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CFPPA de l’AISNE 

Appel à projets 2019 - Extrait du  programme coordonné 

 Axes et Thématiques soutenus 

 
 
Axe 1 : Développer la prévention en direction des « jeunes séniors »        
et sécuriser le passage à la retraite 
 
Le public des jeunes séniors (à partir de 60 ans) est particulier : vulnérable, du fait des 

conditions de leur fin d’activité professionnelle, ils ne se reconnaissent pas pour autant dans 

les actions destinées à accompagner la dépendance. 

Thématique 1 : promouvoir l’information et la sensibilisation aux droits des jeunes 

séniors 

 Favoriser l’accès aux droits pour ce public particulier : informations sur les droits 

(retraite, couverture santé, etc.), les démarches nécessaires pour cette transition, 

l’évaluation des ressources futures, etc. Prendre en compte les parcours professionnels 

parfois difficiles. 

 

 Accompagner les personnes dans la période charnière du passage à la retraite : 

développer l’accueil et l’accompagnement des jeunes séniors, accompagnement dans la 

gestion du temps, dans l’élaboration d’un nouveau projet de vie, etc. 

Thématique 2 : renforcer la place des séniors dans la cité 

 Prévenir les risques d’isolement et maintenir le lien social liés à cette période 

transitoire : risques d’isolement, de fractures sociales et familiales, une chute de l’estime 

de soi, etc. 

 Stimuler et développer l’offre de loisirs et d’activités accessibles aux jeunes 

séniors, et donner une place importante des séniors dans ces actions : animation d’atelier 

(informatique, nutrition), partage d’un savoir-faire (activités occupationnelles variées), 

partages culturels, etc. 

 

 

Axe 2 : Garantir le capital autonomie et développer la prévention 

santé  

Thématique 1 : développer les actions de prévention santé 

 

 Développer la pratique d’activités physiques : 

• Impulser, développer et valoriser les offres d’activités physiques accessibles 

et adaptées à tous pour proposer aux séniors une pratique suffisante, régulière et 

encadrée. Développer les actions liées à la lutte contre la sédentarité dans leur 

environnement de proximité. 

• Prévenir les chutes : encourager les actions visant le maintien de la mobilité, de 

l’équilibre, des bons gestes en cas de chute. 
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 Promouvoir une alimentation favorable à la santé des personnes âgées : 

• Prévenir la malnutrition ou la dénutrition, en développant et en mutualisant les 

actions collectives de prévention en faveur d’une alimentation équilibrée et 

favorable à la santé. 

• Promouvoir la visibilité et l’accès aux actions de prévention nutritionnelle. 

 

 Prévenir la perte de mémoire :  

 

• stimuler, entretenir la mémoire en proposant des ateliers, jeux visant à 

améliorer les fonctions cognitives (travail sur la mémoire immédiate, 

différée, auditive…) 

 

 Lutter contre les phénomènes d’iatrogénie médicamenteuse et de 

polymédication  

• Communiquer auprès des séniors sur les risques liés aux phénomènes 

d’automédication.  

• Développer des actions de prévention sur le sommeil, pour promouvoir des 

solutions non-médicamenteuses, et réduire les prescriptions de psychotropes ou 

somnifères. 

 

 Améliorer l’hygiène bucco-dentaire (action réservée aux EHPAD)  
 

• Informer et sensibiliser les résidents, leur famille et le personnel non soignant 

sur les risques d’une mauvaise santé bucco-dentaire. 

• Favoriser le repérage et le dépistage bucco-dentaires pour déterminer les 

pratiques d’hygiène spécifiques à installer et les inscrire dans un protocole 

individuel et pour identifier les besoins en soins. 

• Mettre en place des séances de sensibilisation du personnel par un chirurgien-

dentiste de l’UFSBD dans chaque EHPAD repéré. 

 

Thématique 2 : développer des actions pour favoriser la santé morale  

 

 Lutter contre l’isolement des séniors 

 

• Sensibiliser aux thématiques de sécurité routière : stages de remise à niveau, 

documents d’informations, journées de sensibilisation, activités ludiques de prise 

de conscience des risques, etc.  
 

 Favoriser l’estime de soi et les actions intergénérationnelles 

 

• Mettre en place des actions intergénérationnelles, mobilisant les jeunes pour 

un appui aux actions initiées, et la promotion du dialogue entre les générations. 

• Promouvoir l’estime de soi : ateliers socio-esthétiques, activités de partage de 

connaissance, etc. 
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Axe 3 : Structurer la « Silver Economie » et l’accès aux aides 

techniques pour éviter le basculement dans la grande dépendance 
 

Thématique 1 : promouvoir l’accès aux aides techniques individuelles 

 

 Améliorer et coordonner les pratiques en matière d’octroi des aides techniques, de 

diagnostic habitat et d’adaptation du logement : diminution du temps d’instruction des 

demandes d’adaptation des logements, processus harmonisé de diagnostic de l’habitat 

entre CNAV, ANAH et ergothérapeutes (utilisation d’un référentiel commun).  

 Développer les réponses innovantes en matière d’habitat et/ou de solutions d’achat : 

permettre le test des produits (maisons de la domotique, grosse pharmacie ou 

magasin), Technicothèque, appartements témoins). Economie circulaire des 

équipements. 

 Améliorer la lisibilité des aides à l’adaptation du logement, notamment la liste des 

adaptations disponibles. 

 

Thématique 2 : accompagner le développement de l’offre de services liés à la « Silver 

Economie » 
 

 Encourager le développement des technologies vouées à une prise en charge 

coordonnée des personnes âgées : cahier de liaison numérique, nouvelles 

technologies du domicile (domotique). 

 

 Promouvoir les technologies visant à favoriser le maintien à domicile de qualité 

pour les séniors : confort (technologies domotiques), sécurité (téléassistance, capteurs 

de chutes), lien social (aide à l’usage des technologies de communication, NTIC).  

 
 
 

 


