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Le 3ème SCHEMA GÉRONTOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL (2011-2015) 
_________________________________________ 

 
 

PREAMBULE 
 
 
 

Du fait de ses compétences légales, le conseil général du Morbihan conduit d’importantes politiques de solidarité 
et d’action sociale. Au sein de celles-ci, l’action du département en faveur des personnes âgées, notamment les 
plus dépendantes, tient une place primordiale et grandissante. 
 
Dans notre département vivent un peu plus de 175 000 personnes âgées de plus de 60 ans dont près de 68 000 
ont plus de 75 ans et 38 000 ont plus de 80 ans. 
 
Plus de 16 000 morbihannais âgés (9 % des personnes âgées de plus de 60 ans) sont concernés à ce titre par 
nos interventions sous la forme d’allocations financières telles l’APA ou les prestations de service à domicile et 
en établissements d’accueil. 
 
L’ensemble de la politique départementale relative aux personnes âgées représente, pour 2010, un budget de 
fonctionnement de 80 M€ et un budget d’investissement qui s’élève à plus de 10 M€. 

 
Nous menons une politique volontariste et déterminée grâce à l’outil que constitue le schéma gérontologique 
départemental. 
 
 Le schéma gérontologique 2006-2010 se termine. Parmi les actions qui marquent le bilan dressé dans ce 

document, je retiendrais : 
- la place incontournable de nos bientôt 50 domiciles partagés par près de 400 personnes désorientées, 
- la création de la prestation départementale d’accueil temporaire permettant chaque mois à plus de             
120 personnes âgées d’être prises en charge dans des structures habilitées, offrant ainsi un répit à leur 
aidants familiaux, 
- le respect de l’engagement de création de 600 nouvelles places : 603 ont été autorisées dont 262 par 
extension des capacités existantes et 341 au titre de nouvelles structures. 

 
 Nous sommes à la veille d’un nouveau schéma gérontologique pour les années 2011-2015. Ce nouveau 

schéma a fait l’objet d’une préparation intense depuis le mois d’avril 2010 : 
-  un  comité du schéma gérontologique a été installé ; 
- des réunions territoriales d’information ont été organisées. Rassemblant conseillers généraux, 
présidents d’intercommunalités et acteurs des territoires, ces réunions ont concerné près de 325 
participants ; 
-  des groupes techniques et des groupes de travail thématiques ont menés des travaux ciblés : 27 
réunions des groupes techniques et de travail se sont déroulées d’avril à juillet et ont rassemblé près de 
420 participants ; 
- je tiens à remercier tous les participants de la qualité de leurs réflexions et de leurs propositions. 

 
 Les orientations du nouveau schéma proposé sont intégrées dans notre démarche de développement 

durable au titre du défi n°8 intitulé « organiser et gérer les parcours de vie des aînés sur chaque territoire du 
département ». 
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Cet intitulé illustre l’esprit de ce schéma. Il ne s’agit pas de définir d’un côté ce qui relève du maintien à domicile 
et de l’autre ce qui a trait aux établissements, mais d’offrir à la personne âgée soumise aux aléas de la vie 
(maladie, dépendance, isolement, disparition du conjoint, …), différentes solutions modulables et réversibles, 
proches et accessibles financièrement.  

La prévention, grâce à l’action du premier réseau d’intervenants, c’est à dire les proches (les aidants), la 
médecine de ville, les services d’aides et /ou de soins à domicile, est une composante de ce parcours de vie. 
Je souhaite que l’agence régionale de santé nouvellement créée y joue un rôle important, car il s’agit en premier 
lieu de décloisonner les interventions relevant des champs sanitaire, médico-social et local. 
La place des services à la personne est également essentielle et elle est une des composantes de notre défi           
n° 15 sur la valorisation de l’économie résidentielle dans une perspective soutenable. 

L’habitat de la personne âgée est un déterminant du parcours de vie. Sans un habitat qui s’adapte, qui évolue ou 
qui change selon les besoins de la personne, l’offre de services de proximité ne peut jouer pleinement son rôle. 
Notre plan départemental de l’habitat sera le support de cette orientation. 
Pour les formules intermédiaires, tels les domiciles partagés, les petites unités de vie, je serais attentif à ce que 
les services de soins infirmiers à domicile puissent, avec le concours de l’agence régionale de santé, à  y 
développer leurs interventions. 

Les allers-retours entre domicile et établissement notamment d’hébergement temporaire seront soutenus. 

Pour les établissements, en cas de nécessité d’offrir à certaines personnes âgées une réponse en institution, les 
orientations porteront sur une obligation de qualité de ces structures compatible avec les ressources 
mobilisables par les résidents. 
L’accompagnement de la modernisation d’établissements existants devra se poursuivre. La création de places 
nouvelles sera régulée, avec l’appui de l’agence régionale de santé, en croisant des critères démographiques et 
de taux d’équipement permettant d’aboutir à une équité territoriale. 
 
 Les réponses qui pourront être apportées au titre de ces orientations seront d’autant plus adaptées aux 

besoins des personnes âgées qu’elles seront déclinées dans des territoires de proximité avec l’appui du 
département et des intercommunalités. Cet axe de travail correspond à la fois : 

• à l’objectif de notre défi n°1 de l’agenda 21 départemental qui est de fonder la construction et la conduite 
de projet sur une cohérence entre la vision départementale et les mises en œuvre à l’échelle de 
l’intercommunalité ;  

• à la compétence qui nous est confiée par la loi, laquelle indique que dans le cadre du schéma 
gérontologique, le département définit les secteurs géographiques d’intervention. 

Il vous est ainsi proposé : 

• l’instauration de 7 territoires d’action gérontologique lesquels, regroupant plusieurs territoires 
intercommunaux, constitueront des territoires pertinents d’analyse de besoins : 

ces territoires d’analyse serviront de support à la détermination des territoires de projets susceptibles 
d’être lancés par le département et l’agence régionale de santé dans le cadre des procédures d’appel 
à projet prévu par la loi hôpital, santé, patients et territoires ; 

• la mise en place d’un territoire intercommunal d’expérimentation sur lequel pourra être déroulé 
l’ensemble du processus d’action gérontologique de santé, sociale et médico-sociale entourant le 
parcours de vie ders aînés : le territoire de Pontivy-Communauté a été pressenti à cet effet. Ce territoire 
de proximité peut être ainsi le lieu d’organisation et de mise en œuvre des soins de premier recours et 
des accompagnements.  

 
 Le contexte de mise en place de notre nouveau schéma gérontologique 2011-2015 est, il est vrai, difficile sur 

le plan financier pour les finances publiques, qu’elles soient celles de l’Etat, de l’assurance maladie, de la 
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caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des collectivités départementales, intercommunales et 
communales. 
Seul un tiers de nos dépenses d’APA est couvert par la solidarité nationale. L’agence régionale de santé doit 
quant à elle mobiliser au mieux les crédits de services de soins à domicile et de médicalisation des structures 
qui lui sont délégués par la CNSA. 
Ce contexte doit être mis à profit pour mettre en place une forte coordination tant entre le département et 
l’agence régionale de santé qu’entre le département et les intercommunalités. 

 
 
 

Le Président du Conseil général 
 
 
 

Joseph-François KERGUERIS 
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SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE 2011-2015 
 

4 axes - 5 orientations - 51 objectifs et une expérimentation 
 

 
Le parcours de vie des aînés est un parcours individuel lorsque le « chez soi » est possible – un parcours 
collectif lorsque la dépendance rend incontournable le recours à l’institution, - un parcours pouvant être facilité 
par la coordination des acteurs de proximité et l’expérimentation. 
 
Axe 1 - REPONDRE AU SOUHAIT DE CHACUN DE RESTER VIVRE CHEZ SOI 
 
Orientation 1 ⇒ Agir sur l’environnement social des aînés (13 objectifs) 
 
Orientation 2  ⇒ Disposer de services à domicile en réelle adéquation avec les besoins 

du territoire (13 objectifs) 
 
Orientation 3 ⇒ Favoriser les solutions adaptant ou complétant le domicile (8 objectifs) 

 
 
 
Axe 2 - OFFRIR EN CAS DE NECESSITE UNE REPONSE DE QUALITE EN INSTITUTION 
 
Orientation 4 ⇒ Accompagner l’amélioration de l’offre en établissement en veillant à son 

accessibilité financière (11 objectifs) 
  
 
 
Axe 3 - ORGANISER LES  ACTIONS D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
 
Orientation 5 ⇒ Organiser la cohérence des actions d’information et de coordination (6 

objectifs) 
 

 
Axe  4 – EXPERIMENTER SUR UN TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

 
Objectif ⇒ Dérouler sur un territoire intercommunal d’expérimentation l’ensemble du 

processus d‘action gérontologique 
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SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE 2011-2015 
 

4 axes - 5 orientations - 51 objectifs dont une expérimentation 
 

 
Le parcours de vie des aînés est un parcours individuel lorsque le «chez soi» est possible – un parcours collectif 
lorsque la dépendance rend incontournable le recours à l’institution, - un parcours pouvant être facilité par la  
coordination des acteurs de proximité et l’expérimentation. 
 
Axe 1 - REPONDRE AU SOUHAIT DE CHACUN DE RESTER VIVRE CHEZ SOI 
 
Orientation 1 ⇒ Agir sur l’environnement social des aînés (13 objectifs) 

- Objectifs transversaux 

• Objectif 1 - Intégrer l’orientation n°1 dans un projet de développement durable du territoire. 
• Objectif 2 - Orienter les outils existants afin d’agir sur l’environnement social des aînés.  
• Objectif 3 - Développer les actions sur des territoires pertinents  
• Objectif 4 - Expérimenter sur un territoire l’ensemble du processus d’action gérontologique  
• Objectif 5 - Soutenir l’intégration des nouvelles technologies  
 - Une offre plurielle d’habitat 

• Objectif 6 - Instaurer la complémentarité entre les offres d’habitat ordinaire et l’offre médico-sociale ou 
sanitaire 
• Objectif 7 - Réaliser un diagnostic des besoins - départementaux et infra départementaux 
• Objectif 8 - Apporter un appui à la réalisation des objectifs du plan départemental de l’habitat 
- Le maintien du lien social  
• Objectif 9 - Appuyer  la vie associative 
• Objectif 10 - Soutenir les actions collectives d’information, de prévention et de sensibilisation 
• Objectif 11 - Apporter une aide aux aidants 
- La mobilité 

• Objectif 12 - Identifier la problématique de la mobilité dans le diagnostic de territoire  
• Objectif 13 - Inscrire l’aide à la mobilité dans la structuration des services aux personnes  

 
 
Orientation 2  ⇒ Disposer de services à domicile en réelle adéquation avec les besoins 

du territoire (13 objectifs) 
 

 - Poursuivre la démarche de structuration de l’offre 
• Objectif 1 - Inscrire la  structuration des services aux personnes dans une réflexion globale 
• Objectif 2 - Réaliser  un état des lieux des services par territoire d’analyse et de projets 
• Objectif 3 - Constituer une offre de services consolidée à l’échelle intercommunale 
• Objectif 4 - Consolider les interventions des prestataires par la tarification et les conventions 
• Objectif 5 - Soutenir la modernisation de l’offre par le dispositif conventionnel CNSA  
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• Objectif 6 - Poursuivre le soutien à la qualification du personnel de l’aide à domicile  
• Objectif 7 - Réaliser  une étude d’opportunité sur la mise en place du CESU préfinancé 
• Objectif 8 - Poursuivre les démarches d’agrément qualité des services prestataires 
• Objectif 9 - Soutenir la création de places de services de soins infirmiers à domicile auprès de l’ARS 
- Harmoniser les pratiques 
• Objectif 10 - Elaborer une méthode d’évaluation globalisée et partagée des besoins  
• Objectif 11 - Formaliser la transmission de l’évaluation des besoins et des interventions attendues 
• Objectif 12 - Favoriser la coordination au sein d’un réseau d’intervenants à domicile 
• Objectif 13 - Assurer la coordination avec les solutions intermédiaires et les établissements 

 
 
Orientation 3 ⇒ Favoriser les solutions adaptant ou complétant le domicile  

(8 objectifs) 

- L’accueil temporaire 

• Objectif 1 - Poursuivre le développement des dispositifs d’accueil temporaire  
• Objectif 2 - Veiller à ce que les règles nationales ne  diminuent pas l’offre sur certains territoires 

• Objectif 3 - Promouvoir des projets spécifiques aux divers profils de personnes accueillies  
• Objectif 4 - Intégrer cet accueil dans l’évaluation des besoins et de l’offre de chaque territoire  

– Les domiciles partagés 

• Objectif 5 - Valider la procédure et le cahier des charges des domiciles partagés  
• Objectif 6 - Intégrer ces domiciles dans l’évaluation des besoins et de l’offre de chaque territoire 
 
- L’accueil familial 

• Objectif 7 - Développer l’accueil familial  
• Objectif 8 - Intégrer cet accueil dans l’évaluation des besoins et de l’offre de chaque territoire 
 

 
Axe 2 - OFFRIR EN CAS DE NECESSITE UNE REPONSE DE QUALITE EN INSTITUTION 
 
Orientation 4  ⇒ Accompagner l’amélioration de l’offre en établissement en veillant à son 

accessibilité financière (10 objectifs) 
  

-  Les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA)  
• Objectif 1 - Une transformation possible en EHPAD au vu des  taux d’équipement du territoire 

 
-  Les petites unités de vie (PUV)  
• Objectif 2 - Organiser des modalités d’organisation des soins compatibles avec leur viabilité 
• Objectif 3 - Evaluer les besoins des PUV en places de SSIAD conjointement avec l’ARS 
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- Les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD et USLD)  
 Les conventions de 2ème génération et la tarification GMPS 

• Objectif 4 - Programmer avec l’ARS les conventions selon des critères tels que la valeur du GIR 
 

 La poursuite de la démarche d’amélioration du parc immobilier 
• Objectif 5 - Examiner avec l’ARS les financements du programme d’accompagnement à l’investissement 
(PAI) de la CNSA 

 
 Les prises en charge spécifiques du plan Alzheimer  

o Objectif 6 - Assurer une programmation régulée avec l’ARS et veiller à une labellisation conjointe 
conforme aux objectifs des cahiers des charges et au projet global de l’établissement  
 

 L’évolution programmée sur le plan  quantitatif de l’offre  

• Objectif 7 - S’assurer du financement de la médicalisation des places nouvelles dans le cadre du 
calendrier prévisionnel d’ouverture de 358 places dont 334 en EHPAD, places autorisées conjointement 
avec l’ARS  
 

 Les taux d’équipement intégrant ces engagements 
 Objectif 8 – Comparer, en lien avec l’ARS, les données départementales, régionales et nationales 

actualisées à la fois sur le plan démographique et sur celui des équipements. Cela permettra de remédier 
aux déséquilibres territoriaux constatés, notamment l’ouest du département 

 
  Organiser une vision départementale des listes d’attente d’entrée en établissement 

• Objectif 9 - Se doter d’une liste unique d’attente pour cibler le besoin  
 

 L’évolution du profil des personnes recherchant une solution d’hébergement 
 Objectif 10 - S’assurer que la programmation des financements des places à créer intègre des coûts à la 

place correspondant à la prise en charge d’une dépendance lourde 
 

 La procédure d ‘appel à projets 
 Objectif 11 - Mettre en place avec l’ARS les procédures d’appel et de sélection des projets 

 
 
 
Axe 3 - ORGANISER LES  ACTIONS D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
 
Orientation 5 ⇒ Organiser la cohérence des actions d’information et de coordination (6 

objectifs) 
• Objectif 1 - Concevoir des plates-formes territoriales d’information et de coordination  

• Objectif 2 - Arrêter le territoire pertinent des plates-formes d’information et de coordination  

• Objectif 3 - Mettre en place un comité départemental de l’information et de la coordination gérontologique 

• Objectif 4 - Accompagner les territoires pour une couverture complète et progressive du territoire 
départemental 
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• Objectif 5 - Permettre aux plates-formes territoriales d’information et de coordination d’apporter un soutien 
technique aux intercommunalités  

• Objectif 6 - Adapter les financements du département 

 

 
Axe  4 – EXPERIMENTER SUR UN TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

 

Objectif ⇒ Dérouler sur un territoire intercommunal d’expérimentation l’ensemble du 
processus d‘action gérontologique 
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SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE 2011-2015 
 

LES AXES ET ORIENTATIONS DETAILLES 
 

 
Axe 1 - REPONDRE AU SOUHAIT DE CHACUN DE RESTER VIVRE CHEZ SOI 

 

Orientation 1 ⇒ Agir sur l’environnement social des aînés 
 
 

1. Objectif général 
L’environnement social des aînés conditionne les possibilités de mise en œuvre d’actions et d’outils de 
prévention et d’accompagnement en vue d’une bonne qualité de vie à domicile. Il s’agit de répondre au 
souhait de chacun de « vivre chez soi » dans « un environnement social familier » : 

- en développant une offre plurielle pour l’accès à un logement adapté (habitat collectif, mixité, co-
location intergénérationnelle), facteur favorisant le maintien du lien social en s’articulant avec la politique 
départementale et territoriale de l’habitat ;  
- en intégrant la problématique de la mobilité (accessibilité et transports),  
- en structurant l’offre de service disponible en termes de soins de ville et de services à la personne  en 
relation avec le défi n° 15 de l’Agenda 21- Valoriser l’économie résidentielle. 

 
2. Objectifs transversaux 

Les objectifs sont les suivants : 
● Objectif 1 - Intégrer l’objectif « Agir sur l’environnement social des aînés » dans un projet de 
développement durable du territoire porté par l’intercommunalité et soutenu par le département. 
● Objectif 2 - Orienter les outils existants afin d’agir globalement sur l’environnement social des ainés en 
matière de logement (PLH et PDH, OPAH, PLU), en matière d’accessibilité et de mobilité (PAVE, PDU), de 
services (schémas, plans nationaux impactant les soins de ville et des services à la personne). 
● Objectif 3 - Développer sur des territoires pertinents les actions précitées en termes d’habitat, 
d’accessibilité, de services. 
● Objectif 4 - Dérouler sur un territoire intercommunal d’expérimentation l’ensemble du processus 
d’action gérontologique. 
● Objectif 5 - Soutenir l’intégration des nouvelles technologies (gérontechnologies, domotique) dans 
les projets avec un partenariat possible avec l’Université de Bretagne Sud et l’appui sur le cluster TIC. 
 
 

3. Objectifs thématiques 

3.1– Une offre plurielle d’habitat 
Afin de développer la pluralité de l’offre d’habitat ordinaire et adapté et d’assurer la complémentarité avec 
l’offre médico-sociale, il convient d’agir dans le cadre d’un projet territorial de développement durable : 
• Objectif 6 - Instaurer la complémentarité entre l’offre d’habitat ordinaire et l’offre médico-sociale ou 
sanitaire. 
• Objectif 7 - Réaliser un diagnostic partagé des besoins à l’échelle départementale et infra 
départementale par : 
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       - le recensement et l’analyse de l’offre et de la demande en lien avec les intercommunalités, les 
opérateurs et les plates-formes d’information et de coordination, 
       - le repérage des logements adaptés et/ou adaptables dans le parc privé et public, 
      - le repérage des formules intermédiaires existantes. 
• Objectif 8 - Apporter un appui technique à la réalisation des objectifs de l’axe 3 du plan 
départemental de l’habitat, notamment la prise en compte de la population spécifique que représentent les 
personnes âgées dans la politique de l’habitat. 

 

3.2– Le maintien du lien social autour de son habitat 
Il s’agit ici de renforcer les actions entreprises dans le cadre des précédents schémas en les intégrant dans 
une nouvelle approche. Ces actions permettent le « bien vieillir » et aident à prévenir les risques de perte 
d’autonomie par : 
• Objectif  9 - L’appui à la vie associative au cœur de la lutte contre l’isolement. 
Objectif 10 - L’incitation et le soutien des actions et manifestations collectives d’information, de 
prévention et de sensibilisation. 
• Objectif 11 - L’aide aux aidants par la reconnaissance de l’action des associations dont l’objectif 
est d’apporter un soutien aux familles et aux intervenants auprès de personnes âgées dépendantes.  
 
2.3 – La mobilité 
La diminution de la mobilité induit souvent un risque d’isolement et de rupture sociale. Agir sur le maintien 
de la mobilité des personnes âgées est une condition essentielle à la qualité de vie. Il est prévu les objectifs 
suivants : 
• Objectif 12 - Identifier la problématique de la mobilité (déplacements, transports,) des personnes 
âgées dans le diagnostic de territoire à l’échelle des intercommunalités (en relation avec le défi n° 1 de 
l’agenda 21 départemental – Dialogue et construction avec les territoires). 
 
• Objectif 13 - Inscrire la problématique de l’aide à la mobilité dans les objectifs de structuration 
des services aux personnes dans une réflexion sur la définition d’une politique globale dans ce domaine 
(en relation avec le défi n° 15 de l’agenda 21 départemental sur l’économie résidentielle).  
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Axe 1 - Orientation 2 ⇒ Disposer de services à domicile en réelle adéquation 
avec les besoins du territoire 
 

1. Objectif général 
Dans le cadre des territoires intercommunaux (éventuellement regroupés), il s’agit de structurer et de 
moderniser l’offre de maintien à domicile et en particulier celle des services prestataires ayant une 
dimension pertinente (au moins 20 000 heures d’intervention par an). 
Il convient de les aider à accéder à ce seuil minimum par regroupement et de les faire participer de 
manière coordonnée à un réseau de services (soins de ville, services des soins à domicile, services 
d’aide à la personne). 

 
2. Objectifs thématiques  

 
Ils sont les suivants :   
• Objectif 1 - Inscrire la  structuration des services aux personnes dans une réflexion sur la 
définition d’une politique globale dans ce domaine (en relation avec le défi n° 15 de l’agenda 21 –
Economie résidentielle)  
• Poursuivre la démarche de structuration de l’offre de service prestataire menée depuis 2006 :  

 Objectif 2 - En réalisant un état des lieux des services par territoire reconnu comme 
territoire d’analyse et de projets par le département, les intercommunalités, l’ARS, afin d’élaborer : 

-  un diagnostic de l’aide à domicile,  
-  un plan d’actions à mener sur le territoire, 
-  intégrés à la convention conclue entre la CNSA et le département. 

 
 Objectif 3 - En confortant sa place par la constitution d’une offre de services consolidée 

en mesure d’intervenir à l’échelle intercommunale :  
- par le regroupement des structures ou la mutualisation de moyens, 
- par la mise en œuvre pluridisciplinaire des interventions, au moyen de services 

polyvalents d’aide et de soins à domicile, 
- en encourageant l’implication des intercommunalités. 

 
 Objectif 4 - En permettant aux services prestataires de consolider leurs interventions dans 

le cadre de la tarification et de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.  
 

 Objectif 5 - En soutenant la modernisation de cette offre, dans le cadre du dispositif 
conventionnel conclu avec la CNSA et notamment : 

- l’amélioration des pratiques de gestion, 
- l’optimisation des moyens d’organisation, 
- la professionnalisation, 
- les offres de services diversifiées (plate-forme de services). 
 

 Objectif 6 - En poursuivant le soutien à la qualification du personnel de l’aide à domicile 
dans le cadre de la convention additionnelle au contrat de plan Etat-région 2007-2013. 

 
 Objectif 7 - En réalisant une étude d’opportunité sur la mise en place du CESU 

préfinancé (chèque emploi service). 
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 Objectif 8 - En poursuivant les démarches d’agrément qualité des services prestataires 
menées depuis 2007, en collaboration avec les services de l’Etat.  

 
 Objectif 9 - En soutenant auprès de l’ARS, la création de places de services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD), investis d’une mission ciblée en direction des personnes âgées ou 
handicapées à domicile ou en établissement non médicalisé. 

 
• Harmoniser les pratiques, les rendre lisibles, efficaces et respecter la personne âgée et sa fragilité : 

 Objectif 10 - En élaborant une méthode et un outil d’évaluation globalisée et partagée des 
besoins, pour aboutir à la création d’un dossier unique administratif adossé à un dossier 
d’évaluation commun aux différents financeurs. 
 

 Objectif 11 - En formalisant une procédure permettant de transmettre au service intervenant 
et au bénéficiaire, à l’appui de la notification d’aide, le contenu de l’évaluation des besoins 
identifiés et des modalités d’interventions attendues. 
 

 Objectif 12 - Favoriser la coopération et à la coordination au sein d’un réseau intervenant 
à domicile. 

 
 Objectif 13 - Encourager la coordination du maintien à domicile avec les porteurs de 

solutions intermédiaires (habitat collectif, semi-collectif…) et avec les établissements (accueil 
temporaire, séquentiel, d’urgence) afin de concrétiser l’accompagnement des personnes dans leur 
parcours de vie. 
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Axe 1 - Orientation 3 ⇒ Favoriser les solutions adaptant ou complétant le 
domicile 

 
1. Objectif général 
Pour allier « parcours de vie » et « parcours résidentiel » de la personne âgée et permettre un continuum 
des réponses, il est nécessaire de développer des dispositifs se situant à la jonction du domicile et de 
l’établissement, à l’exemple de l’accueil temporaire des domiciles partagés et de l’accueil familial. 

 
2. Objectifs thématiques 

2.1 – L’accueil temporaire 
Il répond à un besoin passager de prise en charge en institution d’une personne âgée le plus souvent 
dépendante. L’état des lieux des places offertes aujourd’hui montre que ce type d’accueil est inégalement 
réparti sur le territoire alors qu’il doit constituer une offre de proximité. 
La mise en œuvre de cet objectif consiste à : 
• Objectif 1 - Poursuivre et harmoniser, en lien avec les objectifs nationaux de la CNSA et du plan 

Alzheimer, le développement des dispositifs d’accueil temporaire et programmer conjointement avec 
l’ARS, la création de places médicalisées d’accueil temporaire en privilégiant les territoires sous-
dotés. 

• Objectif 2 - Veiller à ce que l’application des règles nationales de capacité minimale des accueils de 
jour (6 places) ne conduise pas à diminuer l’offre sur certains territoires 

• Objectif 3 - Promouvoir, en coordination avec l’ARS, des projets spécifiques aux divers profils de 
personnes accueillies (horaires élargis, modulation, activités adaptées, coût maîtrisé et soutien aux 
familles).  

• Objectif 4 - Intégrer l’accueil temporaire dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de service 
de chaque territoire afin d’y réguler la mise en place de ces solutions. 

2.2 – Les domiciles partagés 
Réponse sociale aux personnes âgées atteintes de troubles de la désorientation (type maladie 
d’Alzheimer), ces domiciles collectifs regroupent 8 colocataires bénéficiant d’une intervention personnalisée 
d’aide à domicile. Ce sont des lieux de vie non médicalisés.  
La mise en œuvre de cet objectif consiste à : 
• Objectif 5 - Valider la procédure et le cahier des charges des domiciles partagés opposables aux 

porteurs de projets confirmant leur vocation et leur fonctionnement. 
• Objectif 6 - Intégrer les domiciles partagés dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de 

service de chaque territoire afin d’y réguler leur mise en place. 
 

2. 3 -  L’accueil familial 

• Objectif 7 - Développer l’accueil familial : 
     - En améliorant les liaisons avec les structures disposant d’accueil temporaire, 
     - En exploitant les possibilités juridiques offertes par l’accueil familial salarié. 
• Objectif 8 - Intégrer l’accueil familial dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de service de 

chaque territoire afin d’y réguler leur mise en place. 
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Axe 2 - OFFRIR EN CAS DE NECESSITE UNE REPONSE DE QUALITE EN INSTITUTION 
 

Orientation 4 ⇒ Accompagner l’amélioration de l’offre en établissement en 
veillant à son accessibilité financière 

1. Objectif général 
Il est resitué dans un contexte de resserrement des ressources personnelles et collectives, de l’évolution du 
profil des personnes accueillies : des personnes de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes, avec une 
entrée en établissement de plus en plus tardive. 
 
 

2. Objectifs thématiques 
 

2 .1  Les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA)  
Ils auront à se repositionner dans l’offre d’accueil en raison des évolutions prévisibles 
(diminution de l’offre EHPA, vocation EHPA à conforter ou à adapter, transformation en EHPAD). 
Objectif 1 - La décision de transformation en EHPAD devra s’effectuer au regard des priorités retenues 
en termes de besoins et d’équilibre territorial en référence aux taux d’équipement en EHPAD. 
 

2 .2  Les petites unités de vie (PUV)  
Les exigences liées à la qualité de la prise charge dans les petites unités de vie s’accroissent. 
Objectif 2 - Pour tenir compte de la réalité de leur fonctionnement, et le sécuriser au regard de la 
population majoritairement dépendante qu’ils accueillent, il est nécessaire de valider conjointement avec 
l’ARS des modalités d’organisation des soins qui ne remettent pas en cause leur viabilité.  
Objectif 3 - L’évaluation des besoins en places de SSIAD et la programmation des créations de places 
supplémentaires nécessaire à l’amélioration de la prise en charge des soins dans les petites unités de 
vie existantes en 2010 et celle programmée en 2011 (Plouhinec) devra se faire conjointement avec 
l’ARS. 

 
2 .3  Les  établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD et USLD)  

Des évolutions qualitatives sont à encourager en préservant l’accessibilité financière pour les résidants : 
 

 Les conventions de 2ème génération et la tarification GMPS 

L’amélioration de la qualité des EHPAD est l’objectif des conventions tripartites d’objectifs et de 
moyens signées avec l’ensemble des établissements éligibles du département en 2010. 
Objectif 4 - Effectuer une programmation annuelle conjointe avec l’ARS des conventions à renouveler 
selon des critères et priorités s’appuyant sur des indicateurs tels que la valeur du point GIR. 

 
 La poursuite de la démarche d’amélioration du parc immobilier 

Une première approche des travaux qui restent à réaliser pour adapter les conditions d’hébergement  
aux normes actuelles (adaptation à la dépendance, accessibilité et suppression des chambres à 2 lits) 
évalue à environ 3 700 des places actuelles en établissement, soit environ 40 % du parc existant 
nécessitant des travaux importants dans les années à venir. 
Objectif 5 - Examiner avec l’ARS les possibilités de financement au titre du programme 
d’accompagnement à l’investissement (PAI) de la CNSA. 
 



 25 

 
 Les prises en charge spécifiques du plan Alzheimer  

L’une des orientations du Plan Alzheimer 2008-2012 consiste à améliorer la qualité de l’accueil en 
établissement en créant ou identifiant au sein des EHPAD des unités spécifiques. 
Objectif 6– Assurer leur mise en œuvre au moyen d’une programmation régulée conjointement avec 
l’ARS dans le cadre des schémas, et veiller à une labellisation conjointe conforme aux objectifs des 
cahiers des charges et au projet global de l’établissement validé dans le conventionnement tripartite. 
 
2.4. – L’évolution programmée sur le plan quantitatif de l’offre  
Les engagements du schéma gérontologique 2006-2010 concernant l’ouverture des 358 places restant 
à ouvrir dont 334 en EHPAD, autorisées conjointement avec l’ARS, sont à mettre en œuvre. 
Objectif 7 - S’assurer du financement de leur médicalisation dans le cadre du calendrier prévisionnel 
d’ouverture 

 
2.5. – Les taux d’équipement intégrant ces engagements Les taux d’équipements projetés intégrant les 
places nouvelles à ouvrir dans les 3 ans montrent que les territoires les moins équipés, malgré une 
augmentation de leur taux, restent ceux de l’ouest du département. 
Objectif 8 - Comparer, en lien avec l’ARS, les données départementales, régionales et nationales 
actualisées à la fois sur le plan démographique et sur celui des équipements. Cela permettra de situer le 
département et nos territoires infra-départementaux et de remédier aux déséquilibres territoriaux 
constatés, notamment l’ouest du département au regard des évolutions démographiques actuelles et à 
venir. 
Cela nécessite une programmation volontariste à court terme qui tienne compte des besoins d’extension 
d’EHPAD, d’évolutions d’EHPA en EHPAD, de nouvelles structures dans le cadre des procédures 
d’appel à projets. 

 
2.6. – Organiser une vision départementale des listes d’attente d’entrée en établissement. 
Objectif 9 - Il est proposé de se doter d’un outil de mesure nécessaire permettant de mieux cibler le 
besoin par la mise en place d’une liste unique d’attente 

 
2.7. – L’évolution du profil des personnes recherchant une solution d’hébergement  
La demande d’entrée en EHPAD concerne des personnes de plus en plus dépendantes.  
Objectif 10 - S’assurer que la programmation des financements des places à créer intègre des coûts à 
la place correspondant à la prise en charge d’une dépendance lourde. 

 
2.8. – La procédure d ‘appel à projets  
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires a mis en place une nouvelle procédure de programmation des établissements médico-
sociaux. 
Objectif 11 - Mettre en place avec l’ARS les procédures d’appel et de sélection des projets après avoir 
défini de manière concertée, les territoires d’analyse de besoins et les territoires de projets dans le cadre 
de l’intercommunalité. 
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Axe 3 - ORGANISER LA COHERENCE DES ACTIONS D’INFORMATIONS ET DE 
COORDINATION 

 
Orientation 5 ⇒ Organiser la cohérence des actions d’information et de coordination 
 

1. Objectif général 
L’objectif du schéma est d’assurer l’articulation et soutenir la dynamique de développement social territorial par 
la mise en place d’un réseau cohérent d’information, de concertation et de coordination des interventions en 
faveur des personnes âgées proposées sur chaque territoire 
 

2. Objectifs opérationnels 

 

Objectif 1 - Concevoir des plates-formes territoriales d’information et de coordination  

Objectif 2 - Arrêter le territoire pertinent des plates-formes d’information et de coordination  

Objectif 3 - Mettre en place un comité départemental de l’information et de la coordination 
gérontologique sous la responsabilité du président du conseil général. 

Objectif 4 - Accompagner les territoires pour une couverture complète et progressive du territoire 
départemental par les plates-formes territoriales d’information et de coordination. 

Objectif 5 - Permettre aux plates-formes territoriales d’information et de coordination d’apporter un 
soutien technique  aux intercommunalités en termes de diagnostic et d’élaboration du 
versant gérontologique d’un projet de « développement durable » du territoire (cf. défi n° 1 – 
Dialogue et construction avec les territoires) 

Objectif 6 - Adapter les financements du département dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec le département et éventuellement commune avec l’ARS. 
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I - LE VIEILLISSEMENT, UNE QUESTION NATIONALE  
 « Vivre ensemble plus longtemps » est le titre retenu par le centre d’analyse stratégique auprès du Premier 
Ministre pour qualifier les enjeux pour l’action publique du vieillissement de la population (rapport publié en juillet 
2010). Il résume ainsi les problématiques nées de l’allongement de la durée de la coexistence de différentes 
générations, en nombre et en volume accru. 
Selon le rapport précité, la France se caractérise essentiellement par deux formes de vieillissement : un 
vieillissement par le haut de la pyramide des âges dû à l’allongement de la durée de vie et un vieillissement lié 
à la montée en âge des générations du baby-boom. Le processus de vieillissement de la population est 
inéluctable car déjà inscrit dans la pyramide des âges actuelle. 
 
1 –  L’ALLONGEMENT  DE LA DURÉE DE LA VIE 
Il correspond essentiellement à une augmentation d’espérance de vie sans incapacité : on vit plus longtemps et 
en bonne santé. 
De 1946 à nos jours, l’espérance de vie à la naissance est passée de 65 à 84,5 ans pour une fille (supérieure 
de deux ans à la moyenne de l’Union européenne) et de 60 à 77,8 ans pour un garçon (au niveau de la 
moyenne des principaux pays européens). 
En 2009, l’espérance de vie à 60 ans est de 27 ans pour les femmes et de 22 ans pour les hommes. 
Au coeur du débat public depuis les années 1980, la question du grand âge offre une occasion de se réjouir de 
la richesse qu’apportent à notre société l’allongement de l’espérance de vie ainsi que les progrès sanitaires et 
sociaux qui permettent à nos aînés de vieillir en meilleure santé et de nous rassurer sur les conditions de notre 
propre vieillissement » (RAPPORT D’INFORMATION sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes - 
MME VALÉRIE ROSSO-DEBORD, Députée). 

 
 

2 – LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
 Selon les projections démographiques de l’INSEE, un habitant sur cinq (20,8 %) est âgé de 60 ans ou plus 

en 2005 ; cette proportion passera à plus d’un sur quatre (26,2 %) en 2020 ; à 29,3 % en 2030 et à près d’un 
sur trois (31,9 %) en 2050. 
Cette nette accélération entre 2005 et 2030 est liée à l’arrivée à ces âges des générations nombreuses issues 
du baby-boom, c’est-à-dire nées entre 1946 et 1970. 
Entre 2030 et 2050, en revanche, la progression sera plus modérée, du fait à la fois de générations moins 
nombreuses arrivant à l’âge de 60 ans et de la disparition progressive des générations du baby-boom, qui 
parviendront alors à des âges de forte mortalité. 

Projections de population -  Source : INSEE – Tableaux 2010 de l’économie française 
 Population au 

1er janvier 
(en millions) 

Moins de 
20 ans (en %) 

20 ans à 
59 ans (en %) 

Plus de 
60 ans (en %) 

Dont 75 ans ou 
plus (en %) 

2010 62,8 24,4 52,7 22,9 8,8 
2020 65,0 23,7 50,1 26,2 9,1 
2030 67,2 22,6 48,1 29,3 12,0 
2040 69,0 22,1 46,9 31,0 14,3 
2050 70,0 21,9 46,2 31,9 15,6 

 
Il est à souligner que pendant la période 2010-2020, au sein du groupe des plus de 60 ans dont la part 
progresse de + 3,3 %, la progression en pourcentage des plus de 75 ans sera plus modeste (+ 0,3%), mais 
elle présente néanmoins une augmentation de 388 600 personnes (5 526 400 en 2010 – 5 915 000 en 2020). 
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3 – LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE 
Avec l’allongement de la durée de la vie, ce ne sont plus trois, mais bien souvent quatre générations qui vivent 
simultanément.  
Le fait le plus marquant est la mise sous tension de la génération des 45-64 ans, confrontée à une double 
problématique d’aide familiale : alors que leurs enfants connaissent des phases de transition relativement 
longues entre la fin des études et l’entrée sur le marché du travail, ils peuvent dans le même temps être 
confrontés à la perte d’autonomie de leurs parents.  

 
4 – UNE REDEFINITION DE LA VIEILLESSE 

« La vieillesse n’est qu’un mot », « Quand devient-on « vieux » ? », « Il est difficile de donner aujourd’hui un âge 
à la vieillesse », ces affirmations et interrogations sont posées par les auteurs du rapport « Vivre ensemble plus 
longtemps ». 
Trois catégories semblent se distinguer – les seniors – les personnes âgées autonomes – les personnes âgées 
dépendantes du quatrième âge. 
Les statistiques publiques qui s’appuient sur le critère de l’âge utilisent une définition qui paraît peu concordante 
avec ces représentations sociales. Par exemple, l’INSEE en 2005 considère comme une « personne âgée » 
toute personne de plus de 65 ans. 
 
 Les « seniors » désignent l’ensemble les personnes ayant entre 50 et 75 ans. Encore en emploi ou à la 

retraite, ils sont bien insérés dans la vie sociale ou économique. Ils sont en bonne santé, même si des 
distinctions en termes de catégories sociales mettent en évidence des différences importantes. 

Ils contribuent fréquemment à un renforcement des liens sociaux en s’impliquant dans des activités associatives bénévoles 
(dont ils représentent 50 à 80 % des effectifs) ou en acceptant les charges de la conduite des affaires communales, tels  
30 % des maires de petites communes ou 50 % des conseillers municipaux non indemnisés ( RAPPORT D’INFORMATION sur 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes - MME VALÉRIE ROSSO-DEBORD, Député). 

En France, l’enquête INSEE de 2002 a mis en évidence une surreprésentation des plus de 60 ans en matière de 
participation associative, le passage à la retraite semblant jouer un rôle incitatif avéré. Ainsi, 51,3 % des seniors adhèrent à 
une association contre 42,2 % chez les moins de 60 ans, et chez les sexagénaires ce taux monte jusqu’à 57,8 %, soit 12 
points de plus que chez les quinquagénaires. Chez les plus de 75 ans, ce taux fléchit mais reste supérieur à celui des 
moins de 60 ans (Rapport « Vivre ensemble plus longtemps »). 

 
 Les « personnes âgées » désignent les plus de 75 ans : c’est aux alentours de cet âge que la santé se 

dégrade et que des vulnérabilités apparaissent. Leur vie sociale est parfois plus réduite. 
Néanmoins – les personnes de plus de soixante-dix ans représentent 37 % des particuliers employeurs de salariés à 
domicile et consomment 54 % des heures travaillées de ces salariés – et génèrent des activités économiques nouvelles et 
donc, des emplois. 

 Un « sous-groupe » se distingue : les personnes âgées de 75 à 85 ans qui, malgré la dégradation de leur état de santé, 
restent autonomes (ce sont ceux qui, dans le langage courant, sont désignés sous le vocable de « troisième âge »). 

 Au-delà de 85 ans, le risque de perte d’autonomie s’accroît très fortement : c’est le « grand âge », marqué 
par des processus souvent accélérés de perte d’autonomie et de grandes fragilités. 
 
Aujourd’hui, la « vieillesse » renvoie aux plus de 75 ans. Les seniors ne doivent plus être considérés comme des 
« personnes âgées ».  
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5 – UNE VIEILLESSE NON ASSIMILABLE A LA SEULE DEPENDANCE  
Il n’y a pas lieu de réduire la vieillesse à ses aspects négatifs de perte d’autonomie et de grande dépendance 
selon le Rapport « Vivre ensemble plus longtemps ». 

Qualifiées de « perte d’autonomie » ou de « dépendance », les conséquences de diverses pathologies et 
incapacités sur les personnes de plus de soixante ans sont généralement surestimées quant à leur ampleur. 
Ainsi, contrairement à une idée reçue, le problème de la dépendance touche statistiquement relativement peu de 
personnes : actuellement, 7 % des plus de 60 ans sont dépendants en raison d’une maladie invalidante, soit 
un peu plus d’un million de personnes, dont plus des deux tiers ont une maladie d’Alzheimer ou une autre forme 
de démence. Mesurée au travers des 1,1 million de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), cette proportion au sein des 16,4 millions de personnes de plus de soixante ans est similaire. 
Plus tardives et plus courtes, les pertes d’autonomie régressent, mais du fait de l’augmentation des classes 
d’âge de plus de 70 ans et d’une longévité plus importante des personnes handicapées, les personnes âgées 
dépendantes devraient être de plus en plus nombreuses au cours des prochaines années. 
 L’augmentation de l’espérance de vie s’est accompagnée d’une augmentation de la durée de vie sans 

incapacité. Ainsi, en 2003, l’Institut national d’études démographiques a calculé qu’à 60 ans pour des 
espérances de vie respectives de 17 ans pour les hommes et de 21 ans et 5 mois pour les femmes, les années 
de vie gagnées s’accompagnent davantage de troubles fonctionnels (onze ans pour les hommes  et quinze ans 
pour les femmes) que de situations lourdes de dépendance (respectivement deux et quatre ans). 
 
  Les probabilités d’entrer en état de dépendance s’accentuent à partir de 75 ans et s’élèvent fortement entre 

80 et 90 ans ainsi que le démontre une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques sur la répartition des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par tranche d’âge 
(La durée de perception de l’APA est de 4 ans en moyenne - Premiers résultats des données individuelles APA 2006-2007, DREES, Études et 
Résultats, n°724, avril 2010). 

 Quant à eux, les premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008 apportent les indicateurs suivants de 
la répartition des 7 % de dépendants parmi les plus de 60 ans : 

- personnes de 60 à 79 ans :    
 13,7 % ont des pertes modérées d’autonomie, 
 3,3 % sont touchés par la dépendance, 

- personnes de 80 ans et plus :  
 25  % ont des pertes modérées d’autonomie, 
 13,7 % sont touchés par la dépendance, 

(Réalisée par l’INSEE et la DREES, l’enquête Handicap-Santé a interrogé 28 500 personnes de tous âges vivant en ménages ordinaires en 2008. 
Ses premiers résultats ont été publiés dans Études et Résultats,n° 718, février 2010). 

 
 La prévalence de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées se constate majoritairement auprès 

des personnes de plus de soixante-quinze ans (la prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population à un instant 
donné. Pour une affection donnée, elle est calculée en rapportant à la population totale, le nombre de cas de maladies présents à un 
moment donné dans une population).  

 
Ainsi, en 2004, sur les 856 662 personnes atteintes par une maladie dégénérative en France métropolitaine, 
89,5 % étaient âgées de plus de soixante-quinze ans et 73,4 % de quatre-vingts ans et plus (rapport de Mme Cécile 
GALLEZ, «  La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées », Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, n° 2454, 6 juillet 2005). 
 
Dans l’hypothèse d’une prévalence constante de cette maladie, le nombre de nouveaux cas annuels de  
démences pourrait être estimé à  225 263.  
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Dès lors,  le nombre de personnes atteintes de cette pathologie seraient : 
• personnes de 65 ans à  75ans :  1 276 147 en 2020   - 2 156 618 en 2040 (+ 69 %), 
• personnes de 75 ans et plus :   1 152 835 en 2020 (90,3 % des plus de 65 ans), 
                                                        2 022 834 en 2040  (94 % des plus de 65 ans) et  (+ 75,5 %). 

D’ici 2020, selon l’INSEE, 1,3 million de personnes seront touchées par la maladie d’Alzheimer, soit une 
personne de plus de 65 ans sur quatre, en raison de l’arrivée à l’âge de la grande vieillesse des premières 
générations nombreuses du baby-boom, et devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu’en 2050-2060. 

 
  Cependant, il ne peut être anticipé ni l’influence des politiques de prévention sur les évolutions des 

pathologies les plus responsables d’un état de dépendance – accidents vasculaires cérébraux (AVC), 
maladies cardio-vasculaires, chutes, démences… – ni les résultats de la recherche médicale dans le traitement 
ou la possibilité de retarder la survenue des maladies dégénératives. 
En 2006, tenant compte de ces incertitudes, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) a estimé qu’entre les hypothèses d’un scénario bas et celles d’un scénario haut, le nombre de personnes 
âgées dépendantes, au sens de l’allocation personnalisée d’autonomie, devrait progresser dans une fourchette allant 
de 21,2 % à 28,5 % entre 2000 et 2020 et de 21 % à 26 % dans les vingt années suivantes, soit une augmentation 
moyenne de 1 % par an jusqu’en 2040, sans toutefois que cette évolution soit linéaire. 
 

 
 
Le graphique ci-dessus semble ainsi indiquer que la progression annuelle atteindrait un palier entre 2011 et 2014, 
avant d’entamer une période de décroissance pendant une vingtaine d’années. 
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Evolution des bénéficiaires de l’APA du département du Morbihan 
Nombre 

bénéficiaires  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(prévision) 

APA domicile 3 914 5 179 5 493 5 754 6 144 6 489 6 579 7 036 7 100 

APA 
Etablissement 5 930 5 881 5 902 6 374 6 871 6 931 7 033 7 160 7 315 

TOTAL 9 844 11 060 11 395 12 128 13 015 13 420 13 612 14 196 14 415 
 

Evolution en % 12,35% 3,03% 6,43% 7,31% 3,11% 1,43% 4,29% 1,54% 

 
6 –L’IMPACT SUR LES RESSOURCES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES  
 

• Une solidarité collective fragilisée 
Couverte par les organismes de sécurité sociale, les départements et l’État, la dépense publique consacrée à la 
dépendance atteint aujourd’hui près de 22 milliards d’euros (1,1 % du PIB) : Audition du 8 avril 2010 de M. Philippe Josse, 
directeur du budget (RAPPORT D’INFORMATION sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes - MME VALÉRIE ROSSO-DEBORD, 
Députée). 

 L’assurance maladie 
 La branche Maladie est le principal financeur de la prise en charge de la dépendance en consacrant plus de 

11 milliards d’euros (soit 50,2 % du total des dépenses) pour les soins prodigués aux personnes âgées 
dépendantes que ce soit par : 

• un établissement hospitalier ou par la médecine de ville (4,738 M€)  
• ou au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (6,267 M€)   

Les dépenses au sein des établissements d’hébergement sont inscrites dans un des six sous-objectifs 
nationaux d’évolution des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Il vient abonder les crédits mis à 
la disposition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a ainsi prévu une base de 6,3 M€  pour l’ONDAM 
«personnes âgées », en hausse de 10,9 % par rapport à 2009 afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures nouvelles, pour un montant de plus de 550 M€, permettant le déploiement des plans Solidarité-
Grand âge et Alzheimer. 

 En sus de cette enveloppe globale, l’assurance maladie contribue également indirectement au coût de la prise 
en charge de la dépendance par diverses exonérations de cotisations sociales qui bénéficient : 

•  aux particuliers dépendants,  
• aux personnes âgées non dépendantes de plus de 70 ans, 
• aux accueillants familiaux de personnes dépendantes employant des aides à domicile (861 M€), 
• ainsi qu’aux associations ou entreprises proposant des services d’aide à domicile pour les 

personnes dépendantes (640 M€). 
 Les départements 

 Depuis les lois de décentralisation, les départements ont la charge de la majorité des prestations d’aide 
sociale, dont l’aide sociale aux personnes âgées qui recouvre les dépenses de compensation de la perte 
d’autonomie (allocation personnalisée d’autonomie), celles de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et plus 
marginalement, celles de l’aide à domicile. 
De 2004 à 2008, après déduction de récupérations, recouvrements et remboursements auprès d’autres 
collectivités territoriales ou des familles, ces dépenses nettes ont progressé de 22 %, passant à 6,1 MM€.  

 



 34 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), financée en majeure partie par les départements, représente 
une dépense en augmentation régulière, de moins en moins compensée par la solidarité nationale, via la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie. 
En 2008, les dépenses brutes départementales d’APA ont financé : 

• l’accueil en établissement ou en famille d’accueil de près de 424 000 personnes âgées pour un 
montant de 1,7 milliard d’euros (progression de 4 % entre 2007 et 2008), 

• le maintien à domicile de 658 000 personnes pour un montant de 3 milliards d’euros (progression 
de 6 % entre 2007 et 2008).  

 La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
 
 Deux ressources fiscales, gérées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ont été 

spécifiquement affectées par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées au financement de la prise en charge de toute perte 
d’autonomie : 

• la contribution solidarité autonomie (CSA), 
• et une fraction de 0,1 % de la contribution sociale généralisée (CSG) perçue sur les revenus 

d’activité. 
 

 Assis sur les masses salariales et pour partie, sur les revenus du patrimoine et les produits de 
placements, ces financements ont subi les effets du ralentissement économique, ce qui s’est traduit par une 
moindre augmentation des recettes en 2008 et par une baisse des encaissements en 2009. 
 
Escomptant une conjoncture économique plus favorable en 2010 et un retour à la croissance à partir de 2011, la 
CNSA augure une augmentation de ses financements dédiés de 0,6 % en 2010 et de 2 % en 2011 puis en 2012. 
 
 La CNSA ayant la responsabilité de la prise en charge des pertes d’autonomie tant des personnes  

handicapées que des personnes âgées, elle répartit ses recettes entre ces deux actions. La CNSA doit 
consacrer au secteur des personnes âgées : 

• pour la CSA : 
– 40 % de cette ressource aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées et 20 % au 
financement de la prestation APA ; 
– une fraction affectée par arrêté à diverses dépenses (animation, prévention, frais d’études), soit 10 millions 
d’euros en 2009 ; 

• pour la CSG : 
– 5 à 6 % de cette à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants et accueillants familiaux et à 
la professionnalisation des métiers de services ; 
– 94 % de ce produit au financement de l’APA. 
 
Par ailleurs, la caisse affecte 50 % des produits financiers de placements de trésorerie au financement de l’APA, 
soit 22,7 millions d’euros en 2009 (crédits exécutés) et 15 millions d’euros en 2010 (projet de budget primitif). À 
la suite de la crise économique, ce financement a subi une baisse sérieuse si on le compare avec celui de 2008 
qui atteignait un montant de 31 millions (crédits exécutés). 
 
La contribution de la CNSA au financement de l’APA diminue au cours des années laissant à la charge des 
départements une part de plus en plus importante du financement. 
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Contributions de la CNSA et des départements au financement de l’APA 

(en millions d’euros) 
 

APA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(p) 2010(p) 
Dépenses  1 855 3 205 3 591 3 930 4 244 4 555 4 854 5 116 5 397 
Concours de la 
CNSA 798 1 323 1 339 1 331 1 412 1 513 1 599 1 529 1 538 

Couverture de la 
solidarité 
nationale 

43 % 41,3 % 37,3 % 33,9 % 33,3 % 33,2 % 32,9 % 29,9 % 28,5 % 

Charge brute des 
départements 1 057 1 882 2 252 2 599 2 832 3 042 3 255 3 587 3 858 

Progression 
annuelle de 
la part 
départementale 

/ 78 % 19,7 15,4 % 9 % 7,4 % 7 % 10,2 % 7,6 % 

Source : * CNSA ** Rapport sur les finances départementales de M. Pierre Jamet (avril 2010) 
 

 Lors des débats parlementaires relatifs à l’institution de l’APA, il avait été indiqué que la solidarité nationale pourrait participer à son 
financement à hauteur de la moitié ou du tiers de la dépense des départements mais le législateur n’a jamais repris cette proposition 
qui ne reste qu’un accord informel. 
 

Contribution de la CNSA au département du Morbihan 
 
 

APA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total  

de 2002 à 
2009 

Dépenses 29 398 325 43 427 834 47 086 004 49 795 220 52 576 676 54 589 663 58 441 531 61 617 674 396 932 927 

Concours de la 
CNSA 8 471 832 20 529 341 17 175 883 18 772 354 17 780 765 18 921 721 21 094 484 20 955 741 143 702 120 

Couverture de la 
solidarité nationale 28,82% 47,27% 36,48% 37,70% 33,82% 34,66% 36,10% 34,01% 36,20% 

Charge brute des 
départements 20 926 493 22 898 493 29 910 121 31 022 867 34 795 911 35 667 942 37 347 047 40 661 933 253 230 807 

 
Progression annuelle  de 

 
la part départementale 

9,42% 30,62% 3,72% 12,16% 2,51% 4,71% 8,88% 94,31% 

 
 

 L’Etat (exonérations fiscales) 
En 2009, les exonérations fiscales (600 M€) et sociales (1,501 MM€) centrées sur la dépendance des personnes 
âgées ont représenté un montant total de 2,101 milliards d’euros. 
 
Les dépenses fiscales recouvrent trois dispositifs :  

• une réduction d’impôt sur le revenu – plafonnée à 10 000 euros par an – de 25 % des frais de dépendance et 
d’hébergement pour les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
représentant 155 millions d’euros au profit de 298 000 ménages ;  

• une exonération de l’impôt sur le revenu de l’allocation personnalisée d’autonomie (soit 100 millions d’euros au profit de 
1,115 million de ménages)  

• et un taux de TVA à 5,5 % pour la fourniture de logement et de nourriture dans les EHPAD (représentant 345 millions 
d’euros au profit de 2 400 entreprises). 
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• Un contexte difficile pour les finances publiques  

 
Le financement de la perte d’autonomie  s’inscrit ainsi dans une conjoncture délicate pour les finances publiques. 
L’impact de la crise a conduit à une dégradation de la dépense publique française, laquelle inclut les dépenses 
de l’État, celles de la sécurité sociale et celles des collectivités locales. 
 

 Les contraintes du contexte budgétaire de l’État 
La dette publique dont la hausse a été amplifiée par une importante diminution des recettes fiscales liée à une 
baisse de l’activité ne laisse pas de véritable marge de manœuvre pour financer les politiques publiques. 
La dépense publique française  atteint 55 % du PIB en 2009. Elle crée chaque année un déficit qui devrait 
atteindre plus de 8 % du PIB, soit 152 milliards d’euros pour 2010. 
L’endettement ne résulte pas seulement de la crise économique ; les déficits n’ayant pas été résorbés au fil des 
années ont accru la dette publique globale qui s’élève fin 2009 à 1 489 milliards d’euros, soit 77,6 % du produit 
intérieur brut. Il pourrait atteindre 86,6 % du PIB en 2013. 
 

 Les difficultés financières des collectivités territoriales 
En janvier 2010, le Premier ministre confiait à M. Pierre Jamet, directeur général des services du conseil général 
du Rhône une mission de diagnostic et de proposition sur la consolidation des finances des départements 
fragilisés. Dans son rapport, remis le 20 avril 2010, ce dernier souligne que : 

• les départements connaissent des situations budgétaires tendues mais différenciées, liées notamment à 
un effet de ciseaux entre la croissance des recettes et celle des dépenses ainsi qu’à une baisse 
tendancielle de la capacité d’autofinancement ; 

• le processus de décentralisation dans le champ social contraint fortement les marges de manœuvre des 
départements puisque les dépenses sociales (29,8 milliards d’euros en 2009, en augmentation de 7,8 % 
par rapport à 2008) représentent près de 48 % de la dépense totale (66,5 milliards d’euros) et que 90 % 
de ces dépenses sociales se caractérisent par un effet mécanique d’augmentation : ainsi, dans le cas de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, « outre le fait que ses conditions et barèmes sont définis au 
niveau national, les dépenses qui en résultent sont également contraintes par un effet de progression 
mécanique d’une partie de leurs bénéficiaires potentiels ». 

 
 Les déficits des organismes de la protection sociale 

Les comptes du régime général de la Sécurité sociale pour 2009 font apparaître un déficit de 20,3 MM€, ce qui 
représente une dégradation de plus de 10 MM€ par rapport à 2008 (moins 10,2 MM€). Ce déficit devrait 
s’accentuer en 2010, atteignant 30 MM€, et perdurer au-delà. 
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• Des ressources individuelles confortées par un patrimoine 

 Le niveau de ressources est comparable à celui des actifs (Rapport du Conseil d’orientation sur les retraites du 
14 avril 2010) : 

 

 
Source : hors série Alternatives Economiques n°85 – avril 2010 

 
 Le Conseil d’Orientation des retraites rappelle que le niveau de vie moyen des retraités apparaît 

aujourd’hui proche de celui des actifs, les disparités au sein des actifs étant bien plus importantes. Selon le 
COR, le montant moyen de la retraite nette représente 75 % de celui des revenus nets d’activité en 2004. 
L’amélioration relative du niveau de vie des retraités a surtout eu lieu pour les plus faibles revenus : les 10 % de 
retraités plus modestes ont un revenu moyen maintenant plus élevé que celui des 10 % d’actifs les plus 
modestes. En conséquence, le taux de pauvreté des retraités, au seuil de 50 %, est aujourd’hui deux fois plus 
faible que pour l’ensemble de la population. 

 En 2004, la retraite moyenne mensuelle des retraités était de 1 458 €, celle des 85 ans et plus de 835 € pour 
les femmes et 1 287 € pour les hommes (le minimum vieillesse se situant à 708 €). 
Le Conseil d’Orientation des retraites escompte une augmentation de 1 % par an. Après une légère baisse en 
2008 en termes réels, la pension moyenne de l’ensemble des retraités augmenterait d’un peu moins de 1 % par 
an de 2009 à 2030. 
Les 85-90 ans en 2025 disposeraient d’une retraite moyenne de 1 600 € pour les hommes et 1 000 € pour les 
femmes, soit 41% et 19 % de plus que la moyenne actuelle. 

 
 La détention de patrimoine, une caractéristique majeure  des revenus des personnes âgées (Rapport 

GISSEROT Cour des Compte - 20 mars 2007) : 
 
 Le quart des ressources des retraités provient de revenus du patrimoine (intérêts / loyers / dividendes)  

alors que ces ressources n’entrent qu’à 10 % dans le revenu total des actifs. 
Plus de 75 % des retraités possèdent un bien immobilier,  ce qui n’est le cas que pour  60% des actifs. 20% des 
retraités ont une résidence secondaire. 
La valeur des patrimoines aux âges élevés devrait croître. L’effet de cette évolution sur la prise en charge de la 
dépendance est difficile à prévoir : la plus grande détention de patrimoine peut réduire la demande de prise en 
charge en établissement ; elle peut aussi fournir des ressources supplémentaires aux ménages. 
 
L’effort d’épargne des ménages augmente sensiblement au moment de l’entrée en retraite ; cette épargne est 
une épargne de prévoyance mais aussi prépare la transmission du patrimoine. 



 38 

 
Il en résulte que les français continuent de détenir des actifs en fin de vie sans réduire leur épargne : 83% des 
ménages de plus de 70 ans ont un livret d’épargne, 27 % ont de l’épargne logement, 33 % ont une assurance 
vie. 
De fait, les transmissions patrimoniales augmentent et les transmissions par donation anticipée se sont 
développées : en 2004, 13 % des ménages ayant un enfant ne vivant pas avec eux leur ont fait une 
donation. 

 
 Le patrimoine des plus de 60 ans et des plus de 70 ans atteint la moyenne pour les actifs, soit                 

167 000 € en 2004. Le patrimoine actuel des 85 ans et plus est de  119 000 €. 
Par comparaison, le patrimoine actuel des 50-54 ans est de  246 000 €, celui des 55-59 ans de 260 000 €, celui 
des 60-64 ans de 224 900 €. 
Le taux de propriétaires est de plus de 80 % chez les 55-65 ans alors qu’il n’est que de 66 % pour les plus de 80 
ans. Cependant, la valeur moyenne des logements diminue avec l’âge.  
Les générations qui vont être dépendantes vont être plus souvent détentrices de patrimoines immobiliers d’une 
plus grande valeur que les générations précédentes. 
Le patrimoine immobilier représente aujourd’hui 65 % du patrimoine des retraités contre 72 % du patrimoine des 
actifs de plus de 50 ans. Les retraités ont tendance à diversifier leur patrimoine notamment parce que leur 
patrimoine est déjà acquis et parce qu’ils épargnent à des fins de prévoyance. 
 
 Un ménage sur trois détient une assurance vie. Elle représente 13 % du patrimoine financier des ménages. 

L’objectif principal de détention d’une assurance vie est la constitution d’un complément de retraite pour 30 % 
des détenteurs. 
Les plus de 60 ans l’utilisent comme moyen de transmettre leur patrimoine. L’âge moyen des souscripteurs est 
de 51 ans. 
Le revenu moyen des souscripteurs est de 30 000 € par ménage. Mais 43 % des souscripteurs ont un 
revenu brut annuel inférieur à 20 000 €. 
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II - LE VIEILLISSEMENT 
 
 
 
 

UN DEFI ENGAGEANT LE DEPARTEMENT 
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II – LE VIEILLISSEMENT, UN ENGAGEMENT DEPARTEMENTAL 
 

La progression du nombre des aînés morbihannais va s’accentuer dans les prochaines années, mais de façon 
différenciée selon les territoires. Nous disposons de nombreuses mesures quantitatives de cette évolution, tels 
les taux d’évolution ou indice de vieillissement. Au delà de ces chiffres, le vieillissement recouvre une réelle 
complexité pour l’action publique locale et les champs impactés sont multiples (sociaux, économiques, 
médicaux, urbanistiques, culturels). La question du vieillissement de la population s’intègre ainsi dans les 
engagements que nous devons prendre en veillant à leur conformité avec nos orientations en matière de 
développement prévues dans l’Agenda 21 départemental. 

 
Il nous faut par ailleurs tenir compte de :  
 l’évolution du parcours de vie des personnes : l’arrivée à l’âge de la retraite crée ainsi des besoins 

nouveaux et des attentes positives chez les aînés en termes d’activités, de citoyenneté, de mobilité, mais aussi 
des difficultés potentielles en termes de santé,…). 
 la mutation des environnements sociaux, sociétaux et économiques ; elle  s’illustre notamment par : 

• l’affaiblissement de la solidarité familiale,   
• l’éloignement des aidants familiaux,  
• l’inégalité des ressources et d’emploi des seniors, 
• le risque d’évolution plus défavorable que par le passé des ressources des nouveaux  retraités, 
• la diminution des financements mobilisables par les institutions, notamment par le département. 

 
1 – UN ENGAGEMENT REPOSANT SUR UN SOCLE DE COMPETENCES LEGALES  
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, le département est le chef de 
file de l’action sociale et médico-sociale. Il définit cette politique et veille sur son territoire à la cohérence 
des actions des différents acteurs, notamment en assurant la coordination.  
Le département est investi de la responsabilité d’élaborer des schémas d’organisation sociale et médico-
sociale qui apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population âgée, handicapée ou 
relevant de la protection de l’enfance.  

Le schéma gérontologique est aussi un schéma d’organisation sociale et médico-sociale qui s’inscrit dans l’évolution du cadre 
législatif et réglementaire initié par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 

Pour les personnes âgées, il  s’applique à un type d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux définis ainsi qu’il 
suit par le code de l’action sociale et des familles (Article L312-1 du CASF) : 

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans 
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;  

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination 
ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation 
ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;  

12° Les établissements ou services à caractère expérimental. 

Le schéma gérontologique du Morbihan pour la période 2011-2015 contient ce schéma d’organisation sociale et 
médico-sociale relatif aux personnes âgées, mais il prend aussi en compte des actions et des aides qui n’en 
relèvent pas directement (politique départementale de l’habitat, prestations d’aide sociale et de l’aide 
personnalisée d’autonomie).  
Par ailleurs, il revient au département d’articuler les politiques départementales et infra départementales, qu’elles 
relèvent ou non des schémas d’organisation sociale et médico-sociale précités, en associant à leur gouvernance 
les différents acteurs d’un territoire (public, privé, institutionnel). 
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2 – UN ENGAGEMENT PARTAGE AVEC L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
La question du vieillissement et ce qui a trait à la dépendance induit la question des soins apportés aux 
personnes âgées, soit au titre de la prévention ou des soins de ville, soit au titre de la médicalisation. 
La loi du 21 juillet 2009 précitée apporte dans ces domaines une évolution importante avec la mise en 
place des agences régionales de santé (ARS). 
En effet, en rassemblant dans une structure unique des services de l’Etat et des organismes d’assurance 
maladie et en organisant la concertation avec les conseils généraux, les ARS constituent, pour le 
département, une opportunité de décloisonner le secteur sanitaire et le secteur médico-social. 
Le partenariat avec l’agence régionale de santé est développé en partie III – Point B. 

 
3 – UN ENGAGEMENT CONTRACTUALISE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR 
L’AUTONOMIE 
 

• La convention CNSA – département : 
Lors de sa session du 2ème trimestre 2009, le Conseil général a autorisé le Président du Conseil général à signer 
une convention générale portant sur les relations entre la CNSA et le département en ce qui concerne les 
personnes handicapées et les personnes âgées.  
Conclue pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, la convention porte notamment sur : 

• l’échange de données et le rapport annuel concernant la maison départementale de l’autonomie,  
• le financement des prestations d’autonomie au titre de la PCH et de l’APA, 
• la  modernisation et la professionnalisation de l’aide à domicile (convention particulière), 
• l’échange d’informations sur les schémas départementaux en faveur des personnes âgées et 

handicapées ainsi que sur les places ouvertes, le montant des crédits et enveloppes mis à la disposition 
des administrations régionales pour le financement des places nouvelles. 

En application de cette convention, le schéma gérontologique départemental 2011- 2015 fera l’objet d’une 
transmission à la CNSA. 
   

• Le financement de la CNSA :  
En ce qui, concerne les financements apportés par la CNSA, il faut rappeler que 80 % de ses recettes sont 
assises sur la masse salariale au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution de 
solidarité pour l’autonomie (CSA). 
La crise économique a entraîné une diminution du rendement de ces contributions, de même qu’elle a affecté la 
part des contributions assises sur les revenus des patrimoines. 
Cette baisse des recettes s’est traduite par une baisse des concours de la CNSA aux conseils généraux au titre 
du financement de l’APA (- 3,2% par rapport à 2008). 
Bien que se ralentissant par rapport à 2008 (+ 6,6 % au niveau national), la croissance des dépenses d’APA 
s’est maintenue à près de 5,5 % en 2009. 
Au niveau national, le taux moyen de couverture des dépenses a chuté de 2 points pour s’établir à environ 30 % 
(le Morbihan étant dans la tranche des départements située entre 30 et 35 % des dépenses, soit à 34 % des 
dépenses (tableau page 17)). 
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4 – UN ENGAGEMENT EN CONCORDANCE AVEC LES ORIENTATIONS NATIONALES 
 

• Mission Vivre chez Soi (rapport remis en juin 2010 au secrétariat d’Etat aux Aînés) : 
Plus de 90% des personnes âgées de 80 à 84 ans vivent à domicile, et cela concerne 84% des 85-89 ans et 
71% des 90-94 ans.  
Le projet de la Mission vise à sécuriser le vivre chez soi en améliorant le confort et la qualité de vie de nos 
aînés. Grâce à une plus grande prévention, l’objectif est de réduire véritablement la dépendance. 
 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES PRECONISEES : 
Parmi toutes les perspectives d’action identifiées par les groupes de travail, la Mission a privilégié dix-huit 
mesures concernant l’Etat et ses partenaires publics (collectivités, agences, Centre National de Référence Santé 
à Domicile et Autonomie…), mais aussi des acteurs privés (opérateurs télécoms, fournisseurs de solutions 
domotiques, mutuelles ou bailleurs sociaux…), et supposent pour certaines d’entre elles un travail réglementaire. 
L’état des lieux  effectué par la Mission a permis de dégager 18 mesures regroupées en trois axes : 
AXE 1: Améliorer le cadre de vie des aînés :  

• Mesure  1 : Création d’un label « Vivre chez soi »  
• Mesure 2 : Généralisation dans les plans locaux d’habitat des études de préfiguration de la stratégie 
territoriale en matière d’adaptation du parc de logements neufs ou existant  
• Mesure 3 : Rendre possible la création d’une nouvelle catégorie de logements sociaux                 
dédiés aux Aînés  
• Mesure 4 : Mise en place d’un « diagnostic autonomie » de l’habitat et de son environnement 
immédiat, complémentaire des diagnostics existant (Loi Carrez, performance énergétique) au service de 
la protection des consommateurs 
• Mesure 5 : Promotion de solutions financières d’accès universel  
• Mesure 6 : Mise en place de bilans de mobilité pour les Aînés  
• Mesure 7 : Mesurer et prévenir les discriminations liées à l’âge  
• Mesure 8 : Engager une concertation avec le secteur de l’assurance sur la problématique de 
mutualisation 
 

AXE 2 : Faciliter l’accès aux technologies et services du Vivre chez soi, encourager le développement 
d’une offre adaptée : 

• Mesure   9 : Lancer une campagne de communication dédiée aux technologies et services du vivre 
chez soi  
• Mesure 10 : Généraliser l’accès des Aînés à l’internet  
• Mesure 11 : Favoriser la mise à disposition d’offres domotiques groupées  

AXE 3 : Accompagner la modernisation des services à la personne 
Les orientations proposées dans le schéma gérontologique rejoignent la majorité des perspectives d’action 
proposées par la mission Vivre chez soi. 
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• Le plan Alzheimer 2008-2012 : 
Plus de 800 000 personnes seraient touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en France. 
A partir de 85 ans, une femme sur 4 et un homme sur 5 sont touchés. La maladie se caractérise par la perte 
progressive de la mémoire et des fonctions cognitives et s’accompagne de troubles du comportement.  
Les aidants familiaux et l’entourage sont souvent les secondes victimes. Il fallait agir à la fois pour les malades 
mais aussi pour leurs proches.  L’objectif du « plan Alzheimer » est ainsi de construire un parcours personnalisé 
pour chaque malade, depuis le diagnostic jusqu’à la prise en charge à domicile et le cas échéant en 
établissement. 
Il se décline en  3 priorités, 6 objectifs, 44 solutions concrètes, étalées sur 5 ans, et financées à hauteur de    
1,6 M€, dont 1,2 M€ pour le volet médico-social. 
 
Priorité 1 -  Améliorer la qualité de vie des malades et des aidants (6 objectifs - 20 mesures) : 

 lors de la découverte de la maladie, le diagnostic précoce et accompagné est favorisé par : 
• une augmentation des capacités de diagnostic afin de réduire les délais de rendez-vous :  

- l’offre hospitalière est de 425 structures mi-2010 : une consultation mémoire hospitalière ou par un spécialiste libéral est ainsi 
disponible à proximité pour chaque Français qui le souhaite. Le délai d'attente, mesuré en octobre 2009 en consultation hospitalière 
est de  51 jours en moyenne. 

- une amélioration de l’annonce de la maladie avec la publication en novembre 2009 d’un référentiel pour mieux informer le malade 
sur l’accompagnement dont il pourra bénéficier. 

 au long de la maladie, l’offre de soins et d’accompagnement est renforcée et rendue plus cohérente : 
• des équipes spécialisées, des places de services à domicile et des structures de répit sont 

programmées dans ce but : 
- 500 équipes mobiles pluridisciplinaires, composées de professionnels formés à la réadaptation, la stimulation et à 
l’accompagnement des malades et de leur entourage,  
- expérimentées auprès de 40 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), d’ici la fin de 2010, 127 nouvelles équipes 
démarreront leur activité.  
- pour les aidants, existent des structures qui leur permettent de « souffler » quelques heures en offrant par ailleurs une 
prestation thérapeutique aux malades pendant des demi-journées.  
Les créations de places d’accueil de jour sont poursuivies par le plan Alzheimer (environ 1 000 places ont été créées chaque année). 
La décision de structurer davantage l’offre pour améliorer sa qualité a été prise en février 2010, en conditionnant le financement des 
accueils de jour au respect d’une norme d’activité (6 places minimum pour un accueil adossé à un établissement d’hébergement et 
10 places minimum pour un accueil autonome) et à la mise en œuvre d’une solution pour le transport des malades (ou à défaut une 
atténuation du tarif pour les familles organisant elles mêmes le transport). 

Le forfait journalier « transport » des accueils de jour a par ailleurs été revalorisé de 30% en 2010. 
Afin d’élargir l’offre, 11 plateformes d’accompagnement et de répit sont en cours d’expérimentation. Elles réunissent une variété 
de services tels que l’accueil de jour mais aussi le répit à domicile, la garde de nuit, l’hébergement temporaire, l’accueil familial, les 
séjours de vacances, les activités culturelles, physiques ou artistiques, les ateliers de réhabilitation ou de stimulation sensorielle. 
18 projets de répit innovants (baluchon, art-thérapie, séjours vacances…) ont été sélectionnés : l’accompagnement méthodologique 
dont ils vont bénéficier permettra de dire comment ces solutions sont modélisables et généralisables. 

Pour intégrer la généralisation des plateformes, les objectifs du plan pour les accueils de jour (11 000 places d’accueil de jour en 5 
ans soit 2 200 places par an) sont transformés à compter de 2011 en 1 200 places d’accueil de jour annuelles et 75 plateformes 
équivalant à 1 000 places par an. 

Des unités d’hébergement feront l’objet d’un renforcement en personnel afin que les soins et les activités soient plus 
adaptés à la spécificité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : 
 - d’ici 2012, pour les malades ayant des troubles du comportement modérés, 25 000 places dans des pôles d’activité et de soins 
adaptés (PASA de 12 à 14 places) vont être labellisées ainsi que 5 000 places en unités d’hébergement renforcées (UHR de 12 à 17 
places) pour les malades présentant des troubles plus sévères. 

- l’objectif annuel pour 2010 et pour les 2 années suivantes est de 600 PASA et plus de 100 UHR : 532 dossiers de PASA et 301 
dossiers d’UHR ont été soumis aux agences régionales de santé. 
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- une porte d’entrée unique dans le système de prise en charge sera proposée aux patients et aux familles, à travers les 
« Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » (MAIA).  
- 17 structures sont en cours d’expérimentation et seront généralisées à partir de 2011 dans le but de changer concrètement la vie de 
tous les malades et de leurs aidants. 
 
Les MAIA réalisent l’intégration du sanitaire et du médicosocial au plan local et disposant aujourd’hui de 51 coordonnateurs. Ce 
concept novateur constitue une réponse adaptée pour simplifier le parcours du couple malade/aidant, évaluer et orienter. 

Les expérimentations permettent de conclure qu’une MAIA fonctionne  sur un territoire infra-départemental, qu’un pilotage local est 
nécessaire pour atteindre un premier niveau d’intégration sur le territoire et permettre aux gestionnaires des cas complexes d’intervenir 
efficacement. 

La généralisation portera sur 35 MAIA supplémentaires en 2011, 100 MAIA supplémentaires en 2012, soit environ 150 MAIA fin 2012 
pour une couverture totale du territoire par 400 à 600 MAIA en 2014.  
Un nouveau métier, le coordonnateur, chef d’orchestre de la prise en charge sanitaire et médico-sociale du malade, 
permettra d’assurer la liaison entre les équipes et garantira une véritable prise en charge multidisciplinaire adaptée à la 
situation de chacun. 

Les autres priorités concernent la recherche : 
o Priorité 2 -  Mieux connaître la maladie pour agir et le changement du regard sur la maladie  
o Priorité 3 -  Se mobiliser pour un enjeu de société 
 

5 – UN ENGAGEMENT INSCRIT DANS NOTRE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE   
Le développement durable se veut un processus qui concilie l’écologie, l’économie et le social et établit un cercle 
vertueux entre ces trois pôles : c’est un développement économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable. Il doit garantir l’efficacité économique sans perdre de vue les finalités sociales du 
développement durable que sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l’exclusion et la 
recherche de l’équité. 
Le parcours de vie des aînés constitue l’un des 16 défis thématiques (Défi n°8) à relever dans le cadre de 
l’agenda 21 du département. Ce défi fonde les orientations du schéma gérontologique.  
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6 – UN ENGAGEMENT PORTE DANS LE CADRE TERRITORIAL DE L’INTERCOMMUNALITE  
 

• L'organisation territoriale de l'offre de services 

 La loi a fixé pour objectif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale, notamment en faveur des 
personnes âgées d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur 
accessibilité.  
La loi prévoit également (article L. 312- 4 du code de l’action sociale et des familles) que le département 
coordonne, dans le cadre du schéma départemental précité, les actions menées par les différents intervenants, 
définit des secteurs géographiques d'intervention. 
 

• Les territoires d’analyse et de projets 

L’organisation territoriale de l'offre de services de proximité dans le domaine médico-social est ainsi un élément 
essentiel, car le département et l’agence régionale de santé doivent s’accorder sur le contour des territoires 
d’analyse de besoins, pertinents en termes sociétal et en dimension et ce, dès lors que cette analyse 
concerne des services relevant des compétences conjointes. 
Les territoires d’analyse de besoins (groupement d’intercommunalités) pourront constituer selon les situations           
le territoire de projet sur lequel sera lancé l’appel à projet conjoint avec l’ARS. Le territoire de projet, à 
géométrie variable, pourra être limité à une partie du territoire d’analyse de besoins (exemple un territoire 
intercommunal au sein d’un ensemble d’intercommunalités ayant formé le territoire d’analyse des besoins). 
Les nouveaux territoires de santé n’ayant été organisés ni dans le cadre départemental, ni dans le cadre 
intercommunal, les territoires d’analyse de besoins médico-sociaux ne seront pas complètement concordants. 
Pour le département, les territoires d’analyse de besoins, territoires gérontologiques,  coïncideront avec celui des 
futures plates formes d’information et de coordination, celles-ci ayant notamment une mission d’observation. 

   
• Les territoires de proximité : 

Au moyen de son plan local de l’habitat, de son implication existante ou à amplifier dans le développement de 
l’offre de services de proximité, l’intercommunalité constitue l’ossature d’élaboration et de mise en œuvre du 
schéma gérontologique. Elle peut aussi être le chef de file d’un réseau cohérent d’information, de concertation et 
de coordination des interventions sur son territoire. 
Compte tenu des enjeux actuels et futurs liés à la question du vieillissement et à celle de l’évolution de 
l’organisation territoriale, aux côtés du département, l’intercommunalité a un rôle essentiel à jouer dans 
l’organisation, sur son territoire, de la diversité et de la complémentarité des réponses devant être apportées aux 
morbihannais les plus âgés et souvent les plus fragiles. 
Ainsi, les territoires d’analyse de besoins (territoires gérontologiques) ne sont pas exclusif des territoires de 
proximité car ces derniers sont les lieux de mise en œuvre des soins de premier recours et des 
accompagnements médico-sociaux. 
A ce titre, l’intercommunalité « Pontivy Communauté » a été pressentie comme territoire intercommunal 
d’expérimentation du schéma gérontologique.  
Par ailleurs, cet engagement avec l’intercommunalité est conforme à l’agenda 21 du département, dans lequel 
un défi transversal porte également sur le dialogue et la construction avec les territoires. 
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• La délimitation des territoires d’analyse de besoins, territoires gérontologiques : 
 
Il est proposé 7 territoires gérontologiques regroupant les intercommunalités ainsi qu’il suit :  

Communautés de communes et 
d’agglomération 

Territoires 
d’intervention 

sociale 
Territoires 

gérontologiques 
Population 
de 60 ans  

et plus 

Population 
de  75 ans  

et plus 
Territoires de       

santé 

 
 
CA du 

Pays de 
Lorient 

Lorient  
Larmor-Plage   
Groix 

T5 
Lorient Ville et 

communes 
proches 

 
 
 
 
 

Territoire lorientais 

 
 
 
 
 

48 492 

 
 
 
 
 

18 085 

N° 3 
Lorient/Quimperlé 

 
Cantons 

Groix 
Lorient (3) 
Ploemeur 
Lanester 

Hennebont 
Pont-Scorff 
Port-Louis 

Plouay 
Gourin 

Le Faouët 
 

Ploemeur - Guidel 
Quéven - Pont-Scorff  
Gestel - Cléguer 
Caudan - Lanester 

 
T11 

Lorient périphérie 

Hennebont  - Inzinzac 
Languidic - Brandérion 

T7 
Hennebont 

CC Blavet Bellevue Océan 
CC Plouay Scorff Blavet  T10 

Le Faouët 

 
Territoire             

ouest Morbihan 

 
11 805 

 
5 248 CC du Roi Morvan 

 N° 8 
Pontivy/Loudéac  

 
Cantons 

Guéméné 
Pontivy – Baud 

Locminé - Rohan 
Cléguerec 

CC Pays de Pontivy            T9 Pontivy  
 

Territoire             
centre Morbihan 

 
 

22 510 

 
 

8 601  
CC Pays de Baud  - CC Pays de Locminé   
+ 1 com. isolée : Moréac   

 
T8 

Locminé 

CC St Jean-Brévelay  
N° 4 

Vannes/Ploermel 
Malestroit 

 
Cantons 

St Jean Brevelay 
Auray 

Belle-Ile 
Belz 

Pluvigner 
Quiberon 

Elven 
Grandchamp 
Vannes (3) 

Muzillac 
Sarzeau 

Guer 
Ploërmel 
Malestroit 
Josselin 

La Trinité Porhoët 
Mauron 

Questembert 
Rochefort en T 

La Roche Bernard 

CC de Belle Ile en Mer                                  
CC Côtes des Mégalithes 
CC Ria d’Etel  - CC des Trois Rivières             
CC Pays d’Auray + 4 com. isolées: Hoëdic ; 
Houat; Quiberon; St Pierre 

 
T4 

Auray  

 
 

Territoire alréen 
 

 
 

22 651 

 
 

8 776 

 
 
 
 
 
CA Vannes - CC 
Presqu’île Rhuys 
-  CC du Loch 

Vannes  
Arradon    
Ploeren 
Plougoumelen  
Le Bono  
Baden 
Larmor Baden 
 Iles 

 
 

T2 
Vannes Ville et 

communes 
proches 

 
 
 

Territoire 
vannetais 

 
 

 
35 822 

 

 
 
 

12 969 

Autres communes 
CA de Vannes 
CC Presqu’île Rhuys 
et  du Loch 

T1 
Vannes périphérie 

CC Guer - CC Josselin - CC Mauron-
Brocéliande - CC Pays de Ploërmel - CC du 
Porhoët- + 1 com isolée : Beignon  -  CC 
Val d’Oust  

T6 
Ploërmel 

 
Territoire ploërmelais 

 
 

17 346 

 
 

7 263 
 

CC du Pays de Questembert; 
CC de Muzillac - CC Roche Bernard - 
Téhillac - CA CAP Atlantique                       

T3 
Questembert 

 
 

Territoire             
sud-est Morbihan 

 

 
 

19 127 

 
 

7 039 

CC du Pays de Redon  pour Allaire  
CC de La Gacilly 

N° 5 
Rennes/..Redon 

Cantons 
Allaire 

La Gacilly 
Total   175 754 67 981  
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• Les  7 territoires gérontologiques 
 

7 Territoires gérontologiques

CC du pays du Roi Morvan
CC de Plouay, Scorff Blavet

CA du pays de Lorient
CC Blavet, Bellevue, Océan

CC du pays d’Auray
CC de la Côte des Mégalithes
CC de la Ria d’Etel
CC des 3 Rivières
Communes isolées

CA du pays de Vannes
CC du Loch
CC de la Presqu’île de Rhuys

CC du pays de Questembert
CC Arc Sud Bretagne

CC de la Gacilly
Canton d’Allaire

Communes isolées

CC de Pontivy Communauté
CC de Baud
CC de Locminé
CC de St Jean Brévelay
Commune isolée

CC de Ploermel
CC de Josselin
CC de Mauron

CC du Val d’Oust et de Lanvaux
CC du Porhoët

CC de Guer
Commune isolée
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7– UN ENGAGEMENT TRADUIT DANS LE BILAN DU SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2006-2010  
  

• Objectifs généraux du schéma 2006-2010 
Le département a défini dans ce schéma 2006-2010,  3 grandes priorités :  
• Le libre choix de la personne âgée, 
• La protection des personnes âgées, 
• L’information et la coordination au cœur du dispositif. 

Autour de 5 grands axes définis pour répondre aux besoins des personnes âgées, 14 orientations ont conduit la 
politique départementale pour cette période.  
 

• Le bilan 2006 – 2010 par axe et orientation  
 
AXE 1 – FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE : 
 

 Orientation 1 - Accompagner le vieillissement et prévenir la dépendance  
Cette orientation constitue le premier volet de la politique du département en matière de maintien à domicile. 
Diverses actions soutiennent le « bien vieillir » et aident à prévenir les risques de perte d’autonomie. Le 
département a ainsi apporté un financement aux actions suivantes :  

 Soutien aux clubs de retraités  - Aides aux actions de prévention ; 
 Soutien aux U.T.L. - Aides aux manifestations de sensibilisation (Semaine bleue,..) ; 
 Soutien aux associations à vocation départementale (CLARPA, HANDICAP CAR, BARR HEOL) ; 
 Aides aux aidants (AFAD56). 

 
a) Pendant la durée du schéma départemental, ce sont au total, 1 155 actions ou organismes qui ont ainsi 
été soutenus  avec des aides qui se sont réparties de la façon suivante :  

Nombre d’actions  
ou organismes 

2006 2007 2008 2009 2010 
209 234 239 242 231 

 
Type d’aide 2006 2007 2008 2009 2010 

Activités de prévention 6 163 € 12 484 € 10 450 € 21 841 €  11 727 € 
Clubs de retraités 25 592 € 28 898 € 29 969 € 27 524 € 29 066 € 

Manifestations 
sensibilisation 

10 445 € 22 768 € 7 011 € 24 490 € 11 813 € 

Portage de repas  15 426 €  7 812 € 3 573 €  
Universités temps libre 8 700 € 13 856 € 14 500 € 14 700 € 17 196 € 

Aide aux aidants 42 771 € 14 806 € 36 446 € 8 292 € 13 909 € 
Modernisation services 

d’aide à domicile 
  701 €   

Actions territoriales 
innovantes 

  9 608 € 25 988 €  

TOTAL 109 097 € 92 912 € 116 497 € 126 408 € 83 711 € 
 
L’engagement financier du département sur la période du schéma gérontologique 2006-2010 pour cette 
orientation aura été de 528 625 €. 
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b) Au titre des aides attribuées aux organismes et associations intervenant à l’échelle départementale, 
l’engagement financier du département de 2006 à 2010 s’est élevé à  846 245 €.  
Les organismes ou associations bénéficiaires sont le CLARPA, HANDICAP CAR, AFAD 56, KINE-OUEST et 
BARR HEOL. 
 
c) Au titre de l’orientation 1 du schéma, le montant total des aides versées s’est élevé sur 5 ans à 1 374 870 €. 
 
d) Des initiatives territoriales ont été accompagnées soutenues tout au long du schéma : 

 Culture à l’hôpital de Port-Louis/Riantec (Pays de Lorient) ; 
 Aide aux aidants familiaux et formation d’intervenants à domicile par l’établissement BARR HEOL de 

Bréhan (Pays de Pontivy et Pays de Ploërmel) ; 
 Conférences et ateliers sur le thème de la nutrition (Pays de Ploërmel et de Redon et Vilaine) ; 
 Mise en place de groupes de bénévoles pour visiter des personnes âgées en situation d’isolement 

(Pays d’Auray et de Ploërmel) ; 
 Forum de l’adaptation de l’habitat (Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de Vannes) ; 
 Service de garde itinérante de nuit mis en place par l’ADMR sur le secteur de Lorient ; 
 Actions intergénérationnelles mises en place sur le territoire de la communauté de communes de 

Grandchamp.  
 

 Orientation 2 – Développer et renforcer les services du maintien à domicile sur l’ensemble du 
territoire 

 
4 types de services concourent au maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie : 

 les services de téléalarme 
 les services de portage de repas 
 les services d’aide à domicile (SAAD) 
 les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 
La création et l’extension des SSIAD relevait jusqu’au 1er avril 2010 de la compétence de l’Etat et désormais de 
l’agence régionale de santé. La coordination entre SAAD et SSIAD sur un territoire est identifiée comme 
permettant une meilleure prise en charge des personnes les plus dépendantes à domicile. Le nombre de places 
a progressé de 30,5 % entre 2006 et 2009. 
 

Places en SSIAD par Pays  2006 2009 
Population 75 

ans et plus 
(2007) 

Taux 
d’équipement en 

SSIAD (*) 
Pays d’Auray 110 places 130 places   8 776 14,8 

Pays du Centre Ouest Bretagne 52 places 98 places   3 888 25,2 
Pays de Lorient 191 places 238 places 19 445 12,2 

Pays de Ploërmel 167 places 228 places   7 104 32,1 
Pays de Pontivy 123 places 156 places   8 601 18,1 

Pays de Redon et Vilaine 70 places 95 places   2 540 37,4 
Pays de Vannes 245 places 305 places 17 627 17,3 

Totaux 958 places 1 250 places 67 981 18,4 
(*) : nombre de places de SSIAD pour 1000 habitants de plus de 75 ans 
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 Orientation 3 – Mettre en place une charte du maintien à domicile  
 
Cette orientation entendait répondre à la préoccupation d’améliorer les conditions de prise en charge des 
personnes, en transcrivant localement les normes posées par la règlementation pour l’organisation des services 
d’aide à domicile, afin de constituer un référentiel qualité applicable à l’ensemble des services. 
La montée en charge, l’organisation et l’exécution des procédures d’autorisation et de tarification n’a pas permis 
d’aborder cette phase d’action, ni de concevoir un cadre pour la signature de conventions d’objectifs avec les 
services, prévues à l’orientation 4. 
 

 Orientation 4 – Accompagner les services dans leur démarche qualité 
 
Cette orientation s’est d‘abord traduite par les démarches d’autorisation et d’agrément qualité des services dès 
2006 et par la tarification des services prestataires à compter de 2007.  
Elle s’est également illustrée par le prolongement en 2008 de l’engagement du département en faveur de la 
qualification des personnels de l’aide à domicile et à compter de 2009, par la mise en place d’un dispositif 
conventionnel avec l’Etat et la CNSA en faveur de la modernisation des services à domicile. 

 
 
a) L’autorisation et la tarification des services d’aide à domicile  
 

 De 2006 à 2010, 111 services prestataires d’aide à domicile, intervenant auprès de personnes âgées ont 
été autorisés et 25 ont reçu un agrément qualité. 

 

Nombre de services validés Services  
à statut public 

Services 
associatifs Entreprises  Ensemble 

Autorisation départementale (1) 64 46  1 111 
Agrément qualité  1  4 20   25 
Ensemble 65 50 21 136 

(1) l’autorisation vaut agrément qualité 
 

 Des structurations de services sont intervenues pendant la durée du schéma : créations du centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) de Baud en 2007, regroupant six services communaux et du CIAS 
de la Ria d’Etel en 2010 regroupant quatre services communaux. Cinq services sont gestionnaires d’un 
service de soins infirmiers et d’un service d’aide à domicile : ADMR de Guidel, CCAS de Lorient, CCAS 
de Lanester, CCAS de Houat, association ALESE de Sérent. 
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Au cours de la même période, près d’une trentaine de communes ont choisi de transférer leur activité de service 
à domicile à des gestionnaires associatifs. Ces transferts, nombreux, ont mis en évidence la nécessité de 
proposer aux petits services un cadre structurant ou mutualisant. 
 

 Les services prestataires autorisés et habilités à l’aide sociale sont tarifés par le président du conseil 
général. 12 services avaient été tarifés en 2007, 102 l’ont été en 2010, parmi lesquelles les 39 associations 
ADMR du Morbihan sur la base d’un tarif unique.   

Le volume de l’ensemble des budgets des services tarifés a représenté 37,6M€ en 2010. De 2008 à 2010, le 
volume de l’activité tarifée a augmenté de 11% (1,7M  à 1,9M d’heures). Sur la même période le tarif moyen est 
passé de 18 € de l’heure à 18,84 € de l’heure. Depuis 2009, les comptes administratifs des services sont 
examinés dans le cadre de la tarification. 
 

 Ces actions ont d’ores et déjà permis d’engager les services à domicile dans des réflexions et des efforts 
d’amélioration de leurs interventions. Elles ont aussi mis en exergue les problématiques du maintien à 
domicile en faveur des personnes dépendantes : 

- faire émerger une offre de service structurée, professionnalisée et de proximité pour répondre à 
des attentes plus nombreuses et plus complexes ; 

- préserver l’accès aux prestations, dans un contexte de tension croissante sur les ressources 
(niveau des retraites, difficultés des financeurs institutionnels) et d’incertitudes récurrentes sur la 
pérennité des dispositifs de soutien au secteur (exonérations de cotisations sociales). 

 
b) La formation des intervenants à domicile 
Le département a reconduit en 2008 sa participation à la convention régionale de qualification de l’aide à 
domicile. Ce dispositif créé en 2002 a pour objectif de promouvoir la qualification et la professionnalisation du 
secteur d’emploi, en apportant un soutien financier exceptionnel à cette branche professionnelle pour l’accès à la 
formation certifiante.  
 

Participation financière du département au dispositif depuis 2006 
2006 2007 2008 2009 

107 050 € 78 793 € 101 251 € 117 253 € 
Le montant de la participation pour 2010 ne sera connu qu’en 2011. 
 
c) L’accompagnement des services dans leur démarche qualité  
 
L’organisation des procédures d’autorisation et de tarification a permis de recueillir des données quantitatives et 
qualitatives sur l’intervention à domicile et sur les moyens mis en œuvre par les services. Elle a également mis en 
évidence les points sur lesquels des améliorations de fonctionnement ou d’organisation devaient être 
encouragées, pour répondre pleinement aux besoins à couvrir, notamment en ce qui concerne la continuité des 
interventions, la professionnalisation des interventions et l’adaptation à l’évolution des besoins. 
Le département a signé à cet effet, une convention de modernisation de l’aide à domicile avec l’’Etat et la CNSA, 
fin 2009. Un état des lieux élaboré à la suite des démarches d’autorisation et de tarification des services a permis 
d’identifier les faiblesses de la prise en charges à domicile, pour envisager les moyens d’y remédier. Quatre axes 
d’intervention ont ainsi été identifiés : 
 

 la structuration, mutualisation, coordination de l’offre de service sur les territoires, 
 la modernisation des services, 
 l’expérimentation de réponses innovantes, 
 la qualification et le soutien des personnels. 
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Des actions de soutien ont été menées à ce titre de 2007 à 2010 : 

Structuration 

CIAS de Baud Communauté  création d’un service intercommunal d’aide 
à domicile  

Association ALESE (Sérent) 
gestion d’un service d’aide à domicile sur 
plusieurs communes en coordination avec 
un service de soins infirmier 

CIAS de la Ria d’Etel création d’un service intercommunal d’aide 
à domicile 

Modernisation CCAS de Vannes Mis en place d’un système de télégestion 

Actions innovantes Fédération ADMR du Morbihan Expérimentation d’un service de gardes 
itinérantes de nuit 

Soutien des 
personnels Association AMPER Actions de soutien en faveur des personnels 

d’intervention 
 
 
 
AXE 2 – PROPOSER DES FORMULES D’ACCUEIL DIVERSIFIEES ENTRE LE DOMICILE ET 
L’ETABLISSEMENT :  
 
 

 Orientation 5  - Soutenir le développement des logements sociaux adaptés 
  
La législation en vigueur depuis la loi « pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour 
la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 impose que les logements sociaux soient, à 
la construction, obligatoirement adaptés à la mobilité réduite. En conséquence, cette orientation issue du 
schéma gérontologique 2000-2005 n’a plus lieu d’être maintenue car l’aide du département, au titre de cette 
orientation, finançait uniquement les surcoûts liés à l’adaptation de ces logements.   
 
 

 Orientation 6  - Harmoniser le développement des domiciles partagés 
 
Lors de l’élaboration du  2ème schéma, 16 domiciles partagés regroupant 127 places dans le département étaient 
ouverts. L’objectif fixé était de mettre en place 30 domiciles partagés supplémentaires à l’échéance du schéma. 
Les constats faits à l’échéance du schéma 2006-2010 sont les suivants : 
 
a) Un besoin de régulation car les domiciles se sont répandus inégalement sur le territoire :  
42 domiciles partagés en 2009 pour environ 343 personnes, environ 50 pour près de 400 personnes fin 2010. 
Ces domiciles sont parfois « concentrés » dans certains secteurs (carte ci-après). Il en découle les 
conséquences suivantes : 
- des difficultés à trouver les personnes âgées désorientées susceptibles d’y entrer, 
- des déséquilibres avec l’offre proposée par les établissements médico-sociaux, 
- pour les communes limitrophes, les personnes venant d’autres départements sont prises en charge au titre de 
l’APA par le département du Morbihan au titre de l’acquisition  de domicile. 
     
b)  La nécessité d’un retour au concept initial: 

- remis en question par  l’extension d’une ou 2 chambres supplémentaires, alors que  pour la 
pérennisation de ce concept, les services de l’Etat avaient validé, en 2004, le nombre de 8 
logements maximum de ces domiciles ; 

- dénaturé par un projet architectural se rapprochant d’une petite unité de vie lorsque les projets 
émergeants prévoient des pièces supplémentaires par référence à des établissements médico-
sociaux (salle de réunion, salle de veille, etc.) ;  
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- soit par l’accueil d’une population ne présentant pas de désorientation de type Alzheimer : les 
expériences de mixité de personnes ne présentant pas les mêmes problèmes de dépendance 
montrent que cela génère des phénomènes perturbateurs voire d’exclusion des personnes 
désorientées principalement et pouvant mettre en péril la pérennité du domicile. 

 

PAYS 

POPULATION 
Nombre de  

places 
 en DP 

Taux Equipement 
pour 1000 h 
 de 75 ans  

et + 

Taux Equipement 
pour 1000 h  
de 80 ans  

et + 
+75 ANS +80 ANS 

AURAY   8 776   4 996 59   6,72 11,81 
COB   3 888   2 277 40 10,29 17,57 
LORIENT 19 445 10 867 40   2,06   3,68 
PLOERMEL   7 263   4 079 24   3,30   5,88 
PONTIVY   8 601   4 815 88 10,23 18,28 
REDON   2 540   1 463 16   6,30 10,93 
VANNES 17 468   9 735 92   5,27   9,45 
Total 67 981 38 232 359   5,28   9,39 

 

 
 

 Orientation 7  - Soutenir les aidants par le développement de l’accueil de jour, l’hébergement 
temporaire et de l’accueil de nuit 

 
Le développement de l’accueil temporaire a été retenu comme une orientation majeure du schéma 
gérontologique 2006-2010. 
Une priorité affichée du schéma gérontologique, la prise en charge en accueil temporaire s’inscrit dans le cadre 
d’un projet individuel de maintien à domicile et a pour objectifs : 

 apporter aux personnes âgées une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de 
leurs besoins, 

 permettre aux aidants et aux familles de disposer de périodes de répit. 
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a) Avant  le 1er janvier 2009 

Le nombre de places potentielles avant la mise en œuvre du dispositif départemental de conventionnement était 
le suivant : 

2008 Hébergement 
temporaire 

Accueil de 
jour 

Accueil de 
nuit 

EHPAD 46 61 8 
USLD 11 18 0 
EHPA 36 1 0 
PUV 26 0 0 
Total 119 80 8 

 
Cette capacité d’accueil est à relativiser au regard des places réellement occupées. Une étude avait en effet 
permis d’identifier les freins suivants à leur développement : 

 une sous-occupation réelle de ces formules d’accueil, 
 une limitation des aides allouées à ce titre aux personnes âgées, 
 des difficultés d’organisation et de financement de l’accueil de jour. 

 

b) Après l’instauration de la prestation départementale 

Lors de sa réunion du 14 janvier 2009, le Conseil général a adopté le principe de la création d’une prestation 
départementale individuelle de financement de l’accueil temporaire. L’instauration de cette nouvelle prestation 
départementale implique la mise en place : 

 d’une procédure d’habilitation à l’aide sociale et  d’un conventionnement avec les structures d’accueil au 
regard d’un cahier des charges, 

 d’une tarification départementale en fonction du nombre de places réellement affectées à chaque type 
de prise en charge d’où une diminution  de la capacité totale  répertoriée en 2010. 
 

 Situation en 2010 : les capacités habilitées au titre de l’aide sociale départementale 

2010 Hébergement 
temporaire Accueil de jour Accueil de nuit 

EHPAD 
 (y compris ex USLD) 56 63 8 

EHPA 7 0 0 
PUV 24 0 0 
Total 87 63 8 

 
Le bilan des capacités en 2010 montre que si l’accueil de jour et de nuit est exclusivement proposé en EHPAD, 
le département a souhaité proposer de l’hébergement temporaire à toute personne âgées dépendante ou non et 
l’ouvrir à des établissements non médicalisés : 

 7 places sont habilitées dans 6 EHPA, 
 une Petite Unité de Vie de 24 places à DAMGAN, gérée par l’association des Petits Frères des 

Pauvres proposent un hébergement temporaire « saisonnier » de novembre à mars. 
 

 Les bénéficiaires de l’aide départementale 

2010 Hébergement 
temporaire 

Accueil de 
jour 

Accueil de 
nuit 

Nombre moyen de 
bénéficiaires / mois 80 40 3 



 56 

La montée en charge de ce nouveau dispositif a été très progressive à compter du 1er semestre 2009 en raison 
des étapes qui se sont révélées nécessaires au versement de la prestation : 

 la procédure de conventionnement avec les structures d’accueil (information et explication du 
nouveau dispositif auprès des responsables d’établissements) qui s’est déroulée jusqu’au 1er juillet 
2009,  
 la détermination des tarifs applicables, 
 la démarche d’information et d’explication effectuée par les responsables d’établissements auprès 

des familles et des personnes concernées, 
 le temps de la constitution du dossier de demande d’aide. 

 
 Le bilan qualitatif 

Les taux d’équipement représentés ci-dessous intègrent l’ensemble des capacités médicalisées ou non pour 
l’hébergement temporaire. 
Les territoires du sud-est du département (Vannes, Redon) sont mieux équipés tant en accueil de jour qu’en 
hébergement temporaire. 
Le territoire du nord-ouest (COB) est très sous équipé ainsi que celui d’Auray pour l’hébergement temporaire. 
 

PAYS 

EHPAD - EHPA - PUV 
Taux équipement 

pour 1000 h de 75 ans et +  Taux équipement 
pour 1000 h de 80 ans et + 

HT AJ AN  HT AJ AN 
AURAY 0,228 1,253 0,342  0,400 2,202 0,601 

COB 0,257 0 0  0,439 0 0 
LORIENT 0,566 0,514 0  1,012 0,920 0 

PLOERMEL 0,688 0,688 0,275  1,226 1,226 0,490 
PONTIVY 1,395 1,163 0  2,492 2,077 0 
REDON 2,362 3,543 0,787  4,101 6,152 1,367 
VANNES 2,862 1,030 0,057  5,136 1,849 0,103 

TOTAL 1,280 0,927 0,118  2,276 1,648 0,209 
 
 

PAYS 

EHPAD 
Taux équipement 

pour 1000 h de 75 ans et +   Taux équipement 
pour 1000 h de 80 ans et + 

HT AJ AN   HT AJ AN 
AURAY 0,228 1,253 0,342   0,400 2,202 0,601 

COB 0,257 0 0   0,439 0 0 
LORIENT 0,514 0,514 0   0,920 0,920 0 

PLOERMEL 0,688 0,688 0,275   1,226 1,226 0,490 
PONTIVY 1,395 1,163 0   2,492 2,077 0 
REDON 2,362 3,543 0,787   4,101 6,152 1,367 
VANNES 1,145 1,030 0,057   2,054 1,849 0,103 

TOTAL 0,824 0,927 0,118   1,465 1,648 0,209 
 
Les taux d’équipement en places médicalisées confirment le déséquilibre territorial, la différence la plus 
significative se situant sur le Pays de Vannes, en raison de la présence de la PUV de Damgan qui compte 24 
places non médicalisées fonctionnant sur 5 mois. 
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AXE 3 – AMELIORER L’ACCUEIL ET L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES : 
 

 
 Orientation 8 : Développer l’accueil familial 

 
75 familles d’accueil sont agréées par le département dont 15 pour l’accueil des personnes âgées et 21 pour 
l’accueil des personnes âgées ou handicapées. Ces familles accueillent ainsi une trentaine de personnes âgées. 
Pour mémoire, en 2006, 20 familles d’accueil familial étaient agréées, représentant 29 personnes âgées 
accueillies. 
 

 Orientation 9 : Développer l’offre de places en établissements 
 

a) Les créations de places engagées sur le schéma 2006-2010 : 

Le schéma 2006-2010 a prévu la création de 600 places devant répondre aux critères suivants : 
 des établissements destinés à accueillir des personnes dépendantes,  
 des établissements à dimension humaine : environ 80 places pour les EHPAD ou 24 places pour les 

Petites Unités de Vie, 
 une offre de territoire privilégiant une répartition harmonieuse en milieu urbain et rural. 

 
Les territoires prioritaires pour la création de places étaient les Pays de Lorient, Vannes et Auray au regard de 
leur taux d’équipement. 
 
Les engagements réalisés concernant les places d’hébergement permanent ayant fait l’objet d’une autorisation 
sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
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Schéma 2006-2010- Récapitulatif des places autorisées (hébergement permanent) 

Pays Catégorie Etablissement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lorient EHPAD Les Bruyères Lanester 69             
Vannes EHPAD Rés. Léon Vinet L'Ile aux Moines 10             
Vannes EHPAD La Villa Bleue Theix 20 10           
Pontivy EHPAD St Dominique Pontivy   15           
Vannes EHPAD L'Hespérie Arradon     10         
Vannes EHPAD Rés. P. de Francheville Sarzeau     10         
Pontivy EHPAD Ty Mem Bro Crédin     12         
Lorient EHPAD Rés. Jean Le Coutaller Lanester        15       
Vannes EHPAD Roz Avel Theix       26       
Lorient EHPAD P. et M. Curie Ploemeur       20       
Lorient EHPAD Kérélys Guidel       28       
Pontivy EHPAD Le Clos des grands chênes Baud         15     
Auray EHPAD Kérélys Landévant         28     
Lorient EHPAD Kergoff Caudan         12     
Ploërmel EHPAD Rés. St Antoine Ploërmel         15     
Lorient EHPAD Mutualité Pont Scorff           81   
Lorient PUV Mutualité Plouhinec           24   
Ploërmel EHPAD Les Bruyères Mauron           26   
Pontivy EHPAD EHPAD Pluméliau           16   
Vannes EHPAD Rés. La chaumière Elven           25   
Lorient EHPAD Rés. les capucines Hennebont           5   
Auray EHPAD Corélys Belz           83   
Vannes EHPAD Kérélys Vannes             28 

  
TOTAL 

99 25 32 89 70 260 28 
 603 places  dont 262 en extension de capacité 
 et 341 places en nouvelles structures 

 
 
La répartition de ces places par Pays présentée ci-après montre que les priorités territoriales précitées  (Pays de 
Lorient, Vannes et Auray) ont été respectées.  
 

 

 

Pays Catégorie Etablissement Nb de 
places Pays Catégorie Etablissement Nb de 

places 

Pays 
de 

Lorient 

EHPAD Les Bruyères Lanester 69 

Pays de 
Vannes 

EHPAD Rés. Léon Vinet L'Ile aux Moines 10 
EHPAD Rés. Jean Le Coutaller Lanester  15 EHPAD La Villa Bleue Theix 30 
EHPAD P. et M. Curie Ploemeur 20 EHPAD L'Hespérie Arradon 10 
EHPAD Kérélys Guidel 28 EHPAD Rés. P. de Francheville Sarzeau 10 
EHPAD Kergoff Caudan 12 EHPAD Roz Avel Theix 26 
EHPAD Mutualité Pont Scorff 81 EHPAD Rés. La chaumière Elven 25 
EHPAD Résidence les capucines Hennebont 5 EHPAD Kérélys Vannes 28 
PUV Mutualité Plouhinec 24 sous total 139 

sous total 254 Pays 
d'Auray 

EHPAD Kérélys Landévant 28 

Pays 
de 

Pontivy 

EHPAD St Dominique Pontivy 15 EHPAD Corélys Belz 83 
EHPAD Ty Mem Bro Crédin 12 sous total 111 
EHPAD Le Clos des grands chênes Baud 15 Pays de 

Ploërmel 

EHPAD Rés. St Antoine Ploërmel 15 
EHPAD EHPAD Pluméliau 16 EHPAD Les Bruyères Mauron 26 

sous total 58 sous total 41 
TOTAL : 603 places 
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b) La capacité par type d’établissements en 2010 

Les capacités d’accueil concernent à près de 85 % les personnes âgées dépendantes. 

Catégories Nombre d’établissements Nombre de places Répartition 

EHPAD 92 7 749 76,5 % 
USLD redéfinies 11    418 4,1 % 

EHPA 29 1 538 15,2 % 
PUV 19    429 4,2 % 

TOTAL 151 10 134 100 % 
 
 

c) Les taux d’équipements par pays en 2010 

Les taux d’équipement sont calculés par tranche de population de 1 000 habitants de 75 ans et plus, et de 80 
ans et plus. 
 

 En EHPAD et USLD 
 

 POPULATION CAPACITE 2010 EHPAD USLD EHPAD + USLD 

PAYS +75 ANS +80 ANS EHPAD USLD +75 ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS 
AURAY   8 776   4 996   899   45 102,44 179,94 5,13 9,01 107,56 188,95 
COB   3 888   2 277   461   118,58 202,49 0,00 0,00 118,58 202,49 
LORIENT 19 445 10 867 1 851 165 95,19 170,34 8,49 15,18 103,68 185,52 
PLOERMEL   7 104   3 990   928   60 127,77 227,49 8,26 14,71 136,04 242,20 
PONTIVY   8 601   4 815 1 063   30 123,60 220,77 3,49 6,23 127,08 227,00 
REDON   2 540   1 463   461   181,46 315,01 0,00 0,00 181,46 315,01 
VANNES 17 627   9 824 2 086 118 119,42 214,27 6,76 12,12 126,18 226,40 
Total 67 981 38 232 7 749 418 113,99 202,68 6,15 10,93 120,14 213,61 

 
 En EHPA et PUV 

 POPULATION CAPACITE 2010 EHPA PUV EHPA + PUV 

PAYS +75 ANS +80 ANS EHPA PUV +75 ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS 
AURAY   8 776   4 996 229   24 26,09 45,84 2,73 4,80 28,83 50,64 
COB   3 888   2 277   88    24 22,64 38,65 6,17 10,54 28,81 49,20 
LORIENT 19 445 10 867 471   42 24,22 43,34 2,16 3,86 26,38 47,21 

PLOERMEL   7 104   3 990 197 103 27,12 48,29 17,49 31,13 44,61 79,43 
PONTIVY   8 601   4 815 124 116 14,42 25,75 13,49 24,09 27,91 49,84 
REDON   2 540   1 463   51   20,08 34,85 0,00 0,00 20,08 34,85 
VANNES 17 627   9 824 378 120 21,64 38,83 5,50 9,86 27,14 48,69 
Total 67 981 38 232 1538 429 22,62 40,23 6,31 11,22 28,93 51,45 
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 En globalité pour l’ensemble des établissements 

 POPULATION CAPACITE 
TOTALE 2010 

TAUX D'EQUIPEMENT 
 CAPACITE 2010 

PAYS +75 ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS 
AURAY   8 776   4 996 1 197 136,39 239,59 
COB   3 888   2 277    573 147,39 251,69 
LORIENT 19 445 10 867 2 529 130,06 232,73 
PLOERMEL   7 263   4 079 1 312 180,64 321,65 
PONTIVY   8 601   4 815 1 333 154,99 276,84 
REDON   2 540   1 463    512 201,54 349,86 
VANNES 17 468   9 735 2 678 153,31 275,09 
Total 67 981 38 232 10 134 149,07 265,07 

 
 

 Orientation 10 – Améliorer la qualité d’accueil en établissements 
L’objectif général de cette orientation est le développement qualitatif de l’offre d’hébergement des personnes 
âgées. Deux mesures visent à atteindre cet objectif. 
 

a) L’accompagnement des établissements dans leur démarche qualité 

Les EHPAD et les USLD doivent formaliser dans le cadre d’une convention tripartite conclue avec le 
département et l’ARS des objectifs tendant à l’amélioration de la qualité de leur prise en charge. La signature de 
ces conventions s’est traduite par : 

 le renforcement des effectifs soignants,  
 la formalisation des actions de formation,  
 l’accompagnement psychologique des résidants, des personnels et des familles, 
 l’officialisation de la fonction d’animation, 
 la validation de programmes de travaux d’adaptation des établissements à la dépendance. 

 
 Evolution des effectifs en équivalent temps plein entre 2007 et 2010 

EHPAD - USLD Hébergement Dépendance Soins Global 

2007 1 472 875 1 549 3 896 
2010 1 544 990 1 834 4 368 

Evolution en 
nombre 72 115 285 472 

Evolution en % 4,90% 13,10% 18,40% 12,10% 
 

 Les ratios d’encadrement 2010 en EHPAD-USLD 

Ratio ETP/Capacité  Hébergement  Dépendance  Soins  Global  

convention 1ère 
génération 0,2104 0,1281 0,2347 0,5732 

convention 2ème 
génération 0,2183 0,1415 0,2727 0,6325 

Les effectifs « dépendance » et « soins » progressent le plus, la création de postes d’aides–soignants ou d’aides 
médico-psychologiques (financement partagé entre dépendance et soin) ayant été privilégiée afin de renforcer 
prioritairement l’accompagnement auprès des personnes dépendantes. 
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b) L’adaptation des établissements à la dépendance 

L’action du département est basé sur un important soutien à l’investissement décliné en trois programmes 
relatifs - aux foyers logements - aux créations et restructurations d’établissements - aux travaux d’hygiène, de 
sécurité et d’adaptation à la dépendance des établissements. 
Le schéma gérontologique 2006-2010 avait réaffirmé les orientations en matière d’offre de places 
supplémentaires par le  soutien à la création de nouveaux établissements, de modernisation des structures 
existantes avec pour objectif majeur la suppression des chambres à deux lits ainsi que le développement des 
formules d’accueil temporaire. 
En 2008, le principe d’une aide à la création de places d’accueil de jour dans les programmes de construction et 
de modernisation, égale à 50 % de l’aide attribuée pour une création de place d’hébergement permanent, a été 
votée.  
 

c) Le coût prévisionnel pour le département sur la période du schéma gérontologique 2006-2010 dans le 
cadre de sa politique d’aide à l’investissement était estimé à environ 65 M€.  

 
 Récapitulatif des affectations sur les autorisations de programme (période 2006 à 2010) : 

Programmes d'aides à 
l'investissement 

Autorisations de programme de 2006-2010 
TOTAUX  2006 2007 2008 2009 2010 

Construction 
établissements PA      2 352 000 €       5 145 000 €          756 000 €       7 167 690 €       3 286 500 €     18 707 190 €  

Modernisation 
établissements PA      5 463 827 €       5 639 000 €       4 568 150 €          262 500 €       3 486 000 €     19 419 477 €  

Humanisation contrat plan 
Etat Région           919 240 €            554 120 €         1 473 360 €  

Travaux adaptation EHPAD         152 500 €          152 500 €          152 500 €          305 000 €            762 500 €  

Amélioration EHPA         152 500 €            58 076 €            203 206 €            71 532 €          485 314 €  

Travaux d'hygiène, sécurité 
et adaptation à la 

dépendance 
        336 295 €          378 674 €          386 531 €          385 285 €          785 571 €       2 272 356 €  

Total par année      8 457 122 €     12 292 490 €       5 863 181 €       8 877 801 €       7 629 603 €     43 120 197 €  
 

Sur la période du schéma 2006-2010, l’ensemble des autorisations de programme représente un montant 
de 43 120 197 €. Les programmes concernant la construction de nouvelles structures et la modernisation 
des établissements existants constituent la part la plus importante des engagements financiers, soit 88,42%. 
 
 Sur cette période, ce sont au total 1 757 places construites, reconstruites ou restructurées pour                 
38 établissements concernés. 

 
 Le montant des crédits de paiement réalisés s’élève à la somme de 31 713 602 € entre le 1er janvier 

2006 et le 30 septembre 2010 (hors alternatives à l’hébergement).  
Les crédits de paiement inscrits en 2010 pour l’ensemble des opérations s’élèvent à 10 368 340 € et seront 
entièrement consommés fin 2010.  
Au final, les crédits de paiements réalisés pour l’ensemble des programmes sur la durée du schéma 2006-2010 
s’élèveront à 36 757 522 €. Ils représentent plus de 86 % des réalisations pour les programmes de création et de 
modernisation, opérations engagées au cours des deux schémas gérontologiques. 
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 Récapitulatif des crédits de paiement (période 2006 à 2010): 

Programmes 
d'aides à 

l'investissement 

Crédits de paiement par année 
Crédits 
réalisés 

2006-2009 

Budget  prévisionnel 2010 Réalisations au 30/09/2010 

2006 2007 2008 2009 
CP prévus 
au BP 2010 

+ DM 

Cumul 2006-
2010 avec 

prévisionnel 
paiements 

réalisés  
Cumul sur 
réalisations 

Construction 
établissements PA    1 647 283 €     2 235 686 €     1 746 001 €     3 051 599 €      8 680 569 €     5 746 341 €    14 426 910 €     2 367 268 €   11 047 837 €  

Modernisation 
établissements PA    1 316 132 €     3 048 080 €     3 448 810 €     5 699 609 €    13 512 631 €     3 719 362 €    17 231 993 €     2 555 242 €   16 067 873 €  

Humanisation 
contrat plan Etat 

Région 
        17 383 €        223 167 €        227 871 €        874 415 €      1 342 836 €        231 745 €      1 574 581 €        222 553 €     1 565 389 €  

Travaux adaptation 
EHPAD         66 659 €        259 429 €        306 183 €        274 500 €         906 771 €        125 783 €      1 032 554 €        125 783 €     1 032 554 €  

Amélioration EHPA         88 844 €        391 043 €          12 859 €        205 520 €         698 266 €          19 673 €         717 939 €          698 266 €  

Travaux d'hygiène, 
sécurité et 

adaptation à la 
dépendance 

      227 645 €        514 817 €        129 108 €        376 539 €      1 248 109 €        525 436 €      1 773 545 €          53 574 €     1 301 683 €  

Total par année    3 363 946 €     6 672 222 €     5 870 832 €   10 482 182 €    26 389 182 €   10 368 340 €    36 757 522 €     5 324 420 €  31 713 602 € 

 
 
 

 Orientation 11 : Maîtriser les coûts pour les résidants et veiller au rapport qualité /prix 
 

a) Les EHPAD et USLD 

 Le prix de journée hébergement en EHPAD et USLD  
 

Prix de journée 
 hébergement 2009 2010 % Evolution 

  2010 / 2009 
Moyenne 46,73 48,09   2,91% 
Ecart type 5,05 5,00 - 0,99% 

    
Minimum 37,14 39,58   6,57%  
Médiane 46,11 47,06   2,06%  
Maximum 63,86 64,24   0,60% 

 
Le prix de journée hébergement d’un établissement représente le coût journalier par personne des frais de 
séjour relatifs essentiellement au « gîte et couvert ». 
Il prend notamment en compte les dépenses dites de structures composées de charges de loyers ou de frais 
financiers et amortissements liés aux investissements. Le coût des travaux nécessaires à l’amélioration du parc 
immobilier des EHPAD et USLD impacte donc directement les tarifs hébergement. 
 

 Le tarif dépendance par GIR  
 

Catégories 
2009 2010 

GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6 GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6 
EHPAD - USLD 20,29 12,88 5,46 21,31 13,52 5,74 
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Les prix de journée dépendance se calculent en prenant en compte le nombre de personnes par niveau de GIR 
dans chaque établissement. 
Contrairement au tarif hébergement, le niveau du GIR Moyen Pondéré de l’établissement influe sur les tarifs 
dépendance. 
L’allocation personnalisée d’autonomie en EHPAD et en USLD correspond au tarif du GIR de la personne 
dépendante moins le tarif du GIR 5-6 correspondant au ticket modérateur que paie l’ensemble des résidants. 
Dans le département, pour les ressortissants morbihannais, l’APA est versée sous forme de dotation globale à 
l’établissement. 
 

 Le prix de journée à la charge du résidant (PJH + ticket modérateur GIR 5-6) 
 

Prix de journée à la 
charge du résidant 2009 2010 % Evolution  

2010 / 2009 
Moyenne 52,35 53,91 2,98% 
Ecart type 5,33 5,23 -1,88% 
Minimum 42,82 45,16 5,46% 
Médiane 52,23 53,36 2,16% 
Maximum 70,31 70,69 0,54% 

 
 Nombre d’établissement par tranche de prix de journée à la charge du résidant 

 
 

 Nombre de résidants par tranche de prix de journée à charge 
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 Evolution des prix de journée moyen à la charge du résidant 
 

Catégories 
Prix de journée moyen 

2007 % évolution 
2008 / 2007 2008 % évolution 

2009 / 2008 2009 % évolution 
2010 / 2009 2010 

EHPAD- USLD 48,70 € 3,85% 50,58 € 3,51% 52,35 € 2,97% 53,91 € 
 

Montant mensuel à la 
charge du résidant 2009 2010 % Evolution  

2009 / 2010 
   

Moyenne 1 592,31 1 639,75 2,98% 
Ecart type 5,33 5,23 -1,88% 

Minimum 1 302,44 1 373,62 5,47% 
Médiane 1 588,66 1 623,03 2,16% 
Maximum 2 138,60 2 150,15 0,54% 

 
 
En 2010, le coût mensuel à la charge des résidants en EHPAD ou USLD varie de 1 374 € à  2 150 €. 
Le coût moyen mensuel est de 1 640 €. 
 

 
 Bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement - (droits ouverts au 31 décembre) 

 
 2007 2008 2009 

Nombre de bénéficiaires 1 354 1 286 1 282 
Part en % 

sur capacité habilitée 21,09% 18,63% 18,32% 
sur capacité totale 17,14% 15,95% 15,79% 

 
 

b) Les EHPA et PUV 

 Les frais d’hébergement 
Ces prestations sont facturées mensuellement sous la forme de loyer, charges et repas sur la base de 
tarifs fixés par le gestionnaire de l’établissement.  
En effet, ces établissements ne sont pas habilités à l’aide sociale au titre des frais de séjour mais simplement au 
titre des frais de repas. Ce n’est donc pas le département qui fixe la tarification hébergement. Le coût supporté 
par le résidant peut ainsi varier en fonction des prestations complémentaires facturées par le gestionnaire de 
l’établissement en sus des frais de séjour. 
 

 Les EHPA : 

Frais de séjour 
 mensuels 

EHPA 
2009 2010 Evolution % 

Moyenne  1 154,35 €  1 193,17 €   3,36% 
Ecart type     124,75 €    139,46 € 11,79% 

        
Minimum     872,37 €    885,44 €   1,50% 
Médiane 1 134,22 € 1 169,98 €   3,15% 
Maximum 1 382,52 € 1 608,11 € 16,32% 
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Répartition du nombre d'établissements par tranche de frais de séjour mensuels 2010 en EHPA 

 

 
 

 Les PUV : 
 

Frais de séjour 
 mensuels 

PUV 
2009 2010 Evolution % 

Moyenne 1 267,48 € 1 273,68 € 0,49% 
Ecart type 196,99 € 227,16 € 15,31% 
Minimum 771,94 € 779,44 € 0,97% 
Médiane 1 341,08 € 1 358,58 € 1,31% 
Maximum 1 555,00 € 1 565,00 € 0,64% 

 
 

 Répartition du nombre d'établissements par tranche de frais de séjour mensuels 2010 en PUV 

 
 

 Le mode de versement de l’APA à domicile et la tarification de la dépendance 
 

• Versement individualisé de l’APA : le montant de l’APA est égal au montant du plan d’aide 
déduction faite de la participation financière du résidant calculée en fonction de ses ressources 
(dans la limite d’un plafond national fixé annuellement). L’APA est attribuée selon les critères 
du domicile.  

 
• La tarification dépendance consiste à valoriser des prestations fournies par l’établissement 

appelées Allocation Mensuelle Dépendance (A.M.D.) qui peuvent être complétées par des aides 
extérieures attribuées à titre individuel (heures d’aide à domicile, produits d’incontinence…). 
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 Les tarifs dépendance 2009-2010 (moyenne des tarifs dépendance) 
 

Tarif dépendance 
 journalier 

2009 2010 
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 

                  
EHPA 27,72 € 23,28 € 18,29 € 11,64 € 29,12 € 24,46 € 19,22 € 12,23 € 

         
PUV 22,61 € 18,99 € 14,92 € 9,49 € 26,86 € 22,56 € 17,73 € 11,28 € 

                  
 
 
AXE 4 – LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE :  

 
 Orientation 12 : Lutter contre la maltraitance 

En 2009, une proposition de protocole d’accord sur le traitement des informations préoccupantes concernant les 
personnes âgées ou handicapées en institution a été élaborée par les services départementaux sans qu’une suite 
puisse lui être donnée par les services de l’Etat. 
Elle sera reformulée auprès de l’agence régionale de la santé dans le cadre de la circulaire 
N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 qui fixe le orientations prioritaires en matière de prévention et de lutte 
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et de promotion de la « bientraitance » 
dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS. 
 
AXE 5 – INFORMER ET COORDONNER : 
 

 Orientation 13 - La couverture du département par les CLIC et les relais gérontologiques 
 

a) La mise en œuvre des dispositifs de coordination : 

Ce 2ème schéma gérontologique couvrant la période 2006-2010 a précisé dans l’axe 5, l’organisation territoriale 
de la coordination gérontologique en déterminant le territoire d’intervention des centres locaux d’information et 
de coordination à l’échelle des pays et en confirmant la mise en place des relais gérontologiques à l’échelle des 
communautés de communes.  
Pour les 2 territoires inclus dans un pays interdépartemental, le schéma prévoyait la mise en place d’un CLIC à 
échelle plus réduite : 
- pour le Centre ouest Bretagne à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan, 

-  pour le Pays de Redon et Vilaine à l’échelle des 2 cantons d’Allaire et La Gacilly. 
  

b) L’état des lieux à l’échéance du schéma 2006-2010 : 

Six CLIC sont opérationnels. Pour cinq d’entre eux (Auray, Ploërmel, Pontivy, Redon et Vannes), leur territoire 
d’intervention est en adéquation avec le schéma gérontologique. Seul le CLIC « Ville de Lorient » intervient 
exclusivement sur son territoire. 2 territoires ne sont pas couverts par un CLIC : le territoire « pays de Lorient » et 
le territoire de la communauté de communes du pays du Roi Morvan.  
Début 2006, 4 relais gérontologiques avaient été créés intervenant sur le canton d’Allaire, la communauté de 
communes de Josselin, le canton de Lanester et le canton de la Roche Bernard. A l’échéance du schéma, 14 
relais gérontologiques interviennent sur 16 territoires intercommunaux ou cantonaux.  
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 Les CLIC et les relais gérontologiques se répartissent comme suit sur le département en 2010 : 

 
 
 

 L’engagement financier annuel et total a été durant cette période le suivant : 
2006 2007 2008 2009 2010 Total 

230 000 € 334 000 € 362 000 € 422 000 € 422 000 € 1 770 000 € 
     
                                                             

 Orientation 14  - Soutenir des actions territoriales innovantes  
 
Cette orientation permet au département de soutenir tout projet innovant organisé et structuré à l’échelle d’un 
territoire couvert, en principe, par un dispositif de coordination. Une enveloppe maximum de 10 000 € par pays 
est réservée annuellement à cette orientation.  

 En 2008, deux actions ont été soutenues : 
- un service de garde itinérante de nuit (SERIAN) sur le secteur de Lorient mis en place par l’ADMR, 
- une action intergénérationnelle « 2 générations en co-location » sur le territoire de la communauté de 

communes de Grandchamp.  
 

 En 2009 et 2010, trois actions ont été aidées: 
- le soutien à la mise en place du logiciel « Attentum » de mise en réseau des dossiers d’inscription en 

établissements sur les secteurs couverts par les relais gérontologiques du Pays de Vannes et celui du 
Pays de Ploërmel, 

- la réalisation d’un projet « 1 toit, 2 générations », sur le territoire de Lanester et Lorient, consistant à 
mettre en relations des seniors vivant à domicile et des jeunes,  

- le soutien à la mise en place d’un transport « afin de promouvoir la continuité du lien social des 
personnes âgées » sur le territoire de Questembert. 

 
 Le montant des aides versées au cours de cette période 2006-2010 s’est élevé à 35 596 €.  
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III – UN SCHEMA GERONTOLOGIQUE  
 

FONDE SUR LE PARCOURS DE VIE DES AINES 
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A- LE PORTRAIT DEPARTEMENTAL 
ET TERRITORIAL DES AINES MORBIHANNAIS 
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Le contexte démographique départemental 
                                                                           

 Les 2 principales causes du vieillissement qui touchent la France et plus particulièrement le Morbihan 
sont les suivantes : 
• Le non-renouvellement des générations, avec une natalité moins élevée que pendant les décennies 

précédentes. 

• L’amélioration de l’espérance de vie : 
  L‘écart d’espérance de vie pour les hommes dans le Morbihan se réduit par rapport à la moyenne 
nationale, alors qu’il est très proche pour les femmes. 

 Espérance de vie à 
la naissance en 

1990 

Espérance de vie à 
la naissance en 

2007 

Espérance de vie à 
60 ans en 2007 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Morbihan 70 ans 80 ans 76 ans 84 ans 21 ans 26 ans 
France (m) 73 ans 81 ans 78 ans 84 ans 22 ans 27 ans 

Sources : Insee, fichier État-civil (données domiciliées), estimations localisées de population 
 
 

 
 
 

 La pyramide des âges révèle les 2 faits majeurs du vieillissement pour les 10 ans à venir : 
• La population en âge de retraite risque de fortement augmenter, avec l’arrivée des générations 

pleines du papy-boom aux seuil des 60-65 ans. 
• Le nombre d’octogénaires va également progresser rapidement, les générations pleines nées 

pendant l’entre-deux-guerres succédant aux générations creuses de la 1ère guerre mondiale aux grands 
âges, avec l’amélioration de l’espérance de vie en parallèle. 
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 107 773 personnes ont entre 60 et 74 ans et constituent le groupe des jeunes retraités : 

• L’espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité majeure de limitation d’activité, s’établit à 63 
ans en 2007 en France métropolitaine ; 

• Bien qu’il soit sans doute amené a évoluer, l’âge moyen de départ à la retraite s’établit à 61 ans au niveau 
national ; 

• L’âge moyen de fin d’activité est inférieur dans le département, ou un peu plus d’une personne de  55-59 ans 
sur deux  ne travaille pas en 2007. 

 

Activité par âge en 2007 
Actifs en emploi Chômeurs Retraités, inactifs 

56 France 56 France 56 France 
15 ans et + 49 % 51 % 5 % 6 % 46 43% 
30-49 ans 84 % 82 % 7 % 8 % 9 % 9 % 

50-54 ans 77 % 78 % 6 % 7 % 18 % 16 % 

55-59 ans 48 % 55 % 4 % 5 % 48 % 40 % 

60-64 ans 9 % 15 % 1 % 1 % 90 % 84 % 

65 ans et + 1 % 2 % 0 % 0 % 99 % 98 % 
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Cependant l’âge de la dépendance n’apparait réellement que plus tard et la perception des âges évolue : 

• Les personnes seules et le veuvage représente la norme à partir de 80 ans ; 
• L’espérance de vie s’établit à 82 ans ; 
• L’âge moyen d’entrée en établissement d’accueil s’établit à 84 ans en 2009 dans le Morbihan. 

 
 
 Parmi les 67 981 personnes de 75 ans et plus  : 
• 29 748 ont entre 75 et 80 ans ; 
• 22 469 personnes ont entre 80 et 85 ans ; 
• 15 769 ont entre 85 ans et plus. Les 90-95 ans sont les générations creuses nées au cours de la 1ère 

guerre mondiale. 
 

  Evolution sur la période récente  
En 2007, la population de 60 ans et plus représente 175 754 personnes, soit une augmentation de l’ordre de 
17 000 personnes depuis 1999.  

• Cette population a le plus augmenté sur la période récente (+ 10 000 personnes en 2 ans). 
• Depuis 1999, le nombre de 60-74 ans a diminué : les générations creuses nées pendant la 2nde guerre 

mondiale sont arrivées en âge de retraite. 
• En revanche, le nombre de 75 ans et plus a fortement progressé. 

 

 Projection à horizon 2030 
D’après la dernière projection de l’INSEE réalisée en 2005, l’accroissement de la population de                 
60 ans et plus devrait se poursuivre à l’horizon 2030 : 

• 120 000 personnes supplémentaires entre 2005 et 2030 ; 
• 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2030, contre 1 sur 4 aujourd‘hui. 
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Dans le détail, c’est sur la période actuelle et au cours des 10 prochaines années que les flux d’entrée en 
âge de retraite et au « grand âge » seront les plus élevés. 
 

 
 

 Effet migratoire  
Le solde migratoire contribue à plus de 90 % de la progression démographique morbihannaise. Si les migrants ne sont 
pas majoritairement des personnes de + 65 ans, on note que la part des 55-64 ans ayant changé de département est 
supérieure à la moyenne française (13 % des morbihannais de ces âges). 
Le phénomène de migration de « retraite » est donc non négligeable. 
Au total, 22 % des migrants ont plus de 54 ans  : 

• Les 65 ans et plus représentent 21 % de la population de 5 ans et plus mais seulement 9 % des 
migrants. Il y a donc relativement peu d’arrivées dans le département après 65 ans. 

• Le poids des 55-64 ans dans l’ensemble de la population et chez les migrants est équivalent.  
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 Répartition de la population et projections 
 
 Localisation  

 
- Les cinquantenaires  

La population de 50-59 ans est plutôt concentrée au sud du département. Y résident ainsi la plupart des futurs 
retraités. 
La présence des cinquantenaires est également marquée sur la frange littorale : Sarzeau, Quiberon, Carnac. 
Elle préfigure les migrations de retraite. La part de la moitié sud littorale devient plus importante après 60 ans. 

 
- Les plus de 60 ans  

Les seniors se localisent aujourd’hui avant tout en secteur urbain et périurbain. En proportion cependant, 
leur poids dans la population est plus élevé : 

- dans les secteurs ruraux isolés du nord du département, qui peinent à maintenir leurs populations 
jeunes et actives, 
- en zone littorale, ou l’importance des migrations de retraites ets non négligeable, 
- plus on avance en âge et plus les générations se localisent dans les secteurs d’urbanisation plus 
ancienne, c'est-à-dire les villes-centre et le périurbain proche, bien que le poids des personnes âgées 
dans l’ensemble de la population s’avère supérieur dans les secteurs littoraux et ruraux isolés. 

 

- Après 80 ans, la population se concentre davantage dans les communes de localisation des 
établissements de séjour pour personnes âgées. 

 
 
 Les évolutions  

Avec le vieillissement des générations du papy-boom, c’est avant tout dans les secteurs d’urbanisation 
ancienne, villes-centre et premières couronnes, que va progresser la population de seniors. 
L’accentuation du nombre de personnes âgées et leur avancée vers le grand âge va donc avant tout 
toucher les pays de Vannes et de Lorient, là où le phénomène est déjà stabilisé dans d’autres secteurs : le 
nombre de personnes âgées va beaucoup moins augmenter dans la moitié nord du département. 
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• Les ressources 
 

 Comparaison des niveaux de ressources (sources : INSEE-DGFIP) 
 Bien que le niveau de revenu des retraités tende à rejoindre celui des actifs, le revenu médian des ménages 

morbihannais de 75 ans et plus reste inférieur à celui des autres classes d’âge.  
En 2007, il s’établit à 14 864 € contre 17 033 € pour l’ensemble des ménages morbihannais1.  
Comparativement à leurs cadets, les seniors sont plus souvent propriétaires de leurs logements. C’est le cas dans le 
Morbihan, puisque 85 % des 60-74 ans et encore 82 % des 75 ans et plus sont propriétaires de leurs logements en 
2007, contre 72 % pour l’ensemble des ménages.2 
 

 
 
 Le revenu médian des ménages morbihannais de 75 ans et plus est également inférieur au niveau français.  

Le niveau du 1er décile, seuil de revenu sous lequel se situent les 10 % de ménages les moins riches, est néanmoins 
comparable.   
Enfin les disparités de revenus entre les ménages morbihannais sont moins grandes qu’au niveau national, notamment 
du fait de la faible présence de ménages aux revenus élevés (9ème décile). 

 L’écart de revenus entre le Morbihan et le territoire français se réduit pour les générations suivantes, avec 
une situation morbihannaise comparable à la moyenne nationale, voire plus favorable pour les quinquagénaires locaux. 

 Si on compare les situations départementales dans le détail (page suivante), on constate que le niveau des 
retraites est inférieur dans les zones géographiques plus rurales3. Mais les écarts entre ménages sont plus élevés 
dans la moitié sud de la France et surtout en secteur urbain (indice de Gini- Indicateur de répartition des revenus fiscaux parmi 
les ménages d’une zone donnée).  
Cette disparité se retrouve à l’échelle du département, avec des retraites moyennes tous âges confondus supérieures 
en secteur urbain et littoral et des écarts entre ménages plus élevés en ville. 

 

                                                 
1 Rapporté par unité de consommation, c'est-à-dire en fonction de la taille du ménage 
2 Source : ministère de l’Equipement FILOCOM d’après la DGI en 2007 
3 Cette comparaison des niveaux de vie, basée strictement sur les ressources, est  à relativiser car elle ne prend pas en compte les différences de 
coût de la vie entre départements. 
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 Au total, 27 % des foyers morbihannais percevant une retraite déclare un revenu fiscal annuel de référence 
inférieur à 9 400 €, chiffre proche du seuil de pauvreté. 
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 Taux de pauvreté4  
 

 
 Le taux de pauvreté des ménages de 75 ans et plus est plus élevé dans le Morbihan qu’au niveau national, 

alors qu’il est inférieur à la moyenne pour les autres tranches de population. 
 La situation des femmes et des personnes seules est la plus problématique. Au-delà des conséquences 

sociales, le décès du conjoint modifie évidemment le niveau de ressources de la personne veuve. 

 
En comparant entre elles les valeurs obtenues par âge et par départements, on constate un déplacement relatif de la 
pauvreté des seniors des zones rurales vers les zones d’emploi en difficulté, plus urbaines.  
 

                                                 
4 Le seuil de pauvreté est le seuil de revenu égal à 60 % du revenu médian français, après impôts et prestations sociales.  
  En 2007, il équivaut à 908 euros mensuels pour une personne seule et à 1362 euros pour un couple. 
  Le taux de pauvreté correspond alors à la proportion de la population totale ou des ménages vivant sous ce seuil. 
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 La proportion de personnes de 60 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté est également plus élevée en 

secteur rural dans le département (plus de 25 % des ménages).  
 Mais les ménages pauvres sont plus nombreux à vivre en zone urbaine. 

 
 

 L’évolution du chômage des seniors s’effectue avant tout dans le sud du département (villes et littoral, cf carte 
page précédente). C’est dans cette même zone que la population de personnes âgées va le plus progresser. 
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 Les ménages pauvres n’y disposent pas toujours d’un patrimoine immobilier : la part des non-propriétaires y 
est supérieure à 20 % chez les 40-60 ans. 
 

 En conclusion : 

• Aujourd’hui : 
- La situation financière des plus de 75 ans dans le Morbihan est moins bonne que la moyenne métropolitaine, 

même si les différences sont faibles. 
- Le niveau de revenus de leurs cadets est plus confortable, et se rapproche de la norme. Une grande part 

des ménages sont propriétaires. 
• A moyen terme : 

- A la pauvreté rurale traditionnellement élevée s’ajoute une pauvreté plus urbaine, avec le vieillissement de 
personnes en situation de précarité.   
Cette pauvreté urbaine risque de s’accentuer compte tenu des évolutions démographiques et sociologiques 
des différents territoires morbihannais. 

- L’enjeu des ressources est lié à celui de l’emploi des seniors et à la constitution d’un patrimoine en amont, 
immobilier ou non. 

 
Les réponses aux questions de solvabilité se situent sans doute dans l’articulation entre aides directes et, de 
plus en plus, prestations de logements et services. 
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• La dépendance  

 
« Vieillir, c’est d’abord vivre plus longtemps en bonne santé5 » : 
 
Contrairement à une idée reçue, le problème de la dépendance touche statistiquement relativement peu 
d’individus : actuellement, 7 % des plus de 60 ans sont dépendants en raison d’une maladie invalidante, soit un 
peu plus d’un million de personnes, dont plus des deux tiers ont une maladie d’Alzheimer ou une autre forme de 
démence. Des incertitudes fortes quant à la prévalence de la dépendance dans les années à venir demeurent, 
notamment du fait de comportements des seniors d’aujourd’hui en matière de prévention, qui sont sensiblement 
différents de ceux de leurs aînés. 
 
Qu’en est-il dans le Morbihan ?  
 
A partir du nombre de bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie, des indicateurs sont calculés 
permettant de mesurer l’évolution de la dépendance de 2006 à 2009 dans notre département.   
 

 Evolution du nombre de bénéficiaires à domicile  (droits ouverts au 31 décembre)  
 

• Par niveau de dépendance GIR entre 2006 et 2009   
 

GIR  2006 2007 2008 2009 
1   139   139   123   150 
2   980      1 050 1 060 1 127 
3   886   943   916   982 
4 3 255 3 636 3 822 4 176 

TOTAL  5 260 5 768 5 921 6 435 
 
 

En 2009, 6 435 personnes résidant à domicile bénéficient de l’APA, soit une évolution de 22 % par rapport à 
2006 et de 9 % par rapport à 2008. Cette dernière évolution est nettement plus importante que celle 
constatée entre 2007 et 2008 (3 %). 
Le nombre de personnes ayant un niveau de dépendance GIR 1, après une diminution en 2008, subit 
une forte augmentation en 2009 (22 %).  
Le nombre de personnes en GIR 4 représente la part la plus importante des bénéficiaires de l’APA à 
domicile (64,89 %).  

 
 
 

Evolution par 
GIR en valeur 

Evolution  
2006/2007 

Evolution 
2007/2008 

Evolution  
2008/2009 

GIR 1 0 -16 27 

GIR 2 70 10 67 

GIR 3 57 -27 66 

GIR 4 381 186 354 

Total 508 153 514 

 
 

Evolution 
par GIR en 

% 

Evolution 
2006/2007 

en % 

Evolution 
2007/2008 

en % 

Evolution  
2008/2009 

en % 
GIR 1 0% -12% 22% 
GIR 2 7% 1% 6% 
GIR 3 6% -3% 7% 
GIR 4 12% 5% 9% 
Total 10% 3% 9% 

 

                                                 
5 Enjeux et opportunités pour l’action publique du vieillissement de la population française (rapport du centre d’analyse stratégique de Juillet 
2010) 
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• Par tranche d’âge 
La tranche d’âge où l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’APA est la plus importante se situe au 
niveau des 60-74 ans (en particulier à partir de 70 ans), + 24% ; évolution assez similaire pour la tranche 
d’âge des 75-79 ans (+ 18%). Les bénéficiaires situés dans les tranches d’âge des plus jeunes (60-79ans) 
progressent plus fortement, soit de + de 20%.  
Bien que l’évolution globale entre 2008 et 2009 avoisine les 9 %, l’augmentation des tranches d’âge des plus 
de 80 ans ne représente que 5%, avec une forte baisse pour les 80-84 ans (-10%) et +14% d’augmentation 
pour les 85 et plus.  
Il peut être remarqué sur les quatre années une certaine constance du nombre de bénéficiaires âgés de 85 
et plus. 

 

Tranche d'âge 2006 2007 2008 2009 
Evolution  

2008-2009 
en nombre 

Evolution  
2008-2009 

en % 
60 - 74 ANS 395 491 568 707 139 24,47% 
75 - 79 ANS 589 725 811 960 149 18,37% 
80 - 84 ANS 1 028 1 236 1 744 1 565 -179 -10,26% 

85 ET +  3 248 3 316 2 798 3 203 405 14,47% 
Total 5 260 5 768 5 921 6 435 514 8,68% 

 
Evolution du nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile  par tranche 

d'âge de 2006 à 2009
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 Evolution du nombre de bénéficiaires en établissement 6 : 
 

• En 2009, 7 563 résidants bénéficient de l’APA contre 7 279 en 2008, soit une évolution de 4 %.  
Ce sont les GIR 2 (+ 165 résidants) et GIR 4 (+ 124 personnes) qui augmentent le plus alors qu’en 2007, 
l’évolution la plus forte concernait les résidants en GIR 1. 

GIR 2006 2007 2008 2009 
1 1 488 1 625 1 680 1 678 
2 2 420 2 326 2 399 2 564 
3 1 260 1 333 1 385 1 382 
4 1 775 1 790 1 815 1 939 

TOTAL 6 943 7 074 7 279 7 563 
 

 
Evolution en 

nombre 
EVOLUTION  
2006 / 2007 

EVOLUTION  
2007 / 2008 

EVOLUTION  
2008 / 2009 

GIR 1 137 55 -2 

GIR 2 -94 73 165 

GIR 3 73 52 -3 

GIR 4 15 25 124 

TOTAL 131 205 284 
 
 

 

Evolution  
en % 

EVOLUTION 
2006/2007  

en % 

EVOLUTION 
2007/2008  

en % 

EVOLUTION 
2008/2009  

en % 

GIR 1 9% 3% 0% 

GIR 2 -4% 3% 7% 

GIR 3 6% 4% 0% 

GIR 4 1% 1% 7% 

TOTAL 2% 3% 4% 
 

 
Evolution du nombre de bénéficiaire de l'APA en établissement par GIR 

de 2006 à 2009
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• En 2009, la répartition des résidants par GIR est la suivante : 

 
GIR Nombre  Part en % 

1 1 678 22,19% 
2 2 564 33,90% 
3 1 382 18,27% 
4 1 939 25,64% 

Total  7 563 100% 
 
 

                                                 
2 Eléments des synthèses de campagne budgétaire pour toutes les catégories d’établissements : EHPAD, USLD, EHPA, PUV  
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• La répartition des résidants par GIR et par catégorie d’établissements : 
 

Années 
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 

Total EHPAD 
USLD PUV EHPA EHPAD 

USLD PUV EHPA EHPAD 
USLD PUV EHPA EHPAD 

USLD PUV EHPA 

2006 1 470 12 6 2 327 41 52 1 122 54 84 1 367 113 295 6 943 
2007 1 604 12 9 2 250 51 25 1 190 60 83 1 365 144 281 7 074 
2008 1 663 13 4 2 307 61 31 1 241 61 83 1 357 144 314 7 279 
2009 1 661 11 6 2 463 71 30 1 235 69 78 1 472 153 314 7 563 

 
En 2006, la part des bénéficiaires de l’APA en établissement représentait 56,91 % de la totalité des bénéficiaires 
de l’APA.  
En 2009, 54 % des bénéficiaires de l’APA résident en établissement contre 46 % à domicile. 
Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile suit une progression de 8,68 % entre 2008 et 2009 contre 3,9 % 
en établissement.  
 

 Un indicateur de suivi, le taux de prévalence : 
La prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population à un instant donné. Pour une affection donnée, elle est calculée en 
rapportant à la population totale, le nombre de cas de maladies présents à un moment donné dans une population).  

  
Ce taux se détermine comme suit :   Nombre de bénéficiaires de l’APA (droits ouverts au 31 décembre) 

                                            Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
 

Compte tenu des données actualisées du recensement, le taux de prévalence des années 2006 et 2007 est le 
suivant : 

Années Bénéficiaires APA Population 60 ans et plus Taux de prévalence 
2006 12 198 170 769 7,14 % 
2007 12 835 175 754 7,30 % 

 
Le taux de prévalence croît légèrement (+ 2,24 %) ; le nombre de bénéficiaires de l’APA suit une progression 
plus importante (+ 5,22 %) entre 2006 et 2007 que la population âgée des plus de 60 ans qui n’augmente sur 
ces 2 périodes que de 2,92 %. 
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B - CONSTRUIT SUR UN PARTENARIAT 
AVEC L’ARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 89 

 UN ENGAGEMENT PARTAGE AVEC L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
En rassemblant dans une structure unique des services de l’Etat et des organismes d’assurance maladie et en 
organisant la concertation avec les conseils généraux, les ARS constituent, pour le département, une 
opportunité  de décloisonner le secteur sanitaire et le secteur médico-social. 
En ce qui concerne le secteur sanitaire, le département ne peut qu’être attentif aux orientations qui seront 
retenues par l’ARS en termes d’organisation infra départementale de l’accès aux soins car elle impacte 
directement les personnes âgées, population ayant un fort recours au système de soins.   
En ce qui concerne le secteur médico-social, le département et l’ARS agissent sur des champs de 
compétences partagées, notamment en termes d’action en faveur des personnes âgées ; dans ce domaine, la 
concertation entre l’ARS et le département est cruciale au regard de l’obligation d’appliquer des procédures 
conjointes prévues par la législation et la réglementation (appels à projets; régime de l’autorisation) ou 
coordonnées (articulation des schémas départementaux et régionaux). 
 

• Les compétences de l’ARS concernent pleinement le département, notamment : 
- la définition et la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de programmes et d'actions (article 

L1431-1 du code de la santé publique) concourant aux objectifs de la politique nationale de santé ;  aux 
principes de l'action sociale et médico-sociale (CASF) ; aux principes de l'assurance maladie 
(caractère universel, obligatoire et solidaire) ; 

- la contribution au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), 
- la définition et le financement des actions visant notamment à prévenir les maladies, les handicaps et 

la perte d'autonomie ;  
- la régulation, l'orientation et l'organisation de l'offre de services de santé, afin de répondre aux besoins 

de soins et de services médico-sociaux :  
• elle autorise ainsi la création et les activités des établissements et services médico-sociaux; elle contrôle leur 

fonctionnement et leur alloue des ressources ;  
• elle veille à la qualité et à la sécurité des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles 

procèdent à des contrôles à cette fin ; elle contribue, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités 
territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les 
établissements et services de santé et médico-sociaux. 

 
• Le département  associé à la gouvernance de l’ARS  

L’institution départementale, le Président du Conseil général et leurs représentants participent aux différentes 
instances régionales, telles le conseil de surveillance de l’ARS, les commissions de coordination des politiques 
publiques, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 
Ainsi que le souligne la CNSA dans sa lettre d’information n° 15 d’octobre 2010, la participation des conseils 
généraux à ces instances de concertation et de coordination est essentielle pour que des progrès soient effectifs 
au niveau départemental et local en termes d’égalité d’accès aux services des usagers. 
 

 La conférence régionale de la santé et de l'autonomie : 
- elle est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans 

ses  domaines de compétences, 
- elle siège en commission plénière ou en commission permanente,  
- elle comprend des commissions spécialisées : « organisation des soins » - « prévention » -  « prise en 

charge et accompagnements médico-sociaux », 
- elle donne un avis sur le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale et sur le programme 

interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC). 
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 Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé : 
Elles associent les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de 
sécurité sociale : 

• une des commissions doit assurer la cohérence et la complémentarité des actions de leurs 
membres, notamment pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux : 

- elle peut décider de travaux contribuant à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du 
schéma régional d'organisation médico-sociale et du PRIAC, 

- elle favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale,   
- elle examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et des programmes qui en 

découlent : 
Le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet de prévoir les évolutions de l'offre des établissements et services 
médico-sociaux afin notamment de répondre aux besoins de la population handicapée ou en perte d'autonomie.  

Ce schéma veille à l'articulation de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l’ARS. Pour les 
établissements et services …de personnes âgées, il est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation 
sociale et médico-sociale relatifs aux personnes en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région.  

Le schéma d'organisation médico-sociale et le PRIAC qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence 
régionale de santé après consultation de la commission de coordination et avis des présidents des conseils généraux 
compétents.  

Pour la prévention … de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil général concerné pour une 
meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes  

- elle examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux 
personnes handicapées ou en perte d'autonomie ; 
• la commission de coordination est le seul lieu de concertation où sont examinés les schémas 

départementaux : cette instance est le lieu de partage d’informations entre les différents acteurs du 
médico-social. 

- elle favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la 
base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du PRIAC, 

- la notion de coordination est essentielle dans le respect des compétences de chaque institution.  
 

 Les conférences de territoire :  
- elles sont instituées sur chacun des territoires de santé, 
- elles contribuent à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de 

santé et les programmes nationaux de santé publique, 
- elles peuvent faire toute proposition sur le projet régional de santé, lequel peut faire l'objet de contrats 

locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 
l'accompagnement médico-social. 

  
 

• La préparation du schéma régional médico-social 
Il doit être rappelé ici que le schéma régional, ainsi que mentionné au point précédent, est établi et actualisé au 
regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes en perte 
d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région après examen par la commission de coordination 
des politiques publiques – secteur médico-social et après avis du directeur général de l’agence régionale de 
santé. 
En vue de la préparation du schéma régional médico-social, l’agence régionale de santé a organisé en juillet 
2010 un diagnostic de l’offre médico-sociale en Bretagne. 
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 La synthèse des atouts et des faiblesses constatée par l’ARS est la suivante : 
 

Faiblesses - Contraintes Atouts - Avantages 
Une forte augmentation en perspective de la population dépendante Une bonne connaissance des évolutions démographiques à venir 

Une diversification insuffisante des modes d’accueil et une offre en 
accueil de jour et hébergement temporaire peu efficiente 

Un taux d’équipement actuel en établissement médico-social 
satisfaisant 

Un nombre très important de petites unités gestionnaires                      
d’établissement médico-social (EMS) 

Une politique volontariste des Conseils généraux en faveur de 
l’accueil et de l’accompagnement des personnes dépendantes  

Des prises en charge sanitaires et médico-sociales peu coordonnées Une recherche de développement des actions liées à la qualité de 
la prise en charge 

Au regard de la situation du Morbihan, le fait que les petites unités gestionnaires d’EMS et leur nombre soit 
analysé comme une faiblesse/contrainte doit faire l’objet d’échanges entre l’ARS et le département.  
 

 4 objectifs généraux déclinés en objectifs stratégiques et thèmes de travail se dessinent : 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

1- Renforcer  la cohérence   
de l’action publique 

2-Développer la fluidité         
des parcours 

3- Développer  la qualité 
de prise  en charge et 

l’accompagnement        
en établissement EMS 

4 - Répondre à  la diversité 
des attentes et à 

l’émergence de nouveaux 
besoins 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

1-Renforcer les coordinations 
institutionnelles 

1- Développer les articulations entre 
les opérateurs du médico-social, du 
sanitaire et de la santé publique 

1- Développer la qualité du 
« prendre soin » 

1- Adapter l’offre aux évolutions 
des attentes du public 

2-Améliorer l’équité territoriale 
de l’offre 

2-Faciliter les passages de type de 
prise en charge aux principales 
étapes de la vie 

2- Améliorer la performance 
des EMS 

2- Répondre à de nouveaux 
besoins de prise en charge 

3-Développer un système 
d’informations partagé sur : 
- la connaissance des 
populations accompagnées, 
- l’adéquation de l’offre aux 
besoins identifiés 

   

Thèmes de travail 

1- Animer une dynamique 
régionale pour développer un 
système d’observations partagé 

1- Filières gériatriques 1- Bientraitance et démarche 
Qualité 

1- L’accueil de jour et 
l’hébergement temporaire 

2- Contribuer à la production 
d’informations régionales sur le 
domaine médico-social 

  2- Les personnes handicapées 
vieillissantes 

Les objectifs affichés pour le schéma régional rejoignent ceux qui sont déclinés sous forme d’orientations dans 
notre projet de schéma départemental. 

• L’objectif de renforcer la cohérence de l’action publique par la coordination institutionnelle, l’équité 
territoriale, l’organisation du partage d’informations est pleinement partagé par notre département et il 
fait l’objet de propositions concrètes dans le cadre des orientations du schéma. 

• L’objectif de développer la fluidité des parcours rejoint notre objectif relatif au parcours de vie des 
aînés. 

• Les objectifs de qualité, performance, bientraitance dans les établissements sont partagés. 
• L’approche des nouveaux besoins est aussi prise en compte dans notre projet de schéma. 
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• Le calendrier du schéma régional médico-social 

 Un calendrier articulé avec celui du projet régional de santé : 
• Le schéma régional « médico-social » doit s’appuyer sur les schémas départementaux des différents 
conseils généraux portant sur des périodes différentes et dont l’harmonisation n’est pas envisagée par la 
législation. 
• Le schéma régional « médico-social » est l’un des trois schémas régionaux prévus, les deux autres 
portent sur « l’offre de soins » et sur « la prévention ». 
• Chaque schéma dispose de « programmes » de mise en œuvre, tels que le PRIAC pour le schéma 
régional « médico-social ». 
• Par ailleurs, les schémas régionaux découlent du « plan stratégique régional de santé », le PSRS, lequel 
fixe les priorités et les objectifs de santé pour la région ; les schémas régionaux déterminent quant à eux les 
dispositions déclinant les priorités du PSRS. 
• Plan stratégique régional de santé et schémas régionaux constituent le projet régional de santé, le PRS. 

 
 Un calendrier concernant le schéma départemental : 
• Le plan stratégique régional de santé doit être soumis à l’avis de la conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie (CRSA) au mois de janvier 2011.  
• Le schéma régional « médico-social » ainsi que les deux autres schémas régionaux seront soumis à 
l’avis de la CRSA fin mars-début avril 2011. 
• Le programme du  schéma régional « médico-social », le PRIAC sera soumis à l’avis de la CRSA en juin 
2011. 
• L’adoption du projet régional de santé, le PRS, interviendrait en décembre 2011. 

 
L’élaboration de notre schéma gérontologique 2011-2015 et son adoption en fin 2010 nous donne ainsi 
qu’à l’agence régionale de santé l’opportunité de mesurer les enjeux et les contraintes d’un nécessaire 
« aller-retour» et « enrichissement » entre schéma départemental et schéma régional médico-social. De 
ce fait, des adaptations annuelles des schémas seront à envisager. 
 C’est également l’occasion de poser, en sus des instances décisionnelles et représentatives, les termes 
d’une coopération et d’une coordination plus structurée entre les services de l’ARS et du département.  
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• Le partenariat au niveau départemental 
Si le département est représenté au niveau régional, il est souhaité réciproquement que l’ARS soit un 
partenaire effectivement présent dans des instances départementales par le biais de ses services du «siège 
et de la délégation territoriale». 

 Une participation et une collaboration de ses représentants aux instances départementales et territoriales 
créées ou à créer est indispensable, notamment : 
• au comité du schéma gérontologique dont la mission actuelle relative à l’élaboration du schéma 
gérontologique évoluera vers des fonctions de pilotage, de suivi évaluation, d’observation et de proposition 
d’actualisation du schéma gérontologique, 
• aux groupes techniques et les groupes de travail du schéma qui évolueront en « Commissions de suivi 
et d’évaluation de l’application des orientations du schéma». 
A cet égard, les thèmes de travail du schéma régional médico-social pourraient être abordés conjointement 
dans ce cadre, 
-   au comité départemental de l’information et de la coordination gérontologique, 
- au comité de pilotage et d’animation du territoire intercommunal d’expérimentation (le territoire 
intercommunal de Pontivy Communauté ayant été pressenti), 

 
 Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation des services départementaux de la direction générale des 

interventions sanitaires et sociales ont été créées trois directions dont celle de « l’autonomie, des 
prestations et des moyens de solidarité»: 
• Au sein de cette direction, a été mis en place un comité permanent « autonomie» qui traite les questions 
relatives aux personnes âgées et handicapées, de manière transversale et avec le concours du personnel 
d’encadrement des services administratifs, financiers, médicaux et médico-sociaux de cette direction et de 
celle de la maison départementale de l’autonomie, 
• Une participation des représentants de la délégation territoriale de l’ARS à ce comité permanent  
«autonomie», sous des modalités à déterminer, permettrait, au niveau départemental, de mieux partager les 
préoccupations conjointes sur certains dossiers, d’échanger régulièrement sur les orientations à retenir et de 
préparer sans être soumis à l’urgence les décisions conjointes à proposer. 

 
 La maltraitance : 

Elle illustre la question du mode d’organisation de la collaboration et du partenariat entre les services de l’ARS et 
les services du département : 

- en 2009, une proposition de protocole d’accord sur le traitement des informations préoccupantes 
concernant les personnes âgées ou  handicapées en institution a été élaborée par les services 
départementaux sans qu’une suite puisse lui être donnée ; 

- au vu de la circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 qui fixe les orientations prioritaires en 
matière de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées 
et de promotion de la bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la 
compétence des ARS, il appartient à l’Etat, garant de la protection des personnes vulnérables, de faciliter 
notamment le signalement des faits de maltraitance ; 

- au niveau déconcentré, les ARS contribuent, aux termes de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, avec les 
services de l'Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la 
maltraitance. 
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 La politique nationale mise en œuvre dans ce domaine est organisée autour de quatre axes 

principaux : 
- le signalement et le traitement des situations de maltraitance, 
- le contrôle et l’accompagnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
-  l’amélioration de la connaissance de la maltraitance en institution et du suivi des signalements par le renseignement des        

systèmes d’information « PRISME » et « PLAINTES », 
- la mise en œuvre d’une politique de développement de la bientraitance dans le secteur social et médico-social.  

 
• Ces orientations prioritaires se déclinent en programmes, dispositifs et procédures dont 

l’animation et le suivi relèvent pour le secteur médico-social, de la compétence des agences 
régionales de santé (ARS) : 
L’ARS est chargé à ce titre du pilotage régional de ces politiques dans le champ médico-social en relation avec les 
préfets de département (responsables de la coordination générale au niveau départemental de la politique de lutte 
contre la maltraitance dans le secteur social et médico-social) et les services des conseils généraux de la 
région.  

 
• La mise en œuvre de cette politique nécessite une mobilisation des services de l’ARS et une 

bonne coordination avec les différents partenaires concernés, notamment les autres autorités 
administratives compétentes de la région (préfets de département, DRJSCS et DDCS/DDCSPP, 
présidents de conseil général).  

 
• Le département propose à l’agence régionale de la santé un examen conjoint du rôle attendu du 

département dans le déroulement de la procédure de signalement et de traitement des 
situations de maltraitance, du contrôle et de l’accompagnement des structures. 
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Ainsi qu’il est indiqué à la page 30 du présent document (4 - Une redéfinition de la vieillesse), les 
ainés contribuent au renforcement des liens sociaux en s’impliquant dans des activités 
associatives ou en acceptant les charges de la conduite des affaires communales. 
 
Une enquête INSEE a aussi mis en évidence une surreprésentation des plus de 60 ans en 
matière de participation associative, le passage à la retraite semblant jouer un rôle incitatif 
avéré.  
 
Ainsi le rôle social des ainés n’est plus à démontrer au niveau national  et  départemental  lequel 
bénéficie, dans chacune de nos communes, d’un réel engagement associatif des citoyens 
morbihannais. 
 
Pour les aînés, la solidarité intergénérationnelle évoquée à la page 29 du présent document 
n’est pas un vain mot. 
 
 Les aînés sont souvent un facteur d’équilibre et un garant de la solidarité familiale dans les 
aspects relationnels (soutien affectif, aide à la garde d’enfants,..), financiers (aides aux enfants, 
petits-enfants notamment) ; la solidarité des plus de 60 ou 65 ans joue également fortement  en 
faveur de leurs parents lorsqu’ils sont leurs« aidants familiaux ». 
 
Les ainés seront aussi des acteurs de notre schéma départemental, à l’exemple de 
l’engagement  de leurs représentants actifs du comité de liaison des associations de retraités et 
de personnes âgées (Clarpa) que ce soit au niveau départemental ou territorial. 
 
L’objectif de la territorialisation infra-départementale de notre schéma gérontologique est 
d’assurer et d’adapter la mise en œuvre des orientations en concertation avec tous les acteurs 
du territoire. Ce sont les acteurs locaux (les élus, les associations, les professionnels, les 
services) qui  donneront un sens et une réalité à l’accompagnement des parcours de vie des 
personnes âgées. 
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Le parcours de vie des aînés est un parcours individuel lorsque le «chez soi» est possible – un parcours collectif 
lorsque la dépendance rend incontournable le recours à l’institution, - un parcours pouvant être facilité par la  
coordination des acteurs de proximité.  
 
 

INTRODUCTION   
Si les « ainés » ne constituent pas une catégorie homogène du point de vue social (actifs, retraités, allocataires 
de minima sociaux…) ou même générationnel (au moins deux générations), une aspiration majeure leur est 
commune : plus de 90% des personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile et l’immense majorité 
d’entre eux souhaite « vivre chez soi » le plus longtemps possible. 
Néanmoins lorsque les problèmes de santé apparaissent, lorsque la dépendance s’installe, ce choix  n’est 
possible que dans un environnement adapté ou adaptable.  
La notion de « vivre chez soi », au cœur du « parcours de vie » doit ainsi répondre aux attentes de la 
personne âgée en tenant compte de son évolution tant physique que psychique. 
 
Pour cela, la collectivité doit favoriser la fluidité des réponses apportées en : 

- évitant les ruptures brutales lesquelles, pour des raisons liées à la qualité de l’habitat, à la santé, aux 
ressources, conduisent à des solutions inadaptées génératrices d’aggravation de l’état de santé ou de 
dépendance, 

- proposant des services gradués (habitat ordinaire – adapté – regroupé - intermédiaire, établissement 
– social - médico-social - sanitaire) en fonction des attentes et du besoin prépondérant de la personne à 
chaque  étape de son parcours, 

- expérimentant des formules nouvelles en matière d’habitat, de transport, d’actions facilitant la vie 
quotidienne des personnes âgées, et ce à partir d’expériences extérieures au département ayant fait 
leurs preuves ou à partir de celles qui seront réalisées dans le territoire d’expérimentation de Pontivy. 

 La qualification de la prépondérance du besoin de la personne peut permettre de distinguer les formules 
qui relèvent de l’habitat de celles qui relèvent de l’offre médico-sociale ou sanitaire. 
En effet, la limite entre ces deux modèles de réponse, sans être strictement définie, est la suivante : 

- le besoin de prise en charge, c’est à dire de confier à un tiers la responsabilité d’une partie plus ou 
moins importante de l’organisation de sa vie quotidienne, conjugué avec sa vulnérabilité oriente la 
personne âgée vers une solution médico-sociale ou sanitaire de type établissement, 

-  la recherche d’une solution de type habitat est celle privilégiée par une personne âgée ayant a priori 
plus d’autonomie dans l’organisation de son environnement. 

 
Une bonne distinction entre ces formules est importante car leurs situations juridiques ne relèvent pas des 
mêmes législations et réglementations et induisent des obligations et contraintes différentes pour la gestion de 
l’offre et de la demande.  
 
 En termes d’offre du promoteur  

• Le porteur d’un projet de construction de logements individuels ou regroupés destinés 
principalement ou exclusivement à des personnes âgées devra proposer un habitat adapté ou adaptable, 
accessible et s’assurer de la proximité et de la disponibilité des services environnants. 
Une programmation de ce type d’offre peut s’effectuer au regard du plan départemental de l’habitat (PDH), des 
plans locaux d’habitat (PLH) et doit bien « cibler » la population visée au regard de ses attentes 
prépondérantes. 
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• Le porteur d’un projet de structure médico-sociale doit répondre à un appel à projets lancé par le 
département et l’agence régionale de santé, après une analyse territoriale des besoins, dès lors qu’il s’agit de 
prendre en charge principalement des personnes dépendantes. La création de la structure est soumise à  
«autorisation», notamment conjointe du Président du Conseil général et du Directeur général de l’agence 
régionale de santé (ARS). 
Sa programmation devra être intégrée dans le schéma gérontologique et selon le cas inscrite au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).  
 
 En termes de demande de la personne âgée  

• La personne qui habite dans un logement adapté ou adaptable, individuel ou regroupé, a le statut de 
propriétaire - copropriétaire ou le statut de locataire - colocataire matérialisé par un bail qui fixe les 
conditions d’occupation du logement, mais ne prévoit de clause de rupture lié à l’état de santé ou de 
dépendance de la personne (garantie de maintien dans les lieux). 

• La personne accueillie dans un établissement médico-social a le statut de résidant matérialisé par un 
contrat de séjour qui, outre les conditions d’occupation du logement et les différentes prestations fournies, fixe 
également des limites au maintien dans les lieux de la personne en fonction de son état de santé ou de 
dépendance. 

En fonction des attentes et des besoins des personnes, les réponses apportées sur les territoires peuvent et 
doivent ainsi varier pour une assurer une meilleure qualité de vie et de prise en charge.  
 
AXE 1 - REPONDRE AU SOUHAIT DE CHACUN DE RESTER VIVRE CHEZ SOI 
 

 AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DES AINES 
L’environnement social des aînés conditionne les possibilités de mise en œuvre d’actions et d’outils de 
prévention et d’accompagnement en vue d’une bonne qualité de vie à domicile. Répondre au souhait de chacun 
de « vivre chez soi » dans « un environnement social familier » doit être possible :  

- en développant une offre plurielle pour l’accès à un logement adapté (habitat collectif, mixité, co-location 
intergénérationnelle), facteur favorisant le maintien du lien social en s’articulant avec la politique 
départementale et territoriale de l’habitat ;  
- en intégrant la problématique de la mobilité (accessibilité et transports),  
- en structurant l’offre de service disponible en termes de soins de ville et de services à la personne  en 
relation avec le Défi 15 de l’Agenda 21- Valoriser l’économie résidentielle. 
 
• Une offre plurielle d’Habitat 

 Les constats sur l’habitat dans le département du Morbihan en 2007 
 Les données générales : 

 89,4 % des morbihannais de 75 ans et plus vivent à domicile (89,2 % en Bretagne, 90,5 % en 
France), soit 60 800 personnes : 

. dont 12 007 personnes, soit 76,2 % des 85 ans et plus (75 % en Bretagne, 77,8 % en France), 
 89,9 % des personnes de 75 ans et plus vivaient en logement ordinaire en 1999 
 84 % des ménages morbihannais de 60 ans et plus sont propriétaires:  

. 85 % des 60-74 ans, 82 % chez les 75 ans et plus, 

. 69 % pour l’ensemble des ménages morbihannais 
 84 ans  était l’âge moyen d’entrée en établissement  
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 Le statut des occupants : 

Le Pays de Lorient se distingue du fait de sa part relativement importante de locataires âgés dans le parc 
HLM (tableau ci-dessous). Le Pays de Vannes possède le taux de locataires dans le parc privé le plus 
important du département. A contrario, les Pays du Roi Morvan et de Redon affichent des taux de 
propriétaires occupants les plus élevés. 

 
Répartition des personnes âgées (ménages) en 2007 selon leur statut d’occupation 

Par tranche d’âge 
et par statut 

Pays 
d'Auray 

Pays de 
Lorient 

Pays de 
Ploërmel 
Cœur de 
Bretagne 

Pays de 
Pontivy 

Pays de  
Vannes 

Pays du 
Centre-
Ouest 

Bretagne(56) 

Pays de 
Redon  
et de 

Vilaine(56) 

60 ans et 
plus 

Loc. HLM 3,1% 11,1% 2,7% 3,4% 6,1% 1,7% 2,4% 
Loc. privé 8,2% 8,6% 5,9% 5,9% 8,8% 5,9% 5,3% 
P.O. 85,3% 78,6% 87,2% 87,2% 83,4% 88,9% 88,3% 
Autres 3,4% 1,6% 4,2% 3,5% 1,7% 3,5% 4,0% 

         
75 ans et 
plus 

Loc. HLM 2,8% 12,0% 3,2% 3,7% 6,8% 1,8% 3,0% 
Loc. privé 8,0% 8,8% 5,9% 6,2% 8,9% 5,6% 4,5% 
P.O. 84,0% 76,6% 84,8% 85,0% 81,8% 87,9% 86,1% 
Autres 5,3% 2,6% 6,1% 5,1% 2,5% 4,7% 6,5% 

 
 La demande de logement social : 

 
Au 1er janvier 2010, le Morbihan compte 1 480 demandeurs de logements sociaux de 60 ans et plus, ce qui 
représente 15% de l’ensemble des demandeurs. En termes d’évolution, ce volume est en légère baisse sur un 
an (- 3,9%) mais depuis 2007, il est comptabilisé 208 demandeurs âgés supplémentaires. 
Au niveau géographique, 40% des demandes des 60 ans et plus concernent le Pays de Lorient (39% pour 
les 75 ans et plus) et 34% le Pays de Vannes (31% pour les 75 ans et plus). 
 

 Le développement d’une offre plurielle d’habitat 
 
Les données sur le statut d’occupation des logements dans le Morbihan apportent une première vision du type 
d’habitat des personnes âgées. 
Cependant, la notion de logement implique une approche transversale des lieux et conditions de vie des 
personnes. Le logement doit être considéré dans son environnement de proximité : accessibilité des lieux et 
services à la population (commerces…), intégration urbaine, sociale et culturelle. 

 
Les formules d’habitat peuvent être de conception différente puisqu’elles ne s’adressent pas nécessairement à 
un même profil de personnes âgées :  

l’habitat ordinaire regroupé s’adresse principalement à des personnes recherchant avant tout une présence de 
« voisins ». Ce concept peut se traduire par la mise en œuvre de programmes spécifiques d’aménagement de 
centres bourg et d’habitat groupés pour se rapprocher des services et lutter contre l’isolement. 

l’habitat organisé s’adresse à une population recherchant une offre de services en proximité, en même temps 
qu’une sécurisation : colocation intergénérationnelle ou non, résidences-services… 
 

Source : FILOCOM 2007, MEEDDM d’après DGFiP 
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 Les objectifs à court terme en termes d’habitat 
Afin de développer la pluralité de l’offre d’habitat ordinaire et adapté, et d’assurer la complémentarité avec l’offre 
médico-sociale, il convient dans le cadre d’un projet territorial de développement durable : 

• d’instaurer la complémentarité entre l’offre d’habitat ordinaire et l’offre médico-sociale ou sanitaire ; 
• de réaliser un diagnostic partagé des besoins à l’échelle départementale et infra départementale : 

       - par le recensement et l’analyse de l’offre et de la demande en lien avec les  intercommunalités, les 
opérateurs et les plates-formes d’information et de coordination, 

       - le repérage des logements adaptés et/ou adaptables dans le parc privé et public, 
      - le repérage des formules intermédiaires existantes ; 

• d’apporter un appui technique à la réalisation des objectifs de l’axe 3 du plan départemental de 
l’habitat, notamment la prise en compte de la population spécifique que représentent les personnes âgées dans 
la politique de l’habitat. 
 

• Le maintien du lien social autour de son habitat 
Il s’agit ici de renforcer les actions entreprises dans le cadre des précédents schémas en les intégrant dans une 
nouvelle approche. Ces actions permettent le « bien vieillir » et aident à prévenir les risques de perte 
d’autonomie : 

 l’appui à la vie associative laquelle au cœur de la lutte contre l’isolement : 
- l’animation, facteur d’intégration sociale des personnes âgées, est souvent à la base des préoccupations 
des clubs du 3ème âge et des collectivités locales. 
-  les actions de ces associations participent à la lutte contre l’isolement et à la prévention de la 
dépendance.  De nombreuses associations de retraités (clubs du troisième âge par exemple) ont été créées 
dans les années 70 et 80, et participent largement au maintien du lien social, de la vie sociale des retraités 
et des personnes âgées. 
- l’existence de ces nombreuses animations facilite une meilleure intégration et maintient la place des 
personnes âgées dans notre société. 

 l’incitation et le soutien des actions et manifestations collectives d’information, de prévention et de 
sensibilisation : 
- manifestations de sensibilisation aux problèmes du grand âge (« semaine bleue », colloques 
professionnels, conférences, cafés des âges, cafés « mémoire », forum de l’adaptation de l’habitat,…), 
- actions de prévention (gymnastique, atelier-mémoire, atelier-équilibre, prévention des chutes, atelier code 
de la route) : ces actions peuvent contribuer à retarder ou diminuer le besoin d’appel à un service de 
maintien à domicile 

 l’aide aux aidants : 
- reconnaissance de l’action des associations dont l’objectif est d’apporter un soutien aux familles et aux 
intervenants auprès de personnes âgées dépendantes.  

 
• La mobilité 

La diminution de la mobilité induit souvent un risque d’isolement et de rupture sociale. Agir sur le maintien de la 
mobilité des personnes âgées est une condition essentielle à la qualité de vie.  
 

 La mobilité résidentielle 
Même si une grande majorité des personnes de plus de 60 ans est propriétaire (83 % dans le Morbihan pour    
72 % en France) de plus en plus de retraités choisissent de « vieillir ailleurs » en changeant de domicile pour 
modifier leur cadre de vie (littoral notamment), pour se rapprocher de sa famille, des services et équipements. 
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Face aux défis environnementaux et aux enjeux de développement durable, les aînés doivent aussi opérer des 
choix entre mobilité (organiser les déplacements) et localisation résidentielle (déménager). 
 

 La mobilité quotidienne liée aux déplacements et aux transports   
Le choix du mode de déplacements des personnes est conditionné par la localisation de leur logement, le rythme 
des déplacements et les habitudes et le niveau d’autonomie individuel de chacun. 
Dans le cadre d’un  plan de déplacements urbains (PDU) qui concerne les agglomérations de plus de 100 000 
habitants, mais qui peut être adopté dans le cadre d’une démarche volontaire par une intercommunalité, la 
question de la spécificité des problématiques des aînés et de leurs besoins de déplacements liés au 
vieillissement de la population doit être abordée 
 

 En termes de déplacements individuels :   
 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 en faveur de l’égalité des droits et des chances des personnes en 
situation de handicap définit l’accessibilité comme la capacité à atteindre les biens, les services ou les 
activités désirées par un individu, la possibilité d’accès de tout pour tous et la mise en place d’une 
équivalence de prestations par rapport à celles proposées à un public valide.   
Dans le domaine de la voirie, depuis le 23 décembre 2009, un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics (PAVE) est obligatoire pour toute commune ou EPCI (s’il en a la compétence).  
La notion de cheminements accessibles, avec comme objectif d’assurer la continuité de la chaîne de 
déplacements entre le logement, le transport, les services et / ou les commerces est également  à intégrer 
dans les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme et plans de déplacement urbain précité). 
Des actions ciblées de prévention routière à destination des seniors visent à maintenir et sécuriser  ces 
modes de déplacement, notamment la conduite automobile. 

Le département a engagé un plan d’actions sécurité routière piloté par la direction des Infrastructures routières. Dans le cadre 
de ce plan d’actions, une thématique spécifique « seniors » a été retenue. Cette thématique s’inscrit également dans le 
document général d’orientation élaboré par les services de l’Etat et co-signé par le département qui définit pour la période 
quinquennale 2008-2012 les orientations d’actions basées sur les principaux enjeux de notre territoire.   

Les seniors sont l’un des 6 enjeux issus du diagnostic de la période 2002 – 2006 (alcool, vitesse, jeunes, 2 roues motorisées, 
seniors et entreprise).  
 

 En termes de transports collectifs : 
Les autorités organisatrices de transport publics ont également une obligation de mise en place d’un schéma 
d’accessibilité (SDA).Cependant, l’accès aux transports des personnes handicapés et âgées reste souvent 
limité. 
Pour les rendre attractifs à la population âgée, des actions d’amélioration de l’information des voyageurs en 
général (signalétique, lisibilité des horaires des trajets…) et des dispositifs spécifiques existants sur 
certaines communes (transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite) sont à envisager. 

 
 En termes de transports accompagnés : 

Ce mode de transport implique qu’un accompagnement humain est nécessaire à la personne pour se 
déplacer ; il concerne donc des personnes a priori dépendantes et relève des services à la personne. 
Des transports spécialisés du domicile vers des structures d’accueil de jour sont aujourd‘hui organisés et 
peuvent être financés en partie par l’aide départementale à l’accueil temporaire et l’agence régionale de 
santé. 
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 Les objectifs à court terme en termes de mobilité 
 
 Identifier la problématique de la mobilité (déplacements, transports,) des personnes âgées dans le 

diagnostic de territoire à l’échelle des intercommunalités (en relation avec le défi 1 de l’agenda 21 
départemental – Dialogue et construction avec les territoires). 

 
 Inscrire la problématique de l’aide à la mobilité dans les objectifs de structuration des services 

aux personnes dans une réflexion sur la définition d’une politique globale dans ce domaine (en relation 
avec le défi 15 de l’agenda 21 départemental sur l’économie résidentielle).  

 
 Les objectifs à plus long terme pour agir sur l’environnement social des aînés  

  
 Intégrer l’objectif « Agir sur l’environnement social des aînés » dans un projet de développement 

durable du territoire porté par l’intercommunalité et soutenu par le département. 
 

 Orienter les outils existants afin d’agir globalement sur l’environnement social des ainés, en matière 
de logement (PLH et PDH, OPAH, PLU), en matière d’accessibilité et de mobilité (PAVE, PDU), de 
services (schémas, plans nationaux impactant les soins de ville et des services à la personne). 

 
 Développer sur des territoires pertinents les actions précitées en termes d’habitat, d’accessibilité, de 

services. 
 

 Dérouler sur un territoire intercommunal d’expérimentation l’ensemble du processus d’action. 
 

 Soutenir l’intégration des nouvelles technologies (gérontechnologies, domotique) dans les projets 
avec un partenariat possible avec l’Université de Bretagne Sud et l’appui sur le cluster TIC. 

 
 
 

 DISPOSER DE SERVICES A DOMICILE EN REELLE ADEQUATION AVEC LES BESOINS DU 
TERRITOIRE 

 
Dans le cadre des territoires intercommunaux (éventuellement regroupés), il s’agit de structurer et de 
moderniser l’offre de maintien à domicile et en particulier celle des services prestataires ayant une dimension 
pertinente (au moins 20 000 heures d’intervention par an). 
Il convient de les aider à accéder à ce seuil minimum par regroupement et de les faire participer de manière 
coordonnée à un réseau de services (soins de ville, services des soins à domicile, services d’aide à la personne) 
avec l’appui de partenaires tels que la CNSA (au titre de la convention de modernisation et de 
professionnalisation des services d’aide à domicile) et l’agence régionale de santé (ARS), en lien avec les 
plateformes territoriales d’information et de coordination.  
Cette orientation vise à favoriser la constitution d’un maillage des territoires par une offre de services d’aide au 
maintien à domicile organisée, cohérente et de proximité, et à mettre à niveau les réponses des structures 
d’intervention, tout en veillant à préserver l’accès aux prestations, dans un contexte de tension croissante sur 
les ressources (niveau des retraites, difficultés des financeurs institutionnels) et d’incertitudes sur la pérennité 
des dispositifs de soutien au secteur (dispositions fiscales et sociales favorables). 

 
Seule une offre de service à domicile, organisée et cohérente, est à même de favoriser un travail de prévention  
préservant ou renforçant l’autonomie existante de la personne âgée, retardant ou évitant le recours à 
l’établissement. 
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•  En agissant sur la structuration et la mise en cohérence des acteurs et services du maintien à 
domicile  
 

 par l’organisation d’une offre de service homogène : 
 

sur des territoires intercommunaux pertinents, par la structuration, la coordination, la mise en complémentarité 
des acteurs et des services du maintien à domicile (portage de repas, téléalarme, aide à domicile prestataires ou 
mandataires, soins à domicile…). 
 

 par le renforcement des services : 
 

la modernisation de leurs pratiques et l’optimisation de leurs moyens de gestion (gains liés à la mutualisation, 
organisation de la GPEC, meilleure gestion des remplacements, accès à des outils tels que CESU, 
télégestion…) 
 

• En agissant sur l’adéquation des réponses des acteurs du maintien à domicile aux 
besoins identifiés 

L’effort de structuration doit permettre d’instituer sur l’ensemble du territoire une offre de service de qualité, en 
mesure d’apporter des réponses adaptées à des attentes plus nombreuses et plus complexes. Il visera 
concrètement à : 

- améliorer de l’amplitude horaire des interventions, 
- organiser la permanence des interventions dans le respect du rythme de la personne, de la prise en compte 

de l’ensemble de ses besoins,  
- permettre une rapidité de mise en place des interventions (cas d’urgences, retours hospitalisation…),  
- organiser la cohérence des interventions (aide et soins notamment),  
- améliorer la professionnalisation de l’encadrement et des intervenants, 
- mieux sécuriser les interventions par la définition et l’application de procédures de prise en charge. 

 
• Objectifs à court terme  

 
 Inscrire la structuration des services aux personnes dans une réflexion sur la définition d’une 

politique globale dans ce domaine (en relation avec le Défi 15 de l’agenda 21 –Economie résidentielle). 
 

 Poursuivre la démarche de structuration de l’offre de service prestataire menée depuis 2006 :  
 

 En réalisant un état des lieux des services par territoire reconnu territoire d’analyse et de projets 
par le département, les intercommunalités, l’agence régionale de santé, afin d’élaborer : 
- un diagnostic de l’aide à domicile permettant d’identifier les besoins, leur évolution en cours 
(besoins couverts ou non …) et de recenser les réponses existantes d’aide à domicile et de soins, 
aux plans quantitatif et qualitatif (prises en charges à adapter ou à améliorer) et en ce qui concerne 
notamment la couverture en moyens médicaux et de soins de proximité,  
- un plan d’actions à mener sur le territoire (actions structurantes, mutualisantes, de régulation, de 
coordination, de modernisation ou de professionnalisation…) en fonction des caractéristiques du 
territoire (contextes économique et humain, type d’habitat, territoire rural ou urbain, densité et 
complémentarité des offres de service, attentes, services, structures et coordinations existantes), 
- d’intégrer ces démarches de diagnostic et de plan d’actions par territoire à la convention conclue 
entre la CNSA et le département. 
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 En confortant la place de cette offre par la poursuite des démarches d’autorisation de 
fonctionnement pour la constitution d’une offre de services consolidée en mesure d’intervenir à 
l’échelle intercommunale :  
- par le regroupement des structures d’aide à domicile ou la mutualisation de moyens de gestion 
dans le cadre ou à l’échelle des intercommunalités, tout en veillant à préserver la proximité, 
- par la mise en œuvre pluridisciplinaire des interventions d’aide et de soins autour de la personne, 
au moyen de services polyvalents d’aide et de soins à domicile, 
- en encourageant l’implication des intercommunalités dans les problématiques du maintien à 
domicile, par la gestion en direct de structures ou/et par la régulation et la coordination sur leurs 
territoires, sur la base des diagnostics de territoires : 

• informer et sensibiliser les intercommunalités aux enjeux du maintien à domicile,  
• encourager les intercommunalités à investir la compétence sociale et contribuer 

à harmoniser les niveaux et modalités de services sur leurs territoires, 
• identifier et évaluer le cadre permettant de mettre en œuvre une cohérence 

intercommunale, lorsque le CIAS ne peut pas être envisagé d’emblée. 
 

 En permettant aux services prestataires de financer leurs interventions dans le cadre de la 
tarification de leur activité et en en approfondissant la construction et l’analyse des indicateurs de 
gestion et d’activité des services, issus de la tarification et ce, dans la perspective de conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens .  

 
 En soutenant la modernisation de cette offre, dans le cadre du dispositif conventionnel conclu 

avec la CNSA pour la période 2009-2011, pour répondre aux objectifs identifiés pour la durée du 
schéma gérontologique et notamment : 
- l’amélioration des pratiques de gestion (GPEC, gestion des plannings, évaluation des actions, 
démarches qualité…), 
- l’optimisation des moyens d’organisation des structures (mutualisation, télégestion…), 
- la professionnalisation (formation pratique, soutien des personnels, élaboration de plans de 
formation …), 
- l’émergence d’offres de services diversifiées (plateforme de services) : aide de jour, aide de nuit, 
portage de repas, soins, accueil temporaire, accueil d’urgence… 

 
 En poursuivant l’engagement conventionnel du département pour soutenir la qualification du 

secteur de l’aide à domicile dans le cadre de la convention additionnelle au contrat de plan Etat-
région 2007-2013 pour la qualification de l’aide à domicile . 

 
 En réalisant une étude d’opportunité sur la mise en place du CESU préfinancé (chèque emploi 

service). 
 

 En poursuivant les démarches d’agrément qualité des services prestataires menées depuis 
2007, en collaboration avec les services de la DIRECCTE, à la lumière des diagnostics de territoires 
dans une perspective de régulation de l’offre. Cette mission dont l’activité demeure soutenue traduit 
l’attractivité du territoire morbihannais pour l’implantation de services issus notamment des grandes 
enseignes et réseaux nationaux.  

 
 En soutenant auprès de l’ARS, la création de places de SSIAD, investis d’une mission ciblée en 

direction des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement non médicalisé, les 
travaux du schéma ayant mis en évidence que les offres en SSIAD et en libéral n’étaient pas 
superposables ni équivalentes en terme de réponses aux besoins des personnes dépendantes à 
domicile. 
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Sur des territoires considérés comme bien dotés, les intervenants constatent des refus d’intervention de 
services SSIAD ou d’infirmières libérales (IDEL). Ces carences, associées aux difficultés pour certains 
acteurs à identifier les limites d’intervention entre les SAAD et les services de soins, génèrent un 
transfert de charge vers les plans d’aide APA, pour des tâches relevant d’une prise en charge de soins. 

 
• Objectifs à moyen terme  

 
 Instaurer un conventionnement pluriannuel avec les services, destiné à identifier et à planifier la 

réalisation d’objectifs qualitatifs, à évaluer les moyens correspondants et les résultats des actions 
entreprises. Les conventions pourront notamment porter sur la mise en adéquation de l’offre de service 
avec les besoins des personnes, sur le territoire d’intervention (continuité, amplitude, rythme des 
interventions..), sur l’organisation et les procédures mises en place, pour le suivi et l’adaptation ou la 
coordination des interventions (…). 
 

 Harmoniser les pratiques, les rendre lisibles, efficaces et respecter la personne âgée et sa fragilité : 
 

 En élaborant une méthode et un outil d’évaluation globalisée et partagée des besoins, pour 
aboutir à la création d’un dossier unique administratif adossé à un dossier d’évaluation commun aux 
différents financeurs, ayant vocation à être utilisé pendant tout le parcours de vie de la personne 
âgée à son domicile, sur la base de conventions de partenariats interinstitutionnels et d’une 
coordination entre services. 

 
 En formalisant une procédure permettant de transmettre au service intervenant et au bénéficiaire, 

à l’appui de la notification d’aide, le contenu de l’évaluation des besoins identifiés et des modalités 
d’interventions attendues. 

 
 En favorisant la coopération et à la coordination au sein d’un réseau intervenant à domicile 

associant les gestionnaires, les professionnels, les intercommunalités, le département, l’agence 
régionale de santé : ce réseau pouvant être en appui sur les plates formes territoriales d’information 
et de coordination. 

 
 En encourageant la coordination du maintien à domicile avec les porteurs de solutions 

intermédiaires (habitat collectif, semi-collectif…) et avec les établissements (accueil temporaire, 
séquentiel, d’urgence) afin de concrétiser l’accompagnement des personnes dans leur parcours de 
vie. 
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 FAVORISER LES SOLUTIONS ADAPTANT OU COMPLÉTANT  LE DOMICILE   

 
Pour allier « parcours de vie » et « parcours résidentiel » de la personne âgée et permettre un continuum des 
réponses, il est nécessaire de développer des dispositifs se situant à la jonction du domicile et de 
l’établissement, à l’exemple de l’accueil temporaire ((hébergement temporaire, accueil de jour), des domiciles 
partagés et de l’accueil familial. 
 
Quant à elles, les solutions de « regroupements de logements » en centre-bourg de quelques personnes âgées 
ayant encore une certaine autonomie et permettant de rompre leur isolement, seront prise en compte au titre de 
l’offre plurielle d’habitat ordinaire et adapté visée dans l’orientation précédente (Agir sur l’environnement social 
des aînés). Cette orientation concerne ainsi des formules nouvelles, telles que les colocations entre les ainés ou 
les colocations intergénérationnelles. 
 

• L’accueil temporaire  
Il répond à un besoin passager de prise en charge en institution d’une personne âgée le plus souvent 
dépendante. Une aide financière départementale a été créée en janvier 2009 afin que chaque personne âgée 
ait accès à ce type de solution quelque soit ses ressources (participation déterminée selon un barème 
départemental de revenus). 
En 2010, 37 établissements conventionnés représentent un total de 83 places d’hébergement temporaire, de 63 
places d’accueil de jour et de 8 places d’accueil de nuit. 
 

 L’hébergement temporaire 
 
Une trentaine de places d’hébergement temporaire engagée dans le cadre de la programmation du précédent 
schéma devrait ouvrir en 2012-2013 : 

 
Places d'hébergement temporaire 

figurant dans les programmes de travaux engagés 
Etablissements Pays 2012 2013 Total 

EHPAD Mutualité Pont-Scorff Lorient 2  2 
Corélys Belz Lorient 2  2 
EHPAD CCAS Hennebont Lorient 5  5 
MR Publique Caudan Lorient 2  2 
MR Publique Mauron Ploërmel 5  5 
MR Publique Elven Vannes 4  4 
MR Publique Muzillac Vannes 1  1 
Kerélys Vannes Vannes  12 12 

Total 21 12 32 
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La projection 2013 des taux d’équipement  en places d’hébergement temporaire en EHPAD montre que, 
globalement le déséquilibre « Est-Ouest » constaté dans le bilan du schéma 2006-2010 persiste : 
 

PAYS 

EHPAD - EHPA - PUV 
ENGAGEMENT SCHEMA 

Taux équipement 
pour 1000 h de 75 ans et +  Taux équipement 

pour 1000 h de 80 ans et + 
HT AJ AN  HT AJ AN 

AURAY 0,456 1,253 0,342  0,801 2,202 0,601 
COB 0,257 0,000 0  0,439 0,000 0 

LORIENT 1,029 0,514 0  1,840 0,920 0 
PLOERMEL 1,377 0,688 0,275  2,452 1,226 0,490 
PONTIVY 1,395 1,163 0  2,492 2,077 0 
REDON 2,362 3,543 0,787  4,100 6,150 1,367 
VANNES 3,836 1,030 0,057  6,882 1,849 0,103 
TOTAL 1,765 0,927 0,118  3,139 1,648 0,209 

 
 

PAYS 

EHPAD 
ENGAGEMENT SCHEMA 

Taux équipement 
pour 1000 h de 75 ans et +  Taux équipement 

pour 1000 h de 80 ans et + 
HT AJ AN  HT AJ AN 

AURAY 0,456 1,253 0,342  0,801 2,202 0,601 
COB 0,257 0,000 0  0,439 0,000 0 

LORIENT 0,977 0,514 0  1,748 0,920 0 
PLOERMEL 1,377 0,688 0,275  2,452 1,226 0,490 
PONTIVY 1,163 1,163 0  2,077 2,077 0 
REDON 2,362 3,543 0,787  4,100 6,150 1,367 
VANNES 2,233 1,030 0,057  4,006 1,849 0,103 
TOTAL 1,309 0,927 0,118  2,328 1,648 0,209 

 
 L’accueil de jour  

L’état des lieux des places offertes aujourd’hui montre que ce type d’accueil est inégalement réparti sur le 
territoire alors qu’il doit constituer une offre de proximité. 
L’offre est également morcelée, puisque les 63 places sont réparties sur 20 établissements soit une capacité 
moyenne par établissement d’environ 3 places : seuls 3 EHPAD proposent ces services sur une capacité égale 
ou supérieur à 6 places, seuil minimal jugé nécessaire aujourd’hui par la CNSA pour assurer la « viabilité 
économique » de l’accueil de jour. 
 

 Les objectifs à court terme 
 
 Poursuivre et harmoniser en lien avec les objectifs  nationaux de la CNSA et du Plan Alzheimer  

le développement des dispositifs d’accueil temporaire et programmer conjointement avec l’agence 
régionale de santé, la création de places médicalisées d’accueil temporaire sur la durée du schéma 
gérontologique en privilégiant les territoires sous-dotés. 
 

 L’application de la nouvelle règle fixée par la circulaire de la DGCS du 25 février 2010 fixant la capacité 
minimale des accueils de jour à 6 places aura des impacts sur l’organisation de l’offre existante et à 
développer ; cependant, elle devra prendre en compte l’activité réelle des places actuellement en 
service et ne devra pas avoir pour conséquence de diminuer l’offre de certains territoires. 
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 Les objectifs à moyen terme 
 
 Promouvoir, en coordination avec l’agence régionale de santé, des projets spécifiques aux divers 

profils de personnes accueillies (horaires élargis, modulation, activités adaptées, coût maîtrisé et soutien 
aux familles).  
 

 Intégrer l’accueil temporaire dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de service de 
chaque territoire afin d’y réguler la mise en place de ces solutions 

 
•  Les domiciles partagés  

 Le concept 
Réponse sociale aux personnes âgées atteintes de troubles de la désorientation (type maladie d’Alzheimer), 
ces domiciles collectifs regroupent 8 colocataires bénéficiant d’une intervention personnalisée d’aide à 
domicile.  Ce sont des lieux de vie non médicalisés, le suivi de la santé de la personne âgée est y assuré par 
l’intervention des professionnels libéraux. 
Fin 2009, 42 domiciles sont ouverts et 11 projets sont recensés en 2010.  
Les orientations retenues dans le cadre de ce  schéma  font une place prépondérante à l’Habitat, au parcours de 
vie des personnes âgées.  
Un diagnostic partagé des besoins sera un outil nécessaire pour identifier au mieux les besoins de la population 
au regard de la démographie, de la permanence des soins, de la complémentarité des offres d’hébergement.  
Les domiciles partagés font partie de ce panel de solutions possibles en termes d’habitat sur un territoire. 

 Le cahier des charges 
Un cahier des charges et une procédure de « labellisation » joints au schéma gérontologique sont proposés. 
La  procédure a pour objectif que l’ensemble des partenaires soit informé en amont de tout nouveau projet  pour 
apporter aux porteurs de projets tous les éléments nécessaires à leur prise de décision. Elle comportera les 
éléments suivants : 

- Orientation préalable de tout porteur d’un projet de domicile partagé vers les services départementaux ; 
- Information complète du porteur de projet par les services départementaux sur le concept, les risques, 

sur la pertinence du projet au regard de différents critères (territoire, complémentarité avec les autres 
modes d’accueil) ; 

- Etude de faisabilité du projet en liaison avec les partenaires concernés (collectivité, bailleurs sociaux, 
CLARPA, etc…) ; 

- Association des services départementaux à la mise en œuvre éventuelle ; 
-      Adoption du cahier des charges  valant labellisation « domicile partagé ».  
 

 Objectif à court terme   
- Valider la procédure et le cahier des charges (en annexe) des domiciles partagés opposables aux 

porteurs de projets confirmant leur vocation et leur fonctionnement. 
 
 

 Objectif à moyen terme  
- Intégrer les domiciles partagés dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de service de 

chaque territoire afin d’y réguler leur mise en place. 
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• L’accueil familial  
 La formule 

75 familles d’accueil sont agréées par le département dont 15 pour l’accueil des personnes âgées et 21 pour 
l'accueil des personnes âgées ou handicapées. Ces familles accueillent ainsi une trentaine de personnes 
âgées.  
 

 Objectif à court terme 
- Développer l’accueil familial  
     - En améliorant les liaisons avec les structures disposant d’accueil temporaire 
     - En exploitant les possibilités juridiques offertes par l’accueil familial salarié 

 Objectif à moyen terme  
- Intégrer l’accueil familial dans l’évaluation globale des besoins et de l’offre de service de chaque 
territoire afin d’y réguler leur mise en place. 
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AXE 2 - OFFRIR EN CAS DE NECESSITE UNE REPONSE DE QUALITE EN INSTITUTION    
 
Le schéma gérontologique constitue un engagement départemental porté dans le cadre territorial de 
l’intercommunalité. Ce cadre territorial,  regroupé en territoires d’analyse des besoins et de projets au sein des 
sept territoires gérontologiques, permettra d’organiser un maillage équilibré de l’offre de service au sein de 
chaque territoire et entre territoires.  
Les établissements de proximité ainsi concernés devront concilier plusieurs impératifs, ceux de la qualité en 
termes de  relations humaines et de professionnalisme de la prise en charge et ceux de l’accessibilité financière. 
Tout en étant  à « taille humaine», les établissements devront ainsi respecter ces conditions. 
 
 

  ACCOMPAGNER L’AMELIORATION DE L’OFFRE EN ETABLISSEMENT EN VEILLANT A SON 
ACCESSIBILITE FINANCIERE  
 

• Améliorer l’offre existante 
Dans un contexte de resserrement des ressources personnelles et collectives, l’évolution du profil des personnes 
accueillies, de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes, avec une entrée en établissement de plus en 
plus tardive, impose : 
 

 Un repositionnement des établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA) dans l’offre d’accueil 

 Les évolutions prévisibles  
 Une diminution de l’offre : 

Dans la continuité des décisions validées dans le cadre du schéma 2006-2010, l’évolution de l’offre 
d’hébergement programmée sur certain territoire (Lorient, Ploemeur et Concoret - Mauron) va entrainer la 
fermeture de places d’EHPA soit une diminution de capacité de 76 places soit -5% des capacités actuelles. 
Cette tendance pourrait se poursuivre notamment par une réduction de capacité des certains EHPA du fait de la  
diminution d’accueil en chambre ou logement à 2 lits. 
 

 Une vocation à conforter ou à adapter en fonction des besoins et de la population accueillie 
A conforter : l’accueil de personnes âgées en recherche d’une prise en charge sociale reste une solution 
adaptée à intégrer dans l’offre de service d’un territoire. 
La qualité de la prestation offerte en particulier sur l’aspect logement (taille, confort et accessibilité) est 
essentielle pour préserver l’attractivité des EHPA. 
A adapter : certains EHPA constatent une évolution de la population qu’ils accueillent vers des personnes 
présentant un handicap reconnu ou non : handicapés vieillissants, handicap «  social » ou psychiatrique. 
L’accueil de ces populations spécifiques peut permettre à certains EHPA, en fonction de leur localisation de se 
reconvertir et/ou de se spécialiser en partie  à condition d’adapter leur projet d’établissement aux besoins 
spécifiques de ce public. 
 

 La réflexion engagée dans le cadre du schéma handicap porte sur les orientations suivantes : 
 l’adaptation de l’accompagnement social des personnes handicapées de plus de 60 ans vivant en 

établissement pour personnes âgées pour une prise en charge adéquate, 
 sur cette thématique du vieillissement des personnes handicapées, au groupe de travail spécifique 

créé pour approfondir cette réflexion pourraient être associés des membres du groupe de travail du 
schéma gérontologique  
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 La transformation en EHPAD 
4 gestionnaires d’EHPA demandent aujourd’hui la transformation partielle ou totale de leur 
établissement en EHPAD du fait soit :  
- de l’augmentation du GMP au-delà de 300 de leur établissement  faute de possibilité ou de souhait de 
réorienter les personnes dépendantes, 
- d’une sous activité chronique du fait du l’inadéquation de l’offre à la demande locale ciblée sur 
l’accueil de personnes dépendantes. 
 
La décision de transformation en EHPAD devra s’effectuer au regard des priorités retenues en termes 
de besoins et d’équilibre territorial en référence aux  taux d’équipement en EHPAD. 
 

 Un accroissement des exigences de qualité de la prise en charge dans les petites unités de vie (PUV)  

 Les  petites unités de vie 
En 2010, l’offre d’hébergement en petites unités de vie est composée de 19 établissements représentant 429 
places. 
La PUV de Plouhinec programmée et intégrée dans les engagements du schéma 2006-2010 devrait ouvrir en 
2012. 
 

 Règles dérogatoires 
Les Petites Unités de Vie sont des établissements médico-sociaux soumis à autorisation prévue par le code de 
l’action sociale et des familles (CASF) dont la particularité est d’avoir une capacité de moins de 25 places qui 
leur donne la possibilité de déroger : 
 

• aux règles de l’APA en établissement :  
ces petites unités de vie dont le niveau de dépendance n’est pas plafonné, peuvent bénéficier des règles de 
l’APA à domicile, ce qui a  permis de les conforter dans leur vocation : l’accueil de proximité de personnes en 
perte d’autonomie avec la garantie de maintien dans les lieux quand la dépendance survient grâce à la mise en 
place d’un plan d’aide APA individualisé, 
 

• aux règles  de la  médicalisation des EHPAD. 
 

En 2005, le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 fixe les règles de médicalisation et de tarification des soins 
remboursables aux assurés sociaux hébergés dans ces établissements qui permettent les 3 modalités 
suivantes : 

- La signature d’une convention pluriannuelle tripartite 
- Le bénéfice d’un forfait soins 
- L’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile 

C’est cette dernière option qui a été retenue «naturellement » par les PUV morbihannaises puisqu’elle devait 
permettre de conforter et d’améliorer un fonctionnement considéré comme satisfaisant. 
 
Cette interprétation est confirmée par circulaire ministérielle n° DGAS /SD2C/2006/217 du 17 mai 2006 qui 
précise notamment que «afin de respecter les projets spécifiques de certains établissements de petite taille, ceux qui 
ne disposent pas de personnels de soins salariés peuvent organiser la réponse aux besoins de médicalisation de leurs 
résidents par l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile (…). 

Dans les établissements qui optent pour cette forme de réponse aux besoins de médicalisation de leurs résidents, 
l’intervention d’infirmiers libéraux rémunérés à l’acte est possible pour ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas de 
l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile. » 
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C’est dans cette situation que se trouve la grande majorité des PUV du département qui, faute de places 
suffisantes en SSIAD, continuent à faire appel à l’intervention des IDEL pour certains de leurs résidants. 
 
La circulaire du 29 janvier 2009 relative aux modalités d’autorisation des services des soins infirmiers à domicile 
et leur articulation avec le dispositif de régulation du conventionnement des infirmiers libéraux précise 
« qu’en vue de la programmation et de l’autorisation des SSIAD, les préfets établissent un diagnostic des besoins et de 
l’offre en SSIAD ainsi que leur évolution s’appuyant (…)  sur une évaluation complémentaire des besoins en offre de soins 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées  petites unités de vie et logements-foyers) et pour personnes 
handicapées qui recourent aux services d’un SSIAD ». 
 
Sur les 19 Petites unités de vie du Morbihan, seules 3 d’entre elles ont un GMP inférieur à 300 ; le GMP moyen 
se situe autour de 470. 
 

 GMP en PUV 
Evolution des 

GMP 
2009 2010 Evolution en % 

Moyenne 471 468 -1% 
Ecart type 137 142 4% 

    
Minimum 218 215 -1% 
Médiane 508 489 -4% 
Maximum 707 668 -5% 

 
 
La répartition des personnes accueillies par niveau de GIR montre  que plus de 73% des personnes 
accueillies sont dépendantes, les personnes en GIR 4 représentant la part la plus importante. 
 

GIR 
PUV 

 
2009 Part en % 

 
2010 Part en % 

GIR 1 11 2,63 % 14 3,30 % 
GIR 2 71 16,95 % 69 16,27 % 
GIR 3 69 16,46 % 61 14,39 % 
GIR 4 153 36,51 % 167 39,39 % 
GIR 5 46 10,98 % 40 9,43 % 
GIR 6 69 16,47 % 73 17,22 % 

dont nombre de 
personnes de 

moins de 60 ans 

 
2 

  
2 

 

Total 419  424  
GIR de 1 à 4 304  311  

 
 Objectif à court terme : 

 
 Pour tenir compte de la réalité du fonctionnement de ces établissements (PUV), et sécuriser leur 

fonctionnement au regard de la population majoritairement dépendante qu’ils accueillent il est 
nécessaire de valider conjointement avec l’Agence Régionale de Santé des modalités d’organisation des 
soins qui ne remettent pas en cause leur viabilité.  
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En effet, les options soins consistant en la transformation en EHPAD ou en la disposition d’un forfait 
soins auraient pour conséquence des augmentations du reste à charge des résidants par 
augmentation ou report de charges sur l’hébergement :  

- s’agissant des EHPAD, l’application des règles de l’APA en établissement et de la participation 
systématique de chaque résidant à la prise en charge de la dépendance (talon modérateur à au 
moins 30% du budget dépendance) aurait pour effet d’augmenter le reste à charge, 
- s’agissant de l’option forfait soins infirmiers, il ne permet la prise en charge que d’infirmiers  
salariés ou d’infirmiers libéraux dans le cadre d’une enveloppe fermée qui ne tient pas compte du 
niveau du GMP. 

Ces réponses ne correspondraient pas au besoin majoritaire des PUV pour lesquelles le besoin en soins 
est essentiellement ciblé sur les soins d’hygiène et de nursing à prendre en charge par des aides-
soignantes.  
Comme le préconise cette option, la prise en charge des aides-soignantes ne pourraient être intégrées 
dans les dépenses financées par l’APA, les plans d’aide accordés pour les personnes dépendantes de 
ces établissements se situant déjà au plafond pour la plupart. 

 
 L’évaluation des besoins en places de SSIAD et la programmation des créations de places 

supplémentaires nécessaire à l’amélioration de la prise en charge des soins dans les petites unités de 
vie existantes en 2010 et celle programmée en 2011 (Plouhinec) devra se faire conjointement avec 
l’ARS. Le directeur général de l’ARS Bretagne a saisi la CNSA de cette question 

 
 Dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les Unités de Soins 

de Longue Durée (USLD), des évolutions qualitatives à encourager en préservant l’accessibilité financière 
pour les résidants 

 
L’amélioration de la qualité des EHPAD est l’objectif des conventions  tripartites d’objectifs et de moyens 
signés avec l’ensemble des établissements éligibles du département en 2010. 
Tous les EHPAD et USLD Morbihannais ont signé une convention tripartite. Les premières conventions signées 
depuis 2002 sont arrivées à échéance et ont fait l’objet de prorogation ou de renouvellement. 
 

               Répartition par statut des établissements ayant signé leur 2ème convention 

Statut Nombre EHPAD - 
USLD 

Part en 
% 

Places EHPAD - 
USLD 

Part  en 
% 

Public Autonome 14 42% 1 479 52% 
Public Territorial 3 9% 196 7% 
Public Hospitalier 3 9% 589 9% 
Privé associatif 11 33% 772 27% 
Privé lucratif 2 6% 147 5% 
Total 33 100% 2 866 100% 

 
 

a) Les conventions de 2ème génération et la tarification GMPS 

La signature d’une convention de 2ème génération permet l’utilisation de l’outil Pathos pour l’allocation des 
moyens en soins. En effet, le calcul de la dotation soins reposait dans les premières conventions sur le GMP de 
l’établissement qui mesure la charge de travail liée à la dépendance, la charge de soins n’étant prise en compte 
que de manière forfaitaire.  
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L’évaluation effectuée par le logiciel Pathos permet d’évaluer, par établissement, sous la forme d’un point Pathos 
pondéré (PMP) les besoins en soins des résidants souffrant de pathologies nécessitant des soins médicaux 
techniques importants. 
Ce nouveau mode de tarification des soins dite tarification GMPS (GIR Moyen pondéré soins = GMP+PMP) doit 
permettre une meilleure prise en compte des besoins en soins. Ce processus devrait se poursuivre, seules 35% 
des places bénéficiant à ce jour d’une nouvelle convention. 
 

• Objectif à court terme  
Effectuer une programmation annuelle conjointe avec l’ARS des conventions à renouveler selon des 
critères et priorités s’appuyant sur des indicateurs tels que la valeur du point GIR. 

 

La valeur de point GIR : Il s’agit d’un indicateur qui permet de mesurer le rapport entre le budget dépendance d’un 
établissement et son GMP. Il s’obtient par le calcul suivant : 

Charges nettes de la section dépendance 
Nombre de points GIR budgétés 

 
L’objectif est aussi de tendre vers une convergence de ce ratio notamment par l’attribution de moyens 
supplémentaires en fonction de l’évolution des GMP. 

 
Convention 2ème génération  

 
Evolution du point GIR 2009 2010 % Evolution  

    

Moyenne 7,71 7,56 -1,92% 
Ecart type 0,83 0,90 8,77% 

    

Minimum 6,48 5,11 -21,10% 
Médiane 7,62 7,44 -2,29% 
Maximum 9,45 9,66 2,26% 

 
 

b) La poursuite de la démarche d’amélioration du parc immobilier 
Un des principaux objectifs du schéma 2006-2010 visait à l’amélioration des conditions d’accueil en 
établissements par l’adoption de programme de restructuration ou de reconstruction des structures existantes. 
Les engagements financiers du département au titre des aides à l’investissement attribuées dans le cadre de cet 
objectif  entre 2006-2010 se sont élevés à près de 50 000 000 €.  
Une première approche des travaux qui restent à réaliser pour adapter les conditions d’hébergement  aux 
normes actuelles (adaptation à la dépendance, accessibilité et suppression des chambres à 2 lits) évalue à 
environ 3 700 des places actuelles en établissement, soit environ 40% du parc existant nécessitant des 
travaux importants dans les années à venir. 
A modalités d’intervention constante, cet objectif correspondrait à un coût global d’environ 61 000 000 €. 
 

• Objectif à court terme  
Il sera nécessaire d’examiner avec l’agence régionale de santé les possibilités de financement au titre du 
programme d’accompagnement à l’investissement (PAI) de la CNSA. 
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c) Les prises en charge spécifiques du Plan Alzheimer  

1) Les unités spécifiques adaptées 
L’une des orientations du Plan Alzheimer 2008-2012 consiste, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 
vie des malades et des aidants, à améliorer la qualité de l’accueil en établissement en créant ou identifiant au 
sein des EHPAD des unités spécifiques adaptées aux personnes souffrant de troubles du comportement.                 
Il s’agit :  
- soit d’unités destinées à accueillir des résidents de l’EHPAD ayant des troubles modérés du comportement 

pour une prise en charge en journée spécifique adaptée : les PASA, Pôles d’Activité et de Soins Adaptés, 
- soit d’unités destinées à accueillir des résidents d’un EHPAD ou de personnes venant du domicile ayant des 

troubles sévères du comportement dans le cadre d’une prise en charge de jour et de nuit nécessitant un 
transfert temporaire : les UHR , Unités d’Hébergement Renforcée 

Des cahiers des charges précisant les conditions d’organisation de la prise en charge, le personnel dédié et les 
normes architecturales ont été publiés et doivent servir de base à la labellisation des établissements. La création 
de PASA ou UHR ne relève pas de la procédure d’appel à projet. 
L’instruction des dossiers est réalisée par l’ARS, en lien avec le département et comprend une visite sur place 
des deux institutions. 
Il est demandé aux ARS de procéder dès 2010 à l’installation de ces structures pour lesquels des financements 
ont été d’ores et déjà accordés, pour la durée du plan 2010-2012 s’agissant des UHR et pour l’année 2010, 
s’agissant des PASA. 
 
2) L’adéquation du concept au projet d’établissement 
Ces nouveaux dispositifs ne correspondent pas forcément aux organisations  préconisées jusqu’à présent et 
prises en compte dans les projets d’établissements. 
De ce fait, les conceptions architecturales, en particulier les plus récentes, ne répondent pas (en partie ou en 
totalité) aux cahiers des charges des PASA et/ou UHR. 
Les travaux initiés dans le cadre de la préparation du schéma préconisent une certaine prudence dans la 
sectorisation des publics et des prises en charge en établissement. 
 

« Le futur EHPAD » pourrait être organisé : 

-  par unités de 14 lits maxi (pour des raisons de 
sécurité) : 

et nécessitant, pour une maîtrise des coûts alliée à une bonne qualité de 
prise en charge : 

• Unités dédiées aux personnes désorientées  
type Alzheimer ou maladies apparentées, 

 
 de la souplesse dans l’organisation du personnel (flexibilité, 

mutualisation, mobilité), 
 la professionnalisation du personnel avec formations adaptées aux 

prises en charge, 
 une rationalisation des surfaces. 

 

• Unités dédiées aux personnes dépendantes 
physiques ou polyvalentes. 

avec  des projets de vie et de soins différenciés selon 
la dépendance, accompagnement individualisé, 
personnel référent concourant à l’adaptation plus 
facile de la personne âgée. 

 Problème des transferts : l’évolution de l’état de la personne désorientée peut rendre nécessaire son transfert dans une autre 
unité dédiée aux dépendants physiques, la prise en charge n’étant plus adaptée ; ce transfert doit être effectué dans le 
respect de la liberté de choix du résidant et éviter toute perturbation, la chambre étant son lieu de vie privé et intime ; cette 
question doit être abordée avec le résidant et sa famille à l’entrée dans l’établissement et dans le cadre du contrat de séjour . 

 Problème des USLD: ces unités concentrent les cas les plus lourds (GMP et PMP très élevés) entraînant une sur-mobilisation 
du personnel (usure) et une perte de repères pour la personne âgée ; absence de solution au vu des textes » 
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3) La question du concept de l’UHR 
En sus des problèmes que pose l’inadéquation des organisations actuelles aux cahiers des charges, se pose la 
question de principe du concept même de l’UHR : 

 L’UHR est un lieu d’hébergement séquentiel pour ces personnes, 
 L’UHR accueille des personnes venant du domicile, de l’USLD ou de l’EHPAD dans lequel est situé 

l’UHR ou d’un autre établissement, 
 Si la durée de séjour dans les UHR n’est pas limitée dans le temps a priori comme dans les services de 

soins de suite et de réadaptation, il existe des critères de sortie liés à la réduction des symptômes 
psycho-comportementaux pendant une durée significative ou une perte de mobilité. L’application de ces 
critères de sortie doit théoriquement entraîner un retour dans une unité traditionnelle, c'est-à-dire un 
EHPAD. 
 

Extrait du cahier des charges : 
« La décision de sortie de l’UHR sera prise en réunion d’équipe pluridisciplinaire, sur avis, en EHPAD, du médecin 

coordonnateur en lien avec le médecin traitant ou, en USLD, du médecin de l’unité, après information et recherche de 
consentement de la personne malade et en concertation avec la famille ou l’entourage proche. Cette décision fera l’objet 
d’une formalisation écrite. » 

 
Ce concept d’accueil séquentiel implique un changement « consenti » d’établissement. Or, contrairement à un 
service de soins de suite et de réadaptation (SSR), il ne s’agit pas d’une hospitalisation avec à la charge du 
résidant le simple forfait hospitalier, mais d’un accueil « temporaire » dans un autre établissement qui facturera 
son prix de journée hébergement. 
La fluidité du dispositif  implique un retour dans son établissement d’origine après stabilisation, celui-ci devrait 
ainsi lui réserver sa place (facturation du tarif de réservation impliquant une double facture pour le résident) ou 
supporter une perte d’activité. 
La situation se complique encore quand le prix de journée hébergement de l’UHR est nettement plus élevé que 
celui de l’EHPAD d’origine  
Enfin, la complexité du dispositif  impose la mise en place d’un réseau de coordination particulièrement 
organisé pour garantir  sa faisabilité. 
 

• Objectif à court terme  
Il importe donc que la mise en œuvre de ces dispositifs se fasse dans le cadre d’une programmation régulée 
conjointement avec l’ARS dans le cadre des schémas, et que la  labellisation conjointe soit conforme aux 
objectifs des cahiers des charges, mais également au projet global de l’établissement qui sera validé dans le 
processus de conventionnement tripartite (une labellisation correspondant à l’attribution ou le maintien de moyen 
à défaut d’autres solutions est à éviter.) 
 
 
 

• Programmer l’évolution quantitative de l’offre  
L’analyse prospective sur l’évolution des besoins de  création de nouvelles places d’EHPAD repose sur la prise 
en compte des  indicateurs ci-après sur la période considérée : 
- la prise en compte des places restant à ouvrir sur la période du schéma,  
- les taux d’équipements actuels du département à comparer aux ratios nationaux et régionaux et les écarts 

territoriaux, 
- les listes d’attente en établissement, 
- l’évolution des profils des personnes, 
- la durée moyenne de séjour. 
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 Poursuivre les engagements du schéma gérontologique 2006-2010 concernant l’ouverture des 358 
places dont 334 en EHPAD autorisées conjointement avec l’ARS en s’assurant du financement de leur 
médicalisation suivant le calendrier prévisionnel d’ouverture ci-après : 
 

Pays Catégorie Etablissement 2011 2012 2013 TOTAL 
Pontivy EHPAD Le Clos des grands chênes Baud 15     15 
Auray EHPAD Kérélys Landévant 28     28 
Lorient EHPAD Kergoff Caudan 12     12 
Ploermel EHPAD Rés. St Antoine Ploërmel 15     15 
Lorient EHPAD Mutualité Pont Scorff   81   81 
Lorient PUV Mutualité Plouhinec   24   24 
Ploermel EHPAD Les Bruyères Mauron   26   26 
Pontivy EHPAD EHPAD Pluméliau   16   16 
Vannes EHPAD Rés. La chaumière Elven   25   25 

Lorient EHPAD 
Résidence les capucines 
Hennebont   5   5 

Auray EHPAD Corélys Belz   83   83 
Vannes EHPAD Kérélys Vannes     28 28 

    TOTAL 70 260 28 358 

 
 Les taux d’équipement intégrant ces engagements Les taux d’équipements projetés intégrant les 

places nouvelles à ouvrir dans les 3 ans montrent que les territoires les moins équipés, malgré une 
augmentation de leur taux, restent ceux de l’Ouest du département, en particulier le Pays de LORIENT, le 
secteur d’AURAY améliorant son rang (grâce à la création programmée  d’un EHPAD à BELZ), mais se situant 
toujours, comme le Centre Ouest Bretagne en dessous de la moyenne.  

Toutes catégories d'établissements 

PAYS 
  

POPULATION 
CAPACITE 

TOTALE 
SCHEMA 

TAUX D'EQUIPEMENT 
SCHEMA 

+75 ANS +80 ANS Total +75 ANS +80 ANS 
AURAY 8 776 4 996 1 308 149,04 261,81 
COB 3 888 2 277 573 147,39 251,69 
LORIENT 19 445 10 867 2 652 136,38 244,05 
PLOERMEL 7 263 4 079 1 332 183,40 326,55 
PONTIVY 8 601 4 815 1 357 157,78 281,83 
REDON 2 540 1 463 512 201,54 349,86 
VANNES 17 468 9 735 2 735 156,57 280,95 
Total 67 981 38 232 10 469 154,00 273,83 

Etablissements EHPAD et USLD 
EHPAD USLD TAUX D'EQUIPEMENT SCHEMA  

PAYS 
POPULATION CAPACITE SHEMA EHPAD   USLD   EHPAD 

+ USLD   

+75 
ANS 

+80 
ANS EHPAD USLD +75 

ANS 
+80 
ANS 

+75 
ANS 

+80 
ANS 

+75 
ANS 

+80 
ANS 

AURAY 8 776 4 996 1010 45 115,08 202,16 5,13 9,01 120,21 211,17
COB 3 888 2 277 461   118,58 202,49 0,00 0,00 118,58 202,49
LORIENT 19 445 10 867 2000 165 102,85 184,05 8,49 15,18 111,34 199,23
PLOERMEL 7 263 4 079 974 60 134,11 138,77 8,26 14,71 142,37 253,48
PONTIVY 8 601 4 815 1087 30 126,39 225,75 3,49 6,23 129,88 231,98
REDON 2 540 1 463 461   181,46 315,01 0,00 0,00 181,46 315,01
VANNES 17 468 9 735 2143 118 122,68 220,13 6,76 12,12 129,44 232,25
Total 67 981 38 232 8136 418 119,68 212,80 6,15 10,93 125,83 223,74
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Etablissements EHPAD et USLD par nouveau territoire d’analyse de besoins proposé 
TAUX D'EQUIPEMENT PAR TERRITOIRE 

EHPAD et USLD TAUX D'EQUIPEMENT CAPACITE SCHEMA 

Territoires 
gérontologiques 

population capacité 
schéma EHPAD USLD EHPAD + USLD 

+75 
ANS 

+80 
ANS EHPAD USLD +75 ANS +80 

ANS 
+75 
ANS +80 ANS +75 ANS +80 ANS 

Territoire vannetais (T1 - T2) 12 968 7 248 1588 118 122,46 219,09 9,10 16,28 131,55 235,38 
Territoire sud-est morbihan (T3) 
Questembert-Allaire… 7 040 3 951 1016 0 144,32 257,15     144,32 257,15 
Territoire alréen (T4) 8 776 4 996 1 010 45 115,08 202,16 5,13 9,01 120,21 211,17 
Territoire lorientais  (T5, T7, T11) 18 085 10 139 1876 165 103,73 185,03 9,12 16,27 112,86 201,30 
Territoire ploermelais (T6) 7 263 4 079 974 60 134,10 238,78 8,26 14,71 142,37 253,49 
Territoire centre morbihan (T8- T9) 
Locminé – Pontivy-… 8 601 4 815 1 087 30 126,39 225,75 3,49 6,23 129,88 231,98 
Territoire ouest  morbihan (T10) 
Plouay- Le Faouët – Gourin-Gueméné 5 248 3 004 585 0 111,47 194,74     111,47 194,74 
Total 67 981 38 232 8136 418 119,68 212,80 6,15 10,93 125,83 223,74 

 
 
 

• Objectif à court terme 
En lien avec l’agence régionale de santé, ces données devront être comparées à des données régionales et 
nationales actualisées à la fois sur le plan démographique et sur celui des équipements. Cela permettra 
de situer le département et nos territoires infra-départementaux au regard notamment des autres départements 
bretons et d’atteindre ainsi les taux d’équipement régionaux. 
 
Notre  objectif rejoint celui du schéma régional de développer un système d’informations partagé sur la 
connaissance des populations accompagnées et l’adéquation de l’offre aux besoins identifiés. 
Ce partage d’informations validées est essentiel pour répartir de manière équitable  les moyens dans l’objectif de 
remédier aux déséquilibres territoriaux constatés au regard des évolutions démographiques actuelles et à venir. 
Dans le cadre de son futur schéma régional, l’agence régionale de santé visera la  réduction des déséquilibres 
territoriaux entre départements et entre territoires infra départementaux. Nous souhaitons également mettre en 
évidence la conjugaison sur certains territoires d’un taux d’équipement inférieur à la moyenne et une 
croissance démographique à venir de la population âgée.  
Les taux d’équipements projetés intégrant les places nouvelles à ouvrir dans les 3 ans montrent que les 
territoires les moins équipés, malgré une augmentation de leur taux, restent particulièrement ceux de l’Ouest du 
département. 
 
Cela nécessite une programmation pluriannuelle de création d’environ 200 places, qui tienne compte : 

• d’un diagnostic partagé avec les territoires gérontologiques concernés sur les besoins identifiés 
et confirmés par les indicateurs départementaux ; 

• du calendrier de mise en place du financement de la médicalisation des opérations autorisées 
en cours de réalisation ;  

• des besoins et possibilités d’extension d’EHPAD existants, d’évolutions d’EHPA en EHPAD, de 
créations de nouvelles structures et ce, dans le respect des procédures d’appel à projets ; 

• des possibilités et du calendrier de financement de la médicalisation de ces nouvelles places par 
l’agence régionale de santé. 
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 Organiser une vision départementale des listes d’attente d’entrée en établissement 
L’étude des programmations en équipements doit tenir compte des listes d’attente en établissement et de la 
pression plus ou moins grande qu’elles enregistrent par territoires. 
Sans un outil spécifique, cette analyse présente des difficultés du fait : 
 .du caractère volatile des listes d’attente (évolution quotidienne), 

.de la tendance des demandeurs à s’inscrire simultanément dans plusieurs établissements et à ne pas 
se désister quand une place est trouvée, 

 .de l’absence de règles communes quant à la tenue et aux informations figurant sur ces listes. 
 
Il est proposé de se doter d’un outil de mesure nécessaire permettant de mieux cibler le besoin par une liste 
unique d’attente. 

o à étendre et consolider sur tout le territoire départemental, 
o porté et géré par une plate-forme d’information et de coordination, 
o à l’échelon intercommunal ou d’un regroupement d’intercommunalités, 
o nécessitant l’adhésion de tous les établissements et partenaires. 

 
 

 L’évolution du profil des personnes recherchant une solution d’hébergement  
 

• Le GIR Moyen Pondéré et son évolution  
La moyenne des GMP de l’ensemble des structures morbihannaises (EHPAD + USLD) sur les trois dernières 
années est la suivante : 
 

 
soit une évolution de : 

. 0,61 % entre 2008 et 2009 
.et de 1,07 % entre 2009 et 2010 

 

Année Moyenne des GMP 
2008 652 
2009 656 
2010 663 

 
 

 
• Les résidants accueillis par GIR 
 

EHPAD - USLD GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 TOTAL dont moins 
de 60 ans 

TOTAL 1 694 2 520 1 316 1 414 539 612 8 095 77 
dont 0,95% de personnes âgées de moins de 60 ans 

 
86 % des personnes accueillies sont dépendantes (GIR 1 à 4). Les personnes classées en GIR 2 restent les plus 
nombreuses. 
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Au regard des évolutions constatées des GMP dans les établissements, on constate que la demande en EHPAD 
concerne des personnes de plus en plus dépendantes ; le GMP moyen des EHPAD convention 2ème 
génération bénéficiant de la nouvelle tarification GMPS se situe environ à 700. 
 
Les programmations à venir devront cibler cette population très dépendante et s’assurer que la programmation 
des financements des places à créer intègre des coûts à la place correspondant à la prise en charge d’une 
dépendance lourde. 
 

 Suivre l’évolution des durées moyennes de séjours et taux de rotation 
Une enquête a été lancée auprès des 103 EHPAD et USLD du département pour connaître, sur une durée de 3 
ans, la durée moyenne de séjour, le taux de rotation et l’âge moyen d’entrée en établissement. 

• La durée moyenne de séjour  

Durée moyenne 
de séjour 2007 2008 2009 

Moyenne 
sur 3 

années 
          
Moyenne 3,29 3,79 3,65 3,58 
     
Médiane 3,32 3,22 3,26 3,55 
     

• Le taux de rotation 

Taux de rotation 2007 2008 2009 
Moyenne 

sur 3 
années 

          
Moyenne 27,47% 28,98% 27,82% 27,72% 
     
Médiane 22,54% 25,29% 27,69% 25,07% 
     

Le taux de rotation moyen calculé sur 3 ans est d’environ 28 %, ce qui signifie que près de 2 280 places 
d’EHPAD ou USLD se libèrent chaque année. 

 
• L’âge moyen d’entrée en établissement 

 
Age moyen à l'entrée en établissement  83,53 
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• Mettre en place avec l’ARS les procédures d’appel et de sélection des projets après avoir défini de 
manière concertée, les territoires d’analyse de besoins et les territoires de projets dans le cadre de 
l’intercommunalité. 
 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires a mis en place une nouvelle procédure de programmation des établissements médico-sociaux.  Les 
structures médico-sociales comme les EHPAD devront répondre à des appels à projet afin d’être autorisées pour 
une création, une extension (supérieure à 30% de leur capacité actuelle ou 15 lits) ou une transformation.  

 Cette nouvelle procédure d’autorisation a pour objectif de rationnaliser la programmation des services, et 
suppose de respecter plusieurs étapes : 
- définition d’un cahier des charges afin de cibler la création d’un service en fonction des besoins et du 

territoire identifiés, 
- lancement de la procédure d’appel à projet par l’autorité compétente en charge du financement, 
- examen des projets par la commission de sélection, 
- décision d’autorisation rendue après le classement des projets. 

 
 Les travaux préparatoires menés au sein du groupe thématique « EHPAD » ont permis d’envisager une 

esquisse de cahier des charges qui reste à finaliser   
 

Il s’agit de penser la construction ou la rénovation des EPHAD en termes : 
o d’organisation fonctionnelle qui prenne en compte les différents types de dépendance (physique, 

psychique, Alzheimer..), 
o de dimensionnement au regard des besoins de chaque territoire et des cahiers des charges des 

appels à projet, 
Le cahier des charges à finaliser devra notamment : 

o concilier établissement de taille humaine et impératifs de gestion, 
o privilégier une architecture fonctionnelle et sécurisée, 
o identifier la localisation des établissements par rapport aux bassins de vie et à 

l’environnement de proximité, 
o prendre en compte les enjeux du développement durable tant en terme de conception 

notamment sur les aspects énergétiques qu’en terme de financement, 
o de coût acceptable pour les financeurs (résidants, département, agence régionale de santé).  

Un référentiel de coût par type de dépenses (de structures, de personnel, d’investissement) sera 
élaboré permettant de cibler les couts d’objectifs de « l’EHPAD de demain » 

 
 

  ORGANISER LA COHERENCE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
 
 

 L’origine  
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) ont été instaurés par circulaire en 2000 comme des 
lieux regroupant l’ensemble des réponses disponibles dans les domaines social, sanitaire et dans celui de 
l’habitat à l’échelle d’un territoire, d’un bassin de vie. 
Ce dispositif institué ensuite par la loi du 21 juillet 2001 sur l’APA a été reconnu par la loi du 2 janvier 2002 
comme service médico-social. La loi du 13 août 2004 en confie le pilotage au Conseil Général. 
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 L’installation dans le Morbihan 
Un CLIC s’est créé dans la phase d’expérimentation de ces dispositifs de coordination et a été labellisé de 
niveau 3 par l’Etat en 2000. Il s’agit du CLIC de la Passerelle à Lorient. 2 autres CLIC se sont créés avant le 
transfert de compétences vers le département. Il s’agit des CLIC de Vannes et de Pontivy. 
Le CLIC de Lorient et celui de Pontivy se sont mis en place et ont développé leur activité au fil des ans. Celui de 
Vannes porté initialement par la communauté d’agglomération de Vannes a fait l’objet d’un transfert vers le GIP 
du Pays de Vannes en 2007. 
Parallèlement à la labellisation de ces CLIC, le département, dans son schéma gérontologique 2000-2005, a 
instauré un dispositif d’information et de coordination de proximité à l’échelle des cantons dans un premier 
temps, puis des communautés de communes: les relais gérontologiques. 
Durant la période du 1er schéma gérontologique (2000-2005), 4 relais s’étaient constitués (Allaire en 2002, 
Lanester et Josselin en 2004, La Roche Bernard en 2005). 
 
Après  le transfert de compétences au 1er janvier  2005 au département, le 2ème schéma gérontologique 
couvrant la période 2006-2010 a précisé dans son axe 5 l’organisation territoriale de la coordination 
gérontologique en déterminant le territoire d’intervention des Centres locaux d’information et de coordination à 
l’échelle des pays et en confirmant la mise en place des relais gérontologiques à l’échelle des communautés de 
communes et a fixé l’objectif de plus de 30 relais à échéance du schéma.  
 
Les territoires du Pays d’Auray, de Ploërmel et de Redon ont été labellisés par le département suite au transfert 
de compétences. Le département est donc couvert à l’échéance du schéma par 6 CLIC (5 sur un territoire 
« Pays », 1 sur un territoire Ville).  
 

 Les missions des CLIC « Pays » et des relais sont les suivantes : 
 

CLIC « Pays » Relais gérontologique 
Missions de base 

Information sur l’offre de services du territoire 
Veille réglementaire 
Mise en place d’outils communs 
 
 
Observatoire des évolutions et des pratiques 
Articulation avec autres domaines : 
handicap (MDA, département pour le 
secteur handicapé 
santé (réseaux de santé) 

Information sur l'offre de services 
 
Informations Droits des usagers 
Accueil, écoute, orientation, analyse des 
besoins 
Observation des évolutions et des pratiques 

 
 

CLIC « Pays » Relais gérontologique 
Missions complémentaires 

Mise en oeuvre d’actions communes (Nutrition, 
semaine bleue, aide aux aidants) 
Actions de prévention (santé, habitat) 
Formation 
 
 
 
Aide à l’adaptation et au développement de 
nouveaux services 
Relations institutions et recherche de 
financements 

Accompagnement administratif 
Suivi post prise en charge 
Aide au retour (en l'absence de service social 
et/ou avec le service social) 
Coordination des interventions des 
professionnels du secteur social 
Lien avec le référent local de santé 
Aide à l'adaptation et au développement de 
nouveaux services (en lien avec le CLIC) 
Relations Institutions et recherche de 
financements (en lien avec le CLIC) 
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 3 réseaux de santé sur le territoire du Morbihan relèvent du champ sanitaire 
- réseau de santé de proximité Estuaire de Vilaine couvrant les territoires des cantons de la Roche Bernard et de 
Muzillac + commune de Péaule, 
- réseau gérontologique de Port-Louis/Riantec couvrant le territoire du canton de Port- Louis, 
- réseau gérontologique du Val d’Oust à Brocéliande couvrant le secteur gérontologique n° 7 (pays de Ploërmel, 
partie des pays de Vannes et de Redon, soit 82 communes). 
 

 Les résultats attendus de la mise en place d’un réseau cohérent d’information, de concertation et de  
coordination des interventions proposé sur chaque territoire sont les suivants :  
a) au regard de l’usager : 
• une notion de proximité fondamentale, 
• une information complète et mise à jour disponible dans un lieu unique et accessible, 
• une organisation permettant de simplifier les démarches administratives, 
• une coordination de l’intervention autour de situations individuelles complexes ou non pour éviter la 

multiplicité excessive des intervenants à domicile, 
 

b) au regard des professionnels intervenant auprès de la personne âgée : 
• disposer d’un lieu d’échanges pour mieux se connaître entre professionnels pour une meilleure qualité 
de prise en charge auprès de la personne, 
• optimiser les moyens de chacun par la mise en place d’outils communs, 
• participer à une dynamique de réseau, 
• disposer d’un centre ressources disposant d’une information centralisée de l’offre de services du 
territoire sur lequel ils interviennent, 

 
c) au regard de la collectivité communale et intercommunale : 
• maintenir localement une population spécifique en organisant un service spécialisé 
• offrir des perspectives d’emploi autour des services d’aide à la personne 
 
d) au regard du département : 
• disposer de la connaissance des besoins de la population par territoire permettant l’adéquation des 
réponses relevant de sa compétence, 
• disposer d’un seul interlocuteur (gestionnaire de cas) pour permettre une évaluation globale de l’aide à 
la personne sur chaque territoire et une meilleure coordination des acteurs auprès de la personne, 
• disposer d’un réseau structuré sur une échelle territoriale pertinente permettant l’articulation voire le 
décloisonnement avec les réseaux relevant du champ sanitaire, 
• permettre : 

- un égal accès des morbihannais âgés à l’information et à la coordination des interventions, 
- la mise en place d’un réseau cohérent d’information et de coordination reposant sur 3 échelons : 
 

 celui de la proximité dans un territoire intercommunal de dimension suffisante, 
 celui de l’observation, de la mutualisation à une échelle infra départementale regroupant des 

intercommunalités, 
 celui de la consolidation départementale. 

 
L’objectif du schéma est d’assurer l’articulation et soutenir la dynamique de développement social territorial par 
la mise en place d’un réseau cohérent d’information, de concertation et de coordination des interventions en 
faveur des personnes âgées proposées sur chaque territoire 
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• Actions projetées à court terme  
a) Concevoir des plateformes territoriales d’information et de coordination :  
• elles engloberaient les deux dispositifs actuels de coordination (CLIC et relais gérontologiques) : 
l’affichage d’un réseau unique d’information et de coordination permettra une meilleure lisibilité pour l’usager et 
les professionnels ; 
• elles offriraient le panel complet des missions d’information, d’évaluation et de coordination sur des 
territoires pertinents de dimension suffisante et adaptés aux besoins de la population à desservir, soit sur le  
territoire d’une ou plusieurs intercommunalités ; 
• cette plateforme pourrait associer ou intégrer dans son organisation les dispositifs de coordination du 
champ sanitaire (décloisonnement, mutualisation des moyens) ; 
 elles pourraient constituer la porte d’entrée unique dans le système de prise en charge proposée aux 

patients et aux familles, à travers les « Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » 
(MAIA).  
- elles seront généralisées à partir de 2011 dans le but de changer concrètement la vie de tous les malades et 
de leurs aidants; une couverture totale du territoire par 400 à 600 MAIA est prévue en 2014, 
- elles réalisent l’intégration du sanitaire et du médicosocial au plan local en disposant de coordonnateurs. 
Ce concept constitue une réponse adaptée pour simplifier le parcours du couple malade/aidant, évaluer et 
orienter. 
Les expérimentations permettent de conclure qu’une MAIA fonctionne  sur un territoire infra-départemental, 
qu’un pilotage local est nécessaire pour atteindre un premier niveau d’intégration sur le territoire et permettre 
aux gestionnaires des cas complexes d’intervenir efficacement. 
- un nouveau métier, le coordonnateur, chef d’orchestre de la prise en charge sanitaire et médico-sociale 
du malade, permettra d’assurer la liaison entre les équipes et garantira une véritable prise en charge 
multidisciplinaire adaptée à la situation de chacun. 
 Le mode de structuration des plateformes territoriales d’information et de coordination sera défini avec le 

concours de l’intercommunalité et pourra revêtir des formes juridiques différentes pour tenir compte de 
l’existant d’une part et des réalités locales, d’autre part. 
 Pour une égalité d’accès sur tout le département, l’évolution vers des plateformes territoriales 

d’information et de coordination doit garantir sur chaque territoire d’intervention la réalisation dans un délai à 
définir de l’ensemble des missions : 

- d’information sur les droits et l’offre de service, 
- d’accompagnement de la prise en charge individuelle des personnes, 
- de coordonnateur de réseaux (MAIA, réseaux de santé), 
- d’observatoire gérontologique territorialisé au profit des acteurs locaux (communes et intercommunalités), 
départementaux (conseil général, délégation territoriale ARS, caisses). 

 
b) Arrêter le territoire pertinent des plateformes  d’information et de coordination: 
-  en cohérence avec le Défi 1 (Dialogue et construction avec les territoires), il sera basé sur les territoires 
intercommunaux, regroupés lorsque leur dimension le nécessite en intégrant si possible la dimension des 
territoires de santé 
 
c) Mettre en place un comité départemental de l’information et de la coordination gérontologique sous 
la responsabilité du président du conseil général. 
Ce comité composé d’élus départementaux, intercommunaux, des représentants des plates-formes  
d’information et de coordination, de représentants des institutions et organismes intervenant dans le domaine 
gérontologique (ARS, Caisses, …) aurait un rôle d’analyse et d’observation de l’action gérontologique dans les 
territoires 
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• Principes d’action envisagés à moyen ou long terme  

a) Accompagner les territoires pour une couverture complète et progressive du territoire départemental par les  
plateformes territoriales d’information et de coordination. 
b) Permettre aux plateformes territoriales d’information et de coordination d’apporter un soutien 
technique  aux intercommunalités en termes de diagnostic et d’élaboration du versant gérontologique d’un 
projet de « développement durable » du territoire  (cf Défi 1 – Dialogue et construction avec les territoires) 
c) Adapter les financements du Département : 
• dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens avec le département et éventuellement commune 
avec l’ARS, 
• en identifiant pour chacune des missions (information, accompagnement, coordination, observation) : 

- celles relevant de la compétence locale mais pouvant être soutenues financièrement par le département 
à un niveau à déterminer, 

- celles relevant de missions confiées et financées par le département, 
- celles relevant de missions confiées et financées par l’agence régionale de santé, 
- la répartition de ces missions au sein des plates-formes entre les échelons de proximité et infra 

départementaux, 
• en assurant un financement homogène quelque soit le mode de structuration des plateformes territoriales 
d’information et de coordination  
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4 -  LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL D’EXPERIMENTATION     

 
 DEROULER SUR UN TERRITOIRE INTERCOMMUNAL D’EXPERIMENTATION   L’ENSEMBLE DU 

PROCESSUS D’ACTION   
 
La communauté de communes de Pontivy a été pressentie afin que son territoire soit le laboratoire permettant 
d’expérimenter, avec son concours, l’ensemble du processus d’action gérontologique entourant le parcours de 
vie des aînés dans les domaines de la santé, de l’habitat, de la mobilité, de la vie sociale, de l’accompagnement. 
 
Il est demandé dans ce cadre à l’agence régionale de santé, à la caisse primaire d’assurance maladie et à 
l’ensemble des acteurs de ce territoire de se placer dans les conditions optimales de mise en œuvre de la loi 
hôpital patient territoire afin d’articuler au mieux la dimension médico-sociale de cette loi avec l’ensemble de ses 
dispositions de santé et ainsi réussir la coordination du schéma départemental avec le futur schéma régional. 
 
Au moyen de son plan local de l’habitat, de son implication dans le développement de l’offre de services de 
proximité, Pontivy Communauté peut constituer l’échelon de mise en œuvre du schéma gérontologique sur son 
territoire.  
Elle peut aussi être le chef de file d’un réseau cohérent d’information, de concertation et de coordination des 
interventions en lien avec les acteurs du territoire de santé n° 8. 
 
Son territoire de proximité peut être ainsi le lieu de mise en œuvre des soins de premier recours et des 
accompagnements médico-sociaux. 
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ANNEXE 
---------------------------- 

 
PROJET DE CAHIER DES CHARGES  

 
DOMICILE PARTAGÉ POUR PERSONNES ÂGÉES 

DÉSORIENTÉES EN COLOCATION  
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En France, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées touchent environ 850 000 personnes et 
l’on estime à plus de 225 000 le nombre de nouveaux cas chaque année. La maladie d’Alzheimer a été 
déclarée priorité présidentielle (source : plan Alzheimer 2008-2012).  

En raison du vieillissement de la population et d’une espérance de vie de plus en plus longue, le nombre 
de personnes atteintes augmente sans cesse. Mettre en œuvre un programme de soutien à cette 
population et à leurs proches est un enjeu essentiel. 

La création, en 1990, de domiciles partagés pour personnes âgées désorientées a été un concept 
innovant, exclusivité du département du Morbihan, à l’initiative du CLARPA soutenu par le département 
et expérimenté en concertation avec Bretagne Sud Habitat.  

Historiquement, une dizaine de créations expérimentales avait été soumise au CROSMS qui avait émis 
des avis favorables et souhaité une évaluation technique pour répondre à des interrogations sur la 
conception et le fonctionnement. 

L’évaluation avait été réalisée fin 2003 par les services de la DDASS du Morbihan conjointement avec les 
services départementaux de la DGISS.  

Cette étude présentée en préfecture le 2 juillet 2004 en présence du préfet du Morbihan, d’élus 
représentant le conseil général, des services et organismes concernés (DDASS, DGISS, BSH, DDE, 
CLARPA) a abouti à la conclusion qu’il s’agissait bien :  

- d’une réponse sociale à la maladie d’Alzheimer dans un habitat spécifique : logement de petite taille, 
à caractère familial regroupant 8 personnes âgées colocataires, chacune bénéficiant de l’intervention 
personnalisée du même service d’aide à la personne. Ce regroupement permet d’optimiser l’efficacité 
de l’accompagnement et l’amélioration de la qualité de vie ; 

- le domicile n’est pas un lieu médicalisé. Ainsi, le suivi de la santé de la personne âgée est assuré, 
comme lorsqu’elle vivait dans son propre domicile, par le conjoint, les enfants, le référent familial, voire 
le tuteur qui peut faire appel autant que de besoin à son médecin traitant personnel, son infirmière, 
son kinésithérapeute...  

- l’accompagnement personnalisé permet, par le respect du rythme propre de chacun, la création d’un 
cadre chaleureux sécurisant, la participation aux occupations quotidiennes, d’apaiser les angoisses. 

 

****** 

 

Le schéma gérontologique 2006-2010 du Morbihan, dans son axe 2 – orientation 6 a pris en compte ce 
concept en souhaitant harmoniser le développement de ces domiciles sur le territoire.  

Afin d’améliorer la procédure de création et de suivi des domiciles partagés pour personnes âgées 
désorientées, une coordination renforcée des acteurs et des financeurs (commune, service gestionnaire, 
constructeur, département) a été souhaitée dans le cadre de la préparation des orientations du schéma 
gérontologique 2011-2015. 
 
L’objectif de la mise en place d’une procédure vise à ce que l’ensemble des partenaires soit informé en 
amont de tout nouveau projet pour apporter aux porteurs de projets tous les éléments nécessaires à leur 
prise de décision, à savoir :  
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- tout porteur d’un projet de domicile partagé devra être orienté par les partenaires concernés vers les 
services du département, 

- une information complète lui sera donnée sur le concept, les risques, sur la pertinence du projet au 
regard de différents critères (territoire, complémentarité avec les autres modes d’accueil), 

- les partenaires concernés se réuniront pour déterminer de la faisabilité du projet, 
- si le projet se concrétise, les services du département seront associés à sa mise en œuvre, 
- l’appellation « domiciles partagés » sera accordée par l’adoption du cahier des charges. 

 
Le cahier des charges sera annexé au schéma gérontologique départemental 2011-2015. 
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CAHIER DES CHARGES DES DOMICILES PARTAGÉS 
 
 

 
I – OBJECTIF DE LA CREATION D’UN DOMICILE PARTAGE :  

 
Les domiciles partagés ont été créés pour répondre aux besoins de repères, de sécurité, de confort 
matériel et psychologique des Morbihannais présentant une désorientation liée à la maladie d’Alzheimer 
ou apparentées à l’exclusion des démences liées à des affections cérébrales tumorales ou entrant 
dans une affection médicale généralisée, des démences liées à des pathologiques psychiatriques 
et parmi les démences dégénératives, celles qui provoquent des troubles frontaux. 

La décision de mettre en place un domicile partagé doit être appuyée par : 

. une évaluation du besoin de la population locale et intercommunale,  

. un diagnostic du territoire précisant :  

a) l’offre de soins ambulatoires (médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…),  

b) l’offre complémentaire en structures médico-sociales et hospitalières du secteur. 

  

II – PROFIL DE LA POPULATION ACCUEILLIE :  

La personne âgée qui sollicite ce type de logement est prioritairement Morbihannais(e) désorienté(e) et 
présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée dont le comportement, cependant, autorise la vie en 
communauté avec un accompagnement non médicalisé, à l’image du domicile ordinaire.  

A titre tout à fait exceptionnel, et sous réserve de l’accord du service du service médical 
d’évaluation du département (direction générale des interventions sanitaires et sociales), une 
personne âgée n’ayant pas de désorientation pourrait être accueillie. 

A l’installation, elle doit posséder des capacités de communication verbale. L’installation doit se faire 
progressivement. 

Quel que soit le nombre de logements vacants, le domicile n’a pas vocation à accueillir des personnes 
grabataires en fin de vie, ni des personnes nécessitant une prise en charge sanitaire lourde ou présentant 
d’autres pathologies que la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.  

 

III - LIEU GEOGRAPHIQUE D’IMPLANTATION : 

Les centres d’activités et de services, les commerces doivent être accessibles à pied du domicile. 
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 IV – ENGAGEMENTS DE CHAQUE PARTENAIRE ET FINANCEUR : 

1- Pour le constructeur et le maître d’œuvre, les caractéristiques du domicile devront répondre 
aux critères suivants :  

→  Le respect du principe de réversibilité est impératif, il permet si le besoin s’en faisait sentir, de revenir 
à des logements indépendants pouvant être loués à des familles. 

 
→  Le bâti doit donc être conçu dès l’origine du projet, de manière à garantir le retour à un usage locatif 

social banalisé. 
 

Dans cette optique, le constructeur s’engage, lors du dépôt du permis de construire, à présenter un 
schéma de réversibilité précisant les conditions dans lesquelles l’espace habitable pourra être 
réaménagé en logements locatifs indépendants accessibles aux personnes handicapées. 

 
→  Le domicile est constitué d’une surface habitable plus annexes d’environ 250 m2 construite dans le 

cadre d’un programme d’habitat locatif social (financement PLUS). 
 

→  Le domicile est destiné à accueillir 8 colocataires, il comporte : 
 

• un espace privé par personne : une chambre (environ 12 m2) meublée par chacun et équipée d’un 
placard et d’un lavabo. 

 
• des parties communes : 

- une cuisine ouverte (environ 9,50 m2) sur un séjour-salon (environ 48 m2). Cet espace de vie 
commune se prolonge à l’extérieur sur une terrasse protégée du soleil en liaison avec un 
jardin clos, 

- 2 garages utilisés en buanderie - chaufferie – réserve, 
- une pièce faisant office de bureau et permettant le repos pendant la veille de nuit (environ 

9,50 m2), équipée d’un WC et d’un lave-main ou lavabo, 
- deux salles de bains adaptées et sécurisées (environ 5,50 m2 chacune), 
- deux WC indépendants. 
 

→  Le domicile est adapté à la désorientation et à la mobilité réduite : 
 

- surfaces habitables et annexes de plain-pied 
- portes de chambres et locaux communs de largeur 90 cm 
- largeur de passage de 80 cm minimum 
- largeurs des circulations de 120 cm 
- blocs sanitaires avec douches de plain-pied 
- W.C. surélevés et lavabos accessibles 
- évier de rotation de diamètre 150 cm 
- seuils plats sur entrée et séjour 
- abords extérieurs accessibles et sécurisés. 
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→  Bien que relevant de la réglementation applicable aux habitations, le domicile bénéficie d’un niveau de 
sécurité allant bien au-delà des règles imposées par le code de la construction et de l’habitat (CCH) : 

 
- portes coupe-feu 
- éclairage de sécurité 
- détection incendie dans tous les locaux 
- alarme de type 1, sélective et adressable, avec SSI de catégorie A. 

 
→  L’organisation entre une partie « jour » et 2 parties « nuit », avec une grande pièce centrale à vivre est 

importante pour ces personnes ayant perdu leurs repères. Cette grande pièce de vie (salon, salle à 
manger, cuisine), lieu communautaire de vie apporte animation, participation, structuration dans le 
temps et l’espace aux moments forts de la journée : préparation et prise des repas, visite des familles, 
lecture des journaux… 

 
→  En cas de non-respect de ces prescriptions, l’appellation « domiciles partagés » ne sera pas reconnue 

par le département. Pour les domiciles partagés existants antérieurement à la validation de ce cahier 
des charges, il sera réalisé un état des lieux pour vérifier l’adéquation au cahier des charges. 

 

2- Pour la commune, le CCAS ou autre organisme : 

   a) - en qualité de bailleur ou de locataire principal : 

 la collectivité ou autre organisme :  

- met à disposition de ces personnes un logement social adapté de type locatif en co-location ;  

- informe les personnes âgées et leurs familles sur le concept et présente les règles de vie inhérentes au 
partage du logement ; 
- recueille les pré-inscriptions ; 
- établit un lien avec le service médical d’évaluation du département (DGISS) pour vérification de la 
faisabilité de l’accès au domicile partagé de chaque personne âgée désorientée ; 
- contacte les personnes et leurs familles quand un logement se libère. 

L’adoption par le gestionnaire du présent cahier des charges implique que celui-ci se conforme à l’avis 
du service médical d’évaluation dans le choix des locataires.  

b) - en qualité de gestionnaire : 

 la collectivité ou autre organisme : 

- assure le renouvellement normal des mobiliers et matériels électroménagers acquis dont elle est 
propriétaire et perçoit, en contrepartie, une participation des colocataires bénéficiaires, 

- s’engage à assumer la perte financière engendrée par une inoccupation d’un ou plusieurs logements et 
définit les montants des appels de fond, 

- vérifie à l’installation d’une personne âgée que cette dernière a bien souscrit une assurance 
responsabilité civile, 
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- peut assurer pour le compte des co-locataires ou leurs ayant-droit ou représentants la gestion des frais 
domestiques, des charges de fonctionnement, des impôts locaux, du règlement des contrats d’entretien, 

- peut organiser pour le compte des co-locataires ou leurs ayant-droit ou représentants, un service d’aide à 
domicile ayant l’agrément qualité pour intervenir auprès des personnes âgées désorientées. 

 

 V-  L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INTERVENTION AUPRES DES PERSONNES AGEES  

Les co-locataires ou leurs ayant-droit ou représentants s’organisent en confiant à la collectivité ou 
autre gestionnaire tout ou partie de la gestion collective du domicile et de la mise en place du 
service d’aide à la personne.  

-1- Le service d’aide à domicile intervenant auprès des personnes : 

Son organisation nécessite une professionnalisation totale du personnel spécifique qui intervient. 

Le recrutement du personnel qui intervient exclusivement auprès des personnes âgées désorientées tient 
compte :  

- de la proximité de la résidence des employés et du domicile partagé,  
- de la qualification : diplôme dans la branche ou expérience professionnelle notamment en lien avec la 

maladie d’Alzheimer. 
 

a)  L’accompagnement au quotidien, spécificité du service : 

L’intervention des assistant(e)s de vie est : 
- permanente 24h/24, 2 agents en journée et 1 agent en nuit,  
- identique en qualité et en quantité, 365 jours par an. 

Le personnel à domicile bénéficie d’un suivi et d’un encadrement régulier par des coordonateurs du 
service gestionnaire qui : 
- vérifient la qualité de l’accompagnement, 
- réévaluent les besoins et les attentes des personnes âgées et de leurs familles, 
- pratiquent les réajustements nécessaires à un accompagnement de qualité, 
- s’engage à alerter les services du département en cas de dysfonctionnement lié au profil des 
personnes âgées et/ou de l’accompagnement, 
- prend toute mesure en cas de problèmes liés aux assistant(e)s de vie. 

 
b) La qualification des assistantes de vie :  

Les assistant(e)s de vie recrutées sont notamment titulaires de diplômes ci-dessous :  

- BEP service aux personnes,  
- diplôme d’Etat d’aide-soignante ou AMP,  
- diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie aux familles, 
- certificat de qualification professionnelle. 
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Le personnel, dans le cadre de la formation continue individuelle, devra avoir accès aux formations 
spécifiques portant sur la connaissance de la pathologie Alzheimer et de son accompagnement 
spécifique. 

 
c) Le rôle des assistant(e)s de vie :  

Ils/elles sont chargé(e)s de préserver et favoriser l’autonomie des personnes âgées, prendre en compte 
leurs besoins, conserver et entretenir leurs relations familiales et sociales, les accompagner si possible 
jusqu’à la fin de leur vie dans les meilleures conditions matérielles et psychologiques. 

Parmi les 7 salariés de l’équipe, une personne va assurer un rôle de coordination et de communication 
envers le service, le gestionnaire, les familles, son équipe, les autres intervenants extérieurs (médecins, 
kinésithérapeutes, infirmiers, coiffeurs, podologues…), 

d) Gestion administrative et comptable :  

 Dans l’hypothèse où il s’agit d’un service mandataire agréé qualité, le service soumet à chaque 
employeur un contrat de mandat précisant la nature et les conditions d’exercice de ce mandat, un 
projet d’intervention à domicile, effectue le suivi des besoins des usagers et organise la présence 
24h/24 par roulement des salariés. 

Il s’assure de l’application des conditions de travail des salariés établies par contrat de travail pour 
chaque employeur. 

 Dans l’hypothèse où il s’agit d’un service prestataire, il est nécessaire que ce service bénéficie 
de l’agrément qualité ou de l’autorisation du président du conseil général. 

2- L’intervention du département :  

Soucieux de voir les personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée rester dans leur 
environnement, le département maintient son soutien financier, social et d’accompagnement au 
développement des domiciles partagés. 

a) la participation technique : 

-  la direction-adjointe des services et établissements des personnes âgées, chef de file de l’action 
gérontologique, est chargée de vérifier si les conditions nécessaires à la création d’un domicile partagé 
sont réunies,  

-  le service de l’évaluation médicale valide les inscriptions à l’entrée dans le domicile et évalue l’effectivité 
de l’aide et la qualité du service rendu dans le cadre du versement de l’aide personnalisée d’autonomie 
selon les modalités suivantes : 

 L’évaluation : 

La commune transmet pour chaque personne âgée une fiche de pré-inscription au service 
médical d’évaluation (cf. modèle en annexe). Ce dernier vérifie l’adéquation entre le profil de 
la personne âgée et l’accompagnement proposé. Ainsi, l’intégration au sein du domicile de 
personnes ayant un handicap physique isolé ou sensoriel n’est pas adaptée et risquerait de 
mettre en péril la cohabitation. 
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Le service médical transmet son avis au gestionnaire avec copie au service d’aide à la 
personne. 

 Le suivi : 

Pour favoriser une cohabitation optimum : 

- le service d’aide doit informer la collectivité et le service médical d’évaluation en cas 
d’inadaptation d’une personne au domicile ; le maire engagera le référent, la famille, à 
rechercher une autre solution d’hébergement ; 
- la collectivité et le service d’aide à la personne doivent solliciter le service médical 
d’évaluation lors d’une hospitalisation pour troubles graves du comportement ; ce dernier 
vérifiera l’opportunité du retour au domicile. 
A cet effet, la collectivité passe convention avec le service gériatrique hospitalier le plus 
proche ou les EHPAD voisins de façon à faciliter un accueil compatible avec l’état de santé 
et/ou du comportement de la personne. 

 

b) la participation financière : le département apporte : 
• des aides financières aux domiciles partagés pour personnes âgées désorientées : 

- dépenses d’équipement des logements et d’adaptation favorisant l’autonomie, 
- participation au titre du logement social, 

• des aides financières aux personnes Alzheimer : 
- APA à domicile,  
- participation aux frais de repas éventuels, 
- PCH. 

 
L’appellation « domicile partagé » est reconnue dès lors que l’intégralité du présent cahier des charges est 
respectée. Cette reconnaissance conditionne l’obtention des aides financières aux domiciles  partagés 
du département. 

 

 




