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CONFERENCE DES FINANCEURS 
DE LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES 

PERSONNES AGEES 



Elaboration et adoption du programme 

Conformément à l’Art. L. 233-1. du CASF, le programme coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention défini par la conférence porte sur : 

• Axe 1 : L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le 

soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition et 

par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5o du I de l’article L. 14-10-1 du présent code ; 

• Axe 2 : L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 du présent code ; 

• Axe 3 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 

• Axe 4 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 

d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 

relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; 

• Axe 5 : Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 

d’autonomie ; 

• Axe 6 : Le développement d’autres actions collectives de prévention. » 

 

Ce programme tient compte notamment : 

• des orientations nationales de prévention de la perte d’autonomie, 

• du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie  

• du projet régional de santé. 

 

Ce programme est établi pour une durée de cinq ans. 

Il est soumis, pour avis, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. 

 

Ce programme inclut l’ensemble des financements prévus pour soutenir des actions visant à prévenir la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 

 

Objectifs à atteindre sur le territoire départemental 

 

• S’appuyer sur des initiatives locales pour développer des actions de proximité contribuant à la 

prévention de la perte d’autonomie, 

• Parvenir à une offre équitablement répartie sur l’ensemble du territoire départemental, 

• Rendre accessible au plus grand nombre les actions financées par la conférence. 

 

 

 



Mesures et actions à mettre en œuvre au regard des actions visées aux axes 1 à 6 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, Cap Retraite et l’Agence régionale de 

santé soutiennent chacun les initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie, selon les thématiques 

qu’ils auront choisi de privilégier, initiatives s’inscrivant dans le cadre d’appels à projets. 

• Appel à projets de Cap Retraite 

 
 Le débat national sur la dépendance de 2011 a conduit les Conseils d’administration de la Caisse Nationale 

Assurance Vieillesse, de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse Nationale du Régime 

Social Indépendant à adopter en mai 2011 une délibération commune sur la prise en charge du vieillissement, 

affirmant leur implication, par une politique active, dans la prévention de la perte d’autonomie à destination des 

personnes âgées. 

En Bretagne, les trois régimes, représentés par la Carsat Bretagne, la MSA d’Armorique, la MSA des Portes de 
Bretagne et le RSI Bretagne, se sont inscrits dans la dynamique politique impulsée et ont constitué en mai 2014 
l’association CAP Retraite Bretagne au sein de laquelle a été défini un plan régional de prévention. En 2016, 
l’Enim et la Camieg ont rejoint CAP Retraite Bretagne.  

CAP Retraite Bretagne souhaite encourager pour l’année 2017 les actions collectives de prévention sur les huit 
thématiques suivantes :  

• Bienvenue à la retraite  
• Bien vivre sa retraite  
• La prévention des chutes  
• L’activité cognitive et la mémoire  
• L’Activité physique adaptée  
• L’alimentation, Nutrition  
• L’habitat  
• Le soutien des aidants familiaux.  
 

Ces actions doivent s’inscrire dans une vision globale et positive de la santé et du vieillissement et se déclinent 
sous forme d’ateliers. Elles devront permettre de favoriser l’adoption de comportements favorables aux cinq 
éléments protecteurs de la santé identifiés par l’agence nationale de la santé publique (ex : Inpes et INVs ).  

1. La participation sociale,  
2. La mobilité et les activités physiques,  
3. L’alimentation et les rythmes nutritionnels,  
4. L’activation cognitive et les loisirs,  
5. La prévention et le dépistage.  
 
Les thématiques seront revues annuellement. 
 
 

• Appel à projets de l’Agence Régionale de Santé 
 
L’Agence Régionale de Santé s’appuie sur les orientations de stratégie nationales déclinées dans le programme 
régional de santé.  
 
Le deuxième programme régional de santé s’achèvera au 31 décembre 2017, pour laisser la place à un troisième 
programme définissant de nouvelles orientations. 
 
Pour 2017, les priorités thématiques retenues par l’ARS pour son appel à projets sont les suivantes : 
 

• Les conduites addictives ; 



• La promotion de la santé mentale et la prévention du suicide ; 

• La santé des personnes en situation de précarité ; 

• La vie affective et sexuelle ; 

• La nutrition et l’activité physique ; 

• Les personnes âgées ; 

• La santé environnementale. 
 

• Appel à projet CFPPA 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie bénéficie quant à elle de fonds alloués par 
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie (C.N.S.A.). 
 
Dans ce cadre, le département du Morbihan se voit octroyer pour 2017 le montant de 447.743 euros au titre du 
forfait autonomie, et de 1.869.429 euros au titre des autres actions de prévention, montant réactualisé 
annuellement. 

 

Cette enveloppe budgétaire est destinée à financer les projets déposés auprès de la conférence des financeurs, 
et qui s’inscrivent dans les thématiques définies par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 
 

 

AXE 1. L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant 

le soutien à domicile  

 

Il s’agit de tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu 
pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de soixante ans et plus. Ils 
doivent contribuer :  

� à maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, 
les liens avec l’entourage ou la sécurité de la personne,  

� à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne,  
� A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.  

 
Plus précisément, les aides techniques concernées sont les suivantes :  

� aides techniques inscrites à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR),  
� autres aides techniques : technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’autonomie et 

la sécurisation de la vie à domicile et le maintien du lien social,  
� téléassistance,  
� pack domotique.  

 
Le financement de la conférence portera sur l’accès aux aides techniques individuelles, en complément des 

dispositifs actuels d’aides des Départements et des caisses de retraite. 

 

 

AXE 2. L’attribution du forfait autonomie  

 

Les actions de prévention réalisées au sein des résidences autonomies sont éligibles au financement de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Il s’agit d’actions 
individuelles et collectives, à l’attention des personnes âgées résidentes et/ou non résidentes, telles que 
mentionnées à l’article D. 312-159-4 du CASF:  

�  le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;  



�  la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la 
prévention des chutes ;  

�  le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien 
social et de la citoyenneté ;  

�  l’information et conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ;  
�  la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.  

 
Ce financement correspondant au forfait autonomie est alloué par le Département à chaque résidence 

autonomie, dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.), co-signé par 

l’A.R.S. pour les établissements percevant le forfait soins. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) dispose que les 
logements foyers autorisés, appelés également Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA), 
deviennent des résidences autonomie. 

 

27 établissements sont concernés sur le territoire départemental, ce statut leur ouvrant droit au versement du 
forfait autonomie versé par la C.N.S.A. 
 
19 de ces établissements bénéficient « de manière historique » du forfait soins. Cette dotation globale de soins 
établie par décision tarifaire de l’ARS leur est versée mensuellement par l’Assurance maladie sous forme de 
fraction forfaitaire d’un douzième de dotation. Elle permet aux structures de rémunérer des personnels soignants 
qui accompagnent et aident les résidents dans les gestes de la vie quotidienne, coordonne l’intervention des 
libéraux et contribue à la prévention de la perte d’autonomie. 
 
Le forfait autonomie peut couvrir la rémunération, charges fiscales et sociales afférentes, de personnels 
disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie (animateurs, ergothérapeutes, 
psychomotricienne etc.) à l’exception de personnel réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les 
régimes de sécurité obligatoire. Ce forfait peut également couvrir le recours à des intervenants extérieurs, le 
recours à des jeunes en service civique. 

 

Dans un souci d’équité entre ces établissements appelés à être tous des résidences autonomie, des critères sont 
appliqués, favorisant les 10 structures dépourvues d’une dotation soins et permettant de réduire les écarts entre 
les établissements la percevant. 

 
Sur ces bases, l’enveloppe financière du forfait autonomie est répartie en trois volets : 
 

− une aide socle représentant 23% de l’enveloppe, versée de façon identique à chaque établissement pour la 
participation au financement d’activités physiques et sportives, équilibre, prévention des chutes (…), 

− 8% de l’enveloppe consacrés à réduire les écarts entre les 17 établissements bénéficiant d’une dotation 
soins, 

− 69% de l’enveloppe aux 10 établissements ne bénéficiant pas d’une dotation soins, afin de leur donner les 
moyens de prendre en charge des actions collectives et individuelles de maintien ou de restauration des 
facultés cognitives, psychiques, sociales (…) des résidents et d’organiser des actions de prévention, 
d’hygiène, de sécurisation du cadre de vie, de repérage des fragilités (…) ou d’animation dans l’enceinte de 
l’établissement ou au dehors. 

 
Un bilan des actions entreprises dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie par les établissements 
bénéficiaires sera présenté à la conférence des financeurs de l’année suivante. 
 

 

 

 



AXE 3. La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 

d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées  

 

Les SAAD peuvent également être des opérateurs d’opérations collectives de prévention destinées aux 

personnes fragiles à domicile financées par la Conférence des Financeurs, si celle-ci l’estime pertinent dans le 

cadre de la mise en oeuvre du plan d’action du programme coordonné, bien que n’entrant pas dans le périmètre 

initial des appels à projets. 

Le rôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le repérage de situations individuelles de perte 

d’autonomie fait de ces acteurs des maillons essentiels d’un processus global de prévention de la perte 

d’autonomie. Cette notion de repérage peut ainsi être valorisée dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs 

et de moyens (CPOM) conclus avec le département. 

A ce titre, les SAAD implantés sur le territoire départemental pourront se voir octroyer des fonds au titre de la 

conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie dans le cadre d’appels à projets auxquels ils 

se seront portés candidats.  

 

AXE 4. La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD 

 

Dès lors qu’ils sont créés, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent proposer des 

actions de prévention définies dans le cadre d’un CPOM signé avec le Président du Conseil Départemental et le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. Ces actions qui concourent à favoriser le maintien à domicile 

des personnes accompagnées peuvent être individuelles ou collectives et sont éligibles aux financements de la 

Conférence des Financeurs. 

Sur le Morbihan, 4 SPASAD ont été choisis pour expérimenter ce nouveau mode de fonctionnement et à ce titre 
peuvent déposer des demandes de concours financier à la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie dans un ou plusieurs des domaines suivants : la prévention relative à la dénutrition et à la 
déshydratation, aux chutes à domicile, à l'isolement. Ils peuvent également mettre en œuvre ou proposer des 
activités physiques et cognitives adaptées. 

 
Les actions peuvent s’adresser directement aux bénéficiaires ou de manière indirecte, à l’image des formations 
prévues par les SPASAD expérimentateurs. 
 
Les actions de prévention des SPASAD participant à l’expérimentation sont intégrées aux CPOM qui devront être 
signés avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé avant le 
30 juin 2017.  
 
Ces CPOM d’une durée de deux ans seront renouvelables tacitement dans la limite de 5 ans. 

 
 

AXE 5. Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en 

perte d’autonomie. 

 

Le financement des actions de cette rubrique relève de la section IV de la CNSA et n’entre pas dans le 
périmètre des appels à candidatures. 

 

 

 

 



AXE 6. Le développement d’autres actions collectives de prévention  

 

La liste des thématiques précisée ci-après n’est pas limitative, toutes variantes ou autres actions collectives de 
prévention innovantes sont encouragées et seront également analysées.  
 
6.1. L’alimentation, la nutrition et la lutte contre la dénutrition : objectifs nutritionnel et de rupture de 
l’isolement (dont bien boire, bien manger, prendre des vitamines D, lutter contre la poly médicalisation,…).  
 
6.2. La prévention du déclin cognitif :  

�  lecture publique,  
� ateliers d’écritures,  
� ateliers mémoire,  
� ateliers outils numériques, … .  

 
6.3. La prévention sur le sommeil (dont informations et ateliers notamment sur l’iatrogénie avec les 
psychotropes, …).  
 
6.4. La prévention du déclin physique (activités physique adaptée, ateliers motricité animés par des 
orthophonistes, des psychomotriciens, …) et la prévention des chutes (informations sur les dépistages des 
pathologies à risques comme l’hypertension, les pathologies sensorielles neuro-rhumatologiques, apprendre les 
bons gestes pour se relever, bien se nourrir, la podologie, …).  
 
6.5. Le bien-être, la confiance et l’estime de soi (dont santé mentale et réflexion éthique,…).  
 
6.6. L’information ou la sensibilisation à l’habitat et cadre de vie, il s’agit notamment des actions visant :  

� à l’adaptation du logement à l’avancée en âge,  
� à l’accès aux aides techniques,  
� à la prévention contre les accidents domestiques,  
� aux autres technologies, il s’agit des autres aides techniques en particulier celles contribuant :  
� à la prévention du risque de chute au domicile (barre d’appui dans la salle de bains, rehausseur de w.-

c., main courante dans un escalier…)  
� et à l’utilisation des outils numériques et domotiques (volets, détecteurs, téléassistance,  

 
6.7. La sécurité routière :  

� ateliers code de la route – piétons ou conducteurs,  
� séance de simulation des réflexes, … .  

 
6.8. L’accès aux droits et à l’exercice des droits et de la citoyenneté des personnes âgées.  
 
6.9. Le maintien du lien social et la lutte contre l’isolement et la solitude, y compris des actions relatives :  

� à la mobilité des personnes âgées,  
� à l’utilisation des outils numériques,  
� à l’organisation de manifestations (séjours solidaires, rencontres intergénérationnelles, spectacles, …),  
� à l’aide aux personnes âgées endeuillées, ….  

 
6.10. La préparation à la retraite  
 
6.11. Les autres actions collectives (non exhaustif)  

� la prévention en matière de santé, notamment santé bucco-dentaire et prévention santé 
multithématique identifiée dans le guide bien vivre son âge élaboré par l’INPES et les Caisses de 
retraite (informations sur les maladies du grand âge et leur dépistage, sur les troubles de la santé 
mentale, la solitude, la dépression et les comportements addictifs),  

� la prévention de la dépression, des addictions et du risque suicidaire,  
� la promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance (aides et réflexion,…).  

 



 

Rapport d’activité et suivi de l’activité 

Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux 

commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un 

rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs. 

Le contenu du rapport d’activité sera conforme à l’arrêté du ministre chargé des personnes âgées. 

Les données transmises par les membres de la conférence au titre du suivi de son activité seront celles prévues 

à l’article R. 233-18. 

 

Adoption du programme 

Le programme coordonné a été adopté le 29 juin 2017 à la majorité des suffrages exprimés. 


