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Un nouveau chemin vers l’autonomie

L’espérance de vie augmente et modifie les structures 
démographiques du département. Chef de file de l’action 
sociale, le Conseil général doit prendre en compte cette 
évolution, afin d’accompagner différemment et dès 
aujourd’hui ses politiques de solidarité, et ainsi mieux 
préparer l’avenir. C’est le sens du nouveau Schéma Autonomie 
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Nos aînés ne sont pas un poids. Ils sont notre mémoire, un lien affectif qui enracine les 
générations dans une histoire commune. De la même manière, nous devons tenir compte des 
différences liées aux situations de handicap, comme nous devons mobiliser toutes nos énergies 
afin que ces différences ne soient plus, dans la mesure du possible, un obstacle à l’autonomie. 
Il en va du principe d’égalité et de solidarité dans lequel sont ancrées nos convictions.

Si nous avons donné le nom d’autonomie à ce nouveau schéma départemental, c’est bien 
parce qu’il s’agit là du but à atteindre. L’âge, le handicap, quels qu’ils soient, ne doivent pas 
être une entrave à la dignité humaine. L’objectif de notre action est d’accompagner chacun sur 
le chemin d’une vie meilleure.

C’est une première : ce schéma regroupe deux politiques publiques départementales 
jusqu’alors distinctes. Cette décision forte, longuement réfléchie, nous permettra notamment 
de mieux coordonner nos actions.

Autre nouveauté : ce schéma met l’accent sur la prise en compte des personnes porteuses 
d’autisme ou de spécificités comme la maladie d’Alzheimer. Concernant l’autisme, l’une de nos 
priorités est de mieux en repérer les troubles.

Enfin, ce schéma est le fruit d’une très large concertation avec les usagers de nos services, 
avec les familles, les associations, les professionnels de terrain. De cette écoute, de ce 
dialogue, nous faisons désormais un préalable indispensable à l’élaboration de chacune de 
nos grandes politiques. Des sondages que nous avons menés auprès des personnes âgées et 
handicapées, il se dégage trois grands axes : l’amélioration de l’information et la simplification 
des démarches administratives, le renforcement du soutien à domicile, la diversification de 
l’offre en établissement. Ce Schéma Autonomie, qui couvrira la période 2013-2017, répond à 
ces exigences.

Georges Labazée
Président du Conseil général

Sénateur des Pyrénées-Atlantiques

éditorial
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Structurer la coordination des actions et la coopération entre acteurs
Orientation 1 - Usagers et territoires

1.1 : Déterminer les territoires d’intervention pour la déclinaison opérationnelle du Schéma Autonomie

1.2 : Assurer un accès personnalisé pour tout usager sur chaque territoire

1.3 : Opérer une réflexion/action sur l’accès à la MDPH en matière d’information et d’évaluation

Orientation 2 - Information et communication
2.1 : Développer des solutions d’informations adaptées à l’attention des usagers, des aidants et/ou des professionnels

Orientation 3 - Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats
3.1 : Développer les échanges et la connaissance réciproque des acteurs

3.2 : Encourager les coopérations entre établissements et/ou services

3.3 : Élaborer et mettre en place des outils communs en matière de traitement de la maltraitance

3.4 : Mettre en place une organisation unique de centralisation et de suivi des informations préoccupantes

Orientation 4 - Parcours de la personne
4.1 : Engager une étude sur l’accompagnement social

4.2 : Faciliter le dépistage des premiers signaux d’alertes présumant de l’autisme

4.3 : Identifier les services en capacité de poser un diagnostic

4.4 : Coordonner le parcours d’accompagnement de l’enfant en situation de handicap

4.5 : Soutenir le parcours de scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes

4.6 : Organiser la continuité des parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés dans les ESMS

Conforter la vie à domicile
Orientation 5 - Offre de services à domicile

5.1 : Accompagner la structuration du secteur de l’aide à domicile

5.2 : Diversifier l’offre des SAD autorisés et tarifés dans l’accompagnement des personnes

5.3 : Créer des SAMSAH spécifiques

5.4 : Renforcer l’offre d’accompagnement en SESSAD pour les enfants autistes

Orientation 6 - Qualité de l’accompagnement
6.1 : Renforcer la formation des professionnels de l’aide à domicile

6.2 : Améliorer la coordination des acteurs intervenants au domicile de la personne

6.3 : Proposer des actions collectives d’information et de soutien aux aidants

6.4 : Proposer des actions personnalisées de formations et de soutien aux aidants

6.5 : Initier une démarche « Prévention de la maltraitance à domicile » (P.M.A.D)

Orientation 7 - Mieux vivre à domicile
7.1 : Sensibiliser la population à la nécessaire adaptation du logement face au risque de la perte d’autonomie

7.2 : Contribuer à la mise en œuvre des démarches d’adaptation du logement à la perte d’autonomie des personnes

7.3 : Développer une offre nouvelle de logements adaptés ou adaptables à la perte d’autonomie des personnes âgées 
et/ou handicapées

7.4 : Harmoniser les conditions et les règles d’attribution des aides publiques en faveur de l’adaptation du logement

7.5 : Soutenir les actions de prévention de la santé sur le territoire

7.6 : Apporter une réponse à la problématique de la désertification médicale

7.7 : Mettre en place un comité de veille, d’information et d’expertise sur les innovations dans les TIC, la culture et les 
loisirs au service de l’Autonomie
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Orientation 8 - Solutions de répit
8.1 : Développer l’offre de répit en hébergement temporaire et en accueil de jour pour les personnes âgées

8.2 : Développer l’offre de répit en hébergement temporaire et en accueil de jour pour les personnes handicapées

Orientation 9 - Accueil familial social
9.1 : Renforcer les actions de formation en direction des accueillants familiaux

9.2 : Proposer des solutions de répit aux accueillants familiaux

9.3 : Mettre en place des outils de communication sur le dispositif d’accueil familial

9.4 : Expérimenter l’accueil familial salarié

9.5 : Harmoniser le parcours de l’enfant entre un accueil ASE et un accueil FAPAH (cf. schéma enfance)

Diversifier l’offre en établissement
Orientation 10 - Adéquation de l’offre aux besoins

10.1 : Développer et diversifier l’offre en établissement pour les personnes âgées autonomes et les retraités d’ESAT

10.2 : Adapter l’offre d’hébergement en foyers pour personnes handicapées

10.3 : Accompagner la réhabilitation et la mise aux normes architecturales des établissements

10.4 : Créer des places dans les établissements médicalisés (principalement EHPAD et FAM)

Orientation 11 - Qualité de l’accompagnement du résident
11.1 : Concourir à l’amélioration de la formation des professionnels

11.2 : Favoriser l’animation, le bénévolat, et l’ouverture des établissements sur l’extérieur

11.3 : Renforcer la démarche « Prévention de la maltraitance en institution » (P.M.E.I)

annexes 79
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Présentations des axes

axe 1 
struCturer la  

Coordination des  
aCtions et la  

CooPération entre  
aCteurs

orientation 1
usagers et territoires

3 Fiches-actions 

orientation 2
information et CommuniCation

1 Fiche-action

orientation 3
oPtimisation des ressourCes Par le réseau 

et le Partenariat

4 Fiches-actions

orientation 4
ParCours de la Personne

6 Fiches-actions

Les actions présentées dans ce chapitre sont toutes issues des réflexions des groupes de travail partenariaux du 
Schéma Autonomie. Si certaines propositions ont été fusionnées entre elles, quasiment aucune n’ont pas été retenues. 

Il est à noter que les indicateurs de suivi mentionnés dans chaque fiche-action ne sont pas limitatifs et chaque projet 
devra revoir ses indicateurs.
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Présentations des axes

axe 3
diversifier l’offre en 

établissement

orientation 11
qualité de l’aCComPagnement du résident

3 Fiches-actions 

orientation 10
adéquation de l’offre aux besoins

4 Fiches-actions 

axe 2 
Conforter la  
vie à domiCile

orientation 6
qualité de l’aCComPagnement

5 Fiches-actions 

orientation 5
offre de serviCes à domiCile

4 Fiches-actions 

orientation 7
mieux vivre à domiCile

7 Fiches-actions

orientation 9
aCCueil familial soCial

5 Fiches-actions

orientation 8
solutions de réPit

2 Fiches-actions
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struCturer la Coordination  
des aCtions et la CooPération  
entre aCteurs1
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Parole de citoyen
Femme de 45-59 ans, Ustaritz

Créer un numéro vert unique 
pour les personnes âgées ou 
handicapées qu’elles puissent 
appeler lorsqu’elles sont en 
détresse morale, physique… et 
bien sûr des personnes compé-
tentes pour répondre.

Parole de citoyen
Homme de 30-44 ans, Lanneplaà

Il me semble vraiment nécessaire de se diriger vers 
une meilleure coordination entre les très nombreux 
intervenants car c’est à en devenir fou : sans exagé-
rer, m’étant occupé de la situation «complexe» d’un 
membre de ma famille, je me suis trouvé complète-
ment perdu face à de très nombreux interlocuteurs 
ou avis contradictoires. Et le principal intéressé dans 
l’histoire, conscient de cela, en plus d’être déstabilisé, 
se sentait complètement impuissant face à autant de 
personnes se penchant sur son sort, sur sa vie privée. 
Un interlocuteur principal, capable de développer 
une relation de confiance, est indispensable. Dans 
ce dispositif, la place du médecin de famille (grande 
confiance) et d’un proche, me semble indispensable.

Parole de citoyen
Femme de 45-59 ans, Monein

Les inégalités de territoire 
demeurent, on ne dispose 
pas des mêmes services se-
lon qu’on habite en ville ou 
en milieu rural, certains ter-
ritoires ne sont toujours pas 
couverts par des CLIC…
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Action 1.1 

Déterminer les territoires 
d’intervention pour la déclinaison 
opérationnelle du Schéma Autonomie 
2013-2017

Action 1.2

Assurer un accès personnalisé pour 
tout usager sur chaque territoire

Action 1.3

Opérer une réflexion/action sur l’accès 
à la MDPH en matière d’information et 
d’évaluation

Action 3.1 

Développer les échanges et la 
connaissance réciproque des acteurs

Action 3.2

Encourager les coopérations entre 
établissements et/ou services

Action 3.3

Élaborer et mettre en place des outils 
communs en matière de traitement de 
la maltraitance

Action 3.4

Mettre en place une organisation 
unique de centralisation et de suivi des 
informations préoccupantes

action 2.1

Développer des solutions 
d’informations adaptées à l’attention 
des usagers, des aidants et/ou des 
professionnels

Action 4.1 

Engager une étude sur 
l’accompagnement social

Action 4.2

Faciliter le dépistage des premiers 
signaux d’alertes présumant de 
l’autisme

Action 4.3

Identifier les services en capacité de 
poser un diagnostic

Action 4.4

Coordonner le parcours d’accompa-
gnement de l’enfant en situation de 
handicap

Action 4.5

Soutenir le parcours de scolarisation 
des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes

Action 4.6

Organiser la continuité des parcours 
des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés dans les 
ESMS
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 1.1 
Déterminer les territoires d’intervention pour la déclinaison opérationnelle du 
Schéma Autonomie 2013-2017

Contexte
La multiplicité des découpages administratifs complique la mise en œuvre des différentes politiques publiques 
menées en direction des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département.

La superposition de territoires internes au Département (cantons, Maisons de la Solidarité Départementale (M.S.D.), Pôles 
gérontologiques, planification médico-sociale) et externes (territoires de santé de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) 
d’Aquitaine, Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I), Pays, Centres Locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC), Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H)…) ont un effet négatif en termes de 
cohérence d’action, de partenariat et in fine de service rendu à l’usager.
Le Code de l’Action Sociale et des Familles précise que « le Département définit et met en œuvre l’action sociale en 
faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-
sociale, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et 
détermine les modalités d’information du public ». 

Objectif
Identifier très clairement les territoires infra 
départementaux qui serviront de support à la déclinaison 
territoriale des compétences légales départementales et 
des actions du Schéma Autonomie.

Modalités d’actions
1. Redéfinir et acter une cartographie du découpage 
territorial opérationnel pour la mise en oeuvre des actions 
du Schéma Autonomie, alimentée par les réflexions des 
groupes de travail « Accueil, information et coordination 
sur les territoires » en lien avec les découpages 
administratifs existants

2. Partager ce travail avec nos partenaires, dont l’A.R.S. 
Aquitaine, pour veiller à une cohérence des politiques 
sociales et médico-sociales

Indicateurs de suivi
• Cartographie proposée

• Communication effectuée aux partenaires

OrientatiOn 1 : Usagers et territoires

Coût et Moyens  
1. Pas d’impact financier 

      Ressources internes : SIG

2. Pas d’impact financier 

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
A.R.S, E.P.C.I, établissements et services sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, associations...

Calendrier 
1. 2e semestre 2012 
(concomitamment au vote du Schéma Autonomie)

2. Calendrier de l’A.R.S. d’Aquitaine pour la définition 
des découpages infra-territoires de santé

14 Axes Stratégiques



fiChe - aCtion 1.2
Assurer un accès personnalisé pour tout usager sur chaque territoire

Contexte
La loi du 13 août 2004 a confié la responsabilité des CLIC au Département. Depuis 2005, le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques finance les CLIC par un reversement de la dotation de compensation telle qu’effectué par l’État 
avant cette date (197 000 € par an). Ce reversement est également assorti depuis cette date d’une dotation forfaitaire 
annuelle de 15 000 € pour chacun des 6 CLIC du département (3 sont portés par un E.P.C.I. ou un Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) et 3 sont soutenus par des associations).

Actuellement, le maillage du département en guichet d’accueil spécialisé demeure inachevé, au détriment de la 
qualité du service rendu à l’usager selon le territoire concerné.

Différents constats peuvent être établis :
•  Différence de niveaux d’activité des CLIC
•  Diversité des professionnels salariés dans ces structures (nombre et qualification des E.T.P)
•  Hétérogénéité des financements mobilisés d’un CLIC à l’autre (sans correspondance avec la population 

concernée)
•  Faiblesse du partenariat Département/CLIC (contractualisation, objectifs, attentes, partage, etc.)
•  Absence de couverture intégrale du territoire (seulement 35% de la population âgée de 60 ans ou plus est 

couverte)
•  Inégalité des niveaux d’implication des CLIC sur le territoire en fonction des domaines (information, stimulation 

du travail en réseau)
•  Disparité dans la légitimité de chaque CLIC vis-à-vis des partenaires du territoire

A noter que la nature juridique du porteur (association, collectivité locale) a une influence réelle sur le service 
proposé à l’usager, la forme associative induisant notamment un certain nombre de contraintes administratives qui 
mobilisent concrètement le temps de travail des coordonnateurs au détriment de l’intervention en direction des 
usagers, des aidants et des professionnels.

L’enjeu premier de cette action est de faire en sorte que l’usager puisse accéder quelque soit son lieu d’habitation à 
un guichet d’accueil en matière d’informations et de renseignements sur les dispositifs de prise en charge existants. 
Il faut donc repenser pour partie la territorialité des CLIC.

Par ailleurs, l’accueil physique est une composante essentielle de l’orientation des usagers et d’aide aux professionnels 
sur les territoires. Cette fonction est à ce jour à géométrie variable sur le département, que ce soit d’un point de vue 
quantitatif ou qualitatif. Le lieu d’accueil doit également être reconnu avec évidence par l’usager.

Enfin, l’accent doit être mis sur la capacité de l’agent d’accueil à déceler dès le moment de la prise de contact, la 
situation de l’usager afin de pouvoir lui répondre avec efficacité, l’accompagner dans sa décision et lui éviter de 
multiples démarches épuisantes et improductives.

Objectifs 
•  Réaliser un maillage intégral du territoire départemental par une structure de type CLIC avec une sectorisation 

identique pour la déclinaison de l’ensemble des politiques de l’Autonomie
•  Mettre en place diverses actions ayant pour finalité d’optimiser la fonction d’accueil sur les territoires dans le cadre 

de la politique départementale de l’Autonomie
•  Accompagner le maintien ou le développement d’outils permettant de garantir une démocratie de proximité et la 

participation des partenaires des territoires à la politique départementale de l’Autonomie

OrientatiOn 1 : Usagers et territoires
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Modalités d’actions
1. Définir les modalités opérationnelles de développement d’outils de type CLIC sur le département 

•  Rencontrer l’ensemble des CLIC existants pour envisager leurs possibilités d’évolution :
•  extension du territoire d’intervention des CLIC publics ou associatifs en présence des volontés territoriales et 

des dispositifs déjà opérants
•  internalisation des missions des CLIC publics ou associatifs volontaires le cas échéant, à l’instar de la démarche 

effectuée sur le Pôle Autonomie Morlaàs-Nay (internalisation du CLIC de Garlin en 2010)
•  développement des Pôles Autonomie (évolution du pôle gérontologique) sur les territoires non couverts

•  Définir un dispositif de financement équitable

2. Engager les CLIC et les Pôles Autonomie sur une démarche 
d’amélioration de la qualité de service rendu à l’usager et notamment 
dans la fonction d’accueil

•  Initier et déployer pour les CLIC existants la signature de Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) afin de re-délimiter 
précisément le champ d’intervention des CLIC, les moyens mis en 
œuvre et les exigences du Département 

•  Introduire la question des horaires dans les C.P.O.M. (CLIC) et 
dans les procédures ressources humaines du Département (Pôles 
Autonomie) afin d’assurer une couverture temporelle maximale

•  Développer a minima un point d’accueil permanent (5 jours sur 7) 
sur chacun des territoires définis 

•  Évaluer et expérimenter la mise en place de permanences (M.D.P.H., 
CLIC, Pôles Autonomie) sur les territoires

•  Concevoir et développer un cycle de formation spécifique pour les 
agents en fonction d’accueil

3. Créer ou maintenir des instances de veille, de réflexion et de 
gouvernance partagée de territoire (associations ou conseils consultatifs 
de territoire) qui permettraient :

•  d’être un relais local d’observatoire des besoins par territoire auprès 
du Département et de l’A.R.S. ;

•  de coordonner les actions du territoire ;
•  d’aborder les problématiques repérées et d’apporter des solutions.

Indicateurs de suivi
1. •  Taux de couverture du territoire

2. •  Nombre de C.P.O.M. signés 
     •  Nombre de permanences mise en place avec éléments d’activités 

(nombres de personnes reçues, fourchette d’ouverture des services 
au public…)

     •  Nombre de formations mises en place et nombre de participants 
     •  Niveaux de formation des personnes en fonction d’accueil

3. •  Nombre d’instances mises en place
     •  Nombre de réunions organisées

     •  Éléments d’activités de ces instances

fiChe - aCtion 1.2 - suite

Assurer un accès personnalisé pour tout usager sur chaque territoire

OrientatiOn 1 : Usagers et territoires

1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

Coût et Moyens 
1. 500 000 € par an à compter de 2013 
(subventions de fonctionnement CLIC 
ou budget ressources humaines du 
Département)

2 et 3. Pas d’impact financier

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
CLIC, M.D.P.H, collectivités locales, 
A.R.S, établissements et services 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, 
associations, etc.

Calendrier 
1. 1er semestre 2013 : rencontre de 
chaque CLIC

Budget primitif 2013 : examen 
du dispositif de financement par 
l’assemblée départementale

2. 2013 à 2016 : signature des C.P.O.M. 
et mise en place des Pôles Autonomie

2013 : définition des points d’accueil, 
expérimentation des permanences
2014 à 2015 : mise en place des 
sessions de formations 

3. Au fur et à mesure de la signature 
des C.P.O.M. ou de la mise en place des 
Pôles Autonomie
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fiChe - aCtion 1.3 
Opérer une réflexion/action sur l’accès à la M.D.P.H. en matière d’information et 
d’évaluation

Contexte
Au terme de l’article L.146-3 du C.A.S.F. «… la M.D.P.H. exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement 
et de conseil des personnes handicapées et de leur famille… ».
Si la loi de 2005 a eu pour effet positif de positionner la M.D.P.H. comme interlocuteur unique en matière de 
handicap du point de vue des usagers, il apparaît aujourd’hui des marges de progrès importantes en matière d’accès 
à l’information et aux compétences.
Il existe une territorialisation de la M.D.P.H. via les deux antennes présentes sur Pau et Anglet mais également 
par la présence au sein des M.S.D. de travailleurs sociaux sensibilisés à la question du handicap et des démarches 
administratives.

Objectifs 
•  Définir un plan d’action pour déterminer les atouts 

et les faiblesses de la M.D.P.H. dans sa configuration 
opérationnelle actuelle, afin de déterminer des axes 
d’évolution, le cas échéant, en matière d’information 
(accueil physique, téléphonique, etc.) et d’évaluation 
des besoins de l’usager

•  Évaluer la territorialisation actuelle de la M.D.P.H. et 
opérer une réflexion en lien avec les territoires de 
déclinaison du Schéma Autonomie

Modalités d’actions
Réaliser une analyse quantitative et qualitative du 
fonctionnement en plusieurs étapes : 

•  Détermination d’un cahier des charges en collaboration 
avec la M.D.P.H.

•  Réalisation de l’étude
•  Présentation des scenarii
•  Mise en place des actions correctrices

Indicateurs de suivi
•  Enquêtes de satisfaction (usagers/professionnels)
•  Évolution des délais d’attente
•  Autres actions mises en place

OrientatiOn 1 : Usagers et territoires

Coût et Moyens 
80 000 € 

Responsables de l’action 
M.D.P.H. et Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations, E.S.M.S, institutions concernées…

Calendrier 
à partir de 2013 et sur la durée du Schéma
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 2.1
Développer des solutions d’informations adaptées à l’attention des usagers, des 
aidants et/ou des professionnels

Contexte
L’accès à l’information, pour les usagers, les aidants et les professionnels est un facteur prépondérant dans la réussite 
du parcours des personnes âgées, des enfants et des adultes handicapés. Aucun support ne doit être prépondérant ni 
abandonné et la diversité des informations disponibles, comme le contenu, est clairement un atout, de l’avis des partenaires. 
De nombreux besoins ont été exprimés dans l’ensemble des groupes de travail du Schéma Autonomie pour la mise en 
place d’outils d’informations généralistes ou spécialisés en direction des usagers, des aidants ou des professionnels 
(par exemple un espace collaboratif).

Objectif
Optimiser la fonction d’information dans le cadre de la politique de l’Autonomie par : 

•  une permanence et une spécialisation dans l’information 
•  une mise en cohérence dans le renseignement donné lors d’un accueil
•  une adaptation et une simplification des outils au public qui en est destinataire

Modalités d’actions
1. Créer et animer une plateforme internet « Autonomie » d’information en direction des usagers, des aidants et 
des professionnels, intégrant le développement d’un processus de dématérialisation des démarches administratives

•  Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire
•  Élaboration d’un cahier des charges

2. Développer des supports d’informations généralistes ou spécialisés (par exemple pour les aidants) bâtis sur une 
trame commune et des compléments apportés par territoires d’intervention :

•  Déterminer une trame commune et le type de support

•  Constituer des groupes de travail par territoire

•  Remettre systématiquement ce ou ces guide(s) avec les dossiers de demande de prestations sociales à l’Autonomie 
(APA, PCH, etc.) et les diffuser aux partenaires et aux professionnels

3. Doter les médecins généralistes, les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les cabinets d’infirmiers 
libéraux, les services d’aide à domicile, etc. d’outils de communication simples et adaptés aux territoires, et pouvant 
être remis à l’usager

4. Créer un numéro vert dédié « Autonomie » animé par quelques professionnels formés pour l’information et 
l’orientation : cette plateforme constituerait un niveau d’écoute, d’information et d’orientation

5. Développer et décliner sur les territoires un cycle de formation de base « Autonomie » en direction des élus locaux, 
des secrétaires de mairie, des C.C.A.S., etc. 

OrientatiOn 2 : Information et communication
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Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de visites par jour
     •  Nombre de pages consultées
     •  Enquête en ligne sur le profil des visiteurs…
     •  Éléments d’activités de l’espace collaboratif : 

nombre d’utilisateurs ou nombre de profils créés, 
nombre de sujets dans l’espace forum, nombre de 
documents partagés par une mise en ligne, nombre 
de téléchargements, nombre de documents mis en 
ligne

2 et 3. •  Nombre de réunions de travail par territoire
            •  Nombre de documents diffusés ou téléchargés

4. Éléments d’activité du n° vert : nombre d’appels, 
origine et objet de la demande, type d’informations 
délivrées, qualité du suivi…

5. •  Nombre de formations réalisées

     •  Nombre de participants

     •  Questionnaire d’évaluation auprès des participants

     •  Enquête de satisfaction auprès des usagers

Coût et Moyens 
1. 50 000 € (répartis sur 2013 et 2014)

2 et 3. 120 000 € 

4. 100 000 € par an à compter de 2015

5. 40 000 € 

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
A.R.S., M.D.P.H, CLIC, C.C.A.S/C.I.A.S, CODERPA, C.D.C.P.H, 
SSIAD, services à domicile, C.A.R.S.AT, M.S.A, E.S.M.S, 
associations, professionnels de santé, A.D.N. 64…

Calendrier 
1. à partir de 2013 et sur la durée du Schéma
2 et 3. Sur la durée du Schéma
4. à partir de 2015
5. à partir de 2013 et sur la durée du Schéma
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 3.1 
Développer les échanges et la connaissance réciproque des acteurs

Contexte
Des cloisonnements forts existent entre les acteurs : secteur social/secteur médico-social/secteur sanitaire, domicile/
établissements, personnes âgées/personnes handicapées... Ils sont entretenus par un déficit de connaissance 
réciproque des acteurs, de leurs missions et de leurs contraintes respectives. 
Ils ont pour conséquence d’engendrer un manque de coordination dans les interventions ou dans la continuité des 
prises en charge et des parcours : problématique des personnes handicapées vieillissantes, fluidité des admissions en 
établissement, soutien à domicile complexe, recours à l’hôpital régulièrement en urgence, sorties d’hospitalisation 
non coordonnées, etc.
Pour autant beaucoup de ces problématiques sont transversales et pourraient être allégées par des échanges plus 
systématiques et organisés entre l’ensemble des intervenants.

Objectifs 
•  Faciliter les échanges, les partenariats et les concertations 

entre acteurs autour des parcours d’usagers, en partant 
du postulat que le développement de ces échanges 
repose en premier lieu sur une meilleure connaissance 
des uns et des autres

•  Développer la connaissance réciproque des intervenants 
du secteur social, du secteur médico-social, du secteur 
sanitaire, des secteurs personnes âgées et personnes 
handicapées sur chaque territoire

•  Faciliter la circulation de l’information

Modalités d’actions
1. Organiser des rencontres régulières de type «forum» 
avec la participation de l’ensemble des acteurs, 
établissements et services sur un territoire donné

2. Mettre en place un espace collaboratif en ligne (accès 
extranet) pour les professionnels (cet espace serait accessible à 
partir du site internet dédié à l’Autonomie cf. fiche 2.1) 

•  Constituer un groupe de travail afin de définir le 
contenu souhaité et possible ainsi que les modalités 
d’alimentation

•  Veiller à mobiliser les ressources déjà existantes au 
niveau départemental ou régional

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de réunions organisées
      •  Niveau de participation (taux de fréquentation à 

partir du recensement des acteurs du territoire)

2. •  Nombre de professionnels inscrits en ligne
      •  Nombre de documents mis en ligne
      •  Nombre de téléchargements
      •  Nombre de sujets créés sur le forum
      •  Évaluation de satisfaction auprès utilisateurs du forum

OrientatiOn 3 : Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats

Coût et Moyens 
1. 42 000 € 

2. Coût intégré à la mise en place du site Internet 
«Autonomie» (cf fiche-action 2.1) 

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
A.R.S, M.D.P.H, E.S.M.S, associations d’usagers

Calendrier 
1/ A partir de 2014 et sur la durée du schéma

2/ Début 2013 : mise en place du groupe de travail 
pour une mise en ligne de l’espace collaboratif fin 
2013
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fiChe - aCtion 3.2 
Encourager les coopérations entre établissements et/ou services

Contexte
Il est essentiel d’engager une démarche qui se voudra perpétuelle incitant à améliorer la qualité de prestation auprès 
des usagers assortie d’une exigence de gestion des moyens et des ressources au regard d’un contexte économique 
contraint et dont les perspectives ne permettent pas d’envisager des approches individuelles ou isolées. 
Dans ces conditions les coopérations et les rapprochements sont à développer, à soutenir et à anticiper pour éviter 
de les subir.
Dans cette même optique, les démarches de développement social local sont à encourager, notamment par un 
accompagnement des projets d’intercommunalités sociales.

Objectifs 
•  Développer et soutenir les initiatives de coopération entre acteurs
•  Améliorer la qualité de service rendu à l’usager
•  Optimiser les moyens et par conséquent les coûts

OrientatiOn 3 : Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats

Modalités d’actions
1. Faciliter le recensement des besoins autour de la fonction achat pour favoriser les regroupements ou les 
mutualisations dans ce cadre et permettre un vrai pouvoir de négociation des fournitures ou des contrats et donc 
des diminutions de coût (par exemple pour les fournitures, les protections, les tenues de personnels, les contrats de 
maintenance, etc.).

2. Faire assortir systématiquement l’acquisition, la création ou la rénovation d’équipements (par exemple s’agissant 
de buanderies, de cuisines et de véhicules pour le transport des usagers, etc.) d’une étude de faisabilité (sur les plans 
fonctionnel/social/économique) intégrant un scénario de mutualisation avec les acteurs du territoire concerné

3. Encourager l’attractivité des acteurs par une mutualisation des recrutements concernant les professionnels à 
compétences spécifiques (ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, médecins coordonnateurs, qualiticiens, 
etc.) et veiller à ce que le partage de ces compétences s’organise chaque fois que possible tant au bénéfice des 
établissements que des services à domicile.

4. Accompagner les projets de coopérations structurés entre acteurs (groupements d’employeurs, G.C.S.M.S. 
notamment) dès lors qu’ils présentent un intérêt qualitatif et économique sur le territoire donné. L’accompagnement 
dans ce cadre doit notamment porter sur l’aide à l’élaboration du projet (montage juridique, montage économique, 
périmètre de la coopération, etc.). 

5. Définir un dispositif d’incitation à la création de Centres intercommunaux d’action sociale (C.I.A.S) sur la base 
d’outils de contractualisation existants ou à créer. Ce dispositif, au-delà de l’animation à produire par le Département, 
s’appuiera sur un mécanisme de soutien à l’ingénierie et à l’expertise juridique nécessaires pour la création de C.I.A.S.
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 3.2 - suite

Encourager les coopérations entre établissements et/ou services

OrientatiOn 3 : Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats

Indicateurs de suivi
1. Utilisation/alimentation de la plate forme web sur la 
mutualisation des achats

2. •  Nombre d’équipements partagés

      •  Nombre d’équipements (cuisines/buanderies) 
recensés dans les établissements

3. Tableau de bord annuel indiquant le nombre et la nature 
des professionnels partagés, le nombre et la nature des 
employeurs concernés (alimenté via une enquête auprès 
des établissements et des services)

4. •  Montant global des aides accordées par an

      •  Nombre de coopérations ou de groupements aboutis

      •  Nombre de coopérations ou de groupements en 
projet ayant fait l’objet d’une aide

5. •  Nombre d’intercommunalités sociales existantes

      •  Nombre de projets sociaux intercommunaux financés

Coût et Moyens 
1 et 2. Coût intégré à la mise en place du site Internet 
« Autonomie » (cf fiche-action 2.1)

3. 157 500 € 

4. Sur la base de 5 à 10 projets par an : 5 000 à  
10 000 € par projet = 50 000 € par an, soit un coût 
total de 200 000 €

5. Financement selon les projets à hauteur de 15 000 € 
maximum par projets avec un objectif de 5 nouveaux 
CIAS entre 2014 et 2017, soit un coût total de 75 000 € 

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
E.S.M.S, E.P.C.I, C.C.A.S, A.R.S.

Calendrier 
1 et 2. A partir de 2014, après la création de l’espace 
collaboratif en ligne et sur la durée du Schéma. 

3. A partir de 2014

4. A partir de 2014 

5. 2014 : 1 étude
    2015 : 2 études
    2016 : 2 études
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fiChe - aCtion 3.3 
Élaborer et mettre en place des outils communs en matière de traitement de la 
maltraitance

Contexte
A ce jour, il est constaté l’absence d’approche partagée par les professionnels de la notion de maltraitance, bien que 
de nombreux outils propres à chaque structure coexistent. 
Cela explique en partie l’application hétérogène du guide interne de signalement par les Maisons de la Solidarité 
Départementale et la perte d’efficacité dans l’action menée (signalement inapproprié, incomplet ou inexistant). La 
fiche de signalement établie en partenariat avec le Parquet de Pau est quant à elle peu utilisée par méconnaissance 
de son existence, par inadaptation de son contenu et par manque de suivi. Le manque de coordination entre acteurs 
lors de l’évaluation de la situation et l’absence d’interlocuteur identifié constituent des freins à un traitement optimal 
de ces situations.
Les enjeux sont complexes à identifier du fait de la subjectivité dont cette thématique de la maltraitance est 
empreinte. Pour autant, il apparaît nécessaire de développer, sur tout le département, une transversalité entre 
les deux secteurs, mais aussi entre les établissements et les services. Il s’avère indispensable de permettre une 
meilleure connaissance de la procédure à suivre en cas « d’informations préoccupantes » mais aussi d’instituer une 
procédure de communication uniforme avec l’ensemble des Parquets du département. Enfin, il faudra optimiser 
l’action des M.S.D. et des pôles gérontologiques dans l’évaluation d’une situation de maltraitance et dans la décision 
de signalement à la justice. 

Objectifs 
•  Avoir une terminologie commune à propos de l’approche 

juridique mais aussi de l’approche médico-sociale et 
psychologique de la maltraitance

•  Consigner une procédure claire et partagée de recueil 
d’évaluation et d’orientation de «l’information préoccupante» 
afin de permettre une action optimale en temps, en efficacité 
et en traçabilité

•  S’assurer de la réception et de la mise en œuvre de cet outil 
au niveau de l’ensemble des professionnels et des partenaires 
concernés

Modalités d’actions
1. Créer et mettre en place un guide départemental partagé du 
signalement via la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire
2. Mettre à jour la fiche de signalement Conseil général/Parquet 
(contenu et modalités de fonctionnement) et instaurer une 
utilisation à l’échelle départementale
3. Constituer des commissions territoriales pluri-professionnelles 

Indicateurs de suivi
1 et 2. •  Taux de représentation de chaque secteur au groupe de travail

            •  Étude des retours de l’expérimentation

            •  Nombre de participation des professionnels des différents 
secteurs au colloque

            •  Nombre de guides diffusés 

            •  Nombre de signalements effectués avec la nouvelle fiche

            •  Évaluation du fonctionnement de la fiche

3. •  Nombre de commissions mises en place

      •  Éléments d’activité des commissions

OrientatiOn 3 : Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats

Coût et Moyens  
1, 2 et 3. Pas d’impact financier

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
A.R.S., Parquets, associations, organismes de 
tutelles, centres hospitaliers, E.S.M.S, CLIC, 
C.C.A.S/C.I.A.S, CODERPA, C.D.C.P.H, FEPEM, 
M.D.P.H., M.S.A, CARSAT, professionnels 
médicaux libéraux…

Calendrier 
1 et 2. 2013 : constitution du groupe de travail 
pluridisciplinaire puis expérimentation du guide 
et de la fiche auprès de quelques professionnels 
représentatifs des différents secteurs
2014 : présentation et diffusion notamment par 
l’organisation d’un colloque pluridisciplinaire 

3. A partir de 2013
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 3.4
Mettre en place une organisation unique de centralisation et de suivi des 
informations préoccupantes

Contexte
Les questions de maltraitance sont sous-jacentes à des situations complexes pour lesquelles les professionnels 
rencontrent des difficultés à conclure et à décider de la suite à donner. Aussi ils expriment un besoin de soutien 
technique, associé à un renforcement du lien entre les Parquets et le Conseil général notamment dans la circulation 
de l’information et à l’identification d’un référent au sein du Département.

Objectifs 
•  Faciliter la communication avec les services des Parquets 

de Pau et Bayonne
•  Uniformiser les pratiques sur le territoire
•  Centraliser l’information 
•  Apporter un soutien technique aux commissions 

territoriales pluri-professionnels et aux professionnels
•  Assurer le suivi des dossiers
•  Avoir une analyse plus fine de l’activité

Modalités d’actions
1. Mettre en place une organisation ayant pour objet la 
centralisation des informations relatives à des situations 
des personnes vulnérables et un appui technique aux 
professionnels et aux partenaires 

2. Mettre en place un observatoire de la maltraitance

Indicateurs de suivi
1 et 2. Rapport d’activité annuel comprenant : 

•  Nombre d’informations reçues
•  Nombre de saisines de l’organisation pour un soutien 

technique
•  Nombre et types de réponses apportées

OrientatiOn 3 : Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats

Coût et Moyens  
1 et 2. 1 ETP à 35 000 € par an soit un coût total de 
140 000 €

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Parquets, associations d’aide aux victimes, ALMA 64

Calendrier 
1 et 2. 2014 et sur la durée du Schéma
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fiChe - aCtion 4.1
Engager une étude sur l’accompagnement social

Contexte
La vie à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées nécessite un accompagnement social de qualité 
afin d’aider la personne, la famille mais aussi les professionnels. Aujourd’hui, la multiplicité d’acteurs ayant à charge 
cette mission a pour effet de rendre flou l’action et le champ d’intervention de chacun. 
Cette fonction d’accompagnement social apparaît comme étant à géométrie variable selon les territoires et les 
usagers de façon quantitative et qualitative. 

Objectif
Clarifier les compétences mises à disposition sur le 
territoire en matière d’accompagnement social des publics 
personnes âgées et personnes handicapées (M.S.D, 
services sociaux des organismes de protection sociale, 
M.D.P.H, C.C.A.S/C.I.A.S, S.A.V.S, associations…)

Modalité d’action
Engager un diagnostic sur la totalité du territoire pour 
définir les missions de chaque acteur (public ou privé) en 
termes d’accompagnement social

Indicateur de suivi
Constats et préconisations du diagnostic

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne

Coût et Moyens  
Prestation d’accompagnement : 80 000 €

Disponibilité d’un agent déjà en poste le temps du 
diagnostic

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Services d’accompagnement social publics et privés

Calendrier 
Appel d’offre 2013 

Début du diagnostic : 2014
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 4.2
Faciliter le dépistage des premiers signaux d’alertes présumant de l’autisme

Contexte
Peu de professionnels de santé sont familiarisés sur les signaux d’alerte des T.S.A. (Troubles du Syndrome Autistique). 
Aussi le dépistage n’est pas souvent réalisé par les médecins dit « de première ligne » : pédiatres et généralistes. 
Peu d’informations sur des méthodes simples de dépistage (CHAT et M CHAT) sont à ce jour diffusées par l’Assurance 
Maladie auprès des professionnels médicaux.

Objectifs 
•  Permettre une orientation pertinente de l’enfant 

présentant des troubles du spectre autistique dès le plus 
jeune âge

•  Faciliter le dépistage de l’autisme chez l’enfant en 
retraçant la genèse des premiers signes

Modalité d’action
Créer et diffuser des plaquettes d’information via la mise 
en place d’un groupe de travail pluri partenarial (parents, 
associations, professionnels, E.S.M.S, etc.). 

De manière non exhaustive cette plaquette pourra 
contenir : 

•  Des explicitations des méthodes simples de dépistage 
(CHAT et M-CHAT…)

•  Les professionnels à contacter si suspicion importante 
d’autisme

Indicateurs de suivi
•  Nombre de plaquettes diffusées

•  Nombre de professionnels ayant contacté le CRA

•  Enquête de satisfaction auprès des professionnels de santé

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne

Coût et Moyens  
Impact financier intégré dans le coût de l’action 2.1

Responsables de l’action 
M.D.P.H, A.R.S, Département des Pyrénées Atlantiques

Partenaires 
C.P.A.M, M.S.A., l’Ordre des médecins, l’E.N, CAF, 
établissements jeunes enfants, professionnels 
médicaux, P.M.I, CAMSP, C.M.P.P, C.M.P.E.A, C.M.P, 
associations, etc.

Calendrier 
2013 : Mise en place d’un groupe de travail
Sur la durée du schéma : diffusion des plaquettes
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fiChe - aCtion 4.3
Identifier les services en capacité de poser un diagnostic

Contexte
Le Centre de ressources autisme (C.R.A) est aujourd’hui identifié comme le premier diagnostiqueur de l’autisme. 
Or, selon la loi, ce n’est pas sa première mission1. Le C.R.A. enregistre de ce fait une longue liste d’attente pour le 
diagnostic. 
Il apparaît donc que les CAMSP, les C.M.P.P, la P.M.I, les médecins de ville (généralistes et pédiatres) doivent être les 
premiers interlocuteurs spécialisés pour poser un diagnostic.
Cependant deux difficultés importantes sont soulevées : 

•  certains professionnels refusent de poser le diagnostic car ils jugent les enfants trop jeunes
•  dans ces structures, les diagnostics sont parfois annoncés oralement mais rarement formalisés par écrit.

Objectifs 
•  Identifier les professionnels du diagnostic sur chaque 

territoire
•  Étendre les moyens liés au diagnostic

Modalités d’actions
1. Répertorier les acteurs compétents pour poser 
un diagnostic via la rédaction d’un document, en 
concertation avec les acteurs concernés, identifiant les 
centres diagnostics de l’autisme : C.R.A, CAMSP, C.M.P.P, 
C.M.P.E.A, C.M.P, P.M.I, Hôpital de jour, etc. à destination 
des professionnels de santé mais aussi des associations, 
des établissements et des parents

2. Initier des formations au diagnostic de l’autisme en 
direction des professionnels de santé par le Centre de 
ressources autisme sur tout le territoire

Indicateurs de suivi
2. •  Nombre de formations assurées par le C.R.A.
    •  Nombre de professionnels volontaires à la formation 
    •  Identification des territoires couverts

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne

Coût et Moyens  
1 et 2. Pas d’impact financier

Responsables de l’action 
A.R.S. et C.R.A.

Partenaires 
Département des Pyrénées-Atlantiques, associations, 
E.S.M.S.

Calendrier 
1. A partir de 2013 et sur la durée du Schéma
2. A partir de 2014 et sur la durée du Schéma

1. Cf. le rapport de bonnes pratiques de l’HAS et de l’ANESM qui revient sur la définition des missions du CRA publié en mars 2012
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 4.4
Coordonner le parcours d’accompagnement de l’enfant en situation de handicap

Contexte
Les parents évoquent une reconnaissance insuffisante de leur place dans la construction du parcours de leur enfant :

•  un manque de prise en compte des savoirs parentaux
•  une acceptation difficile d’une marge d’incertitude dans les prises de décision
•  des difficultés de communication entre certains professionnels et les parents : manque de lisibilité, manque de 

compréhension (vocabulaire inadapté, …), manque de temps
De leur côté les professionnels soulignent des difficultés à impliquer certains parents dans le parcours : absences aux 
réunions, pas de mise en œuvre des orientations. 
L’accompagnement de certains enfants, notamment ceux porteurs de Troubles Envahissants du Développement (T.E.D) 
(hors troubles du syndrome autistique), apparaît, par ailleurs, complexe : du fait de handicaps multiples en raison de 
l’inadaptation du dispositif local d’E.S.M.S, de la fragilité (familiale, sociale, …) de l’environnement de l’enfant, etc. Ces 
enfants peuvent alors se retrouver dans un accompagnement partiel ou unique qui ne répond pas de façon globale aux 
besoins repérés par l’ensemble des partenaires (social, sanitaire, médico-social, justice, Éducation nationale, famille).
Ces situations complexes peuvent alors aboutir à une imprécision du rôle de chaque partenaire, de la place des parents et 
par là même à une coordination entre eux non optimale. Les conséquences sont nombreuses et douloureuses : 

•  des difficultés pour les familles de faire aboutir les demandes d’orientation décidées par la C.D.A.P.H
•  un arrêt des accompagnements spécialisés et de la scolarité malgré l’obligation scolaire
•  un partenariat entre les différents acteurs (hôpital, E.S.M.S, ASE, familles) qui n’apaise pas les troubles. La poursuite de 

l’accompagnement se fait par défaut.
•  les familles ont à assurer seules (avec parfois le soutien de l’ASE) la prise en charge quotidienne de leur enfant.

Objectifs 
•  Améliorer la prise en compte des éléments familiaux dans le parcours de l’enfant
•  Conforter la place des parents dans la prise en charge des enfants
•  Préciser et définir les rôles et les fonctions des partenaires en lien avec le pilotage du projet d’accompagnement de 

l’enfant dont la situation apparaît complexe
•  Améliorer (quantitativement et qualitativement) la réactivité des réponses et harmoniser les instances de régulation
•  Prévenir les situations de rupture de parcours

Modalités d’actions
1. Rédiger une charte commune entre parents et profes-
sionnels : modalités de communication, accès des parents 
aux informations, lisibilité des informations, des décisions.
2. Confirmer le rôle du comité de suivi existant (M.D.P.H, 
E.N, A.R.S, E.S.M.S, ASE, hôpital, famille) pour : 
clarifier les rôles et les fonctions des partenaires 
intervenant autour de l’enfant

•  traiter des cas complexes (gestion de situation de crise, 
situations complexes, enchevêtrement des décideurs)

•  définir des documents support communs ou des 
formations communes aux différents partenaires, 
notamment sur les T.E.D. 

3. Effectuer un recensement systématique des situations 
complexes par la M.D.P.H, par l’hôpital, les E.S.M.S, 
l’E.N. (avec le service chargé du suivi CNED, les médecins 
scolaires et l’A.S.H)1

4. Anticiper les possibles situations de rupture 
•  au sein de l’Éducation nationale : inventer en lien 

avec le Conseil général des dispositifs alternatifs à 
l’exclusion scolaire (notamment dans les collèges), 
créant du lien entre l’hôpital le milieu scolaire et l’ASE

•  au sein des E.S.M.S : par des évaluations « inter 
institutions » régulières afin d’éviter la rupture et 
trouver des solutions de relais temporaires avec 
d’autres partenaires

•  au sein de l’hôpital : par la remontée des informations 
auprès de la M.D.P.H et de l’A.R.S. L’hôpital signale les 
situations pour lesquelles le suivi thérapeutique n’est 
plus assuré.

•  au sein de l’ASE : développer le réseau de familles 
d’accueil spécialisées ainsi que les lieux de vie 
susceptibles d’accueillir des enfants souffrant de T.E.D. 

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne
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Indicateurs de suivi
1. •  Nombre d’associations, de professionnels et de 

parents ayant adhérés à la charte

     •  Évaluation au bout d’un an des effets de la charte en 
termes de relation parents/professionnels

2, 3 et 4. •  Tableau de bord pour analyse de l’adéquation 
entre la situation / le temps de traitement 
entre tous les acteurs / la solution proposée 
/ la mise en œuvre / les effets produits sur 
l’enfant et sa famille 

                 •  Nombre de situations complexes recensées

Coût et Moyens  
1. Pas d’impact financier

2, 3 et 4. Impact financier non évalué

Responsables de l’action 
Éducation nationale, A.R.S, M.D.P.H.

Partenaires 
Associations, E.S.M.S, Département des Pyrénées-
Atlantiques, parents, enseignants, hôpital, justice, ASE, 
services sociaux, représentants d’usagers

Calendrier 
1. 2013 : Démarrage de la concertation et 
réactualisation annuelle 

2, 3 et 4. Dès 2013 et sur la durée du Schéma

1.  CNED : Centre National d’Enseignement à Distance
A.S.H : Adaptation et Scolarisation des élèves en situation de Handicap
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 4.5
Soutenir le parcours de scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes 

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne

Contexte
Des ruptures sont observées dans les parcours des jeunes :

•  au niveau des dispositifs pour enfants et adolescents lors du passage entre I.M.P. et I.M.PRO et entre le secteur médico-
social et l’Éducation nationale lorsque la scolarisation ne peut plus être assurée en milieu ordinaire

•  au niveau de l’accès au secteur adulte 
•  au niveau des modalités d’accompagnement entre le milieu ouvert et l’institution, entre le SESSAD et les dispositifs de 

formation professionnelle

Objectifs 
•  Améliorer la gestion des capacités d’accueil et des listes d’attente pour réduire les délais d’admission dans les 

établissements

•  Favoriser l’insertion socio-professionnelle 

•  Adapter le dispositif à l’évolution des publics accueillis et des projets de vie

Modalités d’actions
1. Organiser une concertation entre les établissements du département en raison de l’existence de flux entre les deux 
territoires de santé et entre les établissements des deux secteurs (enfants et adultes) afin de préparer et de rendre 
effectives les orientations dans le secteur adulte

2. Établir, pour le département ou par territoire, une liste d’attente unique à l’admission en établissements ou services 
pour enfants ainsi qu’une liste unique des sortants de ces E.S.M.S. vers le secteur adulte, toutes deux étudiées 
selon les modalités définies par la commission de suivi des orientations créée dans le cadre du groupe technique 
départemental et mise en place sous l’égide de la M.D.P.H. 

3. Créer des places de SESSAD professionnels sur les deux territoires de santé Béarn-Soule et Navarre-Côte Basque 
par transformation de places institutionnelles

4. Réviser au cas par cas les agréments d’établissements et services pour enfants n’allant parfois que jusqu’à 14 ans 
afin de permettre la préparation à l’insertion professionnelle et d’assurer la cohérence avec l’obligation scolaire  

5. Inciter à une meilleure adéquation entre les compétences développées au travers des formations dispensées en 
I.M.PRO, les activités commerciales des ESAT et les possibilités offertes sur le bassin d’emplois concerné (apprentissage 
par exemple)

6. Permettre l’accès aux dispositifs d’ULIS lycée et d’unité d’enseignement pour les jeunes âgés de 16 à 20 ans 

7. Assouplir les modes de fonctionnement, notamment, l’articulation et les passerelles :
•  entre les établissements et leurs SESSAD via un financement par dotation globale, des notifications M.D.P.H. plus 

larges orientant vers un dispositif plutôt que vers un établissement
•  entre les E.S.M.S. du département pour leur permettre d’accompagner des jeunes de manière pluri-partenariale 
•  entre le secteur médico-social et l’Éducation nationale par le biais d’une mise en cohérence entre les deux 

dispositifs eu égard aux créations ou suppressions de postes d’enseignants en E.S.M.S, de la délocalisation 
d’unités d’enseignement, etc. dans le cadre du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation dont 
c’est la mission

8. Organiser sur le territoire de santé Béarn-Soule une offre d’hébergement en E.S.M.S en continue 365 jours par an 
à l’attention des jeunes présentant une déficience intellectuelle sévère avec troubles associés
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Indicateurs de suivi
2. •  Délai d’attente à l’admission en E.S.M.S. du secteur 

de l’enfance handicapée

     •  Évaluation qualitative après un an de fonctionnement 
de la liste d’attente unique

3. Nombre de places de SESSAD professionnels créées

4. Production d’un diagnostic sur l’actualisation des 
agréments

7. •  Nombre d’E.S.M.S. bénéficiant d’une orientation 
vers un dispositif plutôt qu’au titre du mode d’accueil 
après étude de faisabilité

     •  Nombre de situations individuelles complexes 
gérées dans le cadre d’un dispositif pluri-partenarial 
sous l’égide de la M.D.P.H.

     •  Nombre de réunions du groupe technique 
départemental de suivi de la scolarisation organisées 
pour assurer la coordination entre les deux 
dispositifs Éducation nationale et médico-social

     •  Nombre de conventions passées entre les E.S.M.S. 
pour enfants et des structures d’accueil en milieu 
ordinaire (crèches, centres de loisirs, clubs sportifs…)

Coût et Moyens  
1, 4 et 5. Pas d’impact financier

2, 6 et 7. Impact financier non évalué (ressource interne 
pour la 2)

3 et 8. Impact financier non évalué et dépendant des 
crédits du PRIAC

Responsables de l’action 
Éducation nationale, A.R.S. et M.D.P.H.

Partenaires 
E.S.M.S, Département des Pyrénées-Atlantiques

Calendrier 
1 à 7. A partir de 2013 et sur la durée du Schéma
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1 struCturer la Coordination des aCtions et la CooPération entre aCteurs

fiChe - aCtion 4.6
Organiser la continuité des parcours des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes handicapés dans les E.S.M.S

OrientatiOn 4 : Parcours de la personne

Contexte
La première scolarisation doit être préparée au mieux en facilitant les liens entre les différents intervenants : CAMSP, 
crèche, Éducation nationale (école, A.V.S) et équipe médico-sociale.
Il existe plusieurs situations :

•  l’enfant qui est connu par le CAMSP ou l’équipe médico-sociale avant la première scolarisation 
•  l’enfant non connu par le CAMSP et/ou l’équipe médico-sociale déjà scolarisé ou non

Pour les premiers, il conviendra d’améliorer l’existant et pour les autres de mettre en place un nouveau cadrage.
Par ailleurs, les enseignants comme les aides individuelles à la scolarisation ne sont pas ou peu formés pour accueillir et 
accompagner dans les classes ordinaires des enfants présentant des handicaps variés. Les E.S.M.S. et le secteur sanitaire 
n’interviennent pas suffisamment en personne ressource pour faciliter la scolarisation des enfants, des adolescents ou des 
jeunes adultes en situation de handicap.
On constate une méconnaissance entre les différents secteurs : sanitaire, médico-social, Éducation nationale.
Plus spécifiquement, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants autistes est une véritable attente des parents. 
Néanmoins, elle nécessite un accompagnement qui doit être adapté à leurs potentialités. La rupture entre le primaire et le 
secondaire (collège et lycée) est importante.

Objectifs 
•  Permettre que le parcours de l’enfant au sein de l’école soit le plus fluide possible et notamment lors de la première 

scolarisation

•  Apporter les connaissances et l’expertise des personnels des E.S.M.S. et du secteur sanitaire aux enseignants ainsi 
qu’au personnel d’accompagnement des enfants 

•  Développer au sein de l’école les dispositifs adaptés permettant d’inclure les enfants autistes dans le cadre 
d’objectifs adaptés à leurs ressources

Modalités d’actions
1. Mettre en place un protocole pour fluidifier le passage de la crèche vers l’école en : 

•  proposant un accompagnement à la famille par une visite de l’école (professionnel de l’équipe médico-sociale : 
contact, échanges, informations utiles au bon accueil) en amont de la première E.S.S. (Équipe de suivi et de 
scolarisation)

•  organisant la première E.S.S. en amont de la scolarité avec la possibilité, quand nécessaire, qu’elle ait lieu en 
présence de l’équipe de la crèche et/ou de l’équipe médico-sociale

•  permettant qu’il puisse y avoir, en fonction des enfants, une période de transition en partageant le temps entre 
la crèche et l’école avant la scolarisation de l’enfant

2. Réunir tous les partenaires lors des évaluations du parcours de l’enfant et harmoniser les échéances entre les 
différentes instances d’accompagnement de l’enfant (E.N. et M.D.P.H., E.S.S)

3. Organiser des animations pédagogiques au sein des E.S.M.S. en direction du personnel de l’Éducation nationale, 
des A.V.S. et des personnels de service des écoles

4. Élaborer un plan de formation pluri-catégories par un comité de pilotage chargé d’établir son contenu et son 
organisation

5. Créer un dispositif scolaire adapté favorisant l’accueil en collège de jeunes autistes dans le Béarn

6. Étudier la possibilité de créer une classe spécialisée à l’autisme : niveau scolaire décalé par rapport au niveau 
scolaire ordinaire, avec un effectif réduit et un enseignant spécialisé à l’autisme
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Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de relais crèche-école effectués sur une 

année

     •  Grille d’évaluation à destination des parents et des 
professionnels interrogeant sur la plus-value de ce 
dispositif

2.Nombre et qualité des partenaires présents à chaque 
évaluation de l’enfant

3. •  Nombre d’animations pédagogiques réalisées dans 
l’année mêlant des professionnels des E.S.M.S et 
des professionnels de l’éducation

     •  Qualité des professionnels de l’éducation concernés

     •  Grille d’évaluation à destination des professionnels 
questionnant la plus value de cet échange

6. Faisabilité du projet selon les conclusions de l’étude

Coût et Moyens  
1, 2, 3 et 4. Pas d’impact financier

5 et 6. Impact financier pour l’Éducation nationale

Responsables de l’action 
Éducation nationale et A.R.S.

Partenaires 
E.S.M.S, secteur sanitaire, M.D.P.H., CAMSP, crèches, PMI, 
assistantes maternelles, Département des Pyrénées-
Atlantiques

Calendrier 
1 à 6. À partir de 2013 et sur la durée du Schéma
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Parole de citoyen
Femme de 60-74 ans, Pau

Développer des fa-
milles d’accueil serait 
une bonne chose pour 
apporter de la bien-
traitance à nos jeunes 
très vulnérables dans 
des petites structures 
familiales.

Parole de citoyen
Femme de 45-59 ans, Pau

Il y a un manque d’hébergement tempo-
raire pour soulager les familles (week-
end, petite semaine, ...).Il faudrait plus 
d’accueils de jour diversifiés et attrayants 
(mutualisation des moyens) ainsi que de 
l’accueil de nuit ou des séjours vacances 
ou répit pour les couples.

Parole de citoyen
Femme de 30-44 ans, Orthez

Être lavé tous les matins ne suffit pas à être bien dans sa vie. Être 
propre mais seul cela n’a pas beaucoup d’intérêt. Des associations 
locales essaient d’inventer des prises en charge atypiques : encoura-
gez, aidez et évaluez ces initiatives pertinentes de proximité. Il faut 
penser l’aide à domicile différemment ! Les personnes âgées et les 
familles ont changé : adaptons les structures et les services existants.

Parole de citoyen
Homme de 30-44 ans d’Uzein

Les personnes handicapées qui 
vivent en famille ou en autono-
mie sont souvent «coupées du 
monde», et ont peu de moyens 
pour accéder à une vie sociale 
(rencontres, loisirs, culture). Il se-
rait intéressant de donner plus 
de moyens à des associations qui 
permettraient à ces personnes de 
se retrouver autour d’activités lu-
diques, artistiques... 
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Action 5.1 

Accompagner la structuration du 
secteur de l’aide à domicile

Action 5.2

Diversifier l’offre des SAD autorisés et 
tarifés dans l’accompagnement des 
personnes

Action 5.3

Créer des SAMSAH spécifiques

Action 5.4

Renforcer l’offre d’accompagnement 
en SESSAD pour les enfants autistes

Action 7.1 

Sensibiliser la population à la nécessaire 
adaptation du logement face au risque 
de la perte d’autonomie

Action 7.2

Contribuer à la mise en œuvre des 
démarches d’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie des personnes

Action 7.3

Développer une offre nouvelle de 
logements adaptés ou adaptables à 
la perte d’autonomie des personnes 
âgées et/ou handicapées

Action 7.4

Harmoniser les conditions et les règles 
d’attribution des aides publiques en 
faveur de l’adaptation du logement

Action 7.5

Soutenir les actions de prévention de la 
santé sur le territoire

Action 7.6

Apporter une réponse à la probléma-
tique de la désertification médicale

Action 7.7

Mettre en place un comité de veille, 
d’information et d’expertise sur les 
innovations dans les TIC, la culture et 
les loisirs au service de l’Autonomie

action 6.1

Renforcer la formation des 
professionnels de l’aide à domicile

action 6.2

Améliorer la coordination des acteurs 
intervenants au domicile de la 
personne

action 6.3

Proposer des actions collectives 
d’information et de soutien aux aidants

action 6.4

Proposer des actions personnalisées de 
formations et de soutien aux aidants

action 6.5

Initier une démarche « Prévention de 
la maltraitance à domicile » (P.M.A.D)

action 9.1

Renforcer les actions de formation en 
direction des accueillants familiaux

action 9.2

Proposer des solutions de répit aux 
accueillants familiaux

action 9.3

Mettre en place des outils de 
communication sur le dispositif 
d’accueil familial

action 9.4

Expérimenter l’accueil familial salarié

action 9.5

Harmoniser le parcours de l’enfant 
entre un accueil ASE et un accueil 
FAPAH (cf. schéma enfance)

Action 8.1 

Développer l’offre de répit en héberge-
ment temporaire et en accueil de jour 
pour les personnes âgées

Action 8.2 

Développer l’offre de répit en héberge-
ment temporaire et en accueil de jour 
pour les personnes handicapées
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fiChe - aCtion 5.1
Accompagner la structuration du secteur de l’aide à domicile

OrientatiOn 5 : Offres de service à domicile

Contexte
Le département est couvert par de très nombreux services d’aides à domicile, de différents statuts (publics, associatifs 
ou lucratifs) de différentes natures (agréés, autorisés, autorisés et tarifés) avec un niveau d’activité variable (de moins 
de 10 000 heures à plus de 100 000 heures).

Cette situation peut constituer un facteur de fragilisation du secteur dans les zones urbaines et périurbaines.

Des mutualisations entre S.A.D. apparaissent incontournables tout comme des mutualisations avec les SSIAD existants 
pour une meilleure coordination autour de l’usager.

D’autre part, au 1er janvier 2012, le nombre de places de SSIAD dans le département des Pyrénées-Atlantiques est de 
1 442 dont 1 363 places pour les personnes âgées, 30 places d’ESA et 49 places dédiées aux personnes handicapées, 
soit 3,4 % du total.
Il existe une disparité territoriale de places en SSIAD.

Objectifs 
•  Améliorer le maillage territorial en services autorisés et 

tarifés
•  Encourager la mutualisation de structures

Modalités d’actions
1. En fonction du besoin, renforcer le champ d’intervention des 
services autorisés et tarifés pour diminuer le reste à charge pour 
l’usager

2. Apporter une aide en ingénierie aux structures pour 
accompagner leurs démarches de mutualisation ou de 
regroupement.

3. Favoriser et soutenir le regroupement de services d’aide 
à domicile et de SSIAD en SPASAD (Service Polyvalent 
d’Accompagnement et de Soin À Domicile)

4. Développer le nombre de places en SSIAD par l’A.R.S. 
notamment pour la prise en charge des personnes 
handicapées

Indicateurs de suivi
1. Nombre de services tarifés

2. Nombre de regroupements de SAD

3. Nombre de SPASAD créés

4. Nombre places de SSIAD créées

Coût et Moyens 
1. Impact financier non évalué à ce jour sur les 
prestations d’aide sociale à l’autonomie

2 et 3. Accompagnement à l’ingénierie SAD et 
SPASAD : 20 000 € par an soit 100 000 € sur la  
durée du schéma

Responsables de l’action 
Département des Pyrénées- Atlantiques et A.R.S. 
pour les SSIAD

Partenaires 
S.A.D, SSIAD, C.C.A.S./C.I.A.S

Calendrier 
1. A partir de 2013, sur la durée du
schéma
2 et 3. A compter de 2013 et sur la durée du schéma
4. A compter de 2013 en fonction de la 
programmation PRIAC

2 Conforter la vie a domiCile
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fiChe - aCtion 5.2
Diversifier l’offre des SAD autorisés et tarifés dans l’accompagnement des personnes

OrientatiOn 5 : Offres de service à domicile

Contexte
Dans le champ du handicap, certaines familles font appel à des professionnels libéraux pour soutenir leurs enfants/
adultes à domicile. 
Il existe un fort besoin d’accompagnement des personnes handicapées, notamment pour les personnes autistes, la 
journée, le soir, les jours fériés et week-end, pour les loisirs ou durant les vacances.
Par ailleurs, au niveau national, des services d’aide ou de soin à domicile, des structures d’hébergement organisent 
des accueils de nuit, des gardes de nuit itinérantes et du répit à domicile.
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, seule une expérimentation de garde de nuit itinérante existe sur 
l’agglomération bayonnaise.

Objectifs 
•  Diversifier l’offre d’accompagnement spécifique des personnes 

handicapées 
•  Adapter les horaires d’intervention des services aux besoins 

des personnes

Modalités d’actions
1. Initier un service d’aide à domicile autorisé et tarifé spécialisé 
dans l’autisme, sur la base d’un service existant. 

2. Adapter et élargir l’offre de certains services à domicile à 
l’accompagnement des personnes avec un handicap ou une 
pathologie spécifique par le biais de conventions avec des 
professionnels libéraux, établissements, associations

3. Identifier et communiquer au grand public les services 
proposant la garde d’enfants handicapés 

4. Adapter l’amplitude horaires d’intervention des services aux 
besoins de la personne, notamment en développant l’offre de 
garde de nuit itinérante

•  lancement d’un appel à projet 
•  inscription de la garde de nuit itinérante dans les plans APA 

ou PCH 

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de services ayant répondu à l’appel à projet
    •  Nombre de personnes accompagnées
2. Selon l’étude de besoins
    •  Nombre de conventions passées avec des professionnels :
    •  Nombre de personnes concernées par un accompagnement spé
3. •  Nombre de services recensés
    •  Nombre de familles faisant appel au service
4. •  Nombre de services recensés
    •  Nombre de bénéficiaires APA et PCH concernés par la garde de nuit
    •  Nombre de réponses aux appels à projet
    •  Nombre de structures de garde de nuit itinérante créées et 

fréquentation

Coût et Moyens  
1 et 2. Impact financier non évalué à ce jour
3. Coût intégré dans la fiche 2.1
4. Impact financier non évalué à ce jour sur les 
prestations d’aide sociale à l’autonomie. Tarifs 
spécifiques APA et PCH à définir.

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Services, M.D.P.H, les associations, 
établissements et professionnels libéraux

Calendrier 
1 et 2.  2014 : lancement de la démarche : étude 

de besoins, appels à projet si nécessaire
3. 2013
4.  2013 : Inscription de la garde de nuit 

itinérante dans les plans APA et PCH
    2013 : Appels à projets et validation
     2015 : Mise en œuvre
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fiChe - aCtion 5.3
Créer des SAMSAH spécifiques

OrientatiOn 5 : Offres de service à domicile

Contexte
Il existe une grande diversité dans la population autiste : certains ont un bon niveau et pourront vivre en autonomie, 
d’autres ont un niveau moins développé, mais souhaitent (ou les parents) vivre à domicile. Or, à la sortie du SESSAD 
ou pour les adultes autistes à domicile, aucun accompagnement n’est proposé.

Le futur SAMSAH devra veiller à la cohérence et la continuité des prises en charge effectuées en SESSAD. Aujourd’hui, 
les besoins ne sont pas bien identifiés sur le territoire : en créant ce SAMSAH, il sera nécessaire d’évaluer la situation 
après deux ou trois ans de fonctionnement. 

Pour le public des traumatisés crâniens et cérébro-lésés, un service d’accompagnement existe sur la Côte Basque. Sur 
le Béarn, aucun accompagnement n’est proposé pour ce public. 

Objectifs 
•  Offrir le choix de l’établissement ou du domicile aux 

personnes et aux parents 

•  Répondre à un besoin non satisfait à ce jour sur 
le territoire : permettre aux personnes autistes et 
traumatisées crâniennes de vivre à domicile

•  Affirmer le rôle de coordonnateur du SAMSAH 
départemental entre les parents, les professionnels de 
santé, les établissements, les intervenants à domicile

Modalités d’actions
1. Créer un SAMSAH départemental ouverts 365 jours par 
an pour adultes autistes déclinés en plusieurs antennes : 
Béarn, Centre, Pays Basque

2. Créer un SAMSAH pour les personnes traumatisées 
crâniennes et cérébro-lésées dans le Béarn. 

Indicateurs de suivi
•  Autorisations et nombre de places créées
•  Suivi des orientations M.D.P.H.

Coût et Moyens 
1. 500 000 € par an

2. 250 000 € par an

Responsables de l’action 
A.R.S. et Département des Pyrénées-Atlantiques 

Partenaires 
E.S.M.S, associations

Calendrier 
1 et 2. Lancement de l’appel à projet dès que la 
planification du PRIAC le prévoit

2 Conforter la vie a domiCile
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Objectifs 
Répondre aux besoins du territoire concernant 
l’accompagnement d’enfants autistes dès le plus jeune âge

Modalités d’actions
•  Créer des places de SESSAD : 

•  Sur le Béarn

-  Extension de 10 places du SESSAD Les Petits Princes

-  Création d’une unité de 5 places rattachée au 
SESSAD Les petits Princes pour des jeunes atteints du 
syndrome d’Asperger

•  Sur le centre du département

-  Création d’une antenne de 5 à 10 places de SESSAD 
pour accompagner les jeunes domiciliés sur ce 
territoire

•  Sur le Pays Basque (agglomération)

-  Création d’un SESSAD spécialisé autisme de 20 places

Indicateurs de suivi
Nombre de places de SESSAD créées

Coût et Moyens 
Financement A.R.S.

Responsables de l’action 
A.R.S.

Partenaires 
SESSAD, E.S.M.S.

Calendrier 
En fonction de la programmation du PRIAC

fiChe - aCtion 5.4
Renforcer l’offre d’accompagnement en SESSAD pour les enfants autistes

OrientatiOn 5 : Offres de service à domicile

Contexte
Aujourd’hui les familles dont le diagnostic est établi pour leurs enfants ne trouvent pas de solution faute de places 
en service. 

L’existant sur le département : 
•  le SESSAD « Les Petits Princes » sur le Béarn accueille 10 enfants avec un agrément de 0 à 20 ans.
•  AVA sur la Côte Basque, structure expérimentale à vocation d’inclusion scolaire, qui accueille 15 enfants avec 

des capacités d’apprentissage scolaire.

Le délai d’attente pour entrer au SESSAD est très long car la moyenne du temps d’accompagnement d’un jeune est de 
13 ans (de 7 à 20 ans). Aussi, il y a peu de renouvellement : un seul jeune est sorti du SESSAD depuis 2007. Certains 
sont sur liste d’attente depuis 2007.

Plusieurs jeunes atteints du syndrome d’Asperger sont sur liste d’attente du SESSAD mais sont déjà âgés de 15-16 
ans. Or le SESSAD fait entrer en priorité les jeunes qui ont moins de 7 ans afin que l’accompagnement soit le plus 
complet possible.

Certains jeunes sont inscrits sur la liste d’attente du SESSAD alors qu’ils résident au-delà du rayon de 30 km : 2 sont 
sur Orthez et 4 sur Oloron.
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fiChe - aCtion 6.1
Renforcer la formation des professionnels de l’aide à domicile

OrientatiOn 6 : Qualité de l’accompagnement

Contexte
L’évolution des problématiques des publics accompagnés, de la réglementation et des bonnes pratiques justifie un 
investissement important sur l’adaptation et donc sur la formation des professionnels.

Pour autant, la disponibilité de ces derniers (notamment dans le secteur personnes âgées) ainsi que les contraintes 
budgétaires légitiment une approche transversale et mutualisée de cette fonction de formation. Et ce, d’autant plus 
que la majorité de ces problématiques sont partagées quel que soit le type d’acteurs, du domicile ou de l’institution. 
(cf fiche-action 11.1)

Enfin, le contexte de la démographie professionnelle, implique un effort de formation initiale en volume (quota de 
formation) et en nature (meilleure connaissance du secteur médico-social) auprès des organismes compétents.

Objectifs 
Au titre de la formation initiale

•  Participer en amont à la définition de l’offre de formation sur le territoire départemental
•  Permettre de former un nombre suffisant de professionnels au regard des emplois à pourvoir ou à créer dans 

les services
•  Valoriser les métiers du secteur médico-social notamment auprès du jeune public

Au titre de la formation continue
•  Adapter le contenu des formations aux publics professionnels concernés
•  Développer les formations transversales

Modalités d’actions
Pour la formation initiale
1. Poursuivre l’intervention auprès du Conseil régional Aquitaine pour adapter les quotas et le contenu de formation 
aux besoins du territoire

2. Participer à la réflexion sur le contenu pédagogique des actions des formations dispensées aux futurs professionnels 
du secteur de l’aide à domicile

3. Faire connaître, notamment auprès du public (jeunes, demandeurs d’emploi, etc.) les secteurs social et médico-
social, leurs acteurs et leurs missions respectives, leurs débouchés professionnels

•  Intégrer cet axe dans le PDI (plan départemental d’insertion)

Pour la formation continue
4. Faciliter le recensement des besoins en formation des acteurs de terrain (par exemple en centralisant ces besoins 
sur une plateforme web en vue d’identifier une thématique de formation transversale annuelle, susceptible de 
mobiliser les professionnels, quelque soit leur champ d’exercice) cf 11.1

5. Permettre aux professionnels (par un groupe travail) de définir eux-mêmes les contenus attendus de ces formations 
au regard des besoins identifiés sur le terrain

6. Soutenir l’organisation de formations mutualisées entre acteurs du domicile et de l’établissement (cf. proposition 
d’action 11.1)

7. Recenser les ressources locales existantes (professionnels ou spécialistes d’une thématique identifiée sur le 
territoire) pouvant proposer des formations adaptées

8. Poursuivre le soutien à la formation des professionnels des services

2 Conforter la vie a domiCile
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Indicateurs de suivi
1. •  Saisine du Conseil régional par un courrier
     •  Participation aux groupes de travail, notamment au 

COPIL Conseil régional

2. Nombre de participation du CG aux réunions concernant 
le contenu pédagogique des formations

3. •  Courriers de sensibilisation
     •  Nombre d’interventions de professionnels auprès des 

organismes de formation 
     •  Nombre de rencontres organisées
     •  Suivi des sorties d’écoles en lien avec ces dernières : nombre 

d’orientations professionnelles vers le secteur médico-social

4. •  Nombre d’établissements et services indiquant ses 
besoins en formation sur la plate-forme web

     •  Identification d’une thématique annuelle en lien avec 
les fédérations

6. •  Nombre de formations mutualisées organisées
     •  Nombre de participants
     •  Nombre d’établissements/services
     •  Évaluation du dispositif

Coût et Moyens  
1 à 5. Pas d’impact financier

6. Coût : cf. proposition d’action 11.1

7. Pas d’impact financier

8. Maintien d’une enveloppe affectée à cette action

Responsables de l’action 
Pour la formation initiale : le Conseil régional
Pour la formation continue : le Département des 
Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Conseil Régional, Éducation nationale, A.R.S, 
DIRECCTE, fédérations représentatives du secteur 
social et médico-social, Pôle Emploi, Missions locales, 
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, Instituts et 
organismes de formation, CNASEA, etc.

Calendrier 
1 à 5. 2013 et sur la durée du schéma pour 
l’ensemble des autres modalités d’actions
6 et 7. A partir de 2014
8. 2013 et sur la durée du schéma
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fiChe - aCtion 6.2
Améliorer la coordination des acteurs intervenants au domicile de la personne

OrientatiOn 6 : Qualité de l’accompagnement

Contexte
La prise en charge au domicile déterminée par le plan d’aide ou d’accompagnement entraîne parfois l’intervention de 
plusieurs acteurs auprès de l’usager. La cohérence et la coordination de ces interventions paraissent déficitaires à ce 
jour, chacun n’ayant pas nécessairement une vision globale de la prise en charge ou de l’accompagnement proposé.

Objectifs 
•  Perfectionner la coordination des intervenants auprès 

de l’usager

•  Améliorer la qualité de l’accompagnement par une 
cohérence et une complémentarité de l’ensemble des 
interventions

•  Systématiser le travail en réseau dans les pratiques 
professionnelles (entre acteurs de terrain et services 
institutionnels

Modalités d’actions
1. Associer les intervenants à la mise en place du plan 
d’aide défini par l’équipe pluridisciplinaire du pôle 
gérontologique ou de la M.D.P.H. pour une prise en charge 
globale avec une vision croisée de tous les professionnels 
intervenants, surtout pour les cas complexes

2. Systématiser l’instauration d’un outil de liaison intégrant 
le plan d’aide chez l’usager 

Indicateurs de suivi
1. Tableau de bord suivi par chaque pôle gérontologique 
et par la M.D.P.H. recensant : 

•  Nombre de réunions avec intervenants
•  Nombre de « contacts » (courriels avec demande de 

réponse)
•  Recensement diversité des acteurs concertés 
•  Ratio : Nombre de plans d’aide ayant donné lieu à 

concertation / Nombre de plans d’aide au domicile mis 
en place ou renouvelés dans l’année (distinction entre 
nouveaux plans et renouvellement)

2. Réaliser une enquête de satisfaction auprès des 
bénéficiaires et des intervenants pour évaluer les effets 
qualitatifs 

Coût et Moyens  
1. Pas de surcoût

2. Coût intégré aux outils de communication fiche 2.1

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Services à domicile, SSIAD, S.A.V.S, SAMSAH, 
établissements pour personnes âgées/personnes 
handicapées (AJ/HT), famille/entourage, réseaux, 
MAIA, H.A.D, intervenants libéraux médicaux et 
paramédicaux, C.C.A.S./C.I.A.S, C.H, C.H.P, équipes 
mobiles…

Calendrier 
1 et 2. •  1er Semestre 2013 concertation pôle + 

M.D.P.H. pour définition de mise en œuvre 
groupe de travail technique

           •  2e semestre début de la mise en œuvre
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fiChe - aCtion 6.3
Proposer des actions collectives d’information et de soutien aux aidants

OrientatiOn 6 : Qualité de l’accompagnement

Contexte
Plusieurs organismes proposent des réunions d’information publiques sur différentes thématiques. En milieu rural 
peu de personnes participent notamment pour des raisons de transport. Des groupes de soutien organisés sous 
plusieurs formes (groupes fermés, groupes ouverts) et plusieurs dénominations (groupes de soutien, de rencontre, 
pause café…..) par diverses structures permettent aux aidants de se réunir et d’échanger sur des problématiques 
communes.
Par ailleurs, les sorties à la journée, les séjours vacances, les espaces de répit aidants/aidés permettent de réunir 
les aidants et les aidés autour de la notion du plaisir, du loisir et apportent une parenthèse dans leur quotidien et 
recréent du lien social.
Cependant, il est partagé qu’une multiplicité d’actions existent déjà sur certains territoires. Mais c’est bien cette 
pluralité de choix qui, finalement, rend l’existant opaque et flou aux aidants. 

Objectifs 
•  Coordonner sur tout le territoire les thèmes, date et 

lieux de ces rencontres
•  Faciliter l’accès à ces réunions d’information publiques 

au maximum de personnes
•  Offrir un moment de répit, rompre l’isolement de l’aidant, le 

soutenir et l’informer, afin de faciliter son accompagnement 
au quotidien auprès de la personne aidée

Modalités d’actions
1. Centraliser, diffuser l’information et promouvoir 
les initiatives par territoire : établir un calendrier 
départemental des réunions d’information publique, des 
groupes de paroles, etc. et le faire connaître via Internet, 
la presse écrite…
2. Soutenir les structures qui mènent ce type d’actions et 
impulser des actions sur les territoires peu ou non couverts
3. Organiser un forum des aidants sur les deux secteurs 
Pays Basque et Béarn en alternance mais aussi des 
rencontres partenariales par territoire (2 ou 3 par an) sur 
le partage des savoirs et de l’information, l’analyse des 
pratiques, la vision pluridisciplinaire des situations

Indicateurs de suivi
1. •  Fréquentation du site Internet
    •  Nombre de documents réalisés et par type diffusion
2. •  Nombre et nature des actions menées (réunion 

d’information, sorties à la journée, séjours de 
vacances) et nombre de participants 

    •  Nombre de partenaires impliqués dans chaque action
    •  Nombre de structures organisatrices par territoire
3. •  Nombre de forums réalisés 
    •  Nombre de participants

Coût et Moyens  
1. Coût intégré aux outils de communication fiche 2.1

2. 5 000 € par an

3. 5 000 € par an

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
CLIC, C.C.A.S/C.I.A.S, CODERPA, M.D.P.H, A.R.S, 
CARSAT, M.S.A, E.S.M.S, associations, etc.

Calendrier 
1. 2013 et sur la durée du schéma
2. A partir de 2013
3. 2013 et sur la durée du schéma
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fiChe - aCtion 6.4
Proposer des actions personnalisées de formations et de soutien aux aidants

OrientatiOn 6 : Qualité de l’accompagnement

Contexte
Les familles sont le soutien naturel des personnes dépendantes, pas toujours conscientes de ce rôle d’aidant ; elles s’y 
épuisent. La collectivité se doit de les aider afin de permettre le soutien à domicile de la personne aidée.
Néanmoins, les familles peuvent avoir des difficultés à participer à des formations collectives. Une formation-conseil 
personnalisée à domicile semble être une solution pertinente pour répondre aux besoins de l’aidant et de l’aidé.

Objectif 
•  Faciliter l’accompagnement des aidants au quotidien auprès de la 

personne aidée

Modalités d’actions
1. Mettre en œuvre le projet inscrit dans la convention avec la C.N.S.A. 
(2011-2014) sur l’ensemble du département auprès des publics âgés 
et/ou handicapés : soutien personnalisé des aidants au travers des 
rencontres, des visites à domicile afin de maintenir durablement les 
liens entre l’aidant et la personne aidée.
2. Proposer des formations distinctes (PA/PH) à visée technique 
(manutention, geste technique, alimentation, toilette, …) pour les cas 
les plus complexes. 
Ces formations pourront se dérouler : 

•  soit au sein d’établissements pour permettre une mise en pratique 
de l’utilisation de matériel technique ;

•  soit au domicile de la personne via l’intervention d’un service à 
domicile ou d’un SSIAD (cela implique un accord avec l’établissement 
(convention) pour une mise à disposition de matériel et/ou de 
personnel).

3. Continuer les formations proposées par le Département des Pyrénées-
Atlantiques aux salariés familiaux dans le cadre de l’APA et l’élargir aux 
aidants bénéficiant d’un dédommagement familial dans le cadre de la P.C.H. 
4. Augmenter le nombre de places suivies par les équipes spécialisées 
Alzheimer (ESA) (assistant en gérontologie, ergothérapeute ou 
psychomotricien), prévue par la mesure 6 du plan ALZHEIMER 2008-
2012, au sein de SPASAD et de SSIAD. 
5. Poursuivre la formation dans le cadre du plan ALZHEIMER (2008-
2012) organisée sur le département par l’association FAPA directement 
conventionnée avec la C.N.S.A.

Indicateurs de suivi
1. Nombre d’actions mises en place et nombre d’aidants soutenus
2. •  Identification des établissements et professionnels dispensant les 

formations
    •  Nombre de personnes soutenues (à domicile et/ou en établissement)
    •  Durée et nature de l’intervention
3. •  Nombre de formations réalisées 
    •  Nombre de participants par public (PA/PH)
    •  Nombre et nature de thèmes

    •  Questionnaires d’évaluation aux 
participants des formations

4. •  Nombre de places créées permettant 
un suivi par des ESA

    •  Nombre de personnes en file active 
et durée de prise en charge 

5. •  Nombre de formations organisées
    •  Nombre de participants

Coût et Moyens  
1. 10 000 € par an

2. 65 000 € par an

3. Renouvellement de l’enveloppe 
financière existante

4. Financement par l’A.R.S.

5. Financement par la CNSA

Responsables de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques 
et A.R.S. (pour les ESA des SSIAD)

FAPA : Alzheimer

Partenaires 
C.N.S.A, CARSAT, M.S.A, E.S.M.S, 
C.C.A.S. / C.I.A.S, M.D.P.H.

Calendrier 
1. 2013 et 2014  
(durée de la convention CNSA)

2. A partir de 2014

3. 2013

4. A partir de 2013

5. A partir de 2013
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fiChe - aCtion 6.5
Initier une démarche « Prévention de la maltraitance à domicile » (P.M.A.D)

OrientatiOn 6 : Qualité de l’accompagnement

Contexte
Les SAD sont souvent démunis face à des situations qu’ils ont des difficultés parfois à identifier et à qualifier d’actes de 
maltraitance. Cela concerne notamment les intervenants qui sont seuls au domicile de la personne aidée. Il apparaît 
donc nécessaire de les soutenir.

Objectifs 
Garantir une démarche d’accompagnement des services à 
domicile dans la prévention de la maltraitance

Modalités d’actions
1. Sensibiliser les services d’aide à domicile sur 
l’opportunité de la démarche 

2. Créer une commission méthodologique composé de 
représentants des professionnels de l’aide à domicile pour 
les deux secteurs

3. Mettre en œuvre la mission de prévention de la 
maltraitance à domicile élaborée avec la commission 
(services d’aide à domicile autorisés en priorité)

Indicateurs de suivi
• Nombre de services ayant participé à la démarche

• Évaluation de la démarche auprès des services

Coût et Moyens 
1, 2 et 3. 10 000 € par an

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Services d’aide à domicile, DIRECCTE

Calendrier 
1, 2 et 3. 2014
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fiChe - aCtion 7.1
Sensibiliser la population à la nécessaire adaptation du logement face au risque de 
la perte d’autonomie

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Il est compliqué d’identifier les personnes potentiellement concernées par une adaptation du logement en lien 
avec une perte d’autonomie. A cela s’ajoute un défaut d’attractivité des accessoires et des équipements « étiquetés 
vieillesse ou handicap ».

En outre, en raison de la diversité des acteurs dans ce secteur, il n’est pas aisé pour les personnes d’identifier les 
interlocuteurs compétents.

Il est donc primordial d’agir de façon préventive sur le vieillissement de la population.

Objectifs 
•  Faire connaitre les mesures du Département en faveur à 

l’adaptation de l’habitat ainsi que les aides potentielles

•  Faciliter l’appropriation et l’utilisation des équipements 
spécifiques par les publics concernés

•  Recenser et présenter des appartements témoins, pour 
mettre en lumière les aménagements possibles et faire 
connaître leur coût

Modalités d’actions
1. Définition d’un plan de communication sur la base des 
documents élaborés dans le cadre d’un groupe de travail 
habitat adapté

2. Création d’un site Internet public dédié sur le thème de 
l’adaptation du domicile qui :

•  sensibilise au rôle de prévention de l’habitat ;
•  valorise les innovations et les bonnes pratiques 

des professionnels (en proposant notamment des 
exemples visuels de réalisations réussies) ;

•  répertorie les dispositifs d’aide et les acteurs pour 
une meilleure orientation des personnes et de leur 
entourage.

Indicateurs de suivi
1. •  Nombres de supports de communication produits

   •  Nombres d’articles rédigés

   •  Nombres de partenaires impliqués sur la 
communication

Coût et Moyens  
10 000 € sur la durée du Schéma

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
PACT-HD, État (DDTM-Anah), associations (A.P.F, 
ADIL…), M.D.P.H., U.D.C.C.A.S., représentant de 
l’A.N.S.P (services à la personne), bailleurs sociaux, 
CAPEB, CODERPA, CARSAT, M.S.A…

Calendrier 
Dès 2013 et sur la durée du Schéma
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fiChe - aCtion 7.2
Contribuer à la mise en œuvre des démarches d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie des personnes

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Le domicile relevant par définition du domaine privé, il est difficile d’avoir connaissance du nombre et de l’état des 
logements des personnes âgées et/ou handicapées.

De plus, avant même l’intervention des professionnels, il apparaît nécessaire d’acquérir l’adhésion des occupants 
mais aussi et surtout leur confiance. Sans cela, la mise en œuvre dune adaptation peut échouer. 

Par ailleurs, il existe de nombreux labels, chartes et fiches d’évaluation élaborées par les divers partenaires. Pour 
autant, l’absence de langage commun à tous les acteurs est fortement marquée et brouille la lisibilité de l’existant.

Objectifs 
•  Contribuer à l’évaluation des risques au domicile en passant par les proches ou par des visites sur place 

•  Recenser et repérer les besoins en amont, de façon uniformisée et partagée par tous les acteurs, afin d’adapter 
les prescriptions aux besoins de la personne, à l’architecture et aux contraintes locales dans une notion de coûts 
raisonnés et maitrisés

•  Suivre de manière commune les situations en lien avec la perte d’autonomie en utilisant, notamment, dans le 
cadre du Programme d’intérêt général (PIG), « Home 64 », pour faire le lien entre les partenaires et en mettant en 
réseaux les données

•  Sensibiliser les professionnels à la prise en compte de la perte d’autonomie avec un travail préventif en amont

•  Faire progresser le savoir-faire des artisans avec des formations à l’utilisation et à la pose des matériaux et 
équipements spécifiques liés à la perte d’autonomie

•  Mettre en confiance les personnes âgées et/ou handicapées vis-à-vis des professionnels certifiés et qualifiés 

Modalités d’actions
1. Élaborer dans le cadre d’un groupe de travail et mettre en place une grille unique départementale « Autonomie 
64 » pour l’évaluation de l’habitat.

Organiser des sessions de formation à destination des utilisateurs potentiels

Réaliser des actions de communication à grande échelle pour sensibiliser les personnes

2. Étendre la charte départementale M.D.P.H./CAPEB à la perte d’autonomie avec la création d’un label de qualité 
spécifique 

• Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire afin d’élaborer une charte élargie à la perte d’autonomie 
sur un volet spécifique à l’adaptation des logements anciens

• Soumission de la Charte aux professionnels en vue de leur signature

3. Réaliser des travaux d’adaptation des logements existants pour 150 logements en moyenne par an
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fiChe - aCtion 7.2 - suite

Contribuer à la mise en œuvre des démarches d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie des personnes

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Coût et Moyens  
1. Coûts d’impression et de communication : 3 000 €

Coût des formations : 5 000 € sur 3 ans, soit 15 000 € 
sur la durée du schéma

2. Pas d’impact financier

3. 225 000 €

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
1. Les CLIC, la M.D.P.H, les PACT-HD, l’État (DDTM-
Anah), les représentants d’associations (A.P.F, ADIL…), 
l’U.D.C.C.A.S., le représentant de l’ANSP (services 
à la personne), les représentants des bailleurs 
sociaux (HABITELEM et Office 64 de l’habitat), les 
représentants des agglomérations de Pau et Bayonne, 
le CODERPA, la CARSAT et la M.S.A, des architectes, 
des ergothérapeutes,…

Calendrier 
1. 2e semestre 2013 et sur la durée du schéma
2. 2e semestre 2013
3. à compter de 2013 et sur la durée du Schéma

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de grilles transmises par an

    •  Nombre de logements visités par an

2. •  Nombre de partenaires ayant signé la charte

    •  Nombre d’artisans intégrés à la démarche

    •  Évaluation qualitative des effets de la labellisation

3. •  Nombre de logements réhabilités chaque année

    •  Nombre de dossiers déposés
    •  Nombre de logements réhabilités

2 Conforter la vie a domiCile
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fiChe - aCtion 7.3
Développer une offre nouvelle de logements adaptés ou adaptables à la perte 
d’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Il existe des  disparités au niveau des ressources des ménages âgés au moment du passage à la retraite. Il faudrait 
définir une référence commune et une ingénierie financière partagée dans la production de logements neufs 
(location/ accession).

Par ailleurs, aucune définition précise de la notion d’adaptation du logement n’existe malgré les nombreuses initiatives 
lancées localement. Il apparaît nécessaire de rassembler dans un document unique de façon exhaustive l’ensemble 
des règles au plan opérationnel pour l’aide à la décision par le maître d’ouvrage.

Par ailleurs, il est important de prendre en compte les besoins des personnes âgées/handicapées sous l’angle de la 
perte d’autonomie mais aussi de leurs besoins de mobilité résidentielle : logement plus fonctionnel, proximité des 
transports, services dédiés… Les personnes âgées souhaitent de plus en plus se rapprocher des centres-bourg ou des 
centres-ville. Une recrudescence des résidences-services est observée, alors qu’elles sont parfois onéreuses.

L’enjeu est aussi de soutenir les dispositifs innovants tels des projets co-générationnels en lien avec des notions de 
mixité sociale.

Objectifs 
•  Conditionner les aides départementales à la prise en compte d’un référentiel dans le cadre de projet de production 

d’opérations neuves

•  Inciter à la réalisation de logements adaptés dans les programmes de co-construction par le financement public 
d’initiatives mises en œuvre notamment par les opérateurs publics (Offices d’HLM, C.C.A.S., collectivités) 

•  Aider les maîtres d’ouvrage à produire des logements de qualité, adaptés et adaptables au regard des besoins des 
personnes et du territoire

•  Prendre en compte les notions de perte d’autonomie dans les logements au plan physique et de leur fonctionnement 
au regard de l’environnement direct

•  Créer des « résidences sociales » en faveur des personnes âgées et/ou handicapées

Modalités d’actions
1. Créer un cahier des charges spécifique en faveur de l’habitat adapté et adaptable : constitution d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire

2. Lancer un appel à projet incitatif avec les thèmes suivants : 

• solutions inter ou co-générationnelles, en prenant en compte au moment de la définition du programme, la 
création de locaux collectifs résidentiels et de services aux résidents 

• logement et services d’accompagnement

• création de places en résidences sociales
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fiChe - aCtion 7.3 - suite

Développer une offre nouvelle de logements adaptés ou adaptables à la perte 
d’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Coût et Moyens  
1. Pas d’impact financier

2. 180 000 € par an

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
1.Expert bâtiment de la M.D.P.H, l’architecte-
conseil du CAUE, des architectes et des maîtres 
d’œuvre missionnés par des bailleurs sociaux, des 
ergothérapeutes, les bailleurs sociaux (Office 64 et 
COL…), des médecins référents, l’A.P.F. et le CODERPA, 
le représentant de la fédération des promoteurs 
immobiliers (Bouygues immobilier), diverses 
associations dont le pavillon des architectes, etc.…

2. Les bailleurs sociaux, les propriétaires occupants, 
les bailleurs du secteur privé, les collectivités locales 
(E.P.C.I et communes), les C.C.A.S, les associations 
gestionnaires de logements adaptés en faveur de 
personnes âgées et/ou handicapées.

Calendrier 
1. 2e semestre 2013 

2. Dès 2013 et sur la durée du schéma

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de projets lancés dans le cadre de cette 

démarche qualitative

    •  Nombre d’opérations menées

    •  Évaluation qualitative du cahier des charges spécifique

2. •  Nombre de dossiers aidés : publics / privés, 
propriétaires occupants / bailleurs

    •  Montant budgétaire de l’action en investissement et 
en fonctionnement

    •  Nombre de partenaires impliqués 
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fiChe - aCtion 7.4
Harmoniser les conditions et les règles d’attribution des aides publiques en faveur 
de l’adaptation du logement

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Il existe de nombreuses aides avec des assiettes de calcul et des conditions de financement disparates (ANAH, 
collectivités locales et territoriales, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaires, etc.) couplée à des 
conditions d’attribution restrictives entre elles ce qui induit une lenteur dans la prise de décision et la mise en œuvre 
effective.
Il est constaté un accroissement des délais de traitement des dossiers de demande de subventions pour l’amélioration 
de l’habitat causé pour partie par la multitude de financeurs en présence (par exemple pour une personne âgée le 
délai oscille de 8 à 15 mois). De même, pour bénéficier de l’intervention des artisans pour l’aménagement d’un 
logement, il faut attendre un certain temps.
Il serait nécessaire d’instituer des procédures d’urgence pour favoriser un traitement rapide des cas de personnes 
isolées, en grande précarité sociale ou très âgées, et des situations d’urgence médicale. Il faut également renforcer 
l’efficience des aides par un croisement de l’avance sur subvention et de la réduction contractualisée du délai de 
paiement des artisans labellisés avec leur engagement à réaliser les travaux dans un temps défini.

Objectifs 
•  Créer un tronc commun qui répertorie prescripteurs, 

décisionnaires et intervenants d’une part, conditions et 
modalités d’attribution des aides d’autre part

•  Harmoniser à minima les conditions d’attributions des 
aides publiques directes et indirectes

•  Mettre en place des procédures d’urgence

•  S’engager sur des délais de paiement maîtrisés pour les 
prestataires labellisés

Modalités d’actions
Recenser et harmoniser les aides directes et indirectes 
sur la base d’un document élaboré par le Département, 
avec les partenaires financiers dont la Région, les E.P.C.I, 
la CARSAT, la M.S.A, le 1% logement dont le CILSO, les 
bailleurs sociaux, les aides sociales, les exonérations 
fiscales, etc.…

Indicateurs de suivi
•  Nombre de partenaires financiers harmonisant leurs 

aides
• Nombres de réunions d’informations organisées

Coût et Moyens  
Pas d’impact financier

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Les financeurs potentiels des aides à l’habitat public 
et privé

Calendrier 
Dès 2013

53Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017



fiChe - aCtion 7.5
Soutenir les actions de prévention de la santé sur le territoire

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Beaucoup de partenaires réalisent des actions sur le territoire mais l’information n’est pas ou mal diffusée. Les usagers 
n’ont que peu accès à ces programmes. Il apparaît donc la nécessité de mieux informer les usagers et de permettre 
l’identification de relais ressources (lieux et personnes)
Le rôle du médecin généraliste est aussi souligné en termes de prévention sur le territoire. Les professionnels doivent 
aussi être plus sensibilisés à cette question. L’importance de la coordination entre les partenaires pour évaluer les 
besoins pour une meilleure couverture territoriale est encore une fois mise en exergue.

Objectifs 
•  Développer l’équité et l’information dans l’accès aux 

soins, notamment les soins bucco dentaire
•  Lutter contre l’isolement et la solitude et les 

problématiques de santé des personnes âgées et des 
personnes handicapées

Modalités d’actions
1. La santé bucco-dentaire

•  Diffuser les plaquettes U.F.S.B.D. (établissements, 
domicile, …)

•  Encourager les établissements à définir un protocole 
de formation du personnel paramédical avec 
désignation d’un référent en structure soit le médecin 
coordinateur ou le directeur de l’établissement

•  Inciter les établissements à effectuer une évaluation 
systématique à l’entrée en établissement avec la mise 
en place d’une fiche de suivi

•  Inscrire dans le projet des maisons de santé le 
dépistage bucco dentaire

•  Préparer des actions pilotes en partenariat avec les 
organismes de sécurité sociales et l’U.F.S.B.D.

2. Lutter contre l’isolement et la solitude en relayant 
l’information de ce qui se fait déjà sur le territoire

•  Favoriser et développer le système des portages de 
repas à domicile (lien social, signal, alerte) 

•  Inciter et soutenir les actions de prévention santé par 
l’activité physique, des ateliers de cuisine, l’entretien et 
la consommation des produits d’un jardin, les épiceries 
sociales pour maintenir une bonne hygiène alimentaire 
mais aussi favoriser le lien intergénérationnel et social 

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de plaquettes diffusées
2. •  Taux de couverture du territoire en service portage de repas
    •  Nombre de services ou associations proposant des ateliers ou autres actions
    •  Nombre de personnes accompagnées

Coût et Moyens  
1. Pas d’impact financier concernant la diffusion et la 
sensibilisation

Impact financier non évalué concernant les actions 
pilotes

2. Impact financier non évalué

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Organismes de sécurité sociale, U.F.S.B.B, A.R.S., 
E.S.M.S, ASEPT, Aînés Ruraux, etc.

Calendrier 
2014 et sur la durée du Schéma
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fiChe - aCtion 7.6
Apporter une réponse à la problématique de la désertification médicale

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Le département, d’après les données de l’A.R.S, est globalement bien pourvu en personnels médicaux (nombre de 
médecins pour 10 000 habitants : 11,5 contre 10,8 en Aquitaine). Ces derniers sont néanmoins mal répartis. 
La désertification médicale touche davantage le Pays basque et les cantons de Garlin, Arzacq et Lembeye, avec des 
zones d’action prioritaires établies par l’A.R.S. afin d’aider les porteurs de projets : St Etienne-de-Baïgorry, Tardets, 
Bedous-Grand Oloron. 
Cependant, ces zones ne suffisent pas à traduire la réalité territoriale, notamment pour la mise en œuvre de projets 
de santé, correspondant aux besoins locaux.

Objectifs 
•  Conserver la garantie et l’accessibilité aux soins dans 

tous les territoires

Modalités d’actions
1. Réaliser une cartographie précise des territoires à 
enjeux en termes de démographie médicale

2. Finaliser et mettre en œuvre le projet de règlement 
d’intervention du Département pour l’aide à la définition 
du projet de santé et le financement des maisons de santé 
pluridisciplinaires

Coût et Moyens  
Pas d’impact financier

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
A.R.S, Assurance Maladie

Calendrier 
1. De manière concomitante au vote du Schéma

2. 2013 et sur la durée du Schéma
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fiChe - aCtion 7.7
Mettre en place un comité de veille, d’information et d’expertise sur les innovations 
dans les TIC, la culture et les loisirs au service de l’Autonomie

OrientatiOn 7 : Mieux vivre à domicile

Contexte
Le groupe de travail a mis en perspective l’importance de la collecte et de la diffusion des informations.

Le domaine des Technologies de l’information et de la communication (T.I.C) a besoin de réactivité dans le lancement 
d’expérimentation pour éviter l’obsolescence des outils. L’évaluation est nécessaire pour apprécier l’impact sur le 
terrain.

L’enjeu est d’optimiser l’utilisation des T.I.C. de « loisirs » afin qu’elles soient adaptées aux besoins et à l’envie des 
usagers. Les actions innovantes et pertinentes pourraient ainsi être diffusées et utilisées sur tout le territoire. 

Des pratiques innovantes ont commencé à être recensées, certaines ont été présentées en groupe de travail. 
Aujourd’hui, ces pratiques ont des difficultés à être connues, voire généralisées.

Objectifs 
•  Repérer les pratiques (expériences isolées, nouvelles T.I.C) et de les qualifier (niveau de pertinence)

•  Effectuer les évaluations avant d’envisager des généralisations

•  Lancer des appels à projets

•  Veiller à apporter des réponses en adéquation aux besoins et de proposer des outils qui concourent pleinement au 
maintien du lien social

Modalités d’actions
1. Poursuivre le travail de repérage des besoins et des acteurs initié sur le thème de la coordination numérique

2. Instituer un comité de veille, d’information et d’expertise qui sera constitué sur la base d’un groupe projet 
pluridisciplinaire dont les missions seront de :

• prendre connaissance des outils et des pratiques innovants utilisés ou menés par les associations et les 
établissements

• en réaliser l’évaluation (pertinence, efficacité, coût de l’investissement et coût de la maintenance)

• lancer des appels à projet pour une expérimentation après avoir défini un protocole

• Proposer une éventuelle généralisation :
• de l’outil (T.I.C) par une aide au financement de l’investissement et de l’utilisation
• de la nouvelle action par une aide au démarrage

Il sera alimenté entre autre par une participation aux séminaires, et par une veille de la presse, des marchés…

Les résultats de ces pratiques évaluées pourront donner lieu à des journées d’échanges avec les acteurs.

3. Réaliser une enquête auprès des structures d’hébergement pour les personnes âgées et/ou handicapées pour 
connaître leur niveau de pratique et d’intérêt en matière de langues régionales.
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Indicateurs de suivi
1. Nombre d’acteurs repérés 

2. • Nombre d’expérimentation 

     • Nombre de réponses à l’appel à projet

     • Nombre journées d’échanges 

3. Nombre de retour de l’enquête
Coût et Moyens  

1 et 3. Pas d’impact financier 

2. 10 000 € par an soit un coût total de 40 000 €

Assistance technique :
- T.I.C : Secrétariat Général au titre de la mission de 
coordination numérique et l’ADN
- Services concernés dans les domaines de la 
culture, du sport, du développement durable…

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Agence Départementale du Numérique (A.D.N.), 
CODERPA, C.D.C.P.H, associations, Réseau Sport 64

Calendrier 
1 et 3. 2013 
2. À partir de 2014
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fiChe - aCtion 8.1
Développer l’offre de répit en hébergement temporaire et en accueil de jour pour les 
personnes âgées

OrientatiOn 8 : Solutions de répit

Contexte
L’hébergement temporaire et l’accueil de jour sont des solutions de répit appréciées des familles. Elles permettent, 
en soulageant l’aidant, de prolonger la vie à domicile. Ces possibilités peuvent également permettre de préparer une 
entrée en institution ou être utilisées dans l’urgence en attendant une place permanente. Le transport est aujourd’hui 
un des freins (logistique et financier) à l’accès à ce dispositif. 
La couverture départementale en offre de répit présente des disparités, avec notamment des zones blanches en 
accueil de jour sur le sud du Département.
Les taux d’équipements actuels sont de :

•  2,71 places pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus pour l’accueil de jour
Le Département est en deçà de la moyenne régionale indiquée dans le SROSMS
•  2,37 lits pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus pour l’hébergement temporaire
Le Département est en deçà de la moyenne régionale indiquée dans le SROSMS

Objectifs 
•  Apporter une solution de répit aux familles et maintenir le lien social de la personne aidée
•  Permettre aux établissements de maintenir leur offre en hébergement temporaire sans la dévoyer, afin que ce 

mode reste une solution de répit et non un accueil définitif 
•  Développer l’offre en hébergement temporaire de manière homogène sur l’ensemble du territoire
•  Développer l’offre d’accueil de jour en augmentant les capacités par établissement pour permettre la mise en place 

de projet d’accueil cohérent
•  Identifier les freins existants (tarifs, transport…) afin d’y remédier (notamment au niveau des aides accordées)
•  Encourager des solutions de répit innovantes

Modalités d’actions
1. Augmenter la couverture territoriale en places d’accueil de jour en se conformant à la réglementation en matière 
de seuil minimal

• Déterminer un taux cible supérieur au taux actuel (politique de soutien à domicile renforcée et incitation envers 
l’A.R.S, en rapport au PRIAC et au positionnement déficitaire du Département)
• Maintenir l’offre existante en ce qui concerne les zones dites « bien dotées »
• Faire progresser le taux d’équipement actuel à 3,50 

2. Diversifier partiellement l’offre d’accueil de jour «classique» adossé à un EHPAD vers de l’accueil de jour itinérant 
au plus près de l’usager afin de limiter les impacts en matière de transport pour l’usager ou les aidants, notamment 
sur les territoires les plus ruraux

•  Lancer des appels à projets pour le développement d’accueil de jour itinérant en priorité sur les secteurs non 
pourvus d’accueil de jour

3.  Augmenter la couverture territoriale en lits d’hébergement temporaire
•  Déterminer un taux cible supérieur au taux actuel (politique de soutien à domicile renforcée et incitation envers 

l’A.R.S, en rapport au PRIAC et au positionnement déficitaire du Département)
• Maintenir l’offre existante en ce qui concerne les zones dites « bien dotées »
• Faire progresser le taux d’équipement actuel à 2,75 

4. Inscrire et renforcer l’hébergement temporaire et l’accueil de jour dans les plans APA comme solution de répit pour 
les familles ou dans l’optique d’une préparation à l’institutionnalisation

5. Créer une interface informatique recensant les places existantes et disponibles sur les territoires afin de permettre 
une gestion active ou en temps réel de l’offre et la demande de places de répit 

6. Favoriser l’accueil séquentiel (nuit, W-E…) dans le cadre de l’hébergement temporaire
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Indicateurs de suivi
1-2. • Évolution du nombre de place en accueil de jour
        • Nombre de personnes accueillies 
        • Nombre de places d’accueil de jour itinérant mises 
en place et nombre de personnes accueillies 

3. •  Évolution du nombre de place en hébergement 
temporaire 

    •  Nombre de personnes accueillies
    •  Durée et fréquence des séjours 

4. Nombre de bénéficiaires de l’APA ayant une prise en 
charge en structure de répit

5. Utilisation de l’interface informatique

6. Nombre de personnes en accueil séquentiel la nuit via 
une enquête auprès de établissements

Coût et Moyens  
1 et 2. Coût total : 952 911 €

3. Coût total : 1 083 482 €

4 et 6. Impact financier non évalué à ce jour sur les 
prestations d’aide sociale à l’autonomie

5. Pas d’impact financier

Responsables de l’action 
A.R.S. et Département des Pyrénées-Atlantiques 

Partenaires 
E.S.M.S.

Calendrier 
1, 2 et 3. 2013 : Lancement des appels à projets et 
étude des projets d’extension de faible capacité
4. 2013
5. Réflexion engagée à partir de 2013
6. Sur la durée du Schéma
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fiChe - aCtion 8.2
Développer l’offre de répit en hébergement temporaire et en accueil de jour pour les 
personnes handicapées

OrientatiOn 8 : Solutions de répit

Contexte
L’accueil de jour et l’hébergement temporaire permettent soit que la personne exerce des activités la journée et 
rentre à son domicile le soir (accueil de jour), soit qu’elle puisse bénéficier 90 jours par an d’une prise en charge dans 
un établissement, en internat ou en accueil de jour (accueil temporaire). Ces types d’accueil n’ont pas vocation à 
accueillir des personnes en urgence. Elles doivent être des solutions de répit pour les familles. 

Il existe aujourd’hui dans le département :
•  111 places d’accueil de jour en foyer de vie sur le département, en grande majorité sur le Pays Basque
•  5 places d’accueil de jour en FAM 
•  9 places d’accueil temporaire en foyer de vie, dont 3 accueils temporaire de jour (6 aux Pays basque et 3 en Béarn)
•  6 places d’hébergement temporaire en FAM (4 en Béarn et 2 au Pays basque)

Objectifs 
•  Apporter une solution de répit aux familles et maintenir 

le lien social de la personne aidée en pratiquant des 
activités occupationnelles durant la journée

•  Développer l’offre en accueil de jour et en hébergement 
temporaire de manière homogène sur l’ensemble du 
territoire

•  Préparer progressivement à la vie hors du domicile 
familial ou en établissement

•  Aider à l’autonomisation 

Modalité d’action
Augmenter le nombre de places en accueil de jour et en 
accueil temporaire selon les besoins en foyer de vie

Indicateurs de suivi
•  Évolution du nombre de place en hébergement 

temporaire et en accueil de jour

•  Nombre de personnes accueillies, durée et fréquence 
des séjours

Coût et Moyens  
Cf. fiche-action n°10.2

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
E.S.M.S

Calendrier 
Cf. fiche-action n°10.2

2 Conforter la vie a domiCile
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fiChe - aCtion 9.1
Renforcer les actions de formation en direction des accueillants familiaux

OrientatiOn 9 : Accueil familial social

Contexte
La professionnalisation des accueillants familiaux initiée depuis 2006 doit se poursuivre afin de répondre aux besoins 
exprimés par les intéressés et garantir la qualité de services rendus aux usagers.
Si le cadre réglementaire impose la nécessité d’un parcours de formation, l’enjeu est avant tout de faire bénéficier 
à la famille d’accueil de connaissances et d’outils adaptés à la prise en charge des personnes et à l’évolution des 
problématiques des publics.

Objectifs 
•  Développer les bonnes pratiques et les compétences 

des familles d’accueil
•  Améliorer qualitativement la prise en charge des accueillis
•  Contribuer à une meilleure reconnaissance du statut de 

« famille d’accueil »
•  Permettre une évaluation plus efficiente des capacités 

de la personne candidate
•  Approfondir les connaissances des familles d’accueil 

sur la prise en charge des personnes âgées et/ou 
handicapées

Modalités d’actions
1. Organiser un stage d’observation auprès d’un accueillant 
familial durant la phase de demande d’agrément c’est-à-
dire avant l’évaluation de la personne candidate

•  Créer un pool de familles d’accueil référentes par 
secteur

•  Permettre une mise en situation des candidats à 
l’agrément 

2. Renforcer les actions de formation après l’obtention de 
l’agrément 

•  Consolider le contenu de la formation initiale 
concernant le cadre réglementaire de l’accueil familial 
(contrat, responsabilité, droits et obligations de 
l’accueillant et de l’accueilli…)

•  Organiser un stage en établissement d’accueil des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap 

3. Mettre en place une formation minimale pour les personnes 
remplaçantes de familles d’accueil, comprenant par exemple : 
gestes de premiers secours, responsabilité, prise en charge et 
manipulation des sujets âgés et/ou handicapés

Coût et Moyens  
Pas d’impact financier car budget actuel de 
l’enveloppe formation 

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations de familles d’accueil, établissements 
sociaux et médico-sociaux

Calendrier 
A partir de 2013 et sur la durée du schéma

Indicateurs de suivi
•  Nombre de sessions de formation organisées
•  Nombre de FAPAH et de remplaçants formés
•  Nombre de stages organisés
•  Évaluation qualitative
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fiChe - aCtion 9.2
Proposer des solutions de répit aux accueillants familiaux

OrientatiOn 9 : Accueil familial social

Contexte
Comme pour les aidants, les temps de « répit » ou de « repos » pour les accueillants familiaux sont nécessaires à la 
bonne pratique de leur activité mais les solutions font encore défaut pour systématiser cette démarche. 

Il convient, pour rendre attractive cette activité et en améliorer la qualité, de diversifier les possibilités de répit.

Objectifs 
•  Proposer des alternatives de répit pour l’accueillant 

familial afin de favoriser la prise de recul et d’améliorer 
les conditions d’accueil de la personne accueillie

Modalités d’actions
1. Inciter au développement de la capacité de 
remplacement des accueillants familiaux par la 
spécialisation de certaines familles d’accueil pour l’accueil 
temporaire ou l’accueil de jour ou le remplacement 
d’autres familles d’accueil, le Département jouant un rôle 
de « facilitateur » pour faire converger le besoin et l’offre

2. Favoriser le développement des activités de loisirs à 
destination des accueillis en ayant accès aux initiatives 
portées par le réseau associatif, les groupes d’entraide 
mutuelle, les centres d’accueil thérapeutiques à temps 
partiel

3. Faciliter l’accès des personnes accueillies aux structures 
de répit 

Indicateurs de suivi
•  Nombre de FAPAH proposant l’accueil de jour et ou 

temporaire

•  Nombre de bénéficiaires ayant participé aux activités de 
loisirs

•  Nombre de journées prises en charge au titre du répit

Coût et Moyens 
1 et 2. Impact financier non évalué 

3. Coût total de 664 000 €

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations de familles d’accueil, établissements 
médico-sociaux, partenaires institutionnels 
(collectivités, C.C.A.S., …), associations

Calendrier 
1 à 3. A partir de 2014 sur la durée du Schéma

2 Conforter la vie a domiCile
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fiChe - aCtion 9.3
Mettre en place des outils de communication sur le dispositif d’accueil familial

OrientatiOn 9 : Accueil familial social

Contexte
L’enjeu est de faire connaître ce mode d’accueil alternatif entre le soutien à domicile et le placement en établissement 
auprès du public d’une part et informer sur l’activité d’accueillant d’autre part par une campagne de communication.

Objectifs 
•  Faire connaître le dispositif d’accueil familial comme 

mode d’accueil alternatif
•  Avoir une meilleure lisibilité des capacités d’accueil 

disponibles

Modalités d’actions
1. Mettre en place des outils de communication :

•  Élaborer un document de présentation de l’accueil 
familial remis à la personne candidate avant l’agrément

•  Créer des guides d’informations comme un guide du 
candidat, un guide pratique de la famille d’accueil, un 
guide d’information de l’accueilli

2. Lancer une campagne d’information et de promotion

3. Organiser des réunions d’information par territoire 

4. Disposer d’un outil de mise en relation de l’offre à la 
demande de places d’accueil familial 

Coût et Moyens 
1 à 4. Impact financier intégré dans la fiche-action 
n°2-1

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations de familles d’accueil, E.S.M.S, partenaires 
institutionnels (collectivités, C.C.A.S, …), CLIC, M.D.P.H.

Calendrier 
A partir de 2013 et sur la durée du schéma

Indicateurs de suivi
•  Nombre et type de supports de communications réalisés

•  Nombre de réunions d’informations

•  Nombre de nouveaux accueillants

•  Évaluation de l’outil
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fiChe - aCtion 9.4
Expérimenter l’accueil familial salarié

OrientatiOn 9 : Accueil familial social

Contexte
Un décret du 10 août 2010 précisant le cadre réglementaire de l’activité des accueillants familiaux offre de nouvelles 
perspectives de développement par le biais d’un statut salarial pour l’accueillant. La mise en œuvre de ce statut, plus 
favorable que l’emploi en gré à gré, car moins précaire (indemnités d’attente, de chômage, prime de licenciement, 
rémunération et protection sociale) peut s’avérer être attractive pour des candidats potentiels et permettre ainsi 
l’augmentation de la capacité d’accueil de ce type de prise en charge. Une telle initiative pourrait s’envisager dans le 
cadre d’une maîtrise d’ouvrage d’une personne morale de droit public ou privé.

Objectif
•  Offrir un statut protecteur aux accueillants et une 

meilleure qualité d’accueil aux accueillis (professionna-
lisme, contrôle et suivi d’activité, stabilité…) 

Modalité d’action
Initier un service expérimental de placement familial :

•  Élaborer un cahier des charges pour la sélection de 
deux projets expérimentaux

•  Lancer un appel à projet

Indicateurs de suivi
•  Nombre de réponses à l’appel à projets

•  Évaluation de l’expérimentation

Coût et Moyens 
Impact financier non évalué

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations d’accueillants familiaux, E.S.M.S, 
partenaires institutionnels (collectivités, C.C.A.S., …)

Calendrier 
Dernier trimestre 2013 : cahier des charges

2014 : lancement de l’appel à projet

2 Conforter la vie a domiCile
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fiChe - aCtion 9.5
Harmoniser le parcours de l’enfant entre un accueil ASE et un accueil FAPAH (cf. 
schéma enfance)

OrientatiOn 9 : Accueil familial social

Contexte
Les enfants et les jeunes accueillis chez les assistants familiaux au titre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) qui se 
trouvent en situation de handicap ont quelquefois vocation à poursuivre leur accueil chez un accueillant familial 
si cette solution s’avère pertinente. Pour anticiper les formalités à effectuer et le passage de relais d’un statut à 
l’autre, il est nécessaire de prévoir une méthodologie qui assure une transition dans des conditions sécurisantes pour 
l’accueillant et l’accueilli.

Objectifs 
•  Faciliter la transition optimale entre l’accueil de l’enfant 

placé à l’ASE et l’accueil du jeune adulte handicapé

Modalités d’actions
1. Recenser les situations dès les 18 ans du jeune ASE pour 
préparer la perspective du changement à l’âge de ses 20 ans

2. Mettre à profit la période de contrat jeune majeur pour 
travailler cette transition avec tous les partenaires et acteurs 
concernés

Coût et Moyens 
Pas d’impact financier

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Aucun partenaire concerné

Calendrier 
Sur la durée du schéma

Indicateurs de suivi
•  Nombre de situations traitées 
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Parole de citoyen
Femme de 45-59 ans, Billère

Quand une manifestation à lieu dans 
une commune pourquoi ne pas prévoir 
une 1/2h à 1h de cette animation dans 
la maison de retraite ?

Parole de citoyen
Femme de 30-44 ans, Castetner

Il y a un manque de places, les délais d’admission 
sont très long et je pense que le ratio personnel/
résident est souvent insuffisant.

Parole de citoyen
Homme de 30-44 ans, Oloron

Il suffit de voir les listes d’attente. De 
plus, le «choix» laissé aux personnes 
en situation de handicap n’en est pas 
vraiment un! Les projets personnalisés 
en sont le reflet. Les possibilités laissées 
aux résidents qui pourraient souhaiter 
changer d’établissements ne sont en 
fait qu’une illusion...

Parole de citoyen
Homme de 30-44 ans, Uzein

Il me semble que l’offre de 
places dans les institutions est 
globalement suffisante (sauf pour 
les usagers d’ESAT vieillissant).
Mais pas assez de petites 
structures à caractère plutôt 
familial
Manque de structures avec des 
projets bien marqués, originaux 
(projets culturels, artistiques, 
environnementaux...)



3 sommaire

axe 3

diversifier l’offre 
en établissement

orientation 10
adéquation de l’offre aux besoins           P70

orientation 11
qualité de l’aCComPagnement du résident P75
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Action 10.1 

Développer et diversifier l’offre en 
établissement pour les personnes 
âgées autonomes et les retraités d’ESAT

Action 10.2

Adapter l’offre d’hébergement en 
foyers pour personnes handicapées

Action 10.3

Accompagner la réhabilitation et la 
mise aux normes architecturales des 
établissements

Action 10.4

Créer des places dans les établissements 
médicalisés (principalement EHPAD et 
FAM)

Action 11.1 

Concourir à l’amélioration de la 
formation des professionnels

Action 11.2

Favoriser l’animation, le bénévolat, 
et l’ouverture des établissements sur 
l’extérieur

Action 11.3

Renforcer la démarche « Prévention de 
la maltraitance en institution » (P.M.E.I)
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fiChe - aCtion 10.1
Développer et diversifier l’offre en établissement pour les personnes âgées autonomes 
et les retraités d’ESAT

OrientatiOn 10 : Adéquation de l’offre aux besoins

Contexte
Comme la population en générale, les personnes handicapées vivent aujourd’hui plus longtemps. Aussi, à l’horizon 
2017, une grande partie des travailleurs d’ESAT actuels, vivant ou pas en foyers d’hébergement, arriveront à l’âge de 
la retraite. Des structures adaptées devront donc répondre à leurs besoins. 

Par ailleurs, certains foyers d’hébergement n’ont aujourd’hui aucune liste d’attente, notamment en milieu rural. Un 
risque de sous-occupation est donc à craindre dans les années à venir. 

L’offre en EHPA est répartie de manière très hétérogène sur le territoire : 565 lits d’hébergement concentrés pour 
majorité sur les deux agglomérations et la zone Béarn-Soule. Néanmoins, la demande est de plus en plus forte (71 
personnes en liste d’attente au 1er mars 2012). De plus, ce type d’hébergement peut aussi être adapté à l’accueil de 
personnes handicapées.

Objectifs 
•  Proposer des solutions d’accueil adaptées aux retraités d’ESAT ou aux travailleurs handicapés vieillissants 

actuellement accueillis en foyers d’hébergement
•  Prévenir la fatigabilité des travailleurs handicapés
•  Proposer une alternative en matière d’hébergement et d’accueil entre le domicile et l’EHPAD, aux personnes âgées 

autonomes pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins
•  Faire en sorte que la personne âgée reste le plus longtemps possible impliquée dans son quotidien, qu’elle ne 

vive pas son entrée en structure de façon trop déstabilisante en proposant une offre qui favorisera la proximité 
avec le lieu d’origine (maillage territorial), la continuité des habitudes de vie, le maintien du réseau médico-social 
intervenant auprès de la personne âgée à domicile, la liberté d’aller et venir

•  Avoir une approche territorialisée de l’offre

Modalités d’actions
1. Offrir une palette de solutions aux retraités ESAT ou aux travailleurs handicapés vieillissants actuellement en foyers 
d’hébergement :

1. a. Transformer des places de foyer d’hébergement en places de MAPHA
Au vu du diagnostic relatif aux besoins en FH, il ressort que 54 places de FH pourraient être progressivement 
transformées en places de MAPHA (cela permettrait de ne pas « déraciner » ces personnes, tout en leur proposant 
des activités en journée).
Cette transformation concernera des FH situés sur l’agglomération paloise et au centre du département, elle sera 
discutée avec chaque établissement.
Pour ces futures MAPHA, une convention devra être obligatoirement signée avec un EHPAD pour anticiper 
l’augmentation de la dépendance de ces personnes. S’agissant des MAPHA existantes, ce type de convention 
devra être généralisé. 
1. b. Créer des places en MAPHA
1. c. Développer des conventions avec des EHPAD ou EHPA existants pour l’accueil de quelques retraités d’ESAT 

2. Maintenir et stabiliser une offre en résidence pour personnes âgées autonomes en favorisant la mixité avec des 
personnes handicapées vieillissantes

Critères d’appréciation retenus : implantation près d’un centre bourg, desserte suffisante en transports en 
commun, programme d’animation développé, adossement de la structure à un EHPAD (en terme de gestion ou/et 
géographiquement), information des acteurs et travail en réseau, ouverture à des retraités d’ESAT

Prendre en compte également les projets de logements adaptés et les créations de résidence service.

3 diversifier l’offre en établissement
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Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de places de MAPHA installées soit par 

création, soit par transformation de places de F.H.
    •  Nombre de conventions développées entre EHPAD/

EHPA et des foyers d’hébergement
    •  Suivi des listes d’attentes et de l’évolution des âges des 

travailleurs en ESAT

2. •  Nombre de places créées en EHPA pour des retraités 
d’ESAT

    •  Nombre de places d’EHPA créés pour des personnes 
âgées autonomes

    •  Respect du cahier des charges du projet initial 
(préservation autonomie de la personne, inscription 
dans un réseau, partenariats établis, insertion dans la 
vie de la cité, …)

    •  Suivi des listes d’attente

Coût et Moyens  
1. a. Pas d’impact financier
1. b. 700 000€/an
1. c. 180 000 €/an

2. •  pour le fonctionnement : 328 000€/an 

    •  pour l’investissement pour les 73 places 
d’EHPA : 985 500 €

    •  coût de l’accompagnement des personnes 
handicapées en EHPA: 120 000€ par an

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

Partenaires 
E.S.M.S.

Calendrier 
2013 : lancement des premiers appels à projets et 
étude des projets d’extension de faible capacité
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fiChe - aCtion 10.2
Adapter l’offre d’hébergement en foyers pour personnes handicapées

OrientatiOn 10 : Adéquation de l’offre aux besoins

3 diversifier l’offre en établissement

Coût et Moyens  
1. 2 600 000 €/an 

2. Coût A.R.S.

3. Impact financier non évalué

4. Impact financier non évalué

Responsables de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques et A.R.S. 
(modalité d’action n°2)

Partenaires 
Établissements médico-sociaux

Calendrier 
1. 2013 : lancement des premiers appels à 
projet pour les foyers de vie et étude des projets 
d’extension
2, 3 et 4. Sur la durée du schéma

Objectifs 
•  Identifier les besoins en termes d’adaptation et d’évolu-

tion de l’offre existante

•  Offrir au résident une continuité de prise en charge dans 
son parcours

•  Être en capacité de répondre à une situation d’urgence 
vitale d’une personne

Modalités d’actions
1. Autoriser des places de foyer de vie, en priorité sur le 
Béarn, soit par extension de structures existantes soit par 
création de nouvelles unités, dont des places d’accueil de 
jour et d’hébergement temporaire (cf fiche action 8.2)

2. Doter certains foyers de vie existants de personnel 
soignant pour répondre aux besoins de prise en charge 
des résidents 

3. Ouvrir l’ensemble des foyers 365 jours par an pour 
assurer la continuité de la prise en charge

4. Officialiser des places d’accueil d’urgence en foyers sur 
des places existantes ou à créer

Indicateurs de suivi
1. Nombre de places créées

2. Nombre de postes créés

3. Nombre de foyers ouverts toute l’année

Contexte
Il existe un besoin non satisfait de places en foyer de vie. En outre, dans ces établissements, la dimension de soin 
devient de plus en plus prégnante. A défaut de pouvoir créer des places de FAM il s’agirait de créer des postes de 
personnel soignant en foyers de vie (qui restent tout de même des places de foyer de vie). 

Cela permettrait de limiter la pression des demandes en MAS, FAM et EHPAD, mais surtout d’offrir une continuité de 
prise en charge dans le parcours du résident.

Chaque lieu de vie doit pouvoir proposer une ouverture tout au long de l’année.

La question de l’accueil de personnes en foyers (tout confondu) en cas d’urgence vitale doit être développée sur le 
département car à ce jour aucune place n’est destinée à cet effet.

72 Axes Stratégiques



fiChe - aCtion 10.3
Accompagner la réhabilitation et la mise aux normes architecturales des 
établissements

OrientatiOn 10 : Adéquation de l’offre aux besoins

Objectifs 
•  Préserver l’attractivité des établissements PA avec un 

prix de journée accessible
•  Accompagner les établissements à respecter les normes 

en vigueur (notamment chambres individuelles, salles 
de bain dans les chambres, etc.)

•  Valoriser l’inscription des projets dans une démarche 
de développement durable (respect des normes  
environnementales mais aussi économies en termes de 
fonctionnement) 

Modalités d’actions
1. Rechercher, en concertation avec tous les acteurs, des 
modalités de rapprochement (pouvant aller jusqu’à la fusion 
des petites structures lors d’opérations de réhabilitation)

2. Accompagner les établissements dans leur projet 
de réhabilitation de manière plus approfondie (coût 
construction, opportunité de reconstruction ou de 
réhabilitation…) et dans la fonction conseil sur les 
questions de mise aux normes sécurité et d’accessibilité

•  Avoir les moyens techniques au sein du Conseil 
général : une personne dédiée sur ces questions

•  Constituer un groupe de réflexion et de travail composé 
de techniciens et de cadres des établissements pour 
avoir une relecture, une interprétation des textes 
relatifs aux normes d’accessibilité et afin de proposer 
des moyens d’actions communs

•  Organiser une réunion de restitution (ou journée 
d’échanges) pour tous les établissements PA/PH

Indicateurs de suivi
1. Nombre de réhabilitations réalisées
2. •  Nombre de réunions du groupe de travail
    •  État d’avancement des réflexions
    •  Bilan financier des subventions octroyées

Coût et Moyens  
1. Pas d’incidence financière

2. •  Pour l’accompagnement des établissements dans 
leur projet de réhabilitation : 1 ETP d’ingénieur 
en travaux mutualisé sur la DSD : 45 000 € par an  

    •  Pour la journée de restitution : 1 500 €

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
E.S.M.S, SDIS, bailleurs sociaux, DDTM, A.R.S., 
architectes, etc.

Calendrier 
1. A partir de 2013

2. A partir de 2013 pour le groupe de travail
A partir de 2014 pour les moyens techniques

Contexte
Le parc architectural des EHPAD est ancien. Plus de 50% ont plus de 30 ans et plus de 60 % des EHPAD habilités à 
l’aide sociale envisagent des travaux de rénovation dans les 5 ans à venir aux fins de mise en conformité aux normes 
en vigueur (% de chambres simples avec surface minimum, SDB adaptées dans les chambres, etc.).
Par ailleurs, il existe 25 EHPAD de petite taille (moins de 45 lits) qui pour la plupart rencontrent des difficultés 
de fonctionnement et de mise aux normes en vigueur. De fait, des opérations globales de reconstruction et/ou 
restructuration nécessitant des extensions de capacité et/ou des fusions entre établissements pour mutualiser les 
coûts sont envisagées.
Enfin, l’ensemble des établissements PA et PH rencontrent des difficultés au regard de la réglementation sur 
l’accessibilité imposée d’ici 2015 ; de même les questions de sécurité incendie sont également à clarifier.
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fiChe - aCtion 10.4
Créer des places dans les établissements médicalisés (principalement EHPAD et FAM) 

OrientatiOn 10 : Adéquation de l’offre aux besoins

3 diversifier l’offre en établissement

Coût et Moyens 
1. EHPAD 
•  Fonctionnement : 2 793 222 €
•  Investissement : 2 820 000 €

2. FAM 7 000 000 €

Responsables de l’action 
A.R.S. et Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations gestionnaires, établissements médico-
sociaux

Calendrier 
1. Dès 2013 Lancement de la procédure d’appels à 
projets dès 2013 (commissions, cahier des charges…) 
conditionnée au PRIAC (qui doit être revu en 2012)
Ouverture
2015 : 30 lits
2016 : 70 lits 
2017 à 2018 : 50 lits par an

2. Appel à projet 2014 / Ouverture 2016

Objectifs 
•  Développer l’offre :

• en EHPAD, réduire les déséquilibres territoriaux et es-
sayer de maintenir a minima le taux d’équipement actuel 
au vu des projections démographiques à horizon 2017

• en FAM, répondre aux besoins identifiés

•  Prioriser les extensions d’établissements existants pour 
leur permettre d’atteindre une taille optimale

•  Rechercher systématiquement des synergies entre les 
deux secteurs ainsi qu’entre le médicalisé et le non- mé-
dicalisé lors de création d’établissement afin de faciliter 
le parcours de l’usager

Modalités d’actions
En accord avec l’A.R.S., co-compétente en la matière, lancer 
des appels à projets et étudier les projets d’extension de 
faible capacité afin de créer :

1. Des lits d’hébergement permanent en EHPAD sur les 976 
lits identifiés en terme de besoins, sur le territoire Béarn 
Soule (principalement les zones des pôles gérontologiques 
de Pau, Est Béarn, et Orthez) et sur le territoire Navarre 
Côte Basque (exclusivement sur la zone du pôle BAB)
Définir les critères de développement de cette offre qui 
pourront être intégrés dans les appels à projets comme : 
habilitation totale à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, ouverture sur la cité, prise en charge adaptée des 
démences Alzheimer (via la création de PASA), inscription 
dans un travail en réseau (conventions de partenariat,…)…

2. Des places de FAM spécifiques à certains handicaps : 
autisme, traumatisme crâniens ou IMC, etc.

Indicateurs de suivi
Nombre de places créées 

Contexte
En EHPAD, l’offre est inférieure à la demande du fait d’une raréfaction des places disponibles et d’un taux d’occupation 
élevé mis à part certains établissements privés lucratifs ou certaines zones géographiques. Le taux d’équipement 
départemental est inférieur à la moyenne régionale et nationale. Les perspectives offertes par le PRIAC en termes de 
création de places médicalisées sont toutefois limitées. 
Cependant, il convient de relever que la réalité du besoin est difficile à estimer à moyen terme. Notamment en raison 
des progrès importants des solutions de soutien à domicile qui permettent de concourir au choix privilégié de nos 
aînés de rester vivre chez soi.
En FAM, les besoins sont difficiles à évaluer, mais l’offre apparaît inférieure à la demande, même avec les ouvertures 
prévues à 2014. Une des difficultés vient du fait de la spécialisation de chaque établissement en fonction du handicap 
(PHV, polyhandicapés, trauma crâniens, autistes). Le PRIAC 2011-2013 souligne le sous équipement du Département 
mais ne prévoit, à ce jour, aucune programmation. 
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fiChe - aCtion 11.1
Concourir à l’amélioration de la formation des professionnels

OrientatiOn 11 : Qualité de l’accompagnement du résident

Contexte
Chaque établissement fait appel à des métiers particuliers selon les personnes qu’il accueille : personnel éducatif dans 
les établissements pour personnes handicapées, personnel soignant dans les établissements médicalisés, animateurs 
et psychologues dans les EHPAD, maîtresses de maison dans les MARPA, les MAPHA, etc. 

Or, la cohabitation de publics différents n’est pas sans poser de difficultés dans leur accompagnement. Deux 
problèmes majeurs sont mis en exergue par les professionnels : le manque de formations spécifiques et les difficultés 
de recrutement de certains types de personnel (infirmière, psychiatre,…). La disparité de ratios d’encadrement entre 
les deux secteurs n’a pas manqué d’être souligné. 

Enfin dans le champ du handicap, les professionnels observent un glissement des métiers vers la dimension du soin et 
d’une manière générale, une augmentation importante des troubles du comportement et des troubles psychiatriques.

Par ailleurs, la majorité de ces problématiques sont partagées quel que soit le type d’acteurs, du domicile ou de 
l’institution. (cf fiche-action 6.1).

Objectifs 
•  Parvenir à mieux identifier les spécificités de chaque métier

•  Améliorer la formation du personnel sur certaines thématiques (notamment prise en charge des troubles du 
comportement, psy, démences, …)

•  Favoriser la convergence des approches et la complémentarité des prises en charge dès la formation initiale

•  Sensibiliser le personnel des foyers d’hébergement au vieillissement des PH

•  Garantir une réponse aux besoins du secteur médico-social à travers la formation

•  Développer une culture professionnelle partagée à travers les formations

Modalités d’actions
Pour la formation initiale

1. Mettre en lien les établissements et les centres de formation pour une adéquation entre la pratique professionnelle 
et la théorie, et pour adapter le contenu des formations au regard des problématiques de terrain

2. Valoriser les métiers des secteurs de la gérontologie et du handicap, notamment auprès du jeune public, par une 
information sur les filières, les débouchés et les perspectives professionnelles sur ces secteurs

Pour la formation continue

3. Renforcer le partenariat entre la psychiatrie et les deux secteurs, non seulement pour optimiser l’accompagnement 
de l’adulte handicapé et la clinique institutionnelle (analyse de pratiques) mais également l’accompagnement des 
deux publics.

4. Accompagner le développement d’une ingénierie de formations mutualisées pour les personnels des établissements 
sur des thèmes à privilégier comme la prise en charge des troubles du comportement, des troubles psychiatriques, 
des démences de type Alzheimer, le vieillissement des PH, la différenciation des approches…

•  Présenter les dispositifs expérimentaux de formations mutualisées existants sur les territoires
•  Étudier les possibilités d’extension de ce dispositif en partenariat étroit avec les acteurs de terrain dès l’élaboration 

du cahier des charges, pendant la réalisation et au terme de l’action de formation par une évaluation commune 
de l’impact de la formation sur le terrain 

5. Faciliter le recensement des besoins en formation des acteurs de terrain (par exemple en centralisant ces besoins 
sur une plate forme en vue d’identifier une thématique de formation transversale annuelle, susceptible de mobiliser 
les professionnels, quelque soit leur champ d’exercice à savoir le domicile ou l’établissement, le secteur des personnes 
âgées ou des personnes handicapées), cf. fiche action n°3.1.
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3 diversifier l’offre en établissement

fiChe - aCtion 11.1 - suite

Concourir à l’amélioration de la formation des professionnels

OrientatiOn 11 : Qualité de l’accompagnement du résident

Indicateurs de suivi
1 et 2. Démarches et actions effectuées

3. •  Nombre d’interventions de professionnels auprès des 
organismes de formation

    •  Suivi des sorties d’écoles en lien avec ces dernières : 
nombre d’orientations professionnelles vers le secteur 
médico-social

4. •  Identification d’une thématique annuelle en lien avec 
les fédérations

    •  Mise en place d’un groupe de travail pour définir un 
cahier des charges sur chaque thématique retenue

    •  Nombre de formations réalisées et nombre de 
participants 

    •  Nombre d’établissements représentés
    •  Analyse des évaluations des stagiaires par le comité de 

pilotage (réajustements éventuels)
    •  Construction d’une grille d’évaluation pour 

mesurer les effets de la formation sur les pratiques 
professionnelles au quotidien

    •  Taux de réponse au questionnaire d’évaluation

5. •  Nombre d’établissements et services indiquant ses 
besoins en formation sur la plate-forme web

Coût et Moyens  
1, 2 et 3. Pas d’impact financier

4. 50 000 € par an soit 200 000 € sur la durée du 
schéma

5. Surcoût évalué en fiche n°2.1 : coût intégré à la 
mise en place du site Internet « Autonomie »

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Conseil Régional, A.R.S., E.S.M.S, fédérations 
représentatives du secteur social et médico-social, 
Pôle Emploi, missions locales, Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés, Instituts et organismes de 
formation, CNASEA, etc.

Calendrier 
1. 2014

2 et 3. Sur la durée du schéma

4. •  Début action 1er semestre 2013
    •  1ère étape (6 mois) : construction cahier des 

charges, définition démarche pédagogique, 
moyens, contenu et calendrier action 

    •  Mise en œuvre sur 3 ans (2014 à 2016)
    •  Évaluation en 2017
5. A partir de 2014
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fiChe - aCtion 11.2
Favoriser l’animation, le bénévolat, et l’ouverture des établissements sur l’extérieur 

OrientatiOn 11 : Qualité de l’accompagnement du résident

Coût et Moyens  
1. Pas d’impact financier

2. 10 000 € par an (appel à projets et subventions)

3. Pas d’impact financier

4. Cf. budget politique jeunesse

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
E.S.M.S, associations, centres de formation…

Calendrier 
1. 1er semestre 2013 : Constitution du groupe de 
travail sur la fonction animation et état des lieux de 
l’existant
Courant 2013 : Rendu des conclusions du groupe de 
travail
2. 2013
3. 2014
4. 2013-2014

Objectifs 
•  Développer, améliorer et professionnaliser l’animation 

dans le secteur des personnes âgées (notamment sur 
l’augmentation de la dépendance et l’individualisation 
de la prise en charge)

•  Permettre à d’autres établissements que les EHPAD et 
les U.S.L.D de recruter du temps d’animation (exemple : 
les EHPA), et définir quels seront les critères (inscription 
dans le projet institutionnel, programme d’animation, …)

•  Faire évoluer le regard de l’extérieur sur les établissements 

Modalités d’actions
1. Constituer un groupe de travail afin de produire 
un référentiel sur la fonction d’animation dans les 
établissements accueillant des personnes âgées, et de 
définir le rôle de l’animateur au sein de l’équipe et auprès 
du résident

2. Soutenir les projets innovants et les expérimentations 
pour diversifier l’offre mais aussi pour encourager 
l’ouverture sur l’extérieur et préserver le lien social

3. Élaborer une charte des bénévoles pour les 
accompagner, les guider et les associer au projet du 
résident et de l’établissement

4. Développer, améliorer et étendre au secteur du 
handicap le dispositif Unis cité (intervention de jeunes en 
service civique en établissement)

Indicateurs de suivi
1. •  Nombre de réunions du groupe de travail, calendrier 

et aboutissement de la réflexion
    •  Analyse des rapports d’activité annuels d’animation 

demandés à chaque établissement
    •  Contenu et quantité des animations dans et hors les 

murs, partenariats avec les animations portées par 
des intervenants extérieurs

2. •  Nombre de projets soutenus
    •  Montant des subventions versées

3. •  Nombre de chartes diffusées

4. •  Nombre de jeunes ayant bénéficié du dispositif
    •  Nombre d’établissements ayant participé
    •  Évaluation du dispositif

Contexte
Dans les EHPAD et les U.S.L.D, la fonction d’animateur est désormais bien identifiée. Cependant il existe encore une 
diversité dans les profils des animateurs ou la place qui leur est faite dans l’équipe et par la même dans les animations 
proposées. Par ailleurs, la richesse des animations est plus ou moins adaptée à la population accueillie. 
En revanche s’agissant des EHPA cette fonction est peu présente.
La place des bénévoles et les échanges de pratiques entre établissements est aussi à re-questionner. 
Enfin, les établissements sont encore trop souvent marqués d’une image négative, il faut encourager la poursuite des 
actions ouvrant sur la cité (lien avec écoles, associations locales, etc.).
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fiChe - aCtion 11.3
Renforcer la démarche « Prévention de la maltraitance en institution » (P.M.E.I) 

OrientatiOn 11 : Qualité de l’accompagnement du résident

3 diversifier l’offre en établissement

Coût et Moyens  
1. 1 ETP de tarificateur : 35 000 €

Responsable de l’action 
Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaires 
Associations gestionnaires, établissements médico-
sociaux

Calendrier 
Sur la durée du Schéma

Objectifs 
•  Garantir une démarche d’accompagnement des établis-

sements médico-sociaux et des services à domicile dans 
la prévention de la maltraitance

•  Réaliser cette démarche pour tous les établissements 
des deux secteurs

•  Accompagner les établissements dans leurs volontés 
d’amélioration de la qualité de la prise en charge ainsi 
que de l’accompagnement

•  Soutenir les établissements dans leurs efforts de profes-
sionnalisation et de perfectionnement de leurs pratiques 

Modalités d’actions
1. Poursuivre la démarche PMEI pour les établissements 
accueillants des personnes âgées ou des personnes handicapées
2. Encourager le suivi des préconisations formulées à 
l’issue de la démarche par un temps de revisite
3. Susciter, promouvoir et/ou renforcer des dispositifs 
internes aux établissements pour maintenir une attitude 
d’éveil et de vigilance devant les maltraitances actives et 
passives : référent PMEI, formations spécifiques, procédure 
d’information et/ou de signalement reconnue et utilisée…

Indicateurs de suivi
1. Nombre d’établissements ayant participé à la démarche
Éléments d’appréciation qualitative issus des 
questionnaires d’évaluation
2. Nombre d’établissements ayant réalisé une revisite
Suivi des préconisations et évaluation des démarches mise 
en œuvre

Contexte
La prévention des maltraitances en institution (P.M.E.I)  lancée en 2006 est intervenue auprès de 57 établissements 
(EHPAD et Longs Séjours) et 36 foyers pour adultes handicapés, tous volontaires. 
Il s’agit de repérer les risques de maltraitances passives, liées aux pratiques professionnelles -ou institutionnelles- et 
relatives à la qualité de vie du résident. Cette démarche devrait permettre d’optimiser la prise de conscience des 
risques de violences et l’ajustement des réponses qui y sont apportées. 
Le retour des établissements qui ont bénéficié de cette interpellation externe est qu’ils en tirent profit pour améliorer 
les pratiques professionnelles et la qualité de vie de l’usager, même s’il y a parfois quelque inconfort à être questionné 
sur ce thème sensible qu’est la maltraitance -y compris dans ses aspects insidieux, ceux qui ne relèvent pas du 
pénal par exemple mais qui sont de réels dommages dans la vie de la personne accueillie-. Cette mission permet 
d’interroger les habitudes, les inerties, les manques et parfois les incohérences.
Après quatre ou cinq ans, les premiers établissements visités peuvent être revus pour faire le point sur l’utilité des 
conclusions transmises lors de la première visite et sur les réalités auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui.
Par ailleurs la PMEI organise des colloques départementaux (cinq depuis 2006) autour de thèmes ayant trait à la 
violence et la maltraitance. Cette action de sensibilisation plus générale permet de maintenir en éveil une politique 
de vigilance devant les risques de violence institutionnelle.
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Programmation des places en E.S.M.S. pour personnes âgées ou  
personnes handicapées à l’horizon 2017

Personnes handicapées Personnes âgées

SAMSAH
Créer 70 places

40 spécifiques à l’autisme
30 spécifiques aux TCCL

Accueil de jour Créer 10 places Créer 87 places

Hébergement temporaire Créer 10 places Créer 51 places

MAPHA Transformer 54 places de FH
Créer 25 places

EHPA Créer 20 places Créer 53 places

Foyers de vie Créer 52 places
(dont 20 d’AJ et d’HT)

FAM

Créer 70 places : 
20 pour les TC ou IMC

20 pour les vieillissants
30 spécifique à l’autisme

EHPAD Créer à minima 200 lits

Conventions FH/EHPAD Développer des conventions pour l’ac-
cueil de retraités d’ESAT (19 places)

Accueil d’urgence Identifier 10 places 
(création ou déjà existantes)
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Programmation financière des orientations du Schéma Autonomie en euros par année

Axes Orientations 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

1

Orientation 1
Usagers et territoires

580 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 580 000 

Orientation 2
Information et  
communication

57 000 57 000 132 000 132 000 132 000 510 000 

Orientation 3
Optimisation des 

ressources
142 000 188 500 188 500 95 500 614 500 

Orientation 4
Parcours de la per-

sonne
80 000 80 000 

Total Axe 1 637 000 779 000 820 500 820 500 727 500 3 784 500 

2

Orientation 5
Offre de services à 

domicile
20 000 20 000 270 000 770 000 770 000 1 850 000 

Orientation 6
Qualité de  

l’accompagnement
16 000 91 000 85 000 85 000 85 000 362 000 

Orientation 7
Mieux vivre à  

domicile
410 000 420 000 420 000 415 000 415 000 2 080 000 

Orientation 8
Solutions de répit

480 212 667 769 662 921 747 390 632 200 3 190 492 

Orientation 9
Accueil familial social

166 000 166 000 166 000 166 000 664 000 

Total Axe 2 926 212 1 364 769 1 603 921 2 183 390 2 068 200 8 146 492 

3

Orientation 10
Adéquation de l’offre 

aux besoins
2 000 1 143 000 3 018 207 9 326 521 9 831 924 23 321 652 

Orientation 11
Qualité de l’accompa-
gnement du résident

115 000 115 000 115 000 115 000 460 000 

Total Axe 3 2 000 1 258 000 3 133 207 9 441 521 9 946 924 23 781 652 

1 565 212 3 401 769 5 557 628 12 445 411 12 742 624 35 712 644 
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Le Schéma de l’autonomie
Avis du CODERPA 64

(Comité Départemental des personnes retraités et âgées)

(Positions construites à partir des débats en conseil et en assemblée plénière du CODERPA).

I - L’Axe 1 propose la coordination des actions et la coopération des acteurs
Chaque territoire doit répondre aux différentes missions à proposer aux usagers et aux professionnels 

Mission d’information, d’orientation, de services d’aide à la personne, de permanence des soins, d’offre en 
établissements pour personnes âgées et handicapées.

Le schéma propose une nouvelle cartographie des pôles gérontologiques. Les différents pôles devraient être en 
cohérence avec les territoires de proximités définis par l’ARS car les usagers comme les professionnels ont besoin de 
lieux bien identifiés et pas trop éclatés pour répondre à leurs besoins.

Nous sommes aussi réservés sur l’internalisation des CLIC

L’expérience de celui de Garlin devra être bien évaluée avant d’envisager la moindre extension. Evaluation qui doit 
prendre en compte l’avis des professionnels et des usagers pour en déterminer les points positifs et ceux à améliorer. 
Un objectif qui ne doit pas être perdu de vue est l’accessibilité pour tous.

Souhaiter une plus grande équité dans le financement des CLICS est louable mais le seul critère du nombre de 
population est peut être un critère insuffisant. D’autres critères comme la pyramide des âges, la précarité, 
l’éloignement entre autre peuvent être pris en considération.

Le souci de développer une information pour les usagers et plus particulièrement les aidants, ainsi que pour les 
professionnels par la mise en place d’un site web et d’un numéro vert est une bonne chose mais il faudra simplement 
que les informations soient régulièrement mises à jour.

En revanche la volonté de mettre en place des coopérations entre établissements et services par la mise en place de 
CIAS peut paraître intéressante mais il faudra toujours avoir en ligne de mire le meilleur service à l’usager et non pas 
seulement la recherche de rentabilité financière.

Nous aimerions connaître les missions des qualiticiens qui vont être bientôt opérationnels

La maltraitance est un sujet douloureux et la combattre au domicile comme en établissement est une priorité pour tous.

La proposition de mettre en place une terminologie et une méthodologie commune pour tous les acteurs et qui 
puissent servir de dialogue avec les usagers confrontés au problème de la maltraitance d’un de leur proche. Mais il 
faudra faire des propositions plus concrètes au cours de ce plan.

En ce qui concerne le parcours de la personne nous aimerions que soit bien défini qui fait quoi et quelle collaboration 
peut être établie entre les différents services sociaux

II - L’Axe 2 a pour objectif de conforter la vie à domicile en ce qui concerne les services à 
domicile
Les modalités d’action prévus ne peuvent que nous satisfaire plus particulièrement pour la diminution du reste à 
charge pour l’usager, mais nous savons qu’il sera difficile de pouvoir mutualiser, par regroupement de services, dans 
certaines parties de notre territoire compte tenue de la géographie existante

En revanche nous espérons que le Conseil général interviendra fermement auprès des services de l’ARS afin qu’elle 
accorde un nombre de place plus important pour les personnes âgées et les personnes handicapées 

Pour les SSIAD qui couvrent officiellement la totalité du territoire il est nécessaire d’augmenter leur capacité pour une 
couverture réelle. D’autre part, il est indispensable que ces structures, par des formations de leur personnel, soient 
en capacité de s’adresser à tous les publics (personnes âgées et tous handicaps). Un financement complémentaire 
pour la prise en charge de ce travail plus complexe est nécessaire.

Pour assurer une meilleure qualité de l’accompagnement nous ne pouvons qu’être favorable à une meilleure 
formation de tous les personnels intervenant à domicile ;

Les professionnels qui siègent au CODERPA souhaitent :
•  un cahier des charges très précis 
•  que le coût du remplacement soit pris en compte
•  que les formations soient ciblées
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avis du CoderPa 64

Il reste à résoudre la formation des personnels intervenant auprès des personnes âgées dans le système du gré à gré. 
Le Conseil général pourrait peut être envisager une formation pour ses personnels et trouver la méthode qui incite 
les employeurs de gré à gré d’envoyer leur personnels en formation.

L’intervention de plusieurs acteurs au domicile demande une coordination pour laquelle les propositions nous 
semblent aller dans le bon sens mais nous serons vigilants pour que les objectifs soient opérationnels avant le terme 
des cinq ans.

De nombreuses propositions concernant les aidants auprès des personnes âgées pourront leur apporter un réel 
soutien en particulier grâce aux diverses formations 

La priorité doit être l’augmentation rapide et conséquente des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques.

Le département ne doit pas redéployer les places existantes pour couvrir les zones sans places d’accueil de jour mais 
attribuer de nouvelles places sur les zones non couvertes.

Nous regrettons l’absence de propositions concernant le remplacement des aidants, et les gardes de nuit itinérantes. 
De nombreuses expériences existent dans d’autres régions de France et dans d’autres pays :

« Baluchonnage », garde itinérante de jour et de nuit, elles sont signalées pour les handicapées mais pas pour les 
personnes âgées… Elles sont certes peu habituelles mais si nous n’innovons pas nous ne pourrons pas proposer de 
répit aux aidants et aux familles d’accueil

L’ensemble des fiches pour mieux vivre à domicile concernent le logement, son adaptation, et les aides financières 
possibles.

Cet ensemble est riche en propositions qui, nous l’espérons seront mise en œuvre rapidement.

Mais nous ne retrouvons pas les résultats de la réflexion qui a été menée dans le groupe de travail sur une forme 
d’habitat qui se placerait entre le domicile traditionnel et la maison de retraite est-ce un oubli ?

Mieux vivre à domicile c’est aussi prévenir les différents maux qui peuvent y survenir mais les limiter aux soins 
bucco dentaire est ce suffisant ? Il est indispensable d’agir aussi sur la baisse de la vue et de l’ouïe qui entrainent un 
repliement sur soi.

Mieux vivre à domicile c’est bien sur pouvoir en sortir pour conserver un lien avec la société.

Dans la liste des partenaires ont été oubliés les CCAS les CIAS services qui ont une bonne connaissance des populations 
âgées et handicapées et pourraient avec d’autres acteurs déjà cités agir pour permettre aux personnes âgées et 
handicapées de sortir de leur isolement.

L’autonomie des personnes âgées ne concernent pas que les personnes dépendantes mais toutes les personnes 
âgées qui sont moins mobiles, c’est pourquoi il faut développer tous les moyens en particuliers les transports à la 
demande ou les navettes afin qu’elles puissent sortir de chez elles.

Les nouvelles technologies au service de l’autonomie. Nous savons l’aide précieuse que les nouvelles technologies 
apportent à l’ensemble de la société et plus particulièrement aux personnes handicapées mais aussi aux personnes 
âgées. Nous regrettons de ne pas retrouver dans cette fiche la réflexion qui a été menée dans le groupe de travail 
sur la domotique qui peut permettre aux personnes âgées ou handicapées de rester chez elles dans un plus grand 
confort.

Les TIC ne sont pas simplement des outils pour les loisirs, ils sont de plus en plus intégrés dans la vie quotidienne 

L’accueil par des familles est une solution qui doit être proposée plus souvent car elle peut faciliter la vie hors du 
domicile.

Beaucoup de propositions d’action dans le projet de schéma mais il ne faut pas oublier que les familles d’accueil ont 
des besoins semblables à ceux des aidants familiaux à savoir :

•  avoir accès aux accueils de jour, 
•  aux hébergements temporaires, 
•  aux loisirs pour les personnes accueillies 

ce qui implique que les demandes d’accueil de jour et d’hébergement temporaire doivent tenir compte des personnes 
prises en charge par les aidants mais aussi par les familles d’accueil d’où la demande signalée précédemment sur une 
augmentation conséquentes de ce type d’accueil.
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Etre famille d’accueil est un métier

Elles ont besoin d’être reconnue et donc d’avoir un statut au même titre que les assistantes maternelles, cet aspect 
ne semble pas être clairement pris en compte dans les propositions du schéma c’est donc à travailler de nouveau 
mais nous notons avec satisfaction que l’accueil familial salarié est envisagé.

Toutes les idées innovantes doivent être étudiées sans apriori car l’offre d’accueil doit être multiple et diverse.

III - L’Axe 3 s’intéresse à la diversification des places en établissements avec une meilleure 
prise en compte des personnes handicapées vieillissantes
Les besoins en EHPAD sont évalués par les services à 970 places, certains annoncent un nombre plus conséquent de 
l’ordre de 1 700 demandes non satisfaites. Qu’en est-il vraiment, le logiciel qui doit éliminer les doublons est-il en 
fonctionnement ?

En tout état de cause prévoir 200 places sur cinq ans pour 970 besoins c’est nettement insuffisant. Si le besoin est 
de 970 places sur les cinq ans il faut les inscrire dans le schéma et donner les autorisations pour leur création. De 
plus le Conseil général doit agir auprès de l’ARS pour qu’elle prenne ses responsabilités en accordant les personnels 
soignants indispensables pour permettre ces créations. 

Nous serons extrêmement vigilants sur ce dossier. 

En conclusion : si les conditions de préparation de ce schéma ont été satisfaisantes, si les propositions ont dans 
l’ensemble tenu compte des préconisations des différents groupes de travail, nous avons souvent noté que le 
CODERPA n’était pas retenu comme partenaire alors qu’il est auprès du conseil général force de propositions. 

Le prochain CODERPA aura la volonté de participer à la mise en place de ce nouveau schéma et d’être tenu au 
courant régulièrement de l’avancée des travaux…
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A.A.H. : Allocation aux Adultes Handicapés

A.C.T.P. : Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

ADAPEI : Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales

A.D.M.R. : Aide à Domicile en Milieu Rural

A.D.N. : Actions pour le Développement Numérique

A.E.E.H. : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

A.G.P.I. : Association de Guidance Parentale et Infantile

A.J. : Accueil de Jour

ALMA 64 : ALlo MAltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées (association)

ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médicaux sociaux

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
Prestation versée par le Conseil général aux les personnes âgées dépendantes de plus 60 ans, à domicile ou en établissement.

APAVIM : Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation

A.P.F. : Association des Paralysés de France

A.P.F. : Allocation de Placement Familial

A.R.S. : Agence Régionale de Santé
Depuis la loi du 21 juillet 2009, loi Hôpital, patient, santé et territoire, les compétences médico-sociales de l’ancienne 
DDASS ont été centralisées dans cette institution.

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

ASEPT : Association pour la Santé, l’Éducation et la Prévention sur les Territoires (association)

A.S.H. (EN) : Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés

A.S.H. : Agent de Service Hôtelier

A.V.H. : Association Valentin Haüy

A.V.S. : Assistante Vie Scolaire

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Il intervient auprès des enfants de 0 à 6 ans et de leurs familles pour le dépistage précoce des déficiences motrices, 
sensorielles ou mentales. 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail

C.A.S.F. : Code de l’Action Sociale et des Familles

C.A.U.E. : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale

C.D.A.P.H. : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Commission qui statue de l’orientation d’une personne handicapée, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire

C.D.C.P.H. : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CIAPA : Comité d’Information et d’Action en faveur des Personnes Âgées (association)

C.I.A.S. : Centre Intercommunal d’Action Sociale

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

CLIS : CLasse pour l’Inclusion Scolaire

C.M.P. : Centre Médico-Psychologique

C.M.P.P. : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Il assure, pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans, le dépistage et la rééducation de troubles neurophysiologiques ou 
du comportement.

C.N.F.P.T : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

C.N.S.A. : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CODERPA : COmité DÉpartemental des Retraités et des Personnes Âgées (association)
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COPIL : COmité de PILotage

C.P.O.M. : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

C.R.A. : Centre Ressource Autisme

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CROSMS : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale
Il a disparu avec la mise en place de la procédure d’appel à projet (2009)

D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DIRECCTE : DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques

D.R.S.M. : Direction Régional du Service Médical

E.E.A.P. : Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

EHPA : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Il s’agit de structures collectives de type Foyers-Logements (F.L), petites unités de vie ou MARPA(Maison d’Accueil Rural 
pour Personnes Âgées) qui accueillent des personnes âgées autonomes ou peu dépendantes car ces structures ne sont 
pas médicalisées.

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Il s’agit d’une maison de retraite qui a signé une convention tripartite avec l’État et le Conseil général) ce qui lui confère 
la qualité d’EHPAD.
Cette convention leur permet de fixer avec les financeurs un programme d’amélioration de la qualité de l’accueil, de 
l’accompagnement et des soins, et d’entrer dans le système de tarification ternaire :

• un tarif hébergement (prestations hôtelières : repas, linge…)
• un tarif dépendance (prestations d’aide et de surveillance nécessaires à la personne accueillie en raison de son niveau 
de perte d’autonomie)
• un tarif soins (prestations médicales et paramédicales)

EMOG : Equipe MObile de Gériatrie

E.N. : Éducation Nationale

E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
Cet établissement médico-social offre des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont 
la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d’un travailleur valide. 

E.S.M.S. : Établissements et Services Médico-Sociaux

E.T.P. : Équivalent Temps Plein

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
Il est destiné à accueillir des personnes lourdement handicapées dont la dépendance totale ou partielle, leur fait obligation 
de recourir à une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et nécessite une surveillance médicale 
et des soins constants. 

FAPA : France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques (association)

FAPAH : Famille d’Accueil pour Personnes Âgées ou Handicapées

F.D.C.A.R. : Fédération Départementale des clubs des Ainés Ruraux des Pyrénées Atlantiques

FEPEM : Fédération des Particuliers Employeurs de France

F.H. : Foyer d’Hébergement pour adultes handicapés
Il assure l’hébergement et l’entretien des travailleurs handicapés exerçant une activité pendant la journée en E.S.A.T. 

F.H.F : Fédération Hospitalière de France

F.V ou F.O : Foyer de Vie ou Occupationnel 
Il accueille toute la journée, des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler, mais qui disposent d’une certaine 
autonomie physique ou intellectuelle. 

GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
C’est un espace d’accueil et d’amitié où des personnes en souffrance psychique peuvent se retrouver, s’entraider, organiser 
des activités visant au développement personnel et créer des liens. Par ailleurs, ce lieu a pour vocation d’informer et non 
de soigner. En effet, il permet de renseigner ou d’orienter les patients ou les proches.
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GIR : Groupes Iso-Ressources
Se décompose en 6 groupes permettant de classer les personnes en fonction des différents stades de perte d’autonomie. 
Le classement dans un GIR s’effectue en fonction des données recueillies par une équipe médico-sociale à l’aide de la grille 
Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources).

G.M.P. : GIR Moyen Pondéré

G.P.E.C. : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

H.A.S. : Haute Autorité de Santé

H.P. : Hébergement Permanent

H.P.S.T. : Hôpital Patient Santé Territoire
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

H.T. : Hébergement Temporaire

E.E.A.P. : Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés

ESA : Équipe Spécialisée Alzheimer
Elle intervient au domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour maintenir ou améliorer leur qualité de 
vie et celle de leurs aidants. Elle délivre une prestation « de soins d’accompagnement et de réhabilitation », mise en place 
dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012. Elles exercent au sein d’un SSIAD.

I.D.E. : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat

I.E.M. : Institut d’Éducation Motrice

I.M.E. : Institut Médico-Éducatif
Il accueille des enfants et adolescents déficients intellectuels, quel que soit le degré de déficience, âgés de 3 à 20 ans. 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
Il accueille des jeunes dont les troubles du caractère et du comportement rendent nécessaire, malgré des capacités 
intellectuelles normales ou quasi-normales, la mise en œuvre de moyens médico-éducatifs spécialisés.

MAPHA : Maison d’Accueil pour les Personnes Handicapées Âgées
Elles hébergent les travailleurs handicapés d’ESAT à la retraite. 

MARPA : Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé
Elle accueille des adultes handicapés qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite 
une surveillance médicale et des soins constants (hors soins intensifs). 

M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées
Instaurée depuis la loi de 2005, ce groupement d’intérêt public est le guichet unique d’accueil, d’information 
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et leur famille.

M.R. : Maison de Retraite

M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole

M.S.D. : Maison de la Solidarité Départementale

PACT-HD : Protection Amélioration Conservation Transformation-Habitat et Développement

PASA : Pôles d’Activités et de Soins Adaptés

P.C.H. : Prestation de Compensation du Handicap
Aide personnalisée versée aux personnes de moins de 60 ans, destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie, 
à domicile ou en établissement.

P.D.I. : Plan Départemental d’Insertion

P.H.V. : Personnes Handicapées Vieillissantes

P.I.G. : Programme d’Intérêt Général

P.M.E.I. : Prévention des Maltraitances En Institution

PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins

P.R.D.G.R. : Programme Régional De Gestion des Risques

PRIAC : PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
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P.R.S. : Projet Régional de Santé

P.S.R.S. : Plan Stratégique Régional de Santé

R.S.I. : Régime Social des Indépendants

S.A.D. : Service À Domicile

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Il a pour vocation de proposer un accompagnement médico-social adapté, avec des missions identiques à celles des 
S.A.V.S, mais comportant également des prestations de soins (soins réguliers et coordonnés et accompagnement médical 
et paramédical en milieu ouvert).

S.A.V.S : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Il a pour mission d’assurer un suivi éducatif et social des personnes handicapées ayant un niveau d’autonomie leur 
permettant de vivre à domicile. 

S.D.I.S. : Service Départemental d’Incendie et de Secours

SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
Il assure un soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie aux enfants et adolescents jusqu’à 20 ans, en 
liaison avec les familles qu’ils accompagnent. de plus de 3 ans.

SPASAD : Service Polyvalent d’Accompagnement et de Soin A Domicile

SROMS : Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale

SROS : Schéma Régional de l’Offre de Soins

S.R.P. : Schéma Régional de Prévention

SSIAD : Service de Soins Infirmiers À Domicile
Ils assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes 
adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques 
les soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Ils 
contribuent au soutien à domicile.

T.C.C.L. : Traumatisme Crânien et cérébro-lésion

T.E.D. : Trouble Envahissant du Développement

T.I.C. : Technologie de l’Information et de la Communication

T.S.A. : Trouble du Syndrome Autistique

U.D.C.C.A.S. : Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale

U.F.S.B.D. : Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UNA : Union Nationale des Associations de soins et services à domiciles

URCAM : Union Régional des Caisses d’Assurance Maladie

URIOPSS, UNIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux, Union Nationale 
Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

U.S.L.D. : Unité de Soins Longue Durée

Les USLD accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie chronique ou une polypathologie, soit active 
au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte 
d’autonomie.

89Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017



hôtel du déPartement 
64 avenue Jean biray
64058 Pau Cedex 9

délégation de bayonne

4, allées des Platanes 
bP 431 - 64104 bayonne Cedex

Photos : Jean-Marc DECOMPTE - Conseil général 64

Réalisation : Colas BUREAU

Impression : Imprimerie – Papeterie de la Monnaie


