
1

VOLET AUTONOMIE
Personnes âgées

Personnes adultes handicapées

synthèse

2018 gironde.fr 

Sc   éma départemental 
d’organisation sociale 
et médico-soc  ale 
2017-2021





3

Édito
En France, l’espérance de vie moyenne a été allongée de 10 ans entre 1975 et 2015. 
L’observation de la pyramide des âges nous apprend par ailleurs que notre population 
vieillit chaque année un peu plus.
Âge, handicap : devant nous, des défis collectifs. C’est une véritable chaîne de solidarité 
qui nous permettra de les relever : familles, collectivités territoriales, État, associations, 
structures, établissements, proches, aidants… Chacun remplit sa part !
Pour conforter l’autonomie des personnes, nous devrons apporter des réponses 
dynamiques à des situations individuelles qui évoluent. Nous accordons beaucoup 
d’importance à la notion de parcours de vie des personnes, qu’elles soient âgées
ou en situation de handicap.
Le schéma départemental de l’autonomie, approuvé à l’unanimité par le Conseil 
départemental début novembre, est un véritable plan d’avenir pour la prise en charge des 
difficultés de toutes et tous.
Dans ce schéma ambitieux, dont vous trouverez le détail dans ces pages, une place 
importante est donnée à la proximité et à l’innovation sociale. Nous sommes en effet 
convaincus que les solutions de demain seront locales et créatives. Dans nos villes et nos 
villages, les idées et les réalisations nous en donnent chaque jour la preuve !
Innovons, donnons-nous les moyens d’anticiper l’avenir et de faciliter le quotidien de nos 
concitoyennes et concitoyens âgés ou en situation de handicap !

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE
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La mise en œuvre de la politique en faveur de 
ceux et celles qui se voient privés de leur pleine 
autonomie représente un enjeu de solidarité 
majeur pour le Département de la Gironde.
À l’échéance du volet « personnes âgées – 
personnes adultes handicapées 2012-2016 » du 
schéma départemental d’organisation sociale 
et médico-sociale adopté le 26 mars 2012, le 
Département a engagé, en avril 2016, les travaux 
d’élaboration du nouveau schéma couvrant la 
période 2017-2021. 
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L’élaboration du schéma départemental 
d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) 
répond à une obligation légale et réglementaire 
qui s’inscrit dans un cadre juridique renforcé par 
les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale, du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales et du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires. 

Renforçant la compétence du Département dans 
le domaine des personnes âgées et des personnes 
handicapées, ces textes ont reprécisé le cadre 
règlementaire des schémas départementaux 
tels qu’ils avaient été définis par les lois de 
décentralisation.

Au terme de ces dispositions, le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF) définit dans les 
articles L 312-4 et L 312-5 les objectifs dévolus à 
ce schéma :

•  « apprécier la nature, le niveau et l’évolution 
des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population girondine »,

•  « dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre 
sociale et médico-sociale existante »,

•  « déterminer les perspectives et les objectifs de 
développement de l’offre »,

Le cadre réglementaire

•  « préciser le cadre de la coordination entre 
établissements et services »,

•  « définir les critères d’évaluation des actions 
mises en œuvre dans le schéma ».

Le schéma relatif aux personnes handicapées ou 
en perte d’autonomie est arrêté par le Président du 
Conseil départemental :

•  après concertation avec le représentant de l’État 
dans le département,

•  et après concertation avec l’ARS, dans le cadre de 
la commission prévue au 2° de l’article L.1432-1 
du code de la santé publique.

L’article D.312-193-6 (issu du décret du 
26/12/2016) précise que le Président du Conseil 
départemental consulte pour avis le Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA).

Le schéma constitue dans ce sens un outil de 
planification pour le Département, l’État, les 
organismes de protection sociale, dans leurs 
responsabilités respectives d’organisation, de 
financement, en articulation avec le Programme 
interdépartemental d’accompagnement de la perte 
d’autonomie (PRIAC).
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L’élaboration du schéma Autonomie 2017-2021 
intervient dans un contexte législatif marqué par 
des évolutions récentes.

La réforme territoriale
Après la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales qui a consacré le 
Département comme chef de file de l’action 
sociale, la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
est venue renforcer la collectivité départementale 
dans sa mission sociale vis-à-vis de la population.

La mise en œuvre de la loi d’Adaptation de 
la Société au Vieillissement :
Inscrivant son action dans un véritable projet 
de société, celui du « bien vieillir », la loi du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement (loi ASV) renforce, quant à elle, 
les droits des personnes âgées et la prévention 
de la perte d’autonomie. Au-delà du champ des 
personnes âgées, elle renforce aussi le rôle du 
Département en matière d’accompagnement 
des aidants et de mise en synergie des acteurs à 
travers son rôle identifié en termes de coordination. 
Elle met enfin en place un certain nombre d’outils 
notamment conventionnels qui concernent tant 
le secteur des personnes âgées que celui des 
personnes handicapées.

Le contexte

La révision et l’actualisation du schéma se situent 
également dans un contexte d’enjeux majeurs 
liés en particulier à l’évolution des besoins et des 
demandes des personnes âgées, des personnes 
handicapées et de leur famille, qui constituent des 
facteurs fondamentaux à prendre en considération 
dans une vision prospective de la mise en œuvre 
de nos politiques, notamment :

•  l’allongement de la durée de vie et l’évolution 
dans les années à venir de notre société face au 
vieillissement de la population, 

•  mais aussi, une évolution de la demande des 
personnes handicapées et de leur famille, avec 
des projets de vie de plus en plus tournés vers le 
domicile plutôt qu’institutionnels. 

Ce schéma s’inscrit par ailleurs dans les 
orientations nationales déclinées par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Il intègre les dispositions de la loi du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé 
dont l’article 89 pose le cadre juridique d’une 
réponse accompagnée pour tous issue du rapport 
« zéro sans solution » remis au Gouvernement par 
Denis Piveteau en juin 2014.

La cohérence du SDOSMS avec le schéma régional 
de santé est par ailleurs une exigence du CASF, 
toutefois les travaux d’élaboration de ce dernier, 
pilotés par l’ARS, sont aujourd’hui en cours.
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Ce nouveau volet « Autonomie » 2017-2021 du 
schéma traduit aussi la volonté politique de doter 
notre Département d’un instrument d’analyse, de 
concertation et de prospective :

•  en fixant des objectifs de planification des 
établissements et services pour les adapter à 
l’évolution du contexte et à l’amélioration des 
dispositifs,

•  et en constituant un référentiel offrant une 
garantie de cohérence pour nos décisions 
futures.

Il vise aussi à coordonner les actions menées par 
le Département autour des personnes en perte 
d’autonomie, dans un souci de complémentarité 
avec les institutions et l’ensemble des partenaires 
et acteurs des secteurs du handicap et de la 
gérontologie.

Fruit d’une démarche participative et concertée, 
il constitue, en articulation avec les politiques 
et autres schémas portés par le Département 
(Pactes territoriaux, Schéma départemental de 
l’amélioration de l’accessibilité des services 
aux publics, Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées), le cadre de notre intervention pour 
les 5 ans à venir.

Un outil d’analyse  
et de prospective
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Un schéma commun prenant en compte 
les spécificités et caractéristiques de 
chaque population, handicapée et/ou 
âgée
Autour de la notion d’autonomie et dans un 
souci de « décloisonnement », le Département 
a souhaité que les problématiques liées à l’âge 
ou au handicap puissent se rejoindre, tant les 
questions d’accessibilité, d’information, de 
besoins d’accompagnement, de qualité de prise 
en charge sont souvent communes à ces deux 
populations. Le Département a donc souhaité un 
schéma conjoint, à la fois dans son élaboration et 
dans sa présentation, en préservant néanmoins 
les particularités et caractéristiques liées à 
l’accompagnement et à la prise en charge de 
publics spécifiques mais en traduisant ainsi 
la volonté d’une coordination élargie de l’offre 
médico-sociale.

Une démarche participative et une volonté 
de concertation
Dans un contexte de compétences partagées, 
d’interventions et attributions conjointes ou 
complémentaires, la démarche initiée par le 
Président du Département et pilotée par les 
services de la Direction de la Mutualisation des 
Actions et de la Territorialisation au sein du Pôle 
Solidarité Autonomie, a été conduite dans un souci 
de cohérence et d’articulation des politiques. 
Aussi, le Conseil Départemental a souhaité que 
l’élaboration des orientations de ce schéma soit le 
fruit d’une démarche partagée, avec une volonté de 
concertation renforcée. 

La démarche

Ainsi il a tenu à associer les différents partenaires 
institutionnels que sont la MDPH, l’ARS, la CARSAT, 
la DDCS, la DIRECCTE, la MSA, le RSI, et plus 
largement l’ensemble des acteurs concernés par 
ces domaines d’intervention (représentants des 
personnes âgées (CODERPA), des personnes 
handicapées et de leurs familles (CDCPH et 
associations du secteur du handicap), des 
organismes de retraite, des CCAS, des CLIC, du 
secteur sanitaire (centres hospitaliers notamment), 
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, des organismes de formation, et ainsi 
que l’ensemble des professionnels de terrain de 
ce secteur (représentants des médecins libéraux, 
paramédicaux, travailleurs sociaux…).

En interpellant également toutes les politiques 
conduites par le Département, en mobilisant en 
interne l’ensemble des Directions concernées 
par la mise en œuvre des politiques en direction 
des personnes handicapées ou âgées (services 
de l’habitat, transports, ressources humaines, 
patrimoine, développement territorial, culture…), 
la démarche engagée s’inscrit dans une vision 
transversale et globale de notre politique en 
direction des personnes en perte d’autonomie, ne 
limitant pas les réponses au seul champ médico-
social.

Bénéficiant du soutien technique de l’Observatoire 
régional de la santé d’Aquitaine, cette démarche 
s’est ainsi appuyée sur la réalisation d’un bilan de 
la mise en œuvre des orientations du précédent 
schéma, mettant en évidence les forces et les 
faiblesses du dispositif actuel, d’un état des 
lieux départemental, et sur la concertation 
des partenaires pour définir les propositions 
d’amélioration du dispositif, avec un souhait 
majeur, celui d’une très grande opérationnalité dans 
la mise en œuvre de cette réflexion.
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La démarche de concertation a ainsi débuté par 
une première consultation écrite au printemps 
2016 et une réunion du Comité de suivi des deux 
volets du schéma, le 1er et le 4 avril 2016. Elle 
s’est poursuivie par une réflexion interne associant 
les différents services du Département en charge 
de la mise en œuvre des politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 

Cette concertation, étape importante dans 
l’élaboration du schéma, s’est poursuivie, 
en lien avec les réflexions issues des pactes 
territoriaux et des projets sociaux de territoire, par 
deux demi-journées de travail les 19 et 24 mai 
2016, suivies en juin, juillet et septembre d’une 
réflexion commune dans le cadre de 11 ateliers 
thématiques organisés autour de 3 grands axes :

•  Un premier axe de réflexion, l’accessibilité, 
préoccupation majeure des acteurs de 
l’autonomie, décliné en plusieurs ateliers, 
a traité des dimensions diverses que revêt 
cette notion (accessibilité géographique, 
accessibilité financière à l’offre girondine en 
matière d’établissements et de services, accès à 
l’information, inclusion des personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap à la vie 
de la cité).

•  La notion de parcours de vie a constitué un 
deuxième axe de réflexion, qui a constitué la 
thématique de plusieurs ateliers autour des 
questions de vie à domicile, prise en compte des 
enfants et des jeunes en situation de handicap, 
formes innovantes d’accueil pour les personnes 
en situation de handicap / pour les personnes 
âgées.

•  Enfin, la problématique de la coordination entre 
les acteurs de la politique de l’autonomie en 
Gironde a fait l’objet de 2 groupes de travail 
dédiés.

Suite à l’élaboration des propositions, dans 
une phase ultime de concertation, le résultat 
de ces travaux a été présenté pour avis, le 22 
juin et le 16  octobre 2017 aux représentants 
du Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie et a permis de recueillir les 
dernières observations et propositions.

Ce document sera également présenté 
à l’automne 2017 à la Commission de 
coordination dans le domaine des prises en 
charge et des accompagnements médico-
sociaux.

Le document ci-après est le résultat de 
ces travaux. Il vise à répondre de manière 
opérationnelle, en articulation avec les 
orientations du Schéma Régional de Santé (et 
plus largement avec l’ensemble des politiques 
conduites par nos partenaires), à l’ensemble 
des besoins liés au vieillissement et à la perte 
d’autonomie.

Il s’inscrit dans le partenariat défini par la 
convention cadre signé avec l’ARS le 9 mai 
2016.

Ces orientations mettent en évidence la mission 
du Département qui est de contribuer à affirmer, 
voire à restaurer, la place des personnes 
en situation de handicap et des personnes 
âgées au sein de notre société ainsi que leur 
intégration dans l’espace citoyen.

Ce document s’organise en deux parties :

•  le bilan de la mise en œuvre du précédent 
schéma et l’état des lieux  du dispositif 
destiné à répondre aux besoins des 
personnes âgées et des personnes adultes 
handicapées,

•  les axes, orientations et fiches actions du 
schéma avec un rappel des constats des 
ateliers.
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Les propositions du Schéma Départemental 
confirment le souhait du Département de la 
Gironde d’organiser un dispositif au plus près des 
attentes des personnes tout en permettant selon 
les axes prioritaires énoncés la meilleure utilisation 
des ressources disponibles, l’optimisation des 
moyens et une maîtrise des coûts.

La réflexion a ainsi mis en évidence la nécessité 
de poursuivre, optimiser, voire améliorer, un certain 
nombre d’actions déjà engagées et/ou présentes 
dans le précédent schéma, et d’en formuler de 
nouvelles.

C’est dans cette continuité que les 51 propositions 
d’actions concrètes figurant dans ce nouveau 
programme reposent avant tout, comme dans le 
précédent schéma, sur des enjeux et principes 
forts réaffirmés par le Département :

•  Le respect de la citoyenneté et des droits 
généraux des personnes en perte d’autonomie, 
qui sont ceux de tous citoyens, et la préservation 
de leur intégration au tissu social ;

•  Le libre choix de leur mode de vie (celui le plus 
souvent manifesté qui est de vivre à domicile), 
la qualité de l’accompagnement des personnes 
dans leur quotidien et la garantie de leur 
protection, de leur sécurité et de leur bien-être ;

•  L’adaptation des réponses aux spécificités 
liées aux handicaps, à l’avancée en âge, à 
la perte d’autonomie, voire l’entrée dans la 
grande dépendance, pour celles qui ne peuvent 
ou ne souhaitent plus vivre à domicile, et le 
renforcement de la qualité de prise en charge ;

•  La couverture géographique et l’harmonisation du 
dispositif sur l’ensemble du territoire ;

•  La prévention et le maintien du « capital » 
autonomie et plus largement le renforcement 
de la coordination des institutions et acteurs de 
terrain, des outils d’information et d’amélioration 
de la qualité de vie. 

Réaffirmant la détermination départementale en 
matière d’innovation sociale, traduction concrète 
du projet politique porté par notre institution, ce 
schéma est construit autour d’un fil conducteur 
visant à proposer un accompagnement et des 
prises en charge facilitant les parcours de vie des 
personnes en perte d’autonomie.

Un engagement 
concret
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Il s’articule ainsi autour de 2 grands axes  
et 6 orientations :

AXE 1 : Encourager l’innovation sociale 
pour faciliter les parcours de vie

AXE 2 : Permettre la vie à domicile et 
accompagner l’évolution des dispositifs 
d’accueil
L’axe 1 met l’accent sur un ensemble d’actions à 
conduire ou à soutenir au niveau du Département 
notamment, mais aussi au niveau des services 
de la MDPH et de l’État, pour faciliter l’accès aux 
droits et à l’information. Ainsi, il renforce et assoit 
l’organisation départementale en engageant le 
Pôle Solidarité Autonomie dans une démarche 
de labellisation « Maison Départementale de 
l’Autonomie » selon les critères de la CNSA. Il 
encourage l’innovation sous toutes ses formes, 
pour des réponses plus pertinentes : l’innovation 
dans les relations de l’institution avec les usagers 
(participation des personnes aux politiques qui 
les concernent, démarche de design des services 
publics), la mise en place de nouvelles formes de 
contractualisation via les CPOM, l’évolution vers de 
nouveaux modèles (expérimentation de logiques 
de plateformes, développement de nouvelles 
formes d’habitat, la promotion d’un accueil familial 
rénové, le développement de la filière de la silver 
économie, l’innovation sociale en lien avec les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire…).

Les propositions d’actions de cet axe ont 
également pour objectif de prévenir les situations 
de rupture et assurer une coordination efficiente 
des acteurs et des dispositifs via notamment 
l’expérimentation du Plan d’Accompagnement 
Global des personnes handicapées, la 
généralisation des procédures de réponse à 
l’urgence, le développement des réponses aux 
besoins des personnes handicapées vieillissantes 
et de leur famille, mais aussi la finalisation de la 
structuration de la coordination départementale 

via notamment le développement de missions 
d’accueil et d’information de niveau 3 sur chaque 
territoire de solidarité, mais aussi en lien avec 
l’ARS, la poursuite de l’accompagnement du 
Département concernant l’expérimentation des 
parcours de santé.

L’axe 2 répond au souhait des personnes âgées ou 
en situation de handicap de vivre à domicile le plus 
longtemps possible. Il vise à réunir les conditions 
d’un environnement favorable pour un choix de vie 
à domi-cile de qualité : 

•  par l’amélioration de leur cadre de vie (logements 
adaptés, coordination et suivi de l’offre de 
logements adaptés, accompagnement et conseil 
des personnes pour l’adaptation de leur logement, 
dispositifs innovants d’habitat, apport des 
nouvelles tech-nologies…) ;

•  par le développement d’actions visant à lutter 
contre l’isolement, encourager le lien social et 
prévenir la perte d’autonomie, en lien avec la 
Conférence des Financeurs et le soutien de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) ;

•  par la mise en œuvre de dispositions permettant 
la participation active des personnes âgées et 
des personnes handicapées à la vie de la cité 
(solutions facilitant la mobilité des personnes 
en perte d’autonomie, l’accès à la culture ou à la 
pratique d’une acti-vité sportive) ;

•  par l’accompagnement de la mise en œuvre de la 
réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) : adaptation des procédures, mise en place 
de l’évaluation multidimensionnelle, financement 
des protections pour les personnes disposant de 
faibles ressources…

•  par l’adaptation et l’optimisation de l’intervention 
des services médico-sociaux à domicile : services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD), services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), 
services d’accompagnement à la vie sociale 
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(SAVS), services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH). 
Les propositions d’action concernent ici tout 
particulièrement, dans une logique territoriale, 
la démarche initiée par le Département pour la 
structuration d’un dispositif départemental de 
l’aide à domicile, mais aussi le développement 
de Services Polyvalents d’Aide et de Soins à 
domicile (SPASAD), ainsi que la structuration et la 
coordination des dispositifs d’accompagnement 
pour les personnes handicapées (SAVS, 
SAMSAH).

Par l’accompagnement de l’évolution des 
dispositifs d’accueil et leur adaptation aux 
besoins de la population, cet axe concerne aussi 
plus particulièrement le dispositif médico-social 
destiné à répondre aux besoins des personnes 
qui ne souhaitent plus ou ne peuvent plus vivre à 
domicile. Il se situe dans la continuité des objectifs 
du précédent schéma en termes d’adaptation, 
de développement et de diversification de l’offre 
d’accueil. Il vise à améliorer la qualité de l’accueil 
et de l’accompagnement, et à développer des 
réponses adaptées à la diversité des besoins 
(pathologies Alzheimer, ou maladies apparentées, 
diversité des handicaps, vieillissement des 
personnes handicapées…). 

Les dispositions concernent notamment la 
promotion et la professionnalisation de l’accueil 
familial, l’adaptation mais aussi le développement 
de l’offre d’accueil en résidences autonomie en 
lien avec l’offre médico-sociale des territoires, les 
liens avec les résidences services à développer, 
la poursuite de l’évolution majeure des structures 
d’hébergement pour travailleurs handicapés, la 
promotion et l’accompagnement en lien avec 
l’ARS de la création de places médicalisées et les 
réponses à la prise en charge de maladies et de 
handicaps spécifiques, l’ouverture de nouvelles 
places en établissements pour personnes âgées 
dépendantes. Ces propositions concernent tout 
particulièrement le Département et l’ARS au regard 

de leurs compétences respectives et conjointes. 
Elles reposeront alors sur une procédure d’appel 
à projet, pour les territoires qui apparaissent 
prioritaires en termes d’équipements, et 
nécessiteront l’engagement respectif de crédits par 
nos deux institutions.

L’accessibilité financière au dispositif 
d’hébergement en EHPAD des personnes 
à revenus modestes via la mise en place 
d’expérimentations et de réponses innovantes 
(procédures d’habilitation partielle d’EHPAD privés 
et mise en place d’une modulation tarifaire dans 
les établissements habilités à l’aide sociale), 
l’harmonisation de l’offre sur le territoire girondin, 
l’ouverture de nouvelles capacités d’accueil, seront 
ici un enjeu fort de cet axe. 

La poursuite de la structuration d’un dispositif 
global et coordonné d’aide aux aidants en 
lien avec les partenaires institutionnels et 
associatifs, la mise en place du droit au répit 
pour les accompagnants de personnes âgées, le 
développement de modes séquentiels d’accueil 
sont aussi un enjeu important de ce schéma.

Enfin, le schéma qui vous est proposé prévoit 
dans sa gouvernance une démarche d’évaluation 
continue afin de permettre le suivi de sa mise en 
œuvre, l’adaptation des réponses aux besoins et de 
juger le niveau de réalisation des orientations.

L’élaboration de fiches actions relatives à chaque 
proposition décrivant les modalités de mise en 
œuvre et de délais, le ou les pilotes de l’action, 
les acteurs associés, mais aussi les indicateurs 
d’évaluation, traduit la volonté marquée du 
Département d’une réelle opérationnalité dans la 
mise en œuvre et le suivi du dispositif. Elle repose 
par ailleurs sur la mise en place d’un comité 
de suivi, qui associera toutes les Directions du 
Département, les services de l’ARS et de l’État, 
les représentants du CDCA et les partenaires 
institutionnels concernés par la mise en œuvre de 
ces politiques.
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Les axes et orientations du schéma seront 
déclinés de façon annuelle dans le cadre des 
orientations budgétaires du Département.

S’appuyant sur le découpage des Pôles 
Territoriaux de Solidarité, un certain nombre 
d’actions de ce volet « Autonomie » 2017-2021 
repose sur une approche territoriale. Ces actions 
auront vocation à être intégrées également à la 
politique contractuelle du Département dans le 
cadre de la mise en œuvre des Pactes Territoriaux 
et à la démarche « Agenda 21 » de notre 
institution.

L’engagement de l’État pour les orientations 
relevant de son champ de compétences et celui 
de l’Agence Régionale de Santé seront aussi 
essentiels.

En ce qui concerne les établissements et 
services médico-sociaux, le financement 
sera concrétisé par l’inscription des priorités 
pluriannuelles au Programme interdépartemental 
d’accompagnement de la perte d’autonomie 
(PRIAC) en articulation avec les orientations de ce 
schéma et le cas échéant par les moyens dégagés 
au Programme pluriannuel d’investissement (PPI) 
du Département.

La mise en œuvre 
du schéma
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AXE 1 : ENCOURAGER L’INNOVATION POUR 
FACILITER LES PARCOURS DE VIE

Orientation 1 : Faciliter l’accès aux droits et 
simplifier les démarches
Garantir une réponse de qualité : 
- obtenir la labellisation du Pôle Solidarité Autonomie 
en Maison Départementale de l’Autonomie
- Garantir la mise en œuvre du renforcement des 
droits des personnes âgées

 Simplifier les démarches et faciliter le quotidien :
- des procédures et des courriers administratifs 
simplifiés dans un souci de meilleure compréhension 
pour les usagers et de facilitation des parcours.
- un processus de dématérialisation garant d’une 
plus grande efficacité
- Mettre en place la carte mobilité inclusion

Orientation 2 : Innover pour des réponses 
plus pertinentes
 Innover dans nos relations
- Assurer la participation des personnes âgées et 
des personnes handicapées à la construction des 
politiques qui les concernent.
- engager une démarche de « design » des services 
publics pour recueillir la parole des usagers et évaluer 
la mise en œuvre de nos politiques.
- Promouvoir et mettre en place de nouveaux modes 
de contractualisation et de coopération.
- Contribuer à la mise en place des Contrats Locaux de 
Santé (CLS)

Evoluer vers de nouveaux modèles
- Permettre et promouvoir un accueil familial rénové
- « décloisonner » le dispositif d’accueil familial : 
développer les passerelles entre les accueillants 
familiaux et les établissements médico-sociaux en 
proposant une diversité de modes d’accueil
- encourager le développement des habitats collectifs 
et alternatifs pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées.
- Expérimenter les logiques de plateformes pour 
faciliter les parcours de vie
- Développer la filière de la Silver économie en 
Gironde (activités économiques liées aux personnes)
- Favoriser l’innovation sociale en lien avec les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire

Orientation 3 : Prévenir les situations de 
ruptures et assurer une coordination 
efficiente des acteurs et des dispositifs.
- Expérimenter le Plan d’Accompagnement Global
- Généraliser des procédures de réponse à l’urgence 
sur chaque territoire
- Répondre aux besoins des personnes handicapées 
vieillissantes et de leur famille
- finaliser la structuration de la coordination 
départementale
- Poursuivre l’accompagnement du Département 
de l’expérimentation du Parcours de Santé des 
Personnes Agées en risque de Perte d’Autonomie 
(PAERPA)
 
AXE 2 : PERMETTRE LA VIE À DOMICILE 
ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES 
DISPOSITIFS D’ACCUEIL.

Orientation 1 : Réunir les conditions d’un 
environnement favorable pour un choix de 
vie à domicile de qualité
Agir sur le logement par son adaptation et par un 
accompagnement des personnes
- Veiller au développement de l’offre de logements 
adaptés aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie ou situation de handicap
- Structurer et développer le dispositif facilitant 
l’accès au logement adapté
- Conseiller et accompagner les personnes souhaitant 
vivre à domicile

Lutter contre l’isolement, encourager le lien social, 
prévenir la perte d’autonomie
- faciliter le recueil des besoins de prévention au 
niveau du public des personnes âgées de 60 ans ou 
plus
- faciliter le recensement annuel, au niveau de chaque 
territoire de solidarité, des initiatives de prévention de 
la perte d’autonomie en faveur des personnes âgées 
de 60 ans ou plus
- Lancer des appels à initiatives pour prévenir la perte 
d’autonomie et renforcer le lien social

Permettre la participation active des personnes 
âgées et des personnes handicapées à la vie de la 
cité (mobilité, culture, sport…).
- offrir des solutions de transport adapté à la demande 
en tous points du Département

Le schéma : 2 grands axes 
et 6 orientations
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- Encourager le développement de plateformes de 
mobilité sur l’ensemble du territoire.
- Poursuivre et étendre l’appel à initiatives existant 
« L’Un est l’Autre » à de nouveaux établissements ou 
services médico-sociaux
- Poursuivre les actions visant à l’amélioration 
de l’accès à la pratique sportive des personnes 
handicapées et facilitant leur participation à la vie 
locale
- Développer la pratique de l’activité physique 
adaptée

Accompagner la mise en ouvre de la réforme de l’Aide 
Personnalisé à l’Autonomie (APA)
- Poursuivre l’adaptation des procédures, en lien avec 
les Pôles territoriaux de solidarité
- Mettre en place l’évaluation multi dimensionnelle de 
la situation et des besoins de la personne âgée et de 
ses proches aidants.
- Participer au financement des protections pour les 
bénéficiaires de l’APA disposant de faibles ressources.

Optimiser l’intervention des services médico-
sociaux à domicile en adaptant les dispositifs (SAAD, 
SPASAD, SAVS, SAMSAH)
- Travailler à la structuration d’un dispositif 
départemental de l’aide à domicile dans une logique 
territoriale
- Valoriser et promouvoir les métiers de l’aide 
à domicile par la prévention des risques et le 
décloisonnement des métiers
- Promouvoir la mise en place de services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile sur les territoires de 
solidarité
- Harmoniser les missions des services d’aide à 
domicile (SAVS, SAMSAH, SAAD) et promouvoir la 
coordination et la coopération de ces structures.

Orientation 2 : Accompagner l’évolution des 
dispositifs d’accueil, leur adaptation aux 
besoins de la population
Assurer une juste adéquation territoriale de l’offre
- Poursuivre la modernisation, l’accessibilité et la 
structuration de l’offre girondine de Résidences 
Autonomie, en lien avec l’offre médico-sociale des 
territoires
- Développer le partenariat avec les Résidences 
Services de 2e génération

- Poursuivre l’adaptation de l’accueil en EHPAD aux 
besoins dans une approche territoriale
- Poursuivre l’évolution majeure des structures 
d’hébergement pour travailleurs handicapés (foyers 
d’hébergement, Unités d’Hébergement….)
- Promouvoir et accompagner, en lien avec l’ARS, la 
création de places médicalisées et les réponses à la 
prise en charge de maladies et handicaps spécifiques 
(maladies neuro dégénératives, Alzheimer, autisme, 
handicap psychique…)

Promouvoir l’accueil familial
- Promouvoir l’accueil familial
- accompagner la professionnalisation de l’accueil et 
la mise en place du « projet personnalisé d’accueil »

Faciliter l’entrée en établissement
- faciliter l’accès des personnes âgées à l’offre 
girondine en matière d’établissements et de services, 
quelles que soient leurs ressources
- Améliorer la connaissance de l’offre d’hébergement 
sur les territoires : ouvrir le dispositif « via trajectoire » 
aux résidences autonomie et aux structures pour 
personnes handicapées
- permettre la fluidité des parcours afin d’anticiper les 
ruptures, faciliter les transitions entre établissements 
et services

Orientation 3 : Soutenir les aidants
- mieux appréhender l’offre et les besoins des 
proches aidants à l’échelle des PTS et poursuivre la 
structuration d’un dispositif global et coordonné d’aide 
aux aidants en lien avec les partenaires institutionnels
- Mettre en place le droit au répit pour les aidants, 
dans le cadre de l’APA

Poursuivre la démarche d’évaluation continue 
de la mise en ouvre du schéma
-  organiser le pilotage et le suivi du schéma 
pour garantir sa mise en œuvre



Service de la Coordination des Partenariats 
et du Schéma de l’Autonomie

 
Direction de la mutualisation 
et des actions transversales

Pôle Solidarité Autonomie

05 56 99 57 03
gironde.fr/autonomie 
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