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Introduction 
 

1. Contexte 

 

Le schéma en faveur de l’autonomie des samariens s’inscrit dans un contexte en pleine évolution sur 

le plan règlementaire, à travers notamment deux textes législatifs récemment promulgués :  

- la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite « ASV ») du 28 décembre 2015 

- la loi de Modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui introduit la mise en 

place du dispositif de Réponse Accompagnée Pour Tous (dit « RAPT ») 

 

a. Les principaux impacts de la loi d’adaptation de la société au vieillissement  

 

La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement réforme l’action du Conseil 

Départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées. Son ambition est de répondre 

aux conséquences du vieillissement de la population en : 

• Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; 

• Adaptant les politiques publiques au vieillissement ; 

• Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. 

 

La loi est entrée en vigueur début 2016 et implique plusieurs évolutions pour les Départements avec 

un renforcement de leur rôle de chef de file de l’action sociale et médico-sociale : 

 

• Le pilotage départemental de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte 

d’autonomie, nouveau mode de gouvernance interinstitutionnel chargé d’assurer la cohérence 

des politiques de prévention sur le territoire et d’élaborer un programme coordonné d’actions. 

 

• La réforme de l’APA et le déplafonnement des plans d’aide pour les personnes âgées les plus 

dépendantes nécessitent de tenir compte de la réévaluation des plans d’aide à l’aune d’un 

nouvel outil d’évaluation multidimensionnel couplée à la mise en place de nouveaux plafonds. 

Selon les situations préexistantes, ce dispositif doit avoir pour effet global l’augmentation du 

nombre d’heures d’intervention à domicile pour les personnes âgées. 

 

• La réforme du régime de l’autorisation des services d’aide à domicile qui fait passer 

l’ensemble des services sous le régime de l’autorisation départementale invite les 

Départements à engager une réflexion de fonds sur la structuration du secteur et sur ses 

évolutions. 

 

• La mise en place du « forfait autonomie », qui permet de financer les dépenses non médicales 

permettant de préserver l’autonomie des résidents dans les « résidences autonomie » ayant 

conclu un CPOM avec un socle minimal de prestations. 

 

• La reconnaissance d’un « droit au répit » pour les proches aidants dans le cadre de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). La loi vise à mieux reconnaitre la place et 

l’épuisement des aidants et à renforcer la solvabilisation des proches aidants de bénéficiaires 

de l’APA en leur permettant de bénéficier de dispositifs de répit via une aide financière dédiée. 
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Ce soutien repose sur la mise en place d’une évaluation des besoins à l’appui d’un outil 

d’évaluation multidimensionnel.  

 

• La création du Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), chargé 

d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et 

à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le Département. Il est notamment 

consulté pour avis sur le schéma départemental ainsi que le schéma régional de santé. Ce 

comité remplace le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA) et 

le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 

 

b. Le déploiement de la Réponse Accompagnée Pour Tous dans le secteur du 

handicap  

 

La récente loi de Modernisation de notre Système de santé introduit, dans son article 89, la mise en 

place du dispositif de Réponse Accompagnée pour Tous sur l’ensemble du territoire national au plus 

tard le 1er janvier 2018. Ce dispositif s’appuie sur le rapport Piveteau publié en 2014, visant à 

permettre « un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et leurs 

proches ».   

Cette réforme en profondeur nécessite de revoir l’ensemble des pratiques des opérateurs et des 

financeurs dans la lecture des besoins et la construction de l’offre de prestations. La nomenclature 

SERAFIN PH constitue le nouveau référentiel du secteur et invite à raisonner davantage en termes de 

« prestation de service » que de « places ».  

 

Quatre axes guident son déploiement : 

• La mise en place du dispositif permanent d’orientation, qui représente l’objet le plus visible 

du déploiement national, avec la construction des projets d’accompagnement global (PAG). 

• Le déploiement d’une réponse territorialisée, avec la mise en place d’une coordination 

territoriale et le développement de contrats partenariaux pour éviter les ruptures de parcours, 

ainsi que l’intégration d’objectifs de qualité et d’adaptation de l’offre dans la 

contractualisation. 

• La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs, par le 

renforcement de l’implication des personnes concernées et des associations dans la prise de 

décision, ainsi que le développement de la formation, de l’accompagnement et de la 

conciliation par les pairs. 

• L’accompagnement au changement des pratiques, avec la simplification des tâches 

administratives des MDPH et l’adaptation de leurs systèmes d’information pour renforcer la 

place de l’accompagnement. 

 

 

 

2. Méthodologie 

 

Le Département de la Somme a souhaité inscrire les travaux d’élaboration du schéma de l’autonomie 

dans le cadre d’une forte concertation avec les acteurs et les usagers. L’élaboration de ce schéma 

s’est déroulée en deux phases. 
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La première phase des travaux a été consacrée au lancement de la démarche, à la réalisation d’un 

état des lieux des actions réalisées sur la période des précédents schémas dans le domaine de 

l’autonomie ainsi qu’à un bilan de l’offre de services et d’hébergement. Ce travail de diagnostic a 

permis de mettre en exergue les principaux enjeux pour le nouveau schéma. Cela est passé par : 

� Des entretiens individuels et collectifs avec différents services du Département : autonomie, 

jeunesse et sports, transports, etc. 

� Des groupes de bilan menés avec les partenaires, portant sur trois thématiques issues des 

précédents schémas : prévention, soutien à domicile et accompagnement en établissement. 

� Des rencontres avec des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et leurs 

proches aidants, à domicile et en établissements. 

 

La seconde phase a été consacrée à la concertation menée avec les partenaires et les représentants 

d’usagers afin d’élaborer les actions du schéma départemental de l’autonomie 2018-2022. Six 

groupes de travail ont ainsi été organisés à Amiens, réunissant à chaque fois 20 à 35 participants. Ces 

groupes avaient pour objectifs d’élaborer des propositions d’actions visant à alimenter le nouveau 

schéma. Les thématiques abordées lors de ces groupes ont été les suivantes : 

� Information, observation et actions de prévention ; 

� Inclusion dans la société : accessibilité, mobilité, sports, loisirs, culture, expression citoyenne, 

vie sociale et affective, engagement associatif, etc. 

� Solutions de soutien et de répit proposées aux aidants ; 

� Évolution et articulation des différents services pour garantir un soutien à domicile de 

qualité ; 

� Accès à un logement adapté et développement des solutions inclusives, entre domicile et 

établissements, pour favoriser l’autonomie ; 

� Assouplissement des accompagnements en hébergement pour fluidifier les parcours, 

notamment aux moments charnières (passage à l’âge adulte, départ en retraite, adaptation 

au vieillissement, etc.). 

 

Suite à ces groupes de travail, les propositions ont été consolidées et formalisées sous la forme d’un 

plan d’action. Plusieurs réunions techniques ont ensuite eu vocation à amender et valider ce plan 

d’action, et le décliner en fiches actions. 

 

Le présent schéma est donc le fruit d’une forte concertation avec les acteurs du département 

participant à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap. 
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Partie 1 : Etat des lieux de l’offre et des besoins 
 

1. Diagnostic sociodémographique 

 

a. Une proportion de séniors légèrement supérieure à la moyenne régionale 

 

En 2012, la Somme comptait près d’un quart (23 %) de personnes âgées de plus de soixante ans, se 

rapprochant ainsi de la moyenne nationale. La proportion de séniors samariens est toutefois plus 

élevée que dans certains Départements voisins, parmi lesquels l’Oise, le Nord ou encore l’Eure. 

 
Graphique 1 : part des séniors selon leur âge dans la population totale en 2012 (Insee, 2012) 

 
 

b. Une part des séniors particulièrement importante dans les cantons du Nord-

Ouest 

 

En 2013, la Somme comptait près de 133 000 personnes âgées de 60 ans ou plus. Les bassins les plus 

importants de personnes âgées, en valeur absolue, sont les environs d’Amiens, le canton de Friville-

Escarbotin et les communes de Rue, Albert et Péronne.  

La part représentée par les personnes de soixante ans et plus (rapportée à la population totale) est 

particulièrement importante dans les territoires en bord de mer, au nord-ouest du Département, et 

dans la périphérie d’Abbeville. 
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Carte 1 : part de la population âgée de 60 ans ou plus par canton-ville (Insee, 2013) 

 
 

La croissance de la part des personnes âgées de soixante ans et plus est particulièrement forte dans 

les territoires périphériques aux grandes villes. Ainsi, autour d’Amiens et d’Abbeville, entre 2008 et 

2013, l’évolution annuelle moyenne de la population de cette tranche d’âge était comprise entre 3 et 

6%. 

 

Le constat est similaire concernant les personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus. La part 

qu’ils représentent dans la population totale est particulièrement importante dans les cantons de la 

région d’Abbeville (jusqu’à 11,9 % de la population totale contre 5,5 % sur d’autres cantons). En 

valeur absolue, les bassins de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus sont similaires à ceux 

précédemment identifiés : Amiens, Friville-Escarbotin, Rue, Albert ou encore Ham. 

 
Carte 2 : part de la population âgée de 75 ans ou plus par canton-ville (Insee, 2013) 
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La croissance annuelle moyenne de la population âgée de soixante-quinze ans ou plus est 

particulièrement forte en périphérie d’Amiens, sur le canton d’Albert, d’Ham ou encore de Friville-

Escarbotin. Globalement, cette répartition de la croissance apparaît similaire à celle identifiée sur la 

carte précédente. 

 

c. Un territoire rural marqué par une part importante de séniors propriétaires 

 

Le territoire détient une proportion importante de personnes âgées de quatre-vingts ans ou plus 

propriétaires de leur logement, à l’exception des cantons correspondant aux villes d’Amiens et 

d’Abbeville. Certains cantons détenaient ainsi plus de 95 % de personnes âgées de quatre-vingts ans 

ou plus propriétaires en 2013. 

 
Carte 3 : part des propriétaires parmi les personnes âgées de 80 ans ou plus (Insee, 2013) 

 
 

 

Le Département est marqué par une forte ruralité de laquelle découle une proportion importante 

de logements individuels. Ainsi, seuls les cantons-villes correspondant aux communes d’Amiens et 

d’Abbeville intramuros comptent moins de 85 % de ménages vivant dans un logement individuel. 

Certains cantons détiennent quant à eux une part de logements individuels proche de 100 %. 
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Carte 4 : part des personnes âgées de 80 ans ou plus vivant dans un logement individuel (Insee, 2013) 

 
 

La proportion importante de propriétaires ainsi que la part des logements individuels sur le territoire 

samarien font apparaître des enjeux importants en matière d’adaptation des logements, en 

particulier des maisons de zones rurales, aux situations de perte d’autonomie. 

 

d. Une fragilité socioéconomique inégalement répartie sur le territoire 

 

Le Département de la Somme se caractérise par une disparité dans les niveaux de revenus : certains 

territoires comptent en effet plus de deux tiers de foyers fiscaux non imposés là où certains autres en 

comptent moins de la moitié. Ainsi, les cantons en périphérie des agglomérations sont ceux qui 

présentent la part la plus réduite de foyers non imposés. Au contraire, les cantons d’Abbeville (66,8 

%), de Doullens (65,5 %) ou encore de Rue (64,2 %) présentent des parts importantes de foyers non 

imposés. 

 
Carte 5 : part des foyers fiscaux non imposés (DGI, 2014) 

 
 

 

En France, l’Observatoire National de Fin de Vie (ONFV) souligne que la part des personnes âgées 

isolées augmente de façon aigüe : « la population des personnes en situation d’isolement relationnel 
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est composée pour moitié (47%) d’individus de 60 ans et plus, et pour près d’un quart (23%) de 

personnes âgées de plus de 75 ans », soit environ 1,2 million de personnes. 

L’écart se creuse entre les plus de 75 ans et le reste de la population. La part de la population âgée 

de 75 ans et plus en situation d’isolement relationnel est passée de 16% en 2010 à 24% en 2013 en 

raison d’une diminution des opportunités de contacts liée à l’éclatement du réseau familial et amical. 

 

Selon leur lieu d’habitation, les personnes âgées du département connaissent un isolement plus ou 

moins marqué. Les personnes âgées de quatre-vingts ans et plus vivant seules sont 

particulièrement importantes au sein des grandes villes, à Amiens comme Abbeville. 

 
Carte 6 : part de la population âgée de 80 ans ou plus vivant seule 

 
 

La cartographie présentée ci-dessous, issue de l’observatoire des fragilités de la CNAV, présente un 

indice composite permettant de caractériser la fragilité des séniors âgés de cinquante-cinq ans et 

plus sur le département, sur la base de critères socioéconomiques. Les territoires situés à distance 

des grandes villes de même que les centres-ville apparaissent comme plus fragiles. Au contraire, les 

cantons situés dans la périphérie des grandes villes semblent moins concernés par les risques de 

fragilité. 
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Carte 7 : fragilité socioéconomique des personnes âgées de 55 ans et plus (CNAV SNSP, MSA, 2015) 

 
 

 

2. Les bénéficiaires du schéma 

 

a. Bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie 

 

En 2016, le territoire samarien comptait 12 687 personnes âgées bénéficiaires de l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA), dont 66 % étaient à domicile.  

 

De 2010 à 2016, le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile a légèrement augmenté au 

global (+3%) mais de manière différenciée entre le domicile (légère baisse) et les établissements 

(hausse importante). 

 
Nombre de 

bénéficiaires 

en 2010

Nombre de 

bénéficiaires 

fin 2016

Taux 

d’évolution

APA à domicile 8 494 8 311 -2%

APA en 

établissement
3 824 4 376 14%

Total 12 318 12 687 3%
 

 
 Données STATISS au 01.01.2013,  

d’où des décalages possibles avec les données transmises 

dans le cadre du schéma (fin 2016). 

 

 

On note par ailleurs un taux de pénétration de l’APA – c’est-à-dire le nombre de bénéficiaires de 

l’APA pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus – important dans la Somme : il est plus élevé 

qu’en moyenne régionale et nationale. 
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Le canton d’Amiens est celui qui affiche le plus grand nombre de bénéficiaires de l’APA en valeur 

absolue.  

Les cantons situés au sud-ouest du département affichent une part importante de séniors 

bénéficiaires de l’APA, dont une grande partie (75 % environ) est à domicile. A l’inverse, certains 

cantons comptent une part moins importante de bénéficiaires de l’APA à domicile : c’est le cas, par 

exemple, de la ville d’Amiens. 

 
Carte 8 : nombre de bénéficiaires de l'APA (à domicile et en établissement) pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus 

(Département, 31/12/2016) 

 
 

 

Le Département compte par ailleurs une proportion de bénéficiaires de l’APA à domicile de GIR 1-2 

(c’est-à-dire les catégories dont la perte d’autonomie est la plus avancée) de 25% à fin 2016, soit une 

proportion plus élevée qu’en moyenne nationale (19% fin 2013). 

 

Nombre de 

bénéficiaires fin 2016

Dont GIR 

1 et 2

APA à domicile 8 311 2 092

APA en établissement 4 376 2 460  

 
 Données STATISS au 01.01.2013,  

d’où des décalages possibles avec les données transmises 

dans le cadre du schéma (fin 2016). 

 

 

Les bénéficiaires de l’APA vivant à domicile sont plus fréquemment classés en GIR 1 et 2 dans les 

cantons situés sur un axe central traversant le département du Nord au Sud. Certains territoires, 



14 
 

notamment en périphérie directe d’Amiens, comptent ainsi plus d’un tiers de bénéficiaires de 

l’APA classés en GIR 1 et 2 en 2016. 

 
Carte 9 : répartition des bénéficiaires de l'APA à domicile selon le GIR (Département, 31/12/2016) 

 
 

 

b. Bénéficiaires des aides destinées aux personnes en situation de handicap 

 

Les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’Allocation 

Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) étaient, en 2016, au nombre de 3 150.  

On constate une diminution de l’ACTP de l’ordre de 42 % sur la période 2009 – 2016, au profit d’une 

augmentation particulièrement forte du nombre de bénéficiaires de la PCH sur la même période, 

passant de 1 091 à 2 546, soit une augmentation de 133 %. PCH et ACTP confondus, la hausse est de 

47% sur la période considérée. 

La hausse observée sur l’AAH est plus modérée (+23%) mais reste importante. 

 

Nombre de 

bénéficiaires
AAH PCH ACTP

2009 9 659 1 091 1046

2016 11 918 2 546 604

Evolution +23% +133% -42%
 

NB. Il s’agit de droits payés (et non de droits ouverts). 

Nombre 

d'allocataires de 

l'AAH au 

31/12/2013 pour 

1000 personnes 

de 20-64 ans en 

2012

Nombre d'allocataires 

de l'ACTP et de la PCH 

pour 1000 habitants 

(enfants et adultes) au 

31/12/2013

France 27,4 4,6

Région 31,4 4,5

Aisne 36,4 4,7

Nord 31,7 4,4

Oise 27,0 6,2

Pas-de-Calais 30,2 3,5

Somme 34,8 4,5  
Données STATISS au 01.01.2013,  

d’où des décalages possibles avec les données transmises dans 

le cadre du schéma (fin 2016). 
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Les taux de pénétration de la PCH et de l’ACTP – c’est-à-dire le nombre de bénéficiaires pour 1000 

habitants - est similaire à ceux observés aux niveaux régional et national. En revanche, le taux de 

pénétration de l’AAH était légèrement supérieur à fin 2013. 

 

Certains territoires comptent une part plus importante de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP : 

c’est le cas notamment des cantons correspondants aux grandes villes et à leur périphérie. 

 
Carte 10 : nombre et répartition des bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP (Département, 31/12/2016) 

 
 

La répartition des bénéficiaires de l’AAH rapportés à la population de 20 à 59 ans est assez inégale 

sur le Département. Ainsi, les cantons d’Abbeville, de Doullens et de Friville-Escarbotin comptent 

plus de 70 personnes bénéficiaires de l’AAH pour 1000 personnes âgées de 20 à 59 ans, contre moins 

de 40 pour les cantons d’Albert, Ailly-sur-Noye ou encore certains cantons de la périphérie d’Amiens. 

 
Carte 11 : nombre et répartition des bénéficiaires de l’AAH (Département, 31/12/2016) 
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3.  Principaux éléments de bilan 

 

a. Observation, connaissance des besoins et information 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe I : Les outils de la coordination et du travail en réseau et axe I : Information 

• PH, axe V : Soutenir la mise en place d’outils d’observation au niveau départemental qui intègrent 

la dimension handicap et axe V : Favoriser la visibilité de l’ensemble du dispositif Handicap pour les 

familles et les professionnels 

 

Sur les champs de l’observation et de la connaissance des besoins du territoire, des travaux ont été 

menés au sein de la MDPH pour améliorer le suivi des orientations et des listes d’attente en lien 

avec les établissements et services médico-sociaux (ESMS), autour de l’outil SARAH.  

Dans le domaine des personnes âgées, un système d’information partagé au sein de la MAIA a 

permis de développer la connaissance des parcours sur une partie du département.  

Enfin, les travaux de l’inter-régime ont approfondi l’observation des fragilités des séniors sur le 

territoire. 

 

Le guichet unique de la MDPH d’Amiens ainsi que des accueils dans chaque territoire autonomie du 

Département pour les demandes PCH et l’aide aux dossiers permettent l’information à destination 

des personnes en situation de handicap. Concernant les personnes âgées, la page « séniors » du site 

internet départemental a été révisée et mise à jour, suivie d’un travail engagé pour la mise en place 

d’un portail internet destiné au suivi des dossiers APA (en cours). 

D’autres moyens d’information ont été mis en place sur la durée des précédents schémas : d’abord, 

une base de données permettant le recensement des ESMS du champ du handicap et de la 

gérontologie, ainsi qu’une cartographie interactive sur le portail GéoSomme, à destination des 

professionnels et du public. Les MAIA du département ont quant à elles développé le guichet intégré 

à destination des professionnels et mis en place un site internet recensant l’offre sanitaire et 

médico-sociale, abondée par les partenaires. L’Agence régionale de santé (ARS) a élaboré un 

répertoire opérationnel des ressources (ROR) listant l’offre disponible sur le territoire : 

professionnels médicaux, établissements, etc.  

 

 
 

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

La connaissance des besoins gagnerait à être développée, notamment sur certains parcours 

spécifiques, tels que celui des personnes handicapées vieillissantes. La connaissance des besoins 

doit également s’appuyer sur des outils de suivi partagés, qui questionnent l’interopérabilité des 

données et les modalités d’échange d’informations entre acteurs. 

 

Concernant l’information, une réflexion pourrait être menée sur le rôle des différents territoires 

départementaux dans l’information, la coordination ou encore l’animation locale des politiques 

d’autonomie. D’autres pistes sont à étudier pour améliorer l’accessibilité à l’information : 

sensibilisation des acteurs de proximité (mairies, CCAS, SAAD, médecins traitants…) pour qu’ils 

soient de véritables relais, ou encore utilisation du numérique et des nouvelles technologies. 
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b. Prévention, mobilité et adaptation du logement 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe IV : Le logement et Le transport 

• PA, axe IV : Le lien social, les loisirs, et les actions de prévention santé 

 

Le Département de la Somme avait engagé une politique de prévention en amont de la mise en place 

de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) : un appel à 

candidatures pluriannuel avait été passé sur le territoire, permettant l’animation d’ateliers séniors. 

 

En 2016, un recensement a permis de mettre en évidence plus d’une centaine d’actions de 

prévention, dont 68 étaient financées en partie par les crédits de la CFPPA. Ces actions étaient 

majoritairement concentrées sur le territoire amiénois (41 % des actions recensées), laissant 

apparaître en miroir des territoires moins couverts, notamment sur un axe vertical entre Amiens et 

Abbeville. 
 

Carte 11 : Cartographie des actions collectives de prévention recensées sur le territoire 

 
 

Par ailleurs, le bilan du précédent schéma a mis en lumière diverses initiatives sur le territoire visant 

la lutte contre l’isolement : actions de convivialité et de maintien du lien social, actions 

intergénérationnelles, développement du bénévolat pour effectuer des visites de convivialité, etc. 

 

Le territoire départemental est marqué par une forte ruralité et, par conséquent, des enjeux de 

mobilité et d’accessibilité. Sur la durée des précédents schémas, le Département a soutenu la mise 

en accessibilité des bâtiments et de la voirie des petites communes, par le versement d’une 

subvention. Le réseau d’autocars a quant à lui bénéficié d’une adaptation à l’accueil des personnes 

en situation de handicap et d’une formation spécifique à destination de ses conducteurs. Certains 

territoires ont mis en place des démarches volontaristes pour améliorer la mobilité de leur 

population : transport adapté ou spécifique, etc. La mobilité reste néanmoins un enjeu fort du 
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territoire, de même que l’accessibilité se pose comme un critère d’accès important aux actions de 

prévention. 

 

La ruralité des territoires questionne également l’adaptation des logements, souvent individuels et 

dont les résidents sont propriétaires. L’aide départementale à l’adaptation du logement à destination 

des personnes âgées a bénéficié d’une refonte de ses critères, dont l’abaissement de l’âge minimum 

pour y accéder. D’autres aides ont été recensées sur le territoire : subvention de l’ANAH, aides 

supplémentaires de certains EPCI, des caisses de retraite ou encore des mutuelles.  

 

La MDPH dispose quant à elle d’une mission « logement social adapté », permettant d’évaluer les 

besoins individuels d’adaptation des résidences HLM et, plus globalement, de sensibiliser les bailleurs 

sociaux à ces enjeux.  

 

 
 

 

c. Soutien à domicile 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe II : Améliorer la continuité de prise en charge à domicile et axe II : Maltraitance envers les 

personnes âgées vulnérables 

• PH, axe II : Poursuivre la professionnalisation des intervenants et Favoriser l’appropriation des 

outils de la loi 2002-2 par les services et axe III : Reconnaître la complémentarité des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dans l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, Développer un accompagnement pluridisciplinaire à domicile 

(SAVS/SAMSAH) 

 

SAAD et SSIAD 

 

La cartographie des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) montre que le territoire 

est couvert : au moins deux services par commune proposent une intervention. 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Les travaux concernant la prévention de la perte d’autonomie ont été engagés dans le cadre de la 

CFPPA, notamment pour améliorer la couverture territoriale et développer une politique de 

prévention plus structurée.  

Plus globalement, le travail doit être poursuivi pour favoriser l’inclusion sociale des personnes 

âgées ou en situation de handicap, améliorer la coordination des acteurs de la prévention ou 

encore accroître la visibilité des actions existantes.  

L’enjeu de la mobilité et de l’accessibilité restent particulièrement forts sur le territoire. Les 

dispositifs existants, tels que les chèques mobilité ou les services de transports locaux, doivent 

bénéficier d’une visibilité accrue. Aussi, l’accessibilité doit être une réflexion transversale dans le 

montage des projets d’actions de prévention sur le Département. 

Les travaux concernant l’adaptation des logements, qui participent au maintien à domicile dans 

les meilleures conditions, sont également à poursuivre sur le territoire. Cela peut passer par un 

renforcement de la visibilité des dispositifs existants et une communication plus importante, à 

destination des personnes concernées mais également des professionnels et des proches aidants. 
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La partie Est du Département ainsi que le territoire d’Abbeville apparaissent comme particulièrement 

couvert. Au contraire, d’autres zones ne comptent moins de services intervenant, notamment sur les 

territoires situés entre Amiens et Abbeville.  

 
Carte 12 : Cartographie de l'intervention des SAAD (en 2016) 

 
 

En 2016, le département comptait 23 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour 1 418 

places pour personnes âgées et 122 places pour personnes handicapées. Son taux d’équipement en 

SSIAD PA est légèrement supérieur à la moyenne régionale : 27,73 places pour 1000 personnes 

âgées de soixante-quinze ans et plus contre 27,44 au niveau régional (données ARS au 01.01.2017). 

 
Carte 13 : Cartographie des places installées en SSIAD (PA et PH), 2016 

 
 

 

Le Département a signé une convention avec la CNSA dans l’objectif de moderniser et 

professionnaliser le secteur de l’aide à domicile. Un audit financier et organisationnel a été réalisé 
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sur les SAAD, préalablement à la fixation d’orientations en matière de restructuration du secteur. 

Cette restructuration se traduit actuellement par des regroupements ou fusions de services.  

Par ailleurs, des crédits ont été alloués à la formation du personnel des services et des accueillants 

familiaux.  

Le Département a également souhaité encourager les politiques de maintien à domicile locales, en 

établissant comme critère de son aide à destination des EPCI le fait de s’investir dans le soutien à 

domicile des personnes âgées de son territoire.  

La durée des précédents schémas a aussi été l’occasion de développer les relais assistants de vie, 

lieux d’échanges et d’écoute pour les aides à domicile en emploi direct, et de voir apparaître 5 

SPASAD via l’appel à candidatures de 2016, en sus des 2 préexistants. 

 

 
 

SAVS et SAMSAH 

A la fin de l’année 2016, le territoire comptait 44 places en SAMSAH et 433 places en SAVS. Au 

début de l’année 2017, 40 nouvelles places de SAMSAH ont été ouvertes, portant le nombre total de 

places à 84. 

Le département de la Somme dispose ainsi d’un taux d’équipement en SAVS et SAMSAH de 1,61 

place installée pour 1000 personnes de 20 à 59 ans en 2016, contre 1,27 en 2009.  

 

Le Département a donc connu un développement quantitatif de l’offre de SAVS-SAMSAH sur la 

durée des précédents schémas. Un travail pour développer cette offre au-delà du territoire amiénois 

et vers d’autres types de handicap que la déficience psychique a également été mené. Ainsi, les 

places se sont développées sur l’accompagnement de l’autisme et du handicap moteur. Par ailleurs, 

un groupe de travail sur les modalités de fonctionnement des SAVS a été mis en place.  

 

 
 

Coordination et échanges entre les services 

 

Des travaux ont été menés dans le cadre des précédents schémas en vue d’améliorer la coordination 

des services du domicile. Des groupes de travail ont ainsi été mis en place pour clarifier les 

interventions entre SAAD et SSIAD et ainsi éviter les glissements de tâches. La MAIA a quant à elle 

élaboré une fiche d’identification des dysfonctionnements lors des interventions à domicile. Enfin, 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Les travaux réalisés lors de l’état des lieux ont mis en lumière une nécessité d’étoffer la 

connaissance de l’offre, notamment la répartition territoriale des places de SAVS et SAMSAH 

(zones d’intervention réelles) et de développer la connaissance et la coordination entre tous les 

services du domicile (aide, accompagnement et soin). 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

La convention passée entre le Département et la CNSA sera renouvelée : dans ce cadre, une 

réflexion pourra être menée pour favoriser la mobilisation des crédits dédiés aux formations.  

Par ailleurs, les travaux engagés sur la clarification des périmètres d’intervention de chaque 

catégorie de service doivent être poursuivis, notamment entre SAAD et SSIAD.  

Enfin, les SPASAD apparaissent comme un moyen de favoriser la coordination des secteurs de 

l’aide et du soin : une évaluation de l’expérimentation sera menée par l’ARS et le Département. 
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le CHU d’Amiens et le Département ont mené une réflexion pour mieux anticiper les retours à 

domicile suite à une hospitalisation. 

 

 
 

Bientraitance et qualité des services 

 

Plusieurs travaux ont été réalisés dans le champ de la bientraitance et de la qualité des services du 

domicile. Tout d’abord, des formations ont été proposées aux SAAD dans le cadre de la convention 

section IV avec la CNSA, pour encourager le repérage de la maltraitance.  

Par ailleurs, une boîte mail départementale de signalement des situations de maltraitance (et de tout 

dysfonctionnement grave ou événement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la 

sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge) a été mise en place en 2017 pour les 

secteurs PA et PH, à domicile comme en établissement, conformément à la réglementation.  

Le Département a également valorisé la plus-value du label Cap’Handéo, obtenu par cinq SAAD sur la 

durée des précédents schémas.  

 

 
 

Autres services du domicile 

 

Le Département propose un service de téléassistance à prix réduit, voire gratuit pour les 

bénéficiaires de l’APA qui participent à moins de 10 % du plan d’aide ainsi que pour les bénéficiaires 

de l’aide sociale. Ce service comprend également un volet d’assistance psychologique pour les 

bénéficiaires, mais aussi leurs proches aidants. D’autres services plus localisés ont été repérés, tels 

que le portage de repas dans certaines communes. 

 

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Les « autres services du domicile » tels que le portage de repas ou les petits services de proximité 

(petits travaux, jardinage, etc.) existent sur le département, mais répartis de façon inégale sur les 

territoires. Aussi, ces services manquent de visibilité auprès de leurs bénéficiaires potentiels.  

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Les efforts en matière de démarche qualité des services du domicile auront vocation à être 

maintenus sur le département, par la clarification des démarches de signalement auprès des 

ESMS (création d’un guide ou d’un formulaire type).  

Aussi, des démarches pourraient être envisagées pour améliorer l’accompagnement  des 

personnes en situation de handicap (formation du secteur de l’aide à domicile sur les différents 

handicaps par exemple). 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

La coordination entre les SAAD, les hôpitaux et les équipes médico-sociales du Département lors 

des sorties d’hôpital mériterait d’être approfondie.  

Plus globalement, tous les acteurs du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS et SAMSAH) doivent 

développer leurs échanges et formaliser des partenariats pour favoriser un accompagnement 

coordonné et fluide des personnes à leur domicile. 
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d. Accompagnement des proches aidants 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe II : Soutenir les aidants  

• PH, axe II : Associer les familles dans l’accompagnement de la personne en situation de handicap 

 

Les proches aidants de personnes âgées ou en situation de handicap peuvent faire appel à différents 

dispositifs de soutien et de répit sur le territoire. 

 

Le Département comptait, au 31 décembre 2016, 74 places d’hébergement temporaire et 144 

places d’accueil de jour pour personnes âgées (NB. les places temporaires pour personnes en 

situation de handicap sont indiquées plus loin). 

 

Quelques places d’accueil temporaire ont été créées pour les personnes âgées et handicapées lors 

des précédents schémas, mais certaines d’entre elles connaissent aujourd’hui une sous-occupation.  

Parallèlement, un état des lieux a été réalisé sur l’accueil de jour, en lien avec l’ARS. Celui-ci a été 

suivi d’une restructuration de l’offre, notamment afin de respecter le seuil minimum de six places 

par EHPAD.  

Une plateforme de répit, qui ne couvre qu’une partie du territoire départemental, s’est mise en 

place et a pu proposer un service d’accueil de jour itinérant. Enfin, un autre territoire bénéficie d’un 

accueil de jour sous une forme itinérante entre cinq EHPAD. 

 
Carte 14 : répartition des places d'accueil de jour et hébergement temporaire (Département, 31/12/2016) 

 
 

Enfin, les actions de soutien à destination des proches aidants se sont elles aussi développées sur 

le territoire, sous des formes diverses : évènements, conférences, café des aidants, etc.  
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e. Solutions intermédiaires entre domicile et hébergement 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe II : Les alternatives au domicile et à l’établissement 

• PH, axe I : Diversifier les modalités d’accompagnement 

 

Le Département de la somme comptait, à la fin de l’année 2016, 185 places de foyers-logements et 

148 places de MARPA, devenus résidences autonomie suite à la loi d’Adaptation de la Société au 

Vieillissement.  

 

Dans le domaine du handicap, plusieurs projets de logements en « semi autonomie » ont par 

ailleurs vu le jour : ainsi, et par exemple, un projet d’habitat inclusif est né à Amiens dans le champ 

du handicap moteur (géré par l’APF). 

 
Carte 15 : Localisation des places d'accueil non médicalisé 

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors 

Données : Département au 31.12.2016

Traitement statistique et cartographique : Eneis Conseil

Nombre de places* installées 

en accueil non médicalisé pour 

1000 personnes âgées de 75 

ans ou plus, par canton-ville (‰)

de 27,0 à 32,5

de 17,0 à 27,0

de 7,0 à 17,0

< 7,0

0,0

Nombre de places* installées 

en accueil non médicalisé (tous 

types d’hébergements) 

au 31.12.2016 

Logements-foyers/
résidences autonomie

MARPA

70
20

*localisation communale

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

L’offre de soutien à destination des aidants pourrait être renforcée, de même que la visibilité des 

dispositifs proposés, en particulier des solutions de répit. L’hébergement temporaire pourrait 

faire l’objet d’une analyse de manière à renforcer son attractivité, notamment sur le volet 

personnes âgées.  

Un travail de déculpabilisation des aidants, principal frein dans l’accès aux dispositifs, doit 

également être engagé. Pour ce faire, la sensibilisation des professionnels (en particulier des 

intervenants à domicile) apparaît nécessaire.  

Enfin, le vieillissement des aidants de personnes handicapées est ressorti comme une 

préoccupation importante de la part du public : une meilleure anticipation des situations s’avère 

essentielle.  
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L’accueil familial a lui aussi connu des évolutions ces dernières années. La communication autour de 

cette solution est en train de se développer, et un comité de suivi va prochainement être mis en 

place. 

 

 
 

 

f. Accompagnement en établissement 

 

Évolution de l’offre sur le volet des personnes âgées 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe III : Adapter l’offre de prise en charge des personnes âgées souffrant de démences, dont la 

maladie d’Alzheimer en établissement  

 

A la fin de l’année 2016, le Département comptait 5 351 places en EHPAD, soient 450 de plus qu’en 

2010, en dehors des 478 places en Unité de soins de longue durée (USLD).  

 
Carte 16 : localisation et répartition des places d'EHPAD et d'USLD (Département, 31/12/2016) 

 
 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Le nouveau schéma doit être l’occasion de clarifier la définition « d’habitat inclusif » pour 

l’ensemble des partenaires des deux champs, et d’ouvrir la possibilité d’expérimenter des 

solutions de ce type, en réfléchissant aux services potentiels, à la coordination qu’ils impliquent, 

aux liens avec les bailleurs, aux possibilités de mutualisation, etc.  

Par ailleurs, les résidences-autonomie pourraient être accompagnées dans la transformation de 

leur offre (ouverture sur l’extérieur, accompagnement de personnes en situation de handicap…). 
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La grande majorité des places d’EHPAD du Département (85%) sont habilitées à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
Carte 17 : répartition des places habilitées à l'aide sociale (Département, 31/12/2016) 

 
 

Le précédent schéma à destination des personnes âgées a permis au Département, avec l’ARS, de 

développer ses solutions d’hébergement pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et 

de pathologies apparentées, avec en particulier la création de PASA, d’UHR et de places spécifiques 

en EHPAD. Ainsi, 179 places sont destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée à fin 2016. 

Ces places spécifiques sont globalement bien réparties sur le territoire, à l’exception d’un axe vertical 

passant par Amiens, légèrement moins doté si l’on considère la situation à l’échelle du canton. 

 
Carte 18 : répartition des places Alzheimer (Département, 31/12/2016) 
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Tableau 1 : évolution quantitative de l'offre à destination des personnes âgées (2010 - 2016) 

Nombre de 
places 

d'hébergem
ent 

temporaire

Nombre de 
places 

d'hébergem
ent 

temporaire 
pour 1000 
habitants 
de 75 ans 

et plus

Nombre de 
places 

d'accueil de 
jour

Nombre de 
places 

d'accueil de 
jour pour 

1000 
habitants 
de 75 ans 

et plus

Nombre de 
places en 

EHPAD

Nombre de 
places en 
EHPAD 

pour 1000 
habitants 
de 75 ans 

et plus

Nombre de 
places en 

USLD

Nombre de 
places en 

USLD pour 
1000 

habitants 
de 75 ans 

et plus

2009
2010 73 2 135 2,8 4901 103,2 478 10,07
2016 74 1,48 144 2,87 5351 106,75 478 9,54

Evolution 1 9 450 0  
 

Les taux d’équipement en EHPAD – c’est-à-dire le nombre de places pour 1000 personnes âgées de 

75 ans ou plus – a augmenté sur la période 2010-2016, de même que le taux d’équipement en 

accueil de jour. En revanche, les taux d’équipement en hébergement temporaire et en USLD ont 

légèrement diminué. 

 

La Somme a par ailleurs un taux d’équipement EHPAD/USLD comparable à moyenne régionale et 

nationale. 

Les logements foyers (résidences autonomie aujourd’hui) sont en revanche très peu développés dans 

le département. 

 
Tableau : Comparaison des taux d’équipement (source STATISS, au 01.01.2015) 

Nombre de 

logements en Foyer 

Logement en 2015 

pour 1000 

personnes âgées de 

75 ans et plus en 

2012

Nombre de places 

en EHPAD et en 

USLD en 2015 pour 

1000 personnes 

âgées de 75 ans et 

plus en 2012

Nombre de places 

en accueil de jour 

au 31/12/2015 pour 

1000 personnes 

âgées de 75 ans et 

plus en 2012

Nombre de places en 

hébergement 

temporaire au 

31.12.2015 pour 

1000 personnes 

âgées de 75 ans et 

plus en 2012

France métropolitaine 19,3 106,9 3,6 2,7

Région Hauts-de-France 24,1 101,7 6,6 2,4

Départements de la région

Aisne 9,2 112,1 11,2 3,0

Nord 24,9 104,1 3,1 2,4

Oise 42,3 118,0 1,9 3,7

Pas-de-Calais 27,3 86,5 13,1 1,5

Somme 6,8 100,7 5,2 3,0

Départements comparables

Eure 37,2 107,8 3,7 2,5

Sarthe 29,3 113,2 2,0 3,4  
 

 

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Plusieurs axes de réflexion peuvent être investis sur le Département. Tout d’abord, l’opportunité 

de développer les liens (conventions, partenariats, accompagnements, etc.) entre les EHPAD et le 

secteur de la psychiatrie, en lien avec l’ARS.  

D’autre part, le développement de solutions innovantes, telles que les « maisons de retraite à 

domicile » pourraient être expérimentées dans le cadre du prochain schéma. 
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Évolution de l’offre sur le volet des personnes en situation de handicap 

 

Références aux précédents schémas : 

• PA, axe III : Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap 

• PH, axe I : Diversifier les modalités d’accompagnement et axe IV : Accompagner le vieillissement 

des personnes handicapées 

 

Le Département comptait, à la fin de l’année 2016, 615 places en foyer de vie. Ces places, 

globalement bien réparties dans la moitié Sud du Département, se font un peu plus rares dans sa 

moitié Nord. Les places d’hébergement temporaire sont quant à elles concentrées sur trois cantons 

(Moreuil, Poix-de-Picardie et Amiens centre).  

 
Carte 19 : localisation et répartition des places en foyer de vie (Département, 31/12/2016) 

 
 

A la même date, la Somme disposait de 1 381 places en ESAT, 358 en foyer d’hébergement, 159 en 

FAM et 234 en MAS. La période 2009 – 2016 a vu une augmentation conséquente du nombre de 

places en FAM (+ 132) et en MAS (+ 51) sur le Département. 

 
Tableau 2 : évolution quantitative de l'offre à destination des personnes en situation de handicap (2009 – 2016) 

Nombres 
de places 
en foyer 

d'hébergem
ent

Nombres 
de places 
en foyer 

d'hébergem
ent pour 

1000 
personnes 
de 20 à 59 

ans

Nombres 
de places 

en foyer de 
vie

Nombres 
de places 

en foyer de 
vie pour 

1000 
personnes 
de plus de 

20 ans

Nombres 
de places 
en FAM

Nombres 
de places 
en FAM 

pour 1000 
personnes 
de plus de 

20 ans

Nombres 
de places 
en MAS

Nombres 
de places 
en MAS 

pour 1000 
personnes 
de plus de 

20 ans

Nombres 
de places 
en ESAT

Nombres 
de places 
en ESAT 

pour 1000 
personnes 
de 20 à 59 

ans

2009 365 1,17 586 1,88 27 0,06 183 0,52 1286 4,16
2010
2016 358 1,21 615 1,43 159 0,37 234 0,55 1381 4,67

Evolution -7 29 132 51 95  
 

 

Les taux d’équipement en FAM et MAS sont toutefois sensiblement inférieurs aux moyennes 

départementales et régionales. Il faut néanmoins noter des créations de places de FAM sur les 



28 
 

dernières années, et l’installation d’une MAS interrégionale handicaps rares à Amiens en 2017 (non 

inclus dans les taux STATISS datant de 2015). 

En revanche les taux d’équipement en foyers de vie et ESAT apparaissent élevés au regard des 

éléments de comparaison disponibles. 

 
Tableau : Comparaison des taux d’équipement (source STATISS, au 01.01.2015) 

 
Nombre de places 

installées en MAS 

au 01/01/2015 

pour 1000 

personnes de 20-

59 ans en 2012

 Nombre de places 

installées FAM au 

01/01/2015 pour 

1000 personnes de 

20-59 ans en 2012

Nombre de places 

installées en FV au 

01/01/2015 pour 

1000 personnes de 

20-59 ans en 2012

Nombre de places 

installées en FH au 

01/01/2015 pour 

1000 personnes de 

20-59 ans en 2012

Nombre de places 

en ESAT au 

01/01/2015 pour 

1000 personnes de 

20-59 ans en 2012

France métropolitaine 0,81 0,80 1,5 1,2 3,5

Région Hauts-de-France 0,82 0,67 1,6 1,2 4,3

Départements de la région

Aisne 0,69 0,79 1,4 1,4 4,7

Nord 0,90 0,55 1,6 1,2 4,0

Oise 0,72 0,70 1,1 1,7 3,8

Pas-de-Calais 0,84 0,93 1,8 1,2 4,7

Somme 0,64 0,39 2,7 0,9 4,5

Départements comparables

Eure 1,08 0,47 2,2 1,0 3,7

Sarthe 1,42 0,78 2,3 1,6 3,7  
 

 
Carte 20 : localisation et répartition des places en foyer d'hébergement et ESAT (Département, 31/12/2016) 
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Carte 21 : localisation et répartition des places en FAM et en MAS (Département, 31/12/2016) 

 
 

Le Département de la Somme reste marqué, en 2017, par des situations d’amendement Creton et 

des départs en Belgique. Depuis 2009, une vingtaine de conventions ont été formalisées avec les 

établissements belges, pour l’hébergement d’une cinquantaine de personnes.  

Le Département se mobilise sur ces deux sujets, avec un « plan d'action Creton » (délibération du 20 

juin 2016) et un « plan d'action Belgique » (CP du 17 octobre 2016) ainsi que des appels à projets en 

cours. De plus, la création fin 2017 d’un FAM sans hébergement devrait réduire le nombre de ces 

personnes en situation d’amendement Creton et présentant des troubles du spectre autistique. 

 

D’un point de vue plus qualitatif, la période comprise entre 2009 et 2016 a été l’occasion pour l’OR2S 

de réaliser une étude sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique au 

sein des foyers de vie et des FAM, et de mettre en place un groupe de travail ad hoc avec les 

partenaires.  

L’OR2S a également réalisé une étude concernant la thématique des personnes handicapées 

vieillissantes. Des solutions plurielles ont été imaginées et développées sur le territoire : la création 

de places de FAM dédiées, la transformation d’une trentaine de places d’EHPAD en places 

spécifiques pour ce public (sous la forme d’une unité spécifique et de places réparties sur le 

Département) ainsi que par la mise en place de collaborations entre établissements et services des 

champs du handicap et de la gériatrie. La mise en place à titre expérimental du dispositif Mosaïque 

depuis 2015, permettant l’accueil des travailleurs à temps partiel ou en cessation progressive 

d’activité pour la journée, a permis de compléter l’offre de places en dispositif de type « section 

annexe » préexistante sur le territoire.  

 

 

 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Le développement de partenariats et d’accompagnements « souples », dans le cadre de la mise 

en place de la Réponse accompagnée pour tous (RAPT) vont représenter des enjeux importants 

dans les prochaines années. 

Par ailleurs, le phénomène de vieillissement des personnes handicapées nécessite de développer 

des solutions adaptées : évolution possible des places de foyer d’hébergement, adaptations 

nécessaires à l’accueil des PHV dans les établissements (équipement, formations, etc.), échanges 

entre équipes PA/PH, … 
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Transformations du secteur, bientraitance et qualité 

 

Références aux précédents schémas : 

• PH, axe I : Développer et soutenir les mutualisations entre les établissements et les services et axe 

II : Favoriser l’appropriation des outils de la loi 2002-2 par les établissements 

 

Le secteur du handicap a connu, sur la période récente, plusieurs mouvements de mutualisations 

entre opérateurs (à l’ADAPEI, l’ARASSOC ou encore à l’EPSOMS). Deux GCSMS sont également 

apparus, permettant la mutualisation de personnel entre établissements pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. 

 

Sur le volet de la qualité, un travail a été engagé par le Département pour vérifier la mise en place 

des outils de la loi 2002-2 par le biais d’une analyse des rapports d’évaluation externe. Par ailleurs, 

deux foyers de vie ont fait l’objet d’un accompagnement à la remise aux normes. Des chantiers ont 

également eu lieu pour la remise en accessibilité des établissements accueillants des personnes 

âgées et une partie du personnel d’EHPAD a été formée en Assistant de soins en gérontologie. Enfin, 

le Département a lancé en 2016 un appel à projets visant à encourager les animations innovantes, en 

particulier pour la promotion de la culture, au sein des ESMS. 

 

 
 

Les enjeux repérés lors de l’état des lieux 

 

Les mutualisations de ressources et de connaissance entre les secteurs PA et PH doivent être 

encouragées pour permettre un meilleur accompagnement des personnes handicapées 

vieillissantes notamment. 

D’un point de vue financier, les CPOM vont devenir des outils essentiels de transformation de 

l’offre, et une veille devra être réalisée sur le chantier Sérafin PH. 
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Synthèse des principaux enjeux ressortant du diagnostic 

 

• Observation, connaissance des besoins et information : 

o La connaissance des besoins gagnerait à être développée, notamment sur certains 

parcours spécifiques, tels que celui des personnes handicapées vieillissantes. La 

connaissance des besoins doit également s’appuyer sur des outils de suivi partagés, 

qui questionnent l’interopérabilité des données et les modalités d’échange 

d’informations entre acteurs. 

o Concernant l’information, une réflexion pourrait être menée le rôle des différents 

territoires départementaux dans l’information, la coordination ou encore 

l’animation locale des politiques d’autonomie. D’autres pistes sont à étudier pour 

améliorer l’accessibilité à l’information : sensibilisation des acteurs de proximité 

(mairies, CCAS, SAAD, médecins traitants…) pour qu’ils soient de véritables relais, ou 

encore utilisation du numérique et des nouvelles technologies. 

 

• Prévention, mobilité et adaptation du logement : 

o Les travaux concernant la prévention de la perte d’autonomie ont été engagés dans 

le cadre de la CFPPA, notamment pour améliorer la couverture territoriale et 

développer une politique de prévention plus structurée. Plus globalement, le travail 

doit être poursuivi pour favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées ou en 

situation de handicap, améliorer la coordination des acteurs de la prévention ou 

encore accroître la visibilité des actions existantes.  

o L’enjeu de la mobilité et de l’accessibilité restent particulièrement forts sur le 

territoire. Les dispositifs existants, tels que les chèques mobilité ou les services de 

transports locaux, doivent bénéficier d’une visibilité accrue. Aussi, l’accessibilité doit 

être une réflexion transversale dans le montage des projets d’actions de prévention 

sur le Département. 

o Les travaux concernant l’adaptation des logements, qui participent au maintien à 

domicile dans les meilleures conditions, sont également à poursuivre sur le territoire. 

Cela peut passer par un renforcement de la visibilité des dispositifs existants et une 

communication plus importante, à destination des personnes concernées mais 

également des professionnels et des proches aidants. 

 

• Soutien à domicile :  

o La convention passée entre le Département et la CNSA sera renouvelée : dans ce 

cadre, une réflexion pourra être menée pour favoriser la mobilisation des crédits 

dédiés aux formations.  

o Par ailleurs, les travaux engagés sur la clarification des périmètres d’intervention de 

chaque catégorie de service doivent être poursuivis, notamment entre SAAD et 

SSIAD. Enfin, les SPASAD apparaissent comme un moyen de favoriser la coordination 

des secteurs de l’aide et du soin : une évaluation de l’expérimentation sera menée 

par l’ARS et le Département. 

 

• Accompagnement des proches aidants 

o L’offre de soutien à destination des aidants pourrait être renforcée, de même que la 

visibilité des dispositifs proposés, en particulier des solutions de répit. 
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L’hébergement temporaire pourrait faire l’objet d’une analyse de manière à 

renforcer son attractivité, notamment sur le volet personnes âgées.  

o Un travail de déculpabilisation des aidants, principal frein dans l’accès aux 

dispositifs, doit également être engagé. Pour ce faire, la sensibilisation des 

professionnels (en particulier des intervenants à domicile) apparaît nécessaire.  

o Enfin, le vieillissement des aidants de personnes handicapées est ressorti comme 

une préoccupation importante de la part du public : une meilleure anticipation des 

situations s’avère essentielle.  

 

• Solutions intermédiaires entre domicile et hébergement 

o Le nouveau schéma doit être l’occasion de clarifier la définition « d’habitat inclusif » 

pour l’ensemble des partenaires des deux champs, et d’ouvrir la possibilité 

d’expérimenter des solutions de ce type, en réfléchissant aux services potentiels, à la 

coordination qu’ils impliquent, aux liens avec les bailleurs, aux possibilités de 

mutualisation, etc.  

o Par ailleurs, les résidences-autonomie pourraient être accompagnées dans la 

transformation de leur offre (ouverture sur l’extérieur, accompagnement de 

personnes en situation de handicap…). 

 

• Accompagnement en établissement 

o Plusieurs axes de réflexion peuvent être investis sur le Département dans le domaine 

de la gérontologie. Tout d’abord, l’opportunité de développer les liens (conventions, 

partenariats, accompagnements, etc.) entre les EHPAD et le secteur de la 

psychiatrie, en lien avec l’ARS. D’autre part, le développement de solutions 

innovantes, telles que les « maisons de retraite à domicile » pourraient être 

expérimentées dans le cadre du prochain schéma. 

o Dans le domaine du handicap, le développement de partenariats et 

d’accompagnements « souples », dans le cadre de la mise en place de la Réponse 

accompagnée pour tous (RAPT) vont représenter des enjeux importants dans les 

prochaines années. Par ailleurs, le phénomène de vieillissement des personnes 

handicapées nécessite de développer des solutions adaptées : évolution possible des 

places de foyer d’hébergement, adaptations nécessaires à l’accueil des PHV dans les 

établissements (équipement, formations, etc.), échanges entre équipes PA/PH, … 
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Partie 2 : Plan d’actions 
 

La phase de concertation réalisée en juin 2017 a permis à l’ensemble des acteurs consultés de 

formuler des propositions d’actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce nouveau schéma. 

 

A partir de ces propositions, le Département de la Somme a défini les orientations et actions - 

relevant de sa compétence et de celle de ses partenaires - autour desquelles il souhaite mener sa 

politique de soutien aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, pour les cinq 

prochaines années.  

 

C’est ainsi que le plan d’actions du Schéma Départemental de l’Autonomie s’est construit autour de 

six orientations déclinées en 18 fiches-actions, suivant la notion de parcours de vie : 

 

• Orientation 1 : Renforcer et structurer les liens entre les acteurs, les publics et le territoire 

• Orientation 2 : Favoriser l’inclusion des personnes âgées ou en situation de handicap dans 

la société 

• Orientation 3 : Soutenir l’offre de répit et son accessibilité pour les aidants 

• Orientation 4 : Améliorer l’accompagnement des personnes à leur domicile 

• Orientation 5 : Développer les solutions intermédiaires entre le domicile et les 

établissements 

• Orientation 6 : Adapter l’offre d’hébergement et de service aux besoins du territoire 

 

Chaque orientation est déclinée en fiches-actions, composées de huit rubriques : 

• « Contexte et objectifs » explicitent les raisons ou difficultés qui ont mené à proposer la 
fiche-action et les objectifs visés pour y répondre 

• « Public visé » indique les personnes à qui s’adresse prioritairement la fiche-action 

• « Moyens de mise en œuvre » décrit les différentes actions devant permettre d’atteindre 
l’objectif général de la fiche-action 

• « Pilote(s) » désigne la ou les acteur(s) chargé(s) d’animer la mise en œuvre de la fiche-action 
et de suivre son état d’avancement 

• « Principaux partenaires concernés » désigne les acteurs dont l’implication apparaît 
nécessaire pour la bonne mise en œuvre des actions (mais ne se veut pas exhaustif) 

• « Indicateurs de suivi/évaluation » propose des indicateurs permettant de suivre la bonne 
réalisation des actions 

• « Niveau de priorité » permet de hiérarchiser le niveau de priorité des différentes fiches-
actions, du plus urgent (1) au moins urgent (3) 

 
La mise en œuvre des actions s’étalera sur toute la durée du schéma, soit entre 2018 et 2022. Les 

niveaux de priorité affichés dans chaque fiche-action (1, 2 ou 3) constituent une première 

indication calendaire. Ainsi, la mise en œuvre des fiches-actions de priorité 1 débutera dès l’année 
2018. Le calendrier sera affiné par chaque pilote opérationnel désigné pour l’animation des 
différentes fiches-actions. 
 
L’évaluation de la mise en œuvre du schéma sera assurée par un comité de suivi partenarial qui se 
réunira à une fréquence prévisionnelle biannuelle. Ce comité sera composé de représentants du 
Département, de la MDPH, de l’ARS, de l’UDCCAS et du CDCA. 
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Enfin, il est important de noter que ce schéma se veut « agile », évolutif, c’est-à-dire qu’il s’adaptera 
aux évolutions réglementaires majeures qui pourraient intervenir durant la période de mise en 
œuvre, ainsi qu’aux opportunités ou contraintes qui pourraient émerger (notamment financières). 
 
Ainsi, certaines actions, complémentaires à celles déclinées dans le plan d’actons qui suit, pourront 
être envisagées, tout en s’inscrivant dans les six grandes orientations définies pour ce schéma, et 
avec pour fil conducteur la réduction des inégalités territoriales.
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1. Orientation 1 : Renforcer et structurer les liens entre les acteurs, les publics 

et le territoire 

 

Cette première orientation se décline en quatre fiche-actions : 

- Renforcer l’observation et le repérage des besoins sur le territoire 

- Encourager le partage d’information, l’interconnaissance et la coordination entre les acteurs 

- Assurer une information de proximité et une communication adaptée aux publics 

- Améliorer le fonctionnement, la visibilité et l’accessibilité des actions de prévention 

 

a. Fiche-action n°1.1 : Renforcer l’observation et le repérage des besoins sur le 

territoire 

 

Contexte et objectifs 

• Différents travaux sont menés sur le territoire dans le but de mieux connaître les besoins de 
la population, notamment âgée (observatoire des fragilités, système d’information MAIA, 
analyses de besoins sociaux des communes…), mais sans réelle consolidation d’ensemble. 
Une telle consolidation permettrait de mener à une analyse globale des besoins et de mieux 
cibler les réponses à apporter.    

• Le constat d’un nombre encore important de personnes fragilisées et isolées, c’est-à-dire 
non connues des institutions, conduit par ailleurs à préconiser différentes actions destinées 
à mieux les identifier.  

Public visé 

Personnes fragilisées (âgées ou handicapées), isolées à domicile 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• S’appuyer sur les données recueillies par les différents partenaires (MAIA, ARS, 
communes…), les synthétiser et les analyser au niveau de chaque territoire départemental 
pour mieux connaître les besoins de la population. 

 
• Améliorer le repérage des personnes isolées pour anticiper les situations critiques : 

o Identifier des lanceurs d’alerte sur le terrain : facteurs, pharmaciens, associations, 
mairies, services de portage de repas, … capables d’assurer une vigilance de proximité. 

• Envisager la signature d’une convention entre le Département et La Poste 
pour le repérage des personnes isolées. 

o Sensibiliser ces relais aux signes d’isolement et de fragilité. 
o Définir un protocole en cas de repérage de difficultés. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
Communes et intercommunalités 
 
 
 

ARS 
INSEE, OR2S, bailleurs 
Lanceurs d’alerte identifiés : facteurs, 
pharmaciens, associations, mairies,  services 
de portage de repas… 
MAIA  
Plateforme d’accompagnement et de répit 



36 
 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Réalisation d’une synthèse annuelle des données disponibles par territoire départemental 
• Etat d’avancement de l’identification et de la sensibilisation des lanceurs d’alerte par les 

communes et intercommunalités 
• Définition et rédaction d’un protocole en cas de repérage 

Niveau de priorité 

1 
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b. Fiche-action n°1.2 : Encourager le partage d’information, l’interconnaissance et 

la coordination entre les acteurs 

 

Contexte et objectifs 

• La concertation menée à l’occasion de l’élaboration du présent schéma a permis de faire 
remonter le besoin d’une animation plus active du réseau de l’autonomie sur les différents 
territoires départementaux, afin de favoriser l’interconnaissance des acteurs. 

• Cette fiche-action a également pour objectif d’améliorer le partage d’informations autour 
des situations individuelles des usagers, par le développement d’outils dédiés (notamment 
numériques). 

Public visé 

Réseau des acteurs gérontologiques et du handicap 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Assurer l’animation du réseau des acteurs gérontologiques et du handicap sur les 

territoires : 

- Identifier un acteur chargé de l’animation et de l’interconnaissance sur les 
territoires. 

- S’appuyer sur les réseaux existants (Caisses de retraite, etc.) pour structurer les 
dynamiques partenariales. 

- Mettre en place une newsletter pour diffuser régulièrement aux partenaires un état 
des lieux actualisé (de l’offre existante, des nouveaux projets, des évolutions 
réglementaires…) sur les différents territoires. 

 
• Accompagner et faciliter le partage d’information autour des situations par le 

développement d’outils dédiés, et promouvoir l’usage du numérique dans l’échange 
d’information et la coordination : 

o Anticiper l’harmonisation au niveau régional du système d’information de la MAIA. 
o Mener une réflexion concernant l’interopérabilité des outils et des systèmes 

d’information. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département ARS 
Caisses de retraite 
Professionnels de la gérontologie et du 
handicap 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Identification d’un acteur chargé de l’animation et de l’interconnaissance sur les territoires 
• Diffusion régulière d’une newsletter auprès du réseau des acteurs de la gérontologie et du 

handicap 

Niveau de priorité 

2 
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c. Fiche-action n°1.3 : Assurer une information de proximité et une 

communication adaptée aux publics 

 

Contexte et objectifs 

• Le Département et ses partenaires ont mis en place plusieurs outils visant à renforcer la 
communication auprès des personnes âgées et handicapées, sur la durée des précédents 
schémas : page « séniors » sur le site internet départemental, cartographies interactives 
GéoSomme, etc. 

• Toutefois, les acteurs interrogés dans le cadre de la démarche d’élaboration du présent 
schéma ont pointé la difficulté que connaissent les personnes âgées ou handicapées pour 
identifier des interlocuteurs capables de les renseigner en proximité. Ainsi, cette fiche-
action vise essentiellement à impliquer davantage l’ensemble des acteurs qui sont au 
contact des publics visés, dans la diffusion de l’information et l’orientation vers les 
dispositifs adaptés. 

Public visé 

Personnes âgées et handicapées, ainsi que leurs proches aidants 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Impliquer les acteurs de proximité dans la diffusion de l’information :  

- Responsabiliser l’ensemble des acteurs dans l’information délivrée au public : 
Caisses de retraite, comités d’usagers, personnel des établissements, médecins 
traitants, élus, etc. 

- Mieux communiquer sur le rôle et les missions des territoires d’action sociale dans 
l’information à destination du public. 

- Etoffer la connaissance des personnels d’accueil sur le handicap (mairie et CCAS, en 
particulier). 

- Favoriser la diffusion des savoirs concernant l’offre disponible et les interlocuteurs 
pertinents (ci-dessous). 
 

• Développer les outils, notamment numériques, pour faciliter l’information et l’orientation 

du public : 

- Envisager une page « autonomie » dans le magazine départemental « Vivre en 
Somme ». 

- Encourager une communication adaptée aux publics : élaborer des outils 
d’information « faciles à lire et à comprendre » en intégrant les personnes au 
processus d’élaboration. 

- Elargir le portail départemental au suivi des dossiers PA et PH ainsi qu’au suivi des 
places disponibles en établissements et services (en lien avec le portail CNSA). 

- Faciliter les orientations vers les EHPAD et les formules de répit par le déploiement 
de ViaTrajectoire Grand Age. 

- Développer les informations disponibles sur les sites institutionnels : sur la MDPH (à 
développer sur le site du CD), sur l’offre médico-sociale (à diffuser à partir du site 
de la MAIA), etc. 

- Mener des réflexions sur l’accessibilité des pages internet : 
� Assurer un bon référencement et visibilité des pages institutionnelles 
� Accompagner les publics dans l’utilisation des outils numériques (en lien 

avec les ateliers CFPPA) 
� Multiplier les renvois entre les sites institutionnels et partenariaux 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département (en particulier territoires Caisses de retraite 
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d’action sociale) 
MDPH 
 

Assurance maladie 
Mairies et CCAS 
ARS 
CDCA 
MAIA 
Plateforme d’accompagnement et de répit 
Ensemble des acteurs de proximité : personnel 
des établissements, médecins traitants, élus, 
etc. 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Réalisation d’actions de communication sur le rôle et les missions des territoires d’action 
sociale dans l’information à destination du public 

• Mise en place de nouveaux outils, notamment numériques, pour faciliter l’information et 
l’orientation du public 

Niveau de priorité 

2 
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d. Fiche-action n°1.4 : Améliorer le fonctionnement, la visibilité et l’accessibilité 

des actions de prévention 

 

Contexte et objectifs 

• Si l’installation de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
(CFPPA) renforce les moyens alloués aux actions de prévention, il est nécessaire 
d’accompagner leur mise en place pour assurer leur efficacité. 

• En effet, les actions de prévention organisées peuvent manquer de visibilité, notamment 
auprès d’un public peu sensibilisé à cette problématique. Par ailleurs, l’accessibilité à ces 
actions peut également faire défaut, en particulier au sein d’un département rural, d’où la 
nécessité d’intégrer dès le montage du projet la question de l’accessibilité de l’action auprès 
du public. 

Public visé 

Personnes âgées (particulièrement les jeunes séniors) 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Renforcer les moyens disponibles pour cibler et toucher les publics cibles : 

- Encourager l’actualisation du recensement des actions existantes, en se basant sur 
le travail de la CFPPA mais en impliquant également les communes (élu référent 
autonomie) et l’AMF 80 (association des maires de la Somme). 

- Développer de nouvelles modalités pour délivrer les messages de prévention : 
réfléchir à l’attractivité des actions de prévention, aux termes employés, etc. 

- Inciter les porteurs d’action financés dans le cadre de la CFPPA à prévoir des 
moyens de communication adaptés aux actions mises en place. 

 

• Soutenir les actions de prévention prenant en compte les contraintes en termes de 

mobilité : 

- Réfléchir à l’organisation d’un service de transport dès le montage du projet. 
- Encourager la mutualisation des services de transport. 
- Développer l’utilisation du bénévolat à cette fin : covoiturage solidaire, mise à la 

disposition d’un bénévole du véhicule d’une personne âgée ne conduisant plus, par 
exemple. 

- Encourager les initiatives itinérantes permettant la proximité des actions : bus 
itinérant, par exemple. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département et ARS 
 

Autres membres de la CFPPA 
Communes (élus référents autonomie) et 
l’AMF 80 (association des maires de la 
Somme) 
Porteurs d’actions de prévention 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Actualisation annuelle du recensement des actions de prévention existantes 
• Nombre d’actions de prévention accessibles au public 

Niveau de priorité 

2 
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2. Orientation 2 : Favoriser l’inclusion des personnes âgées ou en situation de 

handicap dans la société 

 

Cette deuxième orientation se décline en trois fiche-actions : 

- Garantir l’accessibilité des dispositifs existants (offre de loisirs, culture…) et encourager les 

initiatives participant de la mixité des publics 

- Encourager les réseaux de solidarité et l’engagement associatif 

- Assurer la participation citoyenne et l’accès aux droits des publics et de leur famille 

 

a. Fiche-action n°2.1 : Garantir l’accessibilité des dispositifs existants (offre de 

loisirs, culture…) et encourager les initiatives participant de la mixité des 

publics 

 

Contexte et objectifs 

• L’accès à l’offre sportive, culturelle ou de loisirs est un des piliers de l’inclusion des 
personnes âgées ou en situation de handicap dans la société. 

• Pourtant, plusieurs éléments peuvent entraver cet accès : manque de visibilité sur l’offre 
adaptée disponible, manque de communication, difficultés liées à la mobilité, … Il s’agira, 
dans le cadre de cette fiche-action, d’agir sur chacun d’entre eux pour renforcer 
l’accessibilité des dispositifs existants. 

• Par ailleurs, et au-delà des dispositifs adaptés, l’accent est également mis sur le 
développement d’actions ouvertes à tous les publics, gage de vivre-ensemble et d’évolution 
du regard sur le handicap et le grand âge. 

Public visé 

Personnes âgées ou handicapées (en particulier les personnes isolées ou ayant des difficultés de 
mobilité) 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Développer le recensement de l’offre adaptée existante sur le territoire : 

- Conforter le recensement des acteurs qui l’ont initié : ville d’Amiens (Office des 
sports et agendas d’accessibilité). 

- Impliquer les acteurs locaux dans le recensement de l’existant sur leur territoire : 
élus, etc. 

- Consolider le recensement au niveau départemental pour étoffer la connaissance 
de l’offre et la capacité d’orientation des acteurs. 

 
• Poursuivre les travaux engagés sur le volet communication : 

- Exploiter les travaux réalisés dans le cadre des groupes de travail partenariaux sur 
le sport et le handicap, la promotion de l’information et la valorisation de l’offre 
sportive dédiée aux personnes handicapées, et étendre ces groupes au secteur du 
grand âge. 

- Promouvoir les travaux engagés pour le développement de nouveaux outils de 
communication : presse, radio locale, plaquettes d’information adaptées, 
manifestations publiques…  

- Valoriser l’apport des labels « Destination pour tous » et « Tourisme handicap » 
obtenus à Amiens. 

 

• Elargir les acteurs associés à la promotion de l’offre sportive, culturelle ou de loisirs sur le 

territoire : 



42 
 

- Impliquer les ligues et fédérations sportives (référent handisport notamment). 
- Aller vers les communes et communautés de communes pour la diffusion de 

« bonnes pratiques » (en s’appuyant par exemple sur la ville d’Amiens). 
- Intégrer le regard des associations d’usagers pour garantir l’accessibilité effective 

des dispositifs. 
 

• Encourager les projets prévoyant la mixité des publics : 

- Développer les échanges et lieux de rencontre entre les différents handicaps, le 
grand âge et le public autonome. 

- Mener une réflexion sur les messages délivrés dans les supports de communication 
pour éviter l’effet d’éviction des publics qui ne rencontrent pas de problème 
d’accessibilité. 

 
• Garantir l’accessibilité de l’offre pour les personnes isolées ou ayant des difficultés de 

mobilité : 

o Inciter à la mise à disposition de transports par les EPCI et communes : transport à 
la demande, prise en charge des courses de taxi, utilisation des cars en dehors des 
horaires de transport scolaire, etc. 

o Encourager les SAAD à proposer une offre de transport pour les personnes 
handicapées dans le cadre des activités de lien social (favorisé par la labellisation 
Cap Handéo). 

o Encourager l’approche solidaire sur le territoire : 
• Réfléchir à la mise en place d’une plateforme ou d’un réseau d’échanges de 

services entre particuliers. 
• Développer le recrutement de services civiques pour faciliter 

l’accompagnement des personnes. 
o Utiliser le système d’information de la MDPH pour développer la connaissance et le 

partage d’information sur les besoins en mobilité du territoire. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
UDCCAS 

Communes et communautés de communes 
EPCI 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Effectivité du recensement consolidé de l’offre adaptée existante sur le territoire 
départemental 

• Mise en place de groupes de travail partenariaux sur le sport pour les personnes âgées (sur 
le même modèle que ceux mis en place sur le sport et le handicap) 

• Evolution du nombre de communes et EPCI proposant la mise à disposition de transports 
• Mise en place d’une plateforme ou d’un réseau d’échanges de services entre particuliers 

pour favoriser la mobilité 

Niveau de priorité 

2 
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b. Fiche-action n°2.2 : Encourager les réseaux de solidarité et l’engagement 

associatif  

 

Contexte et objectifs 

• Favoriser l’inclusion des personnes âgées ou en situation de handicap dans la société, c’est 
également agir sur deux leviers complémentaires : 1) la solidarité, notamment 
intergénérationnelle et 2) l’engagement citoyen des personnes âgées ou handicapées elles-
mêmes. 

• La présente fiche-action prévoit d’agir sur ces deux leviers, en encourageant les initiatives 
solidaires ainsi que l’implication des publics du schéma dans la vie associative. 

Public visé 

Personnes âgées et personnes handicapées 
Grand public 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Encourager la formation de réseaux de solidarité sur le territoire : 

- Valoriser l’action des associations du Département (France Bénévolat, Actions 
Agora, MAAM, etc.) dans l’émergence de projets citoyens, intergénérationnels ou 
de lutte contre l’isolement. 

- S’appuyer sur les clubs des aînés et sur la Fédération départementale (Générations 
mouvement) pour développer les initiatives notamment en zone rurale. 

- Déployer des projets de type « voisins solidaires » pour développer la bienveillance 
entre voisins. 

 
• Accompagner les dynamiques de mise en réseau des partenaires sur le territoire : 

o Intensifier les dynamiques de partage : mutualisations (activités, intervenants, 
locaux), élargissement du public cible (à d’autres associations, partenaires ou au 
public valide), échanges de services, etc. 

o Accompagner les acteurs volontaires dans l’ingénierie / le montage de projets 
associatifs. 
 

• Favoriser l’implication des publics du schéma dans la vie associative : 

o Sensibiliser les séniors à l’engagement associatif lors des entretiens de préparation 
au passage à la retraite organisés par les caisses de retraite. 

o Développer la pair-aidance (en lien avec les objectifs de la Réponse Accompagnée 
pour Tous - RAPT). 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
MDPH 
Communes et communautés de communes 
 

Caisses de retraite 
Associations (Générations Mouvement, 
associations du handicap…) 
Centres sociaux 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Réalisation d’actions de valorisation des associations du Département (France Bénévolat, 
Actions Agora, MAAM, etc.) 

• Effectivité de la sensibilisation des séniors à l’engagement associatif lors des entretiens de 
préparation au passage à la retraite 

• Niveau de développement de la pair-aidance (en lien avec la RAPT) 

Niveau de priorité 

2 
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c. Fiche-action n°2.3 : Assurer la participation citoyenne et l’accès aux droits des 

publics et de leur famille 

 

Contexte et objectifs 

• Cette troisième et dernière fiche-action de l’orientation 2 vise à favoriser la citoyenneté et la 
participation des personnes âgées ou en situation de handicap à la vie de la Cité. 

• Il convient en outre d’agir sur plusieurs leviers : l’exercice du droit de vote, l’accessibilité des 
services publics, et la participation aux instances d’expression dédiées. 

Public visé 

Personnes âgées et personnes handicapées, ainsi que leurs familles 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Assurer l’accès aux droits et à la citoyenneté des personnes : 

- Exploiter les résultats de l’enquête VOTHAN sur les comportements de vote des 
personnes handicapées. 

- Veiller au respect de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, et sensibiliser les services du domicile sur cet aspect. 

- Encourager les démarches visant à renforcer l’accessibilité des services publics pour 
les personnes âgées ou handicapées : 

� Sensibiliser le personnel des administrations aux difficultés d’accessibilité 
des personnes handicapées. 

� Vérifier l’effectivité de l’accès aux droits et la capacité à effectuer les 
démarches administratives (via des réunions d’usagers). 

� Encourager les supports rédigés dans un langage facile à lire et à 
comprendre et l’utilisation des pictogrammes. 

 
• Favoriser la participation des personnes aux instances d’expression dédiées : 

- Sensibiliser les personnes et leur famille au rôle des instances mises en place par les 
ESMS (CVS en particulier) par des sessions d’information. 

- Valoriser le rôle des autres lieux et outils d’expression citoyenne : 
� Commissions spécifiques (commission portage de repas d’une commune, 

commission d’accessibilité, …) qui permettent d’évaluer la satisfaction des 
bénéficiaires (qualité, clarté des informations, etc.). 

� Enquêtes diffusées au sein des ESMS, permettant l’identification des 
centres d’intérêt, besoins, attentes et satisfaction des personnes 
accompagnées. 

� CDCA : mise en place à l’automne 2017, il permettra le développement de 
réflexions sur ces thématiques. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département ARS 
Préfecture 
CDCA 
ESMS 
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Indicateurs de suivi /évaluation 

• Réalisation d’actions de sensibilisation à l’article 10 de la charte des droits et libertés auprès 
des services du domicile  

• Mise en place de sessions d’information par les ESMS pour sensibiliser les personnes et leur 
famille au rôle des instances d’expression (CVS en particulier)  

Niveau de priorité 

3 
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3. Orientation 3 : Soutenir l’offre de répit et son accessibilité pour les aidants 

 

Cette troisième orientation se décline en trois fiche-actions : 

- Accroître le repérage des aidants en difficulté, prévenir les situations d’épuisement et 

anticiper leur vieillissement 

- Garantir l’accessibilité et la visibilité des dispositifs existants pour favoriser la mobilisation 

des aidants vers les actions qui leur sont destinées 

- Etoffer l’offre de répit sur le territoire 

 

a. Fiche-action n°3.1 : Accroître le repérage des aidants en difficulté, prévenir les 

situations d’épuisement et anticiper leur vieillissement 

 

Contexte et objectifs 

• L’implication des aidants est essentielle au soutien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie. C’est la première aide mobilisée avant les interventions des professionnels. 

• Une stratégie nationale de soutien et d’accompagnement des aidants de personnes en perte 
d’autonomie a été initiée par la loi ASV et complétée par le Comité Interministériel du 
Handicap (CIH) en décembre 2016. Elle s’articule autour de quatre axes : repérer, informer, 
et conseiller les aidants ; former et soutenir les aidants ; reconnaitre le rôle et l’expertise 
des aidants ; structurer une offre de répit adaptée. 

• Cette première fiche-action vise à améliorer le repérage des aidants en difficulté, afin de 
prévenir le plus en amont possible les situations d’épuisement et donc les ruptures de 
parcours, ainsi que l’avancée en âge des aidants de personnes handicapées à domicile. 

Public visé 

Aidants de personnes âgées et de personnes handicapées 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Améliorer le repérage des aidants en difficulté : 

- Intervenir au sein des organismes de formations sociales, médico-sociales et de 
santé (UFAS, école de formation du CHU, …) pour sensibiliser sur la question des 
aidants. 

- Diffuser des outils de repérage auprès des professionnels (services du domicile en 
particulier). 

 
• Anticiper le vieillissement des aidants : 

- Mobiliser les évaluateurs APA-PCH du Département et de la MDPH dans le repérage 
du vieillissement des aidants.  

� Plus globalement, construire un outil de repérage et d’évaluation, et suivre 
régulièrement les personnes « à risque » (ex. personne de plus de 40 ans 
avec aide familiale) – en lien avec la RAPT. 

- Eviter les situations de rupture/urgence en anticipant l’entrée en établissement le 
cas échéant (selon le projet de vie de la personne) : 

� Faciliter les visites de découverte. 
� Développer le temps partiel en établissement ou autres solutions 

modulables. 
- Accroître les actions de prévention santé à destination des aidants : 

� Sensibiliser la médecine de ville à cette thématique. 
� Valoriser les actions de prévention spécifiques aux aidants et développer 

leur visibilité. 
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� Promouvoir les dispositifs de type « parcours santé ». 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
 

MDPH  
ARS 
Caisses de retraite 
Assurance maladie 
Plateforme d’accompagnement et de répit 
Centres hospitaliers 
SAAD 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Nombre d’interventions au sein des organismes de formations sociales, médico-sociales et 
de santé (UFAS, école de formation du CHU, …) pour sensibiliser sur la question des aidants 

• Elaboration d’un outil de repérage et d’évaluation, et existence d’un suivi régulier des 
personnes « à risque » par la MDPH (ex. personne de plus de 40 ans avec aide familiale) 

Niveau de priorité 

1 

 



48 
 

 

b. Fiche-action n°3.2 : Garantir l’accessibilité et la visibilité des dispositifs 

existants pour favoriser la mobilisation des aidants vers les actions qui leur 

sont destinées  

 

Contexte et objectifs 

• Les aidants ne se reconnaissent que rarement comme tels, ce qui rend particulièrement 
complexe la participation aux actions qui leur sont dédiées. 

• Par ailleurs, plusieurs freins subsistent et limitent la propension des aidants à aller vers les 
dispositifs d’aide, en particulier les freins psychologiques (culpabilité de laisser la personne 
aidée en accueil de jour, par exemple) ou logistiques (difficulté de transport vers le lieu de 
formation, par exemple). 

• Cette fiche-action vise donc à agir sur ces différents aspects, notamment en consolidant la 
communication et l’information sur les solutions d’aide existantes. 

Public visé 

Aidants de personnes âgées et de personnes handicapées 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Consolider la communication et l’information sur les solutions d’aide existantes : 

- Développer les outils de communication à destination des aidants : 
� Elaborer un annuaire des solutions de répit.  
� S’inspirer des initiatives déployées sur le territoire : éventail ou calendrier. 
� Créer une page « aidants » sur le site internet du CD, sur le modèle de la 

page « séniors ». 
� Diffuser l’information dans les journaux et gazettes locaux ou 

départementaux. 
- Encourager les possibilités de tester les solutions et les dispositifs (portes-ouvertes). 

 
• Limiter les freins dans l’accessibilité aux dispositifs dédiés aux aidants : 

- Intensifier les travaux limitant les freins psychologiques dans l’accès aux dispositifs : 
� Travailler sur l’image des dispositifs de répit et des hébergements auprès 

des personnes, de leurs aidants, mais aussi des professionnels de santé. 
� Travailler sur la déculpabilisation des aidants, en multipliant les actions de 

type « Café des aidants », les temps de soutien et d’accompagnement, ou 
encore en intégrant cette composante dans les formations à destination 
des aidants (en lien avec la convention section IV avec la CNSA sur la 
question des formations). 

- Assurer une offre de proximité : 
� Déployer des actions au plus près des besoins (maillage territorial). 
� Confirmer le rôle des communes dans le soutien aux solutions de transport. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
ARS 

ESMS 
Plateforme d’accompagnement et de répit 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Elaboration d’outils de communication à destination des aidants  
• Evolution de l’accès aux dispositifs de soutien et de répit (niveau de participation) 

Niveau de priorité 

2 
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c. Fiche-action n°3.3 : Etoffer l’offre de répit sur le territoire 

 

Contexte et objectifs 

• Sur la durée des précédents schémas, un état des lieux de l’accueil de jour a été réalisé en 
lien avec l’ARS, et a permis une restructuration de l’offre, notamment afin de respecter le 
seuil minimum de six places par EHPAD. Une démarche similaire pourra être engagée 
concernant l’hébergement temporaire, afin de réaliser un diagnostic de l’utilisation et de 
l’occupation des places. 

• Par ailleurs, d’autres formes de répit pourront être développées et/ou expérimentées sur le 
territoire, en réponse à la diversité des besoins exprimés, au domicile ou en proximité. 

Public visé 

Personnes âgées ou en situation de handicap, et leurs proches aidants 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Améliorer la mobilisation de l’offre d’hébergement temporaire : 

- Engager une démarche de diagnostic sur l’utilisation et l’occupation des places d’HT 
(en lien avec l’ARS). 

- Mobiliser plus systématiquement l’offre d’HT sur le volet handicap en préparation 
d’une entrée en établissement. 

- Assouplir l’utilisation de l’HT sur les territoires et accompagner la mise en place du 
décret du 9 mai 2017 (domaine du handicap). 

 

• Développer d’autres formes de répit sur le territoire : 

- Evaluer l’utilisation et la pertinence de l’accueil de jour itinérant et de l’accueil de 
nuit, et en fonction des résultats, envisager un développement. 

- Réfléchir à l’opportunité de développer du « baluchonnage ». 
- Mobiliser les accueillants familiaux pour proposer du répit. 
- Valoriser et développer l’offre destinée à la fois aux aidants et aux personnes aidées 

� Résidences d’accueil aidants / aidés 
� Séjours vacances (développer la communication) 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
ARS 

ESMS 
Plateforme d’accompagnement et de répit 
Accueillants familiaux 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Evolution du taux d’occupation des places d’hébergement temporaire 
• Evaluation de l’utilisation et de la pertinence de l’accueil de jour itinérant et de l’accueil de 

nuit 
• Etat d’avancement des réflexions concernant le développement du baluchonnage 

Niveau de priorité 

1 

 



50 
 

 

4. Orientation 4 : Améliorer l’accompagnement des personnes à leur domicile 

 

Cette quatrième orientation se décline en trois fiche-actions : 

- Poursuivre la modernisation et la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile 

- Fluidifier et coordonner l’intervention des acteurs au domicile des personnes 

- Anticiper les besoins d’adaptation du logement et garantir la visibilité des aides disponibles 

 

 

a. Fiche-action n°4.1 : Poursuivre la modernisation et la professionnalisation du 

secteur de l’aide à domicile 

 

Contexte et objectifs 

• De forts enjeux d’attractivité du secteur de l’aide à domicile ont été relevés lors de la 
concertation menée à l’occasion du présent schéma. Il s’agit d’un métier difficile et peu 
valorisé, ce qui entraîne globalement un déficit de professionnels. Pour pouvoir continuer à 
assurer le soutien à domicile demandé par les samariens âgés ou handicapés, il apparait 
nécessaire de valoriser les métiers et de professionnaliser les intervenants. 

• Par ailleurs, la restructuration du secteur engagé par le Département, qui se traduit par des 
mouvements de rapprochements entre services, se poursuivra par la signature de Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM). 

Public visé 

Professionnels de l’aide à domicile (ou personnes souhaitant le devenir) 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Travailler au renforcement de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile : 

- Engager une campagne de communication pour valoriser le métier de l’aide à 
domicile. 

- Intensifier les formations à destination du personnel des services d’aide à domicile 
(développer le lien avec la Région). 

- Outiller la formation professionnelle par la mise en place d’un plateau technique de 
formation (un SAAD mène cette réflexion en lien avec des crédits de la CNSA). 

- Valoriser l’échange entre intervenants au sein des services pour lutter contre 
l’isolement. 

- Développer la qualité de service en mode mandataire (Qualimandat) et identifier 
une stratégie de développement de la qualité vis-à-vis des particuliers-employeurs 
(gré-à-gré). 

 
• Mettre en place les échanges entre les services du domicile et les établissements :  

- Assurer une connaissance réciproque des deux secteurs, afin de dépasser les 
stéréotypes et de sensibiliser les aides à domicile aux solutions d’hébergement 
existantes (pour informer leurs usagers).  

- Réfléchir à la mutualisation des formations entre les professionnels du domicile et 
les établissements. 

 
• Moderniser le partenariat entre SAAD et Département au travers la mise en place des 

CPOM : 

- Instaurer un dialogue de gestion avec les services. 
- Mettre en place des actions innovantes et bonnes pratiques. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 
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Département SAAD 
FEPEM 
Région 
Organismes de formation 
Pôle Emploi 
GEIQ (groupement d’employeurs par 
l’insertion et la qualification) 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Réalisation d’une campagne de communication pour valoriser le métier de l’aide à domicile 
• Mise en place de CPOM avec les SAAD 

Niveau de priorité 

1 
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b. Fiche-action n°4.2 : Fluidifier et coordonner l’intervention des acteurs au 

domicile des personnes 

 

Contexte et objectifs 

• Des travaux ont été menés dans le cadre des précédents schémas en vue d’améliorer la 
coordination des services du domicile. Des groupes de travail ont ainsi été mis en place pour 
clarifier les interventions entre SAAD et SSIAD et ainsi éviter les glissements de tâches. 
Toutefois, la concertation menée à l’occasion du schéma a fait ressortir des difficultés 
persistantes et donc un besoin de poursuivre ce travail. 

• Plus globalement, tous les acteurs du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS et SAMSAH) 
doivent développer leurs échanges et formaliser des partenariats pour favoriser un 
accompagnement coordonné et fluide des personnes à leur domicile. 

Public visé 

Services du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH) 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Encourager les échanges et la coordination entre les services du domicile : 

- Poursuivre le développement des SPASAD sur le département. 
- Clarifier les rôles de chaque intervenant et articuler les différentes interventions :  

� S’appuyer sur les résultats de l’étude menée par la MAIA constatant des 
glissements de tâches entre SAAD et SSIAD, pour rappeler le rôle et le 
périmètre d’intervention de chaque service. 

� Renforcer l’interconnaissance entre SAAD, SSIAD et SAVS-SAMSAH. 
- Structurer les échanges entre services : 

� Se saisir des CPOM pour définir des modalités de coordination entre les 
services. 

� Encourager les conventions de partenariat entre les services (SSIAD et HAD 
ou SSIAD et SAAD, par exemple), au-delà de l’interconnaissance, et assurer 
le suivi et l’animation de ces conventions. 

 
• Assurer l’intégration des différents secteurs : 

- S’inspirer des bonnes pratiques développées par les MAIA, vecteurs de 
connaissance entre les secteurs, pour développer les rencontres partenariales dans 
le domaine du handicap. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
ARS 
 

Services du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, 
SAVS, SAMSAH) 
MAIA 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Evolution du nombre de SPASAD sur le département 
• Intégration dans les CPOM des modalités de coordination entre les services 

Niveau de priorité 

1 
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c. Fiche-action n°4.3 : Anticiper les besoins d’adaptation du logement et garantir 

la visibilité des aides disponibles 

 

Contexte et objectifs 

• Des travaux concernant l’adaptation des logements et/ou la recherche de logements 

adaptés ont déjà été engagés sur le territoire et participent du maintien à domicile dans les 

meilleures conditions : existence d’une mission « logement social adapté » à la MDPH, 

refonte des critères pour accéder à l’aide départementale à l’adaptation du logement pour 

les personnes âgées, etc. 

• Outre le renforcement de ces dispositifs, il convient de travailler à améliorer leur visibilité 

par une communication plus importante à destination des personnes concernées mais 

également des professionnels et des proches aidants, ainsi qu’à renforcer le repérage des 

besoins le plus en amont possible. 

Public visé 

Personnes âgées et handicapées vivant à domicile 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Enrichir le repérage et l’anticipation des besoins en matière d’adaptation du logement : 

- Poursuivre et valoriser les travaux de la mission « logement social adapté » portée 
par la MDPH, visant notamment l’élaboration d’un guide du logement adapté (à 
actualiser et diffuser) et la sensibilisation des bailleurs sociaux.  

- Développer les possibilités de diagnostics à domicile : 
� Recenser et valoriser les différents acteurs proposant l’intervention d’un 

ergothérapeute à domicile (Mutuelle du Bien Vieillir, Equipes spécialisées 
Alzheimer, SPASAD, etc.). 

� Sensibiliser les professionnels intervenant au domicile à l’évaluation des 
situations en s’appuyant sur le lien de confiance existant avec les usagers. 

� Etudier la possibilité de former certains intervenants réalisant déjà des 
diagnostics à domicile à la question de l’adaptation à la perte d’autonomie : 
diagnostics énergie, diagnostics chauffage / isolation (de La Poste). 

- Encourager les communes à recenser les besoins auprès de leurs habitants, en 
sensibilisant notamment les maires des communes rurales, souvent plus proches de 
leur population. 

 
• Améliorer la visibilité des adaptations de logement possibles : 

- Encourager les caisses de retraite à étoffer leur communication auprès de leurs 
bénéficiaires pour les évènements qu’elles organisent sur le sujet (ateliers de 
sensibilisation, forums, …) et les aides qu’elles proposent. 

- Soutenir l’installation et la visibilité d’un logement adapté témoin (ex. à Amiens), 
ainsi que son rôle d’animation partenariale sur le territoire. 

 

• Sensibiliser les professionnels et relais locaux sur la question de l’adaptation du logement 

et les aides disponibles : 

- Passer par les centres de formation des professionnels de santé ou du paramédical, 
ou par le biais de forums métier. 

- Renforcer l’information disponible sur les aides disponibles en matière d’adaptation 
du logement auprès des infirmiers coordinateurs de SSIAD et des responsables de 
secteur des SAAD. 

- Utiliser les relais locaux de proximité : petites associations, groupes de quartiers, 
maires de petites communes, etc. 



54 
 

 
• Développer d’autres moyens de communication autour de l’adaptation du logement : 

- Réfléchir à l’opportunité de mettre en place un bus itinérant pour répondre aux 
enjeux de proximité et de visibilité des dispositifs et aides disponibles. 

- Déployer une information sur le site internet du Département : veille et 
actualisation des équipements possibles. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
MDPH 
 
 

ARS 
Caisses de retraite 
Communes et EPCI 
DDTM / DEAL 
ANAH 
Bailleurs sociaux 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Recensement des différents acteurs proposant l’intervention d’un ergothérapeute à 
domicile, et mise en place d’actions de valorisation/communication 

• Mise en place d’une veille et d’une actualisation des équipements possibles sur le site 
internet du Département 

• Etat du développement de la communication autour des logements adaptés témoins 

Niveau de priorité 

2 
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5. Orientation 5 : Développer les solutions intermédiaires entre le domicile et 

les établissements 

 

Cette cinquième orientation se décline en deux fiche-actions : 

- Encourager le développement d’une offre d’habitat inclusive et de solutions innovantes sur le 

territoire 

- Soutenir l’installation et l’évolution des structures intermédiaires médico-sociales 

 

a. Fiche-action n°5.1 : Encourager le développement d’une offre d’habitat 

inclusive et de solutions innovantes sur le territoire 

 

Contexte et objectifs 

• Dans le domaine du handicap, plusieurs projets de logements en « semi autonomie » ont 

récemment vu le jour dans le Département : ainsi, et par exemple, un projet d’habitat 

inclusif est né à Amiens dans le champ du handicap moteur (géré par l’APF). 

• Le nouveau schéma doit être l’occasion de clarifier la définition « d’habitat inclusif » pour 

l’ensemble des partenaires des deux champs, et d’ouvrir la possibilité d’expérimenter des 

solutions de ce type, en réfléchissant aux services potentiels, à la coordination qu’ils 

impliquent, aux liens avec les bailleurs, aux possibilités de mutualisation, etc.  

Public visé 

Personnes âgées et handicapées souhaitant et pouvant vivre en habitat inclusif 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Encadrer et faciliter la mise en place de solutions d’habitat innovantes et inclusives sur le 

territoire : 

- Communiquer sur le statut des différentes solutions « inclusives » qui peuvent être 
proposées, en distinguant ce qui relève du droit commun (permis de construire) et 
du régime de l'autorisation. 

- Encourager le développement des solutions inclusives, en impliquant les 
communes, les associations gestionnaires et les bailleurs. 

 
• Accompagner le désir croissant des personnes handicapées de vivre en autonomie (ou 

semi autonomie) à domicile : 

- Mieux connaitre les attentes des personnes handicapées du territoire en termes de 
logements inclusifs. 

- Initier un travail sur les modalités d’intervention au domicile : interventions 
renforcées des SAVS, mutualisation de la PCH. 

- Développer les logements de type « résidence accueil » (logements de droit 
commun avec une « maîtresse de maison »). 

- Mener une réflexion sur la possibilité d’offrir des garanties aux bailleurs (ex. baux 
glissants). 

- Accroître la souplesse entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire : 
� Pour permettre une meilleure adaptation aux situations, et faciliter les 

allers et retours (« filets de sécurité »). 
� Pour favoriser les mutualisations de ressources lorsque les logements 

autonomes sont installés à proximité des ESMS. 
 

• Encourager les expériences et expérimentations en matière de logement inclusif pour les 

personnes âgées : 
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- Mieux connaitre les attentes des personnes âgées du territoire en termes de 
logements inclusifs. 

- Encourager le développement des résidences intergénérationnelles (qui répondent 
à la fois aux enjeux d’accessibilité et de lien social en organisant le partage 
d’espaces en commun)  

� Développer la mise en place de plateformes numériques au sein des 
résidences pour développer l’échange de services entre générations 

- Etudier l’opportunité de développer certaines initiatives existantes dans d’autres 
départements : 

� Béguinage solidaire : résidences services avec un fonctionnement solidaire 
� Maison de retraite à domicile, avec l’intervention d’une intervention SAAD 

renforcée jour et nuit et des visites quotidiennes 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
 

ARS 
MDPH 
Communes et EPCI 
Bailleurs sociaux 
Associations du secteur 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Elaboration d’un document de référence sur le statut des différentes solutions « inclusives » 
qui peuvent être proposées, et modalités de diffusion  

• Réalisation d’une étude pour mieux quantifier les attentes des personnes handicapées et 
âgées du territoire en termes de logements inclusifs 

• Evolution du nombre de résidences intergénérationnelles 

Niveau de priorité 

1 
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b. Fiche-action n°5.2 : Soutenir l’installation et l’évolution des structures 

intermédiaires médico-sociales 

 

Contexte et objectifs 

• Le Département de la Somme comptait, à la fin de l’année 2016, 185 places de foyers-
logements et 148 places de MARPA, devenues résidences autonomie suite à la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement. 

• Ces résidences-autonomie seront accompagnées dans la transformation de leur offre 

(ouverture sur l’extérieur, accompagnement de personnes en situation de handicap…). 

Public visé 

Personnes âgées et handicapées  

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Mieux faire connaître les résidences autonomie. 
 

• Accompagner les transformations des résidences autonomie : 

- Valoriser l’ouverture des résidences autonomie sur l’extérieur : organisation 
d’activités ouvertes aux personnes âgées du territoire, implication des résidents 
dans l’organisation de ces activités, etc. 

- Multiplier les visites au sein des résidences autonomie pour en changer l’image 
auprès des personnes et faciliter les transitions lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. 

- Aider les résidences autonomie à trouver leur public en renforçant notamment la 
communication et l’information auprès des services dont le public pourrait profiter 
de l’offre (SAAD, SSIAD, SSR…). 

- Accompagner les résidences autonomie dans l’accueil de personnes en situation de 
handicap, notamment vieillissantes (anciens travailleurs d’ESAT par exemple). 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
 

Résidences-autonomie 
SAAD, SSIAD, SSR… 
ESAT, foyers d’hébergement 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Nombre d’activités ouvertes sur l’extérieur organisées par les résidences autonomie par an 
• Nombre de personnes handicapées accueillies par les résidences autonomie sur la période 

du schéma 

Niveau de priorité 

2 
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6. Orientation 6 : Adapter l’offre d’hébergement et de service aux besoins du 

territoire 

 

Cette sixième et dernière orientation se décline en trois fiche-actions : 

- Améliorer l’anticipation et la fluidité de l’accompagnement aux âges charnières : passage à 

l’âge adulte et passage à la retraite des travailleurs handicapés 

- Soutenir les dynamiques de transformation de l’offre : EHPAD de demain, ouverture sur 

l’extérieur, liens avec la psychiatrie 

- Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 

 

a. Fiche-action n°6.1 : Améliorer l’anticipation et la fluidité de l’accompagnement 

aux âges charnières : passage à l’âge adulte et passage à la retraite des 

travailleurs handicapés 

 

Contexte et objectifs 

• L’entrée dans l’âge « adulte » (défini à 20 ans) et le passage à la retraite constituent des 
périodes charnières pour les personnes handicapées, qui se voient confrontées à un risque 
de rupture d’accompagnement.  

• Pour anticiper ces passages et éviter les ruptures, il est essentiel de pouvoir évaluer les 
besoins des personnes concernées et de préparer la mise en place des évolutions 
souhaitables (changement de lieu d’habitation, d’activité professionnelle…). 

Public visé 

Adolescents / jeunes adultes handicapés 
Travailleurs handicapés vieillissants  

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Poursuivre le travail d’anticipation des transitions au sein des établissements et services 

(enfants et adultes) pour préparer, avec la famille, le passage à l’âge adulte : 

- Développer l’information à destination des familles sur les dispositifs existants pour 
leur permettre de préparer l’avenir. 

- Développer les solutions transitoires (comme l’HT) ou alternatives à l’hébergement 
traditionnel, en se basant sur la volonté, les capacités et l’autonomie des 
personnes. 

- Lorsque l’entrée en établissement correspond aux besoins des personnes, 
encourager la possibilité d’effectuer des stages, notamment au sein des foyers de 
vie, et travailler des entrées progressives. 

 
• Accompagner le vieillissement des travailleurs handicapés : 

- Diffuser des questionnaires au sein des foyers d’hébergement et des ESAT pour 
étoffer la connaissance des besoins et des souhaits en la matière. 

- Accompagner l’adaptation du travail en ESAT au vieillissement des personnes en 
situation de handicap : favoriser les temps partiels et étudier la possibilité 
d’émettre des doubles orientations (ESAT / AJ) pour organiser les cessations 
progressives d’activité. 

- Encourager les initiatives d’anticipation des départs à la retraite au sein des 
établissements : ateliers collectifs de préparation à la retraite, par exemple. 

- Sensibiliser les familles à l’accueil dans d’autres structures (EHPAD, foyer de vie, …) 
en anticipation de la transition. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 
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Département 
ARS 

MDPH 
ESMS enfants et adultes 

Indicateurs de suivi /évaluation 

• Mise en place d’actions d’information à destination des familles sur les dispositifs 
« adultes » existants 

• Nombre de stages pour les adolescents / jeunes adultes organisés au sein des 
établissements 

• Diffusion de questionnaires au sein des foyers d’hébergement et des ESAT pour étoffer la 
connaissance des besoins et des souhaits des travailleurs vieillissants 

Niveau de priorité 

1 
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b. Fiche-action n°6.2 : Soutenir les dynamiques de transformation de l’offre : 

EHPAD de demain, ouverture sur l’extérieur, liens avec la psychiatrie 

 

Contexte et objectifs 

• « L’EHPAD de demain » représente un enjeu de société majeur au regard de l’ampleur du 

vieillissement de la population. S’il n’en existe pas de définition partagée, la notion sous-

tend plusieurs principes, parmi lesquels le décloisonnement, l’accompagnement pluriel et 

modulaire, et l’ouverture sur l’extérieur. L’objectif est de favoriser une logique de parcours, 

en faisant de l’EHPAD une plateforme des ressources en lien avec une pluralité d’acteurs 

(résidences-autonomie, services du domicile, filière gérontologique, maisons de santé…) et 

proposant différentes modalités d’accueil (accueil temporaire, accueil de jour).  

• Le partenariat entre les ESMS (de la gérontologie comme du handicap) et le milieu de la 

psychiatrie pourrait par ailleurs être amélioré. 

Public visé 

Personnes âgées en perte d’autonomie 
Personnes âgées ou handicapées souffrant de troubles psychiatriques 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Encourager les réflexions concernant « l’EHPAD de demain » : 

- Travailler aux modalités du « vivre ensemble en EHPAD ». 
- Veiller à l’adaptation de l’ensemble des établissements aux situations de grande 

dépendance (professionnels), à anticiper du fait de l’avancée en âge d’entrée en 
EHPAD. 

- Encourager l’ouverture des EHPAD sur l’extérieur : commerces, offre culturelle, 
loisirs ou encore liens avec les établissements scolaires. Multiplier les flux 
réciproques depuis et vers l’EHPAD. 

- Travailler à l’intégration des EHPAD dans les filières gériatriques pour formaliser les 
parcours au-delà des conventionnements ou partenariats ponctuels ou informels. 

 

• Développer les liens entre le secteur médico-social et la psychiatrie : 

- Encourager les partenariats entre les établissements (des domaines de la 
gérontologie et du handicap) et les acteurs de la psychiatrie (CMP, CH, etc.). 

- Engager un travail avec les centres hospitaliers : 
� Organiser des formations réciproques des personnels pour partager la 

culture de chaque secteur. 
� Assurer la transmission des informations suite aux hospitalisations, en 

s’appuyant sur l’équipe de liaison de l’hôpital. 
- Encourager le développement des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie 

pouvant intervenir dans plusieurs structures. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
ARS 

Centres hospitaliers 
Contrats Locaux de Santé Mentale (CLSM) 
ESMS (en particulier EHPAD) 
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Indicateurs de suivi /évaluation 

• Intégration des différentes modalités mises en place pour améliorer le vivre ensemble et 
l’ouverture sur l’extérieur au sein des CPOM avec les EHPAD 

• Nombre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie intervenant au sein des ESMS 

Niveau de priorité 

2 
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c. Fiche-action n°6.3 : Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes 

handicapées vieillissantes 

 

Contexte et objectifs 

• « Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa 

situation de handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant que de connaître par 

surcroît les effets du vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le 

vieillissement. »  
• Si cette définition retenue par l’ANESM fait consensus, il convient de garder à l’esprit la 

pluralité des situations que vivent les personnes handicapées vieillissantes, ce qui amène à 
prévoir au sein de cette dernière fiche-action 1) les moyens d’affiner la connaissance des 
besoins mais aussi 2) de développer les différentes solutions d’accompagnement pouvant 
leur être offertes, à la fois dans le secteur PA et PH. 

Public visé 

Personnes handicapées vieillissantes (PHV) 

Moyens de mise en œuvre (actions) 

• Accroître la connaissance des publics afin d’anticiper les besoins : 

- Identifier, dans les listes d’attente des établissements, les personnes handicapées 
vieillissantes. 

- Travailler sur un outil commun d’évaluation de la perte de capacité professionnelle 
pour évaluer le vieillissement des personnes en situation de handicap en ESAT. 

- Mener une réflexion sur les moyens de repérage des personnes handicapées 
vieillissantes à domicile (en lien avec la RAPT). 
 

• Développer les liens entre les secteurs PA et PH pour favoriser l’accueil des PHV : 

- Formaliser les partenariats, notamment pour encadrer les stages et les formations 
réciproques de personnel (ex. formation du personnel d’EHPAD à l’accueil de 
personnes handicapées). 

- Evaluer la pertinence de l’unité spécifique d’accueil des PHV en EHPAD mise en 
place en 2017, et le cas échéant, développer l’accueil des PHV en EHPAD après 
l’élaboration d’un projet spécifique et en prévoyant un accompagnement renforcé 
en matière d’animation. 

- Garantir le maintien des liens avec la sphère amicale et les lieux des personnes suite 
à la transition, en favorisant les visites, les activités communes, etc. 

 

• Accompagner les établissements et services (PA et PH) dans la mise en place d’actions 

spécifiques pour les PHV : 

- Développer les conventionnements entre foyers de vie et SSIAD pour étayer le suivi 
et la prise en charge médicale des personnes vieillissantes. 

- Soutenir les EHPAD dans le développement de leurs actions d’animation 
spécifiques. 

Pilote(s) Principaux partenaire(s) concerné(s) 

Département 
ARS 

MDPH 
ESMS 
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Indicateurs de suivi /évaluation 

• Identification des PHV dans les listes d’attente des établissements PA et PH 
• Nombre de PHV accueillies en EHPAD 
• Nombre de conventionnements formalisés entre foyers de vie et SSIAD 

Niveau de priorité 

2 
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Glossaire des sigles 
 

Sigles Signification 

AAH Allocation aux adultes handicapés 

ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne 

AEEH Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

AJ Accueil de jour 

ANAH Agence nationale d'amélioration de l'habitat 

APA Allocation personnalisée d'autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

ASV Loi d'Adaptation de la société au vieillissement 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CD Conseil Départemental 

CDAPH Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

CDCA Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 

CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 

CFPPA Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 

CMP Centre médico-psychologique 

CH Centre hospitalier 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

CODERPA Comité départemental des retraités et personnes âgées 

CPOM Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

DEAL Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

ESMS Etablissements et services médico-sociaux 

ESAT Etablissement et service d'aide par le travail 

GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

HLM Habitation à loyer modéré 

HT Hébergement temporaire 

MAIA 
Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'autonomie 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

OR2S Observatoire régional de la santé et du social 

PA Personne âgée 

PAG Plan d'accompagnement global 

PASA Pôle d'activités et de soins adaptés 

PCH Prestation de compensation du handicap 

PH Personne handicapée 

PHV Personne handicapée vieillissante 

RAPT Réponse accompagnée pour tous 

ROR Répertoire opérationnel des ressources 

SAAD Service d'aide et d'accompagnement à domicile 

SAMSAH Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS Service d'accompagnement à la vie sociale 

SPASAD Service polyvalent d'aide et de soin à domicile 
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SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

UDCCAS Union départementale des centres communaux d'action sociale 

UHR Unité d'hébergement renforcée 

ULSD Unité de soins de longue durée 

 


