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L’autonomie, c’est le droit d’un individu à 
mener sa vie comme il l’entend. Le défi 
qui nous est posé consiste à garantir ce 
droit en dépit du manque d'autonomie 
qui accompagne parfois le grand âge ou 
le handicap. Elle pèse sur la liberté de 
conduire la vie personnelle, professionnelle  
mais aussi sur la vie publique et sociale. 
Or, le manque d'autonomie ne peut pas et 
ne doit plus être un motif d’altération de 
la citoyenneté. Elle appelle au contraire 
un besoin accru de solidarité dans la 
mise en œuvre des politiques publiques ; 
voire de bienveillante fraternité dans 
l’accompagnement des personnes.

L’affirmation de la citoyenneté des retraités 
et personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap est un fil conducteur 
du schéma de l’autonomie de Meurthe-
et-Moselle. Dans notre département, elle 
est le fruit d’un combat conjoint mené par 

les citoyens actifs et 
les élus. Ensemble, ils 
ont su faire évoluer 
les mentalités et avec 
elles les politiques 
publiques du handicap 
et du grand âge. 
Cette alchimie entre 

l’engagement citoyen et l’action publique 
est d’ailleurs le levain de la plupart des 
progrès ; elle est au cœur de l’action du 
Département depuis plus de 30 ans.

Ainsi, les premières Assises 
départementales des retraités et personnes 
âgées ont elles eu lieu en 1983, trouvant 
leur prolongement dans le Coderpa 
présidé en Meurthe-et-Moselle par un 
représentant des retraités. La planification 
gérontologique date de 1984, bien avant 
l’obligation des schémas d’organisation 
sociale et médico-sociale. De même, la 

création des six Points Accueil Information 
Services (PAIS) en 2001 ont préfiguré 
les Comités Locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC). Ces PAIS illustraient 
alors  la convergence des services 
départementaux « Personnes Agées » 
et « Personnes Handicapées » dans 
les territoires. Ils posaient les jalons de 
l’approche globale de l’autonomie. Cette 
convergence est désormais inscrite dans 
la loi et il faut s’en féliciter. Car, sans dénier 
les singularités du handicap et de l’âge, les 
problématiques communes ont créé des 
passerelles qui invitent à un rapprochement  
symbolise d’ailleurs parfaitement par le 
conseil départemental de l’autonomie et 
de la citoyenneté (CDCA) installé le 7 avril 
2017. Ce dernier fusionne désormais les 
instances représentatives et participatives 
des acteurs du handicap et du grand âge. 

Cette union des énergies est d’autant plus 
indispensable que bien des obstacles 
restent à lever sur le chemin d’une société 
réellement inclusive. Implication dans la 
vie politique, changements des regards 
sur le handicap et la vieillesse, liberté  de 
choix réel  de son habitat, conditions 
de vie dignes, accès à l’information et 
à l’ensemble des droits ouverts à tout 
citoyen… voilà autant de chantiers qui 
restent ouverts 
et autant de 
marqueurs 
d’une société 
d’autonomie 
réelle. Ces 
thématiques 
sont par conséquent au cœur du schéma 
de l’autonomie qui se veut attentif à tous les 
aspects de la vie quotidienne. Il croise ainsi 
l’ensemble des politiques publiques : santé, 
transports, urbanisme, culture, loisirs, 
sports, emploi et formation, scolarisation, 

« L’alchimie entre 
l’engagement citoyen et 

l’action publique est le 
levain de la plupart des 

progrès »

« … bien des obstacles 
restent à lever sur le 
chemin d’une société 
réellement inclusive »

LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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accessibilité…

Le soutien à l’autonomie, c’est aussi 
s’engager dans une démarche de prévention 
pour retarder tant que possible l’entrée 
dans la perte d’autonomie et en limiter son 
aggravation. C’est également conquérir 
ou reconquérir toute autonomie possible 
notamment celle que facilitent les progrès 
de la science et des technologies à condition 
qu’elles restent à portée d’Homme. 

Car la réussite des orientations et des actions 
contenues dans ce schéma repose avant tout 
sur l’investissement humain, la mobilisation 
et l’engagement de tous, des personnes 
concernées et de leur entourage, du conseil 
départemental et de ses partenaires. C’est 
d’ailleurs cette dynamique qui a présidé à 
l’élaboration du schéma. Elle a duré plus 
de 18 mois et mobilisé près de 700 acteurs 
meurthe-et-mosellans. Qu’ils en soient une 
nouvelle fois remerciés. Remerciements 
auxquels j’associe Annie Silvestri, vice-
présidente à l’autonomie qui a piloté cette 
concertation et l’élaboration du schéma avec 

l’appui des services départementaux. 

C’est avec ce souci de l’intelligence collective 
que je conçois la fonction de chef de file du 
Département 
en matière 
d’autonomie : 
à l’écoute des 
usagers et des 
professionnels 
dans le but 
constant de 
créer un élan 
collectif capable de relever les défis de 
l’autonomie des personnes en situation de 
handicap et des retraités et personnes âgées. 

Mathieu Klein
Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

« C’est avec ce souci de 
l’intelligence collective 
que je conçois la fonction 
de chef de file du 
Département en matière 
d’autonomie »
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AIDE À LA LECTURE
Chaque axe, au nombre de 4, est structuré 
en chapitres et contient des orientations 
et des fiches actions portées par le 
Département, des préconisations devant 
mobiliser les acteurs concernés et des 
exemples d’actions déjà entreprises et 
sans doute à essaimer. Au total, ces 4 
axes stratégiques sont déclinés en 28 
orientations qui se concrétisent dans 45 
fiches actions. 10 préconisations sont 
rédigées à l’attention des partenaires du 
département. Une fiche action est extraite 
du schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public en 
cours d’élaboration. 

Chaque fiche action est structurée en 4 
grandes parties :
• le cadrage (pilotage, animation, axe du 

schéma et éléments de contexte)
• la description de l’action (les objectifs 

opérationnels)
• les modalités de déploiement (le 

calendrier et les acteurs à mobiliser)
• les modalités d’évaluation (les 

indicateurs). Les fiches actions sont 
numérotées de 1 à 45.

Il existe 3 chapitres et 6 orientations dans 
l’axe I ; 2 chapitres et 3 orientations dans 
l’axe II ; 4 chapitres et 13 orientations 
dans l’axe III ; et enfin, 7 chapitres et 6 
orientations dans l’axe IV. Les orientations 
sont numérotées en tenant compte 
uniquement de l’axe dans lequel elles 
sont incluses : exemples orientation I-2 = 
deuxième orientation de l’axe I ; orientation 
IV-2 = deuxième orientation de l’axe IV, etc…
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La mise en œuvre d’une politique en 
direction des personnes en perte ou en 
manque d’autonomie et, dans tous les 
cas en recherche d’autonomie, représente 
un enjeu de solidarité essentiel pour le 
département de Meurthe-et-Moselle.
A l’échéance du 2ème schéma départemental 
en direction des personnes adultes 
handicapées « 2007-2011 » et du 5ème 
schéma gérontologique « 2009-2013 », tous 
deux prorogés jusqu’en 2016, le conseil 
départemental a engagé début 2016 une 
concertation partenariale et participative 
pour l’élaboration d’un nouveau et unique 
schéma de l’autonomie. Il s’adresse 
aussi bien aux personnes âgées qu’aux 
personnes en situation de handicap, 
sans confusion des singularités des deux 
publics. Il couvre la période de 2017 à 2021.
Ce schéma de l’autonomie s’inscrit 
pleinement dans le prolongement du 5ème 
schéma gérontologique et du 2ème schéma 
départemental en direction des adultes 
handicapés. Fruit d’une histoire et d’un 
engagement déjà ancien en Meurthe- 
et-Moselle, ce 1er schéma commun aux 
personnes âgées et aux personnes adultes 
en situation de handicap est tout à la fois 
un aboutissement du rapprochement 
entrepris dès 2000 dans les réponses 
apportées et construites pour ces deux 
publics avec notamment la création de 
lieux d’accueil, d’information et d’orientation 
communs dénommés aujourd’hui les 
Services Territoriaux Personnes Agées 
Personnes Handicapées (STPAPH) 
mais également une étape nouvelle et 
fondamentale du travail qu’il reste à 
entreprendre dans l’accompagnement de 
ces publics.

1 - UN NOUVEAU SCHÉMA 
INSCRIT DANS UN CADRE 
RÉGLEMENTAIRE ET 
UNE RECONNAISSANCE 
CITOYENNE ACCRUE 
DES RETRAITÉS ET DES 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP.
La révision des deux schémas 
départementaux et leur actualisation se 
situent dans le contexte d’enjeux majeurs 
inscrits dans :

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médicosociale redéfinissant 
le cadre de cette action et en s’appuyant 
sur deux axes essentiels : le droit des 
usagers et l’évolution nécessaire des 
structures d’accompagnement et d’accueil. 
Les usagers doivent occuper dorénavant 
une place centrale dans les dispositifs 
d’accompagnement et d’accueil. Pour 
leur garantir cette juste place, des outils 
nouveaux sont créés : livret d’accueil - 
charte des droits et libertés - contrat de 
séjour - personnes qualifiées - conseil de la 
vie sociale - règlement de fonctionnement - 
projet d’établissement. Le respect de leurs 
droits est l’axe majeur qui guide l’évaluation 
interne et externe des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux.

La loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales place le 
département comme chef de file de l’action 
sociale en direction des personnes âgées 
et des personnes handicapées, dans un 
contexte de missions partagées entre le 
département, l’agence régionale de santé 
(ARS), et l’Etat, et dans différents secteurs 
d’intervention, en concertation étroite avec 
les représentants des personnes âgées et 
en situation de handicap. «Ne rien faire pour 
eux mais avec eux ».

INTRODUCTION
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées apporte des évolutions 
fondamentales pour répondre aux attentes 
et besoins des personnes en situation 
de handicap dans les grands domaines 
que sont l’accueil, avec la création des 
maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), la compensation, 
la scolarité, l’emploi, l’accessibilité, la 
citoyenneté et la participation à la vie 
sociale. Elle met en œuvre les principes 
d’accessibilité généralisée et de droit à 
compensation des conséquences du 
handicap, quelles que soient l’origine et la 
nature de la déficience, l’âge ou le mode de 
vie de la personne.

La loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement 
a pour objectifs d’anticiper la perte 
d’autonomie des personnes vieillissantes, 
d’adapter la société à leurs attentes et 
leurs besoins et d’accompagner leur perte 
d’autonomie. Elle fait également évoluer la 
gouvernance en réaffirmant le département 
en tant que chef de file de la politique locale 
de soutien à l’autonomie, créant ainsi le 
conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie (CDCA) en remplacement 
du comité départemental des retraités et 
personnes âgées (CODERPA) et du conseil 
départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH), et en invitant à la 
constitution d’une maison départementale 
de l’autonomie (MDA).

La loi du 26 janvier 2016 engage la 
modernisation de notre système de santé 
autour de trois orientations : la prévention, 
les soins de proximité et les droits des 
patients en visant la co-construction de 
projets territoriaux de santé basés sur 
des diagnostics territoriaux partagés. 
Des plates-formes territoriales d’appui 
à la coordination des parcours de santé 
complexes auprès des professionnels de 
santé visent à prévenir les hospitalisations 
inutiles ou évitables ainsi que les ruptures 
de parcours. Un plan d’accompagnement 
global garantit une réponse accompagnée 
pour toute personne handicapée. Il est 
élaboré pour les personnes handicapées 
ayant des besoins complexes et évolutifs 
et qui de ce fait peuvent être confrontées 
à une absence totale d’accueil ou 
d’accompagnement adaptés à la suite 

de refus d’admission en établissement 
ou service médico-social. Le partage 
d’informations strictement nécessaires 
à la coordination ou à la continuité des 
soins, à la prévention ou à son suivi 
médico-social et social est désormais 
encadré pour l’ensemble des intervenants 
identifiés auprès de la personne. La loi 
permet au département de mettre en place 
un mécanisme de tiers payant pour les 
éléments de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) : aides techniques, 
aménagement de logement et du véhicule, 
aides exceptionnelles et spécifiques. 
Enfin, la loi renforce les droits individuels 
des patients et les droits collectifs en 
créant l’union nationale des associations 
agréées des usagers du système de santé 
(UNAASS), et un droit à la formation des 
représentants d’usagers qui font partie des 
bureaux de démocratie sanitaire.

L’ensemble de ces dispositions législatives 
sont l’occasion de réaffirmer l’engagement 
du département dans l’action en direction 
des personnes en perte ou en manque 
d’autonomie, celles-ci devant être 
reconnues dans leur appartenance à 
notre société, dans leurs valeurs, leurs 
préférences et leurs droits.

2 - LES ENJEUX 
ESSENTIELS DU SCHÉMA 
AUTONOMIE 
Un des premiers enjeux est notre 
changement de regard porté sur les 
personnes en situation de handicap et/
ou en perte d’autonomie. Quelle place 
accordons-nous à ces personnes ? Quelle 
écoute respectueuse lui réservons-nous 
? Quelles sources de richesses nous 
procurent-elles ? Quelle reconnaissance 
de leur expérience ? De leur savoir être et 
savoir-faire ? Quelles conséquences ce 
changement de regard doit induire sur 
nos pratiques ? Quelle prise en compte 
dans la formation des professionnels 
? Ces questions sont au cœur de nos 
préoccupations. Tout l’enjeu n’est pas de 
faire pour elles, mais avec elles.

La construction d’une démarche de 
prévention avec l’ensemble des acteurs 

INTRODUCTION
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concernés guide alors les orientations 
du schéma : faire que la personne puisse 
participer pleinement à la vie en société, 
améliorer son cadre, ses conditions, sa 
qualité de vie, en faisant confiance à ses 
potentialités et ses capacités pour lui 
permettre de rester dans son milieu de vie 
habituel. C’est alors qu’il nous faut rénover 
nos dispositifs d’information, garantir 
l’accès aux droits, préserver le lien social, 
assurer la fluidité des parcours, prendre 
soin des proches aidants, renforcer la 
proximité, être levier pour rechercher et 
soutenir l’accessibilité généralisée de 
l’environnement… C’est encore adapter en 
permanence nos pratiques professionnelles 
au parcours de vie et de fin de vie des 
personnes et garantir la coordination des 
interventions des acteurs du terrain. 

Le troisième enjeu est celui de la 
transversalité. Les besoins des personnes 
retraitées, âgées et des personnes en 
situation de handicap sont les mêmes 
que ceux de l’ensemble de la population : 
habitat, transports, loisirs, culture, sport… 
Toutes ces politiques doivent se mettre à 
leur service.

Le quatrième enjeu est celui de la 
coordination. L’accompagnement des 
personnes fragilisées par le handicap ou 
la perte d’autonomie se situe au carrefour 
des compétences de multiples acteurs. 
Toutes les politiques de solidarité doivent 
se mobiliser et se rassembler autour 
de la recherche de l’autonomie et de la 
réduction des obstacles à l’autonomie. Il 
s’agit également d’assurer l’articulation 
et la cohérence des actions contribuant à 
l’accompagnement et/ou à l’accueil des 
personnes et de leurs proches aidants.

Un autre enjeu est l’innovation. Il nous 
faut inventer des chemins nouveaux au 
service du bien vieillir et du bien vivre avec 
son handicap, l’objectif étant une meilleure 
intégration à la vie dans un quartier, une 
ville et une préservation de la qualité de 
vie. Il est urgent de repenser l’ensemble 
des politiques publiques de soutien à 
l’autonomie en apportant des réponses 
partagées et adaptées aux réalités de 
terrain par la création ou l’optimisation de 
nouveaux dispositifs ou actions innovantes, 
notamment en matière de prévention. Le 
Département s’inscrit résolument dans le 
champ de l’innovation et de l’avenir.

Enfin, la rénovation de la gouvernance de 
la politique de soutien à l’autonomie est 
aussi un enjeu essentiel.

Le Département est chef de file de l’action 
sociale auquel les lois de décentralisation 
ont confié l’essentiel des compétences 
pour les personnes âgées et l’ont conforté 
dans sa position de chef de file de la 
politique publique locale « l’autonomie des 
personnes ».
Il pilote la MDPH-GIP, participe à son 
financement et à ses missions, pour les 
personnes en situation de handicap. 
Il copilote avec l’agence régionale de 
santé (ARS) les dispositifs MAIA (Méthode 
d’action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soin dans le champ de 
l’autonomie) et PAERPA (Parcours de 
santé des personnes en risque de perte 
d’autonomie). 
Dans la construction et l’animation de 
cette politique, le Département donne de 
longue date une place prépondérante aux 
représentants des usagers. 

C’est en considérant ces enjeux qu’a été 
construit le présent schéma nourri par les 
attentes, les préoccupations, les souhaits 
des personnes concernées et des acteurs 
du terrain.

3 - UNE MÊME 
MÉTHODOLOGIE 
POUR LE BILAN DES 
SCHÉMAS PRÉCÉDENTS 
ET L’ÉLABORATION DU 
PRÉSENT SCHÉMA  
La participation active de chacun est au 
cœur de la construction du schéma. 
Fruit d’une démarche partagée et d’une 
large concertation entre les acteurs 
intervenant auprès des personnes en 
perte ou en manque d’autonomie, le 
schéma préconise encore davantage de 
transversalité et d’interactions entre les 
secteurs de la gérontologie et du handicap. 
Il s’agit du 1er schéma unique en Meurthe-
et-Moselle croisant le handicap et le grand 
âge. 
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Dans un souci de cohérence, le 
département a souhaité que les 
problématiques liées à l’âge ou au handicap 
puissent se rejoindre, tant sur les questions 
d’accessibilité, d’information, de besoins 
d’accompagnement, d’aide et de soins, 
de qualité d’accueil. Ces convergences 
ont donc conduit notre réflexion sur 
l’autonomie, en respectant les spécificités 
relatives à l’âge ou au handicap. Ainsi le 
schéma, dans sa présentation, préserve 
les particularités et caractéristiques liées à 
l’accompagnement et à l’accueil de chacun 
des deux publics.

Loin d’être replié sur ses seules 
compétences, le département soutient 
résolument une approche globale de la 
situation des personnes en dépassant les 
dimensions médicosociales et en activant 
ses leviers d’action autour de l’habitat, de la 
mobilité, de la citoyenneté, du lien social, du 
sport, de la culture.
Le Département a engagé un bilan de ses 
politiques en direction des personnes 
âgées et des personnes en situation de 
handicap avec des représentants d’usagers, 
des partenaires associatifs et publics, 
des représentants du département, élus 
et services. Cette démarche a nécessité 
une triple exigence : un regard extérieur 
sur sa politique, un choix de mettre en 
débat l’action publique et un engagement 
à diffuser largement les travaux effectués. 
Le croisement entre un regard extérieur, 
fait d’expériences et d’expertises et une 
expertise interne à la collectivité reste une 
démarche de travail originale.

Ainsi, le temps réservé à la concertation 
a permis l'expression des attentes et des 
besoins afin de déterminer les grandes 
orientations, les objectifs à réaliser et 
les propositions d'actions concrètes à 
mettre en œuvre, avec un souhait majeur 
du Département, celui d'une très grande 
opérationnalité dans la mise en œuvre de la 
démarche.

Ainsi la concertation avec l’ensemble des 
partenaires et représentants d’usagers, 
voire d’usagers eux-mêmes, a donné lieu 
à des contributions écrites dont celles du 
CODERPA, de l’EHPAD de Colombey-les-
Belles et de la FEDESAP et à des temps de 
partage :
n six demi-journées de consultation de 
partenaires départementaux et territoriaux 
en janvier 2016, sur un bilan des deux 
schémas arrivés à échéance et sur les 
orientations prioritaires à prendre en 
compte dans le futur schéma 
n puis, par une dizaine de réunions 
territoriales et/ou de contributions écrites 
pour dresser un état des lieux des besoins 
(forces et faiblesses des territoires), 
pour identifier les évolutions depuis les 
précédents schémas, pour enfin faire des 
propositions d’orientations
n enfin, une journée départementale 
de l’autonomie le 7 avril 2017 pour une 
ultime consultation avec l’ensemble des 
représentants d’usagers, de ses partenaires 
locaux et départementaux avant adoption 
par l’Assemblée départementale.

Les différentes réunions de travail menées 
sur les territoires de janvier à mars 2016, 
ont permis de faire émerger quelques 
points saillants qui ont porté sur :
n La question de l’isolement et en corollaire 
celle des déplacements, 
n L’alternative à l’hébergement collectif,
n L’adaptation des logements, 
n L’information des usagers et de leurs 
familles, le respect de leurs droits 
n Le devenir des logements-foyers.

Ces constats ont permis d’identifier des 
priorités :
n Favoriser une réponse individualisée de 
proximité aux besoins des usagers
n Favoriser la participation de la personne à 
la vie sociale
n Développer l’offre de service de proximité
n Promouvoir les établissements comme 
plateformes de ressources territoriales
n Poursuivre notre démarche participative.

INTRODUCTION
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Ainsi, à partir de ces concertations 
avec les partenaires et représentants 
des usagers, du volet autonomie du 
projet politique départemental, de 
la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, de la loi handicap et de 
quelques dispositions de la récente 
loi santé, le schéma départemental de 
l’autonomie de Meurthe-et-Moselle est 
construit autour de 4 axes stratégiques :

I - LA PARTICIPATION CITOYENNE
DE LA PERSONNE
n L’usager citoyen, lui permettre d’exercer 
sa citoyenneté et d’être acteur dans son 
territoire 
n L’usager et ses droits 
n L’usager acteur de son projet de vie et de 
sa santé 

II - LE CHOIX DE SON HABITAT 
n Accompagner les personnes dans leur 
projet d’adaptation de logement
n Faciliter le parcours résidentiel des 
personnes 

III - LE PARCOURS DE LA 
PERSONNE 
n Identifier les besoins, les aspirations des 
personnes et savoir évaluer leurs situations  
n Conforter son projet de vie et 
accompagner sa fin de vie 
n Décloisonner les interventions des 
différents acteurs
n Mieux répondre dans la proximité aux 
besoins des personnes 

IV - LA GOUVERNANCE DE LA 
POLITIQUE DE L’AUTONOMIE
n Moyens humains et financiers consacrés 
à la politique de l’autonomie
n L’animation territoriale  
n Le conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
n La conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
n La commission exécutive de la 
maison départementale des personnes 
handicapées et la labellisation possible en 
maison départementale de l’autonomie
n Les conventions stratégiques avec les 
partenaires
n L’évaluation du schéma départemental de 
l’autonomie
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Seuls seront évoqués ici les points et 
constats saillants émergeant de l’analyse 
des données chiffrées. Il conviendra de se 
reporter en annexe 1. Données Chiffrées 
pour prendre connaissance du détail des 
cartes et tableaux.

1 - LA POPULATION 

n La population âgée
Cartes et tableaux en annexe 1.
Données chiffrées pages 123-124

Une proportion de personnes âgées de 
plus de 75 ans (en 2012) qui varie du 
simple au double selon les territoires, d’où 
un vieillissement inégal du département. 
La part des personnes âgées de plus 
de 75 ans dans la population totale 
se situe ainsi entre 10 et 12 % dans 
l’extrême-est lunévillois, et autour de Briey 
(intercommunalités du Pays de l’Orne 
et de Bassin de Landres), tandis qu’elle 
n’est que de 5,2 à 6,1 % autour de Nancy 
(intercommunalités de Seille et Mauchère, 
Grand Couronné et Hazelle-en-Haye). 
La part des personnes âgées de plus de 
60 ans dans la population totale (en 2012) 
reste également très forte sur l’extrême-
est lunévillois (de 27,4 à 32,6 %), et s’avère 
également assez élevée sur les territoires 
de Briey et Longwy (plus de 22 %, de façon 
générale). Cette part est en revanche 
inférieure à 20 % sur les intercommunalités 
de Seille et Mauchère, Hazelle en Haye, 
Pays de Colombey et Chardon Lorrain.

Ces évolutions différenciées de la 
population âgée selon les territoires 
concourent à dessiner potentiellement les 
besoins des territoires en équipements de 
proximité, tant services que structures. 
Mais ce ne peut être le seul facteur à 
prendre en compte, tant les stratégies et 
comportements des personnes peuvent 
différer, à offre de service égale.
On note en particulier, au travers du 
bulletin de l’institut nationale des études 
démographiques (INED) – Population & 
Société du mois de décembre 2016 - le 
constat en Meurthe-et-Moselle d’une forte 
part de personnes âgées de plus de 85 ans 
et plus, résidant seules (plus de 50 % en 
2011, alors que ce taux est inférieur à 46 % 
dans la moitié des départements français) 
: dans ce cas, l’existence ou non d’un 

entourage familial proche, et l’importance 
de son implication sont alors 2 facteurs 
déterminants dans les choix faits ou subis 
par la personne de recourir à telle ou telle 
offre de services ou de structures.
 
n La population adulte 
en situation de handicap
Cartes et tableaux en annexe 1
Données chiffrées page 125

Elle n’est ici abordée que sous l’angle 
des bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) attribuée par la 
commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) et 
payée par la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). 

n 10 764 personnes sont bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés, au 31 
décembre 2015.
A noter, 2 000 personnes bénéficiaires 
de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) attribuée jusqu’aux 20 
ans de l’enfant.

Le handicap est une notion complexe à 
définir. Le handicap résulte de l’interaction 
entre des facteurs personnels et des 
facteurs environnementaux qui peuvent 
créer une restriction d’activité et une 
limitation de participation sociale. Il n’existe 
pas de recensement des personnes 
en situation de handicap mais des 
données issues d’enquêtes ou de sources 
administratives qui permettent d’approcher 
la population concernée. 

La loi du 11 février 2005 donne pour la 
première fois une définition du handicap :
« constitue un handicap, au sens de la 
présente loi, toute limitation d’activité ou 
de restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant ».

C’est la vocation de la maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) qui au-delà même 
de l’information doit traiter l’ensemble des 

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉS

1  Revenu en deça (ou au 
dessus) duquel se trouvent 

50 % des ménages.

2  Revenu en deça duquel se 
trouvent 10 % des ménages.

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉS
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demandes de prestations déposées par les 
personnes en situation de handicap. 
43% des personnes qui sollicitent la MDPH 
sont âgées de 20 à 59 ans. 11 % sont âgés 
de 60 ans et plus.
Bien que la progression annuelle du nombre 
de bénéficiaires de l’AAH y soit plus forte, 
le département se caractérise par un taux 
(2,48 pour 100 personnes âgées de 20 à 64 
ans) inférieur au taux du Grand Est (2,6 pour 
100) et de la France métropolitaine (2,7 
pour 100) 85% des bénéficiaires de l’AAH 
sont âgées de 20 à 59 ans. 
Les plus fortes concentrations de 
bénéficiaires de l’AAH s’observent dans le 
Lunévillois et sur Nancy et Couronne avec 
des taux supérieurs à 2,8 pour 100. Les 
deux territoires, Terres de lorraine et Val 
de Lorraine, sont nettement en deçà de la 
moyenne départementale.
Les zones où le vieillissement de la 
population est le plus accentué (extrême-
est lunévillois, et autour de Briey - 
intercommunalités du Pays de l’Orne et 
de Bassin de Landres) sont celles où les 
taux de bénéficiaires de l’AAH sont les 
plus importants, ces derniers ayant une 
moyenne d’âge plus élevée que les autres 
bénéficiaires de minimas sociaux.

n Aux côtés de ces quelques données 
populationnelles, la mobilisation des 
proches aidants sans lesquelles la vie à 
domicile ne serait pas possible, est à ce jour 
peu quantifiable

n Les ressources des personnes âgées
Cartes et tableaux en annexe 1.
Données Chiffrées pages 126 à 128

n En 2013, le revenu médian  annuel s’est 
élevé à 20 070 €, pour l’ensemble des 
ménages Meurthe-et-Mosellans, contre 
22 682 € pour les ménages âgés de 60 à 
74 ans, mais seulement 19 020 € pour les 
ménages âgés de 75 ans et plus. Ce dernier 
résultat est à mettre en relation avec la 
forte proportion de femmes disposant 
simplement d’une pension de réversion 
parmi les personnes âgées de 75 ans et 
plus. Les chiffres meurthe-et-mosellans 
sont très semblables aux chiffres lorrains 
et Grand Est : il n’est pas constaté de 
particularité meurthe-et-mosellane sur ce 
point. 

En 2013 toujours, le revenu 1er décile   
s’élevait en Meurthe-et-Moselle à 11 518 € 

annuels pour les ménages âgés de 75 ans 
et plus et à 10 996 € pour les ménages âgés 
de 60 à 74 ans. 
Par comparaison, l’allocation de solidarité 
pour les personnes âgées (minimum 
vieillesse appelé aujourd’hui Aspa) s’élevait 
en 2013 à 9 447 € annuels, pour une 
personne seule. 
En 2013, la dispersion des revenus des 
ménages âgés de 75 ans et plus, était, 
sans surprise, bien plus faible que celle 
des revenus des ménages âgés de 60 à 74 
ans et surtout que celle de l’ensemble des 
ménages. 
Sans surprise également, le secteur sur 
lequel le revenu médian est le plus élevé 
(plus de 25 000 € pour les 60 -74 ans et plus 
de 20 000 € pour les 75 ans et plus) est 
l’agglomération nancéienne, et le secteur 
sur lesquels il est le plus faible (moins de 
20 000 € pour les 60 -74 ans et moins de        
17 000 € pour les 75 ans et plus) est l’Est 
du lunévillois très rural.

Ces données confirment la nécessité de 
veiller à l’accessibilité financière de l’offre 
de services et d’établissements dédiée aux 
personnes âgées.

n Les ressources des personnes 
adultes handicapées

Elles ne sont abordées ici que sous l’angle 
de l’allocation aux adultes handicapés. 
En 2016, le montant mensuel est de 
808,46 €, au quel peuvent s’ajouter, sous 
certaines conditions, soit le complément 
de ressources soit la majoration pour la vie 
autonome. Le montant mensuel de l’AAH 
est supérieur à l’allocation de solidarité pour 
les personnes âgées (ASPA) de 7,66 €.
Le complément de ressources (CR) est 
attribué par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
pour favoriser l’autonomie financière des 
personnes adultes handicapées qui ne 
peuvent travailler et sont ainsi privées de 
revenus d’origine professionnelle.
La majoration pour la vie autonome (MVA) 
est attribuée par la caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour faire face aux 
dépenses liées au logement.

La réforme des minimas sociaux du 
1er février 2017 simplifie et produit son 
impact sur l’AAH : articulation avec l’ASPA, 
extension de la durée maximale pour 
certains allocataires, fin de cumul au terme 
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d’une période transitoire avec l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS).
 
A noter depuis 2016, la prime d’activité 
accessible aux travailleurs handicapés.

En 2010, le niveau de vie annuel médian 
des personnes handicapées âgées de 15 
à 64 ans s’élève à 18 500 euros, soit 2 000 
euros de moins que celui des personnes 
sans handicap. Cet écart s’avère d’autant 
plus important que la limitation est sévère. 
Le niveau de vie médian des personnes 
ayant une limitation sévère est de 16 800 
euros. (Référence : Anaïs Levieil (DREES), 
2017, « Le niveau de vie des personnes 
handicapées : des différences marquées 
selon les limitations », Études et Résultats, 
n°1003, Drees, mars 2017).

2 - LES ALLOCATIONS 
INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ 

Ce sont les autres déterminants dans le 
parcours des personnes qui affirment de 
façon constante leur souhait de vivre et 
vieillir chez elles, quelle que soit l’évolution 
de leurs besoins. Des dispositifs d’aides 
humaines, techniques, financières, 
au premier rang desquels l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH) répondent à cet objectif.

n Le recours à l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie
à domicile (APA) 
Cartes et tableaux en annexe 1. Données 
chiffrées page 130

n Le nombre de bénéficiaires de l’APA 
à domicile ayant des droits ouverts au 
31.12.16 s’élève à 9141 en Meurthe-et-
Moselle. 
Le taux de bénéficiaires de l’APA à domicile 
pour 100 personnes de plus de 75 ans (au 
31 décembre 2015) est ainsi en moyenne 
de 13,4 % dans le département. On constate 
là aussi une forte disparité territoriale : il 
s’élève seulement à 9,5 % sur le territoire de 
Nancy, contre 16,5 % dans le Lunévillois et 
18,4 % pour le territoire de Longwy. 
Le vieillissement inégal des territoires du 
département, mis en évidence ci-dessus, 
est l’un des facteurs explicatifs de cet état 
de fait, mais sans doute pas le seul facteur. 
 

 

n Le recours à la Prestation de 
Compensation du Handicap à domicile 
(PCH) et à l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP)

Cartes et tableaux en Annexe 1.
Données chiffrées page 131

Le nombre de bénéficiaires de la PCH ayant 
des droits ouverts au 31 décembre 2016 
s’élève à 4433 en Meurthe-et-Moselle, 
tandis que ce nombre était de 541, pour les 
bénéficiaires de l’ACTP. 
Le recours à ces prestations apparaît 
nettement plus élevé dans les aires 
urbaines, où il s’élève à 7,5 personnes ayant 
un droit ouvert pour 1000 habitants (Nancy) 
et à 7,1 personnes (Longwy), alors que la 
moyenne départementale est de 6,7 pour 
1000 habitants. 
Si l’on se réfère aux bénéficiaires payés, 
plutôt qu’aux personnes ayant un droit 
ouvert, la moyenne départementale est de 4 
pour 1000 habitants. 

3 - LES DEMANDES DES 
PERSONNES EN DIRECTION DE LA 
MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES ET DU 
DÉPARTEMENT 

Les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap expriment en tout 
premier lieu, et parfois même en situation 
d’urgence, un besoin d’information et de 
conseil sur l’ensemble des dispositifs 
d’aides existants. C’est précisément l’une 
des missions des services territoriaux 
personnes âgées – personnes handicapées 
de répondre à cette attente. 
16 000 personnes âgées et 8 000 en 
situation de handicap sont ainsi accueillies 
par les services territoriaux, représentant 
une multiplication par 3 pour les personnes 
âgées et par 8 pour les personnes en 
situation de handicap sur la durée des 
précédents schémas.

Une pression en constante évolution de 
l’activité de la MDPH : sur la dernière année 
du schéma, 45 000 demandes pour 20 000 
personnes dont 4 000 ont été rencontrées 
par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre 
de l’évaluation de leur situation.

Le délai moyen de traitement des dossiers 
est inférieur aux délais légaux : 3,4 mois.

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉS
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Au 31 décembre 2015, 55 000 personnes 
ont des droits ouverts en regard du 
handicap.
• Les cartes d’invalidité et de priorité 

représentent 19 % des demandes 
(concernent les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap). 
Plus de la moitié des cartes d’invalidité 
ou de priorité sont attribuées aux 
personnes de 60 ans et plus. 

• Les demandes d’AAH représentent 15 % 
des demandes. 

• La reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RTH) : 14 %

• Les cartes européennes de 
stationnement : 14% (concernent les 
personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap)

• Les demandes de prestation de 
compensation du handicap (PCH) : 7%

• Les orientations en établissements et 
services médico-sociaux pour adultes : 
3 %

Le Département est concerné par 
la prestation de compensation du 
handicap (enfants et adultes), l’allocation 
compensatrice pour tierce personne, 
les orientations en établissements pour 
adultes, les transports scolaires des élèves 
en situation de handicap, et au 1er juillet 
2017, la carte mobilité inclusion remplaçant 
les différentes cartes.

4 - L’OFFRE DE SERVICES 

n L’offre de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 
et de services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)

Cartes et tableaux en annexe 1.
Données chiffrées pages 132-133

Le taux d’équipement du département en 
SSIAD était en moyenne de 18,5 pour 1000 
personnes âgées de plus de 75 ans au 
1er janvier 2015. D’importantes inégalités 
dans l’accès aux SSIAD sur les différents 
territoires du département sont cependant 
à constater, le territoire de Longwy ayant 
un taux d’équipement de 12,1 pour 1000, 
tandis que Terres de Lorraine bénéficie d’un 
taux d’équipement de 29,9 pour 1000.

L’offre de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) est 
en revanche beaucoup plus homogène, 

la totalité du territoire du département 
étant couvert par au moins deux services. 
L’intercommunalité du Chardon Lorrain 
semble toutefois relativement dépourvue, 
tant en SSIAD qu’en SAAD, sa frontière 
ouest avec la Meuse, notamment, 
apparaissant moins couverte en SAAD que 
le centre et l’est de l’intercommunalité.

On dénombre au total 49 SAAD proposant 
une activité prestataire sur le territoire, 
dont 9 étaient déjà couverts par le régime 
de l’autorisation et 40 sont des ex-agréés 
/ réputés autorisés. En 2015, ces services 
d’aide et d’accompagnement à domicile ont 
effectué en mode prestataire 1,84 million 
d’heures en direction de bénéficiaires 
de l’APA et 550 000 heures pour des 
personnes handicapées ayant la PCH. 

Ces services assurent ainsi en mode 
prestataire de façon constante depuis 
plusieurs années 82 % des heures APA, 
mais, à l’inverse, seulement 18 % des 
heures PCH. 
Les 18 % d’heures APA restantes sont 
partagées entre l’emploi direct (13 %) et le 
mode mandataire, en perte de vitesse (5 
%). Quant aux 82 % heures PCH restantes, 
elles sont assurées pour l’essentiel par les 
aidants familiaux (65 %), par des aides à 
domicile en emploi direct (15 %) et par le 
mode mandataire (2 %).

n L’offre de structures d’accueil
pour personnes âgées

Cartes et tableaux en annexe 1.
Données chiffrées pages 134 à 137 

Au 31 décembre 2015, le département 
compte 6 010 places d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
dont 621 places (incluant 356 places en 
unités Alzheimer) ont été créées sur la 
période du dernier schéma. 
Au 1er janvier 2015, le taux d’équipement 
du département en EHPAD et unités de 
soins de longue durée (USLD) s’élevait à 89 
places pour 1000 personnes âgées de plus 
de 75 ans, ce qui situe le département en 
deçà (- 9 points) des moyennes régionales   
et nationale. Un territoire même ne dispose 
d’aucune USLD : celui de Briey.

Les territoires de Longwy et Briey 
apparaissent moins équipés que la 
moyenne (respectivement 51 et 54 places 

3 La moyenne régionale 
est tirée vers le haut, du 

fait du taux d’équipement 
historiquement très élevé des 

départements de Meuse et 
des Vosges.

4 Ou foyers de vie ou 
occupationnels, quelles 

que soient les modalités 
d’accueil de jour, permanent, 

temporaire…
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pour 1000 personnes âgées de plus de 
75 ans), tandis que le territoire de Val de 
Lorraine apparaît beaucoup mieux pourvu 
que la moyenne (109 places pour 1000 
personnes âgées de plus de 75 ans). Il 
est noté également qu’existe un nombre 
important d’EHPAD en proximité immédiate, 
dans les autres départements lorrains, ce 
qui élargit de fait l’offre pour les Meurthe-et-
Mosellans.

Un rééquilibrage des taux d’équipement, 
entre le nord et le sud du département, 
a été décidé lors du précédent schéma 
et plusieurs autorisations de création 
de nouveaux EHPAD ont été données 
en conséquence sur les territoires de 
Longwy et Briey. Ces décisions produisent 
progressivement leurs effets, la majorité 
des structures ainsi autorisées devant 
ouvrir leurs portes entre début 2017 et fin 
2018. 
Les taux d’équipement de ces deux 
territoires s’élèveront ainsi respectivement 
à 76 et à 64 places pour 1000 personnes 
âgées de plus de 75 ans, au 1er janvier 
2019, gagnant ainsi pour le premier, plus 
de 20 places supplémentaires pour 1000 
personnes de plus de 75 ans, et pour le 
second, 10 places supplémentaires pour 
1000 personnes de plus de 75 ans.
Au 31 décembre 2015, le département 
compte 46 résidences autonomie, 
représentant 2306 places. On note ainsi 
l’offre très importante, en Meurthe-
et-Moselle, en matière de résidences 
autonomie (ex-logements-foyers). Le taux 
d’équipement départemental (12,8 places 
pour 1000 personnes âgées de plus de 75 
ans) est d’ailleurs supérieur aux moyennes 
régionales (8,1) et nationale (7). Les 
territoires de Briey et Longwy apparaissent 
les mieux pourvus (respectivement 15,4 et 
17,1 places pour 1000 personnes âgées de 
plus de 75 ans), de même que le Lunévillois 
(16,6 places pour 1000 personnes âgées de 
plus de 75 ans).

n L’offre de services 
d’accompagnement et de structures 
d’accueil pour personnes adultes 
handicapées

Cartes et tableaux en annexe 1.
Données chiffrées pages 138-139 

Au 31 décembre 2015, le Département 
compte 1 162 places d’établissement 
médicosocial et 947 de services 
d’accompagnement qu’il a autorisées.
317 places de services d’accompagnement 

et 204 places d’établissements médico-
sociaux de la compétence ou exclusive du 
Département ou conjointe avec l’Agence 
Régionale de Santé (foyers d’accueil 
spécialisé 4 et foyer d’accueil médicalisé) 
ont été créées sur la période du schéma 
antérieur. 

Le territoire est couvert de façon 
relativement homogène en structures 
pour personnes adultes handicapées, 
chaque territoire disposant à la fois de 
foyers d’accueil spécialisé et de foyers 
d’hébergement pour travailleurs en 
établissement ou service d’aide par le 
travail (ESAT). La couverture en foyers 
d’accueil médicalisé (FAM) et en maisons 
d’accueil spécialisé (MAS) apparaît en 
revanche moins homogène. 

A contrario, les services 
d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS), les services d’accompagnement 
médico-sociaux pour adultes handicapés 
(SAMSAH) ne sont pas du tout présents 
sur la totalité du territoire. L’offre est 
essentiellement concentrée sur le territoire 
de Nancy et couronne. Et ce sont les 
territoires du Nord qui apparaissent le 
moins bien dotés.

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉS
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AXE 1
LA PARTICIPATION

CITOYENNE DE
LA PERSONNE
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CHAPITRE 1
L’USAGER CITOYEN,
LUI PERMETTRE D’EXERCER SA CITOYENNETE
ET D’ETRE ACTEUR DE SON TERRITOIRE

Favoriser et permettre la participation 
de la personne à la vie de la cité est la 
première ambition du schéma.
 
La participation active de la personne 
âgée et/ou en situation de handicap, à 
la fois comme utilisateur de service et 
comme acteur, est fondamentale pour 
prendre part à la société, accéder à une 
vie citoyenne et sociale. Elle est de longue 
date un enjeu majeur du Département de 
Meurthe-et-Moselle décliné tant au niveau 
départemental que territorial. Pour autant, 
force est de constater que les personnes 
âgées et /ou en situation de handicap 
rencontrent freins et obstacles pour 
participer pleinement à la vie de la société. 
Une meilleure prise en compte de l’esprit 
des lois relatives à l’autonomie et à la 
citoyenneté demeurent, de ce point de vue, 
un objectif.
Par ailleurs, si la prise en compte de la 
parole des usagers est essentielle pour 
apporter des réponses au plus proche 
de leurs besoins, les modalités de leur 
participation à la construction des 
politiques publiques les concernant restent 
à déterminer. Elles seront à préciser au 
cours des travaux du conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie. 

L’usager citoyen, lui permettre d’exercer 
sa citoyenneté et d’être acteur dans son 
territoire. 

La participation active des personnes 
repose également sur leur prise de parole 

et leur participation directe dans des lieux 
d’échanges et de débats «parler et agir 
ensemble». Organiser la participation 
des usagers revient à considérer l'usager 
dans sa dimension citoyenne, c'est-à-dire 
entendre sa parole et au besoin, la faire 
émerger. Il s'agit d'associer l’usager au 
fonctionnement de la cité, de lui reconnaître 
une valeur d’expert de sa propre situation et 
de celle de ses proches aidants et prendre 
le risque de la contestation et de la remise 
en cause. L’enjeu de la participation est 
d’être le plus en accord possible avec 
les aspirations et les potentialités des 
personnes.
En conséquence, notre légitimité consiste, 
non pas à parler à la place des usagers, 
mais à leur offrir la possibilité de s’exprimer 
dans de nouveaux espaces publics, de 
nouvelles formes de participation, à écouter 
comment ils qualifient et identifient leur 
présent. L’enjeu est une relation égalitaire 
entre professionnels et usagers. 
Le bilan des 2 schémas a mis en exergue 
les lieux de participation et d’échanges des 
usagers et un certain nombre d’actions à 
mettre en place dans leur proximité. Un 
frein prégnant reste celui de la mobilisation 
des personnes. La question d’une meilleure 
mobilisation reste posée. Comment aller 
vers ceux qui ne disent rien, qui n’osent pas, 
ceux qui ne peuvent aller vers les services ? 
De ce point de vue, l’implication des acteurs 
de proximité et des pairs sera déterminante. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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ORIENTATION I - 1 : PERMETTRE AUX PERSONNES D’EXERCER LEUR CITOYENNETÉ,
QUELS QUE SOIENT L’ÂGE ET LE HANDICAP

FICHE ACTION N°1 PROMOUVOIR LA CITOYENNETE DES PERSONNES
VIVANT EN ETABLISSEMENT OU A DOMICILE

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsable de services territoriaux personnes âgées-personnes handicapées (STPAPH)

Animation Responsable de services territoriaux personnes âgées-personnes handicapées (STPAPH)

Axe du schéma

AXE I - LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 1. L’usager citoyen, lui permettre d’exercer sa citoyenneté
et d’être acteur de son territoire
Orientation I -1 : Permettre aux personnes d’exercer leur citoyenneté,
quels que soient l’âge et le handicap

Eléments de 
contexte

Etre citoyen toute sa vie. L’âge et le handicap ne constituent pas un frein à la libre 
expression. La personne est la mieux placée pour parler de sa vieillesse ou de son handicap 
et de son quotidien à domicile ou en établissement
Force est de constater, malgré les textes réglementaires, que les modalités de mise en 
œuvre de la participation des personnes aux actions sociales les concernant restent 
insuffisamment effectives.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Accompagner les projets et les attentes des personnes âgées ou en situation de 
handicap. S’appuyer sur leurs ressources favorise leur implication dans la vie locale et leur 
participation à des projets de développement du territoire. 
 
- Favoriser et permettre leur participation à des groupes de travail thématiques liés à cette 
vie locale et sociale : actions intergénérationnelles, sport, culture, loisirs, vacances …

- Faciliter et permettre l’expression des usagers et leur compréhension des informations 
transmises : nécessité pour les professionnels de transmettre les informations de façon 
neutre et claire (sigles et acronymes explicités, utilisation du « facile à lire et à comprendre » 
développé par l’UNAPEI, sonorisation des réunions, accessibilité facilitée, signalétique 
adaptée, éclairage adapté, des lieux de rencontre…)

Calendrier 2016 - 2018

Acteurs à mobiliser Collectivités locales, établissements et services médico-sociaux, services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, Service(s) civique(s)… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Par territoire, nombre d’établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées 
et/ou personnes en situation de handicap participant à la démarche 
- Nombre de collectivités locales participant à la démarche par territoire
- Par territoire, nombre de participants (usagers et professionnels) 
- Par territoire, nombre de volontaires du service civique mobilisés 
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LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1

CHAPITRE 2
L’USAGER ET SES DROITS

Les droits des personnes retraitées, âgées 
et des personnes en situation de handicap 
ont fortement évolué depuis 2002.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale définit les garanties 
dont bénéficient les personnes accueillies 
dans un établissement ou un service médico-
social ainsi que dans les lieux de vie et 
d’accueil non traditionnels.

Tous les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux doivent les mettre en 
œuvre :

n La charte des droits et libertés de la 
personne accueillie doit être affichée et 
incluse dans le livret d’accueil remis à la 
personne, ainsi que la liste des personnes 
qualifiées permettant à l’usager de faire 
valoir ses droits.

n Afin de les associer au fonctionnement 
de la structure, il est mis en place dans 
l’établissement et le service soit un 
conseil de la vie sociale (CVS), soit 
d’autres formes de participation comme 
l’institution de groupes d’expression, 
l’organisation de consultations, la mise en 
œuvre d’enquêtes de satisfaction...

n Chaque établissement ou service 
social ou médico-social doit élaborer un 
projet d’établissement ou de service 
définissant les objectifs de la structure, 
ainsi que ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement.  

n Le contrat de séjour, 
d’accompagnement ou de prestations 
doit être établi lors de l’admission et remis 
à chaque personne et, le cas échéant, à 
son représentant légal, au plus tard dans 
les 15 jours qui suivent l’admission. La 

présence de la personne (et/ou de son 
représentant légal) lors de la signature du 
contrat est obligatoirement requise et son 
consentement doit être systématiquement 
recherché.

n La liste des personnes qualifiées doit 
être affichée et facilement accessible par 
tous dans les locaux de l’établissement ou 
du service.

Les lois du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
du 28 décembre 2015 d’adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) 
renforcent l’accès aux droits et libertés 
fondamentaux reconnus à tout citoyen, 
l’égalité de traitement, ainsi que le plein 
exercice de leur citoyenneté en prenant en 
compte l’expression de leur projet de vie 
formulé par la personne elle-même ou 
accompagnée, en désignant une personne 
de confiance.

Enfin, la loi du 26 janvier 2016 engage la 
modernisation de notre système de santé en 
faisant des droits des patients une priorité 
forte.

Aux termes d’une convention cadre signée 
le 23 juillet 2014, l’Agence régionale de santé 
de lorraine et le département de Meurthe-et-
Moselle accompagnent conjointement les 
établissements et services médico-sociaux 
dans leur démarche d’évaluation interne et 
externe, procèdent au traitement conjoint 
des réclamations et des signalements 
des personnes et décident jusqu’à la 
programmation conjointe des contrôles et 
inspections des établissements et services 
médico-sociaux. Lors de ces inspections-
contrôles, un regard particulier est porté 
sur les modes d’expression des usagers. 
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CHAPITRE 2
L’USAGER ET SES DROITS

ORIENTATION I - 2 : GARANTIR LES DROITS DES PERSONNES

Le fonctionnement et l’organisation des 
différents modes d’expression dont les 
conseils de vie sociale font l’objet d’une 
analyse approfondie. Le mode de recueil des 
réclamations des usagers est également 
interrogé. L’absence ou l’insuffisance de 
ces éléments font l’objet d’un rapport 
d’obligations ou de recommandations et de 
leur suivi.

La demande légitime et forte des usagers 
de se faire entendre dans les dispositifs 
mis en place depuis 2002 se traduit 
imparfaitement pour de multiples raisons.
Les personnes ne se saisissent que 
partiellement des outils mis à disposition 
par les textes.
L’information qui en est faite n’est en effet 
parfois pas suffisamment accompagnée.

1. LES CONSEILS DE VIE SOCIALE 

Parmi ces outils, le conseil de la vie sociale 
est un outil privilégié de participation et 
d’expression des usagers, de leur famille, 
de leur représentant légal, dans les 
établissements d’accueil, et les services 
d’accompagnement (SAMSAH et SAVS). 
Les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) ont opté pour l’expression 
des usagers dans le cadre d’enquête de 
satisfaction annuelle. 
Les établissements ou les services 
doivent les associer à l’élaboration 
et à la modification du règlement 
de fonctionnement et de leur projet 
d’établissement ou de service. Les 
usagers, les familles, les représentants 
légaux formulent ainsi leurs avis et leurs 
propositions sur le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, sur leur 
organisation, la vie quotidienne, les 
activités, les animations socio-culturelles, 
les projets de travaux. 

Des établissements et services mettent en 
place d’autres lieux vivants d’expression 
des usagers.

Un exemple au sein du carrefour 
d’accompagnement public social, le 
CAPs.

Cet établissement public départemental 
a mis en place de longue date un 
mode d’expression alternatif au 
conseil de vie sociale, au travers de 
l’organisation de deux commissions, une 
commission consultative des usagers 
et une commission consultative des 
représentants des usagers. 

Les usagers, formés par le CAPs, 
sont accompagnés dans l’exercice de 
leurs mandats par des bénévoles qui 
interviennent auprès d’eux dans un 
rôle de conseillers techniques. Il s’agit 
d’une formation innovante animée 
par des usagers et pour des usagers 
d’établissements médico-sociaux. Le 
CAPs, s’est vu décerner le label « droits 
des usagers de la santé » par l’Agence 
Régionale de Santé de Lorraine dès 2014 
pour cette action ayant pour objectif de 
sensibiliser à l’environnement législatif 
dans l’établissement d’accueil, exercer sa 
citoyenneté, représenter ses pairs dans 
les instances de l’établissement. Les 
compétences développées : connaître 
les différents modes de représentation 
des usagers en établissement social et 
médico-social, connaître les missions 
du délégué, connaître les enjeux liés à la 
fonction du délégué, savoir communiquer 
avec ses pairs.

Concernant les résidences autonomie, la 
participation des usagers doit être
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assurée au travers du conseil de 
concertation, mais également de toute 
autre alternative pour favoriser la 
démarche participative des résidents.

Il est alors attendu de chacun, 
professionnel et bénévole, dans son 
positionnement auprès de la personne 
que lui soit garanti l’ensemble de ses 
droits.

Un exemple volontariste, en 
établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
dans l’écoute, l’importance de la parole 
des résidents

Certaines réunions du conseil de vie 
sociale sont ouvertes à tous les résidents 
et familles qui le souhaitent. De plus, 
de façon hebdomadaire, un temps de 
discussion libre avec les familles est 
organisé en présence de la psychologue 
(invitation aux réunions par affichage 
dans l’établissement).

2. LE RECOURS À UNE PERSONNE 
QUALIFIÉE

Pour défendre les droits et réaffirmer la 
place prépondérante des usagers des 
établissements et services médico-sociaux, 
une liste de personnes qualifiées a été 
établie conjointement par le Préfet, le 
directeur général de l’ARS et le président du 
conseil départemental. 
La personne qualifiée a pour mission 
d’informer et d’aider les usagers à faire 
valoir leurs droits, d’assurer une médiation 
entre l’usager et l’établissement ou le 
service afin de trouver les solutions aux 
conflits qui peuvent les opposer, signaler 
les difficultés liées à la tarification, à 
l’organisation de l’établissement ou du 
service ou à une situation de maltraitance 
suspectée. Un compte rendu réalisé par la 
personne qualifiée concernant les actions 
mises en place est adressé au conseil 
départemental et à l’Agence Régionale de 
Santé.
En Meurthe-et-Moselle, cette liste est 
déclinée territoire par territoire.

3. LE RECOURS À UNE PERSONNE 
DE CONFIANCE 

La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement invite la personne majeure à 
désigner une personne de confiance, lors 
de tout accueil ou accompagnement par un 
établissement ou service social ou médico-
social.

La personne de confiance peut être un 
parent, un proche ou le médecin traitant. 
Elle sera consultée au cas où la personne 
intéressée rencontre des difficultés dans 
la connaissance et la compréhension de 
ses droits. Si la personne le souhaite, la 
personne de confiance l'accompagne dans 
ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
Cette désignation est faite par écrit et 
cosignée par la personne désignée. Elle est 
révisable et révocable à tout moment.

Huit jours au moins avant l'entrée en 
établissement pour personnes âgées 
dépendantes, la désignation de cette 
personne de confiance sera demandée 
par le directeur de la structure. Cette 
mesure vise aussi à garantir le respect du 
consentement de la personne âgée.
La personne de confiance pourra 
accompagner la personne qui va être 
accueillie lors de l’entretien préalable à 
la conclusion du contrat de séjour. Cet 
entretien est rendu obligatoire par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV).

4. LA RÉDACTION DES DIRECTIVES 
ANTICIPÉES. 

Toute personne majeure peut, si elle le 
souhaite, faire une déclaration écrite 
appelée « directives anticipées » pour 
préciser ses souhaits concernant sa fin de 
vie. Ce document aidera les médecins, le 
moment venu, à prendre leurs décisions sur 
les soins à donner, si la personne ne peut 
plus exprimer ses volontés.

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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5. UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ AU SEIN DES 
SERVICES DÉPARTEMENTAUX  
ET DE LA MDPH

Au sein même des services du 
département et de la MDPH, un 
interlocuteur privilégié pour chaque 
demande de prestation est identifié.

La direction de l’autonomie, la MDPH 
désignent systématiquement pour 
chaque demande de prestation un 
interlocuteur privilégié auquel la personne 
peut s’adresser pour toute information 
concernant sa demande. Cet usage est 
conforté dorénavant par la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement.

6. LE RECOURS À UN 
CONCILIATEUR

Toute personne faisant l’objet d’une 
décision de la CDAPH dispose d’une voie 
de recours supplémentaire en plus du 
recours gracieux et du recours contentieux 
: le recours à un conciliateur. Il s’agit d’une 
personne désignée par le directeur de la 
MDPH, n’appartenant pas à la MDPH, qui 
est chargée de rencontrer la personne 
afin de l’écouter, l’informer des modalités 
d’étude des demandes par la MDPH et des 
critères d’accès aux différentes prestations. 
Dix conciliateurs issus des associations, 
des établissements médico-sociaux et des 
collectivités sont à disposition des usagers 
de la MDPH.

PRÉCONISATION N°1
AXE 1

METTRE EN PLACE TOUT MODE D’EXPRESSION DES USAGERS
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 

Acteurs mobilisés Usagers, familles, représentants des usagers, établissements et services médicosociaux, CDCA  

Pour les usagers • Ne pas hésiter à recourir au conseil de vie sociale, au conseil de concertation, à la liste des 
personnes qualifiées, à la personne de confiance.

Pour les 
établissements et 
services médico-

sociaux

• Conforter ou améliorer l’organisation et le fonctionnement des conseils de la vie sociale ou 
toute autre forme de participation des usagers 

• Oser toute autre forme alternative d’expression des usagers 
• Former les représentants des usagers à prendre la parole, afin qu’ils puissent bien représenter 

et défendre les intérêts communs et spécifiques de leurs pairs, 
• Informer également les résidents en amont, pendant et en aval de leur entrée en 

établissements et services médico-sociaux afin de rechercher leur participation, 
d’accompagner leur engagement, d’expliquer le fonctionnement de l’établissement ou du 
service et la nécessité de prendre en compte la parole de tous, 

• Former les directions, les cadres, les médecins coordinateurs à leur métier d’animateur, à l’aide 
des représentants des fédérations et l’appui de sociologues et philosophes. Organiser des 
rencontres de présidents et membres de CVS pour échanger sur leur vécu respectif et leurs 
interrogations. Les former, les informer sur leurs droits. Pour ce faire, le premier collège de la 
formation spécialisée retraités personnes âgées du CDCA propose la création et l’animation de 
collectifs de CVS.

• Mettre à jour et rendre accessibles les outils de la loi du 2 janvier 2002.

Pour le 
Département de 

Meurthe-et-Moselle

• S’assurer que ces préconisations sont mises en œuvre, 
• Communiquer largement sur les dispositions de la loi d’Adaptation de la Société au 

Vieillissement notamment celles concernant le recours à la personne de confiance ou la 
rédaction de directives anticipées, afin que les personnes âgées fassent connaître le plus 
précocement possible leurs intentions
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ORIENTATION I - 3 : OPTIMISER LES DISPOSITIFS D’INFORMATION 

CHAPITRE 3
L’USAGER, 
ACTEUR DE SON PROJET DE VIE
ET DE SA SANTÉ

La prévention de la perte et du manque 
d’autonomie passe par une meilleure 
information sur les prestations, l’offre de 
services et d’accueil, disponible dans la 
proximité des usagers. Mais les constats 
restent les mêmes : les dispositifs d’aide 
existants sont multiples et complexes ; 
souvent, alors qu’elles sont confrontées à 
un besoin immédiat d’aide, les personnes et 
leurs familles ne savent pas où chercher la 
bonne information. 

Pour autant, tous les outils existent et 
sont disponibles. Alors, comment les 
rénover, comment mieux les diffuser ? 
Comment mieux repérer les citoyens 
qui ont des besoins non satisfaits mais 
qui ne demandent rien ? Comment 
mieux répondre aux problématiques des 
travailleurs transfrontaliers ?

Il s’agit de rendre plus accessibles les 
dispositifs d’information, et ainsi de 
favoriser l’accès aux droits des personnes 
âgées, des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. 

C’est la mission première des services 
territoriaux personnes âgées-personnes 
handicapées (STPAPH) créés en 2000, 
labellisés centres locaux d’information et 
de coordination (CLIC) en 2001 et devenus 
antennes locales de la MDPH en 2006. Leur 
action s’inscrit également pleinement dans 
le schéma d’accessibilité des services au 

public (SDAASP) et doit entrer en synergie 
avec tous les partenaires au contact des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

Le contenu, la forme et les modalités de 
diffusion de l’information apportée par les 
STPAPH doivent encore être améliorés afin, 
d’une part de mieux répondre à la demande 
du public, et d’autre part de s’inscrire 
encore davantage en complémentarité de 
l’intervention des autres acteurs locaux.

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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FICHE ACTION N°2 MIEUX INFORMER LES USAGERS 

Les services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH) sont également de véritables lieux ressources 
pour les professionnels qui ont à intervenir auprès des personnes. 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH)

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH)

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé
Orientation I-3 : Optimiser les dispositifs d’information

Eléments de 
contexte

L’information destinée au grand public existe mais elle est méconnue ou insuffisamment 
accessible. La problématique concerne l’accès à l’information, l’accès aux droits, à la vie sociale.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Améliorer les outils de communication existants : un exemple le guide « Mon lieu de vie, je le 
choisis » élaboré par le territoire de Longwy.

- Déterminer les circuits de diffusion pertinents afin que les actions soient plus lisibles, plus visibles 
et plus accessibles pour les usagers (format papier et site internet)

- Créer de nouveaux supports, sur les modes d’intervention des SAAD par exemple…

- Adapter les documents aux publics visés (utiliser des termes compréhensibles de tous, tenir 
compte des spécificités des territoires…)

- S’assurer qu’à chaque étape de son dossier, l’usager soit informé de ses droits. Organiser des 
actions collectives d’information (conférence, forum) en partenariat avec les autres partenaires 
concernés

- Prendre en compte les difficultés particulières d’accès aux droits de certains publics comme les 
transfrontaliers, les personnes immigrées…

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

- Directeurs d’établissements et services médico-sociaux
- Service d’aide et d’accompagnement à domicile
- Centres communaux d’action sociale et / ou communes, 
- Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, Association de représentants des 
usagers (cf. travaux menés par le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées 54- 
Coderpa 54)
- Mandataires judiciaires
- Services du Département (Services territoriaux personnes âgées personnes handicapées, Maisons 
des solidarités) et maison départementale des personnes handicapées 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

• Recenser les outils existants
• Nombre de supports crées ou améliorés
• Nombre d’actions ou campagnes de communication
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FICHE ACTION EXTRAITE 
DU SDAASP

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LEUR ACCÈS AUX DROITS

Le projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) dont l’adoption est prévue au 
second semestre 2017 comporte une orientation relative à l’accès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à 
leurs droits.

Orientation stratégique Porter une attention particulière aux publics et aux territoires les plus « fragiles »

Objectif opérationnel Soutenir les dispositifs de médiations sociales (accompagnement) et d’accès aux droits

Responsable / Pilote
de la fiche-action Département de Meurthe-et-Moselle / Direction des solidarités

Lien avec d’autres fiches Soutenir le développement d’un maillage pertinent de maison de services au public (MSAP), 
renforcer les partenariats avec les opérateurs et animer le réseau.

Maître d’ouvrage de l’action

Maîtrise d’ouvrage des 
opérations Département de Meurthe-et-Moselle / Territoires 

Partenaires / contributeurs Communes, CCAS, Structures porteuses de MSAP (collectivités, associations, La Poste), 
associations d’usagers

Présentation de l’action

La finalité générale de la démarche est de faciliter l’accès aux droits des personnes

LES ENJEUX :
Lorsqu’elles sont confrontées à une perte d’autonomie ou à besoin de compensation 
d’un handicap, les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs familles mettent 
fréquemment en avant la difficulté d’accéder aux informations relatives aux dispositifs d’aide 
les concernant. Ceux-ci sont complexes et portés par de multiples acteurs. 
Aussi, le Département a mis en place sur chacun de ses territoires des services dédiés 
à l’accueil, l’information, l’évaluation des besoins et l’orientation de ces publics. Depuis 
2006, ces services sont des antennes locales de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.

LES ATTENDUS DE LA DÉMARCHE : 
- Répondre dans la proximité aux demandes des personnes, et les accompagner dans les 
démarches nécessaires à la prise en compte de leur handicap ou de leur perte d’autonomie 
- Etre lieu ressources pour les acteurs locaux au contact quotidien des personnes âgées et 
des personnes handicapées.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
- accueil physique ou téléphonique dans les locaux des 6 services territoriaux 
- permanence dans les Maisons des Solidarités 
- visite à domicile pour les personnes isolées ayant des difficultés de déplacement
- possibilité pour les personnes handicapées d’accéder via un portail internet à l’état 
d’avancement de leurs dossiers au sein de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.

Ressources 20 agents départementaux dédiés à ces missions et répartis dans les 6 Maisons du 
Département (MDD)

Calendrier
- Action déjà démarrée – à renforcer en fonction des besoins identifiés au niveau des 
territoires, en lien avec les autres fiches actions
- Action pérenne

Points de vigilance / facteurs 
de succès

Articulation nécessaire avec l’action « Soutenir le développement d’un maillage pertinent de 
MSAP, renforcer les partenariats avec les opérateurs et animer le réseau »
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FICHE ACTION N°3 INFORMER ET COMMUNIQUER
AVEC LES PROFESSIONNELS POUR MIEUX ORIENTER  

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées  

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées -personnes handicapées

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé
Orientation I-3 : Optimiser les dispositifs d’information

Eléments de 
contexte

Lors des réunions de bilan et de concertation des schémas, les acteurs du handicap et du 
vieillissement ont évoqué le manque de lisibilité des dispositifs existants et des procédures, leur 
faible connaissance des acteurs et des actions menées sur le territoire, des cultures différentes 
entre le sanitaire, le médico-social, le manque de temps d’échanges et d’outils partagés.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Renforcer la communication et la diffusion de l’information vers l’ensemble des acteurs afin 
de développer une connaissance mutuelle des actions développées par chacun et des supports 
existants

- Construire des collaborations ou partenariats transversaux facilitant la bonne information et 
orientation des personnes

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

- Directeurs d’établissements et services médico-sociaux
- Services d’aide et d’accompagnement à domicile
- Centres communaux d’action sociale et/ou communes, 
- Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, Associations de représentants des 
usagers
- Mandataires judiciaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Nombre de supports et actions de communication conçus en concertation avec les partenaires 
locaux  
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FICHE ACTION N°4 FACILITER L’ACCES AUX DROITS DES FRONTALIERS

Une situation particulière est à prendre en compte : celles des frontaliers qui font ou ont fait carrière au Luxembourg et dont 
l’accès aux droits dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie s’avère complexe.

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsable du service territorial personnes âgées - personnes handicapées de Longwy

Animation Responsable du service territorial personnes âgées - personnes handicapées de Longwy

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé
Orientation I-3 : Optimiser les dispositifs d’information.

Eléments de 
contexte

Du fait de sa situation géographique privilégiée, le territoire de Longwy bénéficie d’un 
développement du travail frontalier, notamment à destination du Luxembourg.
Dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie, la mise en œuvre de l’ex portabilité des 
aides s’avère complexe en raison de modèles de prise en charge différents entre la France et le 
Luxembourg. Le recours aux structures de soins de proximité de l’autre côté de la frontière est un 
élément également à prendre en compte dans les besoins en accompagnement.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Sur l’accès aux droits des travailleurs frontaliers 
- Mettre en place un groupe de travail avec l’ensemble des acteurs institutionnels, financeurs, 
représentant des usagers et d’autres experts 
Identifier les travailleurs frontaliers vieillissants et travailler la question de leurs droits potentiels à 
une prestation exportable et ainsi anticiper les besoins d’accompagnement 
- Contribuer à la réflexion pour la mise en œuvre de l’ex portabilité des aides 
- Systématiser les échanges entre les institutions françaises, luxembourgeoises et belges

• pour s’informer mutuellement des éventuels droits liés à la perte d’autonomie et au handicap 
• Veiller ainsi au principe de complémentarité et de non cumul 
• Etudier l'éligibilité sur le plan administratif à l’assurance dépendance
• Organiser l’évaluation de la perte d’autonomie par la Cellule d’Evaluation et d’Orientation 

(CEO) du Luxembourg 
- Développer des outils de communication auprès des travailleurs frontaliers

Sur le parcours d’aide et de soins 
- Maîtriser les procédures administratives d’accès aux soins transfrontaliers pour mieux orienter 
les personnes 
- Améliorer l’information des usagers sur les conditions d’accès aux soins en zone transfrontalière 
- Améliorer la coopération et la coordination pour prévenir une rupture dans la parcours d’aide 
et de soins : amélioration des sorties d’hôpital des personnes qui ont recours à des services de 
soins au-delà des frontières, échange d’informations et élaboration de protocoles

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

- Organismes de sécurité sociale France Belgique, Luxembourg (CNS, direction sécurité sociale, 
UNAMI) - CPAM - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - MDPH
- CEO luxembourgeoise, mutualités belges- services hospitaliers-Représentants d’usagers 
Syndicats frontaliers 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Mise en place d’un système d’information pour l’échange de données 
- Meilleure identification de nos services par la CEO
- Conventions partenariales entre le Département et la CEO 
- Augmentation des allocataires de l’assurance dépendance 
- Réalisation de supports de communication sur les droits des frontaliers 
- Réajustement des protocoles de sorties d’hôpital 
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ORIENTATION I - 4 : REPÉRER, LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
ET PRÉSERVER LE LIEN SOCIAL

1. POUR REPÉRER LES 
SITUATIONS D’ISOLEMENT 

Au contact quotidien des personnes 
âgées, et des personnes en situation de 
handicap, les services du Département et 
de la MDPH, et plus globalement l’ensemble 
des professionnels sociaux et médico-
sociaux et les représentants des usagers, 
constatent l’isolement de trop nombreuses 
personnes ou plus exactement leur solitude 
non souhaitée. Certaines d’entre elles n’ont 
comme seul lien social que leur aidant 
familial qui avance en âge, et/ou un salarié 
de l’aide à domicile.

Des dispositifs de repérage de l’isolement 
ont été mis en place, notamment pour 
agir en protection des personnes en cas 
de canicule. Ces actions sont certes à 
poursuivre mais elles doivent s’inscrire 
dans une perspective plus globale de lutte 
contre l’isolement, de préservation du lien 
social, et ce faisant de prévention de la 
perte d’autonomie. Il est attendu de tous 
les professionnels médico-sociaux ainsi 
que des associations qu’ils repèrent tout 
au long de l’année les personnes isolées 
les plus dépendantes et qu’ils mobilisent 
tous les acteurs, professionnels ou non 
professionnels, décideurs locaux dans le 
champ de leurs compétences respectives.
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FICHE ACTION N°5 REPERER LES SITUATIONS ISOLEES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie avec déclinaison territoriale 

Animation Responsables de services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH) 

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager acteur de son projet de vie et de sa santé 
Orientation I- 4.: Repérer, lutter contre l’isolement et préserver le lien social

Eléments de 
contexte

- La perte ou le manque d’autonomie aggravent souvent l’isolement.
- Le manque d’accessibilité et l’absence de moyens de mobilité accentuent l’isolement.

Or, la solitude non souhaitée d’une personne n’est pas acceptable. Elle entraîne un fort sentiment 
d’inutilité, une perte d’estime de soi et peut conduire au repli et à l’invisibilité sociale.
La prévention des situations de rupture en luttant contre les facteurs d’isolement est une priorité de 
la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de Meurthe-et-Moselle.

D’après une étude récente de la Fondation de France, 50 % des personnes de plus de 75 ans n’ont 
plus de réseau amical actif, et 41 % n’ont pas ou peu de contacts avec leurs enfants.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Pour les animatrices, les équipes médico-sociales de la MDPH et du Département,
les communes et intercommunalités, les CCAS, les associations…

- Repérer et identifier les personnes les plus isolées tant au niveau familial que social
- Mobiliser ou remobiliser les liens familiaux et sociaux des personnes, les ressources locales 
associatives ou autres, les bénévoles et services civiques …

Pour les services du Département et de la MDPH 

- Structurer un réseau d’acteurs autour du lien social 
- Mettre en place des outils collaboratifs pour mieux repérer les situations isolées
- Identifier les personnes qui ne souhaitent pas se faire recenser auprès de leur commune afin de 
leur porter une attention particulière en cas de canicule. 
- Partager ce diagnostic au niveau de chaque territoire, sous la responsabilité des responsables 
des services territoriaux personnes âgées –personnes handicapées (RSTPAPH) et rechercher 
ensemble des réponses plus collectives soit dans les dispositifs de droit commun soit dans les 
dispositifs plus spécialisés : groupe d’entraide mutuelle (GEM)….
- Prévenir les situations de ruptures en luttant contre les facteurs d’isolement 
- Articuler et inscrire nos actions en faveur du lien social dans la démarche MONALISA (cf. Fiche 
action n°7, page 33)

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Partenaires, notamment les associations, les représentants des usagers, le conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de situations repérées les plus isolées et accompagnées 
vers des dispositifs de droit commun ou vers des dispositifs spécialisés
- Nombre de situations réorientées vers le soin
- Nombre et descriptif des projets d’accompagnement co- construits

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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FICHE ACTION N°6 SUSCITER L’ENGAGEMENT CITOYEN AUPRES DES PERSONNES AGEES
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Le repérage des personnes isolées n’a d’utilité que s’il est suivi d’actions ayant pour objectifs de tisser de nouveau des liens 
sociaux autour des personnes concernées, voire de susciter leur engagement citoyen.

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables des services territoriaux personnes âgées –personnes handicapées (STPAPH) 

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées –personnes handicapées (STPAPH) 

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé
Orientation I- 4. : Repérer, lutter contre l’isolement et préserver le lien social

Eléments de 
contexte

La compétence sociale du conseil départemental le place en première ligne dans le repérage de 
l’isolement que ce soit par les équipes de la direction de l’autonomie, des STPAPH, de la MDPH et 
des Maisons des Solidarités 
La direction de l’autonomie et les STPAPH peuvent susciter l’engagement citoyen auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle porte de façon volontariste des missions de 
service civique. Depuis 2010, il est reconnu organisme porteur de missions de service civique et 
a proposé des actions à des volontaires dans de nombreux domaines dont celui de la solidarité. 
Des missions de service civique ont ainsi déjà été identifiées et créées sur certains territoires. Les 
volontaires recrutés 
- assurent des visites de courtoisie à domicile et proposent un temps d’échange, de jeux… 
- mettent en lien la personne avec le tissu associatif, le réseau de loisirs existants à proximité de 
son domicile
- favorisent l’expression de la personne et de ses souvenirs.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Développer le recrutement de volontaires de service civique pour agir contre l’isolement
- Mobiliser en parallèle des bénévoles potentiels, personnes retraitées et personnes en situation de 
handicap
- Mettre en lien les volontaires et bénévoles avec les réseaux et initiatives déjà existantes afin de ne 
pas créer une offre concurrente mais bien complémentaire.
Intégrer ces volontaires aux démarches MONALISA et PAERPA
- Faire émerger la création de réseau d’entraide en micro-quartier ou micro-territoire construit dans 
l’esprit d’un réseau citoyen
- Participer à leur formation et à celles des volontaires de service civique en vue d’ancrer sur le 
territoire des actions impulsées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie
- Valoriser et reconnaitre l’action des bénévoles

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser L’ensemble des partenaires de la gérontologie et du handicap : CCAS, associations, usagers et 
représentants des usagers...

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

• Nombre de nouveaux volontaires et bénévoles
• Nombre de personnes suivies et liens avec les réseaux et initiatives existantes.
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2. LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT, 
C’EST MAINTENIR DU LIEN SOCIAL 

Et ce faisant, favoriser la prévention de la 
perte d’autonomie, ou ne pas accentuer la 
situation de handicap.

Différentes actions et démarches existent 
déjà en Meurthe-et-Moselle, à l’initiative 
souvent des communes et des associations 
de retraités. Leur recensement partiel a 
été réalisé en 2016 par l’union régionale 
interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (URIOPSS), à la 
demande de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie. 

Ces actions et dynamiques doivent être 
amplifiées sous l’impulsion du Département 
mais aussi d’autres financeurs :

- Déploiement de MONALISA, 
(Mobilisation Nationale contre 
l’Isolement des Agés)
- Développement d’actions 
intergénérationnelles de proximité
- Appui sur des volontaires de service 
civique 
- Exemple des groupements d’entraide 
mutuelle, les GEM
- Expérience du service téléphonique 
d’écoute du Lunévillois

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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FICHE ACTION N°7 SOUTENIR LE DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE « MONALISA »
MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT DES AGES

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH)

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH) 

Axe du schéma
AXE 1 – LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé
Orientation I-4 : Repérer, lutter contre l’isolement et préserver le lien social

Eléments de 
contexte

Créée en 2013 à l’initiative d’associations citoyennes avec le soutien de l’Etat, MONALISA est 
une démarche collaborative d’intérêt général : des citoyens, des associations, et des institutions 
se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement pour lutter contre l’isolement social des 
personnes âgées. MONALISA s’organise d’une part autour de coopérations d’acteurs à l’échelle 
départementale ou locale, d’autre part à partir de l’engagement de citoyens dans des équipes de 
bénévoles sur les territoires.

Sur le territoire du Grand Nancy, une mobilisation s’est mise en place dès novembre 2015 sous 
l’impulsion de la CARSAT Nord Est, de l’URIOPSS et de l’Office Nancéen des Personnes Agées. 
Deux coopérations locales sont déjà opérationnelles dans deux quartiers de la ville de Nancy. Elles 
permettent la mise en réseau des partenaires, et le repérage systématique des personnes isolées.

Sur le territoire de Briey, sous l’impulsion du STPAPH, s’organise progressivement la création de 
nouvelles équipes citoyennes, à l’instar de celles déjà existantes au sein de l’association Fil d’or.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Aux côtés des autres membres de la Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie, pour le Département 

• Soutenir l’ensemble de ces démarches locales 
• Contribuer par la participation de ses équipes à l’essaimage du dispositif MONALISA sur 

l’ensemble des territoires.
• Faire bénéficier d’un écho particulier auprès de la Conférence des Financeurs les actions 

développées par MONALISA
• Inciter les porteurs de projets soutenus par la Conférence des financeurs à inscrire leurs 

actions en faveur du lien social dans la démarche MONALISA.
• Partager les valeurs et principes de MONALISA et en signer la charte.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Services départementaux, collectivités locales, membres de la conférence des financeurs, 
associations, représentants des usagers 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

• Nombre de nouveaux signataires de la Charte
• Création de coopérations locales
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FICHE ACTION N°8 MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL PAR DES ACTIONS 
INTERGENERATIONNELLES DE PROXIMITE 

La préservation du lien social peut revêtir d’autres modes et s’appuyer sur tout type d’activités, notamment celles favorisant 
la mixité sociale. La formation, la sensibilisation à l’usage numérique des retraités, des personnes en situation de handicap 
est également et incontestablement un enjeu essentiel du maintien de leur participation à la vie sociale et de l’exercice de leur 
citoyenneté.

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH)

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées (STPAPH)

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé 
Orientation I- 4.: Repérer, lutter contre l’isolement et préserver le lien social

Eléments de 
contexte

De longue date, l’action du Département contribue à la préservation du lien social en luttant contre 
les préjugés et les discriminations, en encourageant toutes les actions qui vont dans ce sens.

Aux côtés des collectivités locales, les équipes du Département dont les STPAPH se mobilisent 
pour apporter leur appui aux initiatives locales tendant à consolider les réseaux de bénévoles. 
Le développement des technologies de l’information et la communication (TIC) a pris un tel 
essor que les populations qui ne peuvent accéder à l’Internet et aux outils numériques se voient 
exclues de toute une série d’informations et de services essentiels à leur citoyenneté et à la vie 
quotidienne. Les personnes âgées et personnes en situation de handicap représentent un groupe 
particulièrement vulnérable face à cette fracture, à la fois matérielle, culturelle et sociétale.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Veiller à diversifier, aux côtés des partenaires, les activités contribuant au lien social et luttant 
contre les préjugés et discriminations  : 
• Pérenniser les activités portées par le Département : semaine « Egalité, Fraternité, Agissez », 

dispositif Handiloisir,… 
• Favoriser le lien entre collégiens, enfants et adolescents, et retraités par le rapprochement 

entre collèges, mouvements d’éducation populaire, association de retraités et EHPAD
• Inciter les partenaires à porter des activités intergénérationnelles de proximité (ateliers 

animations, lecture, mémoire, cuisine, initiations à l’informatique,…)
- Accompagner les personnes dans l’appropriation des TIC, notamment dans des ateliers 
intergénérationnels
- Sensibiliser au bon usage d’internet et de ses outils d’accès
- Co-construire des projets numériques répondant aux attentes du quotidien des personnes en 
perte d’autonomie, et favorisant la rupture de l’isolement
- Impulser la constitution d’un répertoire identifiant les activités pouvant être proposées aux  
personnes âgées et personnes en situation de handicap sur chaque territoire.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser
Personnes âgées et personnes en situation de handicap, services départementaux, collectivités 
locales, centres sociaux, caisses de retraite, partenaires associatifs, représentants des usagers, 
entreprises spécialisées dans le numérique… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat Nombre d’actions initiées ou accompagnées sur chaque territoire

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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LE GEM, UNE PASSERELLE ET UNE 
PRATIQUE : LA CITOYENNETÉ

Le GEM ou Groupe d’Entraide Mutuelle 
invente un modèle singulier d’organisation 
et d’accompagnement. Il redonne envie 
aux personnes de sortir de chez elles et 
de trouver une vie sociale satisfaisante 
par le biais d’activités artistiques, 
culturelles, de loisirs… ouvertes sur leur 
environnement immédiat. Il crée du 
lien social et lutte contre l’isolement. 
Sa finalité est la convivialité et le vivre 
ensemble. Il permet aux personnes de 
reprendre en main leur histoire dans leur 
ville et de participer aux décisions du 
fonctionnement du groupe tant sur le 
plan administratif et financier qu’au plan 
de l’organisation (règlement intérieur, 
activités…). 
Le GEM est un lieu d’autonomie des 
personnes dans un cadre collectif où elles 
exercent pleinement leur citoyenneté. Il 
restaure l’image des personnes et leur 
confiance dans leurs potentialités, l’envie 
d’apprendre, de partager et surtout 
se projeter dans l’avenir. Certains des 
adhérents s’impliquent aussi dans la vie 
du quartier ou s’investissent dans des 
instances consultatives.

Témoignage d’un adhérent d’un GEM 
« Pour certains, le GEM constitue une 
deuxième maison. Ils y font tellement 
de choses. Cela a changé leur vie. Ils 
ne sont plus simplement malades, ils 
sont considérés comme citoyen et 
participent à la vie de leur quartier. Ils 
cuisinent, dessinent, réalisent des photos, 
organisent des sorties et font de belles 
rencontres. Ils ont des agendas bien 
remplis et sont heureux. »

UNE ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE CONTRE 
L’ISOLEMENT DANS LE LUNÉVILLOIS : 
LE STAPA, SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 
AUX PERSONNES ÂGÉES

Le Soutien Téléphonique aux Personnes 
Agées trouve ses origines dans le constat 
national de l’augmentation significative 
du taux de suicide des plus de 75 ans, et 
dans l’affirmation par les partenaires de 
la volonté de travailler ensemble sur cette 
problématique. 

L’objectif général de ce dispositif est la 
prévention du risque suicidaire chez la 
personne âgée. 
Trois objectifs secondaires ont été fixés : 
n prévenir la dépression
chez la personne âgée
n atténuer ses souffrances,
n favoriser une synergie
 entre les intervenants.

L’action porte sur des contacts 
téléphoniques réguliers, à l’initiative 
d’appelants et d’appelantes auprès 
des personnes âgées incluses dans le 
dispositif selon des critères spécifiques. 
Il s’agit de créer puis maintenir un lien 
téléphonique avec la personne âgée 
identifiée « à risque » afin de prévenir les 
difficultés pouvant affecter son moral ou 
sa qualité de vie. Ce contact leur permet 
de parler de leur quotidien, d’échanger 
sur des sujets d’actualité, d’évoquer des 
problèmes auxquels elle est confrontée. 
Ces échanges permettent également 
si besoin d’effectuer des relais vers 
les personnes pouvant aider (famille, 
médecin, assistante sociale de secteur, 
services d’aide et d’accompagnement à 
domicile …).

Le fonctionnement de ce dispositif est 
confié au Centre Médico Psychologique 
de Lunéville, pivot de coordination 
et d’organisation des soins. Les 
personnes âgées sont repérées par 
les professionnels de terrain : les 
médecins généralistes, les conseillers en 
gérontologie, les conseillers autonomie, 
les services d’aide et d’accompagnement 
à domicile, les infirmières libérales, 
les services sociaux des mairies, les 
associations, les services hospitaliers…
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Le bilan des 2 schémas a mis en exergue 
un certain nombre d’actions de prévention 
de la perte d’autonomie à conforter ou à 
mener. 

Les services territoriaux personnes âgées 
- personnes handicapées sont reconnus 
comme des lieux ressources où sont 
identifiés l’offre locale, les opérateurs 
intervenant dans la promotion de la 
santé. Ils s’appuient sur l’ensemble des 
acteurs concernés et déjà engagés : 
CARSAT, CPAM, réseaux, porteurs de 
projets, représentants d’usagers… et sur 
l’expression des usagers en tenant compte 
du diagnostic des contrats locaux de 
santé, ou autres outils développés, des 
alertes de la commission santé de l’ex-
CODERPA… ainsi que de l’évaluation des 
actions réalisées au titre de la conférence 
des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie. Ils sont vigilants sur la 
connaissance des cofinancements (appels 
à projets LABEL VIE, par exemple) pour 
développer une offre diversifiée et équilibrée 
sur le territoire.

La commission « Prévention Santé » du 
CODERPA a mis en évidence au cours 
de ses travaux des problématiques en 
relation directe avec la prévention de la 
perte d’autonomie : les problèmes bucco-
dentaires, la nutrition des personnes 
âgées, l’incontinence, l’habitat repensé 
avec les nouvelles technologies, 
l’accompagnement des aidants…
(cf. annexe 2. Ressources documentaires 
page 140).
Les travaux seront poursuivis dans le futur 
conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie. 

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS 
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE

Avec la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, le Département conforte 
sa mission aux côtés de ses partenaires, 
dans le champ de la prévention de 
la perte d’autonomie en présidant 
la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
qui définit pour 5 ans un programme 
coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention, 
à destination des personnes de 60 ans 
et plus, en complément des prestations 
légales ou réglementaires. La conférence 
des financeurs a souhaité développer, 
dans son plan d’actions 2016-2017, des 
actions collectives de prévention fondées 
sur les priorités suivantes :
n lien social
n mobilité
n santé globale/bien vieillir (activités 
physiques adaptées, la prévention 
des chutes, l’équilibre nutritionnel, la 
stimulation de la mémoire)
n prestations d’ergothérapeutes pour 
l’évaluation des besoins en aides 
techniques et adaptation de l’habitat
n accompagnement social dans les 
résidences accompagnées

En 2016, la conférence a apporté son 
soutien à 43 porteurs de projets pour 73 
actions retenues. La conférence a mis en 
place des commissions sur les thématiques 
: lien social / aide aux aidants / accès aux 
aides techniques / adaptation de l’habitat/ 
mobilité. (cf. rendus des 1ers travaux en 
annexe page 140)

Des actions plus collectives de 
prévention en direction des personnes 
âgées sont mises en place dans les 
services polyvalents de soins et d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SPASAD), 
dans les lieux d’accueil (établissements 
médico-sociaux), et plus spécifiquement 
pour les personnes en situation de 
handicap dans les établissements et 
services médico-sociaux.

ORIENTATION I - 5 : PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1



37

FICHE ACTION N°9 RENFORCER LA LISIBILITE ET PROMOUVOIR LES ACTIONS DE PREVENTION DE 
LA PERTE D’AUTONOMIE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’Autonomie

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées- personnes handicapées (STPAPH)

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé 
Orientation I-5 : Prévenir la perte d’autonomie 

Eléments de contexte

Le bilan des 2 schémas a mis en exergue un certain nombre d’actions de prévention de la 
perte d’autonomie à conforter ou à mener.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement fait de la prévention de la perte d’autonomie, 
une nouvelle orientation de politique publique.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Faire connaître la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et son 
programme pluri-annuel
- Diffuser l’information sur les actions de prévention de la perte d’autonomie entre 
professionnels/porteurs de projets
- Permettre aux professionnels de relayer l’information relative aux actions déployées
- Susciter les échanges d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre porteurs de 
projets pour favoriser les partenariats
- Faire connaître l’offre des différents opérateurs aux bénéficiaires potentiels. 
- Mettre en relation les usagers avec les opérateurs
- Faciliter la tenue d’espaces et de temps d’échanges, forum, cycles d’information...

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser
Personnes âgées et personnes en situation de handicap - centres communaux d’action 
sociale, communes et intercommunalités, établissements et services médico-sociaux- 
professionnels du champ sanitaire, hospitalier et ambulatoire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Compte rendu des travaux de la conférence des financeurs, du conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie. 
- Analyse des bilans annuels des actions mises en place dans le cadre de la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
- Analyse des rapports d’activité annuelle des services d’accompagnement à la vie sociale et 
médicosocial pour adultes handicapés (SAVS- SAMSAH), des services polyvalents de soins et 
d’aide à domicile (SPASAD)
- Plan de formation des établissements et services médico-sociaux
- Participation accrue aux actions collectives de prévention
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
impose de rendre accessible l’ensemble des 
réseaux de transport. A ce jour, seuls les 
transports des élèves handicapés sont de la 
compétence du Département. Pour autant, 
le Département joue son rôle d’alerte, 
d’observation, et de repérage notamment 
auprès des collectivités publiques en 
charge de cette compétence : services 
adaptés, circuits, dessertes, tarifs, aides 
mobilisables…

A côté de l’accessibilité des réseaux de 
transport, il s’agit également de répondre 
à un besoin fondamental, celui de sortir 
de son domicile en toute sécurité. Les 
travaux de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie ont 
évoqué des pistes d’actions à développer 
pour tous. Parmi elles : lever la peur 
des premières sorties en proposant un 
accompagnement humain, aménager 
des parcours sécurisés avec des espaces 
«pauses», …

TÉMOIGNAGE

Témoignage rapporté par une enquêtrice 
du collectif « nous vieillirons ensemble »
du Saintois :
« Quand ses parents étaient là, elle aimait 
aller au théâtre, au concert, mais maintenant 
plus question de l’envisager ! Et si il y avait 
un service de taxi bon marché le soir ? Elle 
n’ose y rêver. « Pourtant ça changerait ma 
vie, rien qu’une fois ou l’autre dans l’année. »

Le Département peut également s’appuyer 
sur l’émergence de transports alternatifs 
innovants : un exemple « Mobilité Solidaire » 
sur Terres de Lorraine porté par Familles 
Rurales.

ORIENTATION I - 6 : AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES PERSONNES

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE AXE 1
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FICHE ACTION N°10 FAVORISER L’ACCES A UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Responsable des services territoriaux personnes âgées – personnes handicapées (STPAPH)

Axe du schéma
AXE I- LA PARTICIPATION CITOYENNE DE LA PERSONNE
Chapitre 3. L’usager, acteur de son projet de vie et de sa santé 
Orientation I-6 : Améliorer la mobilité des personnes

Eléments de contexte

Dans certaines zones géographiques du département, l’offre de transport est relativement 
limitée incitant les personnes à utiliser un véhicule personnel (lorsqu’elles en ont la capacité). 
L’habitat dispersé et la concentration des services peuvent avoir pour conséquence 
l’isolement voire l’exclusion de certaines personnes non motorisées, dont particulièrement les 
personnes âgées et en situation de handicap. Dès lors, le moindre déplacement peut s’avérer 
problématique lorsque les solidarités familiales ou de voisinage n’opèrent plus. Faire une 
course, rencontrer un médecin, effectuer une démarche administrative, rencontrer un ami, 
autant d’actes qui peuvent se révéler impossibles sans mobilité personnelle.

La mobilité solidaire, grâce à un réseau de conducteurs bénévoles défrayés, propose à ces 
personnes de pouvoir se déplacer sur le territoire et même au-delà (dans un périmètre limité à 
80 km sauf cas exceptionnel), en répondant à ces trois critères : 
• Proposer des solutions de mobilité de proximité adaptées aux besoins d’un public 

sociologiquement et financièrement fragile 
• Favoriser le lien social en faisant appel à des conducteurs bénévoles sensibles aux 

relations humaines et en proposant une prise en charge individualisée 
• Contribuer à la cohésion sociale et territoriale en connectant les villages entre eux et en 

favorisant l’échange entre habitants.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Essaimer l’action Mobilité Solidaire sur d’autres territoires par :
• Mise en place d’un groupe de pilotage
• Phase de diagnostic territorial
• Phase d’expérimentation sur une Maison Départementale des Solidarités (MDS)
• Phase de mise en place incluant l’extension à tout le territoire

Ainsi, 
- Recenser l’ensemble des transports existants vers le public ciblé : un diagnostic territorial 
analysant les forces et les faiblesses du territoire. 
- Identifier des bénévoles « retraités » afin de créer un réseau de chauffeurs bénévoles qui 
utilisent leurs propres voitures.
- Monter un plan de communication et créer les outils opérationnels
- Gérer le dispositif
- Instaurer une contribution attractive pour les personnes utilisant ce mode de transports. 
- Former et sensibiliser les bénévoles à l’accompagnement des personnes dites « fragiles ».

Calendrier 2014-2020

Acteurs à mobiliser Personnes âgées et personnes en situation de handicap, conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, CARSAT Nord Est, MDPH, Familles Rurales, CAF 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombres de chauffeurs « bénévoles »
- Nombre de courses parcourues ou kilométrages.
- Nombre de personnes aidées 
- Nombre et identification des territoires engagés dans l’action
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AXE 2
LE CHOIX DE

SON HABITAT
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Vivre à domicile est l’aspiration première 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

Pouvoir vivre et rester chez soi le plus 
longtemps possible nécessitent de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile 
de qualité : un environnement familial, 
amical impliqué, un voisinage engagé, des 
services à la personne de proximité et un 
habitat adapté.

Et aujourd’hui, l’espérance de vie a 
fortement augmenté pour tous. Les 
personnes en situation de handicap 
bénéficient de ce progrès.
De plus, il est observé une croissance de 
l’autonomie résidentielle aux grands âges 
de la vie depuis plus de 20 ans : dans notre 
département, une personne âgée de plus de 
85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent en 
couple ; moins de 15 % vivent en institution 
et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes 
Démographiques, INED 2016). 

Demain, les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap, doivent pouvoir 
vivre encore chez elles à condition que 
ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les 
pouvoirs publics ne se démobilisent.

Les réflexions conduites dans le cadre 
de l’élaboration du présent schéma, lors 
des réunions de concertation avec les 
partenaires, ont permis de dégager quatre 
orientations majeures :
n Optimiser les conditions de soutien à 
domicile
n Soutenir et développer des logements 
alternatifs et innovants 
n Diversifier les modes d’accueils 
individuels et collectifs
n Renforcer les dispositifs d’aide à la 
personne

C’est pourquoi le Département entend 
poursuivre sa politique de soutien à 
domicile en permettant aux personnes de 
répondre à leurs souhaits de choisir leur 
lieu de vie et de favoriser leur parcours 
résidentiel.

Cet engagement politique croise 
nécessairement la politique de l’habitat, 
objet d’un prochain plan départemental en 
cours d’élaboration.
Ses orientations enrichiront l’action 
menée ou à développer dans le cadre de 
la politique de l’autonomie. Elles devraient 
notamment concerner : 
n Les conséquences de la prise de 
compétence par le Département au 1er 
janvier 2017 des aides à la pierre 
n La création de la maison 
départementale de l’habitat 
n L’amélioration de l’accès à l’emprunt 
des personnes âgées et/ou en situation 
de handicap qui souhaitent adapter leur 
logement 
n Des solutions alternatives au 
chauffage au bois, mode de chauffage 
inadapté aux personnes en perte 
d’autonomie
n L’accompagnement des personnes à 
la réalisation des travaux d’adaptation de 
leur logement, à partir d’un partenariat 
rénové avec les opérateurs de l’habitat, 
dont le centre d’amélioration du logement 
(CAL), à partir d’initiatives plus locales 
dans le cadre du fonds de solidarité 
pour le logement (FSL), (cf. projets 
PeTAL «petits travaux d’amélioration 
du logement» sur Vandoeuvre et Terres 
de Lorraine), voire la mise en place de 
plateforme de coordinations locales avec 
les intercommunalités.

Ce schéma de l’autonomie prendra lui-
même en compte les orientations plus 
spécifiquement dédiées aux personnes 
âgées et /ou en situation de handicap :

1. Accompagner les personnes dans leur 
projet d’adaptation de logement 
2. Faciliter leur parcours résidentiel en 
encourageant une offre diversifiée de 
logements 

LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2
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ORIENTATION II - 1 : POURSUIVRE ET RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ
ET L’ADAPTATION DES LOGEMENTS

CHAPITRE 1
ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEUR PROJET 
D’ADAPTATION DE LOGEMENT 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de 
handicap posait le principe de l’accessibilité 
de tout à tous. Si le Département ne pilote 
pas les questions d’accessibilité, il joue, aux 
côtés de ses partenaires, son rôle d’alerte, 
d’observation, et de repérage. 

Dix ans plus tard, la loi du 28 décembre 
2015 d’adaptation de la société au 
vieillissement impose aux schémas 
départementaux des dispositions relatives 
au logement, notamment des objectifs 
en matière d’adaptation des logements 
existants et d’offre de nouveaux logements 
adaptés en vue de préserver l’autonomie 
des personnes. Elle invite également les 
commissions d’attribution de logements 
sociaux à accorder en priorité tout ou partie 
des logements construits ou aménagés 
spécifiquement pour cet usage à des 
personnes en perte d'autonomie liée à l'âge 
ou au handicap.

Le code de la construction et de l’habitation 
impose que les bâtiments d'habitation 
collectifs et les maisons individuelles 
construites pour être louées ou mises 
à dispositions ou pour être vendues*, 
soient construits et aménagés de façon 
à être accessibles aux personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur 
handicap. L'obligation d'accessibilité porte 
notamment sur les circulations communes 
intérieures et extérieures, une partie des 
places de stationnement automobile, les 
logements, les ascenseurs, les locaux 
collectifs et leurs équipements. 

Les adaptations et aménagements 
doivent permettre à la personne de circuler, 
d’utiliser les équipements indispensables 
à la vie courante, de se repérer et de 
communiquer sans difficulté et en toute 
sécurité. Ils visent également à faciliter 
l’intervention des proches aidants pour les 
accompagner dans la réalisation des actes 
de la vie quotidienne.

Si la production neuve de logements intègre 
désormais la question de l’accessibilité 
et comporte une part de logements 
adaptés, il n’en reste pas moins que 
l’offre de logements déjà adaptés reste 
insuffisamment connue.
Pour autant, des initiatives de recensement 
sont conduites en Meurthe-et-Moselle, 
notamment sur le Pays Haut et sur la 
Métropole du Grand Nancy :

Une interface sur le Pays Haut, le 
dispositif Log’Adapt
L’AGAPE, agence d’urbanisme et de 
développement durable Lorraine Nord, 
porte sur les territoires de Longwy et Briey 
un dispositif intitulé Log’Adapt, visant au 
recensement et à la mise en relation de 
l’offre et de la demande de logements 
adaptés aux personnes en situation de 
handicap.

Une interface sur le Grand Nancy, Union et 
Solidarité
Union & Solidarité assure la mutualisation 
des demandes insatisfaites et l’interface 
avec l’offre des organismes HLM de 
logements adaptés aux situations de 
handicap.

Néanmoins, l’offre est, pour l’essentiel, 
inadaptée à la perte ou au manque 
d’autonomie liée au vieillissement ou aux 
handicaps, en termes :
n d’accessibilité (plusieurs marches, 
voire plusieurs étages sans ascenseur)
n d’aménagement (largeur des portes, 
des couloirs ; surfaces et équipements 
de la salle de bain, de la cuisine, de la 
chambre, de la pièce à vivre…) ;
n d’équipement (chauffage au bois…) ;
n de dimension par rapport à l’évolution 
de la cellule familiale ;
n d’accompagnement à vivre dans un 
logement indépendant ; 
n d’accompagnement pour participer à 
une vie sociale ;
n de localisation et de proximité des 
services ;
n de domotique. 

* à l’exclusion de celles dont 
le propriétaire a, directement 

ou par l’intermédiaire 
d’un professionnel de la 
construction, entrepris 

la construction ou la 
réhabilitation pour
son propre usage,
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LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2

FICHE ACTION N°11 RENFORCER L’INFORMATION ET MOBILISER
LES ACTEURS ET LES DISPOSITIFS D’AIDE EXISTANTS 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgés - personnes handicapées et référents 
territoriaux logement

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 1. Accompagner les personnes dans leur projet d’adaptation de logement
Orientation II-1 : Poursuivre et renforcer l’accessibilité et l’adaptation des logements

Eléments de contexte

L’adaptation de l’habitat et du cadre de vie est une condition essentielle pour permettre aux 
personnes en perte ou en manque d’autonomie, de vivre à domicile tout en poursuivant une vie 
sociale de qualité. 
Un trop grand nombre de personnes vivent dans un habitat inadapté à leur manque ou à leur 
perte d’autonomie. 
Mais la demande d’adaptation de l’habitat croise difficilement l’offre de travaux proposée par 
les entreprises et l’offre de financement et d’accompagnement. 

Les dispositifs d’aide, les organismes servant de relais d’information, ainsi que les opérateurs 
de l’habitat restent peu connus.
La complexité des dispositifs d’accessibilité et d’adaptation du logement et leur multiplicité ont 
conduit à l’élaboration de supports d’information. Ces outils nécessitent leur appropriation par 
les acteurs concernés afin de mieux mobiliser les dispositifs d’aide déjà existants.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Poursuivre et développer les formes d’information et de formation sur l’accessibilité et 
l’adaptation de logements pour favoriser la rencontre entre les ménages et les professionnels 
(guide pratique des procédures et financements, forums, conférences,…)
- Favoriser le repérage des logements inadaptés et l’accompagnement des personnes par le 
rapprochement et la construction d’un partenariat formalisé entre les intervenants sociaux 
auprès des personnes (services sociaux du département et des communes, services d’aide à 
domicile…) et les opérateurs de l’habitat 
- Favoriser la coordination de l’ensemble des acteurs contribuant au conseil, au diagnostic, 
à l’accompagnement, au financement et aux travaux, en s’appuyant sur les dynamiques 
territoriales en faveur de l’amélioration de l’habitat ( PLH, OPAH,…) de la rénovation énergétique 
ou de l’adaptation du logement (« Bien vieillir à domicile ») 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

Personnes concernées, services départementaux, MDPH, communes, intercommunalités, 
CARSAT, ANAH, caisses de retraite complémentaire, associations, réseaux d’ergothérapeutes, 
réseaux de santé, gestionnaires associatifs et publics, services médicosociaux, services 
hospitaliers, bailleurs publics et privés, opérateurs de l’habitat…

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Actions de repérage des personnes qui vivent dans un logement inadapté ou inaccessible
- Nombre et nature des actions d’information et de formation 
- Effectivité des adaptations préconisées dans le cadre de l’APA, la PCH et du FDCH
- Nombre de logements financés dans le cadre de la délégation de l’aide à la pierre
- Degrés d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs des programmes locaux d’habitat
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FICHE ACTION N°12 POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA MOBILISATION DES BAILLEURS SOCIAUX POUR 
L’ADAPTATION DE LEUR PARC 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle 

Animation Responsables des services territoriaux personnes âgées - personnes handicapées et référents 
territoriaux Logement 

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 1. Accompagner les personnes dans leur projet d’adaptation de logement
Orientation II-1 : Poursuivre et renforcer l’accessibilité et l’adaptation des logements

Eléments de contexte

Les bailleurs sociaux sont déjà très mobilisés au service des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap qui représentent une part importante de leurs locataires ; leur part 
devrait croître dans les années à venir.
Ces ménages disposent de revenus modestes. 
L’adaptation du logement peut constituer une difficulté financière supplémentaire tant pour les 
personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Apporter aux bailleurs sociaux l’expertise des services départementaux pour une meilleure 
prise en compte de la diversité et de l’évolution des besoins des personnes 
- Faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande 
- Adapter le parc locatif au vieillissement de la population
- Accompagner la mobilité résidentielle quand elle est souhaitée
- Former et sensibiliser les personnels des bailleurs sociaux aux besoins liés au vieillissement 
de la population et des différents handicaps
- S’inscrire dans une logique de prévention par la réalisation de travaux, en amont de la perte 
d’autonomie 
- Développer toute expérimentation permettant d’amplifier l’action déjà conduite par les 
bailleurs sociaux (cf. action expérimentale ATALPA sur le territoire de Briey)

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

Organismes de logement social, services départementaux, bailleurs sociaux, CARSAT Nord 
Est, MDPH, communes, communautés de communes, caisses de retraite complémentaire, 
associations, réseaux d’ergothérapeutes, réseaux de santé, gestionnaires associatifs et 
publics d’établissements et services médicosociaux, services hospitaliers

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de logements adaptés 
- Nature des adaptations 
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PRÉCONISATION N°2
AXE 2 UNE CONVENTION NATIONALE À RELAYER LOCALEMENT

Une convention multipartite a été signée au niveau national « pour favoriser 
l’adaptation des logements privés et sociaux à l’avancée en âge de la société ». Elle 
vise à amplifier l’adaptation des logements du parc privé, à poursuivre et amplifier 
la mobilisation des bailleurs sociaux pour l’adaptation dans le parc public, à 
améliorer les compétences des entreprises et des artisans du bâtiment en matière 
d’adaptation des logements aux contraintes de l’âge, à améliorer le parcours de 
tout citoyen souhaitant adapter son logement.

Une action expérimentale financée dans 
le cadre du contrat territoires solidaires 
(CTS) : le dispositif ATALPA (aide 
territoriale à l’adaptation du logement 
pour les personnes agées en perte 
d’autonomie), sur le territoire de Briey.
Sur le territoire de Briey, les bailleurs 
sociaux effectuant des travaux d’adaptation 
du logement en faveur du maintien à 

domicile des personnes âgées peuvent 
bénéficier d’une subvention départementale 
d’un montant maximal de 5 000 €, sous 
réserve d’une validation en amont du projet 
et de l’engagement du bailleur à réserver 
la réattribution du logement à un ménage 
comportant une personne âgée ou en 
situation de handicap.

LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2
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FICHE ACTION N°13
AMELIORER LES COMPETENCES DES ENTREPRISES ET ARTISANS DU BATIMENT 

EN MATIERE D’ADAPTATION DES LOGEMENTS
AUX CONTRAINTES LIEES A L’AGE ET AU HANDICAP

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Chargés territoriaux d’économie solidaire 

Animation Chargés territoriaux d’économie solidaire avec l’appui des responsables des services 
territoriaux personnes âgées – personnes handicapées 

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 1. Accompagner les personnes dans leur projet d’adaptation de logement
Orientation II-1. : Poursuivre et renforcer l’accessibilité et l’adaptation des logements

Eléments de contexte

Partant du constat, que d’une part des personnes vieillissantes habitent un logement qui 
nécessiterait des travaux d’amélioration et d’adaptation mais qu’elles ignorent les démarches à 
engager, et que d’autre part des entreprises locales du bâtiment sont en recherche d’activités, 
les services territoriaux du Département (économie solidaire et insertion, PA-PH, logement) 
ont pris des initiatives pour favoriser leur rencontre : forums, documents de sensibilisation et 
d’information, charte d’engagement des entreprises…

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Déployer sur les territoires volontaires l’expérience du territoire de Briey « Bien vieillir à 
domicile ».
- Créer une charte de bonnes pratiques signée par un réseau d’intervenants pour les 
différentes étapes du parcours de la personne.
- Constituer la liste des entreprises et artisans labellisés et encourager leur développement
- Améliorer la coordination entre les acteurs concernés pour une réponse globale et pérenne.
- Former et sensibiliser les entrepreneurs au bien vieillir à domicile

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (services territoriaux personnes âgées –
personnes handicapées, logement, économie solidaire et insertion), maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH), 
fédération française du bâtiment (FFB), confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (CAPEB), chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle (CMA54), 
centre d’amélioration du logement (CAL), caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
du nord-est (CARSAT Nord-Est), conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54), conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA), UFC Que Choisir 54, agence départementale d’information sur le logement en 
Meurthe-et-Moselle (ADIL 54), GEIE Eco-Trans-Faire, espace info énergie, entreprises 
labellisées et structures compétentes (collectivités, associations)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre et nature de travaux effectués
- Nombre d’entreprises labellisées
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LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2

ORIENTATION II - 2 : ACCOMPAGNER LES NOUVELLES FORMES D’HABITAT

CHAPITRE 2
FACILITER LE PARCOURS
RESIDENTIEL DES PERSONNES

Le parcours résidentiel s’entend par la prise 
en compte de l’évolutivité des attentes 
et des besoins des personnes tout au 
long de leur vie. Cela nécessite une offre 
diversifiée d’habitat, comportant ou non un 
accompagnement.

La très large majorité des personnes 
âgées et /ou en situation de handicap 

souhaite habiter dans « un chez soi » et 
rester dans le domicile qu’elles occupent. 
Toutefois, rester chez soi n’est pas toujours 
possible. Il convient alors d’envisager et 
d’accompagner le parcours résidentiel de la 
personne ou du couple ou de la famille vers 
un autre logement mieux adapté à leurs 
besoins et capacités.

C’est un axe fort du projet départemental 
que de développer un ensemble de 
solutions intermédiaires d’habitat 
jalonnant les étapes du parcours de vie 
des personnes : 
n en adaptant notre vision du parcours 
de la personne parce que les parcours de 
vie évoluent en fonction des aspirations 
de plus en plus fortes des personnes 
à vivre le plus longtemps possible à 
domicile,
n en créant un réseau de 6 résidences 
accompagnées réparties dans le 
département.

La loi du 28 décembre 2015 d’adaptation 
de la société au vieillissement promeut 
particulièrement le développement de l’offre 
d’habitats intermédiaires pour apporter une 
réponse adaptée au besoin d’habitat et de 
services aux personnes âgées et rompre 
leur isolement. 

1. UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
ADAPTÉS « AVEC SERVICES » 
OU « SANS SERVICES »

A l’initiative des bailleurs sociaux, des 
communes ou d’investisseurs privés, une 
offre de logements adaptés « avec services 
» ou « sans services », se développe 
aujourd’hui, proposant à leurs résidents 
des prestations minimales, individuelles ou 
collectives, qui concourent à la prévention 
de la perte d'autonomie. 
La multiplication et la diversité des 
initiatives tendant à la production d’un 
habitat adapté, attestent de la prise de 
conscience de la société, d’une nécessité 
de prendre en compte l’émergence de 
besoins nouveaux liés à l’avancée en âge de 
la population ou au souhait de personnes 
en situation de handicap de vivre de façon 
plus autonome.
Il conviendra de veiller à ce que le 
développement des projets réponde 
aux besoins réellement identifiés et aux 
prescriptions qualitatives tant en termes de 
construction que d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat 
adapté, émergent de nouvelles formes 
d’habiter qui occupent des niches 
spécifiques avec en commun la lutte contre 
l’isolement. 
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n La colocation 

La colocation entre personnes âgées 
permet à la fois de rompre l’isolement et de 
mutualiser les dépenses liées au logement.

UN TOIT PARTAGÉ

L’association « un toit partagé » ouvre 
les portes d’un appartement de type 
F3 de 65 m² avec terrasse et jardin de 
80 m², situé à Nancy. Cet appartement 
confortable (2 chambres / 1 grand 
salon / 1 salle de bain / 1 cuisine) peut 
accueillir 2 personnes valides de plus de 
55 ans, pour un loyer partagé de 295 €. 
L’association assure l’intermédiation 
entre le propriétaire et les occupants 
et veille à la bonne harmonie entre les 
colocataires.

n La cohabitation intergénérationnelle 

Cette formule permet l’accueil d’un 
jeune (étudiant, jeune en insertion 
professionnelle…) chez une personne âgée, 
dans un esprit de partage, d’échange et de 
convivialité même s’il y a une participation 
financière du jeune.
La présence amicale d’un jeune ne se 
substitue pas aux services de soutien 
à domicile existants ou qui seraient 
nécessaires. Le jeune ne prodigue pas 
de soins à la personne (toilette, habillage, 
administration de médicaments).
Sa présence la nuit, même dans la formule 
solidaire, se veut avant tout rassurante 
(veille passive) qui ne peut se transformer 
en garde malade, ni avoir vocation à 
décharger la famille de ses obligations de 
visite et de devoir d’assistance.

UN TOIT 2 GÉNÉRATIONS

L’association a pour ambition de 
promouvoir le développement 
de l’habitat intergénérationnel en 
organisant le partage du logement 
d’une personne âgée vivant seule 
et d’un jeune à la recherche d’un 
logement à moindre coût. L’association 
a constitué entre 2008 et 2015, 278 
binômes en Lorraine.

2. LES RÉSIDENCES AUTONOMIE 

La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement a requalifié les anciens 
logements-foyers pour personnes âgées 
en « résidences autonomie ». Elle a 
redéfini leurs missions et leurs conditions 
de fonctionnement, et leur octroie un 
forfait autonomie lorsque des actions de 
prévention de la perte d’autonomie y sont 
développées. 

Tous les logements-foyers sont ainsi 
devenus des « résidences autonomie » 
au 1er janvier 2016, dès lors qu’ils 
n’accueillaient pas plus de 15 % de 
personnes âgées dépendantes relevant d’un 
GIR 1 à 3.

De plus, la transformation en résidence 
autonomie leur offre la possibilité 
d’accueillir d’une part, des personnes en 
situation de handicap et, d’autre part, des 
étudiants ou des jeunes travailleurs, dans 
une proportion inférieure ou égale au total à 
15 % de la capacité autorisée.



50

FICHE ACTION N°14 CONTRACTUALISER AVEC LES GESTIONNAIRES DE RESIDENCES AUTONOMIE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie

Animation Direction de l’autonomie et responsables des services territoriaux personnes âgées - 
personnes handicapées.

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 2 : Faciliter le parcours résidentiel des personnes 
Orientation II-2. : Accompagner les nouvelles formes d’habitat

Eléments de contexte

La transformation en résidence autonomie impose un certain nombre d’obligations aux 
gestionnaires de ces établissements : il leur appartient désormais de fournir de façon 
obligatoire à leurs résidents, au plus tard au 1er janvier 2021, un socle de prestations de base 
dont, notamment, l’accès à un service de restauration, à un service de blanchisserie, aux 
moyens de communication et à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une 
assistance par tous moyens. 
Parmi toutes ces prestations, seule la mise en place d’actions individuelles et collectives 
de prévention de la perte d’autonomie est finançable par un forfait autonomie attribué 
par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et versé par le 
Département. Le montant de ce financement est fixé et attribué dans le cadre de la conclusion 
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire et le Département.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mener une première étape de contractualisation, sur une durée courte (fin avril 2017), avec 
les gestionnaires de résidences autonomie, en vue de les inciter à mettre en place dès fin 2016 
des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie, financées par un 
forfait autonomie attribué de façon automatique, en fonction du nombre de logements.
- Prendre le temps de construire la seconde étape de conventionnement au printemps 2017, 
après que la conférence des financeurs aura arrêté ses orientations pour l’année. Ce second 
temps de contractualisation conduira à une individualisation plus forte de chaque convention, 
reposant notamment sur une étude affinée des préconisations de l’évaluation externe de 
chaque résidence réalisée courant 2016, sur l’exploitation du questionnaire « prestations » 
renseigné chaque année par les résidences, sur le partage d’informations avec d’autres 
financeurs (la CARSAT Nord-Est notamment), et sur le bilan des actions de prévention 
individuelles et collectives menées par chaque résidence autonomie jusqu’au 30 avril 2017, 
dans le cadre de la première contractualisation. 

Calendrier - 1ère étape de contractualisation : novembre à décembre 2016
- Seconde étape : printemps 2017

Acteurs à mobiliser Gestionnaires des résidences autonomie

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de conventions conclues
- Nombre, nature et montant des actions de prévention de la perte d’autonomie menées 
chaque année par chaque résidence : rendre compte chaque année au Département, avant le 
30 avril, des actions de prévention individuelles et collectives ainsi menées l’année précédente.
- Maintenir la proportion de résidents relevant des GIR 1 à 3 à moins de 15 % du nombre total 
de résidents accueillis. Sous cette réserve, l’accueil de nouveaux résidents relevant de GIR 1 
à 4 reste néanmoins possible, à condition que le projet d’établissement prévoit des modalités 
d’accueil particulières, que des conventions de partenariat soient conclues avec un EHPAD, un 
SAAD ou un SSIAD, etc. 

LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2
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3. LES RÉSIDENCES ACCOMPAGNÉES POUR PERSONNES ÂGÉES 

FICHE ACTION N°15 DEVELOPPER LE RESEAU
DES RESIDENCES ACCOMPAGNEES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Département de Meurthe-et-Moselle

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 2 : Faciliter le parcours résidentiel des personnes 
Orientation II-2. : Accompagner les nouvelles formes d’habitat

Eléments de contexte

Des personnes âgées expriment le souhait de ne plus vivre seules à leur domicile mais 
n’envisagent pas pour autant leur entrée en EHPAD.
Afin de répondre à cette attente, un partenariat s’est tissé entre le Département, un bailleur 
social (Meurthe & Moselle Habitat), la CARSAT Nord-Est, l’établissement public départemental 
de Rosières-aux-Salines, rejoint ensuite par le CODERPA de Meurthe-et-Moselle, et a décidé de 
concevoir un habitat intermédiaire entre le logement individuel et l’hébergement collectif. 

Appelé «résidence accompagnée pour personnes âgées» ce nouveau mode d’habiter permet 
de préserver l’autonomie des personnes âgées dans un cadre socialisant, sécurisant et 
familier.
Il est composé d’un ensemble de 12 à 18 logements sociaux (T2 et T3) sous forme de 
pavillons ou de petits collectifs, adaptés au vieillissement et au handicap, accessibles 
financièrement et répondant aux normes BBC, avec un personnel d’accompagnement sur 
place, un salle commune d’activités, et un fort ancrage dans le tissu local.
Le déploiement d’une résidence accompagnée sur chacun des 6 territoires a été décidé.
2 résidences sont déjà en service : l’une à Cirey-sur-Vezouze, l’autre à Thil Villerupt

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Implanter une résidence accompagnée sur les 4 territoires restants
- Accompagner les porteurs dans la construction de leur projet

Calendrier Projet départemental 2018 – 2021
Programmation à fixer par le comité de pilotage départemental

Acteurs à mobiliser Communes et intercommunalités candidates à l’implantation d’une résidence

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de résidences créées sur la durée du schéma
- Évaluation prévue de la pertinence du concept 

PRÉCONISATION N°3
AXE 2

ACCOMPAGNER TOUTE FORME INNOVANTE
D’HABITAT ADAPTÉ POUR TOUS ET ASSORTIE DE SERVICES

En cohérence avec le futur plan départemental de l’habitat.
L’implication du CDCA sera systématiquement recherchée dans l’émergence et 
l’examen des projets.
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4. POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, SE 
DÉPLOIE ÉGALEMENT UN HABITAT 
INCLUSIF

En prenant appui sur la prestation de 
compensation du handicap, des formules 
alternatives à l’hébergement collectif ont 
pu émerger. Les personnes en situation 
de handicap sont locataires de logements 
individuels regroupés dans une résidence 
ou au sein d’un ensemble collectif, et 
bénéficient de l’accompagnement d‘un 

service financé par la mutualisation de leur 
PCH. Cette formule innovante requiert des 
partenariats volontaristes entre les bailleurs 
sociaux, les associations et le département. 

Pour exemple, citons les services portés 
par les associations Ensemble, L’Arche à 
Nancy, AFAST/ESAPH, Relais Auton’home, 
AFTC lorraine, Aurore… 150 personnes en 
situation de handicap peuvent ainsi vivre 
chez elles alors qu’elles étaient orientées 
vers des établissements spécialisés.

LE CHOIX DE SON HABITAT AXE 2
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FICHE ACTION N°16 SOUTENIR L’HABITAT INCLUSIF DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
PAR LA MUTUALISATION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie

Animation Direction de l’autonomie et responsables des services territoriaux personnes âgées - 
personnes handicapées

Axe du schéma
AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 2 : Faciliter le parcours résidentiel des personnes 
Orientation II-2. : Accompagner les nouvelles formes d’habitat

Eléments de contexte

Les personnes en situation de handicap expriment le besoin de ne pas vivre ou plus vivre en 
établissement collectif, tout en étant accompagnées et en toute sécurité. Ces projets peuvent 
aujourd’hui se mettre pleinement en œuvre par la mutualisation de la PCH, outil au service du 
libre choix du vivre dans un domicile non collectif et au service du temps libre après le travail, 
qu’il soit à temps complet ou non. 

Pour autant, quand la vie à domicile n’est pas ou plus possible, parce que les besoins des 
personnes ont évolué vers un peu moins d’autonomie et/ou une altération de l’état de santé, 
l’accueil en établissement reste une solution mieux adaptée.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Accompagner les porteurs de projet pour le montage du dispositif prenant en compte :
- des logements individuels regroupés dans une résidence ou plus diffus ou des logements 
plus collectifs avec 1 ou 2 pairs 
- des personnes en situation de handicap éligibles à la prestation de compensation du 
handicap avec mise en place d’un plan personnalisé de compensation ou PPC « aides 
humaines » 
- un service d’aide et d’accompagnement qui apporte ses prestations au domicile de la 
personne conformément au plan personnalisé de compensation 
- un réseau d’intervenants attentifs, familiaux, professionnels 

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes en situation de handicap, représentants légaux, familles, collectivités locales, 
associations, établissements et services médicosociaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Evolution du nombre de résidents 
- Enquêtes de satisfaction 
- Nombre de résidents sortis des établissements médico-sociaux pour intégrer un habitat 
accompagné 
- Diminution des hospitalisations en psychiatrie
- Partenariat tissé avec les autres services et établissements du champ médico-social, 
sanitaire et social
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ORIENTATION II - 3 : S’APPROPRIER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DU SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES PERSONNES

FICHE ACTION N°17 SILVER ECONOMIE OU ECONOMIE DE L’AUTONOMIE
EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département – Direction générale adjointe Territoire - Direction de l’autonomie

Animation Département – Direction générale adjointe Territoire - chef de projet silver économie 

Axe du schéma

AXE II – LE CHOIX DE SON HABITAT 
Chapitre 2. Faciliter le parcours résidentiel des personnes 
Orientation II-3 : S’approprier les nouvelles technologies au service du soutien à l’autonomie des 
personnes

Eléments de 
contexte

L’évolution démographique crée un vrai défi avec la problématique de santé, du bien-être et 
du soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie. C’est une véritable opportunité 
économique en termes de marché, création d’entreprises et d’emplois, pour la plupart non-
délocalisables. 
Aussi, le Département, de par ses compétences en matière d’autonomie et d’habitat, a une réelle 
légitimité et a souhaité inscrire la silver économie comme véritable enjeu stratégique et fédérateur 
pour le territoire. En Meurthe-et-Moselle, l’appellation « économie de l’autonomie » lui est préférée 
puisque la démarche concerne tant les personnes âgées que les personnes en situation de 
handicap.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Les services et le lien social 
- Structuration et diversification des services d’aides à domicile (cf. fiche action n°34)
- Emergence et accompagnement de nouveaux services 

L’habitat
- Mise en place de coordinations locales
- Accompagnement de toute initiative en faveur de nouvelles formes d’habiter 

Aides techniques et structuration de l’éco système 
- Economie circulaire des aides techniques dite « technicothèque »
Ce dispositif prévoit une facilitation de l’acquisition, des essais, une récupération et remise en 
état, une réattribution des aides qui ne sont plus utilisées par leurs titulaires initiaux. A cela 
s’ajoute une offre complémentaire de réutilisation ou recyclage des aides techniques stockées 
et inutilisées au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux (collecte, remise en état et 
redistribution aux usagers ou recyclage)
- Structuration d’un écosystème favorable à l’émergence d’innovations sociales et technologiques 
au bénéfice de l’autonomie. 
Objectif : rapprocher l’acteur économique et l’utilisateur final pour une offre éthique, de qualité 
et répondant à des besoins avérés et fortement identifiés. Cela passe par la mise en réseau 
des acteurs, la création d’une chaîne de valeur globale (allant de la réflexion en amont au 
développement du produit/service) garante de l’éthique et de la sécurité des solutions adaptées 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain pouvant déboucher sur un référencement/un label
- Mise en œuvre des actions pilotées par un comité de pilotage et un comité technique 

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est, collectivités, ARS, CARSAT Nord 
Est, MDPH, de nombreuses entreprises et start-up, des partenaires du secteur médico-social, 
l’Université de Lorraine, l’institut Mines-Télécom, CDCA, des financeurs, …

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Diffusion et appropriation des projets et des actions par les acteurs, usagers, territoires.
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AXE 3
LE PARCOURS

DE LA PERSONNE
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE AXE 3

Ce troisième axe essentiel du schéma 
poursuit l’objectif de favoriser le parcours 
des personnes les plus vulnérables par la 
mobilisation plus efficiente de l’ensemble 
des acteurs impliqués. Il s’agit d’éviter 
les ruptures de parcours des personnes 
notamment consécutives à l’avancée en 
âge (passage de l’adolescence à l’âge 
adulte, effets du vieillissement…), à des 
séjours hospitaliers, des modifications de 
l’environnement familial, aux évolutions 
de la situation au regard des soins et de 
l’autonomie. 
Tout d’abord, il sera question du recueil 
et de la prise en compte des attentes et 
des besoins singuliers de la personne. La 
construction de son projet de vie devra 
lui apporter des réponses de plus en 
plus individualisées, choisies, souples et 
construites dans son environnement. Ces 
réponses nécessitent de décloisonner 
les secteurs du social, médico-social et 
sanitaire afin d’amener des réponses 
transversales, requérant de la part des 

professionnels une évolution et un 
nouveau regard sur leurs pratiques. 

Pour autant, l’accès au droit commun 
reste une priorité.

Tous les domaines de la vie de la 
personne sont concernés. Toutefois, tous 
ne sont pas de la compétence stricto 
sensu du Département. Néanmoins, le 
Département reste vigilant, aux côtés de 
la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), de l’agence 
régionale de santé (ARS) et de l’Etat, en 
jouant son rôle d’alerte, d’observateur, de 
repérage, notamment concernant l’accès 
de tous à l’école (formation des auxiliaires 
de vie scolaires dorénavant appelés les 
Accompagnants des Elèves en Situation 
de Handicap AESH...) et les perspectives 
professionnelles des personnes 
handicapées après l’obligation scolaire 
(offre d’enseignements professionnels…). 
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ORIENTATION III - 1 : AIDER À L’EXPRESSION DU PROJET DE VIE

CHAPITRE 1
IDENTIFIER LES BESOINS
ET ASPIRATIONS DES PERSONNES
ET SAVOIR EVALUER LEURS SITUATIONS 

Après la loi du 2 janvier 2002 sur le droit 
des usagers, la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, insiste sur la notion de projet 
de vie pour une meilleure prise en compte 
par l’administration de la spécificité de 
chaque personne. 
L’expression du projet de vie est cependant, 
pour la personne, une vision abstraite qui 
est pourtant énonçable de façon simple. 
Les professionnels peuvent apporter 
une méthodologie pour permettre de 
correctement définir un projet de vie 
mais ne pourront pas le définir à la place 
de l’usager, dont le désarroi est parfois 
conséquent. En effet, son expression peut 
être une démarche complexe car il implique 
une projection dans l’avenir, ce qui n’est 

pas toujours aisé, notamment lorsque le 
handicap ou la perte d’autonomie sont 
évolutifs.
Il convient d’accompagner la personne en 
veillant à distinguer son désir, ses envies, ses 
attentes et ceux de ses proches. Il ne s’agit 
pas pour le professionnel d’effectuer une 
évaluation mais d’écouter la personne pour 
comprendre ses besoins.

Comment aider à libérer la parole, à passer à 
l’écrit, quand les professionnels de l’accueil 
travaillent dans une contrainte de temps, 
et doivent installer un lien nécessaire de 
confiance ?
L’appui apporté par les professionnels 
médico-sociaux des services territoriaux 
personnes âgées –personnes handicapées 
(STPAPH) est alors déterminant.
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FICHE ACTION N°18 L’ACCUEIL ET L’INFORMATION AU SERVICE DU PROJET DE VIE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie et MDPH

Animation Direction de l’autonomie et STPAPH

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 1 : Identifier les besoins et les aspirations des personnes et savoir évaluer leurs 
situations. Orientation III-1. : Aider à l’expression du projet de vie 

Eléments de contexte

- Le projet de vie est personnel, singulier et évolutif. A l’annonce du handicap, ou avec l’avancée 
en âge, voire la perte d’autonomie, aborder cette question s’avère complexe : elle sous-tend 
des questions existentielles, de son anticipation et de son organisation.
- Favoriser l’expression du projet de vie implique un certain nombre de préalables : 

• L’organisation d’un accueil au plus près des personnes est essentielle car cette proximité 
spatiale permet de faciliter la rencontre et l’instauration d’une relation de confiance. En 
témoignent les données d’activité des services territoriaux PAPH qui ont accueilli 13 252 
personnes en 2016. La mise en place des Maisons Départementales des Solidarités 
est une opportunité pour renforcer cette proximité et les compétences des équipes 
professionnelles.  

• La question de l’information est également essentielle  puisque l’usager doit pouvoir 
disposer de toute la connaissance nécessaire, afin de pouvoir se situer en tant qu’acteur 
dans une logique d’identification et d’anticipation de ses besoins. 

- Malgré les compétences et les différentes initiatives développées au niveau des STPAPH, 
antennes de la MDPH, en partenariat avec les représentants des personnes en situation de 
handicap sur la sensibilisation de l’importance du projet de vie, le bilan des 10 ans de la loi de 
février 2005  et des différents travaux territoriaux, mettent en évidence cette difficulté à penser 
son parcours de vie.
- Les sollicitations des personnes s’orientant à 85 % sur l’accès aux droits, la démarche de 
réflexion sur leur projet de vie reste insuffisamment abordée.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Favoriser les conditions permettant l’expression du projet de vie.
- Travailler sur les représentations sur le droit et la place des usagers en organisant un groupe 
de travail rassemblant les différents acteurs pour échanger sur le sens de la démarche, nos 
conceptions.
- Renforcer les compétences des professionnels, interlocuteurs de premier recours dont 
les animatrices des STPAPH, des maisons départementales des solidarités (MDS), des 
associations, des centres communaux d’action sociale (CCAS)…, par le développement 
d’autres outils d’aide à la formulation du projet de vie.
- Enrichir l’information sur l’offre de service existante dans les dispositifs de droit commun 
(insertion professionnelle, accès à la culture, au sport …) et favoriser la prise en compte de ces 
aspects dans l’expression du projet de vie.
- Organiser des groupes de paroles avec des pairs en mobilisant  toutes les ressources : 
Maison départementale des solidarités (MDS), partenaires.
- Permettre aux personnes de prendre conscience de leurs capacités à agir en tant qu’acteur

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser

Professionnels de premier recours (CCAS - MDS), représentants d’usagers et accompagnants 
du domicile et des structures d’hébergement collectif, des services d’accompagnement à la vie 
sociale et médico-sociaux pour adultes handicapés (SAVS et SAMSAH) et des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Formalisation des projets de vie au niveau des dossiers de demandes à la MDPH.
- Evaluation quantitative et qualitative des demandes d’accompagnement pour l’expression du 
projet de vie.
- Réalisation d’actions collectives, groupes de paroles sur les territoires et au sein des MDS et 
nombre de participants. 
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PRÉCONISATION N°4
AXE 3

Il est attendu de l’ensemble des autres acteurs impliqués et notamment des 
acteurs de premiers recours (MDS, CCAS, associations …), des services et 
établissements médico-sociaux, une forte mobilisation à l’appui de l’expression du 
projet de vie des usagers.

ORIENTATION III - 2 : GARANTIR LA QUALITÉ DE L’ÉVALUATION
DES BESOINS POUR ÉLABORER DES PLANS D’AIDE

SELON LES RÉFÉRENTIELS SPÉCIFIQUES 

Après le recueil des attentes et sur la base 
du projet de vie, l’évaluation des besoins de 
la personne pour accéder aux prestations 
versées par le Département est réalisée 
par les équipes médico-sociales expertes 
à l’aide d’outils spécifiques à chaque public 
garantissant l’approche individualisée 
et globale des situations et l’équité de 
traitement sur l’ensemble du département.

1. LES DISPOSITIFS DE 
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) ET DE LA 
PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP (PCH) ET L’AIDE 
SOCIALE DÉPARTEMENTALE (ASH)

Les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap affirment de façon 
constante leur souhait de vivre et vieillir 
chez elles. Des dispositifs d’aide humaines, 
techniques, financières, au premier 
rang desquels l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et la prestation de 
compensation du handicap (PCH), 
répondent à cet objectif.

L'allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) dispositif principal de soutien à 
domicile concerne les personnes âgées 
de plus de 60 ans. En fonction de leur 
niveau d’autonomie et de leurs ressources, 
cette allocation prend en charge, selon un 
plan individualisé, les dépenses relatives 
à des aides humaines, au financement 
d’aides techniques appropriées ou d’aides 
spécifiques (port de repas, protections pour 
incontinence…), à l’adaptation du logement, 
des frais d’accueil de jour et d’hébergement 

temporaire, et depuis la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement, la prise en 
compte du répit des aidants. 
La revalorisation du montant de l’APA, la 
réduction de la participation financière de la 
personne, prévues par cette même loi ont 
été mises en place en Meurthe-et-Moselle 
dès la parution des textes réglementaires.

La prestation de compensation du 
handicap (PCH) est un outil essentiel 
pour répondre au choix de la personne 
handicapée, enfant et adulte, de vivre 
à son domicile. La PCH mobilise les 
professionnels de la direction de 
l’autonomie et de la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH). La 
PCH a vocation à couvrir certains surcoûts 
liés à la compensation des conséquences 
du handicap : aides humaines, aides 
techniques, aménagement de logement 
et de véhicule, charges spécifiques 
ou exceptionnelles (entretien fauteuil, 
protections pour incontinence…) et aides 
animalières.

Ces deux allocations sont attribuées pour 
une durée déterminée. Chaque situation est 
revue à l’échéance, ou en cours de droits en 
cas d’évolution.  

L’aide sociale départementale permet 
aux personnes âgées et en situation 
de handicap, privées de ressources 
suffisantes, de rester à leur domicile 
avec des aides matérielles permettant de 
rémunérer des aides à l’environnement. 
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE AXE 3

2. L’EXPERTISE DES ÉQUIPES 
D’ÉVALUATION 

n D’une part, par les conseillers en 
gérontologie de l’équipe médicosociale 
dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), 
avec le référentiel d’évaluation 
multidimensionnelle de la situation et des 
besoins des personnes âgées et de leurs 
proches aidants, outil issu de la loi du 28 
décembre 2015 d’adaptation de la société 
au vieillissement.

Cette évaluation est globale et comporte 
l’identification de toutes les aides utiles 
au soutien à domicile, y compris dans un 
objectif de prévention, et au soutien de 
ses proches aidants, ainsi que les actions 
non prises en charge financièrement 
dans le cadre de l’APA. La réalisation des 
actes de la vie quotidienne est évaluée 
sur la base de l’ensemble des activités 
figurant dans la grille AGGIR. L’évaluation 
multidimensionnelle est effectuée dans un 
dialogue avec la personne âgée, en mettant 
en exergue, ses capacités d’expression, ses 
aspirations. Un volet de synthèse permet à 
l’évaluateur, à partir des éléments recueillis 
et au regard des souhaits et projets de la 
personne, d’analyser sa situation, de repérer 
ses potentialités, les points d’alertes et les 
éléments facilitateurs en vue d’identifier 
ses besoins. L’élaboration du plan d’aide 
est sujet à échanges entre le conseiller en 
gérontologie, la personne et son entourage 
présent lors de la visite
Ainsi, en 2015, les conseillers en 
gérontologie ont effectué 7 378 visites à 
domicile dont 43 % pour prendre en compte 
la modification des besoins de la personne. 

n D’autre part, par les conseillers handicap 
de l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire 
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), 
concernant la prestation de compensation 
du handicap (PCH) avec le guide 
d’évaluation multidimensionnelle des 
besoins de compensation des 

conséquences du handicap (GEVA) et le 
référentiel pour l’accès à la PCH. 
Pour autant, certaines personnes ayant 
de réels besoins d’une aide technique, 
d’un aménagement de véhicule, d’une aide 
humaine par exemple, ne rentreront pas 
dans le périmètre défini par le référentiel 
et ne seront pas éligibles à la PCH. Outre 
le fait que cette prestation ne couvre pas 
toujours la totalité du besoin (notion de 
reste à charge), l’éligibilité est réservée à 
une population définie par les critères du 
référentiel correspondant.

Cette appréciation prend en compte 
l’ensemble des dimensions de la vie 
quotidienne : professionnelle, sociale, 
scolaire, environnementale, médicale, 
habitat, entourage… et des aides déjà mises 
en place. Elle s’appuie sur les potentialités 
et les capacités des personnes. 
D’autres personnes bien qu’éligibles à la 
PCH, auront des besoins de compensation 
insuffisamment couverts voire non 
couverts par la PCH : aide à la parentalité, 
aide à l’environnement, besoins d’accès aux 
soins.

Ainsi en 2015, les conseillers handicap ont 
réalisé 1 905 visites à domicile.
Les personnes âgées et en situation 
de handicap attendent aux côtés de 
l’évaluation de leur situation et de l’éligibilité 
aux prestations PCH et APA, des conseils 
sur l’offre et la qualité des services de 
proximité. 

n Des situations familiales composées de 
personnes âgées vivant avec un enfant 
devenu adulte et en situation de handicap 
ont amené à mettre en place, au sein des 
équipes d’évaluation du Département et 
de la MDPH  les conseillers autonomie, 
professionnels experts qui maitrisent 
de la même façon les différents outils 
d’évaluation des besoins des deux 
publics. 
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Depuis 2012, leur intégration au sein de 
la MDPH de Meurthe-et-Moselle permet 
d’apporter une plus- value sur l’évaluation 
des situations familiales où vivent 
conjointement des parents âgés et leur 
enfant adulte handicapé. La situation la 
plus fréquemment rencontrée étant celle du 
dernier parent en perte d’autonomie et de 
son enfant handicapé devenu adulte.

L’approche transversale de ces situations 
permet d’élaborer des réponses 
personnalisées à partir du recueil et de 
l’analyse des points de vue des personnes 
âgées et des adultes handicapés, de les 
conforter ou de les modifier. C’est une 
conception différente permettant de 
valoriser la place des proches aidants 
et la place de chacun dans l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation, de s’enrichir 
mutuellement des savoir-faire de chacun.

Il convient d’adapter, pour les conseillers 
autonomie, leurs évaluations au regard des 
deux référentiels. Force est de constater 
la complexité de passer de l’un à l’autre, 
mais également la plus-value apportée aux 
usagers par cette approche holistique.  

n Aux côtés des équipes d’évaluation du 
Département et de la MDPH :
 
Les équipes réseaux dans le cadre de 
la MDPH, l’agence nationale pour la 
garantie des droits des Mineurs (ANGDM) 
dans le cadre des évaluations APA, des 
professionnels qui interviennent en toute 
complémentarité et confiance.

Les évaluations réalisées par ces équipes 
(professionnels de l’évaluation issus du 
champ sanitaire, du champ médico-social) 
sont reconnues du Département et de la 
MDPH depuis la mise en place de celle-ci. 
Dans le même état d’esprit, la 
reconnaissance mutuelle des évaluations 
réalisées par les professionnels de la 
CARSAT et par les équipes d’évaluation 
APA sera un atout non négligeable pour 
les personnes âgées qui demandent à 
bénéficier de prestations d’aide à domicile. 
 
n Et des outils d’évaluation communs 
aux deux publics pour des besoins 
particuliers.
Les fragilités, les précarités, la maladie, 
l’environnement, les déterminants de santé 
se moquent bien des barrières d’âge. 
Ainsi pour la recherche des fragilités, des 
risques de perte d’autonomie, les outils 
d’évaluation sont en revanche communs 
aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap : exemple la grille 
SEGA (Sommaire de l’Evaluation du profil 
Gériatrique à l’Admission), utilisée par les 
professionnels du Département et les 
professionnels et services formés dans le 
cadre de PAERPA.
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FICHE ACTION N°19 GARANTIR LA QUALITE DE L’EVALUATION DES BESOINS
SELON LES REFERENTIELS SPECIFIQUES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie et MDPH

Animation Direction de l’autonomie et MDPH

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 1 : Identifier les besoins et les aspirations des personnes et savoir évaluer leurs 
situations. 
Orientation III-2 : Garantir la qualité de l’évaluation des besoins pour élaborer des plans d’aide 
selon les référentiels spécifiques 

Eléments de contexte

- La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement avec son nouveau référentiel d’évaluation 
multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée et de ses proches 
aidants (besoin de répit, de soutien)
- La maîtrise de l’évaluation des situations par les conseillers en gérontologie et les conseillers 
handicap. Une plus-value avec les conseillers en autonomie qui maitrisent les outils 
spécifiques aux deux publics
- La complexité des situations familiales (personnes âgées vivant avec un enfant devenu 
adulte et en situation de handicap, notamment)
- Le nombre de nouvelles demandes d’allocations individuelles toujours soutenu

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Conforter, soutenir l’appropriation des 2 référentiels par l’ensemble des conseillers 
- Réunir les différents conseillers sur chaque territoire pour des temps d’analyse de pratiques  
- Poursuivre la mise en place de la fonction de conseiller en autonomie 
- Organiser la reconnaissance mutuelle des évaluations réalisées par la CARSAT et l’équipe 
médico-sociale APA

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Equipes pluridisciplinaires d’évaluation APA, PCH avec leurs cadres responsables 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de réunions communes d’analyse de pratiques 
- Nombre de professionnels en capacité de manier autant le référentiel APA que PCH
- Délai de traitement des demandes contenu dans les délais légaux 
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ORIENTATION III - 3 : POURSUIVRE NOTRE DÉMARCHE PARTAGÉE
DE LA BIENTRAITANCE AU DOMICILE ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS

ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX. 

CHAPITRE 2
CONFORTER SON PROJET DE VIE
ET ACCOMPAGNER SA FIN DE VIE 

La maltraitance des adultes vulnérables 
résidant à domicile est souvent difficile à 
repérer, voire à qualifier.

n Pour autant, les services 
départementaux, attentifs, ont mis en 
place et utilisent leur protocole interne 
au département, pour les situations 
préoccupantes repérées ou relayées par 
un professionnel du Département. Il est 
commun aux directions des Solidarités 
(Action sociale et insertion, Autonomie) et 
de la MDPH. 

n De plus, les situations de maltraitance 
en établissements et services médico- 
font l’objet d’un protocole conjoint 

particulier et d’échanges concertés entre 
le Département et la délégation territoriale 
de l’agence régionale de santé (ARS). 
Il comporte notamment une réunion 
mensuelle «signalements et réclamations». 
En 2016, 129 dossiers ont été traités 
pour signalements et réclamations en 
établissements, dont 52 concernant des 
personnes en situation de handicap et 77 
des personnes âgées. 

La formalisation de ce protocole, dont les 
principes ont été arrêtés d’un commun 
accord avec l’ARS, est en cours. Restera 
ensuite à le diffuser, pour appropriation par 
les équipes et services médico-sociaux 
(ESMS).

C’est avant tout respecter les droits fondamentaux des personnes, à chaque étape de 
leur parcours de vie, dans chaque territoire, en proposant à chacune la possibilité d’être 
accompagnée selon ses choix.
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FICHE ACTION N°20
DIFFUSER LE PROTOCOLE CONJOINT ARS/CD DE SIGNALEMENT

D’UNE SITUATION DE MALTRAITANCE EN ETABLISSEMENT
ET SERVICE MEDICO-SOCIAUX 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et ARS

Animation Département et ARS

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie
Orientation III-3.: Poursuivre notre démarche partagée de la bientraitance au domicile et dans 
les établissements et services médico-sociaux 

Eléments de contexte

Le décret du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et 
médico-sociales renforce l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales ; 
l’arrêté du 28 décembre 2016 précise la nature et le contenu des transmissions à l’ARS.
Dans le cadre de la réception par l’ARS et le Département des réclamations et signalements dans 
les ESMS pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, une procédure connue 
de tous permettra de garantir un traitement harmonisé pour l’ensemble de ces structures.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Diffuser le protocole aux établissements et services médico-sociaux 
- Placer l’usager au centre de la politique de santé régionale et veiller au respect de ses droits
- Assurer une vigilance permanente sur la qualité et la sécurité des différents modes 
d’accompagnement médico-social des usagers
- Enjoindre les établissements à mettre en place des mesures correctives nécessaires
- Accompagner toutes les actions permettant d’améliorer la qualité, la pertinence et la 
sécurité de l’accueil et de l’accompagnement dont des actions d’information des personnes 
concernées et de leur famille

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes concernées - entourage – membres des CVS - représentants légaux - responsables 
des établissements et services médico-sociaux - professionnels de terrain du Département.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de signalements par an et par structure
- Nombre de réclamations par an et par structure
- Nature des signalements et réclamations 
- Nombre d’inspections induites
- Nombre d’interventions de personnes qualifiées par an
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FICHE ACTION N°21 FAIRE VIVRE LE GUIDE BIENTRAITANCE A DOMICILE 

Le guide bientraitance à domicile a été co-rédigé avec certaines structures d’aide à domicile en 2010. Son utilisation et sa 
diffusion auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile doit permettre un meilleur repérage et un meilleur 
accompagnement de ces situations, et d’intervenir immédiatement en cas de violence. 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’Autonomie, MDPH 

Animation Responsables des conseillers en lien avec les RTPAPH

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie
Orientation III-3.: Poursuivre notre démarche partagée de la bientraitance au domicile et dans les 
établissements et services médico-sociaux 

Eléments de 
contexte

Tout salarié en service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en service 
d’accompagnement à la vie sociale ou médico-social pour adultes handicapés (SAVS-SAMSAH) 
signalant un fait de maltraitance doit être accompagné par son responsable hiérarchique. 
Une procédure rigoureuse permet de ne pas oublier d’éléments tout en établissant l’exactitude et la 
véracité des faits et en assurant la traçabilité écrite.
Un guide vers la bientraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap a 
été élaboré par les SAAD et la direction de l’autonomie en janvier 2010 comprenant une procédure 
de signalement des faits avérés ainsi qu’une procédure en cas de suspicion de maltraitance 

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mettre à jour le guide si besoin
- Mobiliser les responsables des SAAD, et des SAVS, SAMSAH sur l’appropriation du guide et des 
procédures au moyen de réunions animées par les RTPAPH et par les responsables APA, PCH sur 
chaque territoire
- Renforcer la formation des professionnels à la bientraitance 
- Inscrire cet axe dans les objectifs de contractualisation entre le conseil départemental et les 
services (SAAD, SAVS, SAMSAH)

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser
- Les responsables des SAAD – du Département et les responsables des SAVS, SAMSAH
- Direction de l’insertion et de l’action sociale du conseil départemental : Responsable du service 
adultes vulnérables (personne ressource auprès du tribunal, suivi des situations)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de réunions de concertation par territoire et par SAAD, SAVS, SAMSAH autour d’une 
suspicion de maltraitance à domicile (SAAD et conseillers en gérontologie, gestionnaires de cas)
- Nombre de signalements à l’ARS, au procureur par territoire réalisé par les SAAD, SAVS et SAMSAH 
en copie à la direction de l’autonomie
- Nombre de réunions SAAD, SAVS, SAMSAH /STPAPH sur chaque territoire sur la thématique 
« signalement de la maltraitance » 
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ORIENTATION III - 4 : SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS 

L’attention portée aux conditions de vie 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap ainsi que la volonté 
de leur proposer un accompagnement 
personnalisé nous conduisent à concevoir 
un ensemble de solutions adaptées aux 
attentes de chacun. La démarche prend 
en compte la personne dans sa globalité, 
mais également son environnement au sein 
duquel figurent au premier plan les proches 
aidants. 
Les proches aidants constituent une 
population dispersée, où chacun est 
singulier tant par le lien familial ou non qu’ils 
entretiennent avec la personne aidée, que 
par la fréquence de leur accompagnement 
et la diversité de leurs besoins.
L’identification des aidants par les 
professionnels est complexe et de plus, 
les professionnels ne sont pas toujours 
sensibilisés à ce repérage et aux difficultés 
liées à ce rôle.
Enfin, les proches aidants ne se 
reconnaissent pas toujours comme tels, et 
n’ont pas toujours connaissance du soutien 
auquel ils peuvent prétendre.
Il s’agira aussi d’apporter des réponses sur 
des enjeux émergents comme le lien entre 
vieillissement et handicap.

C’est pourquoi la thématique de l'aide aux 
aidants est portée depuis longtemps par le 
Département.

La conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
souligne l’insuffisance de connaissance 
par les acteurs de l’ensemble des actions 
proposées pour soutenir les proches 
aidants. 

Le Département qui a mis en place des 
groupes de parole (groupes Orchidée) 
sur certains territoires va désormais 
également recenser l'ensemble de l'offre 

d'aide aux aidants des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, 
la coordonner en réalisant le maillage 
des actions sur les 6 territoires avec 
les partenaires, en mettant l’accent sur 
les zones sous dotées. Il proposera aux 
côtés de ses partenaires, des actions de 
communication et de sensibilisation en 
direction des professionnels, mais aussi du 
public. 

PAROLE D’UN PROCHE AIDANT

« Je m’occupe de ma maman qui a 
maintenant 80 ans, mais je n’habite pas 
tout près et ce n’est pas facile de savoir 
ce dont elle a réellement besoin. J’étais 
un peu effrayée par sa perte d’autonomie 
(elle est très ralentie dans son quotidien 
et a parfois des troubles de mémoire), 
alors quand j’ai entendu parler du groupe 
de parole je me suis dit que je pourrais 
trouver des réponses. J’ai découvert qu’il 
n’y a pas de solution toute prête à nos 
problèmes, mais que parler avec d’autres 
personnes permet de prendre du recul. 
On échange sur nos questionnements, on 
se donne des pistes, et la psychologue du 
Département est là pour parfois poser les 
bonnes questions. J’ai appris à relativiser, 
à avoir plus confiance dans les capacités 
de ma maman, et aussi à passer le relais 
à des personnes présentes sur place 
qui peuvent l’aider concrètement. Je 
peux maintenant en parler aussi plus 
calmement avec mes frères et sœurs, 
parce que j’ai compris qu’on n’a pas tous 
eu la même relation avec notre maman et 
que ça a une importance. Le groupe m’a 
beaucoup aidée à dédramatiser et m’a 
apporté des informations pratiques. »
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FICHE ACTION N°22 AMELIORER LE REPERAGE DES PROCHES AIDANTS
ET LEUR MISE EN LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’Autonomie, MDPH 

Animation Direction de l’Autonomie, MDPH

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie
Orientation III-4. Soutenir les proches aidants 

Eléments de 
contexte

La thématique du soutien aux aidants est une préoccupation forte et de longue date du 
Département.
L’identification des aidants par les professionnels est complexe et de plus, les professionnels ne 
sont pas toujours sensibilisés à ce repérage et aux difficultés liées à ce rôle.
Les professionnels doivent améliorer collectivement (médecins traitants, spécialistes, service 
sociaux des hôpitaux, SAAD, SSIAD, SPASAD, services du conseil départemental) le repérage 
des aidants, étape préalable à une communication ciblée sur l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement et de répit qui leur sont dédiés. 
Il s’agit de les accompagner dans ce repérage, afin d’éviter autant que faire se peut, les situations de 
crise, les risques d’épuisement entraînant des ruptures de parcours des personnes aidées.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Sensibiliser et accompagner l’ensemble des professionnels au repérage des proches aidants, 
avant tout au moyen de l’évaluation multidimensionnelle de l’aidé et de l’aidant à l’occasion d’une 
demande d’APA, PCH, ou d’un suivi.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser
- Personnes concernées, leurs proches aidants et leurs représentants légaux- services sociaux du 
conseil départemental, STPAPH (animatrices et équipes d’évaluation)
- Ensemble des acteurs intervenant à domicile et en établissement

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de proches aidants repérés et accompagnés suite à une évaluation multidimensionnelle
- Nombre de proches aidants mobilisés dans les groupes de parole, de sessions d’informations sur 
le thème de la prévention de la perte d’autonomie, par territoire et nombre de participants 
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FICHE ACTION N°23 OPTIMISER LE RECOURS AUX SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT DESTINEES AUX PROCHES AIDANTS 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie / MDPH / ARS

Animation Direction de l’autonomie / MDPH / ARS

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie 
Orientation III-4. Soutenir les proches aidants 

Eléments de contexte

Une majorité des proches aidants n’a pas connaissance des groupes de parole, des sessions 
d’information se tenant sur son territoire, des solutions de répit existantes ou innovantes qui 
peuvent être proposées (accueil de jour, nuit, temporaire, accueil familial, plate-forme de répit, 
café des aidants, groupes Orchidée, baluchonnage…)

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mieux faire connaître l’offre de soutien et de répit par territoire aux professionnels de l’aide à 
domicile , améliorer et renforcer la communication et l’orientation vers les solutions existantes, 
par la création d’outils de communication sur les solutions d’accompagnement et de répit 
existantes
- Optimiser la participation aux actions d’aide aux aidants
- Impliquer l’ensemble des partenaires de terrain concernés dans la sensibilisation et la 
communication auprès des proches aidants
- Axer les sessions d’information sur des sujets différents dont les thématiques liées à la santé 
en partenariat avec les caisses de retraite
- Dissocier les séances d’accompagnement selon leur finalité et le public proche aidant 
concerné
- Renforcer le soutien des proches aidants à domicile au moyen de la PCH et APA
- Développer des dispositifs d’aide aux aidants des personnes handicapées, aux côtés des 
associations et de l’établissement public départemental
- Promouvoir l’accueil familial temporaire
- Poursuivre le déploiement de places d’hébergement temporaire, d’accueil de jour, à partir de 
structures existantes
- Expérimenter le baluchonnage avec un SAAD volontaire, sur la base d’un appel à 
candidatures
- Proposer aux agents du Département, en intra, un temps d’information sur les dispositifs 
d’aide en direction des personnes âgées et des personnes handicapées

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser

- CDCA
- Communes, CCAS (via le bulletin municipal) 
- Organismes de retraite complémentaire
- Associations
- Services d’aide et d’accompagnement à domicile et établissements

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Taux de recours aux solutions de répit
- Réalisation d’outils de communication : plaquette départementale informant sur les solutions 
d’accompagnement et de répit existantes
- Nombre et nature des actions menées par territoire et public visé
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ORIENTATION III - 5 : ADAPTER NOS RÉPONSES À LA RÉALISATION
DU PROJET DE VIE ET À SON ÉVOLUTIVITÉ 

Le schéma fait la priorité, avec l’ensemble 
de ses partenaires, sur l’offre adaptée à 
chaque personne, à chaque étape de son 
parcours de vie et dans chaque territoire. Il 
s’attache à ce que chaque personne puisse 
être accompagnée selon ses choix, sur la 
base de son projet de vie formulé ou non 
par écrit, et entendu par le professionnel qui 
le reçoit. 

Une attention particulière est faite 
également à la fin de vie. Comment 
préserver jusqu’à la fin, le confort des 
personnes et de leur entourage face aux 
symptômes et aux conséquences d’une 
maladie évolutive, avancée et à l’issue 
irrémédiable ?

Les préférences de la personne peuvent 
être recueillies lorsque celle-ci formule son 
projet de vie par écrit ou par l’intermédiaire 
de son représentant avec l’aide éventuelle 

d’un tiers de son choix, personne de 
confiance, qu’il soit professionnel ou 
bénévole. Mais c’est également le recueil 
des directives anticipées, permettant de 
tracer ses souhaits et volontés concernant 
les décisions médicales à prendre pour le 
cas où elle serait un jour hors d’état de les 
exprimer.
Un accompagnement de qualité 
est attendu, tant à domicile qu’en 
établissement. Le développement des 
formations sur la fin de vie est un pré requis 
incontournable. Le partenariat entre les 
ESMS, les SSIAD et les unités mobiles de 
soins palliatifs sur chacun des territoires 
est à conforter. Les bénéfices attendus 
sont, pour les professionnels une diffusion 
de la culture du soin palliatif et pour les 
personnes une prise en charge efficace de 
la douleur.

UN EXEMPLE INNOVANT DE 
SOLUTION DE RÉPIT, L’ACCUEIL DE 
NUIT DE L’EHPAD DE GERBÉVILLER

L'EHPAD propose l’accompagnement 
de nuit de personnes souffrant 
prioritairement de maladies 
neurodégénératives, par du personnel 
qualifié, au domicile ou à l’EHPAD. 
C’est un projet lancé en 2012 à titre 
expérimental, dans l’offre de services 
du territoire. Il est le fruit de la réflexion 
d’acteurs locaux, à partir d’un constat 

d’épuisement physique et psychique de 
proches aidants. 
La personne est accompagnée par le 
personnel de nuit de l’EHPAD (2 lits 
disponibles), ou à domicile, par une 
aide-soignante volontaire, le temps d’une 
soirée ou toute une nuit. 
La zone d’intervention correspond aux 
anciens cantons de Bayon, Gerbéviller, et 
Lunéville Sud. 

PRÉCONISATION N°5
AXE 3

Faire évoluer les projets de services pour permettre aux personnes de rester à 
domicile jusqu’à leurs derniers jours
S’inspirer de la charte du choix du patient de finir sa vie à son domicile portée par 
l’association AFAD de Moselle 
Inciter en particulier les SPASAD à accompagner la fin de vie et le droit de mourir à 
domicile
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1. ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN PERTE OU MANQUE 
D’AUTONOMIE, EN S’APPUYANT SUR LES DISPOSITIFS DE 
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ET DE LA PRESTATION 
DE COMPENSATION DU HANDICAP 

FICHE ACTION N°24 AJUSTER LES PLANS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
APA ET PCH DE FAÇON REACTIVE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie et MDPH

Animation Direction de l’autonomie et MDPH

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie  et accompagner sa fin de vie
Orientation III-5 : Adapter nos réponses à la réalisation du projet de vie et à son évolutivité 

Eléments de contexte
L’aggravation de l’état de santé, de la perte d’autonomie de la personne ou la défaillance d’un 
proche aidant nécessitent la réévaluation des plans d’aide de façon réactive et appréciée selon 
le degré d’urgence.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Conduire l’évaluation dans l’objectif d’adapter le plan d’aide à la nouvelle situation selon la 
procédure d’urgence validée
- Faire encore davantage connaître les procédures d’urgence mises en place  
- Rechercher toute information utile auprès des partenaires et des intervenants (fiche urgence 
utilisée par les professionnels dont les AS des hôpitaux, dans le cadre du dispositif APA) 

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes concernés et leurs représentants légaux - Equipes pluridisciplinaires d’évaluation et 
leurs cadres, partenaires médico-sociaux, proches aidants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de plans adaptés aux nouveaux besoins
- Délai de mise en place 
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2. PRENDRE EN COMPTE LE 
VIEILLISSEMENT DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

La caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) propose la définition 
suivante : « 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 de connaître 
par surcroît les effets du vieillissement ». 

En Meurthe-et-Moselle, la question du 
vieillissement des personnes en situation 
de handicap est portée, depuis bientôt 
20 ans, par le Département et ses 
partenaires publics et associatifs, dès les 
travaux préparatoires au premier schéma 
départemental en direction des personnes 
handicapées Elle a conduit à proposer une 
diversité de réponses d’accueil de proximité 
en fonction des attentes et des besoins des 
personnes et de leurs parents avançant 
eux-mêmes en âge. 
Il est ainsi tenu compte de la situation 
globale de la personne et de sa famille, de 
l’endroit où celles-ci ont leurs racines et 
du souhait de la personne de pouvoir ainsi 
construire son nouveau projet de vie en 
fonction de ses choix et non en fonction 
d’une limite d’âge posée juridiquement ou 
administrativement à 60 ans. 

C’est sur ces valeurs que le Département 
a autorisé en 1996 la première structure 
à Badonviller gérée par le CAPs, dédiée à 
l’urgence de la situation familiale (décès, 
hospitalisation du dernier parent), et 
élaboré avec l’ensemble des acteurs du 
handicap «une charte après parent» en 
2000. Pour les personnes souhaitant 
une entrée en EHPAD, le premier service 
d’accompagnement intervenant en maison 
de retraite a vu le jour en 2000, géré par le 
CAPs.

TÉMOIGNAGE D’UNE ENQUÊTRICE 
DU COLLECTIF « NOUS VIEILLIRONS 
ENSEMBLE »

« C’est pourquoi, il est nécessaire que nous 
fassions tout pour offrir des solutions 
multiples, adaptées à chacun, d’abord pour 
que les aidants ne s’écroulent pas trop vite. 
Ensuite pour qu’ils puissent avoir le temps et 
des espoirs réalistes de voir se concrétiser 
cet accompagnement personnalisé après 
eux ».
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FICHE ACTION N°25 ENRICHIR LA PALETTE DES REPONSES
AUX BESOINS DES PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie 

Animation Direction de l’autonomie et responsables territoriaux personnes âgées – personnes 
handicapées 

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie 
Orientation III-5 : Adapter nos réponses à la réalisation du projet de vie et à son évolutivité 

Eléments de contexte

Depuis presque 20 ans, le Département s’est saisi de cette question avec comme forces, la 
diversité et la proximité des réponses à apporter, le rapprochement des politiques publiques 
en direction des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, l’interaction des 
intervenants du secteur médico-social et sanitaire, la nécessaire différenciation entre personne 
en situation de handicap et personne âgée notamment d’un point de vue social, administratif 
et économique.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Par territoire, organiser des rapprochements entre acteurs du champ de la gérontologie, du 
handicap et du sanitaire pour construire les réponses les plus adéquates, en mobilisant les 
ressources existantes du territoire et les compétences transversales des professionnels
- Faciliter le maintien de la personne avant et après ses 60 ans dans son établissement tant 
que ce dernier répond de façon adaptée à ses besoins
- Accompagner, aider à l’intégration des personnes en situation de handicap dans les 
établissements pour personnes âgées (résidence autonomie, EHPAD …), voire l’accueil conjoint 
du dernier parent et de l’adulte
- Promouvoir l’accueil familial en proximité du lieu où la personne a construit sa vie
- Conforter voire élargir le Réseau d’Accompagnement des Personnes Handicapées 
vieillissantes (RAPH*), pour une réponse plus territoriale, et sur tous types de déficiences
- S’appuyer sur la prestation de compensation du handicap pour permettre la vie à domicile 
de la personne, avec un accompagnement par les services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD), les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services 
médicosociaux pour adultes handicapées (SAMSAH).
- Prendre en compte le vieillissement des travailleurs en établissement ou service d’aide par 
le travail (ESAT) par le décloisonnement des autorisations des structures, en s’appuyant sur 
les contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) contractés avec les organismes gestionnaires 
d’établissements ou de services médico-sociaux.

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes concernées, établissements et services médico-sociaux, hospitaliers, associations, 
représentants des usagers 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Suivis des plans d’actions des établissements et services médico-sociaux inscrits dans les 
CPOM
- Description des projets menés

* Le RAPH, créé en 2000, est un groupement de coopération sociale et médico- sociale, 
porté par l’UDAF, l’OHS, le CAPS, l’ALAGH, l’AEIM
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Il peut s’agir aussi de la médicalisation 
des foyers d’accueil spécialisé (ou foyers 
occupationnels ou foyers de vie…) de 
compétence exclusive du Département, 
par exemple devenant des foyers d’accueil 
médicalisés (FAM), ou de leur adjonction 
d’un service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés ou 
(SAMSAH). 

Au domicile de la personne, l’articulation 
des différents intervenants (services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), des 
services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD), des services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des 
services d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS) et des services médico-sociaux 
pour adultes handicapés (SAMSAH) doit 
être recherchée.

Des établissements médico-sociaux 
évoluent vers l’accueil spécifique de 
personnes handicapées vieillissantes :
Le foyer d’accueil Emile Cibulka médicalisé 
par un SAMSAH à Neuves Maisons (AEIM) 
en est un exemple.

Il peut aussi s’agir d’EHPAD qui 
développent des unités dédiées aux 
personnes handicapées vieillissantes
répondant aux besoins spécifiques de 
personnes handicapées psychiques 
jusque-là hospitalisées durablement dans 
les services de psychiatrie : l’unité Sainte 
Marie de l’EHPAD Notre Dame de Bon 
Repos à Maxéville en interaction avec les 
professionnels du CPN en est un exemple.

PRÉCONISATION N°6
AXE 3

Repérer les besoins individuels en soins des personnes en situation de 
handicap : augmentation du taux de survenue des maladies et déficiences liées 
à l’âge, des maladies dégénératives et maladies métaboliques… et de la fin de vie 
en apportant des réponses médicales et d’accompagnement adaptées, devant 
respecter la dignité de la personne et de ses proches. La place du médecin traitant 
est primordiale et doit être recherchée. Il est attendu des foyers de compétence 
départementale, le repérage et leur nécessaire interpellation de l’ARS.
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FICHE ACTION N°26 PRENDRE ÉGALEMENT EN COMPTE LE VIEILLISSEMENT DES PARENTS 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Responsables territoriaux personnes âgées – personnes handicapées 

Animation Responsables territoriaux personnes âgées – personnes handicapées

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 2. Conforter son projet de vie et accompagner sa fin de vie 
Orientation n°III-5. Adapter nos réponses à la réalisation du projet de vie et à son évolutivité

Eléments de contexte

Les personnes en situation de handicap vieillissent dans des familles elles-mêmes 
vieillissantes, générant l’angoisse pour les parents qui savent que leur enfant restera seul 
après leur décès.
Des personnes âgées vivent à leur domicile avec leur enfant/adulte handicapé. Elles peuvent 
être hospitalisées en urgence. L’adulte handicapé ne peut pas rester alors seul à domicile. 
Cette situation d’urgence engendre des souffrances pour les parents et les enfants : 
hospitalisation du parent et de l’enfant/adulte, séparation brutale, entrée en institution… 
Comment éviter cette rupture ?

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Sur chaque territoire, 
• Présentation par les STPAPH (animatrices- conseillers) de l’offre de services à la 

population en ciblant cette thématique
• Repérage par les STPAPH, par les professionnels de l’évaluation, des personnes âgées qui 

vivent à domicile avec leur enfant/adulte handicapé et mise en lien avec la MDPH
- Accompagner, aider les parents à réfléchir sur l’accompagnement de leur enfant devenu 
adulte
- Accompagner, aider les parents à mettre en place des aides à domicile 
- Savoir orienter au bon moment les enfants devenus adultes en situation de handicap vers 
une structure adaptée 

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes concernées et leur familles - représentants légaux des usagers - personne de 
confiance des usagers - établissements et services médico-sociaux – MDPH -associations  

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de personnes répertoriées, 
- Nombre d’orientations en établissement 
- Nombre d’orientations vers les services d’aide et d’accompagnement à domicile Nombre 
d’accueils en établissement dans l’urgence

PRÉCONISATION N°7
AXE 3

Il est attendu des associations une mobilisation dans le repérage des situations familiales 
isolées.
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ORIENTATION III - 6 : CONFORTER, STRUCTURER ET AMÉLIORER
LA COORDINATION DES ACTEURS
EN INTRA ET INTERTERRITORIAL

CHAPITRE 3
DÉCLOISONNER LES INTERVENTIONS
DES DIFFERENTS ACTEURS 

Certaines situations ne trouvent pas 
solution dans les modes d’organisations 
actuelles et demandent de rechercher 
d’autres modes d’organisation guidées 
par la pluridisciplinarité des acteurs, 
l’apprentissage d’une culture partagée, 
la connaissance et la reconnaissance 
mutuelle, la coordination et le 
décloisonnement de leurs interventions. 
Les professionnels situés dans les services 
territoriaux personnes âgées - personnes 
handicapées participent à cette mission 

de coordination, notamment auprès des 
personnes titulaires de l’APA et de la PCH. 

Les dispositifs MAIA, méthode d’action 
pour l’intégration des services d’aide et 
de soins dans le champ de l’autonomie– 
PAERPA, parcours de santé des personnes 
en risque de perte d’autonomie, et RAPT, 
réponse accompagnée pour tous, ont cet 
objectif. 

PRÉCONISATION N°8
AXE 3

Il est attendu de l’ensemble des professionnels de santé 
quel que soit leur lieu d’intervention (hôpital….) et des 
services sociaux hospitaliers une coopération resserrée pour 
répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables et 
dépendantes, et celles devenues handicapées.
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Il est attendu des professionnels 
d’accueil et d’évaluation qu’ils partent 
des besoins et des attentes des 
personnes pour mettre en place la 
réponse la plus adaptée.
Force est de constater que cette réponse 
peut ne pas exister dans des situations 
les plus complexes, ou des demandes 
très spécifiques, ou encore des situations 
avec troubles graves du comportement 
et de la personnalité. Ces professionnels 
doivent être force de proposition, 
impliquant la recherche de solutions avec 
l’ensemble des partenaires intervenant 
auprès de la personne. 
Le décloisonnement des interventions 
des différents acteurs est un impératif 
pour répondre aux besoins et attentes 
des personnes dans leur environnement. 
A ce jour, chaque secteur social, médico-
social, sanitaire, développe encore trop 
souvent ses propres dispositifs qui ont 
tous comme objectifs de coordonner 
les interventions auprès des personnes 
à domicile. Force est de constater 
que la multiplicité et la complexité des 
dispositifs les rendent illisibles aux yeux 
des professionnels et a fortiori des 
usagers. 

Tout parcours de vie n’est pas linéaire, 
dépend de facteurs personnels et 
environnementaux, et les réponses 
adaptées d’accueil et d’accompagnement 
peuvent ne pas être disponibles par 
défaut de place. Elles peuvent aussi ne 
pas exister par insuffisance de partenariat 
tant la situation est complexe devant 
mobiliser et coordonner de nombreux 
partenariats émanant de dispositifs 
différents. Pour autant, faciliter la fluidité 
des parcours est un défi à relever 
en sortant de la logique de place en 
établissements ou services médico-
sociaux. L’ARS et le Département ont non 
seulement une responsabilité essentielle 
en la matière, mais ont ensemble la 
légitimité pour mobiliser tous les acteurs.

1. LES DISPOSITIFS MAIA- 
PAERPA, MÉTHODE D’ACTION 
POUR L’INTÉGRATION DES 
SERVICES D’AIDE ET DE SOINS 
DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
- PARCOURS DE SANTÉ DES 
PERSONNES EN RISQUE DE PERTE 
D’AUTONOMIE

Le Département de Meurthe-et-Moselle 
en copilotage avec l’ARS a déployé 
l’expérimentation du Parcours des 
Personnes Agées en Risque de Perte 
d’Autonomie (PAERPA) sur la métropole 
du Grand Nancy avec l’ouverture d’une 
Coordination Territoriale d’Appui (CTA) au 
1er octobre 2014. 
L’objectif de cette expérimentation est 
d’optimiser le parcours de santé des 
personnes à domicile, en EHPAD, en 
s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire 
de proximité. Cela implique une 
coordination avec nos partenaires sociaux, 
médico sociaux et ceux du champ 
sanitaire pour une prise en charge fluide 
et adaptée aux besoins de la personne. 
Ainsi, un adulte atteint d’une maladie 
chronique, une personne âgée fragile, sont 
accompagnés dans leur globalité et de 
façon personnalisée. 

Les dispositifs MAIA et PAERPA convergent 
sur la nécessaire optimisation des parcours 
de santé des personnes âgées. Le poste de 
pilote MAIA Parcours, contribue à la mise 
en œuvre de cet objectif en s’appuyant 
sur les deux dispositifs, sur la base des 
organisations et des périmètres existants.

Les compétences des services territoriaux 
personnes âgées – personnes handicapées 
du conseil départemental, des réseaux de 
santé, de la gestion de cas et de tous les 
acteurs de coordination existants sur le 
territoire apportent à la CTA des expertises 
et des réponses concrètes aux situations 
individuelles. La communication et la 
coordination des professionnels sont ainsi 
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facilitées pour organiser le parcours de 
santé.
Un nouvel outil de communication, appelé 
«Ligo», est développé dans le cadre de 
PAERPA. Véritable système d'information 
collaboratif et pluri-thématique, Ligo vise à 
assurer la continuité et la qualité de la prise 
en soin, de l’aide et de l’accompagnement 
(par exemple, modifications liées aux 
conséquences d’une chute) tout au long 
du parcours de vie de l’usager, en mettant 
en œuvre efficacement des services 
sécurisés de partages et d'échanges 
de données pertinentes entre tous les 
acteurs gravitant autour de la situation des 
personnes intégrés dans le Parcours. Il est 
utilisé par les CTA, les réseaux, les STPAPH, 
les gestionnaires de cas présents sur le 
département ainsi que par les médecins 
libéraux et a vocation à s’ouvrir aux autres 
professionnels intervenant dans le soutien à 
domicile, dans l’objectif d’une coordination 
efficiente. 

C’est pourquoi, au regard de la plus-value 
engendrée par cet accompagnement 
coordonné, PAERPA s’est déployé sur :
- le territoire du Lunévillois avec l’ouverture 
d’une CTA au 05 /09/2016
- le Sel et Vermois en fin d’année 2016 avec 
une intégration à la CTA Grand Nancy 
- le territoire de Longwy Briey, avec le 
lancement des travaux le 28/09/2016 
- les territoires de Val de Lorraine et Terres 
de Lorraine courant 2017.
Concernant les personnes âgées, la 
clarification du périmètre de compétences 
respectif des nombreux dispositifs mis en 
place CLIC - réseaux - MAIA - PAERPA…. est 
déjà une première étape indispensable est 
en cours

Pour tous les publics fragiles, l’articulation 
entre services d’aide, d’accompagnement 
à domicile et services de soins (services de 
soins infirmiers à domicile, hospitalisation 
à domicile…) doit être améliorée, les 

responsabilités de chacun devant être 
mieux identifiées. 
Plus globalement, le partenariat entre 
la médecine ambulatoire et le secteur 
hospitalier d’une part, et les acteurs 
sociaux et médico-sociaux de l’aide et 
de l’accompagnement à domicile d’autre 
part doit se développer. Dans ce sens, le 
médecin traitant doit bien évidemment être 
réaffirmé dans son rôle de pivot. 

L’articulation entre social, médico-social 
et sanitaire prend également tout son 
sens si l’on veut résoudre le problème 
récurrent des sorties d’hospitalisation non 
préparées et maintes fois dénoncées par les 
représentants des usagers. Le partenariat 
encore plus étroit avec les centres 
hospitaliers peut être davantage efficient. 
Le processus de conventions de partenariat 
entre les services du Département 
labellisés Centres Locaux d’Information 
et de Coordination (CLIC) et les centres 
hospitaliers est une clé de réussite.

Dans le même ordre d’idée, l’articulation 
avec le secteur psychiatrique doit être 
davantage recherchée afin de co-construire 
des réponses plus adaptées notamment 
en direction d’adolescents, de personnes 
en situation de handicap et de personnes 
âgées. Il peut s’agir d’interventions directes 
et coordonnées auprès des personnes et 
également s’agir de soutien mutuel des 
équipes. A cet égard, les conventions avec 
les établissements médico-sociaux (EHPAD, 
foyers d’hébergement, foyers d’accueil 
spécialisé ….) est pertinente. 
Pour certaines situations cependant, la 
coordination ne suffit pas, l’étayage de 
l’accompagnement devant être renforcé : 
avec des professionnels de la psychiatrie 
allant vers les établissements et services 
médico-sociaux, vers le domicile, mais 
aussi des établissements et services 
médico sociaux allant vers les services de 
la psychiatrie. 
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FICHE ACTION N°27 ACCOMPAGNER LA DEMARCHE PARCOURS DE L’USAGER

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Co pilotage Département et agence régionale de santé (ARS)

Animation Pilotes MAIA parcours - RTPAPH

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-6. Conforter, structurer et améliorer la coordination des acteurs en intra et 
interterritorial

Eléments de contexte

- Manque de coordination entre les différents acteurs qui interviennent auprès des usagers.
- L’hospitalisation peut aggraver la perte d’autonomie de la personne âgée ou handicapée
- Risque de rupture des parcours
- Recours fréquents à l’hospitalisation

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Accompagner la démarche de déploiement de PAERPA 
- Poursuivre la qualité de la dynamique territoriale et la mobilisation des acteurs porteurs 
- Se baser sur le diagnostic territorial
- Assurer une continuité dans l’accompagnement de la personne âgée à l’entrée et sortie 
d’hospitalisation depuis le domicile ou l’EHPAD (hébergement temporaire, accueil de jour…)
- Améliorer la coordination de l’ensemble des intervenants du domicile
- Assurer une véritable coordination territoriale et développer :

• des outils de coopération interprofessionnelle : coordination territoriale d’appui (CTA), 
coordination clinique de proximité (CCP)

• des outils métiers : sommaire de l’évaluation du profil gériatrique à l’admission (SEGA), 
projet personnalisé de soins (PPS), fiche sortie d’hospitalisation (FSH), formulaire 
d’analyse et d’orientation (FAO)

• des outils de systèmes d’informations parcours : plate-forme collaborative  LIGO, 
répertoire opérationnel de ressources (ROR)

Calendrier Durée du schéma

Acteurs à mobiliser Personnes concernées - représentants des usagers - STPAPH- Réseaux de santé- Equipe 
MAIA - PAERPA - Acteurs professionnels locaux médico-sociaux et de santé - CDCA

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Diminution du nombre des hospitalisations des personnes repérées par les médecins traitants 
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FICHE ACTION N°28 POURSUIVRE LA CONVERGENCE DES DISPOSITIFS MAIA ET PAERPA 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et agence régionale de santé (ARS)

Animation Département et agence régionale de santé (ARS)

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-6. Conforter, structurer et améliorer la coordination des acteurs en intra et 
interterritorial

Eléments de contexte

Le département et l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est se sont associés pour 
mieux répondre aux problématiques des personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou 
des troubles apparentés, une maladie neurodégénérative, et des personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie (PAERPA). L’ARS Grand Est a centré son approche sur la personne, 
identifiant les objectifs de coordination, de partage d’information, d’accès égalitaire au soin ou 
à la santé. 
Les dispositifs MAIA et PAERPA intègrent l’ensemble des acteurs et viennent renforcer leur 
coordination, avec pour objectif de faciliter le parcours de soin et de santé des personnes en 
venant en appui notamment aux professionnels de santé libéraux.
 Il s’agit de décloisonner l’accompagnement de la personne tout au long de son parcours et 
éviter ainsi les ruptures.

Ces dispositifs s’appuient sur un mode de gouvernance commun à savoir :
- Un niveau stratégique départemental associant le Département, chef de file de la politique 
gérontologique sur le département, l’ARS Grand Est et les principaux financeurs. 
- Un niveau opérationnel territorial, véritable lieu d'échanges et de travail des professionnels 
(protocoles, bonnes pratiques..) qui assure l’intégration de l’ensemble des acteurs (sanitaires, 
médico-sociaux ,de la médecine ambulatoire, de l’aide à domicile, de la prévention …), des 
représentants d’usagers,…

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mettre en place les deux niveaux de gouvernance commune MAIA – PAERPA
- Renforcer le rôle du pilote MAIA comme animateur territorial du parcours avec l’appui 
notamment de la CTA (déploiement de PAERPA)
- Accompagner les pilotes MAIA et CTA dans le déploiement des outils du parcours
- Assurer la mise en œuvre de la feuille de route du territoire pour le parcours des personnes 
âgées.
- Assurer une communication efficace sur le numéro unique
- Assurer une véritable coordination territoriale et développer l’utilisation des outils adaptés 
(FAO, FSH, LIGO, ROR)

Calendrier - Mi 2017 pour la mise en œuvre de la gouvernance
- Fin 2017 pour la convergence des dispositifs

Acteurs à mobiliser Personnes concernées - représentants des usagers –CDCA- STPAPH- Réseaux de santé - 
Equipe MAIA - Acteurs professionnels locaux médico-sociaux et de santé 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de rencontres en «table tactique» et en table stratégique
- Mise en place et déploiement des outils parcours
- Fiche de poste commune des pilotes MAIA, 
- Nombre d’actions de la feuille de route mises en place 
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FICHE ACTION N°29 FAIRE VIVRE LES OUTILS AU SERVICE DE MAIA ET PAERPA ET LEUR 

DÉPLOIEMENT VERS LE CHAMP DU HANDICAP 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’Autonomie 

Animation Pilote Parcours ? en lien avec le RTPAPH et la MDPH

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-6 : Conforter, structurer et améliorer la coordination des acteurs en intra et 
interterritorial

Eléments de contexte

- Pluralité des outils existants et des modalités de fonctionnement nécessitant que les 
personnes concernées et leurs proches réexpliquent leur histoire de vie et leurs difficultés à 
chaque nouvel interlocuteur. 
- Risque de lassitude des personnes et de perte d’informations lors du recueil d’informations 
nécessaire aux interventions pouvant engendrer des ruptures dans le parcours.
- Constat d’une absence d’harmonisation entre les outils mobilisables pour les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Sensibiliser les acteurs sur l’intérêt d’un formulaire de communication unique entre les 
différents acteurs (exemple du formulaire d’analyse et d’orientation ou FAO), son appropriation 
et son utilisation
- Mettre en œuvre une fiche pratique « sortie d’hospitalisation » au sein des hôpitaux et 
déployer d’autres outils fonctionnels en lien avec la coordination territoriale d’appui (CTA)
- Conventionner avec les acteurs du territoire sur des modalités de fonctionnement améliorant 
la coordination, en particulier le lien ville-hôpital
- Promouvoir l’utilisation du logiciel LIGO auprès des professionnels 
- Accompagner les structures dans le peuplement, l’utilisation et la valorisation du répertoire 
opérationnel des ressources (ROR)
- Sensibiliser les structures du domaine du handicap sur le répertoire opérationnel des 
ressources 

Calendrier Décembre 2017

Acteurs à mobiliser Réseaux de santé, acteurs professionnels locaux et représentants des usagers

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de conventions réalisées
- Nombre de structures peuplées dans le ROR
- Nombre de professionnels utilisant le logiciel LIGO
- Nombre de formulaires uniques de commination reçus par territoire
- Nombre de consultations effectives du répertoire numérique des ressources par les 
professionnels (nombre de connexions)

L’intérêt d’utiliser un outil Répertoire 
Opérationnel des Ressources (ROR), 
comme base de données, au-delà de sa 
dimension régionale, est sa capacité à 
dialoguer avec les autres ROR présents 
sur le territoire national. Ceci permet de 
répondre aux besoins du public en tenant 
compte des bassins de vie mais aussi des 

souhaits de rapprochement d’un membre 
de la famille habitant dans une autre région.
Ce site d’information, de communication 
et de coordination s’inscrit dans l’objectif 
des projets MAIA et PAERPA de doter 
les professionnels d’outils adaptés et 
opérationnels permettant de décloisonner 
les pratiques.



81

FICHE ACTION N°30
CREATION D’UN SITE INTERNET COMPRENANT UN REPERTOIRE DES 

RESSOURCES SANITAIRES ET MEDICO-SOCIALES EN 54 ET UN REFERENTIEL 
DES COMPETENCES

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et agence régionale de santé 

Animation Pilotes MAIA- Parcours 
Equipes du GCS Télésanté Lorraine, groupement de coopération de santé

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-6. Conforter, structurer et améliorer la coordination des acteurs en intra et 
interterritorial

Eléments de contexte

Ce site sera créé à partir du Répertoire Opérationnel des Ressources - sanitaires et médico-
sociales - (ROR), outil règlementaire de description de l’offre médico-sociale et de santé au 
niveau régional. Les informations contenues dans le ROR seront organisées dans le site 
internet à partir du système d’information géographique du Département de Meurthe-et-
Moselle.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Favoriser la connaissance des ressources mobilisables sur les territoires
- Actualiser régulièrement les informations
- Orienter les personnes de façon adaptée et efficiente 

Calendrier

En cours de réalisation.
Ce site sera en première intention dédiée aux professionnels puis dans un deuxième temps 
sera adapté pour être accessible au grand public (personnes âgées et leurs aidants familiaux 
et/ou amicaux)

Acteurs à mobiliser L’ensemble des partenaires sanitaires et médico-sociaux du Département intervenant auprès 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Consultation effective du site par les professionnels (nombre de connexions)
- Enquêtes de satisfaction auprès des partenaires s’étant décrits dans le site
- Effectivité de l’actualisation des données
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2. LE DISPOSITIF « UNE RÉPONSE 
ACCOMPAGNÉE POUR TOUS » 
(RAPT) 

Il existe aussi des personnes en situation 
de handicap sans solution d’accueil ni 
d’accompagnement, en risque de rupture 
de parcours, ou dont la réponse actuelle 
n’est pas suffisamment adaptée à leurs 
besoins et à leur situation. Il s’agit le 
plus souvent de personnes handicapées 
– enfants ou adultes – présentant des 
handicaps complexes avec troubles graves 
du comportement, carences affectives, 
éducatives... justifiant de ce fait un 
accompagnement social, médico-social et 
sanitaire.

La démarche "Une réponse accompagnée 
pour tous" met en œuvre les préconisations 
du rapport national Piveteau « Zéro sans 
solution » de 2014. Il vise à mobiliser 
l’ensemble des acteurs concernés par la 
problématique des enfants et des adultes 
en situation de handicap afin d’assurer la 
continuité des parcours de ces personnes 
et d’éviter notamment que leur situation 
ne devienne critique faute de réponse 
adaptée. Les enfants porteurs de handicap 
relevant de l’aide sociale à l’enfance sont 
particulièrement concernés par ce nouveau 
dispositif. 

« Une réponse accompagnée pour tous » 
doit se mettre en place au plus tard le 1er 
janvier 2018.

La démarche est pilotée au niveau 
départemental selon quatre axes :

Axe 1 : Dispositif d’orientation permanent, 
piloté par la MDPH
Axe 2 : Réponse territorialisée, pilotée par 
l’ARS et le Département
Axe 3 : Dynamique d’accompagnement 
par les pairs, pilotée si possible par le 
CDCA
Axe 4 : Conduite du changement, pilotée 
par l’ARS, le Département et la MDPH.

Sur le premier axe, le Département 
s’engage à ce que la MDPH adapte 
progressivement son mode de 
fonctionnement, en vue de mettre en 
place, au plus tard au 31 décembre 
2017, le dispositif d’orientation 
permanent conforme aux orientations 
nationales. Il s’agit d’élaborer un plan 
d’accompagnement global (PAG) pour 
les situations sans réponse satisfaisante 
c'est-à-dire d’être en mesure de prononcer 
des doubles orientations : une orientation 
idéale et une orientation pragmatique.

Cette démarche conduit à une profonde 
évolution des pratiques des acteurs de 
l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap et s’accompagne 
d’une transformation de l’offre au service de 
l’inclusion des personnes dans la société et 
du développement des dispositifs de droit 
commun, en milieu scolaire, professionnel 
ou en matière de logement. 
Rien ne peut se faire sans les personnes 
concernées et la mobilisation de leur 
entourage – pairs et aidants – aux côtés 
de celle du Département et de l’Etat : des 
actions de soutien et d’accompagnement 
sont ainsi envisagées 

PRÉCONISATION N°9
AXE 3

Il est attendu du premier collège du conseil départemental de 
la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), le pilotage de cet axe 
avec l’appui de la direction de l’autonomie et des responsables 
des services territoriaux PAPH. 
(cf. Orientation III-4. Soutenir les proches aidants).

Le dispositif RAPT a pour ambition 
de faciliter la mise en mouvement 
d’une démarche de coresponsabilité 
de l’ensemble des acteurs (conseil 
départemental, MDPH, ARS, rectorat, 
gestionnaires d’établissements de santé et 
médico-sociaux, associations…).

La mise en place de ce dispositif fait l’objet 
d’une feuille de route en annexe 2.données 
documentaires validée par la commission 
exécutive de la MDPH le 16 mars 2017.
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FICHE ACTION N°31 REUSSIR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
« UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS »

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Agence régionale de santé et Département 

Animation ARS – Département - MDPH

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-6. Conforter, structurer et améliorer la coordination des acteurs en intra et 
interterritorial 

Eléments de contexte

Cadre juridique posé par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé de 
janvier 2016. 
Tout parcours de vie n’est pas linéaire et dépend de facteurs personnels et environnementaux : 
les réponses adaptées d’accompagnement, d’accueil peuvent ne pas être disponibles par 
défaut de place ou ne pas exister tant la situation est complexe. Ces situations doivent 
mobiliser de nombreux partenariats émanant de dispositifs différents. Depuis 2012, en 
Meurthe-et-Moselle, ces situations sont étudiées dans le cadre de la commission d’études des 
situations critiques (CESIC) pilotée par l’ARS en lien étroit avec la MDPH.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mettre en place progressivement le dispositif d’orientation permanent, à partir d’une double 
orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) : 

• une orientation idéale sans contrainte de l’offre liée aux besoins et au projet de vie de la 
personne en situation de handicap. 

• une orientation pragmatique correspondant aux réponses qui peuvent être mises en 
œuvre rapidement. 

- Construire des partenariats nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement global.
- Identifier un coordonnateur de parcours pour chaque situation
- Faire évoluer les réponses de proximité pour les adapter aux besoins  
- Soutenir et accompagner les pairs et les proches aidants des personnes

Calendrier 1er janvier 2018 pour la construction du dispositif et durée du schéma pour sa mise en œuvre

Acteurs à mobiliser
Acteurs institutionnels et opérationnels : Rectorat - PJJ - DDCS- CPAM - établissements et 
services médico-sociaux - établissements sanitaires, psychiatriques - établissements sociaux 
– mandataires judiciaires - dispositifs de droit commun- bailleurs sociaux - bailleurs privés...

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Evolution de la CESIC en processus permanent d’orientation conforme aux orientations 
nationales 
- Nombre de plans d’accompagnement global
- Profil des personnes concernées : âge - type de déficiences- amendement Creton
- Evolution des projets d’établissement et de services médico-sociaux au regard de l’évolution 
des besoins des personnes  
- Inscription dans les CPOM des établissements et services médicosociaux 
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Le risque d’une rupture de parcours est amplifié à certaines étapes de la vie, et tout 
particulièrement la situation de l’adolescent en situation de handicap devenant adulte. 

1. LA RECHERCHE DE MODES D’ACCUEIL PLUS ADAPTÉS

ORIENTATION III - 7 : RÉUSSIR LE PASSAGE DE L’ADOLESCENCE À L’ÂGE ADULTE

FICHE ACTION N°32 RECHERCHER DES MODES D’ACCUEIL PLUS ADAPTES POUR LES JEUNES 
ACCUEILLIS AU TITRE DE L’AMENDEMENT CRETON

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Agence régionale de santé et Département 

Animation ARS – Département - MDPH

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III-7. Réussir le passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Eléments de contexte

Si le manque de place est apparemment un obstacle évident, l’anticipation et un meilleur 
travail avec les jeunes, leurs familles et les partenaires peuvent permettre de proposer des 
solutions adaptées et non plus, systématiquement, la solution du maintien en établissement 
de l’éducation spécialisée, au titre de l’amendement Creton.
En cas d’absence de place dans l’établissement pour adultes préconisé par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l’amendement Creton prévoit 
depuis 1989 le maintien possible en établissement pour enfants handicapés des jeunes de 
plus de 20 ans, avec prise en charge financière par l’autorité compétente.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Sur chaque territoire et dans l’environnement proche des jeunes adultes handicapés et dans 
le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) :
- Mobiliser l’enveloppe budgétaire affectée à l’amendement Creton pour inciter :

• les gestionnaires de Foyer occupationnel et Foyer d’Accueil Médicalisé à faire évoluer leur 
capacité d’accueil de façon non importante

• les gestionnaires des foyers d’hébergement des travailleurs handicapés d’ESAT à rendre 
des places disponibles par un mouvement de sorties accompagnées vers le milieu 
ordinaire

- Accompagner les porteurs de projets en vue de développer des modes d’habitat inclusif

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Personnes concernées et leurs familles- représentants des usagers - associations – 
établissements et services médico-sociaux 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Suivi du nombre des personnes accueillies au titre de l’amendement Creton 
- Réduction de la durée d’accueil au titre de l’amendement Creton
- Nombre de personnes sorties d’un établissement médico-social vers un habitat inclusif
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2. LE PASSAGE À L’ÂGE ADULTE 
DES JEUNES EN SITUATION DE 
HANDICAP COMPLEXE 

Il s’agit le plus souvent de jeunes présentant 
un handicap avec troubles associés qui 
perturbent grandement leurs interactions 
sociales, et/ou qui présentent des besoins 
de soins médicaux et paramédicaux, 
somatiques et/ou psychiques, spécifiques. 

Souvent, ces jeunes adolescents /adultes 
cumulent de graves difficultés avec leurs 
familles et certains ont été accompagnés 
par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE). Entre 13 et 20 % des enfants 
accueillis à l’ASE sont connus de la MDPH, 
alors que seuls 2 et 4 % des enfants 
(population générale) sont reconnus 
handicapés.
Les accueils et les accompagnements mis 
en place pendant l’adolescence peuvent 
s’arrêter à 20 ans, voire 18 ans, faute de 
prise de relais effective. 
Le logement accompagné et le savoir 
habiter sont les premières clés de réussite 
du parcours sans rupture.

Le constat est toujours le même, celui 
d’une insuffisance globale de réponses 

coordonnées alliant le secteur médico-
social et sanitaire (psychiatrique et/ou 
somatique), mais aussi d’une insuffisance 
de places d’internat dans le champ de 
l’enfance handicapée, ainsi que d’une 
médicalisation restant à renforcer dans les 
établissements pour adultes. 
De surcroît, la spécialisation des foyers 
d’accueil médicalisé en regard de telle 
ou telle déficience en exclut d’autres. 
Enfin, concernant les soins, les suivis 
psychiatriques ne sont pas nécessairement 
pérennes ni préventifs des crises, pour 
de multiples raisons émanant de la 
personne elle-même, ou de l’organisation 
et du fonctionnement des secteurs de 
la psychiatrie. Peut se surajouter le suivi 
de soins somatiques (cardiaques…,) 
neurologiques (épilepsie…). 
L’ensemble de ces constats pose la 
question de la formation et de l’implication 
des professionnels dans les domaines 
suivants : éducation à la santé des 
personnes présentant des déficiences 
mentales et psychiques, participation à des 
actions de prévention, de rééducation, etc.
La prise en compte de cette problématique 
dans le présent schéma sera également 
intégrée dans le schéma départemental de 
l’enfance en cours d’élaboration.
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FICHE ACTION N°33 REUSSIR LE PASSAGE DE L’ADOLESCENCE A L’ÂGE ADULTE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage ARS et Département (Directions Enfance Famille et Autonomie) 

Animation ARS – Département - MDPH

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 3. Décloisonner les interventions des différents acteurs 
Orientation III.7. Réussir le passage de l’adolescence à l’âge adulte

Eléments de contexte

Les jeunes adultes qui ont été accompagnés par les services de la Protection de l’Enfance 
peuvent cumuler handicap, troubles du comportement, et graves difficultés sociales 
(hébergement, insertion, …). Faute de ressources personnelles et familiales suffisantes, 
certaines situations peuvent devenir critiques si les accueils et les accompagnements mis en 
place avant la majorité s’interrompent sans que les relais soient engagés avec les dispositifs 
pour adultes.
Ces jeunes adultes requièrent des réponses coordonnées alliant le secteur médico-social et 
sanitaire, pour l’instant trop peu nombreuses et /ou trop peu construites.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Identifier précocement les situations individuelles croisant problématiques sociales et 
situations de handicap avant la majorité : organisation de rencontres périodiques ASE/MDPH
- Fluidifier leur parcours : avant la majorité, revisiter le projet de vie des adolescents 
en mobilisant toutes les ressources du territoire (acteurs concernés de l’habitat, de la 
compensation des conséquences du handicap, de la continuité des soins et de la protection 
juridique) : élaboration d’un process de construction partagée de parcours à moyen terme, 
avec l’adhésion du jeune et de son entourage 
- Désigner de façon systématique un coordinateur de parcours 
- Mobiliser particulièrement le dispositif RAPT
- Faire évoluer les autorisations des établissements et services médico-sociaux, dans le cadre 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour plus de réactivité et de souplesse

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Jeunes concernés – représentants légaux - associations – établissements et services 
médicosociaux...

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Bilan individuel de chaque situation : anticipation, objectifs travaillés, intervenants mobilisés, 
coordonnateur désigné
- Nombre de situations
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ORIENTATION III - 8 : AMÉLIORER L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 

CHAPITRE 4
MIEUX RÉPONDRE DANS LA PROXIMITÉ
AUX BESOINS DES PERSONNES 

Priorité est donnée au domicile, parce que 
les personnes, quel que soit leur âge, leur 
handicap, leur situation, le plébiscitent. 
Mais domicile ne doit pas être synonyme 
d’isolement, d’insécurité, d’absence d’aide 
et d’accompagnement. 

Pour prioriser le soutien à domicile de 
façon sécurisée auprès des personnes 
âgées et des personnes en situation de 
handicap, l’offre de proximité de soins 
et d’aide doit être suffisante en services 
intervenant à domicile : services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), 
les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), les services polyvalents d’aide et 
de soins à domicile (SPASAD), les services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), 
les services d’accompagnement médico-
social pour personnes adultes handicapées 
(SAMSAH).

A cela s’ajoute l’offre de soins organisée 
par l’Agence régionale de santé (ARS) : les 
services d’hospitalisation à domicile (HAD), 
les équipes spécialisées Alzheimer, les 
équipes mobiles champ du handicap et de 
la gérontologie et bien sûr l’offre de soins 
libérale (médecins généralistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, etc.)

1. LES SERVICES D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 
OU SAAD

Jusqu’à parution de la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement, le 28 
décembre 2015, coexistaient deux régimes 
d’autorisation et de fonctionnement des 
services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

Les activités prestataires en direction 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap relevaient, en 
effet, au choix du porteur du SAAD, soit de 
l’autorisation donnée par le Président du 
conseil départemental, soit de l’agrément 
délivré par le Préfet de département.

En 2005 et 2006, une dizaine de 
structures d’aide à domicile ont d’emblée 
opté pour le régime de l’autorisation. C’est 
avec ces structures que le Département 
s’est engagé, début 2013, dans une 
démarche de contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens. Ces structures représentent 
83 % de l’offre de service prestataire en APA 
et 80 % de l’offre prestataire PCH.

C’est naturellement vers eux que 
le département s’est tourné, début 
2013, pour engager une démarche de 
contractualisation, dont les objectifs 
étaient les suivants : « organiser une 
structuration plus efficiente de l’offre 
d’aide à domicile en Meurthe-et-Moselle, 
impliquant non seulement la définition d’un 
socle minimal de prestations à apporter 
aux usagers, mais aussi une nécessaire 
harmonisation des pratiques et des coûts, 
ainsi qu’une indispensable régulation 
territoriale ». 

Cette démarche a abouti au printemps 
2013 à la signature de contrats d’objectifs 
propres à chacun de ces services d’aide 
à domicile, reconduits d’année en année, 
jusqu’au 31 décembre 2017.

Le bilan de cette contractualisation, en 
vue d’élaborer courant 2017 de nouveaux 
contrats s’inscrivant dans les dispositions 
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de la loi du 28 décembre 2015, a débuté 
courant 2016. 
Un regard extérieur sur cette première 
contractualisation, sur la situation des 
SAAD et sur leur modèle d’organisation 
et de fonctionnement, s’est par ailleurs 
avéré indispensable pour établir le bilan 
: tel a été l’objet de la mission d’appui 
au Département sur l’aide à domicile, 
commanditée par l’Agence Régionale 
de Santé et dont les conclusions ont été 
rendues, le 11 octobre 2016. 

Une étude complémentaire est envisagée, 
cette mission d’appui n’ayant pu auditer 
que 3 services d’aide à domicile sur les 
9 sous contrat d’objectifs et de moyens 
: un dispositif local d’accompagnement 
(DLA) sera ainsi conduit début 2017, sur les 
principales structures déficitaires. 
En effet, malgré l’effort budgétaire déjà 
effectué par le Département sur les 
trois années de cette première étape 
de contractualisation, la plupart de 
ces structures demeure en situation 
déficitaire. Le plan d’actions permettant 
au département de soutenir ces SAAD 
« historiques », au travers d’une seconde 
étape de contractualisation, plus 
ambitieuse, est décliné dans les objectifs 
opérationnels de la fiche ci-après.

Toutes les autres structures d’aide 
à domicile, une quarantaine en 
fonctionnement à ce jour, ont opté à 
l’époque pour l’agrément préfectoral. Elles 
représentent 17 % de l’offre de services 
prestataire en APA et 20 % de l’offre 
prestataire PCH. 
Sur la durée, la co-existence entre une 
logique de tarification administrée (pour les 
services autorisés) et une logique de libre 
développement d’activité, à des tarifs libres, 
pour les services agréés, s’est révélée très 
difficile.
De plus, les directives européennes 
exigeant que tout intervenant sur un 
marché, quel qu’il soit, soit soumis aux 
mêmes règles, la nécessité de choisir entre 
l’un ou l’autre des régimes s’imposait. C’est 
finalement le régime de l’autorisation qui a 

été privilégié par le législateur.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, 
seul subsiste donc le régime de 
l’autorisation, le régime de l’agrément étant 
supprimé. 

Les services titulaires d’un agrément 
préfectoral à la date de parution de la 
loi sont ainsi réputés tous détenir une 
autorisation ne valant pas habilitation à 
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, 
à compter de la date d'effet de leur dernier 
agrément. 

Les relations du Département avec 
les gestionnaires de ces services sont 
pour l’instant assez peu développées, 
au niveau institutionnel. Néanmoins, 
un certain nombre d’entre eux propose 
d’ores et déjà une qualité de service qui 
justifie de réintégrer leurs relations avec le 
Département.
Lors de sa session du 5 septembre 2016, 
l’Assemblée départementale a ainsi acté 
que le développement des relations du 
Département avec ces services puisse 
désormais passer, sans envisager pour 
l’instant une véritable contractualisation, 
par un élargissement à ces services de 
l’accès au paiement direct au prestataire 
des heures APA et PCH effectuées. Ce 
système de tiers payant est très bénéfique, 
pour les prestataires, puisqu’il peut leur 
permettre de réduire de façon conséquente 
les impayés.

Désormais, 49 SAAD autorisés au sens 
de la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement du 28 décembre 2015 
proposent leurs prestations dans le 
département. Ils accompagnent plus de 
7600 bénéficiaires de l’APA et plus de 
1700 de la PCH. Ils réalisent un total de 1,8 
millions d’heures d’intervention auprès des 
bénéficiaires de l’APA et de 0,55 millions 
d’heures auprès des titulaires de la PCH. 
Cela représente au total 34 M€ d’APA et 
près de 12 M€ de PCH dans le budget 
départemental.
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FICHE ACTION N°34 POURSUIVRE LE PARTENARIAT ENGAGE AVEC LES SAAD ET PERMETTRE UNE 
MEILLEURE COUVERTURE TERRITORIALE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie

Animation Direction de l’autonomie – Responsables territoriaux personnes âgées - personnes 
handicapées

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-8. : Améliorer l’offre d’accompagnement à domicile

Eléments de contexte

- Refonte du régime d’autorisation des services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) par la loi d’Adaptation au Vieillissement du 28 décembre 2015
- Expérience de contractualisation avec une partie des SAAD
- Situation financière difficile de certains SAAD 
- Offre globalement importante de SAAD préexistante sur tout le territoire, mais certains 
secteurs plus isolés restent mal desservis.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Engagements du Département 
- Adapter les enveloppes et les tarifs à la situation particulière de chacun des SAAD sous 
contrat d’Objectifs et de Moyens
- Poursuivre le développement du tiers payant, en continuant le déploiement des 
conventions de paiement direct, avec les autres SAAD
- Accroître l’offre de SAAD sur les secteurs déficitaires (intercommunalité du Chardon 
Lorrain, en particulier)

Engagements des SAAD sous contrat d’Objectifs et de Moyens
Faire évoluer de façon structurante leurs pratiques et leur organisation : 

- En optimisant l’élaboration des plannings d’intervention
- En développant des coopérations territoriales dans les zones de faible implantation, en 
particulier pour les remplacements et l’organisation des missions d’intérêt général
- En tendant à diversifier leur activité, 
- En veillant à transmettre annuellement au Département leurs données d’activité et de 
coûts, permettant le calcul et le partage des indicateurs.
- En engageant, si nécessaire, une mutation plus lourde de leur organisation et de leur 
gouvernance, dès 2017. 

Calendrier

- Janvier à octobre 2017, pour l’élaboration de la seconde étape de la contractualisation et la 
poursuite du déploiement des conventions de paiement direct
- 2018 à 2022, pour la mise en œuvre effective de ces nouveaux contrats d’objectifs et de 
moyens et l’évaluation des conventions de paiement direct

Acteurs à mobiliser SAAD – membres du Comité de pilotage CPOM SAAD

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Signature des contrats d’objectifs et de moyens et des conventions de paiement direct
- Dialogues de gestion annuels
- Bilan à 5 ans de ces différents modes de contractualisation
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2 LES SERVICES DE SOINS 
INFIRMIERS À DOMICILE OU SSIAD 
ET LES INFIRMIERS LIBÉRAUX OU 
INFIRMIERS DIPLÔMÉS D'ÉTAT 
(IDE) 

L’état des lieux montre d’importantes 
inégalités dans l’accès aux SSIAD sur 
les différents territoires du département, 
le territoire de Longwy ayant un taux 
d’équipement de 12,1 pour 1000, tandis que 
celui de Terres de Lorraine bénéficie d’un 

taux d’équipement de 29,9 pour 1000.
Les sorties d’hospitalisation plus précoces, 
l’absence d’une offre de soins infirmiers 
libéraux ou de places en SSIAD en nombre 
suffisant ont pour incidence la prise en 
charge par les SAAD d’actes qui ne relèvent 
pas de leur compétence (toilette complexe 
etc.) et laissent les familles en désarroi. Par 
ailleurs, les usagers et leurs représentants 
dénoncent parfois l’insuffisance de 
formation en regard du handicap (soins de 
trachéotomie par exemple…)

3 LES SERVICES POLYVALENTS 
D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE 
OU SPASAD 

Un service polyvalent d’aide et de soins 
à domicile est un service qui assure à la 
fois les missions d’un service de soins 
à domicile (SSIAD) et celles d'un service 
d'aide et d'accompagnement à domicile 
(SAAD).

Son fonctionnement doit s’inscrire dans 
les préconisations du cahier des charges 
national des SPASAD, fixé par arrêté 
ministériel du 30 décembre 2015.

L’objectif d’un SPASAD est avant tout de 
parvenir à une meilleure coordination, voire 
à une meilleure intégration, des missions 
du SAAD et du SSIAD, en vue de répondre 
de façon plus adéquate aux besoins des 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap.

Il s’agit en effet d'élaborer et de 
conduire un projet individualisé d'aide, 
d'accompagnement et de soins, sur la 
base d'une évaluation globale des besoins 
de la personne, réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire composée de personnels 
du SAAD et du SSIAD encadrés par l’un des 
cadres du SSIAD ou du SAAD.

La mise en œuvre d’un SPASAD est 
subordonnée à la signature d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) entre les structures porteuses, le 
Département et l’ARS.
Au printemps 2016, les services souhaitant 
expérimenter un SPASAD en Meurthe-
et-Moselle ont répondu à un appel à 
candidatures conjointement lancé par le 
président du conseil départemental et le 
directeur général de l’agence régionale de 
santé.

PRÉCONISATION N°10
AXE 3

Il est attendu de l’ARS un renforcement des SSIAD en direction 
des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, une clarification du périmètre de leurs interventions 
pour une homogénéité de leurs pratiques sur l’ensemble 
des territoires (interventions dimanches, prise en soins de 
personnes en forte perte d’autonomie, arrêt du transfert vers 
les SAAD et les familles de certains actes de soins), une 
montée en compétence des équipes soignantes au regard de 
la fin de vie et du handicap.
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A l’issue de cet appel à candidatures, ont 
été retenus quatre projets de SPASAD : 

- Le GIHP, qui gère à la fois un SAAD et un 
SSIAD, sur le territoire de la métropole du 
grand Nancy
- L’ADMR, qui gère, par le biais des 
associations adhérentes à la fédération, 
plusieurs SAAD et un SSIAD, sur les 
secteurs de Baccarat, Badonviller, Blâmont 
et Cirey-sur-Vezouze.
- L’OHS (SSIAD), l’AMDPH (SAAD) et 
NOVADAPA (SAAD) sur plusieurs secteurs : 
territoire de Longwy, métropole du grand 
Nancy, communauté de communes 
Moselle et Madon. 
- L’ALAGH (SSIAD) et Ville et Services 
(SAAD), sur les communes de Villers les 
Nancy, Vandoeuvre et Laxou 

Ces SPASAD sont en cours de déploiement, 
les CPOM précisant les conditions de 
fonctionnement et de financement 
devant être signés avant fin juin 2017. 
Une observation qualitative de cette 
expérimentation sera réalisée tout au long 
de la durée du schéma. 

4. LES SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
VIE SOCIALE OU SAVS ET LES 
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES 
HANDICAPÉS OU SAMSAH

Aux côtés des services de l’aide et du soin 
aux personnes en perte ou en manque 
d’autonomie, se sont développés, d’abord 
sous l’incitation des associations, puis 
dans un cadre réglementaire, les services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
et les services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH). 

Les SAVS ont vocation à intervenir, sur 
décision d’orientation de la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), auprès des personnes 
adultes handicapées qui nécessitent un 
accompagnement social, une aide à la 
relation avec autrui et un apprentissage à 
l’autonomie. Ces personnes ont besoin, à 
des degrés divers, d’un soutien pour être 
stimulées, guidées, pour communiquer.

Les SAMSAH proposent, en complément, 
des prestations de soins qui sont financées 
par l’assurance maladie. Certains sont 
adossés à un établissement permettant la 
prise en compte des soins des résidents 
dans et hors l’établissement. D’autres, 
non adossés à un établissement, sont 
financés pour l’accompagnement social, 
par dotation et /ou par la mutualisation de 
la PCH des personnes. En effet, la PCH est 
composée de divers éléments dont certains 
sont complémentaires ou se superposent 
à l’offre de service des SAVS et SAMSAH : 
par exemple, les éléments de la PCH qui 
couvrent la participation à la vie sociale et 
la surveillance.
L’état des lieux montre une inégale 
répartition des interventions des SAVS, bien 
que tous soient autorisés pour couvrir le 
département. (cf. carte SAVS / SAMSAH en 
annexe page 139.
Il n’existe pas de SAVS généralistes, tous 
sont spécialisés, au regard du handicap ou 
de l’âge. 

La dynamique engagée par le département 
avec la MDPH et l’ensemble des SAVS 
conduit à mieux appréhender leur activité et 
identifier les axes de progrès.
Les SAVS ont ainsi élaboré en 2016 
un référentiel de missions, identifié un 
« référent SAVS » sur chaque territoire, 
engagé des coopérations qui prennent en 
compte les projets de vie des personnes et 
leur parcours.

Cette dynamique est partie d’un 
questionnaire, d’une convention 
de financement pour aboutir à une 
reconnaissance mutuelle de chacun des 
SAVS et de leur expertise. Celle-ci est 
réinvestie dans un vrai réseau en lien 
avec les différents besoins de chacun des 
territoires.

Pour autant, le constat partagé reste celui 
d’une inégale répartition de l’offre sur 
l’ensemble des territoires, d’une nécessaire 
prise en compte des personnes présentant 
des déficiences visuelles, des situations 
complexes, évolutives. La coordination 
des services du champ médico-social, 
sanitaire et leur interaction, l’évolution des 
établissements ouverts sur les personnes 
vivant à domicile sont des leviers d’action 
pour répondre à l’ensemble de leurs besoins.
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FICHE ACTION N°35 RÉUSSIR L’ANCRAGE TERRITORIAL DES SAVS ET DES SAMSAH 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’Autonomie

Animation Direction de l’Autonomie – responsables territoriaux personnes âgées – personnes 
handicapées

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-8 : Améliorer l’offre d’accompagnement à domicile

Eléments de contexte

- Inégale répartition des interventions des SAVS sur l’ensemble du département
- Des SAVS très spécialisés 
- Une dynamique engagée ancienne entre SAVS - conseil départemental et MDPH
- Un partenariat qui prend en compte les projets de vie et le parcours des personnes
- Des interactions entre tous les 6 SAVS 
- L’existence d’un référentiel de missions élaboré par les 6 SAVS 
- Un référent « SAVS » identifié par territoire

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Assurer un accompagnement global et personnalisé de la personne en évitant les ruptures 
de parcours 
- Mettre en place un dispositif intégré sur chaque territoire, à savoir un SAVS socle, avec une 
mutualisation des fonctions support complétée par un recours aux professionnels spécialisés 
de chaque SAVS 
- Sur chaque territoire, en tant que de besoin, se rapprocher des équipes des établissements 
et services issus du champ médico-social, sanitaire et social pour avoir recours aux 
expertises territoriales des professionnels du champ social, médico-social et sanitaire.
- Formaliser les coopérations avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les 
SSIAD et autre offre de soins organisé par l’ARS.
- Revoir, en lien avec l’ARS, le périmètre d’intervention des SAMSAH.
- Sur les territoires les moins pourvus, poursuivre le déploiement de l’activité des services 
d’accompagnement à la vie sociale existants, en s’appuyant sur la solvabilisation de leurs 
prestations via la PCH.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser ARS – MDPH - Gestionnaires des établissements et services médico-sociaux en tant que 
plateformes ressources territoriales - établissements et services du champ sanitaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Rapports d’activité des SAVS : nombre de personnes qui ont pu rester à domicile – nombre 
de personnes qui n’ont pas été réhospitalisées - nombre de personnes qui ont pu s’installer 
dans un lieu de vie non collectif plus adapté
- Analyse des enquêtes de satisfaction auprès des personnes 
- Plan de formation multi professionnel territorialisé 
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FICHE ACTION N°36 SOUTENIR LES MÉTIERS DE L’AIDE A DOMICILE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Département de Meurthe-et-Moselle

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation n° III-8. : Améliorer l’offre d’accompagnement à domicile

Eléments de contexte
La priorité donnée à la vie à domicile et le défi que représente l’avancée en âge de la population 
posent de façon cruciale la question du recrutement et de la formation des personnels d’aide 
et d’accompagnement à domicile. 

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion, soutenir les employeurs confrontés à des 
difficultés de recrutement en mobilisant les acteurs de l’emploi, y compris les équipes 
d’insertion du Département. 
- Accompagner les campagnes de valorisation des métiers de l’aide à domicile, à l’instar de 
l’action organisée par le pôle emploi, la mission locale et l’Agence de développement des 
emplois familiaux du Pays Haut (ADEF) sur le territoire de LONGWY en lien avec le STPAPH.
- Notamment dans le cadre des CPOM, soutenir l’effort de formation : 

• tant sur les fondamentaux de l’aide à domicile : changement de regard sur le handicap et 
le grand âge, savoir-être (respect, discrétion et bienveillance) et savoir-faire (utilisation des 
aides techniques, capacité d’alerter, capacité à coopérer avec les autres intervenants) 

• que sur la réponse adéquate à apporter à des besoins spécifiques (maladies 
neurodégénératives, troubles du comportement, etc.) 

• formaliser le partenariat avec la FEPEM

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser SAAD, SSIAD, SAVS et acteurs de l’insertion et de l’emploi

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat Contenu et mise en œuvre des plans de formation

5 LES EMPLOIS DÉDIÉS À L’AIDE ET 
À L’ACCOMPAGNEMENT

Il s’agit des personnels des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile, mais 
également des salariés de particuliers 
employeurs.

Le partenariat engagé avec la Fédération 
du Particulier Employeur (FEPEM) doit être 
amplifié et formalisé, de façon à mieux 
accompagner les personnes âgées ou en 
situation de handicap qui recourent à ce 
mode d’intervention.
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Le dispositif « accueil familial » reste 
trop peu développé parce que trop peu 
connu et difficile à exercer : disponibilité 
24h/24h, absence de rémunération en 
dehors de l’accueil d’une personne.

Pourtant, l’accueil dans une famille dûment 
agréée constitue une alternative originale 
qui peut parfaitement correspondre 
aux attentes de certaines personnes 
en situation de handicap et personnes 
âgées. En effet, pour certains, vivre seul 
à domicile n’est pas sans risque pour leur 
sécurité. Pour autant, l’institutionnalisation 
ne correspond pas à leur souhait. Le 

département ne compte que 49 accueillants 
à ce jour. Un certain nombre de demandes 
d’accueil formulées en particulier par des 
personnes handicapées ne peuvent être 
satisfaites.

ORIENTATION III - 9 : PROMOUVOIR L'ACCUEIL FAMILIAL
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FICHE ACTION N°37 PROMOUVOIR L'ACCUEIL FAMILIAL 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Département de Meurthe-et-Moselle

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-9 : Promouvoir l’accueil familial

Eléments de contexte

L’accueil familial permet à une personne handicapée ou âgée de bénéficier d’un accueil 
permanent, ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel, au sein d’une famille agréée et 
contrôlée par le conseil départemental
A mi-chemin entre le domicile et l’établissement, c’est également une solution de répit pour 
les aidants familiaux.
La personne accueillie dispose d’une chambre personnelle, participe à la vie de famille, 
bénéficie d’un accompagnement personnalisé assuré par l’accueillant, son entourage et les 
services médico-sociaux.
L’accueil familial peut être combiné avec un autre mode d’accueil (par des proches ou en 
établissement : accueil de jour, travail en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT)… 
Les personnes accueillies peuvent prétendre à différentes aides financières (allocation 
personnalisée au logement ou APL, APA, PCH, aide sociale à l’hébergement ou ASH
Au 1er janvier 2017 :

- 49 accueillants familiaux en Meurthe-et-Moselle
- 72 personnes accueillies dont 13 en temporaire

Le nombre de demandes d’agrément est en régression et l’âge des accueillants familiaux 
augmente 

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Mettre en œuvre la loi d’adaptation de la société au vieillissement : mise à jour du référentiel 
métier, formation aux premiers secours avant tout accueil, répit du proche aidant, mise en 
place du projet d’accompagnement
- Mettre en place des réunions d’information en lien avec les mairies et les intercommunalités 
pour susciter de nouvelles candidatures
- Poursuite de la réflexion sur le salariat de l’accueillant familial

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Collectivités locales – CCAS- professionnels de premier recours

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Nombre de réunions réalisées en lien avec les communes
- Nombre de séances de formation au 1er secours par an
- Nombre de personnes âgées ayant eu recours à un hébergement temporaire dans le cadre 
du répit des aidants (loi ASV)
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Quel que soit leur âge, leur situation 
de handicap, les personnes expriment 
presque toutes le souhait de vivre dans 
un domicile non collectif. Pour autant, 
certaines sont dans l’obligation de rester 
ou d’entrer en établissement compte 
tenu de leur histoire de vie, des effets du 
vieillissement, de la complexité de leur 
situation, de pathologies développées, de 
leur ressenti de l’isolement et de solitude…

Les établissements médico-sociaux sont 
ainsi confrontés à l’accueil de personnes 
qui ne trouvent pas ou n’ont pas trouvé 
leur place dans un domicile accompagné. 

Pour autant, les foyers d’hébergement 
des travailleurs handicapés en ESAT 
accueillent de longue date des travailleurs 
handicapés qui auraient pu trouver leur 
place dans un habitat accompagné. Pour 
autant, des personnes âgées souhaitent 
quitter l’EHPAD où elles y sont entrées 
à un moment de leur vie où elles étaient 
davantage en difficultés. L’établissement 
n’est pas une fin en soi.

ORIENTATION III - 10 : AMÉLIORER L’OFFRE D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
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FICHE ACTION N°38 ADAPTER L’OFFRE DE SERVICE AU NOUVEAU CADRE POSÉ PAR LA LOI 
D’ADAPTATION DE LA SOCIETÉ AU VIEILLISSEMENT 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et Agence régionale de santé 

Animation Département et Agence régionale de santé 

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-10 : Améliorer l’offre d’accueil et d’accompagnement en établissement médico-
social

Eléments de contexte

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement modifie de façon importante la tarification 
des EHPAD (rénovation des modes d’allocation de ressources et introduction d’un nouveau 
cadre budgétaire) et généralise le principe d’une contractualisation (Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens ou CPOM) entre tous les Etablissements et Services Médico-Sociaux 
et les autorités de tarification (ARS et Département)

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

Mettre en œuvre la contractualisation selon le calendrier fixé conjointement avec l’ARS, en 
proposant aux établissements et services de contractualiser sur les objectifs suivants : 

- Favoriser l’expression et la participation individuelle et collective des résidents 
- Renforcer l’efficience de sa gestion, 
- Veiller à l’accessibilité financière de ses prestations à toute personne, en pratiquant des tarifs 
d’hébergement raisonnables 
- S’inscrire dans l’offre de santé et d’autonomie du territoire, dans une logique de parcours, 
et répondre aux besoins territoriaux définis par le schéma, en adaptant son offre ou son 
organisation, et /ou en développant de nouvelles prestations 
- S’engager à donner la priorité au traitement des demandes d’admission faites au moyen 
d’IMAD EHPAD, dans sa procédure d’admission 
- Développer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents ; 
- Accompagner l’évolution des compétences professionnelles des personnels et leur 
appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
- Améliorer les conditions d’emploi et de travail ; 
- Poursuivre les démarches favorisant la bientraitance et le déploiement de dispositifs de 
signalements précoces en cas de situation de maltraitance 

Pour les EHPAD, utiliser la réforme de la tarification, et notamment le principe de la 
convergence tarifaire, comme un levier de progrès, lors de la négociation des contrats 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Etablissements et services médico-sociaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi des CPOM et dialogues de gestion annuels
- Preuves de l’utilisation d’IMAD EHPAD



98

LE PARCOURS DE LA PERSONNE AXE 3

FICHE ACTION N°39
FAIRE EVOLUER LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

POUR LEUR PERMETTRE D’ACCUEILLIR ET D’ACCOMPAGNER
LES PERSONNES EN SITUATION LES PLUS COMPLEXES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et Agence régionale de santé 

Animation Département- ARS-MDPH 

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-10. : Améliorer l’offre d’accueil et d’accompagnement en établissement médico-
social

Eléments de contexte

Le manque d’éléments d’évaluation partagée des besoins des personnes et l’insuffisance de 
connaissance partagée des places disponibles dans le secteur médicosocial sont encore trop 
souvent constatés.
Pour autant certains résidents, et notamment les travailleurs handicapés en ESAT ne sont pas 
à leur juste place au regard de leurs potentialités à vivre de façon plus autonome.
Les autorisations, les modes de financements actuels nécessitent souplesse, innovation, 
possibilité d’accueil et d’accompagnement partagé et modulé.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Accueillir au bon moment et à hauteur de leurs justes besoins les personnes en situation de 
handicap
- Réutiliser les moyens financiers libérés par les sorties d’amendement Creton
- Améliorer l’articulation avec le secteur de la psychiatrie, l’accès aux soins somatiques 
- Développer des modalités d’accueil et d’accompagnement souples et modulés 
- Investir et faire vivre le dispositif de gestion des listes d’attente « Via Trajectoire » 
- Evaluer les besoins d’autonomie des personnes par des mises en situation réelle 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Personnes concernées et leurs représentants légaux – familles- établissements et services 
médico-sociaux- services hospitaliers- établissements sociaux 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Suivi des CPOM : Aspect quantitatif et qualitatif 
- Rendus des données Via Trajectoire
- Suivis des situations individuelles  

L’ambition du conseil départemental et de 
l’ARS est d’amener les établissements et 
services médico-sociaux, les structures 
hospitalières, les établissements sociaux  à 
travailler ensemble pour répondre de façon 
adaptée au projet de chaque personne fut- 

il le plus complexe, ne serait-ce que pour 
venir en appui des proches aidants. Il n’est 
plus concevable d’entendre « la situation est 
trop lourde » et de laisser seuls et démunis 
les proches aidants. 
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A ce jour, 46 personnes adultes 
handicapées ressortissantes de Meurthe-
et-Moselle sont accueillies en Belgique 
à la charge financière du Département, 
soit 2 % de la population accueillie en 
établissements et services médico-sociaux 
pour adultes handicapés. 
A ce nombre, s’ajoute celui des enfants et 
adultes à la charge de l’assurance maladie. 
Soit au total 60 adultes et 92 enfants 
Meurthe-et-Mosellans.

La situation en Meurthe-et-Moselle est 
contenue, tant par le Département, qui 
depuis plus de 10 ans, s’est saisi de cette 
question avec un partenariat développé 
avec l’Agence Wallonne d’Intégration des 
Personnes Handicapées (AWIPH*) , que 
par l’ARS Lorraine plus récemment.

*Appelée désormais agence
pour une vie de qualité (AVIQ)

UN PARTENARIAT AUDACIEUX ENTRE L’AEIM-ADAPEI 54 ET ADALI-HABITAT
Pour développer les potentialités de jeunes adultes accueillis en internat d’IME et 
envisager son accès à un logement ordinaire, plutôt que de lui proposer un accueil 
dans un foyer pour travailleurs handicapés : mise à disposition pour des jeunes de 
l’institut médico-éducatif (IME) Raymond Carel de 2 appartements d’évaluation et 
d’apprentissage à la vie autonome au sein du foyer de jeunes travailleurs les Abeilles 
à Nancy.

ORIENTATION III - 11 : MAÎTRISER LES DÉPARTS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP VERS LES ÉTABLISSEMENTS BELGES 

FICHE ACTION N°40 MAITRISER LES DEPARTS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP VERS 
LES ETABLISSEMENTS BELGES 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Département- ARS- MDPH - établissements et services médico-sociaux- établissements 
belges agréés et subsidiés par l’AVIQ - services hospitaliers spécialisés

Axe du schéma

AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-11. : Maîtriser les départs des personnes en situation de handicap vers les 
établissements belges 
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Eléments de contexte

77% des personnes adultes handicapées meurthe-et-mosellanes accueillies en
établissements belges sont originaires du nord de la Meurthe-et-Moselle.
Pour les adultes dont les frais d’accueil sont pris en charge par le Département, plus de 60 % 
sont accueillis dans des établissements belges à moins de 50 km de leur domicile antérieur 
(domicile parental). La Belgique est plus proche pour eux que le sud de la Meurthe-et-Moselle.

Trois meurthe-et-mosellans seulement par an intègrent un établissement en Belgique.
Il s’agit d’un accueil pour des adultes et enfants qui ne trouvent pas leur place en Meurthe-et-
Moselle compte tenu de pathologies psychiatriques et/ou somatiques, de l’absence de liens 
familiaux, de l’épuisement des familles qui ne trouvent pas immédiatement de place disponible 
à proximité, de la fermeture de lits dans le secteur de la psychiatrie, de l’admission en 
établissement hors Meurthe-et-Moselle dès l’enfance et jusqu’à 20 ans, puis qui poursuivent à 
l’âge adulte leur parcours en Belgique.
Ces situations individuelles sont complexes alors que les réponses existantes en Meurthe-et-
Moselle (et plus généralement en France) sont très segmentées : en France, à chaque profil 
de handicap, correspond un type d’établissement (foyer hébergement pour travailleurs d’ESAT, 
foyer d’accueil spécialisé, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisé) qui ne prend 
pas toujours en compte les troubles du comportement et de la conduite. 
L’offre existante est encore trop cloisonnée entre le secteur médico- social et le secteur de 
la psychiatrie, entre le financement Etat et celui du Département, et sans doute en nombre 
globalement insuffisant.
Les établissements belges sont moins spécialisés, appréhendent le handicap d’une manière 
plus éducative que médicale et psychiatrique (exemple des troubles du spectre autistique, des 
épilepsies….), ne sont pas segmentés par âge, typologie de handicap et par statut juridique 
comme en France.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Rechercher préalablement des places disponibles en Meurthe-et-Moselle, voire dans les 
départements limitrophes 
- Recueillir l’accord exprès de la personne concernée et la décision d’orientation par la CDAPH
- Recueillir, avant toute admission, l’accord du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
selon la procédure inscrite dans le règlement départemental d’aide sociale 
- Poursuivre notre partenariat avec les seuls établissements belges agréés et subsidiés par 
l’AVIQ et situés à proximité du territoire de Longwy.
- Confirmer la reconnaissance des établissements belges situés dans la proximité des 
territoires du nord du département comme faisant partie intégrante de l’offre de service 
médico-sociale, et tout spécialement l’établissement situé à Virton, avec lequel une 
convention de partenariat a été signée dès 2010.
- Poursuivre en Meurthe-et-Moselle le développement des formes alternatives d’habitat 
accompagné par la mutualisation de la prestation de compensation du handicap et par les 
équipes soignantes de la psychiatrie.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser
Personnes concernées – familles - représentants légaux - MDPH- ARS – AVIQ - 
établissements et services médicosociaux - centres hospitaliers - établissements belges 
agréés et subsidiés 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Suivi quantitatif et qualitatif du nombre des accueils dans les établissements belges
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1. LES STRUCTURES POUR 
PERSONNES ÂGÉES 

Un rééquilibrage des taux d’équipement 
entre le nord et le sud du département, 
a été décidé lors du précédent schéma 
et plusieurs autorisations de création de 
nouveaux EHPAD ont été données en 
conséquence sur les territoires de Longwy 

et Briey. 
Il s’agit des projets d’EHPAD à Homécourt, 
Villerupt et Hussigny-Godbrange (le projet 
d'EHPAD de Mont-Saint-Martin est réalisé 
par reconversion de capacités existantes), 
et des extensions de capacité d’EHPAD 
existants : Bouxières-aux-Dames, Notre 
Maison, et Joeuf.

Ces décisions produisent progressivement 
leurs effets, la majorité des structures ainsi 
autorisées devant ouvrir leurs portes entre 
début 2017 et fin 2018 : 
• L’EHPAD de Mont-Saint-Martin est 

ouvert depuis mi-octobre 2016. 
• Les dates prévisionnelles d’ouverture 

des structures reconstruites à neuf 
avec une extension de la capacité 
d’accueil s’étalent du printemps 
2017 (EHPAD de Joeuf et EHPAD de 
Bouxières-aux-Dames) à avril 2018 
(Notre Maison). L’ouverture des EHPAD 
d’Homécourt et de Villerupt est prévue 
à l’automne 2017, tandis que celle de 
l’EHPAD d’Hussigny-Godbrange est 
programmée pour mars 2018.

2. LES STRUCTURES POUR 
PERSONNES ADULTES 
HANDICAPÉES 

Le projet de l’association AEIM d’implanter 
un Foyer d’Accueil Médicalisé à Briey, 
sans surcoût pour le Département, 
devrait permettre un rééquilibrage du 
taux d’équipement en structures pour 
personnes adultes handicapées du nord du 
département.

ORIENTATION III - 12 : POURSUIVRE LES AUTORISATIONS
DES PROJETS INSCRITS DANS LES DEUX DERNIERS SCHÉMAS 

NOMBRE DE PLACES SUPPLÉMENTAIRES

Total Nombre 
établissements EHPAD USLD Petite unité 

de vie Total

Accueil 
permanent 3 322 0 0 322

Dont unité 
Alzheimer 
autorisée 

 83   83

Accueil 
temporaire  8   8

Accueil
de jour  22   22
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE AXE 3

FICHE ACTION N°41 ENGAGER UN TRAVAIL PROSPECTIF AVEC TOUS LES ACTEURS CONCERNES 
POUR IMAGINER L’ETABLISSEMENT DE DEMAIN 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et ARS

Animation Département et ARS

Axe du schéma
AXE III – LE PARCOURS DE LA PERSONNE 
Chapitre 4. Mieux répondre dans la proximité aux besoins des personnes 
Orientation III-13 : Imaginer l’établissement de demain

Eléments de contexte

Les personnes affirment de façon constante leur souhait de vivre et vieillir chez elles, quelle 
que soit l’évolution de leurs besoins.
Pour autant, les directeurs d’établissement sont engagés dans l’évolution de leur offre de 
services.
Autre contrainte : le coût de séjour en établissement reste élevé, tant pour la collectivité que 
pour les usagers.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Engager les établissements à devenir de véritables plate-formes ressources pour leur 
territoire : partenariat formalisé avec les autres structures médico-sociales et sociales 
(résidences autonomie, SAAD, SAVS, autres établissements, etc.), mais aussi avec tous les 
acteurs locaux de droit commun.
- Inciter les établissements et services à s’inscrire dans la Stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020, déclinée notamment 
par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance, qui met à leur disposition un fonds 
documentaire ad hoc (guides, outils, méthodes et retours d’expériences). Sera privilégiée la 
réflexion et la mise en œuvre d’actions dans les domaines suivants : gestion des déchets, 
réduction des consommations en eau et en énergie, économie circulaire, lutte contre le 
gaspillage alimentaire et circuits courts
- Introduire les nouvelles technologies, telles la télémédecine, la domotique, la robotique et les 
aides techniques innovantes.

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Etablissements et services médico-sociaux, acteurs de la silver économie, université, 
représentants des usagers.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Recensement des initiatives innovantes développées ici et là

ORIENTATION III - 13 : IMAGINER L'ÉTABLISSEMENT DE DEMAIN 
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axe IV
LA GOUVERNANCE DE

LA POLITIQUE DE L’AUTONOMIE
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Le Département de longue date aborde la 
question de l’autonomie sous l’angle de la 
convergence tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel : pour preuve, dès 2000, 
la désignation d’un vice-président délégué 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, l’organisation d’une direction 
unique personnes âgées - personnes 
handicapées et des services territoriaux 
personnes âgées personnes handicapées. 

Aujourd’hui, un cadre juridique est posé au 
niveau national par la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement qui encourage 
cette convergence avec la création du 
conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie qui se substitue au 
comité départemental des retraités 
et des personnes âgées et au conseil 
départemental consultatif des personnes 
handicapées, et la possible organisation 
en maison départementale de l’autonomie 
labellisée. La loi crée également la 
conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes 
âgées.

Au niveau départemental, le Département 
donne une place de choix aux représentants 
d’usagers dans la co-construction et 
l’animation de ses politiques. Il se nourrit 
également de la richesse apportée par 
la participation directe des personnes en 
situation de handicap au travers de leur 
participation aux réunions de la CDAPH. 

Au niveau infra départemental, les espaces 
de concertation avec les personnes âgées 
et /ou en situation de handicap sont moins 
nombreux et moins structurés. 

Aux côtés de ces instances de concertation, 
auxquelles s’ajoute la commission 
exécutive de la MDPH, il existe des espaces 
privilégiés de partage avec nos partenaires 
et des espaces moins institutionnels, tels 
les rencontres débats avec les associations 
et les établissements publics.

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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CHAPITRE 1
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS CONSACRES
A LA POLITIQUE DE L’AUTONOMIE 

Avant de développer la gouvernance 
actuelle et à venir de la politique 
départementale de l’autonomie, il importe 
de préciser les moyens qui lui sont 
consacrés par le Département de Meurthe-
et-Moselle. En effet, les orientations 
proposées dans le présent schéma, 
déjà engagées pour un grand nombre 
d’entre elles, nécessitent la mobilisation 
des services du département, de la 
maison départementale des personnes 
handicapées, et de leurs partenaires 
financés à travers le budget départemental.

1 LES MOYENS HUMAINS DÉDIÉS 
À LA POLITIQUE DE L’AUTONOMIE 
AU 1ER JANVIER 2017

Au sein des services départementaux, 
la politique de l’autonomie est mise en 
œuvre à titre principal par la direction 
de l’autonomie et par les services 
territoriaux personnes âgées – personnes 
handicapées. 
La direction de l’autonomie mobilise 107 
postes équivalent temps plein (ETP), 
et les 6 services territoriaux personnes 
âgées - personnes handicapées de 26 
postes équivalent temps plein, soit au 
total 133 postes ETP. 78 % des postes 
sont dédiés au travail direct avec des 
personnes âgées et personnes handicapées 
qui sont en recherche d’informations et 
d’accompagnement pour accéder aux 

dispositifs d’aide existants et notamment 
aux prestations départementales qui leurs 
sont dédiées (APA - PCH - ACTP - aide 
sociale à l’hébergement…). 
Aux côtés des services du Département, 
le personnel de la maison départementale 
des personnes handicapées se consacre 
exclusivement à l’examen des demandes de 
prestations des personnes handicapées, à 
l’évaluation de leurs besoins, à l’élaboration 
des plans de compensation et à la 
proposition de décisions soumises à la 
commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées. 54,5 postes 
ETP sont dédiés au fonctionnement de la 
MDPH.

Le financement du fonctionnement de la 
MDPH est assuré à hauteur de 50,3 % par le 
Département.

A ces effectifs, il faut bien entendu ajouter 
l’ensemble des professionnels de services 
et établissements médico-sociaux qui 
accompagnent les personnes âgées et 
personnes handicapées dans leur vie 
quotidienne.

Au total 5 980 ETP salariés sont ainsi 
au service des personnes âgées et des 
personnes handicapées en Meurthe-et-
Moselle. Le coût correspondant à la charge 
du département est précisé page 106.

Nombre de personnels en
 équivalent temps plein (2015) à domicile en établissement

Personnes âgées
1 626

3 641
dont 1 593 personnels de soins 

financés par l'ARS

Personnes 
hanhandicapées

713
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2 – LES MOYENS BUDGÉTAIRES 
DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE 
L’AUTONOMIE

L’action départementale en direction 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées s’est particulièrement 
renforcée ces dix dernières années sous 
l’effet conjugué d’une réglementation 
nationale progressivement rénovée et d’une 
implication soutenue du département de 
Meurthe-et-Moselle.

Evolution du budget départemental 2007-2017

En millions d'euros CA 
2007

CA 
2015

BP 
2017

TOTAL politique personnes âgées 71,39 87,45 96,67

dont

Actions de prévention de la perte 
d'autonomie 1,6

APA à domicile 34,56 39,08 44,5

APA en établissement 20,46 29,31 30,41

Aide sociale à l'hébergement 15,02 18,04 18,59

TOTAL politique
personnes handicapées 49,32 79,17 79,67

dont

PCH 4,17 26,6 26,4

Aide sociale à l'hébergement 36,63 45,15 47,05

TOTAL AUTONOMIE
(politiques PA et PH) 120,71 166,56 176,35

Les orientations seront développées à 
effectifs constants concernant le personnel 
départemental. Quant aux moyens 
financiers qui leur seront consacrés, ils 
seront évalués chaque année, en vertu 
du principe d’annualité budgétaire auquel 
est soumis le budget départemental, 
en fonction des arbitrages budgétaires 
et de la concertation au sein du conseil 
départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie.
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ORIENTATION IV - 1 : POURSUIVRE L’ANIMATION TERRITORIALE
L’animation territoriale, pilotée par le 
responsable territorial personnes âgées-
personnes handicapées (RT PAPH), 
s’articule autour des dimensions suivantes :
• L’observation partagée des besoins 

et l’analyse des enjeux sociaux : elle 
permet de travailler sur l’offre de 
service, d’identifier les partenaires, leurs 
stratégies, les complémentarités et les 
relais. Le RTPAPH assure une fonction 
de coordination, d’ingénierie, de 
conseil, de ressource et de proposition 
participant à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du schéma, en concertation 
avec la Direction de l'autonomie, la 
MDPH et l’ARS.

• La coordination des acteurs qui vise la 
recherche d’une complémentarité entre 
les acteurs et le partage d’une stratégie 
commune d’intervention autour de 
situations et de problématiques afin 
de construire ensemble un service de 
qualité et, du bien-être des personnes 
et de leur entourage.

• Le soutien aux initiatives locales 
repérées sur le territoire visant à 
développer du lien intergénérationnel, 
à tisser du lien social autour du faire 
ensemble et du mieux vivre ensemble.

• La promotion des actions en direction 
de la prévention de la perte ou du 
manque d’autonomie pour préserver et 
entretenir les capacités des usagers : le 
RT PAPH incite, soutient, accompagne 
les partenaires dans ce type d’action.

• L’animation qui implique la mise en 
réseau des partenaires recouvre deux 
« cercles » :

• Le premier composé des partenaires 
directement compétents en matière de 
perte ou de manque d’autonomie, de 
handicap. 

• Le second cercle rassemble les 
partenaires intervenant dans le champ 
de la vie sociale et de l’environnement 
des personnes (transports, habitat, 
loisirs, culture, sports….). Ce partenariat 
est au cœur de la dynamique de 
développement social mise en œuvre 
sur chaque territoire et s’inscrit 
également dans le cadre de la 
contractualisation entre le Département 
et ses partenaires.

A titre d’exemple, les RTAPH animeront 
sur leur territoire les réflexions autour de 
l’établissement de demain.

CHAPITRE 2
L'ANIMATION TERRITORIALE
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CHAPITRE 3
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE
ET DE L’AUTONOMIE 

ORIENTATION IV - 2 : RÉUSSIR LA MISE EN PLACE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’AUTONOMIE ET LE FAIRE VIVRE 

Le conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie assure la 
participation des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap 
à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de l'autonomie dans le 
département.

Il est compétent en matière de 
prévention de la perte d'autonomie, 
d'accompagnement médico-social et 
d'accès aux soins et aux aides humaines 
ou techniques. Il est également compétent 
en matière d'accessibilité, de logement, 
d'habitat collectif, d'urbanisme, de 
transport, de scolarisation, d'intégration 
sociale et professionnelle et d'accès à 
l'activité physique, aux loisirs, à la vie 
associative, à la culture et au tourisme. 

Il est consulté pour avis sur le schéma 
régional de santé, sur les schémas 
départementaux, la programmation 
annuelle ou pluriannuelle des moyens 
alloués à la politique départementale 
de l'autonomie par l'agence régionale 
de santé, le Département et les régimes 
de base d'assurance vieillesse, sur le 
programme coordonné défini par la 
conférence des financeurs, les rapports 
d'activité de la maison départementale 
des personnes handicapées, de la 
conférence des financeurs et des services 
du département chargés des personnes 

âgées, avant leur transmission à la caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie 
et aux commissions de coordination 
des politiques publiques de santé sur les 
conventions signées entre le département 
et ses partenaires en vue de définir leurs 
objectifs communs en faveur de la politique 
départementale de l'autonomie et leur mise 
en œuvre.

Il donne un avis sur la constitution d'une 
maison départementale de l'autonomie. 

Il formule des recommandations visant 
au respect des droits et à la bientraitance 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap dans le département, 
à assurer le soutien et la valorisation de 
leurs proches aidants ainsi qu'à permettre 
la bonne prise en compte des questions 
éthiques.

Il est informé du plan départemental de 
l’habitat.

Il peut débattre de sa propre initiative de 
toute question concernant la politique de 
l’autonomie, et formuler des propositions 
sur les orientations de cette politique. 
La participation de l’Université en tant 
que membre du CDCA enrichira l’analyse 
des actions entreprises et favorisera 
l’innovation.

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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FICHE ACTION N°42 REUSSIR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE 

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie

Animation CDCA avec l’appui de la direction de l’autonomie

Axe du schéma Axe IV- La gouvernance de la politique de l’autonomie
Orientation IV-2. Réussir la mise en place du CDCA et le faire vivre

Eléments de contexte

Créé par la loi ASV, le CDCA assure la participation des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans 
le département. 
Le département réserve une place de choix aux représentants des usagers. 

Au niveau infra départemental, les espaces de concertation avec les personnes âgées et /ou 
en situation de handicap sont moins nombreux et moins structurés. 

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Faire du bureau du CDCA un espace privilégié de travail
- Faire du CDCA un vrai espace de concertation, et faire en sorte que les représentants des 
usagers qui y siègent soient vecteurs de la parole de leurs concitoyens âgés ou en situation 
de handicap ainsi que de leurs proches aidants.
- Faire en sorte que le CDCA se dote d’une méthodologie de réflexions et d’actions 
- Réfléchir à organiser une déclinaison territoriale ou inventer toute autre forme de 
concertation des usagers à l’échelle des territoires 
- Savoir conjuguer l’expérience des personnes et l’expertise des professionnels 
- Informer et former les membres du CDCA afin qu’ils prennent toute leur place dans cette 
instance 
- Organiser une articulation avec l’ensemble des instances réglementaires dans lesquelles les 
usagers et leurs représentants siègent 
- Mettre à disposition du CDCA les moyens humains, logistiques et financiers 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser Membres du CDCA 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

Rapport annuel d’activités du CDCA 
Type de recommandations, celles reconnues et celles mises en oeuvre
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CHAPITRE 4
LA CONFERENCE DES FINANCEURS
DE LA PRÉVENTION
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

ORIENTATION IV - 3 : ANIMER LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement a institué une nouvelle 
instance départementale : la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées.

Le Département de Meurthe-et-Moselle a 
été un des départements préfigurateurs 
de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie avant 
même l’entrée en vigueur de la loi. 

Cette instance rassemble les financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie : 
le Département qui assure la présidence, 
l’agence régionale de santé à laquelle 
revient la vice-présidence, les caisses 
de retraite, la mutualité, la CPAM, les 
institutions de retraite complémentaire, 
l’agence nationale de l’habitat.

En Meurthe-et-Moselle, il a été en outre 
décidé d’associer l’association des maires, 
un représentant des retraités et personnes 
âgées (considérant que ceux-ci avaient 
toute leur place dans la définition du 
programme départemental de prévention) 
et le directeur de la MDPH (certains sujets 
tels que l’accès aux aides techniques 
croisant les besoins des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap). 
Enfin, une représentation des 6 territoires a 

été souhaitée en associant des communes 
et intercommunalités particulièrement 
impliquées dans des actions de prévention 
de la perte d’autonomie.

Les financements alloués à la conférence 
des financeurs proviennent d’un concours 
spécifique de la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
participant à la mise en oeuvre du plan 
d’actions fixé annuellement par ses 
membres. Le recours à l’appel à projets 
permet notamment le soutien et le 
déploiement de nombreuses actions 
collectives de prévention sur les territoires. 
Celles-ci sont évaluées afin d’envisager leur 
essaimage lorsque les résultats obtenus le 
justifient.

En tant qu’instance de coordination 
institutionnelle, la conférence 
départementale des financeurs doit :

• établir un diagnostic des besoins des 
personnes âgées de 60 ans et plus 
résidant sur le territoire ;

• recenser les initiatives locales ;
• définir un programme coordonné de 

financement des actions individuelles 
et collectives de prévention, en 
complément des prestations légales ou 
réglementaires.

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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FICHE ACTION N°43 ANIMER LA CONFERENCE DES FINANCEURS
DE LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE  

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département et ARS 

Animation Département 

Axe du schéma AXE IV – La gouvernance de la politique d'autonomie
Orientation IV-3 : Animer la conférence des financeurs

Eléments de contexte

La conférence des financeurs est un espace de concertation privilégié avec les principaux 
acteurs de la politique gérontologique locale. Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues, 
la conférence des financeurs de Meurthe-et-Moselle a décidé de s’appuyer sur un comité 
restreint (Département, ARS, Carsat Nord Est et association Label Vie) auquel elle a donné 
délégation pour une déclinaison opérationnelle de ses décisions.
La conférence dispose d’un concours financier de la CNSA pour mettre en œuvre le 
programme départemental de prévention de la perte d’autonomie.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

1. Sous réserve de l’enveloppe déléguée par la CNSA à la conférence des financeurs de 
Meurthe-et-Moselle, mettre en œuvre les priorités qu’elle a définies, à savoir :
- Améliorer l’accès aux aides techniques des personnes âgées notamment par la mise 
en place d’une technicothèque et l’appui du fonds départemental de compensation des 
personnes en situation de handicap animé par la MDPH
- Soutenir et favoriser le développement d’actions collectives de prévention (sensibilisation 
à la prévention, mobilité collective, maintien /restauration du lien social, santé globale/bien 
vieillir….)
- Soutenir les actions de prévention des SPASAD
- Attribuer un forfait autonomie aux résidences autonomie pour le développement d’actions 
de prévention de la perte d’autonomie

2. Au-delà des missions qui lui sont assignées par la loi, la conférence des financeurs de 
Meurthe-et-Moselle doit être considérée comme une opportunité permettant de : 
- Structurer, autour d’elle, un réseau départemental d’acteurs œuvrant pour la prévention de la 
perte d’autonomie,
- Définir une politique stratégique de territoire globale et durable pour la prévention de la perte 
d’autonomie,
- Fonder une collaboration forte de ses membres à travers une gouvernance partagée, et la 
mise en synergie de leurs financements
… afin d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle d’actions pérennes, cohérentes et 
innovantes et impulser le développement de partenariats audacieux en faveur de la prévention 
de la perte d’autonomie.
- Dépasser, à terme, le seul périmètre réglementaire de la conférence et aller au-delà du 
sujet de la prévention en vue d’organiser une réponse globale et concertée aux besoins des 
personnes en perte ou en manque d’autonomie quel que soit leur âge. Les travaux engagés 
sur les aides techniques sont une première étape. 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

Tous les membres de la conférence des financeurs, communes, intercommunalités, 
associations… tout acteur s’impliquant dans la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées : opérateurs et prestataires intervenant pour l’accès des personnes âgées 
aux aides techniques, résidences autonomie, SAAD, SPASAD.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Bilan des actions de prévention de la perte d’autonomie sur chaque territoire
- Nombre et nature des aides techniques mises en place 
- Effectivité de la mise en place de la technicothèque pour personnes âgées et en situation de 
handicap 
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CHAPITRE 5
LA COMMISSION EXECUTIVE (COMEX) DE LA MDPH 
ET LA LABELLISATION POSSIBLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

ORIENTATION IV - 4 : ENTREPRENDRE UNE RÉFLEXION
SUR LA LABELLISATION

DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE 

1. LA COMEX EST UN VÉRITABLE 
LIEU DE CONCERTATION, 
D’ÉCHANGES ET D’EXPRESSION 
DES USAGERS

La maison départementale des personnes 
handicapées est un groupement d’intérêt 
public dont le Département assure la tutelle 
administrative et financière. 

La commission exécutive de la MDPH 
composée pour un quart de ses membres 
par des représentants associatifs des 
personnes en situation de handicap est 
en outre un lieu de co- construction de 
la politique en direction des personnes 
en situation de handicap. En Meurthe-et-
Moselle, le Département a souhaité réserver 
un temps « non décisionnel » à cette 
commission pour partager informations 
pratiques, innovations, projets… 

2. LA LABELLISATION POSSIBLE 
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’AUTONOMIE

La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 
ouvre la possibilité du regroupement de la 
MDPH et de la direction de l’autonomie du 
Département, instaurant ainsi une maison 
départementale de l’autonomie. 

La maison départementale de l’autonomie 
(MDA) est un type d’organisation possible, 
opérant la mise en commun des missions 
d’accueil, d’information, de conseil et 
d’orientation, et le cas échéant d’instruction 
des demandes, d’évaluation des besoins 
et d’élaboration des plans d’aide au profit 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

Cette organisation ne donne pas lieu à la 
création d’une nouvelle personne morale.
Elle garantit le maintien du GIP- MDPH, 
le fonctionnement de la commission des 

droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) et de la commission 
exécutive (COMEX).
Elle regroupe la MDPH, les personnels et les 
moyens matériels dédiés du Département 
affectés à la politique en direction des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

Elle garantit la qualité de l’évaluation des 
besoins et de l’élaboration des plans 
d’aide, selon les référentiels d’évaluation 
spécifiques aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap.

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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FICHE ACTION N°44 ENTREPRENDRE UNE REFLEXION SUR LA LABELLISATION
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE  

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Département de Meurthe-et-Moselle

Animation Département de Meurthe-et-Moselle

Axe du schéma AXE IV – La gouvernance de la politique de l'autonomie
Orientation IV-4 : Entreprendre une réflexion sur la labellisation de la maison de l’autonomie 

Eléments de contexte

La loi d’adaptation de la société au vieillissement ouvre la possibilité de la création d’une 
maison départementale de l’autonomie.
En Meurthe-et-Moselle, la mise en place des services territoriaux personnes âgées - personnes 
handicapées depuis plus de 15 ans est une première étape de constitution de MDA sur les 
missions d’accueil, d’information, de conseil et d’orientation, sur l’instruction des demandes. 
Une seconde étape a été posée avec la création de postes de conseillers autonomie 
compétents pour l’évaluation des besoins tant des personnes âgées que des personnes en 
situation de handicap. 
Le fonds départemental de compensation prévu par la loi du 11 février 2005 a été d’emblée 
ouvert en Meurthe-et-Moselle aux personnes âgées.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Poursuivre la démarche de concertation entreprise avec les représentants des usagers sur la 
labellisation en MDA
- Evaluer la plus-value d’une MDA labellisée au-delà des missions déjà regroupées 
- Mettre à l’agenda départemental le débat sur cette opportunité

Calendrier Durée du schéma  

Acteurs à mobiliser Membres du GIP-MDPH, membres du conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat Avis de la COMEX et du CDCA
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CHAPITRE 6
LES CONVENTIONS STRATEGIQUES
AVEC LES PARTENAIRES

ORIENTATION IV - 5 : FAIRE VIVRE LES CONVENTIONS STRATÉGIQUES
AVEC LES PARTENAIRES

1. LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE L’ARS ET 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE
SIGNÉE LE 23 JUILLET 2014  

Le département de Meurthe-et-Moselle 
est le seul au niveau de la Lorraine à avoir 
conclu en juillet 2014 une convention 
triennale avec l’ARS. Cette convention a une 
vocation très opérationnelle et répertorie 19 
actions conduites conjointement par le CD 
54 et l’ARS (cf convention jointe en annexe). 

Les 4 grands axes de travail de la 
convention sont les suivants :
n Améliorer la connaissance des besoins 
des populations,
n Améliorer la fluidité du parcours de 
vie en facilitant le décloisonnement des 
dispositifs,
n Améliorer la qualité de 
l’accompagnement des personnes et 
adapter l’offre aux besoins,
n Renforcer les interventions en matière 
de prévention.

Pour chaque action des interlocuteurs sont 
identifiés au niveau du CD54 et de l’ARS. Un 
comité de suivi technique se réunit de 2 à 3 
fois par an. 

2. LA CONVENTION DE 
COLLABORATION ENTRE
LA CARSAT NORD EST ET
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
SIGNÉE LE 1ER JUILLET 2014  

La convention triennale, signée en 
juillet 2014, a pour objectif de préciser 
les modalités de collaboration et la 
complémentarité des actions respectives 
de la CARSAT et du Département 
dans le but de renforcer et d’améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées.
Cette coopération porte sur quatre thèmes 
majeurs : 
n Échanges d’informations concernant 
les dispositifs d’accompagnement des 
personnes âgées,
n Amélioration de l’accès aux droits 
retraite des titulaires du RSA et de 
minima sociaux, avec éventuellement des 
objectifs plus larges de santé,
n Accompagnement de la personne 
âgée : prévention de la perte d’autonomie/
habitat des personnes âgées/aide aux 
aidants,
n Accompagnement des prestataires : les 
relations entretenues par le Département 
d’une part, la CARSAT d’autre part, avec 
les prestataires, notamment les services 
d’aide à domicile, justifient un partage 
régulier d’informations et une information 
commune des prestataires.

Un comité de pilotage annuel est chargé de 
la réalisation du bilan de mise en œuvre de 
la convention.

Le renouvellement de cette convention est 
programmé pour 2017 avec un éventuel 
élargissement aux autres caisses de 
retraite. 

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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3. LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DU GIP-MDPH
SIGNÉE LE 15 DÉCEMBRE 2005 
ENTRE TOUS LES MEMBRES
DU GROUPEMENT ET
APPROUVÉE PAR ARRÊTÉ
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
LE 27 FÉVRIER 2006 

La convention reprend notamment les 
missions qu’exerce la MDPH, à savoir 
l’accueil, l’information, l’accompagnement, 
le conseil des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 
La MDPH offre un accès unique aux 
demandes de :
n droits et prestations spécifiques aux 
personnes en situation de handicap, 
n à l’orientation vers les établissements 
et services,
n d’appui dans l’accès à la formation et à 
l’emploi,
n d’appui dans l’accès à la scolarité. 

Elle facilite les démarches des personnes 
en situation de handicap et de leur famille 

Elle assure à la personne en situation de 
handicap et à sa famille :
n l’aide nécessaire à la formulation de son 
projet de vie,
n l’aide nécessaire à la mise en œuvre 
des décisions prises par la commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées,
n l’accompagnement et les médiations 
que cette mise en œuvre peut requérir.

Elle met en place et organise le 
fonctionnement :
n de l’équipe pluridisciplinaire 
n de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 

Elle gère le fonds départemental de 
compensation du handicap prévu à l’article 
L.146-5 du code de l’action sociale et des 
familles.

Une convention spécifique renouvelée 
au 1er janvier 2017 et pour 4 ans, détaille 
les apports du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle à la MDPH notamment 
pour l’amélioration du fonctionnement de la 
MDPH au travers de :
n la mise à disposition de personnels,  
n la réalisation pour le compte de la 
MDPH d’une part des missions d’accueil 
et d’information sur les 6 territoires du 
Département (11 ETP en 2015),
n l’intervention des directions ressources 
du Département,  
n ou la prise en charge directe de 
certaines dépenses comme les outils 
informatiques, le loyer des locaux…
n les projets spécifiques tels que le 
système d’information, le portail usager 
pour la saisie en ligne de leurs demandes, 
les échanges électroniques avec les 
organismes chargés de mettre en œuvre 
les décisions (notamment le CD, la CAF)…
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4. LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE RELATIVE AUX 
RELATIONS ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITÉ 
POUR L’AUTONOMIE (CNSA) ET 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE DU 1ER 
JANVIER 2017 AU 30 JUIN 2019

La convention vise à promouvoir, dans 
le respect de la libre administration 
des collectivités territoriales, la qualité 
de service et l'équité de traitement au 
bénéfice des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, à 
travers des engagements réciproques et la 
mobilisation de différents leviers : concours 
financiers, objectifs qualitatifs partagés, 
appui technique et développement de 
bonnes pratiques, échanges de données, 
conventionnements pour soutenir la 
modernisation du secteur de l’aide à 
domicile et les projets innovants. 

Elle prend en compte l'extension du champ 
de coopération entre la CNSA et les 
départements ouverte par la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement, 
dans une approche plus large des politiques 
de l’âge : mise en place des conférences 
des financeurs dans le champ de la 
prévention, réforme de l’APA et extension 
des compétences de la CNSA à l’appui 
aux services des départements en charge 
de cette dernière, renforcement de l’aide 
aux aidants, labellisation des maisons 
départementales de l’autonomie, mise 
en place d’un portail d’information des 
personnes âgées et de leurs proches.
Dans le champ du handicap, la convention 
prévoit de poursuivre les efforts engagés 
en application de la loi du 11 février 2005, 
pour renforcer la qualité et l’efficacité 
des services fournis aux usagers par les 
maisons départementales des personnes 
handicapées et favoriser l’équité de 
traitement sur l’ensemble du territoire. 

Dans le prolongement de la conférence 
nationale du handicap du 11 décembre 
2014, plusieurs chantiers de modernisation 
des MDPH doivent concourir sur la 
période de la convention à répondre à 
la croissance de l’activité, à l’objectif 
de personnalisation des réponses et à 
l’impératif d’accompagner les parcours des 
usagers les plus en difficulté : 
 
n simplifications administratives pour 
faciliter les démarches des usagers et 
alléger la charge de travail des MDPH
n mise en œuvre du projet de « réponse 
accompagnée pour tous »
n mise en place d’un système 
d’information commun des MDPH prévu 
par la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement. 

La convention s’inscrit ainsi dans le cadre 
du partenariat fort établi depuis la création 
de la CNSA avec les départements, chefs 
de file de l’action sociale, afin de développer 
des politiques de l’autonomie au plus près 
des besoins des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, et 
soutenir l’évolution continue des réponses 
qui leur sont apportées.

Elle s’appuie sur le travail concerté mené 
entre les départements et leurs partenaires 
institutionnels, et plus particulièrement les 
agences régionales de santé.

A noter que dans le cadre de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, 
le CDCA est consulté pour avis sur les 
conventions signées entre le Département 
et ses partenaires en vue de définir leurs 
objectifs communs en faveur de la politique 
départementale de l’autonomie et leur mise 
en œuvre.

LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'AUTONOMIE AXE 4
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FICHE ACTION N°45 CONDUIRE UNE DEMARCHE PERMANENTE D’EVALUATION
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE   

CADRAGE DE L’ORIENTATION

Pilotage Direction de l’autonomie 

Animation Direction de l’autonomie et responsables territoriaux des services personnes âgées - 
personnes handicapées – services du Département CGOE

Axe du schéma AXE IV – La gouvernance de la politique de l'autonomie
Orientation IV-6 : Evaluer le schéma départemental de l’autonomie

Eléments de contexte
La politique de soutien à l’autonomie à l’instar de toute politique doit être assortie d’une 
démarche d’évaluation permettant de mesurer sur toute la période du schéma la pertinence et 
l’efficience des axes proposés et leur niveau de réalisation.

DESCRIPTION DE L’ORIENTATION

Objectifs 
opérationnels

- Poursuivre en continu la concertation partenariale, institutionnelle ou moins institutionnelle, 
tant au niveau départemental que territorial 
- Rendre compte au CDCA une fois par an de l’état d’avancement du schéma 
- Informer les acteurs des territoires dans le cadre d’une rencontre annuelle dédiée sur chacun 
des territoires 

Calendrier Durée du schéma 

Acteurs à mobiliser

- Membres du CDCA
- Membres de la conférence des financeurs 
- Membres de la commission exécutive de la MDPH et de la CDAPH
- Ensemble des acteurs départementaux et territoriaux concernés par la politique de 
l’autonomie 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Indicateurs
de résultat

- Rendus des travaux au CDCA et au niveau de chaque territoire
- Enquête de satisfaction auprès des usagers et de leurs représentants légaux

CHAPITRE 7
L’EVALUATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE L’AUTONOMIE  

ORIENTATION IV - 6 : EVALUER LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 
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LES FICHES ACTION

Fiche action n°1 Promouvoir la citoyenneté des personnes vivant en établissement ou à domicile Page 19

Fiche action n°2 Mieux informer les usagers Page 25

Fiche action n° 3 Informer et communiquer avec les professionnels pour mieux orienter Page 27

Fiche action n° 4 Faciliter l’accès aux droits des frontaliers Page 28

Fiche action n° 5 Repérer les situations isolées Page 30

Fiche action n° 6 Susciter l’engagement citoyen auprès des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap Page 31

Fiche action n° 7 Soutenir le déploiement de la démarche « Monalisa » Mobilisation Nationale contre 
l’Isolement des Agées Page 33

Fiche action n° 8 Maintenir et développer le lien social par des actions intergénérationnelles de proximité Page 34

Fiche action n° 9 Informer et promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie Page 37

Fiche action n° 10 Favoriser l’accès à un mode de transport alternatif Page 39

Fiche action n° 11 Renforcer l’information et mobiliser les acteurs et les dispositifs d’aide existants Page 44

Fiche action n° 12 Poursuivre et amplifier la mobilisation des bailleurs sociaux pour l’adaptation de leur parc Page 45

Fiche action n° 13 Améliorer les compétences des entreprises et artisans du bâtiment en matière d’adaptation 
des logements aux contraintes de l’âge et du handicap Page 47

Fiche action n° 14 Contractualiser avec les gestionnaires de résidences autonomie Page 50

Fiche action n° 15 Développer le réseau des résidences accompagnées Page 51

Fiche action n° 16 Soutenir l’habitat inclusif des personnes en situation de handicap par la mutualisation de la 
prestation de compensation du handicap Page 53

Fiche action n° 17 Silver économie ou économie de l’autonomie en Meurthe-et-Moselle Page 54

Fiche action n° 18 L’accueil et l’information au service du projet de vie Page 58

Fiche action n° 19 Garantir la qualité de l’évaluation des besoins et de l’élaboration des plans d’aide Page 62

Fiche action n°20 Diffuser le protocole conjoint ARS/CD de signalements d’une maltraitance en ESMS Page 64

Fiche action n° 21 Faire vivre le guide bientraitance à domicile Page 65

Fiche action n° 22 Améliorer le repérage des proches aidants et leur mise en lien avec les professionnels Page 67

Fiche action n° 23 Optimiser le recours aux solutions d’accompagnement et de répit destinées aux proches 
aidants Page 68

Fiche action n° 24 Ajuster les plans APA et PCH de façon réactive Page 70

Fiche action n° 25 Enrichir la palette des réponses aux besoins des personnes handicapées vieillissantes Page 72
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Fiche action n° 26 Prendre également en compte le vieillissement des parents Page 74

Fiche action n° 27 Accompagner la démarche parcours de l’usager Page 78

Fiche action n° 28 Poursuivre la convergence des dispositifs MAIA et PAERPA Page 79

Fiche action n° 29 Faire vivre les outils au service de MAIA et PAERPA et leur déploiement vers le champ du 
handicap Page 80

Fiche action n° 30 Création d’un site internet comprenant un répertoire des ressources sanitaires et médico-
sociales en 54 et un référentiel des compétences Page 81

Fiche action n° 31 Réussir la mise en œuvre du dispositif « une réponse accompagnée pour tous » Page 83

Fiche action n° 32 Rechercher des modes d’accueil plus adaptés pour les jeunes accueillis au titre de 
l’amendement Creton Page 84

Fiche action n° 33 Réussir le passage de l’adolescence à l’âge adulte Page 86

Fiche action n° 34 Poursuivre le partenariat engagé avec les SAAD et permettre une meilleure couverture 
territoriale Page 89

Fiche action n° 35 Réussir l’ancrage territorial des SAVS et les SAMSAH Page 92

Fiche action n° 36 Soutenir les métiers de l’aide à domicile Page 93

Fiche action n° 37 Promouvoir l’accueil familial Page 95

Fiche action n° 38 Adapter l’offre de service au nouveau cadre posé par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement Page 97

Fiche action n° 39 Faire évoluer les établissements et services pour leur permettre d’accueillir et 
d’accompagner les personnes en situation les plus complexes Page 98

Fiche action n° 40 Maîtriser le départ vers les établissements belges Page 99

Fiche action n° 41 Engager un travail prospectif avec tous les acteurs concernés pour imaginer les fonctions 
de l’établissement de demain adapté à l’évolution des personnes et des technologies Page 102

Fiche action n° 42 Réussir la mise en place du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie Page 109

Fiche action n° 43 Animer la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie Page 111

Fiche action n° 44 Entreprendre une réflexion sur la labellisation de la maison départementale de l’autonomie Page 113

Fiche action n° 45 Conduire une démarche permanente d’évaluation du schéma départemental de l’autonomie Page 117
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LES PRECONISATIONS

Préconisation n°1
AXE I

Mettre en place tout mode d’expression des usagers des établissements et services  
médico-sociaux Page 23

Préconisation n°2
AXE II

Une convention nationale à relayer localement
Une convention multipartite a été signée au niveau national « pour favoriser l’adaptation 
des logements privés et sociaux à l’avancée en âge de la société ». Elle vise à amplifier 
l’adaptation des logements du parc privé, à poursuivre et amplifier la mobilisation des 
bailleurs sociaux pour l’adaptation dans le parc public, à améliorer les compétences 
des entreprises et des artisans du bâtiment en matière d’adaptation des logements 
aux contraintes de l’âge, à améliorer le parcours de tout citoyen souhaitant adapter son 
logement.

Page 46

Préconisation n°3 
AXE II

Accompagner toute forme innovante d’habitat adapté pour tous et assortie de services, 
en cohérence avec le futur plan départemental de l’habitat.
L’implication du CDCA sera systématiquement recherchée dans l’émergence et 
l’examen des projets 

Page 51

Préconisation n°4
AXE III

Il est attendu de l’ensemble des autres acteurs impliqués et notamment des acteurs de 
premiers recours (MDS, CCAS, associations …), des services et établissements médico-
sociaux, une forte mobilisation à l’appui de l’expression du projet de vie des usagers.

Page 59

Préconisation n°5
AXE III

Faire évoluer les projets de services pour permettre aux personnes de rester à domicile 
jusqu’à leurs derniers jours
S’inspirer de la charte du choix du patient de finir sa vie à son domicile portée par 
l’association AFAD de Moselle
Inciter en particulier les SPASAD à accompagner la fin de vie et le droit de mourir à 
domicile.

Page 69

Préconisation n°6
AXE III

Repérer les besoins individuels en soins des personnes en situation de handicap : 
augmentation du taux de survenue des maladies et déficiences liées à l’âge, des 
maladies dégénératives et maladies métaboliques… et de la fin de vie en apportant des 
réponses médicales et d’accompagnement adaptées, devant respecter la dignité de la 
personne et de ses proches. La place du médecin traitant est primordiale et doit être 
recherchée. Il est attendu des foyers de compétence départementale, le repérage et 
leur nécessaire interpellation de l’ARS.

Page 73

Préconisation n°7
AXE III

Il est attendu des associations une mobilisation dans le repérage des situations 
familiales isolées. Page 74

Préconisation n°8
AXE III

Il est attendu de l’ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur lieu 
d’intervention (hôpital….), et des services sociaux hospitaliers une coopération 
resserrée pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables et 
dépendantes, et celles devenues handicapées

Page 75

Préconisation n°9
AXE III

Il est attendu du premier collège du conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) le pilotage de cet axe avec l’appui de la direction de l’autonomie et 
des RTPAPH (cf. Orientation III-4. Soutenir les proches aidants) 

Page 82

Préconisation n°10
AXE III

Il est attendu de l’ARS un renforcement des SSIAD en direction des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap, une clarification du périmètre de leurs 
interventions pour une homogénéité de leurs pratiques sur l’ensemble des territoires 
(interventions dimanches, prise en soins de personnes en forte perte d’autonomie, arrêt 
du transfert vers les SAAD et les familles de certains actes de soins), une montée en 
compétence des équipes soignantes au regard de la fin de vie et du handicap.
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GLOSSAIRE

AAH Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

AEIM-
ADAPEI 

54

Association pour Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux -Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de 
Meurthe-et-Moselle 

ADEF Association de Développement des Emplois Familiaux du Pays Haut

AEEH Allocation d’Education de l’Enfant handicapé

AGAPE Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord 

AGGIR Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressource

AIS Allocation Individuelle de Solidarité

ALAGH Association Lorraine d’Aide aux Grands Handicapés

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ANCV Agence Nationale pour les Chèques Vacances

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie

ARS Agence Régionale de Santé

ASE Aide Sociale à l’Enfance

ASH Aide Sociale à l’Hébergement

ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

AVIQ Agence pour une Vie de Qualité (Belgique)

AWIPH Agence Wallone d’Intégration des Personnes Handicapées

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CAL Centre d’Amélioration du Logement

CAPS Carrefour d’Accompagnement Public Social

CARMI Caisse Régionale d’Assurance Minière 

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CCP Coordination Clinique de Proximité

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

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CODERPA Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPOM Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens 

CPN Centre Psychothérapique de Nancy

CTA Coordination Territoriale d’Appui

CVS Conseil de la Vie Sociale

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DIRECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT Etablissements et Services d’Aide par le Travail
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ESMS Etablissements et Services Médico-Sociaux

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé

FAO Formulaire d’Analyse et d’Orientation 

FAS Foyer d’Accueil Spécialisé – foyer de vie – foyer occupationnel

FDCH Fond Départemental de Compensation du Handicap

FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs de France

FSH Formulaire de Sortie d’Hospitalisation 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 

GIP Groupement d’Intérêt Public

GIR Groupe Iso Ressources

GMP GIR Moyen Pondéré

IME Institut Médico Educatif

INED Institut National d’Etudes Démographiques

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MAIA Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie

MAS Maison d’Accueil Spécialisée

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

MDS Maison Des Solidarités

MSA Mutualité Sociale Agricole

OHS Office d’Hygiène Sociale

ONDAM Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie

PA Personnes Agées

PAERPA Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie

PASA Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

PCH Prestation de Compensation du Handicap

PH Personnes Handicapées

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PPC Plan Personnalisé de Compensation

PPS Plan Personnalisé de Santé

ROR Répertoire Opérationnel des Ressources 

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RTPAPH Responsables Territoriaux Personnes Agées Personnes Handicapées

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Personnes Adultes Handicapées

SAAD Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SEGA Sommaire de l’Évaluation du profil Gériatrique à l’Admission 

SPASAD Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile

SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile

STPAPH Services Territoriaux Personnes Agées Personnes Handicapées

UDAF Union Départementale des Associations Familiales

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

USLD Unités de Soins de Longue Durée
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ANNEXES

ANNEXE 1
DONNÉES CHIFFRÉES

POPULATION ÂGÉE : 60 ANS ET PLUS / PLUS DE 75 ANS 

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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POPULATION ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP :
BÉNÉFICIAIRES DE L’AAH

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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REVENUS DES PERSONNES ÂGÉES

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Nombre de personnes accueillies

au 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016 Taux d’évolution

Personnes âgées 7 396 16 887 128,33%

Personnes handicapées 2 477 8 004 223,13%

TOTAL 9 873 24 891  

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES SERVICES TERRITORIAUX PERSONNES 
AGEEES – PERSONNES HANDICAPEES
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES APA PAR TERRITOIRE

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES PCH/ACTP PAR TERRITOIRE

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE

IMPLANTATION DES SAAD ET DES SSIAD



133

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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OFFRE EN STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
et Unités de Soins de Longue Durée (USLD)

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Résidences Autonomie
Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE

OFFRE EN STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES

Aperçu de l’offre en structures d’accueil pour personnes âgées située en proximité 
immédiate, dans d’autres départements.
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Résidences Autonomie

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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OFFRE EN STRUCTURES ET SERVICES D’ACCUEIL DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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Source : Atlas départemental CD 54 – CGOE
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ANNEXE 2
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les documents cités peuvent être mis à disposition dans le cadre de travaux thématiques 
départementaux et territoriaux :

n Les contributions écrites et remerciements à tous les contributeurs : 
- Le concept d’EHPAD comme plateforme de ressources territoriales – l’expérience de 
l’EHPAD de Colombey-lès-Belles.
- La contribution de la FEDESAP, fédération française des services à la personne et de 
proximité.
- Les propositions de la commission « prévention santé » du CODERPA.

n Les conventions stratégiques avec les partenaires : ARS- CARSAT -MDPH - CNSA.

n La liste des personnes qualifiées. 

n La feuille de route 2017 « une réponse accompagnée pour tous ».

n Les rendus des travaux des commissions thématiques de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie.
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - C.O. 900 19 

54035 NANCY CEDEX

www.meurthe-et-moselle.fr


