de favoriser la coopération entre les différents acteurs, il a été décidé que les territoires
des coopérations Monalisa correspondraient aux territoires couverts par les MAIA.
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5. La lutte contre la fracture numérique

Le département lutte également contre la fracture numérique en généralisant le déploiement
de la fibre optique sur l’ensemble du Territoire à l’horizon 2020 et en favorisant le
développement d’infrastructures numériques au sein des autres collectivités par une
mission d’appui et de ressources.

6. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie à Domicile (APAD)

Comme il a été précisé dans l’exposition des facteurs de vulnérabilité des personnes
âgées49, le Conseil départemental, en tant que chef de file de l’action sociale, est compétent
pour attribuer l’APAD, qui s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans (GIR 4 à 1)
selon leur niveau de revenus.

7. La téléassistance

La téléassistance est un dispositif d’alerte que la personne âgée peut activer en cas de
situation d’urgence, de chute, et en cas de besoin d’un soutien moral. Les données qui
suivent ne concernent que les bénéficiaires du dispositif géré par le Conseil départemental,
d’autres opérateurs intervenant auprès du public âgé.

49

Voir II. Les bénéficiaires de l’APÄD (p31)
Page 59 sur 120

En 2016, la téléassistance est déployée auprès de 7 957 personnes âgées. Les disparités
entre territoires sont moins marquées que pour l’APAD, mais peuvent toutefois être
constatées. C’est à Cergy-Pontoise et dans le Vexin que les proportions de personnes
âgées bénéficiaires sont les plus élevées ; elles sont, en revanche, plus faibles dans la
Vallée de Montmorency.

8. Les autres missions de la Direction Personnes Agées (DPA)

La Direction Personnes Agées (DPA) du Conseil départemental instruit les demandes
d’allocations et de prestations d’aide légale, tarifie et contrôle les établissements et services,
prépare les appels à projets en vue de la création de structures médico-sociales, instruit les
demandes de financement des projets associatifs, informe et oriente les publics et
accompagne les personnes âgées les plus vulnérables, renforce le partenariat avec les
autres acteurs. De plus, elle promeut, soutient, contrôle la bientraitance, le respect des
droits des usagers, la démarche qualité dans les établissements d’hébergement et services
d’aide et d’accompagnement à domicile. En outre, elle pilote l'élaboration du schéma
gérontologique départemental.
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B. L'Agence Régionale de Santé

L’Agence régionale de santé, vice-présidente de la Conférence des financeurs, a pour
mission de mettre en place la politique de santé dans la région. Elle est compétente sur le
champ de la santé dans sa globalité, de la prévention à la prise en charge médico-sociale
et sanitaire.
Ces missions sont de deux ordres :
•

Le pilotage de la santé publique en organisant la veille et la sécurité sanitaire, et
l’observation en santé, en anticipant, préparant et gérant les crises en lien avec les
Préfets et en définissant, finançant et évaluant les actions de prévention et de
promotion de la santé.

•

La régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médicosocial, pour mieux répondre aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé,
en facilitant l’accès aux soins de premier recours, en autorisant et contractualisant
avec les établissements sanitaires et médico-sociaux pour s’assurer de la bonne
adéquation de l’offre aux besoins dans les territoires et en s’assurant de la qualité,
de la sécurité des prises en charge et de l’efficacité au meilleur coût.

•
La politique de santé régionale est déclinée localement par la Délégation Départementale :
en tant qu’interlocuteur privilégié des acteurs du territoire (élus, Conseil départemental,
Préfet et services de l’État, professionnels de santé, associations, représentants d’usagers,
etc), elle veille à faciliter le parcours de soins des populations et notamment les plus fragiles,
à lutter contre la désertification médicale, à mettre en place des outils d’aide à la politique
de santé (Contrats Locaux de Santé, Conseils Locaux de Santé Mentale, Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles, etc), à accompagner des projets locaux privilégiant le parcours de
santé des populations en adéquation avec leurs besoins.

C. La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse

La politique d’action sociale de l’Assurance retraite est axée sur la prévention de la perte
d’autonomie. Elle vise l’ensemble des retraités du régime général relevant des GIR 5 – 6,
avec une intervention spécifique pour ceux qui sont en situation de fragilité sociale du fait
de leurs conditions de vie, des incidences de leur état de santé, de leur niveau de ressources
ou de leur isolement. A cet effet, la CNAV en Île-de-France met en œuvre une politique
d’action sociale globale, articulée autour de trois niveaux d’intervention :
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•

L’information et le conseil à destination de l’ensemble des retraités afin de les
sensibiliser aux enjeux du vieillissement, notamment via l’organisation des forums
« Bien vivre sa retraite » et la diffusion de supports de communication variés
(brochures, web-séries, sites internet, etc).

•

Le développement d’actions collectives de prévention, via le groupement Prévention
retraite Île-de-France (PRIF) et par le lancement d’appels à projets, afin de
promouvoir les comportements bénéfiques au bien-vieillir et de soutenir des
initiatives locales innovantes.

•

L’accompagnement des retraités fragilisés à partir d’une évaluation individualisée de
leurs besoins et d’un plan d’action personnalisé en vue d’apporter les réponses
pertinentes aux difficultés identifiées.

Par ailleurs, la CNAV en Île-de-France œuvre de manière transversale :
•

En faveur de l’inclusion sociale des retraités ; elle soutient à ce titre de nombreuses
actions en partenariat avec France Bénévolat, l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV), les Fédérations départementales des centres sociaux…

•

Pour l’adaptation des logements au vieillissement ; en ce sens, elle apporte son
soutien au développement des lieux de vie collectifs (résidences autonomie,
MARPA) dans leur construction, leur rénovation et leur aménagement. De plus, elle
s’associe sur ce champ à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à des bailleurs
sociaux pour faire évoluer l’habitat privé comme l’habitat social.

Pour plus d’informations, consulter le guide des partenaires de la CNAV en Île-de-France
sur le site www.lassuranceretraite-idf.fr, onglet Partenaires – Documentation.

D. La Mutualité Sociale Agricole

Le Plan d'Action Sanitaire et Sociale (Plan ASS) de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
d'Ile-de-France s'adresse, entre autres, aux personnes âgées retraitées. Il a pour objectif
de promouvoir et préserver le capital santé (PAC Eurêka, Ateliers du Bien Vieillir, Prévention
des chutes), favoriser l'autonomie dans le cadre de vie (solvabilisation des personnes pour
les aides à domicile, développement des solidarités autour des retraités sur les territoires
les plus dévitalisés), et contribuer à l'amélioration des conditions de vie par un logement de
qualité (favorisation de l'émergence de petites structures de type Maisons d'Accueil Rural
pour Personnes Agées (MARPA), adaptation du logement).
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Le Programme d'Activation Cérébrale « PAC EUREKA » utilise la stimulation cognitive pour
solliciter et dynamiser le cerveau dans la globalité de ses fonctions : attention, concentration,
mémoire, langage, etc. Il s'agit d'une réponse pour mieux vieillir en permettant de
dédramatiser les troubles de la mémoire, rompre l'isolement, prévenir les effets néfastes du
vieillissement et ainsi garder confiance en soi. Il s'adresse à toutes les personnes,
retraité(e)s ou pré-retraité(e)s (agricoles ou non agricoles), adhérentes ou non à un Club de
la Fédération Départementale des Aînés Ruraux.
Les Maisons d'Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA) sont des lieux de vie
permettant aux personnes âgées de continuer à habiter sur leur territoire en toute sécurité.
Inscrite dans une démarche de développement local, la MARPA est un établissement à but
non lucratif, qui accompagne chaque résident selon ses besoins et ses attentes. Dans le
Val d'Oise, il existe une MARPA à Vétheuil (dans le Vexin)50.

E. Le Régime Social des Indépendants

Pour soutenir les aidants, le RSI apporte des réponses ponctuelles et non définitives par le
financement de placement temporaire, de prise en charge intensive mais temporaire à
domicile, de relais des aidants, ou encore de séjour de répit.
L'objectif est permettre à l’aidant de concilier son rôle auprès de la personne malade, avec
sa vie personnelle et professionnelle. Les aides individuelles peuvent prendre la forme d'une
aide pécuniaire pour une prise en charge en fonction des ressources des demandeurs. Les
partenariats ont pour but de promouvoir l’information, (formation, salons, Conférences, etc.),
d'assurer des actions de socialisation et de convivialité, d'encourager la création de
nouvelles relations (groupes de parole, cycles d’échanges, intégration de public isolé dans
des actions, etc.), d'accompagner les indépendants notamment dans le cadre de prestations
que le RSI n’effectue pas lui-même (difficultés lors du veuvage, hospitalisation, handicap,
etc.), et d'assurer la médiation sociale pour nos ressortissants.
Par ailleurs, le RSI est en partenariat avec France Alzheimer pour proposer des cycles
d'information, des groupes de parole et des haltes relais. Un guide d'accompagnement en
ligne pour les aidants est également disponible sur leur site internet51.

50
51

http://www.msa-idf.fr/lfr
https://www.rsi.fr/accueil.html
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F. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Ile-de-France

Le dépistage est au cœur des actions menées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM) et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
Le dépistage du cancer du sein, du cancer de l'utérus et du cancer colorectal font l'objet de
diverses actions visant à mobiliser les personnes âgées pour effectuer ces dépistages, dans
un contexte parfois compliqué de désertification des cabinets de radiologie (alors que la
proximité d'un cabinet de radiologie est un facteur important dans la décision de se faire
dépister). Notamment, il existe un partenariat avec l'Université de Nanterre pour organiser
des géodépistages. Des forums et des séances de sensibilisation ont également lieu pour
toucher les publics fragiles, dans des CCAS comme dans des foyers de travailleurs
migrants.
De plus, la CPAM favorise les retours à domicile après hospitalisation, notamment par le
financement d'aides ménagères ou encore des programmes d'accompagnement à domicile.
Par ailleurs, la CRAMIF, organisme de Sécurité sociale appartenant à la branche Maladie,
exerce son activité quotidiennement pour accompagner ses différents publics : assurés du
régime général, entreprises et employeurs au titre de la prévention des risques
professionnels et de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles,
futurs travailleurs sociaux et professionnels de l’appareillage.
Une importante part de son activité est tournée vers l’accompagnement des assurés qui se
trouvent fragilisés soit par la maladie, l’invalidité, le handicap ou la perte d’autonomie. Cette
mission est garantie par le Service social régional (SSR) qui intervient dans trois domaines
prioritaires : l’accès aux soins des personnes en situation de précarité, la prévention de la
désinsertion professionnelle des assurés malades ou handicapés, la prévention et le
traitement de la perte d’autonomie des personnes malades, handicapées ou âgées.
En 2015, 83 141 personnes ont pu bénéficier d’un soutien social de la CRAMIF, dont près
de 18 500 personnes âgées de 60 ans et plus.

G. La Mutualité Française d'Ile-de-France

La Mutualité Française d'Ile-de-France, acteur de prévention et de promotion de la santé,
souhaite se concentrer d’une part sur l'amélioration de la santé des personnes âgées vivant
à domicile en s’appuyant sur des partenariats locaux tels que les centres communaux
d'action sociale, les centres sociaux, ou encore les centres locaux d'information et de
coordination. D’autre part, elle souhaite impulser une dynamique de prévention au sein des
résidences autonomie en leur proposant un accompagnement et des actions sur des
thématiques variées (vue, audition, soins buccodentaires, activités sportives).
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Reconnue en Val d’Oise, son action y est largement étendue, notamment au Sud-Est, dans
des communes comme Argenteuil, Villiers-le-Bel ou Garges-lès-Gonesse, dans lesquelles
des ateliers sont régulièrement organisés autour de l'équilibre ou encore de la nutrition par
exemple.

H. L'AGIRC-ARRCO

L'action sociale Agirc-Arrco s'engage à favoriser l'autonomie des personnes âgées à
domicile et à les accompagner dans leurs démarches d'entrée en établissements
d'hébergement.
Depuis 2010, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont expérimenté et mis
en place plusieurs prestations pour accompagner les personnes âgées à leur domicile. Le
cas échéant, ils peuvent aussi orienter les personnes en perte d’autonomie dans leur
recherche d’établissement.
L’Aide à domicile momentanée permet d’intervenir auprès de personnes ne bénéficiant pas
d’une aide régulière mais étant confrontées à une difficulté passagère (handicap temporaire,
maladie, absence de l’aidant habituel, etc) susceptible, à terme, de les fragiliser
durablement. Elle peut prendre la forme d’une aide au ménage, à la toilette, aux courses, à
la préparation de repas, etc.
La prestation « Sortir Plus » met à la disposition des bénéficiaires un accompagnateur,
véhiculé ou non, pour leur permettre d’aller faire des courses ou en promenade, de se rendre
chez des amis, à la banque, chez le coiffeur, etc., favorisant ainsi la mobilité et le lien social.
Afin d'éviter l'épuisement physique et moral des aidants et retarder le plus possible l'entrée
en structure collective de la personne dépendante, plusieurs initiatives ont été proposées
par des institutions de retraite complémentaire en partenariat avec d’autres acteurs. Créé
par AG2R LA MONDIALE et en partenariat avec l’Institut de la Maladie d’Alzheimer et SOS
Amitié Aix-Marseille, Allo Alzheimer est une antenne nationale d’écoute téléphonique. Elle
a pour vocation de soutenir et d’informer, à travers une écoute attentive et anonyme, les
personnes touchées de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer52.

52

http://www.agirc-arrco.fr/action-sociale/
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I. Le CODERPA / CDCA

Le CODERPA 95 est une instance départementale consultative, et représentative des
retraités et des personnes âgées du Val d'Oise, placée auprès du Président du Conseil
départemental. Chargé d'étudier toute question concernant les seniors, et de contribuer à
la politique gérontologique menée dans le département, il est amené à évoluer en Conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) en application de la loi
d'adaptation de la société au vieillissement. Le CDCA sera installé dans le Val d'Oise fin juin
2017. Sa composition prévoit une formation spécialisée relative aux personnes âgées et
une formation spécialisée relative aux personnes handicapées. La formation spécialisée
relative aux personnes âgées conservera son appellation CODERPA.
Très mobilisé le CODERPA 95 a veillé jusqu'à présent à représenter les personnes âgées
dans les instances et groupes de travail dédiés aux problématiques des seniors (santé,
accessibilité, logement…). Lieu de dialogue, de réflexion, d'information, le CODERPA a
également mené des actions visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et
des enquêtes sur des sujets liés aux retraités et aux personnes âgées comme les transports,
les Conseils de la Vie Sociale (CVS) ou la culture. Le CODERPA est ainsi à l'origine de la
charte du Bien Vieillir en Val d'Oise et s'emploie depuis à sa promotion. Il a également
adhéré à la charte MONALISA et est membre actif de la coopération départementale au
sein des 3 coopérations locales.
Le Conseil départemental, soutient le Comité départemental des retraités et des personnes
âgées (CODERPA) dans ses réflexions et dans les actions que cette instance
représentative des personnes âgées mène en faveur des seniors du Val d'Oise. Ainsi, le
Conseil départemental a accompagné le CODERPA dans la conception en 2015 de la
Charte du Bien Vieillir en Val d'Oise, et depuis assure à ses côtés sa promotion.
Le CDCA conservera les mêmes missions que celles menées par le CODERPA en direction
des seniors et poursuivra les actions et enquêtes menées jusqu'à présent par le CODERPA.
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J. L'UDCCAS

L’Union Nationale des CCAS (UNCCAS) est l’unique représentant national des centres
communaux d’action sociale. Au niveau local, l’UDCCAS 95 est l’interlocuteur privilégié des
CCAS du Val d'Oise. Elle assure une coordination de proximité des adhérents de
l’UNCCAS. Elle peut ainsi porter la voix des CCAS du Val d’Oise pour que s’appliquent
équitablement et se développent les actions sociales nationales et locales à toute la
population du département.
Chaque année, l'UDCCAS organise le prix de l'innovation sociale. Ce concours a pour but
de valoriser les initiatives originales dans le domaine de l'insertion, du logement, du
handicap ou des personnes âgées53.

Une information riche et diversifiée qui manque de lisibilité
L'ensemble des membres de la Conférence des financeurs du Département
du Val d’Oise, ainsi que d’autres dispositifs et institutions ont développé ces
dernières années des outils d’informations riches et variés, comme des sites
internet, des prospectus ou encore l’organisation et/ou la participation à des
forums. Cependant, il ressort des échanges menés lors des concertations
menées avec les usagers lors du renouvellement du schéma gérontologique
des que l’information reste encore trop peu visible dans la mesure où elle est
dispersée et les différents supports mal identifiés. Elle ne répond pas toujours
à l’ensemble des problématiques rencontrées et demande une maîtrise de
l’utilisation des différents supports. Ce constat est partagé par les
professionnels et les usagers sur la difficulté d’accéder à une information utile
pour répondre aux questions que chacun se pose par rapport à son
vieillissement ou encore pour trouver les bons interlocuteurs en cas de perte
d’autonomie. L’hétérogénéité des publics et des ressources de chacun face
au vieillissement font que les informations ne peuvent être efficientes que si
elles sont individualisées et adaptées aux situations de chacun. Entre le jeune
retraité qui se pose des questions sur la façon de vivre sa retraite, la personne
qui avance en âge et rencontre quelques difficultés ou celle qui glisse dans la
dépendance, l’information doit pouvoir répondre à toutes ses situations.

53

http://www.udccas95.fr/
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L'offre de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
dans le Val d'Oise
Les acteurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
sont à la fois nationaux, régionaux, départementaux et locaux. Ils sont
également publics, privés, ou encore associatifs. De plus, cette diversité
d'acteurs propose une multiplicité d'actions menées sur le territoire du Val
d'Oise, qu'elles soient organisées par un acteur, par plusieurs d'entre eux,
qu'elles fassent l'objet de partenariats ou de cofinancements. Ainsi, les actions
doivent être recensées pour connaitre l'offre de service en matière de
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées sur le Val d'Oise,
pour connaitre les besoins des personnes âgées (à travers les thématiques
peu abordées et les zones géographiques peu couvertes), et fixer des
priorités. La concertation entre les acteurs est donc nécessaire pour offrir, aux
seniors valdoisiens, une couverture homogène du territoire en matière d'offre
d'actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, et pour
coordonner les financements de ces actions. La connaissance du maillage
territorial par chaque acteur de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées est également nécessaire pour orienter aux mieux les
seniors vers les services adaptés, après avoir repéré leurs fragilités. C'est
d'ailleurs l'essence même de la Conférence des financeurs.
Dans cette optique, un recensement des actions de prévention de la perte
d'autonomie a été mené auprès des membres de la Conférence des
financeurs, des communes et de leurs CCAS, ainsi qu'auprès des résidences
autonomie. De plus, il est à noter qu'un recensement des actions menées par
les associations sur le territoire valdoisien est en cours.
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CHAPITRE 3. LES ACTIONS PRIORITAIRES

§1. LA METHODOLOGIE

I.

Les acteurs ayant répondu au recensement des actions

Un questionnaire a été envoyé aux membres de la Conférence des financeurs, aux
communes et à leurs CCAS, ainsi qu'aux résidences autonomie. Il a permis de comprendre
quelles étaient les difficultés rencontrées par ces structures, quels enjeux semblaient
particulièrement importants actuellement, quelles actions ont été menées en 2016, et
quelles étaient les perspectives pour 2017.
Ainsi, 29 résidences autonomie sur 36 ont participé à l'enquête.
Quant aux communes, elles ont été 27 sur 185 à participer à l'enquête (dont 7 réponses
négatives données par des petites communes de moins de 7 000 habitants). Elles
représentent un échantillon représentatif des communes existantes sur le Val d'Oise. En
effet, les 20 communes ayant répondu positivement au questionnaire de recensement
représentent presque 43% de la population âgée de 60 ans ou plus dans le Val d'Oise.
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II.

Les catégories d'actions

Par ailleurs, les actions de prévention menées en 2016 ont été regroupées en catégories.
Nom de la catégorie

Accès aux droits
Entretien des facultés
physiques, cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Contenu
Actions collectives d'information des personnes âgées sur leurs droits
(à la retraite, aux prestations sociales, à un plan d'aide, à des aides en
matière de santé) et sur les différents dispositifs existants (notamment
les actions de prévention existantes à proximité de leur domicile)
Interventions liées à la mémoire, au sommeil, à la nutrition, à la
motricité, aux activités sportives, ou encore à l'équilibre et à la
prévention des chutes

Actions de sensibilisation des personnes âgées aux gestes et aux
Habitat, cadre de vie et
habitudes leur permettant de rester à domicile, aux ateliers
maintien à domicile
d'amélioration de l'habitat, ou encore au portage des repas
Intervention auprès de
publics fragiles

Actions de prévention plus particulièrement menées dans les foyers de
travailleurs migrants et dans les résidences sociales

Lien social

Enjeu à la fois vaste et fondamental, qui rassemble toutes les actions
permettant de lutter contre l'isolement, telles que des repas partagés,
des activités intergénérationnelles, des soirées à thème, des séjours,
ou encore des sorties culturelles

Ateliers de familiarisation et/ou de perfectionnement des personnes
Lutte contre la fracture âgées avec les outils numériques, à la fois pour faciliter les démarches
numérique
administratives, mais aussi pour favoriser le lien social avec des
personnes plus jeunes
Mobilité

Moyens de transports mis en place pour les personnes âgées, qu'il
s'agisse de taxis sociaux ou bien de transports collectifs tels qu'un
minibus par exemple

Préparation à la
retraite

Ateliers collectifs permettant d'appréhender le temps libre, la perte de
revenus, l'estime de soi, et toute autre question susceptible d'être
posée par un futur retraité

Santé

Sensibilisation et dépistages des maladies auto-immunes, de certains
types de cancers, de la dégradation de l'état bucco-dentaire, ou de la
perte des facultés visuelles ou auditives

Sécurité

Sensibilisation des personnes âgées aux arnaques à domicile et sur
internet, aux pièges des démarchages commerciaux téléphoniques,
aux cambriolages, et à la sécurité routière
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§2. LES ACTIONS MENEES PAR LES MEMBRES DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS EN 2016

ACTIONS 2016 MENEES PAR LES
MEMBRES DE LA CONFERENCE
ENTRETIEN DES FACULTÉS PHYSIQUES,
COGNITIVES, PSYCHIQUES ET…
ACCÈS AUX DROITS

LIEN SOCIAL

SANTÉ
HABITAT, CADRE DE VIE ET MAINTIEN À
DOMICILE
PRÉPARATION À LA RETRAITE

INTERVENTION AUPRÈS DE PUBLICS FRAGILES

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

MOBILITÉ

SÉCURITÉ
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Les actions menées par les membres de la Conférence des financeurs sont assez
générales, et plutôt axées sur la santé. Il s'agit notamment de participations aux actions
d'information et de dépistage de différentes maladies ou perte de facultés physiques ou
mentales.
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L'entretien des facultés physiques, cognitives, psychiques et intellectuelles représente
également un enjeu important, tout comme le maintien à domicile. Ces actions concernent
notamment le sommeil, la mémoire, les sens, l’activité physique ou encore la nutrition. Elles
sont largement portées par le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France).
La création et/ou le renforcement du lien social est tout aussi présent dans les actions
menées en 2016 par les membres de la Conférence des financeurs.

§3. LES ACTIONS MENEES PAR LES COMMUNES EN 2016

ACTIONS 2016 MENEES PAR LES
COMMUNES
ENTRETIEN DES FACULTÉS PHYSIQUES,
COGNITIVES, PSYCHIQUES ET INTELLECTUELLES
LIEN SOCIAL

SANTÉ

ACCÈS AUX DROITS

SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

MOBILITÉ

INTERVENTION AUPRÈS DE PUBLICS FRAGILES
HABITAT, CADRE DE VIE ET MAINTIEN À
DOMICILE
PRÉPARATION À LA RETRAITE
0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
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Les communes mènent principalement des actions tendant à créer ou maintenir le lien
social, qu'il s'agisse de liens entre personnes âgées ou de liens intergénérationnels.
Par exemple, il peut s'agir de sorties culturelles, de voyages, d'ateliers théâtre ou cuisine,
de repas d'anniversaire, ou de tout autre moment d'échanges avec autrui.
Les activités sportives adaptées sont également largement proposées par les communes.
Il peut s'agir de gymnastique douce ou encore de taï chi.
Quant aux actions concernant « l'entretien des facultés physiques, cognitives, psychiques
et intellectuelles », elles regroupent la prévention contre les troubles du sommeil, de la
mémoire, de l'alimentation, ou encore les activités sportives ou manuelles.
Par ailleurs, si la mobilité représente un enjeu fondamental dans la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées, peu d'actions sont mises en place pour la favoriser. Ceci
est souvent dû à un manque de moyens financiers, matériels et humains.
En outre, la préparation à la retraite est assez peu abordée sur le territoire départemental.
C'est pourtant le moment où il est possible de sensibiliser les personnes âgées, en amont,
aux risques d'isolement social et de dégradation de la santé. Toutefois, il est parfois difficile
de mobiliser des personnes âgées avant la retraite, car elles ne se sentent pas toujours
concernées par ces thématiques.
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§4. LES ACTIONS MENEES PAR LES RESIDENCES AUTONOMIE EN 2016

I.

Les thématiques
autonomie

prioritaires

pour

les

résidences

Pour les résidences autonomie, le maintien des facultés physiques, cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques représente un enjeu extrêmement important.

LES THEMATIQUES PRIORITAIRES
DANS LES RESIDENCES AUTONOMIE

4%
3%
11%

21%

61%

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et

psychiques

Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de
la citoyenneté
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention
des chutes
La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène
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II.

Les actions menées en 2016

ACTIONS 2016 MENEES PAR LES RESIDENCES
AUTONOMIE
ENTRETIEN DES FACULTÉS PHYSIQUES, COGNITIVES,
PSYCHIQUES ET INTELLECTUELLES

LIEN SOCIAL

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

HABITAT, CADRE DE VIE ET MAINTIEN À DOMICILE

SANTÉ

ACCÈS AUX DROITS

INTERVENTION AUPRÈS DE PUBLICS FRAGILES

PRÉPARATION À LA RETRAITE

MOBILITÉ

SÉCURITÉ

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
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Beaucoup de résidences autonomie proposent, pour favoriser le maintien de ces facultés,
des activités comme la zoothérapie, la chorale, des ateliers de parfumerie ou encore du
karaoké. Il s'agit d'activités permettant à la fois de créer du lien social et de maintenir des
facultés en éveil.
Les résidences autonomie tiennent à maintenir le lien social entre les résidents, mais pas
seulement : les actions sont fréquemment ouvertes aux personnes âgées vivant à proximité
des résidences autonomie, afin de faire rayonner la résidence autonomie et de créer du lien
entre les résidents et l'extérieur. Les activités sportives sont également largement couvertes
par les résidences autonomie pour entretenir les facultés physiques des personnes âgées.
Par ailleurs, l'entretien de la mémoire semble particulièrement important dans les
résidences autonomie, puisque certaines peinent à maintenir une prise en charge adaptée
face à une baisse d'autonomie des résidents, notamment due à une mémoire de moins en
moins performante.
Enfin, la lutte contre la fracture numérique, la prévention des chutes et la sécurité sont des
thématiques peu couvertes par les résidences autonomie. Pourtant, celles-ci ont constaté
des difficultés à faire face à la fracture numérique des personnes âgées (tant pour le lien
social que pour l'accès aux droits), et à une prise en charge adéquate après des chutes.
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§5. LA SYNTHESE DE L'ANNEE 2016

ACTIONS 2016 MENEES PAR LES
COMMUNES, LES MEMBRES DE LA
CONFERENCE DES FINANCEURS, ET LES
RESIDENCES AUTONOMIE
INTERVENTION AUPRÈS DE PUBLICS FRAGILES

0,00%
4,00%
0,00%
0,65%

ACCÈS AUX DROITS

16,00%
6,82%
0,65%

PRÉPARATION À LA RETRAITE

8,00%
0,76%

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

2,60%
4,00%
3,79%
41,56%

LIEN SOCIAL

16,00%
36,36%

MOBILITÉ

0,65%
0,00%
3,03%
0,65%
12,00%

HABITAT, CADRE DE VIE ET MAINTIEN À DOMICILE
2,27%

SÉCURITÉ

5,19%
0,00%
5,30%
10,39%
16,00%

SANTÉ
3,03%

37,66%
ENTRETIEN DES FACULTÉS PHYSIQUES,
COGNITIVES, PSYCHIQUES ET INTELLECTUELLES

24,00%
38,64%

0,00%5,00%10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
RESIDENCES AUTONOMIE

MEMBRES

COMMUNES
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Finalement, il est possible de constater que la création ou le maintien du lien social est une
priorité pour toutes les structures interrogées. Par ailleurs, les membres de la Conférence
des financeurs se positionnent largement sur la santé, l'accès au droit, et l'entretien des
facultés physiques, cognitives, psychiques et intellectuelles. Les résidences autonomie,
quant à elles, privilégient les activités sportives et l'entretien de la mémoire. Quant aux
communes, elles agissent équitablement sur la mobilité des personnes âgées, leur sécurité,
leur accès aux droits, ou encore le maintien de leur mémoire et de leurs facultés physiques.

§6. LES PERSPECTIVES POUR 2017

PERSPECTIVES 2017 POUR LES COMMUNES
ET LES RESIDENCES AUTONOMIE
INTERVENTION AUPRÈS DE PUBLICS FRAGILES

0,00%
1,89%

ACCÈS AUX DROITS

1,91%
5,66%

PRÉPARATION À LA RETRAITE

0,00%
0,00%

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

4,49%
3,77%
29,30%

LIEN SOCIAL

MOBILITÉ

HABITAT, CADRE DE VIE ET MAINTIEN À DOMICILE

28,31%
0,00%
3,77%
3,18%
1,89%
0,00%

SÉCURITÉ

5,66%
2,52%

SANTÉ

15,09%
58,60%

ENTRETIEN DES FACULTÉS PHYSIQUES,
COGNITIVES, PSYCHIQUES ET INTELLECTUELLES

33,96%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
RESIDENCES AUTONOMIE

COMMUNES

Page 78 sur 120

Les résidences autonomie maintiennent le lien social au centre de leurs enjeux. Les activités
sportives et le maintien des facultés cognitives sont également au cœur des perspectives
des résidences autonomie pour l'année 2017.
La prévention des chutes tient une place plus importante qu'en 2016, tout comme la sécurité
(notamment contre les arnaques sur internet ou encore le démarchage téléphonique).
Quant aux communes, elles privilégient également la création et le maintien du lien social,
entre personnes âgées ou bien dans une dimension intergénérationnelle. Les actions
portant sur « l'entretien des facultés physiques, cognitives, psychiques et intellectuelles »,
et essentiellement portées par le PRIF, seront reconduites dans de nombreux CCAS. Les
actions favorisant la mobilité des seniors (comme l'achat d'un minibus), leur sécurité
(comme la sensibilisation aux fraudes et aux cambriolages), ou encore leur maintien à
domicile (comme des ateliers avec des ergothérapeutes), sont toujours d'actualité.
L'intervention auprès de publics fragiles, pour l'accès aux droits et la prévention en matière
de santé, reste peu couverte sur le territoire départemental. L'accès aux droits, de manière
générale, est une thématique peu abordée dans le Val d'Oise, malgré le manque
d'informations et de communication constatée par les personnes âgées et les personnels
médico-sociaux.
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§6. LES ENJEUX CONSTATES PAR LES STRUCTURES INTERROGEES

Enjeux constatés par les structures interrogées

50%

22%
20%
20%
14%

15%

14%

14%

12%

12%
10%

10%

11%

8%
5%
2%

6%

5%

Pour les communes

10%
8%

7%
6%
3%

3%

Pour les membres

11%

2%

Pour les RA
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Les enjeux recensés ont été classés par catégories. Certaines d'entre elles peuvent être
l'objet d'un levier par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
Intitulé de

Contenu de

Leviers

la catégorie

la catégorie

possibles

"Moyens
humains"

Manque de personnel ou de
formation professionnelle

Financement, par la Conférence des
financeurs, de services civiques
et/ou de formations professionnelles
liées au renforcement des
compétences en matière de
prévention de la perte d'autonomie

"Finances"

Manque de moyens
financiers pour assurer des
actions

Financement total ou partiel
d'actions par la Conférence des
financeurs

"Locaux"

Vétusté de locaux parfois
inadaptés, sans possibilité
de rénovations, et difficultés
d'accès des personnes
âgées aux structures

Mise en place, par le biais de la
Conférence des financeurs, de
partenariats permettant la mise à
disposition de locaux entre
structures

"Repérage"

Complexité de repérage des
fragilités sociales et
psychologiques des
personnes âgées

Favorisation de la mise en réseau
des outils de repérage des fragilités
sociales et psychologiques

"Diversité des
publics et
accompagnement
personnalisé"

Problématiques
d'accompagnement
personnalisé de profils
parfois extrêmement
différents, et de demandes
toujours plus diverses
(notamment, les résidences
autonomie doivent parfois
prendre en charge des
profils psychiatrique)

Financement des formations
professionnelles liées au
renforcement des compétences en
matière de prévention de la perte
d'autonomie / Développement du
réseau pour une meilleure
orientation des personnes âgées
vers les structures les mieux
adaptées

"Maillage et
coordination"

Manque de partenariat ou
de couverture du territoire,
et manque de coordination
entre les actions de chaque
acteur

Développement du réseau par la
Conférence des financeurs, dont le
but est de coordonner les actions et
les financements
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"Mobilité et
accès"

Manque croissant de
mobilité des personnes
âgées, et d'accès aux
services avoisinants
(notamment face à la
désertification médicale)

Financement, par la Conférence des
financeurs, d'actions favorisant la
mobilité des personnes âgées

"Vieillissement et Population vieillissante, de
paupérisation"
moins en moins autonome,
de plus en plus isolée,
souvent confrontée à la
fracture numérique, parfois
même contrainte par la
barrière de la langue

Financement, par la Conférence des
financeurs, du développement des
actions favorisant le lien social,
luttant contre la fracture numérique,
et favorisant le renforcement des
compétences en français

"Mobilisation des
personnes
âgées"

Difficultés à mobiliser les
personnes âgées sur les
actions mises en place, à
les motiver et les sortir de
l'isolement

Financement, par la Conférence des
financeurs, d'une communication
adaptée / Développement du réseau

"Relationnel"

Complexité, parfois
constatée, des relations
entre les professionnels
médico-sociaux, la
personne âgée et/ou ses
proches

"Information et
communication"

Informations denses et
éparpillées, parfois difficiles
à comprendre et à
regrouper pour les
personnes âgées

"Application des
directives"

Lourdeur des conséquences
des modifications
législatives sur le terrain,
d'un point de vue
administratif et pratique

Mise en réseau et partenariats, afin
de coordonner les actions mais
aussi leurs communications, de
simplifier au maximum les
informations diffusées
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Si les moyens humains et financiers représentent des enjeux importants pour l'ensemble
des structures interrogées, certaines présentent des particularités. Par exemple, les
membres de la Conférence des financeurs sont nombreux à évoquer le vieillissement et la
paupérisation des personnes âgées, tandis que les résidences autonomie doivent faire face
à une diversité de publics toujours plus grande et à des demandes toujours plus diverses.
Les communes, quant à elles, semblent parfois désemparées pour repérer les personnes
âgées en situation réelle d'isolement. Ces dernières affirment également que le maillage
territorial et la coordination des actions peuvent être améliorés.
Enfin, la mobilité des personnes âgées reste un enjeu général et récurent, tout comme leur
mobilisation parfois complexe pour les actions menées.
Ainsi, la Conférence des financeurs peut aider les structures à répondre à ces enjeux
clairement identifiés, directement ou indirectement, afin de prévenir la perte d'autonomie
des seniors, de manière adaptée à chaque territoire et à chaque problématique rencontrée.

§7. LES DIFFERENTS ECHANGES

De nombreux échanges ont eu lieu autour de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées, que ce soit dans le cadre de la Conférence des financeurs, de la
concertation préalable au schéma gérontologique, des rencontres du réseau des
communes signataires de la charte du Bien Vieillir en Val d'Oise, ou des réunions des
coopérations Monalisa.
Les villes rencontrées lors de rendez-vous de présentation de la charte du Bien Vieillir ou
de réunions du réseau, ainsi que les acteurs impliqués dans la dynamique Monalisa, ont pu
dégager des problématiques essentielles à prendre en considération en matière
d'autonomie des personnes âgées telles que : l'importance d'avoir accès à la mobilité,
l'accès aux droits qui implique une information délivrée de façon adaptée, ou encore le
risque de l'isolement lié à la fracture numérique. Ces remontées du terrain de la part de
l'ensemble des acteurs ont contribué à compléter et illustrer les besoins identifiés.
Le secrétariat de la Conférence des financeurs s'est entretenu avec chacun des membres
pour connaitre sa vision du territoire et des besoins des personnes âgées en matière de
prévention de la perte d'autonomie, les actions qu'il a mené en 2016 et qu'il compte mener
en 2017, les difficultés qu'il peut rencontrer, et les enjeux auxquels il lui semble important
de répondre.
De plus, 2 comités techniques ont eu lieu et ont réuni les membres de la Conférence des
financeurs, afin d'échanger sur le contexte sociodémographique des personnes âgées dans
le Val d'Oise, et sur le recensement des actions qui a été réalisé par le secrétariat de la
Conférence. Ces comités techniques ont eu lieu le 9 et le 16 mars 2017. Ils ont également
permis de croiser les documents pour en déduire les besoins prioritaires des seniors dans
le département du Val d'Oise.
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Ainsi, au cours de ces nombreux échanges, des enjeux et des priorités ont pu se dessiner.
La mobilité des personnes âgées a été un sujet de discussion récurrent. En effet, la mobilité
des personnes âgées peut favoriser l'accès aux droits et aux soins, l'activité physique et
sportive, la facilitation des démarches administratives, l'estime de soi, et le lien social.
En effet, le lien social a également été abordé de nombreuses fois, la lutte contre l'isolement
des personnes âgées représentant un enjeu fondamental, tant sur le territoire départemental
qu'au niveau national. Si la mobilité peut favoriser le lien social, il en est de même des
ateliers sur des thèmes du bien vieillir tels que le sommeil ou la nutrition, des rencontres
conviviales et/ou intergénérationnelles, ou encore de la lutte contre la fracture numérique.
La santé, et plus précisément le dépistage de certains cancers et de certains troubles de
facultés (visuelles, auditives, psychiques, physiques) dans un contexte de désertification
médicale a été évoquée comme l'un des enjeux forts de la prévention de la perte
d'autonomie de personnes âgées n'ayant parfois pas/plus recours aux soins, pour des
raisons financières ou bien par manque de proximité de services médicaux au domicile.
Des échanges ont également eu lieu avec des partenaires dont la vision globale et experte
du territoire ont pu éclairer certaines données du présent diagnostic. Ainsi, lors des
échanges avec les trois pilotes MAIA, différentes hypothèses ont été évoquées pour
expliquer un moindre recours à l'APAD. Une meilleure connaissance du dispositif par
l'ensemble des acteurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
pourrait permettre un meilleur usage de cette prestation. En effet, si le repérage des
fragilités chez les personnes âgées s’est développé, reste la question de l'orientation de
celles-ci vers un service adapté une fois que sa fragilité a été repérée.
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CHAPITRE 4. LE PROGRAMME COORDONNE VOTE PAR
LA CONFERENCE DES FINANCEURS
Sur les bases du diagnostic des besoins et du recensement des initiatives locales, les
membres de la Conférence peuvent identifier des axes prioritaires qui s'en dégagent.
Ces axes vont permettre l'émergence d'une stratégie coordonnée de prévention. Ils peuvent
être plus ambitieux que les 6 items du programme coordonné prévus par la loi. Ils doivent
permettre aux différents partenaires de la Conférence de concevoir leurs actions dans le
cadre d'un parcours global de prévention.
Néanmoins, le programme définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ainsi
que les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard des 6 points prévus par la loi :
•

amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles
favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants
d’achat et de mise à disposition ;

•

attribution du forfait autonomie ;

•

coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SAAD
intervenant auprès des personnes âgées ;

•

coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD ;

•

soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées
en perte d’autonomie ;

•

développement d’autres actions collectives de prévention.

Les membres de la Conférence déterminent la durée du programme coordonné sachant
qu’elle ne peut excéder 5 ans. Ils prennent en compte notamment des orientations
nationales de prévention de la perte d’autonomie, du schéma départemental gérontologique
et du projet régional de santé mentionné.
Le programme coordonné de financement est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
Il est publié par le président du Conseil départemental au recueil des actes administratifs du
département.
Une fois ces axes déterminés, il peut y avoir une identification des actions de prévention qui
semblent prioritaires sur le territoire en fonction du diagnostic des besoins et du
recensement des initiatives.
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Il semble, dans une première étape, qu’il ne faille pas se limiter dans les actions. Par
exemple, chaque membre de la Conférence peut faire des propositions d’actions qu’il lui
semble pertinent de déployer. Dans un deuxième temps, il convient d’identifier les actions
prioritaires et d’en définir la programmation.
Les membres de la Conférence déterminent au sein du programme coordonné les modalités
de financement des actions individuelles et collectives de prévention qu’ils attribuent ou
qu’ils cofinancent et notamment pour ce qui concerne le département, l’utilisation des
concours spécifiques versés par la CNSA au département.
Le projet de programme est soumis pour avis au Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie (CDCA). Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
rend son avis dans un délai de 2 mois. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Bien que pouvant être adopté pour une période de 5 ans maximum, il est proposé d'adopter
ce plan pour la période 2017-2018, ce qui permettra aux membres de la Conférence des
financeurs d'affiner le diagnostic des besoins et le recensement des actions.

Il est proposé dans un premier temps d'adopter un programme coordonné aux thématiques
larges, ce qui permet aux différents partenaires de concevoir leurs actions. Il faut rappeler
que le travail partenarial débutant, chacun aura besoin de temps pour connaitre entièrement
le champ d'actions de tous les partenaires. Néanmoins, lors des réunions en comités
techniques, ont pu déjà émergées des thématiques propres au Val d'Oise.

AXE 1 AMELIORER LA COORDINATION ET LA COMMUNICATION SUR
LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PREVENTION
Piloter la politique de prévention
Améliorer la coordination des actions sur le territoire
Communiquer sur les dispositifs existants (forums) et sur les actions développées dans le
cadre de la CF
Coordonner l'information diffusée par les différents partenaires

AXE 2 FAVORISER LE BIEN VIEILLIR
Maintenir la santé physique et psychologique (actes de prévention/dépistage)
Développer la culture du bien vieillir (forums accès aux droits/soins, ateliers de prévention,
activité physique adaptée etc…)
Valoriser le rôle et renforcer l'utilité sociale des seniors
Page 86 sur 120

Favoriser le lien social/intergénérationnel (centres sociaux, associations, activités de loisirs
et de culture adaptés au bien vieillir …)

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PROCHES AIDANTS
Prendre en compte les difficultés des aidants (sociales, administratives et professionnelles
- notamment sur le lieu de travail) pour préserver leur santé
Améliorer les possibilités de répit pour limiter l’épuisement (baluchonnage –présence d'un
professionnel au domicile de la personne pendant une durée déterminée ; séjours de répitvacances, etc …)
Développer les groupes d'information et d'échanges en partenariat avec les accueils de jour,
plateformes de répit et hébergement temporaire/séquentiel)
Conforter les actions existantes pour améliorer notamment leur fonctionnement
(intervenants spécialisés, journée thématique avec prise en charge de convivialité,
communication…) ; et développer de nouvelles actions
Encourager les forums en direction des aidants (institutions, associations, tables rondes,
théâtre spécialisé…)

AXE 4 FACILITER LE MAINTIEN A DOMICILE
Développer le recours aux aides techniques, accompagner le développement de
dispositifs innovants
Rendre accessible les aides techniques et expérimenter des dispositifs innovants
Favoriser l'inclusion numérique
Réduire la fracture numérique (développer des lieux/modes d’apprentissages adaptés,
favoriser l’achat de matériel spécialisé …)
Information/sensibilisation à l'habitat – Adaptation du logement :
Travailler à améliorer les délais de traitement des dossiers de financement et le délai global
des aides à l'habitat pour les bénéficiaires de l'APA
Se saisir de l'évaluation multidimensionnelle pour orienter ou déclencher des visites
d'ergothérapeutes
La mise en sécurité du domicile : Prévenir les chutes, prévenir les accidents domestiques
et prévenir l'escroquerie
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AXE 5 ACCOMPAGNER LES PERSONNES AGEES FRAGILES
Repérer, accompagner les moments de transition et porter une attention particulière
aux moments de rupture en soutenant des actions qui visent à :
-

Repérer les fragilités en s'appuyant sur les signalements institutionnels, les
relais de proximité, les outils de diagnostic de territoire, les initiatives
innovantes (visites à domiciles …)

-

Promouvoir des actions spécifiques pour les publics fragiles

-

Accompagner les personnes dans l'évolution de leur lieu de vie : adaptation de
l'habitat/déménagement/entrée en établissement/sorties d'hospitalisation

-

Porter une attention particulière aux situations de perte d’un proche (perte du
conjoint/décès de l’aidant)

-

Eviter les situations de rupture au moment du passage à la retraite (en
favorisant la prévention, l'accès aux droits et aux soins)

Encourager les actions de lutte contre l'Isolement social – Monalisa / Développement
des solidarités

AXE 6 FAVORISER LA MOBILITE
Sensibiliser les porteurs de projets à la nécessité d'adosser des dispositifs de mobilité à
leurs actions de prévention ;
Développer des réseaux de transports spécialisés en impliquant les collectivités
territoriales : taxis, minibus, cars affrétés spécialement lors de manifestations
départementales (forums par ex.)
Soutenir des dispositifs innovants et les dynamiques de proximité (plateformes de
mobilité, covoiturage solidaire, réseaux de bénévoles …)
Développer des actions de prévention routière
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ANNEXE 1 CARTE DU VAL d'OISE

Territoires définis par l'Agence Régionale de Santé pour l'offre médico-sociale
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ANNEXE 2
DETAIL DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 2016 DES COMMUNES
CLASSEES PAR COMMUNE
Organisme

Axe

Actions

Note

Point handicap

En 2016, afin de répondre aux demandes et besoins des
personnes en situation de handicap, le CCAS d’Argenteuil a créé
et mis en place un point d’information unique, destiné aux
Argenteuillais en situation de handicap et à leur entourage. Ce
Point Handicap permet de délivrer des conseils, des
renseignements sur tous les aspects de la vie quotidienne et
d’accompagner les personnes dans leurs démarches liées au
handicap et notamment dans la constitution des dossiers MDPH,
en complémentarité des services et institutions existants (Conseil
départemental, associations…).

Conseil des
sages

Rencontres mensuelles de 2 commissions :
* Maintien de l'autonomie : conception d'un support d'information
sur les services proposés par le CCAS, réflexions sur le
logement adapté…
* Accès aux soins et Prévention : réflexions sur la mise en place
d'une mutuelle solidaire, d'ateliers mémoire, sur le dépistage des
cancers...

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
équilibre

Objectifs: préserver l'autonomie, renforcer la prévention des
chutes, prévenir l'impact psychologique de la chute en apprenant
à se relever , de maintenir une activité physique par le biais
d'exercices ludiques et simples.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Activités
artistiques

Loisirs créatifs, peinture, dessin, couture, art floral, théâtre,
ergothérapie prendre du plaisir, partager des bons moments de
rencontre, ces instants de convivialités permettent de vivre une
retraite réussie.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Eté des
seniors

Activités, clubs, sorties en période estivale (programme
spécifique juillet / août).

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
mémoire

Accès aux
droits

Accès aux
droits

Argenteuil

Lien social

Ateliers
quizz selon les
évènements
(Noël,
Epiphanie, fête
du pain, fête des
aiguilles etc.)

Tous les ans au mois d'octobre, mobilisation des partenaires.

Cet atelier est organisé à travers des exercices ludiques et
pratiques visant à stimuler les différentes formes de mémoire
(visuelle, immédiate, ancienne, auditive et logique.)

Ces ateliers permettent de stimuler la mémoire à travers les
souvenirs, des évènements…dans une ambiance conviviale et
festive
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
sportifs (gym
aquatique,
gymnastique
douce , qi
gong, etc.)

La pratique régulière d'une activité physique améliore le bien-être
émotionnel, la qualité de vie et la perception de soi, pratiquer une
activité physique en groupe reste favori.

Lien social

Intergénéreux

* Visites de convivialité au domicile de personnes âgées isolées
par des volontaires en service civique, avec recueil de mémoire
(exposition à partir des témoignages des personnes visitées)
* Actions collectives intergénérationnelles menées par ces
mêmes volontaires, en résidence autonomie et maisons de
quartiers : karaoké, 2 ciné-débats, yoga du rire et sophrologie,
danses, distribution d'origamis à l'occasion de la fête des grandsmères, atelier peinture ("Mai en fleurs")...

Lien social

Thés dansants

Grands moments de détente et de rencontre
orchestre professionnel

Lien social

Repas dans
les maisons de
quartiers

Moment festif pour partager un repas entre amis et créer du lien
social

Lien social

Activités
de loisirs

Ces loisirs permettent de se retrouver autour d'un large choix
d'ateliers (bridge, tarot, scrabble, belote ou de jeux de sociétés)
pour passer un après-midi entouré.

Lien social

Ateliers
intergénération
nels

Des rencontres trimestrielles (aide au brevet des collèges,
échanges de savoirs, ateliers culinaires, créatifs, des jeux) sont
planifiées avec les collèges, les lycées les centres de loisirs l'été
etc.) des moments privilégiés pour les 2 générations.

Lien social Culture

Soirées
à thème
" Voyage
voyage "

Des soirées à thème (créole, orientale, indienne)
grands moments conviviaux valorisant nos animations en
projetant une image dynamique de tous nos clubs qui se
retrouvent pour ces instants privilégiés costumés, faute de
budget nous ne pouvons pas faire venir de groupe de musique
pour que ces évènements soient uniques .

Lien social Culture

Sorties

au son d'un

Selon les évènements festifs et culturels des sorties sont
proposées à notre public demandeur d'évasion.

Voyages

Séjours de qualités adaptés au mieux pour notre public
(Diversité des excursions, qualité de l'hébergement sont la
priorité) Un calendrier très attendu du public pour s'évader en
groupe.

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Groupe
d'analyse de
pratique des
aides à
domicile

En 2016, les aides à domicile ont pu participer à ce groupe animé
par une psychologue. Ces rencontres ont été l’occasion de
revenir sur les pratiques, les situations rencontrées et les
possibilités de gestion de ces situations. Cette formation
bénéfique pour les aides à domicile permet de développer la
qualité de prise en charge des personnes âgées.

Préparation à
la retraite

Atelier Bien
vieillir

Ces ateliers donnent des conseils pour vivre une retraite en pleine
forme. Animation par le PRIF.

Lien social Culture

Santé
Conférences
UIA

Conférences de l'Université inter-âges :
* sur le thème de "la transmission", avec l'institut d'études
philosophiques d'Argenteuil
* sur le thème de "la plasticité cérébrale : une alliée face au
handicap", par une chercheuse en neurosciences (3 séances)
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Arnouville

Atelier du
parfumeur

Atelier ayant pour objectif l'élaboration d'un parfum ainsi qu'un
certain nombre de jeu permettant de travailler sur le sens olfactif.
Cette action avait aussi une visée de création du lien social.
Atelier mis en place par l'entreprise NEROLIA

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Programme
PIED

Ateliers de prévention des chutes mis en place par le comité
EPMM Sport pour Tous.

Lutte contre la
fracture
numérique

Initiation aux
nouvelles
technologies

Atelier collectif d'information sur les Nouvelles Technologies,
notamment les ordinateurs, les smartphones ou encore les
tablettes tactiles. Initiation mise en place grâce à la mise à
disposition de personnel par la Mairie d'Arnouville

Lutte contre la
fracture
numérique

Conférence
Destination
Multimédia

Conférence mise en place par l'association Destination
Multimédia afin d'initier les personnes retraitées à l'informatique
et ayant pour objectif de déterminer leurs besoins et attentes par
rapport aux nouvelles technologies.
Jeu très apprécié par les personnes âgées organisé par le
C.C.A.S. afin de divertir les personnes âgées et de créer du lien
social

Lien social

LOTO

Sécurité

Conférence
Sécurité
Routière

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Cergy

Accès aux
droits
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
prévention des
chutes

Conférence de prévention routière à destination des seniors
dispensant un message préventif mais aussi des conseils pour
maintenir l'autonomie et les réflexes de conduite. Conférence
organisée par l'Association Brain'Up

Les ateliers proposent des exercices (échauffements, parcours
adaptés, gestes et postures…) et des conseils personnalisés
pour prévenir la perte d’équilibre et diminuer l’impact physique et
psychologique de la chute. Cet atelier comporte 12 séances.

Atelier Bien
vieillir

Les ateliers du bien vieillir proposent aux seniors de préserver
leur capital santé, l’appétit, le sommeil, leur forme physique et
intellectuelle. Le programme se décline en 7 ateliers de 3 heures.
Ces ateliers sont précédés d'une Conférence.

Forum seniors

Forum proposé durant la semaine bleue à l'Hôtel de ville : stands
de partenaires dans les domaines de l'accès aux droits, des
loisirs, du bénévolat… Présentation des ateliers de prévention
des chutes et d'initiation au théâtre, atelier de retouche photo.

Ateliers
mémoire

Ateliers proposés par un ergothérapeute à raison de deux fois par
mois.
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier théâtre
mémoire

Ateliers en 8 séances d'initiation au théâtre et de travail de la
mémoire animés par un comédien professionnel.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier Bien
dans son
assiette

Atelier décliné en 5 séances, animées par un professionnel, cet
atelier a pour objectif d'aider les seniors à mettre en pratique les
conseils transmis sur l’alimentation tout en redécouvrant le plaisir,
allié majeur du maintien d’une alimentation équilibrée. L'atelier est
précédé d'une Conférence de présentation.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Juillet en
forme

Activité physique pour les seniors durant la période estivale :
marche nordique, aquagym et gymnastique douce.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier DMarche

Accompagner les participants pour augmenter leur nombre de
pas au quotidien afin qu’ils profitent pleinement des bienfaits de
la marche à pied et améliorent ainsi leur qualité de vie. 3
rencontres à distance. Les ateliers sont précédés d'une
Conférence de présentation

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Marche bleue

Marche intercommunale dans le cadre de la semaine bleue en
partenariat avec une école.

Lutte contre la
fracture
numérique

Ateliers
informatique

Ateliers informatique axé sur les démarches administratives sur
trois niveaux : débutant, intermédiaire ou confirmé.

Atelier lecture
enfantine
Lien social

Lien social Culture
Sécurité
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Cormeilles-en
-Parisis

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Lien social –
Culture

Sécurité

Ateliers
théâtre
Atelier
prévention feu

Formation à la lecture enfantine des seniors pour un engagement
bénévole ou dans le cercle intrafamilial.

Ateliers proposés par un comédien professionnel de façon
hebdomadaire.
Conférence de l'UDSPVO à l'hôtel de ville sur 3 heures.

Atelier
Mémoire

Rompre l'isolement en proposant en un lieu commun la projection
d'un film suivi d'une collation,

Atelier Qi
Gong

Atelier mémoire tout au long de l'année

Séances Ciné
Gouter
Ateliers
Sécurité

Tout au long de l'année cours de QI GONG
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Deuil-la-Barre

Accès aux
droits
Lien social Culture
Accès aux
droits

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellecuelles
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Eaubonne

Guide senior

guide regroupant l'ensemble des informations pouvant intéressés
les personnes âgées

séjour

une semaine tout compris encadrée par deux agents communaux

Information Accès aux
droits

Réunion d'information et de communication pour permettre aux
personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être informées des
dispositifs existants (APA, possibilités de demander un pack
domotique ou une téléassistance…)

SALON DES
SENIORS

Sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage
des fragilités ;Information et conseil en matière de santé et
d'hygiène ; Nutrition, diététique, mémoire, sommeil, activités
physiques et sportives, équilibre et prévention des chutes ;
Information et conseil en matière de santé et d'hygiène
Information et conseil en matière institutionnelle ;Information et
conseil en matière institutionnelle et comment rentrer en EHPAD
, Information et conseil en matière de nouvelles technologies

Conférences
et visite

Maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives,
sensorielles, motrices et psychiques, culture et divertissement

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Journée
d'information
ATELIER
Mémoire

Réunion d'information pour recenser les besoins et savoir
comment y répondre

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIER
Mémoire

Anticiper le vieillissement cognitif et contrer ces méfaits, donner
des outils pour continuer à entretenir sa mémoire et être acteur
du maintien de son autonomie

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et à la
diététique, en prévention des risques tels que l'obésité, le diabète,
la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir dans la cuisine
et dans les repas. Objectif de créer du lien social à travers la
cuisine.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives,
sensorielles, motrices et psychiques

Lien social

Thé dansant

Maintien du lien social et lutte contre l'isolement, entretien
physique (danses)

Lien social

Rallye intergénérationnel

Action intergénérationnelle, divertissement et culturel

Lien social Culture

Banquet Spectacle et sorties

Maintien du lien social et lutte contre l'isolement -divertissement
culturel
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Information Accès aux
droits

Réunion d'information et de communication pour permettre aux
personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être informées des
dispositifs existants (APA, possibilités de demander un pack
domotique ou une téléassistance…)

Ateliers
Peinture

Favoriser les gestes fins, la socialisation, la concentration et
l'activité
artistique
10 séances (1 par mois) durant l'année

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et à la
diététique, en prévention des risques tels que l'obésité, le diabète,
la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir dans la cuisine
et dans les repas. Objectif de créer du lien social à travers la
cuisine.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier Gym
Douce

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires au maintien de
l'activité physique et des troubles de l'équilibre

Lutte contre la
fracture
numérique

Atelier
tablettes

promouvoir
l'accès
aux
nouvelles
technologies
10 séances de 3h. Pour 2 groupes de 7 personnes (initiation et
perfectionnement)
2 sessions de 10 séances par an

Portage de
repas

Livraison de repas à domicile pour les personnes en incapacité
temporaire ou permanente

Accès aux
droits
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Enghien

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Santé

Conférence
santé

Sécurité

prévention
routière

Ezanville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Lien social

Gonesse

Ateliers
mémoire

Maresidence.fr

Lien social –
Culture

Portage de
livres

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers bien
vieillir

Mobilité

Transport

Ateliers réalisés par une animatrice du CCAS formée. Ateliers
inclus dans le budget global de fonctionnement. Atelier gratuit
pour les usagers

Réseau d'entraide (financé par la CNAV)
Par les intervenants à domicile, sans fréquence définie.

7 séances sur l'année

2 916 Courses sur 2016. Rémunération de 2 chauffeurs et
entretien de 2 véhicules.
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Accès aux
droits
Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Goussainville

Information Accès aux
droits

Réunion d'information et de communication pour permettre aux
personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être informées des
dispositifs existants (APA, possibilités de demander un pack
domotique ou une téléassistance…)

Atelier
prévention des
chutes

Améliorer l'équilibre et la force des jambes, aide au maintien
d'une bonne santé des os

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Activités
manuelles au
sein de la
résidence
autonomie

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
mémoire

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier nutrition

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Aquagym et
gym douce

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Shiatsu

Accès aux
droits

VILLAGE
BLEU

Activités collectives avec une animatrice

Stimuler les capacités cognitives de chacun,

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et à la
diététique, en prévention des risques tels que l'obésité, le
diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir dans
la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien social à
travers la cuisine.

Permet de garder une souplesse du corps et de maintenir une
activité physique

Temps de massages individuels

ACCES A L'INFORMATION
Plusieurs thématiques proposées réparties en 7 Pôles : Bien
être, Transport-mobilité, Loisirs, Prévention-Santé, Sécurité,
Services à la Personne, Restauration

Accès aux
droits

HERBLAY
MUTUELLE
SANTE

Herblay

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIERS
EQUILIBRE

MUTUELLE POUR TOUS
1 Conférence de présentation
1 ligne dédiée aux herblaysiens
Contrat de mise en place
Sortir de la précarité accès aux soins

PREVENTION DES CHUTES
1 Conférence prévue fin juin 2017
2 Ateliers collectifs de 12 personnes par atelier = 24 personnes
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Jouy-leMoutier

ATELIERS
MÉMOIRE

Atelier collectif de 15 personnes

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

SPORT
ADAPTE

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIERS TAÏ
CHI

Lien social

UN ETE AVEC
VOUS

Appels téléphoniques réguliers et / ou visites des personnes
recensées dans le dispositif Plan National Canicule
indépendamment du seuil d'alerte

Santé Dépistage

JOURNEE DE
L'AUDITION

Exposition, tests auditifs avec audioprothésistes, Point d'accueil
et
d'informations
avec
prise
en
charge
mutuelle,
Prévention "Son - décibels" vidéo et quizz pour les collégiens
Ateliers simulation de perte d'audition

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Actions
collectives :

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
mémoire

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier de
prévention
autour de la
marche

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Marche bleue

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier couture

Lutte contre la
fracture
numérique

Atelier de
découverte de
l’informatique

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Atelier sur
l’amélioration
de l’habitat

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et à la
diététique, en prévention des risques tels que l'obésité, le diabète,
la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir dans la cuisine
et dans les repas. Objectif de créer du lien social à travers la
cuisine.

2 Ateliers collectifs de 12 personnes par atelier = 24 personnes

galette, atelier informatique, fête des grands-mères…

avec un ergothérapeute

Page 98 sur 120

Lien social

Rencontres
autour d’un
petit déjeuner

Lien social

Partage de la
traditionnelle
galette

Lien social

Visites de
convivialité

Lien social

Distribution de
colis de Noël à
domicile

Lien social

Jeu
intergénération
nel

Lien social

Partage d’un
repas et d’une
animation
dans un lieu
d’exception

Lien social

Lien social
pour s’assurer
que tout va
bien auprès
des personnes
déclarées
vulnérables

Lien social –
Culture

Lien social –
Culture

Lien social –
Culture

Atelier de
découverte du
théâtre
Découverte du
FluFlu

Musée
aéronautique

Lien social –
Culture

Musée du
chocolat

Lien social –
Culture

France
Miniature

Lien social –
Culture

Dieppe et
domaine de
bisons

Lien social –
Culture

Lien social –
Culture

Loto
Théâtre

Mobilité

Transport de
personnes
âgées pour
aller faire des
courses

Sécurité

Atelier de
prévention sur
les risques de
la route
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Lien social
Menucourt
Mobilité

Monsoult

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Portage de
repas
Déplacement
possible avec
le minibus
pour courses,
associations

Ateliers
équilibres

Lien social

Portage de
repas

Sécurité

Code de la
route

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Osny
Lien social

Mobilité

Mémoire

Action de prévention visant à entretenir et améliorer sa mémoire,
participation financière du CCAS aux ateliers mémoire

Lutte contre
l'isolement

Lutte contre l'isolement des personnes âgées et/ou handicapées,
participation financière de la ville à hauteur de 1,80 € par heure
effectuée par l'association Croix-Rouge Française

Minibus

Lutte contre l'isolement des personnes âgées, minibus de la ville,
composé
de 8 places desservant les commerces de proximité où les
centres commerciaux

Lien social

Ateliers
intergénération
nels

Lien social

Transport en
porte à porte

Lien social

Portage de
repas

Lien social

Actions
collectives en
partenariat
informel avec
CACP

Lien social

Accompagnement
social renforcé
par une CESF

Lien social

Portage de
livres à
domicile

Pontoise

Lien social –
Culture

Lien social –
Culture

séjours et
sorties

Banquet et
spectacle
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Accès aux
droits

Saint-Gratien

Soisy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
équilibre

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires aux bienfaits de
l'exercice physique,
leur apprenant à maintenir un équilibre et prévention chutes

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine
bien-être

5 ateliers pour le bien-être (relaxation, sophrologie, Conférence
huiles essentielles, soin des mains)

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier bien
vieillir

Atelier d'information pour bien vieillir avec différents thèmes tels
que le sommeil,
les dents, la nutrition…

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et à la
diététique, en prévention des risques tels que l'obésité, le diabète,
la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir dans la cuisine
et dans les repas. Objectif de créer du lien social à travers la
cuisine.

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Lien social

Taverny

Information Accès aux
droits

Restaurant
Bailly

Lien social Culture

Séjours

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
mémoire

Atelier mémoire collectif permettant de stimuler et entretenir la
mémoire au quotidien

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Atelier
psychomotricité

Atelier de psychomotricité animé par la psychomotricienne de la
crèche municipale permettent d'adopter les bons réflexes et éviter
les chutes

Lien social

Groupes de
paroles

Groupe de paroles Alzheimer pour les aidants animé par une
psychologue de France Alzheimer

Lien social

Loto

Lien social

Taverny'chef

Lien social

Sorties
trimestrielles

Lien social

Repas à
thèmes

Lien social

Thés dansants

Mobilité

Passe partout

Loto intergénérationnel permettant le lien social
Concours culinaire intergénérationnel Taverny'Chef

Dejeuner des Seniors en clôture de Semaine Bleue permettant
la création et/ou le maintien du lien social

Minibus de la ville "Passe-partout" emmenant les personnes à
mobilité réduite en courses
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ANNEXE 3
DETAIL DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 2016 DES COMMUNES
CLASSEES PASSEES PAR THEMATIQUE
Organisme

Axe

Actions

Note

Argenteuil

Accès aux
droits

Point handicap

En 2016, afin de répondre aux demandes et besoins des
personnes en situation de handicap, le CCAS d’Argenteuil a
créé et mis en place un point d’information unique, destiné
aux Argenteuillais en situation de handicap et à leur
entourage. Ce Point Handicap permet de délivrer des
conseils, des renseignements sur tous les aspects de la vie
quotidienne et d’accompagner les personnes dans leurs
démarches liées au handicap et notamment dans la
constitution des dossiers MDPH, en complémentarité des
services et institutions existants (Conseil départemental,
associations…).

Deuil-la-Barre

Accès aux
droits

Guide senior

guide regroupant l'ensemble des informations pouvant
intéressés les personnes âgées

Eaubonne

Accès aux
droits

Information Accès aux droits

Réunion d'information et de communication pour permettre
aux personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être
informées des dispositifs existants (APA, possibilités de
demander un pack domotique ou une téléassistance…)

Enghien

Accès aux
droits

Information Accès aux droits

Réunion d'information et de communication pour permettre
aux personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être
informées des dispositifs existants (APA, possibilités de
demander un pack domotique ou une téléassistance…)

Goussainville

Accès aux
droits

Information Accès aux droits

Réunion d'information et de communication pour permettre
aux personnes âgées d'accéder à leurs droits et d'être
informées des dispositifs existants (APA, possibilités de
demander un pack domotique ou une téléassistance…)

Herblay

Accès aux
droits

VILLAGE BLEU

ACCES
A
L'INFORMATION
Plusieurs thématiques proposées réparties en 7 Pôles : Bien
être, Transport-mobilité, Loisirs, Prévention-Santé, Sécurité,
Services à la Personne, Restauration
MUTUELLE POUR TOUS
1 Conférence de présentation
1 ligne dédiée aux herblaysiens
Contrat de mise en place
Sortir de la précarité accès aux soins

Herblay

Accès aux
droits

HERBLAY
MUTUELLE
SANTE

Accès aux
droits
Saint-Gratien

Information Accès aux droits
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Conseil des
sages

Rencontres mensuelles de 2 commissions :
* Maintien de l'autonomie : conception d'un support
d'information sur les services proposés par le CCAS,
réflexions sur le logement adapté…
* Accès aux soins et Prévention : réflexions sur la mise en
place d'une mutuelle solidaire, d'ateliers mémoire, sur le
dépistage des cancers...

Argenteuil

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier équilibre

Objectifs: préserver l'autonomie, renforcer la prévention des
chutes, prévenir l'impact psychologique de la chute en
apprenant à se relever, de maintenir une activité physique
par le biais d'exercices ludiques et simples.

Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
prévention des
chutes

Les ateliers proposent des exercices (échauffements,
parcours adaptés, gestes et postures…) et des conseils
personnalisés pour prévenir la perte d’équilibre et diminuer
l’impact physique et psychologique de la chute. Cet atelier
comporte 12 séances.

Gonesse

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
mémoire

Ateliers réalisés par une animatrice du CCAS formée.
Ateliers inclus dans le budget global de fonctionnement.
Atelier gratuit pour les usagers

Gonesse

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers bien
vieillir

7 séances sur l'année

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier
prévention des
chutes

Améliorer l'équilibre et la force des jambes, aide au maintien
d'une bonne santé des os

Herblay

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIERS
EQUILIBRE

PREVENTION DES CHUTES
1 Conférence prévue fin juin 2017
2 Ateliers collectifs de 12 personnes par atelier = 24
personnes

Argenteuil

Santé

Monsoult

Saint-Gratien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
équilibres

Atelier équilibre

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires aux bienfaits
de l'exercice physique,
leur apprenant à maintenir un équilibre et prévention
chutes
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Arnouville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier du
parfumeur

Atelier ayant pour objectif l'élaboration d'un parfum ainsi
qu'un certain nombre de jeu permettant de travailler sur le
sens olfactif. Cette action avait aussi une visée de création
du lien social. Atelier mis en place par l'entreprise NEROLIA

Argenteuil

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Activités
artistiques

Loisirs créatifs, peinture, dessin, couture, art floral, théâtre,
ergothérapie prendre du plaisir, partager des bons moments
de rencontre, ces instants de convivialités permettent de
vivre une retraite réussie.

Enghien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers Peinture

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Activités
manuelles au
sein de la
résidence
autonomie

Argenteuil

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Eté des seniors

Activités, clubs, sorties en période estivale (programme
spécifique juillet / août).

Argenteuil

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Tous les ans au mois d'octobre, mobilisation des
partenaires.

Atelier Bien
vieillir

Les ateliers du bien vieillir proposent aux seniors de
préserver leur capital santé, l’appétit, le sommeil, leur forme
physique et intellectuelle. Le programme se décline en 7
ateliers de 3 heures. Ces ateliers sont précédés d'une
Conférence.

SALON DES
SENIORS

Sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le
repérage des fragilités ;Information et conseil en matière de
santé et d'hygiène ; Nutrition, diététique, mémoire, sommeil,
activités physiques et sportives, équilibre et prévention des
chutes ; Information et conseil en matière de santé et
d'hygiène Information et conseil en matière institutionnelle
;Information et conseil en matière institutionnelle et
comment rentrer en EHPAD , Information et conseil en
matière de nouvelles technologies

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Eaubonne

Favoriser les gestes fins, la socialisation, la concentration
et l'activité artistique
10 séances (1 par mois) durant l'année

Activités collectives avec une animatrice
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Eaubonne

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Conférences et
visite

Jouy-le-Moutier

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Actions
collectives :
galette, atelier
informatique,
fête des grandsmères…

Saint-Gratien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine
bien-être

Saint-Gratien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier bien
vieillir

Soisy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Taverny

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
mémoire

Atelier mémoire collectif permettant de stimuler et entretenir
la mémoire au quotidien

Cergy

Accès aux
droits

Forum seniors

Forum proposé durant la semaine bleue à l'Hôtel de ville :
stands de partenaires dans les domaines de l'accès aux
droits, des loisirs, du bénévolat… Présentation des ateliers
de prévention des chutes et d'initiation au théâtre, atelier de
retouche photo.

Argenteuil

Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives,
sensorielles, motrices et psychiques, culture et
divertissement

5 ateliers pour le bien-être (relaxation, sophrologie,
Conférence huiles essentielles, soin des mains)

Atelier d'information pour bien vieillir avec différents
thèmes tels que le sommeil,
les dents, la nutrition…

Cet atelier est organisé à travers des exercices ludiques et
pratiques visant à stimuler les différentes formes de
mémoire (visuelle, immédiate, ancienne, auditive et
logique.)
Atelier mémoire

Ateliers
mémoire

Ateliers proposés par un ergothérapeute à raison de deux
fois par mois.
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Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier théâtre
mémoire

Ateliers en 8 séances d'initiation au théâtre et de travail de
la mémoire animés par un comédien professionnel.

Cormeilles-enParisis

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier Mémoire

Rompre l'isolement en proposant en un lieu commun la
projection d'un film suivi d'une collation,

Eaubonne

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Journée
d'information
ATELIER
Mémoire

Réunion d'information pour recenser les besoins et savoir
comment y répondre

Eaubonne

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIER
Mémoire

Anticiper le vieillissement cognitif et contrer ces méfaits,
donner des outils pour continuer à entretenir sa mémoire et
être acteur du maintien de son autonomie

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier mémoire

Herblay

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIERS
MÉMOIRE

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Jouy-le-Moutier

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles
Osny

Stimuler les capacités cognitives de chacun,

Atelier collectif de 15 personnes

Atelier mémoire
avec un
ergothérapeute

Action de
prévention
visant à
entretenir et
améliorer sa
mémoire,
participation
financière du
CCAS aux
ateliers mémoire
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Ateliers
quizz selon les
évènements
(Noël,
Epiphanie, fête
du pain, fête des
aiguilles etc.)

Ces ateliers permettent de stimuler la mémoire à travers les
souvenirs, des évènements…dans une ambiance conviviale
et festive

Atelier Bien
dans son
assiette

Atelier décliné en 5 séances, animées par un professionnel,
cet atelier a pour objectif d'aider les seniors à mettre en
pratique les conseils transmis sur l’alimentation tout en redécouvrant le plaisir, allié majeur du maintien d’une
alimentation équilibrée. L'atelier est précédé d'une
Conférence de présentation.

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et
à la diététique, en prévention des risques tels que l'obésité,
le diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir
dans la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien
social à travers la cuisine.

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et
à la diététique, en prévention des risques tels que l'obésité,
le diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir
dans la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien
social à travers la cuisine.

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et
à la diététique, en prévention des risques tels que l'obésité,
le diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir
dans la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien
social à travers la cuisine.

Argenteuil

Lien social

Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Eaubonne

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Enghien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Saint-Gratien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier nutrition

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et
à la diététique, en prévention des risques tels que l'obésité,
le diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir
dans la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien
social à travers la cuisine.

Argenteuil

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ateliers
sportifs (gym
aquatique,
gymnastique
douce, qi gong,
etc.)

La pratique régulière d'une activité physique améliore le
bien-être émotionnel, la qualité de vie et la perception de soi,
pratiquer une activité physique en groupe reste favori.

Arnouville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Programme
PIED

Ateliers de prévention des chutes mis en place par le comité
EPMM Sport pour Tous.

Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Juillet en forme

Activité physique pour les seniors durant la période estivale
: marche nordique, aquagym et gymnastique douce.

Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier DMarche

Accompagner les participants pour augmenter leur nombre
de pas au quotidien afin qu’ils profitent pleinement des
bienfaits de la marche à pied et améliorent ainsi leur qualité
de vie. 3 rencontres à distance. Les ateliers sont précédés
d'une Conférence de présentation
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Cergy

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Marche bleue

Marche intercommunale dans le cadre de la semaine bleue
en partenariat avec une école.

Cormeilles-enParisis

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier Qi Gong

Enghien

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier Gym
Douce

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires au maintien de
l'activité physique et des troubles de l'équilibre

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Aquagym et
gym douce

Permet de garder une souplesse du corps et de maintenir
une activité physique

Goussainville

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Shiatsu

Herblay

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

SPORT
ADAPTE

Herblay

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

ATELIERS TAÏ
CHI

Jouy-le-Moutier

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier de
prévention
autour de la
marche

Jouy-le-Moutier

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Marche bleue

Jouy-le-Moutier

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Atelier couture

Atelier mémoire tout au long de l'année

Temps de massages individuels

Atelier collectif sensibilisant les bénéficiaires à la nutrition et
à la diététique, en prévention des risques tels que l'obésité,
le diabète, la malnutrition ou la dénutrition, la perte de plaisir
dans la cuisine et dans les repas. Objectif de créer du lien
social à travers la cuisine.

2 Ateliers collectifs de 12 personnes par atelier = 24
personnes
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Semaine bleue

Maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives,
sensorielles, motrices et psychiques

Arnouville

Lutte contre la
fracture
numérique

Initiation aux
nouvelles
technologies

Atelier collectif d'information sur les
Nouvelles
Technologies, notamment les ordinateurs, les smartphones
ou encore les tablettes tactiles. Initiation mise en place grâce
à la mise à disposition de personnel par la Mairie
d'Arnouville

Arnouville

Lutte contre la
fracture
numérique

Conférence
Destination
Multimédia

Conférence mise en place par l'association Destination
Multimédia afin d'initier les personnes retraitées à
l'informatique et ayant pour objectif de déterminer leurs
besoins et attentes par rapport aux nouvelles technologies.

Cergy

Lutte contre la
fracture
numérique

Ateliers
informatique

Ateliers informatique axé sur les démarches administratives
sur trois niveaux : débutant, intermédiaire ou confirmé.

Enghien

Lutte contre la
fracture
numérique

Atelier tablettes

Jouy-le-Moutier

Lutte contre la
fracture
numérique

Atelier de
découverte de
l’informatique

Jouy-le-Moutier

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Atelier sur
l’amélioration de
l’habitat

Eaubonne

promouvoir l'accès aux nouvelles technologies
10 séances de 3h. Pour 2 groupes de 7 personnes
(initiation et perfectionnement)
2 sessions de 10 séances par an

Argenteuil

Lien social

Intergénéreux

* Visites de convivialité au domicile de personnes âgées
isolées par des volontaires en service civique, avec recueil
de mémoire (exposition à partir des témoignages des
personnes
visitées)
* Actions collectives intergénérationnelles menées par ces
mêmes volontaires, en résidence autonomie et maisons de
quartiers : karaoké, 2 ciné-débats, yoga du rire et
sophrologie, danses, distribution d'origamis à l'occasion de
la fête des grands-mères, atelier peinture ("Mai en fleurs")...

Argenteuil

Lien social

Thés dansants

Grands moments de détente et de rencontre au son d'un
orchestre professionnel

Argenteuil

Lien social

Repas dans
les maisons de
quartiers

Moment festif pour partager un repas entre amis et créer du
lien social

Argenteuil

Lien social

Activités
de loisirs

Ces loisirs permettent de se retrouver autour d'un large
choix d'ateliers (bridge, tarot, scrabble, belote ou de jeux de
sociétés) pour passer un après-midi entouré.

Argenteuil

Lien social

Ateliers
intergénérationn
els

Des rencontres trimestrielles (aide au brevet des collèges,
échanges de savoirs, ateliers culinaires, créatifs, des jeux)
sont planifiées avec les collèges, les lycées les centres de
loisirs l'été etc.)
des moments privilégiés pour les 2
générations.

Arnouville

Lien social

LOTO

Jeu très apprécié par les personnes âgées organisé par le
C.C.A.S. afin de divertir les personnes âgées et de créer du
lien social

Cergy

Lien social

Atelier lecture
enfantine

Formation à la lecture enfantine des seniors pour un
engagement bénévole ou dans le cercle intrafamilial.

Eaubonne

Lien social

Thé dansant

Maintien du lien social et lutte contre l'isolement, entretien
physique (danses)
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Eaubonne

Lien social

Rallye
intergénérationn
el

Gonesse

Lien social

Maresidence.fr

Gonesse

Lien social Culture

Herblay

Lien social

UN ETE AVEC
VOUS

Jouy-le-Moutier

Lien social

Rencontres
autour d’un petit
déjeuner

Jouy-le-Moutier

Lien social

Partage de la
traditionnelle
galette

Jouy-le-Moutier

Lien social

Visites de
convivialité

Jouy-le-Moutier

Lien social

Distribution de
colis de Noël à
domicile

Jouy-le-Moutier

Lien social

Jeu
intergénérationn
el

Lien social

Partage d’un
repas et d’une
animation dans
un lieu
d’exception

Jouy-le-Moutier

Lien social

Lien social pour
s’assurer que
tout va bien
auprès des
personnes
déclarées
vulnérables

Menucourt

Lien social

Portage de
repas

Monsoult

Lien social

Portage de
repas

Osny

Lien social

Lutte contre
l'isolement des
personnes
âgées et/ou
handicapées,
participation
financière de la
ville à hauteur
de 1,80 € par
heure effectuée
par l'association
Croix-Rouge
Française

Pontoise

Lien social

Ateliers
intergénérationn
els

Pontoise

Lien social

Transport en
porte à porte

Pontoise

Lien social

Portage de
repas

Jouy-le-Moutier

Portage de
livres

Action intergénérationnelle, divertissement et culturel
Réseau d'entraide (financé par la CNAV)
Par les intervenants à domicile, sans fréquence définie
Appels téléphoniques réguliers et / ou visites des personnes
recensées dans le dispositif Plan National Canicule
indépendamment du seuil d'alerte
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Lien social

Actions
collectives en
partenariat
informel avec
CACP

Pontoise

Lien social

Accompagneme
nt social
renforcé par une
CESF

Pontoise

Lien social

Portage de
livres à domicile

Soisy

Lien social

Restaurant
Bailly

Taverny

Lien social

Groupes de
paroles

Taverny

Lien social

Loto

Taverny

Lien social

Taverny'chef

Taverny

Lien social

Sorties
trimestrielles

Taverny

Lien social

Repas à thèmes

Taverny

Lien social

Thés dansants

Argenteuil

Lien social Culture

Soirées
à thème"
Voyage voyage
"

Des soirées à thème (créole , orientale, indienne)
grands moments conviviaux valorisant nos animations en
projetant une image dynamique de tous nos clubs qui se
retrouvent pour ces instants privilégiés costumés, faute de
budget nous ne pouvons pas faire venir de groupe de
musique pour que ces évènements soient uniques .

Argenteuil

Lien social Culture

Sorties

Selon les évènements festifs et culturels des sorties sont
proposées à notre public demandeur d'évasion.

Argenteuil

Lien social Culture

Voyages

Séjours de qualités adaptés au mieux pour notre public
(Diversité des excursions, qualité de l'hébergement sont la
priorité ) Un calendrier très attendu du public pour s'évader
en groupe.

Cergy

Lien social Culture

Ateliers théâtre

Ateliers proposés par un comédien professionnel de façon
hebdomadaire.

Cormeilles-enParisis

Lien social Culture

Séances Ciné
Gouter

Deuil-la-Barre

Lien social Culture

séjour

une semaine tout compris encadrée par deux agents
communaux

Eaubonne

Lien social Culture

Banquet Spectacle et sorties

Maintien du lien social et lutte contre l'isolement divertissement culturel

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Atelier de
découverte du
théâtre

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Découverte du
FluFlu

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Musée
aéronautique

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Musée du
chocolat

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

France
Miniature

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Dieppe et
domaine de
bisons

Pontoise

Groupe de paroles Alzheimer pour les aidants animé par
une psychologue de France Alzheimer
Loto intergénérationnel permettant le lien social
Concours culinaire intergénérationnel Taverny'Chef

Dejeuner des Seniors en clôture de Semaine Bleue
permettant la création et/ou le maintien du lien social
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Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Loto

Jouy-le-Moutier

Lien social Culture

Théâtre

Pontoise

Lien social Culture

séjours et
sorties

Pontoise

Lien social Culture

Banquet et
spectacle

Soisy

Lien social Culture

Séjours

Argenteuil

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Groupe
d'analyse de
pratique des
aides à domicile

En 2016, les aides à domicile ont pu participer à ce groupe
animé par une psychologue. Ces rencontres ont été
l’occasion de revenir sur les pratiques, les situations
rencontrées et les possibilités de gestion de ces situations.
Cette formation bénéfique pour les aides à domicile permet
de développer la qualité de prise en charge des personnes
âgées.

Enghien

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Portage de
repas

Livraison de repas à domicile pour les personnes en
incapacité temporaire ou permanente

Taverny

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Atelier
psychomotri-cité

Atelier de psychomotricité animé par la psychomotricienne
de la crèche municipale permettent d'adopter les bons
réflexes et éviter les chutes

Gonesse

Mobilité

Transport

2 916 courses en 2016. Rémunération de 2 chauffeurs et
entretien de 2 véhicules

Mobilité

Transport de
personnes
âgées pour aller
faire des
courses

Mobilité

Déplacement
possible avec le
minibus pour
courses
associations

Osny

Mobilité

Lutte contre
l'isolement des
personnes
âgées, minibus
de la ville,
composé
de 8 places
desservant les
commerces de
proximité où les
centres
commerciaux

Taverny

Mobilité

Passe partout

Minibus de la ville "Passe-partout" emmenant les personnes
à mobilité réduite en courses

Argenteuil

Préparation à
la retraite

Atelier Bien
vieillir

Ces ateliers donnent des conseils pour vivre une retraite en
pleine forme. Animation par le PRIF.
Conférences de l'Université inter-âges :
* sur le thème de "la transmission", avec l'institut d'études
philosophiques d'Argenteuil
* sur le thème de "la plasticité cérébrale : une alliée face au
handicap", par une chercheuse en neurosciences (3
séances)

Jouy-le-Moutier

Menucourt

Argenteuil

Santé

Conférences
UIA

Ezanville

Santé

Conférence
santé
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Herblay

Santé
Dépistage

-

JOURNEE DE
L'AUDITION

Exposition, tests auditifs avec audioprothésistes, Point
d'accueil et d'informations avec prise en charge mutuelle,
Prévention "Son - décibels" vidéo et quizz pour les
collégiens
Ateliers simulation de perte d'audition
Conférence de prévention routière à destination des seniors
dispensant un message préventif mais aussi des conseils
pour maintenir l'autonomie et les réflexes de conduite.
Conférence organisée par l'Association Brain'Up

Arnouville

Sécurité

Conférence
Sécurité
Routière

Cergy

Sécurité

Atelier
prévention feu

Cormeilles-enParisis

Sécurité

Ateliers Sécurité

Cormeilles-enParisis

Sécurité

prévention
routière

Ezanville

Sécurité

prévention
routière

Jouy-le-Moutier

Sécurité

Atelier de
prévention sur
les risques de la
route

Monsoult

Sécurité

Code de la route

Conférence de l'UDSPVO à l'hôtel de ville sur 3 heures.
Tout au long de l'année cours de QI GONG
en collaboration avec les services de la Police Nationale et
de la Police Municipale, réunion de sensibilisation
concernant les démarchages frauduleux, usurpation
d'identité, sécurité au domicile des seniors
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ANNEXE 4
DETAIL DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 2016
CLASSEES PASSEES PAR MEMBRE DE LA CF
Axe

Actions

Item

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Seniors, mieux
comprendre votre sommeil
pour mieux le gérer

Axe 6

AGIRC ARRCO

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Ma mémoire, pourquoi et
comment la stimuler

Axe 6

AGIRC ARRCO

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

AAA, MAD, Hébergement

Axe 6

AGIRC ARRCO

Santé

Etre acteur de sa santé,
c'est en prendre soin et la
préserver

Axe 6

AGIRC ARRCO

Santé

La santé en mouvement

Axe 6

AGIRC ARRCO

AVC, avant pendant après

Axe 6

AGIRC ARRCO

Santé Prévention des
maladies

Organisme

Note

Axe 6

Accès aux droits

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

"Nos seniors sont si fort"

"PArt'Ages ton temps"

Axe 6

CNAV

Mise en place d'ateliers collectifs sur le
bien-être, d'un espace d’informations en
direction des seniors à l’accueil du
centre social, des permanences tous les
trimestres sur l’accès aux droits autour
de thématiques tels que la retraite, les
droits de succession…, des ateliers
prévention santé au centre social et au
CCAS, des évènements avec les
partenaires du territoire tel que les
associations locales et la médiathèque

CNAV

Mise en place d'un point Information
santé, droits et loisirs, de loisirs créatifs
et détente, de bilan santé et de conseil
des Sages & Equipe Citoyenne
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Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

Entretien des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques et
intellectuelles

"Mieux vieillir à Jouy-leMoutier"

"Mise en place d’un
parcours attentionné
2P3A"

Axe 6

Axe 6

CNAV

Mise en place d'ateliers de Prévention,
d'ateliers de découvertes et d'actions de
loisirs

CNAV

Le parcours attentionné est une offre
globale d'accompagnement et de
services, à partir d’actions collectives
coordonnées, visant à répondre aux
besoins identifiés des personnes âgées
de 55 ans et plus.
Il offre un ensemble d’actions adaptées
dans leur contenu et leurs modalités de
mise en œuvre selon les thématiques
suivantes :
- Améliorer l’accès aux soins et aux
droits ;
- Développer des actions collectives de
promotion du Bien vieillir ;
- Favoriser l’aide au maintien à domicile
des résidents âgés.

"Evaluation et labellisation
des applications mobiles
et objets connectés liés à
l’autonomie et au « mieux
vivre »"

Axe 6

CNAV

Le projet vise à accompagner les
personnes retraitées et leurs aidants
dans le choix d’objets connectés
existants afin de faciliter leur quotidien.
Cet accompagnement se traduit par la
création d’un espace de
recommandation d’applications et
d’objets connectés labellisés sur
différents sites internet dont le site de la
CNAV (pourbienvieillir.fr).

Lien social

"Accompagnement au
déménagement des
seniors en situation
d’isolement"

Axe 6

CNAV

Proposer un accompagnement
complet, avant, pendant et après le
déménagement des seniors

Lien social

"Générations seniors"

CNAV

Promouvoir des activités
intergénérationnelles et spécifiques
seniors

CNAV

Développement et structuration sur la
Région Ile de France des associations
de l'Outil en Main par l'Union des
Associations L’Outil en Main afin
d'initier et faire découvrir aux enfants
âgés de 9 à 14 ans les métiers
manuels et du patrimoine par des gens
de métiers retraités.
Ces ateliers sont un lieu de
rassemblement et d’échanges entre
jeunes et anciens, Il permettent aux
Hommes et Femmes de métier, riches
d’expériences, de rester dans “la vie
active” en transmettant aux jeunes
générations les gestes de leur métier
avec un savoir-faire qui ne s’apprend
pas dans les livres et l’amour du travail
bien fait.
Ce projet favorisera le lien
intergénérationnel par le biais du bien
vieillir et du mieux vivre ensemble en
Ile de France.
Le projet consiste à créer une structure
administrative Outil en Main Ile de
France et créer des associations l’Outil
en Main.

Lutte contre la
fracture
numérique

Lien social

"Développement et
structuration de l’Outil en
Main en Région Ile de
France"

Axe 6

Axe 6
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Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

Habitat, cadre
de vie et
maintien à
domicile

"Vers des outils
d’accompagnement pour
le maintien à domicile"

Axe 6

CNAV

Le projet consiste à expérimenter,
auprès de personnes retraitées et de
professionnels intervenant au domicile,
l'application
"Dialogue".
Cette
application a pour enjeu de renforcer la
présence des aidants familiaux et
professionnels et de coordonner les
acteurs autour de la personne afin
d'éviter des situations d'isolement, de
risques
ou
des
hospitalisations
systématiques.
Le projet consiste à construire une
gouvernance partagée d’un espace
collectif et des activités mises en place,
par les habitants (animés par
l’association de locataires), le bailleur
social et les services de la collectivité.

"Eveiller l'existence et
favoriser le maintien à
domicile "

Axe 6

CNAV

Accès aux droits

Séances d'information
collectives sur l'accès aux
droits

Axe 6

CPAM

Accès aux droits

Conventions avec les
CCAS

Axe 6

CPAM

Intervention
auprès des
publics fragiles Santé

Participation aux forums
de santé dans les foyers
de travailleurs migrants

Axe 6

CPAM

Santé

Séances d'information
collectives sur la
prévention en matière de
santé

Axe 6

CPAM

Forums de proximité

Axe 6

CRAMIF

Accès aux droits

Lien social

Actions d'information et de
prévention (prévention des
situations de ruptures,
d'incompréhension)

Axe 6

CRAMIF

Préparation à la
retraite

Ateliers de préparation à la
retraite

Axe 6

CRAMIF

Formation des professionnels au sein
des CCAS pour l'accés aux droits :
CMUC, ACS et AME

Informations collectives de prévention à
la demandes de nos partenaires ou de
collectivités territorriales en direction
des assurés et /ou des personnels
encadrants. Dans ce cadre, nous
souhaiterions également travailler avec
la troupe théâtrale « entrée de Jeu » sur
le thème de "l'excès de confiance"
("arnaques" en tous genres) qui
précipite bon nombre d'assurés âgés
malades ou vulnérables dans la
précarité financière.
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Préparation à la
retraite

Conférences
Prévention
de
désinsertion
professionnelle

Entretien
des
facultés
physiques,
cognitives,
psychiques
et
intellectuelles

ACTIONS DU PRIF

PDP
la

Axe 6

CRAMIF

L'âge de la retraite étant de plus en plus
tardif, les carrières morcelées,
les
personnes de 60 ans ont envie/besoin
de continuer à travailler. Notre action
pourrait
s'envisager
au
niveau
départemental ou du moins à plus large
échelle et toucher le RG comme le RSI
et la MSA. Cela nécessiterait un
concours financier pour la location de
salles adaptées, la communication, le
défraiement
d'intervenants,
la
sensibilisation des entreprises aux
emplois des seniors (chargé de mission
?)...

Axe 6

PRIF

(…)
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ANNEXE 5
LISTE DES RESIDENCES AUTONOMIES
STATUT

RAISON SOCIALE
ETABLISSEMENT

COMMUNE

RAISON SOCIALE EJ

CAPACITE
AUTORISEE
nbre lits

Répondants au
questionnaire

PUBLIC

AMBROISE
CROIZAT

ARGENTEUIL

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

63

X

PUBLIC

AMBROISE
CROIZAT

GOUSSAINVILLE

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

76

X

ASSOCIATIF

CHARLES DE
FOUCAULT

SAINT BRICE
SOUS FORET

ASS DE GESTION DES
FOYERS

55

X

ASSOCIATIF

EDMOND
DOBLER

SOISY SOUS
MONTMORENCY

ASS DE GESTION DES
FOYERS

70

X

PUBLIC

EUGENE ROBIN

BEAUCHAMP

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

35

PUBLIC

GABRIEL
DANGIEN

EAUBONNE

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

69

X

ASSOCIATIF

HELENE
MOUTET

DOMONT

ARPAVIE

80

X

PUBLIC

HELOISE

MONTMORENCY

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

79

PUBLIC

JEAN BAILLET

ARGENTEUIL

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

48

X

ASSOCIATIF

JEAN
MORACCHINI

ENGHIEN LES
BAINS

ARPAVIE

78

X

PUBLIC

JEAN NOHAIN

TAVERNY

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

77

X

PUBLIC

JEANNE
CARNAJAC

GARGES LES
GONESSE

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

77

X

ASSOCIATIF

JEANNE D'ARC

ERMONT

ARPAVIE

73

X

ASSOCIATIF

LA BASTIDE

CERGY

ARPAVIE

47

X

ASSOCIATIF

LA BONNE
RENCONTRE

FRANCONVILLE

ARPAVIE

73

X

ASSOCIATIF

LA CLOSERAIE

BESSANCOURT

ARPAVIE

61

X

ASSOCIATIF

LA FONTAINE

SAINT GRATIEN

ARPAVIE

80

X

ASSOCIATIF

LA
SABLONNIERE

DEUIL LA
BARRE

ARPAVIE

72

X

PUBLIC

LE FIEF DE LA
LAMPE

VIARMES

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

48

X

PUBLIC

LE PARC

MAGNY EN
VEXIN

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

46

PUBLIC

LES CEDRES

EZANVILLE

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

80

X

PUBLIC

LES ERABLES

HERBLAY

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

80

X

ASSOCIATIF

LES MYOSOTIS

BOUFFEMONT

ARPAVIE

79

X

ASSOCIATIF

LES PETITS
BALCONS

VILLIERS LE BEL

ARPAVIE

58

X

ASSOCIATIF

LES PIVOINES

MONTMAGNY

ARPAVIE

65

X
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ASSOCIATIF

LES TOULEUSES

CERGY

ARPAVIE

77

X

ASSOCIATIF

LES
VILLAGEOISES

CERGY

A.P.U.I. LES
VILLAGEOISES

30

X

PUBLIC

LOUIS
PERRONNET

BEZONS

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

84

PUBLIC

MAURICE
UTRILLO

SANNOIS

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

76

ASSOCIATIF

MOLIERE

ECOUEN

ARPAVIE

25

X

ASSOCIATIF

MONTJOIE

MONTMORENCY

CROIX ROUGE
FRANÇAISE

39

X

PUBLIC

RESIDENCE DES
JARDINS

LOUVRES

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

41

X

ASSOCIATIF

RESIDENCE
FORET DE
CARNELLE

BEAUMONT SUR
OISE

ASS.RESIDENCE FORET
DE CARNELLE

80

ASSOCIATIF

VICTOR COLLET

DEUIL LA
BARRE

ARPAVIE

81

X

ASSOCIATIF

YVONNE COLAS

ERAGNY SUR
OISE

ARPAVIE

76

X

ASSOCIATIF

MARPA VEXIN
VAL DE SEINE

VETHEUIL

ASSOCIATION DE
GESTION MARPA VEXIN
VAL DE SEINE

24
2302
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L''ensemble des membres de la Conférence des financeurs

Si vous souhaitez que les actions de prévention que
votre structure développe en direction des seniors
apparaissent dans ce diagnostic, merci de prendre contact
par mail à conference.des.financeurs@valdoise.fr, nous
vous indiquerons la procédure à suivre.
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