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PROGRAMME COORDONNE DE 

FINANCEMENT DE LA PREVENTION DE LA 

PERTE D’AUTONOMIE 2020-2022 
 

 

 

CONFERENCE DES FINANCEURS DE L’AISNE 
 

INTRODUCTION  

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  

• Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’Adaptation de la Société au 

Vieillissement ; 

• Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus ; 

• Vu le décret n°2016-212 du 26 février 2016, relatif aux concours versés aux Départements par 

la CNSA ; 

• Vu le diagnostic départemental approuvé en séance de la Conférence des financeurs                                     

du 16 septembre 2016 ; 

• Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie 2018-2022, adopté par l’Assemblée 

départementale le 19 novembre 2018 

• Vu le Plan Régional de Santé 2018-2028, arrêté par la Directrice générale de l’ARS le 5 juillet 

2018 

• Vu l’évaluation du précédent Programme Coordonné présenté en séance de la Conférence des 

financeurs le 20 septembre 2019 

• Vu l’approbation du présent Programme en séance de la Conférence des financeurs                                     

du 20 septembre 2019. 

La  Conférence  des  Financeurs  de  la  Prévention  de  la  Perte  d’Autonomie  est  une  disposition  

phare  de  la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, destinée à soutenir ses orientations en 

matière de prévention pour les personnes âgées de 60 ans et plus.  

Instance partenariale à l’échelle départementale, présidée par le Président du Conseil départemental 

(CD) et vice- présidée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), elle a pour objectif 
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de favoriser la synergie de tous les financements consacrés à la Prévention de la Perte d’Autonomie 

des personnes âgées et déclinés dans un Programme coordonné touchant 6 axes d’intervention 

prioritaires, tels que fixés par la loi :  

 

CADRE D’INTERVENTION  DU  PROGRAMME COORDONNEE  

La loi d’adaptation de la Société au Vieillissement (dite Loi ASV) du 28 décembre 2015 prévoit la mise 

en place, dans chaque département, d'une « Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie des personnes âgées ». Cette conférence rassemble, au niveau local, les financeurs de la 

prévention de la perte d'autonomie pour:  

- Établir sur le territoire départemental un diagnostic des besoins des personnes âgées de 

soixante ans et plus;  

- Recenser les initiatives locales;  

- Définir un Programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de 

prévention.  

 

LE DIAGNOSTIC INITIAL  

Les étapes de diagnostic initial des besoins et de recensement des initiatives locales ont été effectuées 

et leurs résultats ont été présentés en séance de la Conférence des financeurs, le 16 septembre 2016, 

à Laon. 
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LE BILAN DU PROGRAMME COORDONNE 2016-2019  

Enfin, la mise en œuvre du précédent Programme Coordonné 2016-2019 a permis le déploiement de 

219 actions de prévention, auprès de 7704 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire axonais. Les 

premières années de mise en œuvre ont permis d’identifier les différents acteurs locaux de la 

prévention et de recenser les initiatives locales. Les résultats des évaluations de ces actions ont permis 

de dresser un état des lieux de l’offre existante et ont mis en exergue certaines problématiques de 

couverture du territoire, de ciblage des bénéficiaires et de culture du partenariat.    

Le Programme Coordonné 2020-2022 s’appuie sur ces résultats et les recommandations suivantes :  

Priorité 1 - S’assurer de la couverture territoriale en matière de prévention : 

a) En priorisant les actions sur les territoires en grande fragilité non couverts à ce jour (zone 

blanche)  

b) En s’appuyant sur les collectivités pour soutenir et/ou mettre en œuvre des actions de 

prévention sur leur territoire  

c) En prenant en compte la problématique de la mobilité dans toutes les actions,  en  incitant 

les acteurs à être mobiles et à développer des solutions itinérantes pour aller au plus près 

des publics isolés  

 

Priorité 2 - Développer les actions de repérage de la fragilité pour cibler les personnes 

présentant les premiers signes de perte d’autonomie 

a) En  favorisant les actions à destination des publics séniors  fragiles, isolés et précaires 

b) En développant les capacités de tous les acteurs à repérer les signes de la fragilité  

c) En s’appuyant sur les structures et professionnels  intervenant au domicile type SAAD, 

infirmiers libéraux …, et sur les collectivités locales (CCAS)  

 

Priorité 3 - Favoriser le déploiement d’actions multi-partenariales et multithématiques  

a) En créant un parcours de la personne âgée, du repérage à l’accompagnement vers les 

actions de prévention  

b) En veillant au décloisonnement des approches 

c) En veillant à la complémentarité des acteurs et des thématiques sur un même territoire  

 

Priorité 4 - Favoriser les actions en faveur du développement des aides techniques  

a) En développant un dispositif départemental d’accès aux aides techniques à moindre coût 

(recyclothèque ou technicothèque)  

b) En incitant le développement d’actions itinérantes de démonstration des aides 

techniques  

c) En favorisant le décloisonnement des dispositifs de financement  

 

Priorité 5 - Renforcer le suivi et l’évaluation des actions 

a)  En accompagnant les porteurs dans la mise en place d’outils d’évaluation 

b) En développant des outils de suivi et évaluation harmonisé  
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LA CONCERTATION AVEC LES MEMBRES DU CDCA  

Des groupes de travail avec les membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 

ont permis de travailler et valider les constats et orientations présentées ci-dessus.  

 

COMPOSITION, PILOTAGE ET ANIMATION DE LA CONFERENCE DES 

FINANCEURS DE L’AISNE 

La Conférence des financeurs, conformément au règlement intérieur approuvé en séance                                        

du 16 septembre 2016, est présidée par le Président du Conseil départemental.  

Les membres de la Conférence  assure la maîtrise d’ouvrage collective du Programme coordonné de la 

Conférence des financeurs dont les orientations et actions relèvent de sa compétence et suit le 

déroulement des actions qu’elle aura préalablement approuvées. 

Les services du Conseil départemental assurent le suivi technique du Programme coordonné de la 

Conférence des financeurs. Ils préparent notamment le rapport d’activité à présenter à la CNSA ainsi 

que la présentation de la programmation annuelle des actions. 

Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), d’une part le financement du Forfait Autonomie 

destiné aux résidences du même  nom  (ex-foyers  logements)  et  d’autre  part,  des  Actions  de  

Prévention  (aides  techniques,  actions  de prévention des SPASAD et autres actions collectives). Ces 

concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en faveur 

des personnes âgées de plus 60 ans dans une approche globale de leurs besoins, adaptées à leur niveau 

d’autonomie et favorisant l’équité d’accès sur tous les territoires. 

Les actions financées au titre de ce présent Programme sont approuvées en séance plénière de la 

Conférence des financeurs, conformément au règlement intérieur. Des comités techniques sont 

mobilisés en outre pour travailler sur la définition des priorités, sur la sélection des dossiers de 

candidatures.  

DUREE DU PROGRAMME 

Le présent Programme a été approuvé en séance de la Conférence des financeurs le 20 septembre 

2019, au titre des exercices 2020 – 2022. 

Ce programme pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant (art. R233-5 du CASF).  

MESURE DE PUBLICITE  

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent Programme sera publié au recueil des actes 

administratifs du Département (art. R233-3 du CASF).  
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FINANCEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION  

 Mobilisation des concours financiers attribués annuellement par la CNSA « Forfait 

autonomie » et « autres actions collectives de prévention », conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires susvisées,  

 Mobilisation des crédits et budgets de droit commun de chacun des partenaires pour leurs 

actions ; 

 Mobilisation de crédits additionnels de la CNSA au titre de la Section IV 

 

Il est précisé que le concours financier attribué par la CNSA ne peut se substituer à des crédits déjà 

engagés par les partenaires. 

MODE D’EMPLOI DU PROGRAMME COORDONNE :  

- Chaque axe stratégique est étayé et contient les objectifs de prévention partagés et validés 

par l’ensemble des membres de la Conférence ;  

- Les fiches actions par Axe déclinent les actions à développer dans le cadre des financements 

de la Conférence des financeurs. 

 

AXES DU PROGRAMME COORDONNE DE LA CONFERENCE DES 

FINANCEURS DE L’AISNE 2020-2022 

L’objectif du présent programme est d’agir principalement sur la perte d’autonomie « évitable », c’est-

à-dire représenté par la fragilité, caractérisée par un ensemble de signes de perte d’autonomie encore 

réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place d’actions visant à les pallier permet de 

regagner tout ou partiel de l’autonomie et d’éviter de basculer dans la perte d’autonomie non 

réversible.  

En s’appuyant sur les axes définis par la Loi ASV du 28 décembre 2015, sur les orientations et les fiches-

actions définies par le Schéma départemental de l’Autonomie 2018-2022,  ainsi que sur les éléments 

de l’évaluation du précédent Programme Coordonné , les partenaires s’engagent, dans le cadre de 

leurs compétences respectives, à participer aux orientations suivantes au profit des personnes âgées 

de plus de 60 ans ressortissantes du département de l’Aisne, et à accompagner les actions qui seront 

mises en œuvre et financées à ce titre. 

 

AXE 1-  FAVORISER ET/OU AMEL IORER L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET L’AIDE 

AUX PROCHES AIDANTS PAR LE RECOURS AUX EQUIPEMENTS ET AIDES TECHNIQUES 

INDIVIDUELLES  

1) Faciliter l’accès et renforcer l’équité dans l’accès aux aides techniques pour tous les séniors 

2) Favoriser l’adaptation du logement en amont de la dépendance 
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AXE 2-  ACCOMPAGNER LES RESIDENCES AUTONOMIE DANS LA MISE EN PLACE 

D’ACTIONS DE PREVENT ION  

1)  Consolider et déployer les actions de prévention sur l’ensemble de thématiques de 
prévention (santé globale, lien social, ) avec une attention aux résidents isolés, fragiles 

2)  Encourager le maillage du territoire avec les autres acteurs locaux  de la prévention 

 

AXE 3-   RENFORCER LE ROLE DE SAAD EN MATIERE DE PREVENTION  

1) Améliorer le repérage des situations de fragilité  par les intervenants du domicile  

2) Mobiliser les SAAD comme relais d’information pour lutter contre l’isolement et la grande 
précarité  

3) Promouvoir les SAAD comme acteurs facilitant l’accès aux actions collectives de prévention 

AXE 4-   SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE INDIVIDUELLE DE PREVENTION A 

DESTINATION DES SENIORS CONDUIT PAR LES SPASAD 

1) Proposer une démarche individualisée et multidimensionnelle : repérage des fragilités 

nutrition, sommeil, aménagement du logement …  

2) Permettre aux séniors et leurs aidants  de bénéficier d’actions individuelles de prévention de 

la perte d'autonomie et d’épuisement  

AXE 5 – SOUTENIR ET DEVELOPPER UNE STRATEGIE D'AIDE AUX AIDANTS, 

1) Organiser le repérage des aidants en situation de fragilité  

2) Soutenir la diversification des actions de répit à l’attention des aidants 

3) Développer des actions collectives de prévention à l’attention des personnes âgées aidantes 

 

AXE 6 – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D'UN PARCOURS DE LA PREVENTION POUR LES 

PERSONNES FRAGILES  PAR LE DEPLOIEMENT D ’ACTIONS DE PREVENTION COLLECTIVES 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

1) Contribuer à garantir la santé physique et psychologique des séniors par des activités 
collectives en faveur des personnes âgées de plus de 60, avec une attention particulière aux 
publics fragiles et précaires 

2) Lutter contre l’isolement, en favorisant le lien social et familial et en encourageant les 
solidarités de proximité 

3) Faciliter l’accès des séniors aux Techniques de l’Information et de la Communication (TIC)  afin 
de lutter contre la fracture numérique, notamment dans les zones blanches  
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AXE 1-  FAVORISER ET/OU AMELIORER L’AUTONOMIE DES 

PERSONNES AGEES ET L’AIDE AUX PROCHES AIDANTS PAR LE 

RECOURS AUX EQUIPEMENTS ET AIDES TECHNIQUES INDIVIDUELLES  

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- Accompagnement de 3 opérateurs de la domotique dans le déploiement de 

dispositifs de capteurs pour monitorer l’activité de la personne bénéficiaire et alerter 

les proches dès les premiers signes de perte d’autonomie 

- Mise en place de 2 appartements témoins (Bohain et Hirson) exposant différents 

dispositifs domotiques et aides techniques.  

OBJECTIFS :  

1) Faciliter l’accès et renforcer l’équité dans l’accès aux aides techniques pour tous les 
séniors, 

2) Favoriser l’accès à l’information relative à l’adaptation du logement en amont de la 
dépendance 

PLAN D’ACTIONS :  

1-1 Mettre en place un dispositif départemental facilitant l’accès aux aides techniques en 

promouvant le principe d’économie circulaire, 

1-2 Renforcer le dispositif d’évaluation sur les besoins en aides techniques au domicile via la 

formation des évaluateurs de l’APA et les acteurs du domicile, 

1-3 Définir et mettre en œuvre un règlement départemental relatif à l’octroi d’aides financières 

pour l’acquisition d’aides techniques individuelles pour les bénéficiaires de l’APA et les 

personnes en GIR 5-6.  

 

2-1 Soutien à des actions d’exposition des aides techniques et technologiques adaptées  pour 

les personnes âgées, itinérantes (de type bus) ou fixes (appartement témoin), 

2-2 Participation aux dispositifs de réflexion et de coordination régionale sur les questions de 

la Silver Economy  en  vue de développer des actions innovantes dans les nouvelles 

technologies permettant de faciliter la vie au domicile et celle des aidants,  

2-3 Développement d’actions d’information sur les aides techniques à l’occasion d’évènement 

en lien avec le bien vieillir (Forum, semaine bleue …).  
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ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  

Fin 2019  

- Mise en place d’un comité technique dédié aux Aides Techniques au sein de la CFPPA, 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif d’accès aux 

aides techniques,  

- Expérimenter la mise en place  d’un projet itinérant d’exposition et d’informations 

sur les Aides Techniques. 

2020  

- Définition  d’un règlement d’attribution et d’un référentiel unique d’aides techniques 

pour les bénéficiaires de l’APA, 

- Formation des évaluateurs de l’APA et des intervenants au domicile sur ce référentiel 

et les dispositifs de financement de ces aides, 

- Mise en place d’un dispositif d’évaluation ergothérapeute au domicile, 

- Appel à projet spécifique Axe 1 sur : financement  pluri-annuel d’une technicothèque 

ou recyclothèque (selon le modèle retenu)  et des actions d’accès aux aides 

technologiques et domotiques. 

 

MODE DE FINANCEMENT : 

 Crédits de la conférence des Financeurs  

 

INDICATEURS D’EVALUATION  

- Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié de l’installation d’aides techniques ou de 

dispositifs technologiques  

- Montant des financements individuels accordés pour l’acquisition d’aides techniques 

- Nombre de lieux d’exposition mis en place grâce au soutien de la CFPPA 

- Nombre d’actions de communication  
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AXE 2-  ACCOMPAGNER LES RESIDENCES AUTONOMIE DANS LA MISE 

EN PLACE D’ACTIONS DE PREVENTION  

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- Signature de 5 CPOM avec l’ensemble des résidences autonomie 

- 159 actions financées dans les 9 résidences autonomies  pour un montant total de  

480 328 €,  

- Ouverture des actions aux non-résidents : 24 % des participants sont externes à la 

Résidence autonomie. 

OBJECTIFS :  

1) Consolider et déployer les actions de prévention sur l’ensemble de thématiques de 
prévention (santé globale, lien social,  …) avec une attention aux personnes isolées, fragiles ;  

2)  Encourager le maillage du territoire avec les autres acteurs locaux  de la prévention  

PLAN D’ACTIONS  

1-1 Définition d’un plan d’action annuel parmi les thèmes prioritaires :  

- Nutrition 

- Activité physique adaptée  

- Mémoire (prévention des troubles cognitifs)  

- Prévention bucco-dentaire  

- Prévention en santé visuelle et auditive  

- Estime de soi  

- Numérique  

- Lien social  

Chaque année, les Résidences Autonomie devront développer une action dans chacun des 

thèmes prioritaires définis pour l’année. Un roulement permettra de couvrir la totalité 

des thèmes.  

1-2 Intégrer des méthodes pour aller vers les personnes isolées, et adapter les réponses à ce public 

spécifiquement  

 

1-3 Encourager les résidences Autonomie à moderniser leurs établissements et à adapter les 

logements à la perte d’autonomie 

2-1 Favoriser les actions ouvertes aux non-résidents afin de couvrir l’ensemble du territoire (lutter 
contre les zones blanches)  

2-2 Inciter la communication des actions vers l’extérieur et renforcer les partenariats locaux  
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ETAPES DE MISE EN ŒUVRE :  

Novembre de chaque année  

Publication du cahier des charges pour les actions N+1fixant la liste des thèmes prioritaires pour 

l’année 

Janvier  

Etude des actions proposées et discussion avec les gestionnaires  

Février  

Signature des avenants au CPOM et notification des fonds.  

Avril  

Bilan des actions N-1  

MODE DE FINANCEMENT :  

 Forfait autonomie  

 CARSAT : appel à projet annuel - Aide à l’investissement en faveur des résidences autonomie  

INDICATEURS D’EVALUATION :  

- Nombre de résidents et non-résidents bénéficiaires des actions  

- Nombre d’actions réalisées dans chacun des thèmes prioritaires  
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AXE 3-   RENFORCER LE ROLE DE SAAD EN MATIERE DE PREVENTION  

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- 48 actions collectives soutenues dans le cadre du concours financier de la CNSA 

« autres actions collectives »  

- Formalisation d’objectifs de prévention dans le cadre des CPOM SAAD.  

OBJECTIFS  

1) Améliorer le repérage des situations de fragilité  par les intervenants au domicile,  

2) Mobiliser les SAAD comme relais d’information pour lutter contre l’isolement et la grande 
précarité,  

3) Promouvoir les SAAD comme acteurs facilitant l’accès aux actions collectives de prévention 

 

PLAN D’ACTION  

1-1 Définition d’une mission de repérage de la fragilité  et de prévention de la perte d’autonomie 

dans le socle commun des  CPOM, dans le cadre de la préfiguration du nouveau modèle de 

financement des SAAD,  

1-2 Soutenir les SAAD dans la formation de leurs professionnels sur le repérage de la fragilité, 

l’identification des besoins et  les actions de prévention individuelles réalisables au domicile. 

 

2-1 Accompagner les SAAD dans leur mission de relais entre la personne âgée isolée et précaire 

et  les réseaux existants de lutte contre l’isolement  de solidarité,  

2-2 Renforcer les liens entre SAAD et les partenaires locaux pour une meilleure orientation des 

usagers. 

 

3-1 Soutenir les actions collectives portées par les SAAD en les incitant à orienter leurs actions  

vers leurs bénéficiaires repérés au domicile, et en permettant le financement pluriannuel de 

leurs actions, 

3-2 Renforcer les collaborations avec les autres partenaires en charge d’actions collectives de 

prévention de la perte d’autonomie. 

 

 

 

 

 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  
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2019  

- Négociation d’une nouvelle Convention de modernisation et de professionnalisation des SAAD 

avec la CNSA incluant notamment le financement d’actions de formations à destination des 

SAAD, 

- Appel à projets « actions collectives de prévention » avec un cahier des charges spécifiques 

pour les SAAD.  

 

2020 

 Contractualisation avec les SAAD dans  le cadre de la préfiguration définissant des missions de 

repérage et de prévention dans le socle commun des missions de prévention.  

 

MODES DE FINANCEMENTS  

 CNSA :  

- Crédits de la Conférence de Financeurs  

- Section IV de la CNSA,  

 Conseil Départemental  

INDICATEURS D’EVALUATION :  

 Nombre de personnels formés  

 Nombre de personnes ayant bénéficié d’heures APA lien social suite à un repérage par un 

intervenant au domicile 

 Nombre de bénéficiaires ayant participé à des actions collectives du SAAD ou d’autres porteurs  

suite à un repérage à domicile  
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AXE 4-   SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE INDIVIDUELLE DE 

PREVENTION A DESTINATION DES SENIORS CONDUIT PAR LES SPASAD 

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- Financement de 3 actions individuelles portées par les 2 SPASAD : lutte contre le risque 

suicidaire et la prévention des chutes,  

- Définition dans les CPOM d’une mission de prévention dans le socle commun des missions. 

OBJECTIFS :  

1) Proposer une démarche individualisée et multidimensionnelle : repérage des fragilités 

nutrition, sommeil, aménagement du logement …,  

2) Permettre aux séniors et leurs aidants  de bénéficier d’actions individuelles de prévention de 

la perte d'autonomie et de prévention de l’épuisement. 

PLAN D’ACTIONS  

1) Définir un cahier des charges spécifiques fixant les priorités des actions portées par les 

SPASAD, 

2) Soutenir financièrement les actions proposées par les SPASAD. 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  

Novembre de chaque année  

Lancement de l’appel à projet avec définition d’un cahier des charges spécifique SPASAD pour les 

actions N+1 

Février  

Notification des fonds.  

Avril  

Bilan des actions N-1  

MODE DE FINANCEMENT :  

Conférence des Financeurs : Crédits CNSA  

INDICATEURS D’EVALUATION :  

- Nombre de résidents et non-résidents bénéficiaires des actions  

- Nombre d’actions réalisées dans chacun des thèmes prioritaires   
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AXE 5 – SOUTENIR ET DEVELOPPER UNE STRATEGIE D'AIDE AUX 

AIDANTS 

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- Réalisation d’une étude Diagnostic de l’Offre en faveur des aidants dans le département de 

l’Aisne réalisée par le CREAI via la convention CD/CNSA, 

- Soutien à 7 structures pour la mise en place de groupes de  paroles Aidants.  

 

OBJECTIFS :  

1) Organiser le repérage des aidants en situation de fragilité, 

2) Soutenir la diversification des actions de répit à l’attention des aidants, 

3) Développer des actions collectives de prévention à l’attention des personnes âgées aidantes. 

 

PLAN D’ACTIONS  :  

1-1 Accompagner  les évaluateurs de l’APA dans leur mission de  repérage de l’épuisement de l’aidant, 
1-2 Positionner les acteurs de 1er niveau (CLIC, SAAD, CCAS) dans le repérage et l’orientation des 

aidants. 
 

2-1 Soutenir le déploiement d’une plateforme de répit en lien avec l’ARS,  
2-2 Mener une réflexion sur la diversification de l’offre de répit existante (accueil de jour et 

hébergement).  
2-3 Mieux communiquer sur les offres de répit existantes  

 
 

3-1 Favoriser le déploiement d’actions collectives innovantes en faveur des aidants 

3-2   Promouvoir l’offre de prévention à destination du binôme aidant/aidé 

 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  

2019  

Appel à projet de la CFPPA avec un axe spécifique dédié aux actions collectives en faveur des aidants  

2020 

- Groupe de travail avec l’ARS sur le développement d’une offre de répit  

- Mise en place de formations sur le repérage et l’accompagnement des aidants  
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MODE DE FINANCEMENT :  

 CNSA / CD:  

- Crédits de la Conférence de Financeurs  

- Convention CNSA/CD 

 ARS  

INDICATEURS D’EVALUATION :  

- Nombre d’aidants repérés  

- Nombre d’actions réalisées  

- Nombre de personnes formées  

- Nombre de nouvelles actions de répit 
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AXE 6 – FAVORISER LE DEPLOIEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION 

COLLECTIVES, MULTITHEMATIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

 

RAPPEL DES ACTIONS DEJA REALISEES DANS LE CADRE DU PRECEDENT PROGRAMME 

COORDONNE :  

- La mise en œuvre de 219 projets ayant touché 7704 personnes de plus de 60 ans (1814 

hommes et 5890 femmes)  pour un montant total de 3 743 870 euros.  

 

OBJECTIFS :  

1) Contribuer à garantir la santé physique et psychologique des séniors par des activités 
collectives en faveur des personnes âgées de plus de 60, avec une attention particulière aux 
publics fragiles et précaires, 

 

2) Lutter contre l’isolement, en favorisant le lien social et familial et en encourageant les 
solidarités de proximité, 

 

3) Faciliter l’accès des séniors aux Techniques de l’Information et de la Communication (TIC)  afin 
de lutter contre la fracture numérique, notamment dans les zones blanches. 

 

PLAN D’ACTIONS  :  

1-1 Poursuivre le développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie 

autour du bien vieillir (nutrition, prévention des chutes, prévention santé) sur l’ensemble du 

territoire en veillant au repérage des personnes fragiles, 

1-2 Favoriser le déploiement d’actions multi-partenariales et multithématiques en veillant au 

décloisonnement des approches afin de créer un parcours de la personne âgée fragile, 

1-3 Veiller à créer un maillage des actions couvrant l’ensemble du territoire, en particulier en 

milieu rural en incitant au déploiement d’actions dans les communes rurales ou en mobilisant 

des approches itinérantes.  

 

2-1 Renforcer les actions proposant des accueils collectifs auprès de personnes isolées en 

coordination avec les dispositifs existants de repérage et d’accompagnement existant (SAAD, 

CCAS, Mona Lisa …) et permettant d’insérer la personne âgée dans un parcours de prévention, 

2-2 Faciliter la mobilité des séniors désireux de se déplacer en lien avec les dispositifs existants.  

 

3-1 Accompagner le déploiement des pass-numériques à destination des séniors, notamment en 

zone rurale, 

3-2 Développer une offre d’ateliers de prise en main des outils numériques et internet par le 

développement d’une offre d’ateliers numériques  complémentaire dans les zones blanches. 
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ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  

Novembre de chaque année  

Lancement de l’appel à projet  

Février  

Notification des fonds.  

Avril  

Bilan des actions N-1  

MODE DE FINANCEMENT :  

Conférence des Financeurs : Crédits CNSA  

INDICATEURS D’EVALUATION :  

- Nombre de personnes ayant bénéficié des actions collectives dans chacune des thématiques  

- Nombre de personnes identifiées comme fragiles repérées et orientées vers des actions 

collectives  

- Nombre de projets de territoire menés en consortium par plusieurs partenaires  

- Nombre de projets menés dans les zones blanches  

- Nombre de personnes ayant bénéficié de solutions de mobilité pour se rendre sur le lieu des 

actions 

 

 


