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Éditorial

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
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Le contexte institutionnel et le cadre juridique de réalisation
Face à un contexte national en pleine évolution (vieillissement de la population, crise financière, montée en charge
de prestations de l’autonomie, etc.) le Département est le chef de file en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. Le schéma départemental en est l’outil de pilotage stratégique.
En association étroite avec l’Agence Régionale de Santé et ses unités territoriales, le Schéma départemental a pour
objectif d’apporter des réponses aux publics fragilisés par la perte d’autonomie en croisant les regards, en impulsant
des partenariats, en développant une vision plus transversale et décloisonnée de l’action à menée auprès de ces
personnes.
Le Schéma Autonomie 2013-2017 des Pyrénées-Atlantiques présente ainsi la spécificité d’être conjoint aux deux
publics et s’inscrit dans une démarche de convergence, introduite par la loi du 11 février 2005. Bien que les deux
publics aient des besoins et des attentes bien spécifiques, il apparaît que les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap sont concernées par des préoccupations similaires : un accès à la vie sociale identique à l’accès
de tout un chacun, un droit d’affirmer sa citoyenneté, une adaptation de l’habitat, un droit à la compensation de la
perte d’autonomie, une amélioration de la qualité des services rendus, etc.
Ce Schéma a donc été élaboré dans une démarche participative, avec la volonté de réunir et d’interroger tous les
acteurs, usagers comme professionnels des deux secteurs.

I. Le cadre législatif et les objectifs du schéma
Le cadre législatif et les objectifs du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale
Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale est un outil de programmation rendu obligatoire par la loi du 6
janvier 19861 et renforcé par la loi du 2 janvier 20022.
Établi pour 5 ans et révisable, il définit les choix politiques et les conditions de leur mise en oeuvre, en faveur d’un
public cible : enfance, personnes handicapées, personnes âgées …
L’article L. 312 – 4 de la section 3 du Code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F.) précise son contenu. Ainsi, un
schéma :
• apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population,
• dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre existante,
• détermine les perspectives et objectifs de développement de cette offre,
• précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les différents établissements et services,
• définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre.

II. L’articulation avec l’Agence Régionale de Santé
Les outils de programmation
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
dite loi HPST, créé l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) et lui confie les compétences jusqu’alors exercées par le Préfet
en matière d’organisation et de financement des établissements et services médico-sociaux.
Cette nouvelle entité regroupe plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les
départements : directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS),
agences régionales de l’hospitalisation (A.R.H), groupements régionaux de santé publique (G.R.S.P), Unions
régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM), missions régionales de santé (M.R.S) et volet hospitalier de
l’assurance maladie, composé d’une partie du personnel des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), du
régime social des indépendants (R.S.I), de la Mutualité sociale agricole (M.S.A), des directions régionales du service
médical (D.R.S.M).
Chaque A.R.S. doit élaborer son projet régional de santé (P.R.S) : il « définit les objectifs pluriannuels des actions que
mène l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre ».
Le territoire régional devenant désormais le niveau de droit commun en matière de planification dans ce secteur
d’activité.
Le P.R.S. est l’outil stratégique unifié de la politique régionale de santé, intégrant un ensemble de démarches en
faveur de la santé, définie dans un sens large englobant tous les champs de compétences de l’A.R.S : la prévention,
1. Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale
aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé
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2. Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale
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les soins hospitaliers et ambulatoires et le médico-social. Il se décline en plusieurs outils :
• Un plan stratégique régional de santé (PSRS), qui définit les priorités régionales et les objectifs généraux
• Des schémas : un schéma régional de prévention (SRP), un schéma régional de l’offre de soins (SROS) comprenant
plusieurs volets, un schéma régional de l’offre médico-sociale (SROMS)
• Des programmes : le PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et aux soins), le PRGDR (programme
régional de gestion du risque), le PRIAC (programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie), outil précisant les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du SROMS,
notamment les crédits de médicalisations des établissements et services (article L.312-5-1 du C.A.S.F) ; un
programme télémédecine
• Des contrats locaux de santé
L’A.R.S. d’Aquitaine a adopté en mars 2012 son P.R.S. sur lequel l’Assemblée départementale a émis un avis défavorable
par délibération du 23 mars 2012. Les motivations de cet avis sont de divers niveaux :
• le décalage de calendrier entre l’adoption du SROMS et du Schéma Autonomie (non voté à cette date)
• la démarche d’élaboration avec des délais restreints et une analyse des besoins peu partagée
• le manque de cohérence des actions envisagées concernant le parcours de l’usager
• l’absence de visibilité sur les crédits affectés au financement des lits en établissement médicalisé (EHPAD et
FAM) alors que le Département affiche des taux d’équipements en deçà de la moyenne régionale.
Les crédits prévus pour le département dans le PRIAC 2011-2013 concernant la création ou l’extension de lits et
places en établissements médicalisés sont à ce jour tous affectés à des projets autorisés et dont l’ouverture est
certaine. Aucun autre crédit n’est envisagé à ce jour pour de nouveaux projets. A la date de diffusion du Schéma
Autonomie, le PRIAC a été révisé. La nouvelle version pour la période 2012 - 2016 du 5 octobre 2012 est disponible
sur le site de l’A.R.S.1 .

Les appels à projets
La loi HPST rénove également le dispositif d’autorisation des E.S.M.S. en introduisant une procédure d’appel
à projets préalable à sa délivrance. Elle vient remplacer la procédure de sélection des projets mobilisant
antérieurement les CROSMS. Après avoir défini, en concertation, les besoins prioritaires d’un échelon territorial
et déterminé les crédits nécessaire, l’autorité compétente mettra en place la procédure d’appel à projet afin de
répondre progressivement aux besoins médico-sociaux du territoire. L’autorisation ne sera désormais délivrée
que si le projet répond aux principes de l’article L. 313-4 du C.A.S.F :
• être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève ;
• satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le C.A.S.F ;
• répondre au cahier des charges établi, dans les conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent les
autorisations ;
• être compatible, lorsqu’il en relève, avec le PRIAC
En remplacement du CROSMS, une commission de sélection
d’appel à projets est saisie lorsque les projets de création, de
transformation ou d’extension « de grande capacité » font
appel partiellement ou intégralement à des financements
publics. Les projets d’extension sont dits de grande capacité
à partir du seuil fixé à l’article D312-2 du C.A.S.F. à savoir une
augmentation stricte de 30 % ou de 15 lits ou places par rapport
à la capacité initialement autorisée. La procédure d’appel à
projet est appliquée dès que l’un de ses deux seuils est atteint.
En deçà de ces seuils, il s’agit de projets d’extension de faible
capacité pour lequel la procédure est exclue.

Le 13 novembre 2012, le Schéma Autonomie a
été présenté à la commission de coordination
dans le domaine des prises en charge et des
accompagnements médico-sociaux présidée
par le directeur général de l’agence régionale
de santé d’Aquitaine, comme demandé
dans le décret n°2010-346 du 31 mars 2010
relatif aux commissions de coordination des
politiques publiques de santé.

III. Le champ des politiques sociales et médico-sociales
Les compétences dans le domaine social et médico-social sont réparties ou conjointes, entre le directeur de l’Agence
Régionale de Santé et le président du Conseil général.
1. Le PRIAC se trouve sur le site de l’A.R.S dans l’onglet Projet Régional de Santé :
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Le-Projet-regional-de-sante-d.130999.0.html
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Le contexte institutionnel et le cadre juridique de réalisation
Ainsi s’agissant de l’autorisation pour la création, l’extension ou la transformation des E.S.M.S. mais également de la
tarification et du contrôle, la répartition des compétences est disponible ci-dessous1.
Agence Régionale de Santé
Secteur sanitaire

Hôpital, médecine de ville…

Établissements pour
personnes handicapées

IME, IEM / EEAP, ITEP,
ESAT, MAS

CAMSP
80%

20%
FAM

Soin

Hébergement
EHPAD, USLD

Établissements pour
personnes âgées

Soin
SSIAD
GIR 5/6 (CARSAT/MSA)

Services
Accueil familial

Compétence conjointe

Accueil familial thérapeutique

Hébergement
Dépendance
SAMSAH

Soin

Hébergement

Conseil général
PMI
Foyers de vie, Foyers
d’hébergement, MAPHA
EHPA
(FL-MARPA)
SAD, CLIC,SAVS
Accueil familial social

IV. Les plans nationaux
Le plan Autisme
à la suite du premier plan Autisme 2005-2007 qui avait généré beaucoup de débats dans le milieu associatif, le
deuxième plan Autisme 2008-2010, marqué par la loi du 11 février 2005, a été prolongé sur l’année 2011. Le coût
global du plan était estimé à 187 089 060 €. Il se compose de 30 mesures déclinées en trois axes :
• Mieux connaître pour mieux former : élaborer un corpus de connaissances commun et promouvoir la recherche
sur l’autisme ; actualiser et développer les contenus de la formation des professionnels
• Mieux repérer pour mieux accompagner : renforcer les capacités de diagnostic et expérimenter un dispositif
d’annonce du diagnostic qui facilite l’orientation et l’accompagnement des familles
• Diversifier les approches dans le respect des droits fondamentaux des personnes : renforcer l’offre d’accueil en
établissements et services
Le bilan de ce plan est mitigé, la France accusant encore « un retard important dans l’approche de ces troubles et
par voie de conséquences dans la mise en place de méthodes d’accompagnement et éducatives adaptées2 » Ainsi,
l’autisme a été décrété « Grande cause nationale 2012 », label attribué chaque année par le Premier ministre à une
cause différente, dans le but de lui donner une visibilité institutionnelle et médiatique bien particulière sur cette
période. Enfin, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, poursuit l’action puisqu’elle a annoncé en juillet 2012 la mise en place
d’un troisième plan autisme 2013-2015. A ce jour, trois axes, non exhaustifs et potentiellement modifiables, ont
été identifiés : la recherche, avec des diagnostics réalisés de manière plus précoce, le développement de l’offre en
termes d’accompagnement et la sensibilisation, la formation.

Le plan Alzheimer
Face au nombre croissant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le gouvernement a adopté un Plan
Alzheimer 2008-2012, succédant au Plan Alzheimer 2004-2007.
Doté de moyens spécifiques, il prévoit 1,6 milliard d’€ de dépenses publiques sur cinq ans pour la mise en œuvre de
44 mesures réparties en trois axes.
• Améliorer la qualité de vie des malades et des aidants : apporter un soutien accru aux aidants, permettre aux
personnes atteintes et à leurs proches de choisir le soutien à domicile, renforcer la coordination entre tous les
intervenants, améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et optimiser le parcours de soins
• Connaître pour agir : fournir un effort pour la recherche et organiser un suivi épidémiologique
• Se mobiliser pour un enjeu de société : informer et sensibiliser le grand public, promouvoir une réflexion et une
démarche éthique et faire de la maladie d’Alzheimer une priorité européenne
Ce plan Alzheimer, à quelques mois de son échéance, affiche également un bilan mitigé. Malgré des progrès constatés
quant à la prise en charge de cette maladie neuro-dégénérative, le décalage existant entre les 1,6 milliards d’€ envisagés
et les actions exécutées demeure incompréhensible au regard des attentes des usagers confrontés à cette épreuve.
1. Toutes les abréviations du tableau sont détaillées dans le glossaire
à la fin de ce Schéma.
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Létard, janvier 2012.
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La démarche d’élaboration du Schéma Autonomie
I. Le choix d’un Schéma Autonomie
Jusqu’à ce jour, le Département avait fait le choix de deux Schémas distincts, l’un en faveur des personnes âgées
(2006-2011) et l’autre en faveur des personnes handicapées (2005-2011). Le nouveau Schéma Autonomie
2013-2017 rassemble désormais ces deux politiques publiques départementales.
Plusieurs facteurs ont orienté ce choix :
• le vieillissement des personnes handicapées
• une possible réforme de la dépendance
• une seule caisse nationale commune aux deux populations (la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie – CNSA)
• le recours à certains services similaires
• une convergence dans les méthodes d’évaluation des besoins au domicile
• la volonté d’unifier les outils de programmation comme cela s’est déjà effectué pour le SROMS et le PRIAC
• la nécessité d’encourager les acteurs d’un territoire à collaborer autour de projets communs.
Il est à noter que cette approche commune est accompagnée de façon parallèle par la construction de la
Direction de l’Autonomie au sein de la Direction de la Solidarité Départementale, afin de bâtir une organisation
transversale, stratégique et territoriale apte à décliner les actions développées ci-après de la façon la plus
efficiente.

II. Le calendrier
Avril-Juillet 2011
Consultation citoyenne
Dites-nous

3 janvier 2012
Présentation des
thématiques au
Comité de pilotage

Janvier-Avril
Tenue de 12 groupes
de travail

15 mai 2012
Présentation au
Comité de pilotage

Travail interne

(64 réunions et 400
participants)

7 octobre 2011
Lancement de la
démarche devant
350 partenaires

29 juin 2012
Vote du Schéma
Session thématique

Validation du
schéma

22 juin 2012
Restitution des propositions
d’actions devant près de
400 partenaires

III. Une démarche participative
Avant même le lancement du Schéma, une consultation citoyenne a été mise en place questionnant l’avis de
chacun sur la prise en compte du handicap, de la vieillesse et de la perte d’autonomie dans notre département.
1 673 personnes au total ont répondu à ce sondage que ce soit via Internet ou sous format papier. 76 % de ce
total ont répondu au formulaire questionnant l’accompagnement de la vieillesse et de la dépendance, 23 % à
celui sur le handicap.
Le lancement de la démarche le 7 octobre a permis de présenter le bilan des deux derniers schémas à l’ensemble
des partenaires. De ces bilans, les grandes lignes directrices du futur Schéma avaient été identifiées et exposées.
Cette journée a également initié la mise en place de groupes de travail thématiques.
Ce sont ainsi 400 personnes qui ont participé aux 12 groupes de travail thématiques constitués (20 à 30
partenaires par groupe), pour un total de 64 réunions organisées.
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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La démarche d’élaboration du Schéma Autonomie
Chaque groupe était co-piloté par un élu du Conseil général et un technicien pour majorité du Département. Ils ont
fait émerger les difficultés et insuffisances de la situation actuelle, à l’échelon départemental, et ont proposé des
orientations et des fiches actions.
12 thématiques ont été retenu pour orienter la réflexion.
• Groupe 1 : Les services à domicile SAD – SSIAD - SAVS-SAMSAH
• Groupe 2 : La Politique d’accompagnement et de soutien aux aidants familiaux
• Groupe 3 : L’autisme
• Groupe 4 : La Politique de l’habitat adapté
• Groupe 5 : L’accueil familial
• Groupe 6 : L’adaptation et le développement de l’offre en établissement
• Groupe 7 : L’accueil, l’information, la coordination sur les territoires
• Groupe 8 : Les coopérations inter-établissements et services
• Groupe 9 : La lutte contre la maltraitance
• Groupe 10 : L’enfance handicapée
• Groupe 11 : La santé et la prévention
• Groupe 12 : Les loisirs, la culture, le sport et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Au terme de ces deux mois et demi de réflexion et d’une période d’analyse et de synthèse interne, les partenaires ont
été une nouvelle fois conviés afin que leur soient restituées les propositions de fiches-actions qui avaient émergées
des groupes. Plus de 400 partenaires étaient présents.Toute la démarche d’écriture s’est donc appuyée sur :
• un travail partenarial très affirmé, avec une grande partie des acteurs du champ gérontologique et du monde
du handicap
• une dimension territoriale construite à partir de diagnostics et l’ambition d’une déclinaison locale à venir des
grandes orientations qui auront été définies à l’échelle départementale.
• une méthodologie dynamique, reposant à la fois sur une analyse critique de l’existant et sur une large concertation
des principaux acteurs concernés, dont sont issues les propositions d’actions retenues pour les cinq années à venir.
Dans cette optique de démarche participative, le schéma a été présenté aux représentants des organisations
professionnelles du CODERPA, le 21 novembre 2012, et de la C.D.C.P.H, le 25 janvier 2013. Des avis ont été formulés
par le CODERPA et le représentant de l’état dans le département quant aux orientations du schéma (cf. annexes).
Par ailleurs, le 13 novembre 2012, le Schéma Autonomie a été présenté à la commission de coordination dans
le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux présidée par le directeur général de
l’Agence Régional de Santé d’Aquitaine, comme demandé dans le décret n°2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé.

IV. Le COmité de PILotage (COPIL)
Le Comité de Pilotage mis en place au lendemain de la journée de lancement du 7 octobre 2011 et présidé par le 1er
vice-président du Conseil général chargé des Solidarités, assure une mission de cadrage en donnant, lors de la phase
d’élaboration, un avis sur les propositions des groupes de travail.
Depuis le vote du Schéma, ce COPIL assure le suivi de la mise en place des actions et participera au bilan d’étapes et
à l’évaluation des actions de cet outil. Il pourra alors être renommé Comité de suivi du Schéma Autonomie.
Cette instance est composée de :
• 6 membres représentant le Département :
• Le 1er vice-président en charge des Solidarités
• Le vice-président chargé des Maisons du Département, délégué aux personnes handicapées
• Un élu de la 2e Commission
• La conseillère du président en charge des Solidarités
• Le directeur général des services
• Le directeur général adjoint chargé de la Direction de la Solidarité départementale
• 7 membres représentant les partenaires institutionnels :
• Le directeur de la délégation territoriale 64 de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S)
• La directrice adjointe de l’unité territoriale 64 de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
• L’inspecteur d’académie, chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés, (Éducation nationale)
• La responsable du Pôle Action Sanitaire et Sociale de la Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (CARSAT)
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• L’attaché de direction des affaires sanitaires et sociales de la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A)
• Le directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H)
• Le président de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (U.D.C.C.A.S)
• 2 membres représentant les instances départementales consultatives :
• Un représentant du Comité DÉpartemental des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA)
• Un représentant du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (C.D.C.P.H)
• 11 membres représentant les partenaires associatifs ou gestionnaires :
• Un représentant de l’association Autisme Pau Béarn
• Un représentant de l’association Valentin Haüy
• Un représentant de l’Association de Guidance Parentale et Infantile (A.G.P.I)
• Un représentant de la Fédération Départementale des clubs des Ainés Ruraux des Pyrénées Atlantiques (F.D.C.A.R)
• Un représentant d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
• Un représentant de la Fédération des Pyrénées Atlantiques de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R)
• Un représentant départemental de l’Union Nationale des Associations de soins et services à domiciles (UNA)
• Un représentant de l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)
• Un représentant départemental de la Fédération Hospitalière de France (F.H.F)
• Un représentant d’un établissement pour enfants en situation de handicap
• Un représentant d’un établissement pour adultes en situation de handicap

V. Le suivi et l’évaluation du Schéma Autonomie
Le suivi et l’évaluation des actions du Schéma ont été pensés en même temps que toute la démarche d’élaboration
puisque les indicateurs de mesure ont émergé au sein des groupes de travail thématiques.
Pour autant, dès le début de l’année 2013, il reviendra au comité de pilotage qui a exercé une mission de veille sur
l’ensemble des propositions faites par les groupes de travail, de déterminer la méthodologie de suivi du Schéma. Il
aura donc pour objectif de valider une feuille de route concernant, de manière non exhaustive :
• les modalités globales d’évaluation des actions
• les points d’étapes à réaliser pour identifier les avancées, les difficultés et les problématiques émergentes
• la réévaluation régulière des besoins départementaux mais aussi par territoire
• la consultation des citoyens pour la mise en place de diverses actions
• les moyens de communication des actions du Schéma
De plus, pour que ce Schéma demeure une démarche participative, le Président du Conseil général a proposé aux partenaires présents à la demi journée de restitution le 22 juin 2012, de se retrouver tous les ans et demi, soit fin 2013, « pour
pouvoir faire un premier bilan et une évaluation afin recueillir de nouveau les avis dans la perspective d’avancer ensemble ».

Nota Bene
L’ensemble des analyses et propositions du présent Schéma Autonomie 2013-2017 sont adoptées pour la durée du
Schéma à législation constante.
Toute modification substantielle de la législation ou évolution significative des finances publiques, pourront amener à
revoir, à la hausse ou à la baisse, les actions proposées.
Par ailleurs, la réévaluation régulière des besoins sur le territoire conditionnera également la programmation indiquée
en annexe de ce document.
Enfin, trois thématiques importantes au bien vivre des personnes handicapées et/ou âgées dans le département n’ont
pas été abordées volontairement dans ce Schéma :
• le transport, au regard de la répartition des compétences existantes. Il est cependant relevé que le département
impulse le développement d’un service de transport à la demande, en concertation avec les acteurs du territoire,
• l’insertion dans l’emploi des personnes handicapées, abordée dans le précédent schéma, car le Programme
Départemental pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés a été remplacé le 1er janvier 2011 par le Programme
Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés qui s’occupe aujourd’hui de recenser l’existant à cette nouvelle
échelle. (qui est l’acteur ?),
• l’accessibilité des locaux et de la voirie car c’est aujourd’hui une obligation légale faite à toutes les collectivités à
l’horizon 2015, cette problématique dépassant largement le cadre et la portée du présent Schéma d’organisation
sociale et médico-sociale.
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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Présentation
L’état des lieux du Schéma Autonomie en faveur
des personnes âgées et/ou handicapées tente
d’apporter une vision d’ensemble concernant ces
deux publics dans les Pyrénées Atlantiques, que ce
soit de manière distincte suivant les spécificités de
chacun ou de façon convergente.
Il est le croisement de plusieurs sources de données
• les bilans des deux précédents schémas
• les éléments démographiques et socioéconomiques du département
• les besoins et attentes des citoyens, via le sondage
« Dites-nous » et des partenaires associatifs,
professionnels ou institutionnels via les groupes
de travail thématiques
• les constats et problématiques spécifiques aux
territoires.
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Afin que les enjeux de chaque fiche-action soient identifiés
dans l’état des lieux, ce dernier s’articule ainsi :
• Une première partie globale et générale sur la
démographie et le contexte socio-démographique du
département.
• La deuxième partie traite de la coordination et des
coopérations déjà existantes sur les territoires ainsi que
des acteurs créant ce maillage.
• La troisième partie aborde l’accompagnement des
personnes a domicile sous plusieurs angles : le logement,
les services d’aide et de soins a domicile, l’aide aux
aidants, les possibilités de répit, les solutions alternatives
comme l’accueil familial social, etc.
• La quatrième partie concerne l’accompagnement des
personnes en établissement, via la diversification de
l’offre, la formation, etc.
• Enfin, une cinquième partie est dédiée à deux focus :
l’autisme et la lutte contre la maltraitance. En effet ces
deux thématiques sont transversales a toutes les autres
et ne sont pas l’objet d’un axe spécifique d’action.
Les parties II, III et IV de l’état des lieux correspondent
aux trois axes stratégiques de mise en œuvre du Schéma
Autonomie. Aussi les problématiques et enjeux soulevés
dans l’état des lieux trouveront un écho dans chaque
fiche action.

État des lieux

1

Le contexte socio-démographique et les caractéristiques économiques
Cette partie présente les données démographiques de la population des Pyrénées-Atlantiques provenant
principalement des études de l’INSEE, tant pour le recensement de population que pour les projections
démographiques.
Le diagnostic ici présenté s’appuie sur les données du recensement 2008 et sur les résultats provisoires établis par
l’Insee au 1er janvier 2010. Le prochain recensement aura lieu en 2012.
Il est ensuite complété par des projections 2012-2040 (modèle Omphale), établies dans le cadre d’une étude
spécifique confiée à l’INSEE par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.

I. Le portrait démographique des Pyrénées-Atlantiques
Une croissance de la population totale constante mais ralentie
En 2010, le département des Pyrénées-Atlantiques compte 654 517 habitants dont 48,1 % d’hommes et 51,9 % de
femmes. Par rapport au recensement de 1999, la progression de la population a été de 7,29 % (600 197 habitants en
1999), mais la part des hommes et des femmes est restée la même.
Sur une superficie de 7644,80 km², le territoire a vu la densité de la population s’accroître de 5,2 % entre 1999 et
2008. Elle atteint aujourd’hui 84,7 habitants au km².
Bien que la population départementale poursuive sa croissance sur la période 2012-2017, elle subira cependant un
ralentissement. Pour autant si cette évolution est inférieure à celle de la région, elle demeure supérieure à celle de
la France métropolitaine.
Évolution démographique de 1999 à 2017
1999

Évolution
1999-2006

2006

Évolution
2006-2012

2012

Évolution
2012-2017

2017

599 547

6.2 %

636 849

4.3 %

664 473

3.0 %

684 135

2 906 748

7.3 %

3 119 778

5.2 %

3 283 103

3.7 %

3 404 298

France métropolitaine 58 496 613

5.0 %

61 399 733

3.5 %

63 561 288

2.4 %

65 110 776

Pyrénées-Atlantiques
Aquitaine

Source : INSEE, Pyramides des âges interactives projections de population hypothèse scénario central

Dans les Pyrénées-Atlantiques, d’après
l’Insee1 , au 1er janvier 2009 l’espérance
de vie des hommes est de 78,3 ans et
celle des femmes de 84,9 ans.
Quant à l’espérance de vie à 60 ans, elle
est de 22,7 ans pour les hommes et de
27,5 ans pour les femmes.
Le taux de natalité en 2009 est de 10,2
pour 1 000 habitants (contre 10,4 en
2006) ce qui classe le département en
86e position (le taux pour la France
métropolitaine étant de 12,6). Le taux de
mortalité en 2009 est de 9,8 pour 1 000
habitants (contre 9,9 en 2006), plaçant le
département en 64e position (le taux pour
la France métropolitaine étant de 8,6).
1. Source : Insee, estimations de population - état civil,
1er Janvier 2009.

Si l’on compare la répartition de la population départementale à
celle de la France métropolitaine, on constate que la part des 85
ans ou plus est supérieure, au détriment de la part des moins de 20
ans. La répartition départementale est similaire à la répartition de la
population régionale.
Alors que les hommes représentent 47 % dans la tranche d’âge des
60-74 ans, ils ne sont plus que 30% dans la tranche des 85 ans ou plus.

Répartition de la population selon les tranches d’âge en 2012
0à
20 à
60 à
75 à 85 ans
19 ans 59 ans 74 ans 84 ans ou +
Pyrénées-Atlantiques

21%

51%

16%

8%

4%

France Métropolitaine

24%

52%

15%

6%

3%

Source : INSEE, Pyramides des âges interactives projections de population hypothèse scénario central
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Le contexte socio-démographique et les caractéristiques économiques
Évolution de la population départementale selon les
tranches d’age de 2005 à 2040

22,3 %

21,5%

21,2%

19,5%

Part des moins de 20 ans
Part des 20-59 ans

52,4%

50,6%

49,1%

44,6%

Part des 60-74 ans
Part des 75-84 ans
Part des 85 ans ou plus

18,3%
15,1%

16,4%

18,1%

7,8%
2,4%

7,9%
3,6%

7,4%
4,3%

2005

2012

2012

10,8%

Source : Insee, Projection
démographiques à l’horizon 2040,
hypothèse scénario central.

6,8%
2040

D’une manière générale la population du département progressera de 21 % sur la période 2005-2040.
La part des 60-74 ans atteindra plus de 18 % de la population, soit une hausse de près de 46 % depuis 2005, au
détriment de la part des 20-59 ans qui tombera à un peu moins de 45 %.
Enfin, la part des moins de 20 ans aura baissé de 2.8 points depuis 2005, le nombre de personnes âgées de 75 ans
ou plus aura augmenté de près de 109 % en passant d’environ 64 000 à 134 000 en 2040.
Pour affiner cette répartition selon les tranches d’âge la comparaison entre 2012 et 2040 a aussi été effectuée à
l’échelle de différents territoires d’intervention du département. Ces territoires, délimités par les frontières des six
pôles gérontologiques actuels, sont représentés dans la cartographie ci-dessous. Ils n’ont aucune réalité juridique, mais,
pour l’état des lieux, permettent de comparer et de mettre en exergue des données et problématiques locales. De plus,
les services sociaux du Département interviennent sur chacun de ces territoires via les pôles gérontologiques et les
Maisons de la Solidarité Départementale (M.S.D).
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Dans le tableau suivant on voit que les deux territoires d’intervention les plus peuplés sont les deux agglomérations
avec 1,5 fois à 3 fois plus de populations que les autres territoires plus étendus. En 2040 la tendance sera
quasiment identique, mais la fourchette d’écart entre les agglos et les autres territoires s’agrandira pour passer de
1 fois à 3,5 fois plus de population.
Comparaison de la population entre 2012 et 2040 selon les territoires
Labourd
Navarre

BAB

Béarn
Adour

Haut Béarn
Soule

Pau et agglo

Est Béarn

2012

2040

2012

2040

2012

2040

2012

2040

2012

2040

2012

2040

- 20 ans

30 228

28 898

25 640

25 442

15 904

17 041

11 381

10 971

38 907

42 028

20 918

24 684

20-59 ans

78 029

74 065

60 581

60 076

34 331

34 029

27 162

24 325

93 895

99 390

42 358

48 596

60-74 ans

26 014

31 280

21 493

29 998

11 917

15 083

10 483

12 640

26 353

31 376

12 541

19 101

75-84 ans

13 570

19 432

9 614

17 140

6 196

8 912

5 107

7 894

12 445

18 944

5 358

9 902

85 ans ou +

6 077

12 213

4 650

11 395

2 365

4 906

2 469

4 610

6 148

13 037

2 347

5 552

TOTAL (664 481) 153 918 165 888 121 978 144 051

70 713

79 971

56 602

60 440

177 748 204 775

83 522

107 835

Source: Insee, Projections démographiques à l’horizon 2040, hypothèse scénario central.
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Le contexte socio-démographique et les caractéristiques économiques
Évolution de la population départementale selon les
tranches d’age de 2005 à 2040
160%
141,5%

140%

136,6%

120%
100%

Part des moins de 20 ans

112,1%

101%

Part des 20-59 ans

86,7%

80%

Part des 60-74 ans
Part des 75-84 ans

60%
51,8%

Part des 85 ans ou plus

40%
20%
0%
-20%

Labourd
Navarre

BAB

Béarn
Adour

Haut Béarn
Soule

Pau et
agglo

Est Béarn

Source : Insee, Projection
démographiques à l’horizon 2040,
hypothèse scénario central.

Par tranche d’âge, on peut observer qu’en 2040, les territoires BAB et Haut Béarn et Soule enregistreront une
diminution de 0,8 % à 10,4 % de la tranche d’âge des 20 à 59 ans.
Pour tous les territoires, la tranche d’âge des moins de 20 ans n’augmentera pas de plus de 18 % (cette augmentation
sera effective sur le territoire Est Béarn.). Si la part des 60 à 85 ans augmentera de 20 à 80 % selon les territoires d’ici
2040, c’est de manière flagrante qu’on observe que la part des personnes âgées de plus de 85 ans aura augmenté :
plus de 100 % sur quatre territoires.

L’évolution de la population des personnes âgées
Un vieillissement certain de la population départementale
A partir des données démographiques apportées par l’Insee1 , nous pouvons comparer l’évolution de la population
âgée de 60 ans ou plus, 75 ans ou plus et de 85 ans ou plus des Pyrénées-Atlantiques à celle de la région Aquitaine
et de la France métropolitaine de 2012 à 2040.
Comparaison de la population âgée de 60 ans ou plus entre 2012 et 2017
Pyrénées-Atlantiques

Aquitaine

France métropolitaine

2012

2017

2012

2017

2012

2017

Population totale

664 473

684 135

3 283 103

3 404 298

63 561 288

65 110 776

Population de 60 ans ou +

185 141

203 260

882 774

977 243

15 075 378

16 588 226

Part des 60 ans ou +

27.86%

29.71%

26.89%

28.71%

23.72%

25.48%

Population de 75 ans ou +

76 346

79 743

352 029

363 929

5 800 810

6 032 329

Part des 75 ans ou +

11.49%

11.66%

10.72%

10.69%

9.1%

9.3%

Population de 85 ans ou +

24 060

29 244

111 980

133 221

1 768 503

2 178 409

Part des 85 ans ou +

3.62%

4.27%

3.41%

3.91%

2.8%

3.3%

Source: Insee, Projections démographiques à l’horizon 2040, hypothèse scénario central.
1. Source : recensement RP2008, les estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2011) - Omphale 2010, les projections de
population à l’horizon 2040 (hypothèse centrale)
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En 2012 et 2017, la part départementale des personnes de 60 ans ou plus sera supérieure de près de 3 points par
rapport à la part nationale. En revanche l’écart ne sera plus que d’un point avec la part régionale.
La part des personnes de 75 ans ou plus dans le département sera supérieure tant au niveau régional (un point) que
départemental (plus de deux points). Il en sera de même pour la part des 85 ans ou plus, avec un écart cependant plus
réduit (0.3 par rapport à la part régionale et près d’un point pour la part nationale).
Comparaison de la population âgée de 60 ans ou plus entre 2020 et 2040
Pyrénées-Atlantiques

Aquitaine

France métropolitaine

2020

2040

2020

2040

2020

2040

Population totale

695 242

762 944

3 473 044

3 877 850

65 961 643

70 734 136

Population de 60 ans ou +

213 820

273 423

1 031 400

1 344 478

17 439 039

21 930 745

Part des 60 ans ou +

30.75%

35.84%

29.70%

34.67%

26.44%

31.00%

Population de 75 ans ou +

81 857

133 940

375 945

645 192

6 217 430

10 380 067

Part des 75 ans ou +

11.77%

17.56%

10.82%

16.64%

9.4%

14.7%

Population de 85 ans ou +

31 399

51 719

141 619

247 021

2 268 646

3 921 527

Part des 85 ans ou +

4.52%

6.78%

4.08%

6.37%

3.4%

5.5%

Source: Insee, Projections démographiques à l’horizon 2040, hypothèse scénario central.

Cette tendance se poursuivra jusqu’à 2040 pour les personnes âgées de 65 ans ou plus puisque la part départementale
sera de 30,10 % contre 25,73 % pour la France métropolitaine soit quatre points de plus.
S’agissant de la population de 75 ans ou plus, même constat avec trois points de plus pour la part du département
par rapport à la part nationale, alors que pour la population âgée de 85 ans ou plus l’écart sera seulement d’un peu
plus d’un point.
Le département des Pyrénées-Atlantiques a ainsi une population plus âgée (part de la population âgée sur la
population totale) que la population régionale ou même nationale et cette tendance se poursuivra jusqu’à 2040.
Il est également confronté au phénomène de gérontocroissance (augmentation du nombre de personnes âgées) qui
s’explique en partie par l’augmentation de l’espérance de vie.
Pour autant, ce phénomène tend à ralentir puisque le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus augmentera de
4,4 % entre 2012 et 2017 contre 14,9 % entre 2005 et 2010.
Pour la tranche des 85 ans ou plus, le constat est le même : après avoir progressé de près de 45 % entre 2005 et 2010,
cette évolution est de 21,5 % entre 2012 et 2017.
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Le contexte socio-démographique et les caractéristiques économiques
Des situations contrastées d’un territoire à l’autre
Les cartographies de cette page illustrent à ce jour l’état des âges de la population des Pyrénées-Atlantiques selon
les cantons. Aucune projection à l’horizon 2040 n’a été réalisée car les seuils de population au niveau cantonal ne
permettent pas une fiabilité statistique.
Il est nécessaire de bien différencier le nombre de personnes matérialisé par les cercles rouges et la part des personnes
âgées par canton : nombre de personnes dans la tranche d’âge du canton / population du canton
Ainsi, sur le canton de Tardets, si la part des personnes âgées de 75 ans ou plus ou de 85 ans ou plus est importante
par rapport aux autres cantons, elle est toutefois à relativiser au vu du nombre de personnes de cette tranche d’âge :
moins de 1 000.
Par contre sur le territoire de Biarritz, ces deux données convergent avec une part élevée de personnes âgées (entre
5,9% pour les 85 ans ou plus et 18,7% pour les 75 ans ou plus) et un nombre important (entre 1000 et 5000) de
personnes de la tranche d’âge concernée.
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Le contexte socio-démographique et les caractéristiques économiques
L’évolution de la population des personnes handicapées
En 2000, lors de la publication de l’enquête Handicap, Incapacité et Dépendance, la question « combien y a-t-il
de personnes handicapées en France ? » ne trouvait pas de réponse unique car la définition du handicap selon
l’Organisation Mondiale de la Santé ne donnait pas de cadre précis devant la diversité de nature, d’origine et de
gravité des atteintes.
Depuis, l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, définit le handicap selon la classification de l’OMS : « constitue un
handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé
invalidant ».
Néanmoins, évaluer le nombre de personnes handicapées en France est toujours un exercice compliqué. A titre
indicatif, en 2005, la population présentant un handicap était évaluée à 5 millions de personnes soit 10% de la
population1.
Quelques données non exhaustives de cette situation en 2010 et 2011 :
Nombre et part des bénéficiaires selon le type d’allocations
France

Part de la
population totale

Pyrénées
Atlantiques

Part de la
population du 64

602 124

0,9%

5 634

0,9%

94 253

0,1%

943

0,1%

134 958

0,2%

1 057

0,2%

Nombre de
bénéficiaires A.A.H.**

892 695

Calculé sur la pop nat
de 20 à 59 ans

11 926

Calculé sur la pop dpt
de 20 à 59 ans

Nombre de
bénéficiaires A.E.E.H.**

183 958

Calculé sur la pop nat
de 0 ans à 19 ans

1 340

Calculé sur la pop dpt
de 0 ans à 19 ans

Nombres de bénéficiaires
de pensions d’invalidité*
Nombre de
bénéficiaires A.C.T.P.*
Nombre de
bénéficiaires P.C.H.*

2,6%
1,1%

3,6%
0,9%

Source : Insee, fichier Fileas, CAF Béarn et Soule, CAF Bayonne, rapport d’activités M.D.P.H.64.
*données de l’année 2010 / ** données de l’année 2011

Part des allocataires A.A.H. dans la population des 20 à 64 ans au 31/12/2010
(%)

rang

Dordogne

2.9

63

Gironde

2.8

55

Landes

2.2

25

Lot-et-Garonne

3.1

69

Pyrénées-Atlantiques

3.4

84

France métropolitaine

2.4

Historiquement, le
département des
Pyrénées-Atlantiques a
un nombre important
de bénéficiaire de
l’A.A.H. En 2010, c’est
notre département qui
accueillait la plus grande
part de bénéficiaires.

Champ : ensemble de la population résidant en France métropolitaine.
Sources : CNAF et MSA, Insee, estimations de la population au 1/1/2009.

1. Conférence de presse de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux personnes âgées et aux personnes handicapées et à la
famille, 9 février 2006
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Évolution du nombre de bénéficiaires de l’A.A.H. et de l’A.E.E.H.
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Source : CAF Béarn
et Soule ; CAF de
Bayonne ; MSA.
Année 2011.

1459

1187

910

2009
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Dans le département, le nombre de bénéficiaires de l’A.A.H. a augmenté de 10,4 % depuis 2009 alors que le nombre
de bénéficiaires de l’A.E.E.H. a augmenté de 23 %. L’évolution est calculée sur la période 2009-2011 car les données
consolidées (CAF et MSA) ne sont disponibles que sur cette période.
Une évolution de l’âge des bénéficiaires des deux allocations entre 2009 et 2011 est à souligner. Sur cette période,
le nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans bénéficiant de l’A.E.E.H. est passé de 1 à 16 dans le département.
L’évolution des deux autres classes d’âge bénéficiant de l’A.E.E.H, a augmenté de manière quasi identique autour 22 %.
Évolution de l’âge des bénéficiaires de l’A.E.E.H. et de l’A.A.H.
4000

3848
3493 3477

3500

3286

3000
2500
2000

1829

1805

1500
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544

500
0

667
477

578

437

513 554
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1 16
- de 3 ans

3 - 11 ans

12 ans ou + - de 25 ans

25 - 29 ans

30 - 39 ans

A.E.E.H.

40 - 49 ans

50 - 59 ans 60 ans ou +

A.A.H.

2009

2010

2011

Source : CAF Béarn et Soule ; CAF de Bayonne ; MSA. Année 2011.
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Parmi les bénéficiaires de l’A.A.H, alors que les classes
d’âge 25-29 ans et 30-39 ans sont restées stables, voire
ont diminué, la classe d’âge des 60 ans ou plus est
celle qui a le plus augmenté (26 %). La tranche d’âge
des moins de 25 ans a cru de 17 % alors que celle des
50-59 ans de un peu plus de 10 %.

Répartition des âges des bénéficiaires de l’A.A.H. au
31 décembre 2011

6%
30%

4%
4%

Si la répartition des bénéficiaires par tranche d’âge est
assez homogène pour les bénéficiaires de l’A.E.E.H.
(46 % ont entre 3 et 11 ans, 40 % ont 12 ans ou plus),
elle est plus disparate pour les bénéficiaires de l’A.A.H,
comme le montre le diagramme ci-dessous.
Il est à noter que le nombre de bénéficiaires ayant
recensé leur âge n’atteint pas le nombre total de
bénéficiaires. Les 50-59 ans représentent la plus
grande part des bénéficiaires des l’A.A.H : ils étaient 3
848 au 31 décembre 2011.

14%

28%

- de 25 ans
40 - 49 ans

25 - 29 ans
50 - 59 ans

30 - 39 ans
60 ans ou +

Source : CAF Béarn et Soule ; CAF de Bayonne ; MSA. Année 2011.

II. Le contexte socio-économique
Les revenus de la population
Les revenus de la population par tranche d’âge
La comparaison du revenu disponible et du niveau de vie moyen selon l’âge en 2007, met en exergue que les
habitants des Pyrénées-Atlantiques âgées de moins de 30 ans à 60 ans ont un revenu ou un niveau de vie soit
légèrement, soit en deçà de la moyenne nationale. Cette situation change pour les personnes âgées de 60 ans
ou plus pour qui le revenu disponible moyen annuel soit le niveau de vie moyen annuel est au moins égal, voire
supérieur au niveau national.
Revenu disponible d’un ménage
C’est la somme de toutes les ressources des différentes personnes composant le ménage : revenus d’activité (salaires
nets, bénéfices…), de remplacement (allocations chômage, retraites…), du patrimoine et prestations reçues (prestations
familiales, aides au logement, minima sociaux) ; total duquel on déduit les impôts directs payés par le ménage (impôt
sur le revenu, taxe d’habitation) et les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS).
Niveau de vie d’un individu
C’est le rapport du revenu disponible du ménage auquel appartient l’individu au nombre d’unités de consommation
(UC). Par convention, tous les individus d’un même ménage ont le même niveau de vie.
Exemple : le niveau de vie d’un individu vivant dans un ménage disposant d’un revenu disponible de 1 000€ s’élève à 1
000€ s’il vit seul, à 667€ s’il vit en couple (1 000/1,5) ou encore à 476€ s’il vit avec un conjoint et deux enfants de moins
de 14 ans (1 000/2,1).
Référent fiscal
Caractéristiques du contribuable identifié en tant que payeur de la taxe d’habitation au sein du ménage fiscal
reconstitué.
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Comparaison du revenu disponible et du niveau de vie moyen selon l’âge du référent fiscal en 2007
Niveau de vie moyen annuel des ménages fiscaux (en euros)
- 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

Pyrénées-Atlantiques

16 835

19 307

19 729

23 183

23 358

20 756

Aquitaine

16 327

19 048

19 642

22 862

22 737

19 743

France métropolitaine

17 262

19 978

20 474

23 409

23 210

20 631

Revenu disponible moyen annuel des ménages fiscaux (en euros)
- 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

Pyrénées-Atlantiques

21 377

31 957

36 434

38 181

33 124

26 475

Aquitaine

21 263

32 077

36 405

37 350

32 314

25 020

France métropolitaine

23 087

34 214

38 901

39 225

33 179

25 743

Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri)
Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2007 (réalisée à partir des revenus 2007 déclarés en 2008 et de la taxe d’habitation au 1er janvier 2008)

En 2009, il apparaît que les pensions, les retraites, les rentes, les bénéfices et d’autres revenus prennent une part
plus importante dans les revenus fiscaux des ménages du 64 que dans les ménages de la France. Contrairement,
la part des salaires et des indemnisations chômages est inférieure de 6 points à celle de la France.
Comparaison départementale de la structure des revenus fiscaux des ménages en 2009
Part dans le revenu total déclaré (en %)

Salaires et indemni- Pensions, retraites Bénéfices (revenus
sations chômage
et rentes
non-salariés)

Autres revenus

Pyrénées-Atlantiques

57.3

29.4

6.1

7.2

Landes

55.9

31.0

6.7

6.4

Gironde

63.2

24.7

5.9

6.2

Lot-et-Garonne

54.7

31.1

7.1

7.1

Dordogne

52.7

34.7

6.4

6.3

France métropolitaine

63.7

24.5

5.6

6.2

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.

Enfin, alors qu’en 2009, dans les Pyrénées-Atlantiques la part des personnes âgées de 65 ans et plus représentait
32.7% par rapport au nombre global d’actifs (25,9 % au niveau national), cette part atteindra les 54,2 % en
2040 (44,7 % au niveau national). Au niveau régional, le département sera positionné en quatrième position,
la Dordogne arrivant en tête avec un rapport « population âgée de 65 ans ou plus / population de 15 à 64 ans »
atteignant les 71.1 %. Cela signifie néanmoins qu’en 2040, dans le 64, il y aura un retraité pour deux actifs.
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Les revenus de la population âgée
Au niveau national, en 2008, une femme à la retraite, quelque soit son âge, percevait en moyenne 486 € de moins
qu’un homme du même âge. On peut aussi observer que les personnes âgées de 70 à 79 ans ont une retraite moins
conséquente que les jeunes retraités (65-69 ans) et les personnes âgées de 80 ans ou plus.
Montant moyen de la retraite globale selon l’âge et le sexe en 2008 (en euros)
65 à
69 ans

70 à
74 ans

75 à
79 ans

80 à
84 ans

85 ans
ou +

Ensemble

Retraite globale pour une femme

1 116

1 045

1 060

1 135

1 186

1 102

Retraite globale pour un homme

1 627

1 553

1 549

1 586

1 658

1 588

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa1) est une allocation destinée aux personnes âgées disposant de
faibles revenus en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources.
Elle remplace depuis le 1er janvier 2006 le minimum vieillesse. Dans le département on compte 6 171 bénéficiaires
de l’ASPA et /ou de l’Allocation supplémentaire vieillesse au 31 décembre 2010 (contre 6 420 en 2010). Depuis 2005,
le nombre de bénéficiaires a diminué de 21%. Le nombre de bénéficiaires représente 4,6 % de la population âgée de
65 ans ou plus.
Les chiffres présentés dans les tableaux sont les revenus fiscaux par ménage, et non par unité de consommation, les
ménages âgés étant plus souvent constitués d’une personne, notamment à partir de 75 ans.

On constate que le niveau de revenu médian, est globalement plus élevé chez les personnes âgées du département
que celui relevé au niveau national pour les mêmes tranches d’âge (2 370 € contre 2 327 €), pour autant l’écart entre
les plus riches est équivalent (voire très légèrement inférieur dans les Pyrénées-Atlantiques).
Au sein des pôles gérontologiques on observe une certaine homogénéité du niveau du revenu médian par rapport à
la moyenne départemental sauf sur le Pôle Haut Béarn et Soule où l’on constate un différentiel de 289 €.
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Si les jeunes retraités ont, avec les 50-59 ans les niveaux de revenus les plus élevés, les personnes âgées de 75 ans ou
plus voient le leur baisser assez fortement, puisqu’on observe une chute de 588 € du revenu médian départemental.
L’impact est d’autant plus important qu’à partir de cet âge des charges nouvelles peuvent intervenir en lien avec
l’intervention de service d’aide à domicile ou une entrée en établissement d’hébergement.
En 2009, 50% des ménages de 75 ans et plus avaient un niveau de revenu inférieur à 1 782 € par mois, soit 81 € de
plus qu’au niveau national. Les 75 ans et plus du pôle de Pau présentent le plus haut niveau de revenu médian en
2009 sur le département (1 921 €).
D’après la dernière étude de l’Insee basée sur le RDL 20092 (Revenus disponibles localisés) paru en décembre 2009,
le taux de pauvreté pour la tranche des 65 ans ou plus dans les Pyrénées-Atlantiques s’élève à 10,1% (contre 9,5 %
pour la France métropolitaine). Ce taux correspond à la proportion d’individus3 dont le niveau de vie (exprimé en
euros) est inférieur pour l’année 2009 au seuil dénommé seuil de pauvreté et qui s’élève à cette date à 954 € pour
une personne seule.
Dans le cadre du sondage « Dites-nous » réalisé à l’été 2011 sur les actions menées en faveur des personnes âgées,
à la question quelles sont les principales difficultés rencontrées par elles, les ressources financières sont cités par 57
% des sondés, arrivant ainsi en 2e position après la solitude ou l’isolement.

Les caractéristiques des logements
Quelques données générales sur le logement du département :
Nombre de logements
Taux de résidence secondaire
Taux de vacance
Logements mis en chantier
Part de construction individuelle

362 180
12 %
8.4% (en augmentation depuis 2007)
5 356
50 % (stable)

Source : Données FILOCOM 2009 et SITADEL 2010.

Les Pyrénées-Atlantiques se caractérisent à la fois par un positionnement géographique privilégié et l’existence de
disparités parfois importantes sur leur territoire.
Ainsi l’attractivité que connait le département et plus particulièrement la côte basque, tout comme d’autres secteurs
du littoral aquitain, se traduit par une diminution des disponibilités foncières, l’envol des prix et une offre de logements
insuffisante qui concourent à l’élargissement des bassins d’habitat. Derrière cette dynamique se cachent également
d’autres réalités : la dépréciation de certains territoires et le développement d’une ségrégation socio-spatiale.
Les tendances passées se confirment : la côte basque connait une dynamique démographique plus forte que celle du
Béarn. Néanmoins, la périurbanisation touche toutes les agglomérations et se poursuit au détriment des territoires
très ruraux, des centres-villes et des bourgs-centres de l’intérieur du territoire marqués par une forte vacance et la
dégradation du patrimoine bâti. De plus, les problématiques du tourisme et des résidences secondaires interrogent
les politiques de l’habitat sur certains territoires.

1. Depuis 2007, deux allocations permettant d’atteindre le niveau du minimum vieillesse coexistent : l’allocation supplémentaire vieillesse
(ASV) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’ASPA est entrée en vigueur le 13 janvier 2007. Elle se substitue, pour les
nouveaux bénéficiaires, aux anciennes allocations du minimum vieillesse, notamment à l’ASV.
2. L’exploitation RDL 2009 a été réalisée à partir des revenus 2009 déclarés en 2010 et de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010. La chaîne
RDL traite ainsi les données fiscales concernant plus de 26 millions de ménages ordinaires. Les différents impôts payés par les ménages sont
connus par la source fiscale. Les prestations sociales sont imputées.
3. Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de
pauvreté Depuis 2008, l’Insee utilise la définition européenne de la pauvreté c’est-à-dire que le seuil de pauvreté désormais utilisé est
équivalent à 60 % du revenu médian mensuel.
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Comparaison départementale des résidences principales selon le statut d’occupation et le type de logement en 2009
Selon le type de logement (en %)

Selon le statut d'occupation (en %)

dont maison

dont
appartement

dont
propriétaire

dont location
HLM

dont location
hors HLM

Dordogne

83,5

15,9

67,9

6,3

21,3

Gironde

64,4

34,9

55,9

11,7

27,8

Landes

78,2

21,2

65,0

5,7

24,6

Lot-et-Garonne

80,2

18,9

63,7

6,4

25,4

Pyrénées-Atlantiques

56,3

43,0

61,2

9,1

24,3

France métropolitaine

56,5

42,6

57,7

14,6

22,8

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

Contrairement aux autres départements de la région, les Pyrénées-Atlantiques se caractérisent par une répartition
assez homogène entre le logement du type maison ou du type appartement. Même si les propriétaires sont
majoritaires, le département arrive en deuxième position concernant la location H.L.M.
Comparaison départementale de l’offre de logements sociaux en 2010
Nombre de logements
sociaux pour
10 000 habitants

de type individuel

de type collectif

Dordogne

318

37.7

62.3

Gironde

543

22.6

77.4

Landes

267

45.2

54.8

Lot-et-Garonne

293

29.2

70.8

Pyrénées-Atlantiques

431

8.9

91.1

France métropolitaine

705

15.7

84.3

Part des logements sociaux (en %)

Sources : Insee, estimation de population au 1er janvier 2010 ; SOeS.

Par ailleurs, le département est le deuxième d’Aquitaine après la Gironde en nombre de logements sociaux (431 pour
10 000 habitants). Pour autant, le département est encore loin du compte à l’échelle nationale. Une spécificité est à
noter : la part des logements sociaux de type individuel est largement inférieure aux parts des départements de la
région et du territoire national. Par contre les logements sociaux de type collectif arrivent en tête.
Ces constats interpellent les acteurs de l’habitat confrontés en même temps à de nouveaux défis susceptibles de
modifier considérablement nos modes de vie : le vieillissement de la population, le coût croissant de l’énergie mais
aussi la volonté des personnes à vivre chez elle le plus longtemps possible.
S’agissant du choix d’habitat des personnes âgées de 75 ans ou plus, ils sont désormais plus de 89% à résider à leur
domicile contre 86% en 1999.
Sur les 11 244 personnes du département percevant l’allocation adulte handicapé1, il apparaît qu’en 2010, 85 %
vivaient à domicile.
1. Données CAF Béarn et Soule et CAF de Bayonne au 31-12-2010.
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La coordination est une problématique majeure dans la politique sociale et médico-sociale destinée aux personnes
âgées et/ou handicapées. Elle vise à surmonter le morcellement des services, des structures et des financements et à
rechercher une meilleure orientation des personnes dans les dispositifs d’aides et de soins.
Au sens originel du terme, la coordination est la mise en commun de ressources pour traiter une situation complexe.
Deux conceptions de la coordination sont alors possibles :
• une action de maillage du territoire par un ensemble de structures et services et leur coordination institutionnelle ;
• une coordination de proximité avec comme objectifs la diffusion d’information, l’évaluation de la personne,
l’établissement d’un plan d’aide pour les cas complexes.
En matière de coordination, deux dimensions sont à distinguer.
Il y a tout d’abord, la dimension individuelle qui comporte des actions d’accueil, d’information, d’orientation, de
traitements individuels des demandes, le but étant de parvenir à une prise en charge globale et coordonnée de la
personne. Ces actions correspondent aux missions assurées par de multiples structures, ceci expliquant en partie les
difficultés de l’usager dans son parcours de prise en charge.
Puis dans un second temps, il y a la dimension collective qui permet de favoriser et structurer les relations entre
professionnels, de relever les besoins sur le territoire et faire émerger de nouveaux outils. Elle est d’autant plus
importante qu’elle impacte directement sur la prise en charge de l’usager renvoyant à la nécessité pour les différents
acteurs en présence de coopérer et de se concerter.

Vie sociale

Soins de ville
Professions libérales & médicales
Infirmières libérales - Médecins
spécialisés - Pharmaciens
Kinés - Pédicures - Orthophonistes
Ergothérapeutes…

Famille - Aidants
Associations
Club aînés - ESAT - GEM

EHPAD - FL - USLD -FH
FV - FAM - MAPHA - MAS
Accueil familial

Personnes agées
et/ou handicapées

Services & établissement
à vocation sanitaire
HAD - SSIAD - SSR
CRA - CMP
Hôpitaux spécialisés
Filière soins gériatriques
EMOG - Consultation mémoire
Soins palliatifs
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Établissements d’hébergement

Information, Accueil,
Coordination, Accès aux droits
Vie à domicile
SAD - Emploi direct
SAVS/SAMSAH
Solutions de répit (AH/HT)
Portage de repas
Amélioration de l’habitat
Téléalarme - Transports
Ateliers de prévention santé

MDPH - Pôle gérontologique
CLIC - CCAS - Mairie - MAIA
MSD - Équipe médico-sociale
Réseaux gérontologiques
Caisse de retraite
Service de tutelle
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I. Les acteurs de la coordination
En faveur des personnes âgées
Les textes en vigueur confèrent au Département le rôle de chef de file de l’action sociale en faveur des personnes
âgées et par la même celui de chef d’orchestre de la coordination gérontologique. En effet, selon l’article L. 113-2 du
Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.) « 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
mentionné à l’article L.312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques
d’intervention et détermine les modalités d’information du public ».
Le premier acteur identifié est le CLIC (Centre local d’information et de coordination). Pour rappel l’expérimentation
de ce dispositif a été lancée par une circulaire du 6 juin 2000.
La loi du 2 janvier 2002 intègre le CLIC dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médicosociaux, lui assignant un certain nombre d’obligations dont celle de l’évaluation.
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales le développement des CLIC
relève des Conseils généraux. C’est donc le Président du Conseil général qui délivre l’autorisation pour la création
d’un CLIC.
Ces structures ont pour objectif de favoriser les collaborations entre les professionnels des secteurs sanitaire et
social pour organiser les réponses indispensables pour la prise en charge des problèmes chroniques invalidants
stabilisés des personnes âgées vivant à leur domicile, au niveau d’un territoire défini.
La couverture du département des Pyrénées-Atlantiques est actuellement incomplète, en effet seuls 7 CLIC sont
présents sur le territoire. 3 sont portés par un Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I) ou un
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et 3 sont soutenus par des associations dont un est adossé à un réseau
de santé. Enfin un CLIC est situé dans les Hautes-Pyrénées mais sa zone d’intervention s’étend notamment sur le
canton de Montaner.
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Jusqu’en 2010 le Département comptait un 7e CLIC qui a été internalisé en 2010 au sein du Pôle gérontologique de
Morlaàs devenant ainsi le Pôle Autonomie.
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. En 2008, seulement 35 % de la population âgée de
60 ans ou plus est couverte par un CLIC ou un Pôle Autonomie.
Différents constats peuvent être établis :
• Différence des niveaux d’activité des CLIC
• Diversité des professionnels (Équivalents Temps Plein (E.T.P.), qualification des E.T.P.) salariés dans ces structures
• 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.)
• 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, aidants et professionnels.

En faveur des personnes handicapées
De manière plus implicite que pour les personnes âgées, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales confère au Département ce rôle de chef de file concernant les personnes handicapées.
Comme pour les premières, « il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent »1.
Ainsi, depuis la loi du 11 février 2005, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) est devenu
le « guichet unique » afin de résorber la complexité et le cloisonnement des différents organismes compétents
jusqu’alors : CDES, COTOREP, caisses de sécurité sociale, aide sociale départementale, etc.
L’article L. 146-3 du C.A.S.F. définit donc la fonction de la M.D.P.H. : « (elle) exerce une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les
citoyens au handicap ».
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.

Quelques éléments d’activité de la M.D.P.H. depuis sa création, hormis
les données P.C.H. qui
ont été intégrées dans la
partie 3 de cet état des lieux
concernant la vie à domicile.
Au niveau du personnel, il
est à noter que le nombre
d’équivalent temps plein
composant la M.D.P.H. est
passé de 31,74 en 2006
à 53,80 en 2011, soit une
augmentation de 69.5 %.
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1. CASF, art. L.121-1.
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Évolution du nombre de dossiers, de demandes et de décisions prises,
toutes prestations confondues hors P.C.H.
Nombre de personnes
Total des demandes
ayant déposé au moins
Total des décisions
déposées
une demande
2006

11 902

22 637

23 007

2007

12 347

23 483

24 348

2008

12 844

24 058

23 878

2009

12 618

25 959

23 569

2010

15 309

30 811

29 423

2011

14 832

31 374

33 357

25%

39%

45%

Évolution 2006-2011

Source : rapport d’activité de la M.D.P.H 64. Années 2006 à 2011.

En termes de dossiers et demandes reçus, l’activité ne cesse de prendre de l’essor.
Il est nécessaire de préciser la terminologie des différents items du tableau ci-contre : une personne peut déposer un
dossier dans lequel seront inscrites plusieurs demandes (A.A.H, carte d’invalidité, etc.). Pour cette raison dossiers et
demandes sont distingués. Les totaux présentés ici incluent les premières demandes et les renouvellements.
Par ailleurs, le nombre de décisions inclut accords, refus et sursis. En 2006, le nombre de décisions prises est
supérieur au nombre de demandes déposées pour la seule raison que les décisions portaient aussi sur les demandes
de la COTOREP.
Même si le nombre de demandes déposées et de décisions rendues a augmenté du côté des enfants, la plus grande
activité concerne encore le secteur des adultes.
Les demandes représentées dans l’histogramme ci-dessous ne sont que celles qui sont les plus significatives. En
effet, les demandes telles que l’A.C.T.P, le transport scolaire et le matériel pédagogique adapté oscillent depuis 2007
entre 1 et 3%. Seule la demande de complément de ressources pour les adultes a doublé passant de 3 % en 2007 à
6 % en 2011.
Évolution du type de demandes déposées
AAH/AEEH

30%

2007

Enfants

Adultes

40%

8% 5% 10%

3%

Carte invalidité - priorité

2%
20%

ESMS

26%

18%

11%

Carte de stationnement

19%

Orientation professionnelle
(ESAT, formation, pôle emploi…)

35%

2011

Enfants

35%

7% 5%

14%

2%

Reconnaissance Qualité
Travailleurs Handicapés
AVS-i

2%

Amendement Creton
Adultes

19%

26%

19%

8%

19%
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Source : rapports d’activité de
la MDPH64, 2006 à 2011.
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Nombre de décisions rendues dans le
secteur adulte en 2011

1%

19%

Le nombre de décisions rendues en 2011 pour le secteur
des adultes, accords, rejets et sursis confondus, concerne
pour majorité les cartes d’invalidité ou de priorité. Les
décisions concernant l’AAH, la reconnaissance en qualité
de travailleur handicapé et la carte de stationnement
arrivent quasiment à part égale.
AAH

19%

ACTP
Carte invalidité - priorité

27%
2%

Complément de ressources
Carte de stationnement
Orientation professionnelle
(ESAT, formation, pôle emploi…)

9%

ESMS

17%

6%

RQTH

Source : rapports d’activité de la MDPH64 Année 2011.

II. L’ accueil et l’information
Dès le premier contact avec l’usager, il est souligné l’importance de l’accueil et donc la nécessité de confier ces
postes à des agents expérimentés ayant une bonne connaissance des différents partenaires et services existants. Dès
ce moment de prise de contact, ces agents doivent être en capacité à déceler la situation de l’usager afin de pouvoir
lui répondre avec efficacité.
Lors de cette rencontre de « 1er niveau », il est important de pouvoir effectuer correctement une évaluation des
besoins. Soit il s’agit d’une simple demande d’information, soit la personne relève d’une prise en charge qui doit
être clairement identifiée. Donner la bonne réponse et accompagner la personne dans sa décision lui permettront
d’éviter de multiples démarches épuisantes et improductives.
L’écoute doit permettre la création d’un lien avec la personne ; cette attitude est capitale pour instaurer un climat de
confiance permettant une bonne continuité dans le suivi présent ou ultérieur.
Il est noté que l’on relève généralement 2 niveaux d’accueil :
• l’accueil de 1er niveau : donner l’information et aider éventuellement à la constitution d’un dossier dès lors que
l’usager sait ce qu’il veut
• l’accueil de 2e niveau : rencontrer un agent du service social ou autre dès lors que l’usager est indécis ou semble
avoir besoin d’un accompagnement particulier
L’information en matière d’aide aux personnes âgées et/ou handicapées est capitale en situation de crise, mais aussi
comme moyen de prévention.
Il a été souligné lors des réunions territorialisées que les crises sont souvent le facteur déclencheur de la prise en
charge : lorsque la nécessité s’impose et que les conditions sont réunies à savoir la prise de conscience du besoin
(qui est exprimé) et la réponse adaptée de l’interlocuteur. Le besoin d’information devient alors pressant. A ce
moment-là, l’interlocuteur a besoin de connaissances mais aussi de supports adaptés afin de répondre au mieux à
sa demande et de l’orienter si besoin.
L’information sert aussi à la prévention, mais cette mission est plus complexe, car, en matière de perte d’autonomie,
la personne concernée, tout comme son entourage, doit commencer par accepter les faits, qui sont une série de
« petits deuils », avant de prêter attention à l’information ou de la rechercher. Dans ce cadre, la multiplication
des supports (internet, guide, messages radio, articles dans les journaux) est un atout car cela permet de toucher
potentiellement un vaste public et de donner des degrés d’information différents.
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En faveur des personnes âgées
Un sondage en ligne « Dites-nous » a été réalisé à l’été 2011 afin de connaître le regard de la population départemental
sur l’action menée par le Conseil général en faveur des personnes âgées. L’une des questions portait notamment sur
l’interlocuteur identifié en matière de recherche d’informations.
Ainsi à la question, « pour obtenir des informations sur les aides existantes en faveur des personnes âgées vous vous
tourneriez plutôt vers », voici les réponses obtenues selon le territoire de chaque pôle gérontologique :
Territoires des pôles gérontologiques

BAB

Ustaritz

Orthez

Oloron

Pau

Autonomie

Votre médecin traitant

56%

48%

55%

64%

48%

53%

Votre entourage

32%

29%

26%

34%

26%

29%

Internet

16%

16%

23%

15%

22%

20%

Votre mairie ou C.C.A.S.

64%

52%

70%

62%

50%

48%

CLIC

16%

10%

21%

18%

30%

24%

Les services du CG

28%

19%

25%

21%

28%

25%

Votre CAF

4%

4%

7%

5%

2%

1%

Votre CPAM

7%

4%

9%

7%

7%

6%

Votre caisse de retraite

13%

8%

14%

14%

12%

8%

Une association que vous connaissez

13%

12%

15%

15%

15%

20%

On observe que la mairie ou le C.C.A.S. arrive en tête dans tous les territoires à l’exception des Pôles Haut Béarn et
Soule et Autonomie, pour lesquels c’est le médecin traitant.
En 2e position, c’est le médecin traitant qui est clairement repéré par l’usager comme un interlocuteur de premier
ordre, ce qui illustre parfaitement le rôle et l’implication nécessaire des médecins généralistes dans le bon
déroulement du parcours de l’usager.
D’une manière générale, il a été constaté que les usagers en demande d’informations s’orientent en majorité vers
leur mairie (ce qui concorde avec les résultats du sondage), encore plus fortement sur les zones où il n’existe pas de
CLIC. La notion de proximité est très prégnante ce qui justifie que la mairie soit l’interlocuteur premier identifié par
les habitants. Á ce titre le secrétaire de mairie joue souvent un rôle clé notamment en milieu rural ou là où il n ya
pas de C.C.A.S.
La multiplication des points d’entrée augmente les possibilités de réorientation mais tend à réduire la lisibilité. Si
l’idée d’un guichet unique a été évoquée pour les partenaires sur le modèle de la M.D.P.H, il ne semble cependant
pas répondre à toutes les attentes.
L’important reste de donner l’information au plus près de l’usager et de respecter ses habitudes.
Les réunions territorialisées ont mis en exergue le fait qu’Internet est un outil d’information intéressant mais n’est
pas accessible à tous et nécessite d’être doublé d’un support papier.
La création d’un site internet opérationnel sera également incontournable car les familles, mais aussi de plus en plus
d’usagers, utilisent ce média qui a l’avantage d’être accessible depuis chez soi et d’être disponible 24h/24.
L’information papier peut être utilement amenée au domicile par le biais de journaux, gazette etc.
Enfin, un numéro vert donnant sur une plateforme d’informations, voire indiquant à l’usager l’évolution du traitement
de son dossier apparaîtrait également pertinent.

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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En faveur des personnes handicapées
Sur l’accueil et l’information des personnes en situation de handicap, l’ensemble des acteurs en présence lors des
réunions territorialisées s’accordent de façon unanime sur la juste identification de la M.D.P.H. par les usagers et les
professionnels comme guichet unique d’accueil et d’accès à l’information, qu’importe le lieu où l’on réside.
Le sondage « Dites-nous » souligne ce même constat : 66 % des répondants indiquent qu’ils se tourneraient vers cet
organisme pour demander des informations. Quatre autres sources de renseignements arrivent ensuite, quasiment
à la même place : une association connue (38 %), le médecin traitant (37 %), Internet et la mairie (36 %).
Pour autant, quelques disparités sont à souligner par territoire d’intervention. Sur le territoire d’Oloron, ce n’est pas
la M.D.P.H. (55 %) qui vient en tête des réponses mais le médecin traitant (60%). Le médecin traitant arrive d’ailleurs
en seconde position sur le pôle d’Ustaritz. Sur les deux agglomérations (Pau et BAB) le deuxième interlocuteur
privilégié sera une association alors que sur les territoires d’Orthez et de Nay/Morlaàs, il s’agira plutôt de s’adresser
à la mairie de sa commune. Il est donc observé que sur les territoires ruraux ou semi-ruraux où aucune association
n’est véritablement identifiée et où la M.D.P.H. ne possède pas d’antennes, les premiers interlocuteurs seront les
acteurs de proximité.
Si la M.D.P.H. améliore le service rendu aux usagers d’années en années, des faiblesses sont encore présentes :
• une information dispensée parfois incomplète
• un manque de réactivité et de disponibilité des agents
• des délais de traitement des dossiers relativement longs
• l’absence de référent sur le terrain
• les problèmes rencontrés pour obtenir un correspondant au téléphone
En termes de diffusion de l’information, la création d’un site Internet étoffé est sollicitée, avec des liens permettant
des renseignements élargis, par exemple, aux pathologies liées au handicap.
Il est également évoqué la simplification des formulaires et leur accessibilité pour des personnes ayant un handicap
visuel ou auditif.

Parole de citoyen
« J’aurais aimé trouver un dépliant expliquant toute les démarches à faire
et droits qu’une personne handicapée
peut avoir - et que celui-ci ce trouve à la
CPAM - CAF - Médecin Conseil – Mairie.
Personnellement après près d’un an de
recherche je ne sais pas mes droits et devoirs en temps que nouveau handicapé.»

Parole de citoyen
« Pas d’action en
particulier mais une
amélioration
des
délais de traitement
des dossiers ainsi
qu’une simplification
des demandes.»
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Parole de citoyen
« Pour toute personne se trouvant un
jour confrontée à un handicap, un document d’aide et d’information devrait
être fourni, permettant ainsi à la personne concernée ou à son entourage de
ne pas avoir à passer un temps long et
précieux à rechercher les informations
concernant les droits de la personne en
situation de handicap. De plus, il devrait
y avoir constitution d’un dossier commun
(médical, MDPH, CPAM,...) permettant à
la personne d’être reconnue par les différents services sans avoir à effectuer des
démarches nouvelles chaque fois.»

État des lieux

Selon les territoires
Le groupe de travail 7 du Schéma Autonomie traitait de l’accueil, de l’information et de la coordination sur les territoires.
Aussi, pour être au plus près des questions locales, les animateurs de ce groupe ce sont déplacés sur chaque territoire
des pôles gérontologiques. En effet, ces territoires d’intervention sont apparus comme les plus pertinents au regard de
leur position géographique et des zones d’intervention qu’ils couvrent. Malgré la dénomination du pôle, ces réunions
territorialisées invitaient tous les acteurs, que ce soit du champ du handicap ou de la vieillesse. Ainsi, lors de ces
rencontres, différentes problématiques, parfois similaires parfois bien spécifiques aux territoires, ont été soulevées et
des ébauches de réponses sont apparues.

Territoire du Pôle B.A.B.
Le zonage administratif du pôle gérontologique du B.A.B,
se découpe en un pôle urbain (Anglet, Bayonne, Biarritz),
avec la présence d’un seul CLIC intervenant uniquement
sur la ville de Bayonne et en 3 cantons plus ruraux
Hasparren, Bidache, La Bastide-Clairence.
La distinction entre le CLIC et le C.C.A.S. de Bayonne ne
parait pas claire pour l’ensemble des personnes présentes
à la réunion territorialisée, notamment pour les directions
d’EHPAD. Cela semble créer une dilution dans l’accès
à l’information. Néanmoins, sur les cantons urbains,
le C.C.A.S. est repéré par les usagers comme premier
guichet de proximité avec un personnel compétent*.
Sur le territoire plus rural d’Hasparren, le centre
multiservice Elgar Bizi est relativement bien identifié et
pourrait avoir ce rôle de guichet unique puisque qu’il
centralise les services aux administrés.

Deux niveaux d’accueil et de délivrance de l’information
seraient pertinents :
• pour l’usager : la mairie (cela poserait plus de
difficultés pour les personnes handicapées par
volonté de discrétion)
• pour les professionnels : le C.C.A.S. ou, en l’absence,
une autre structure de type social
Pour les personnes en situation de handicap, il ressort
des difficultés de repérage des associations spécialisées
selon le type de handicap. Aussi, il pourrait être ajouté
une liste thématique référençant toutes les associations
existantes et qui serait diffusée avec le dossier de
demande à la M.D.P.H.
*Depuis avril 2012, un pôle des solidarités a ouvert ses
portes sur Anglet, regroupant les services du C.C.A.S, du pôle
gérontologique et de la Maison de la Solidarité départementale
et l’antenne de la M.D.P.H.

Territoire du Pôle Pau et agglomération

Territoire du Pôle Labourd-Navarre

Seul un CLIC est présent, intervenant uniquement sur la ville de
Pau, porté par le C.C.A.S.
Le territoire de Pau et agglomération est constitué de zones
urbaines, semi-urbaines et rurales. Cette configuration induit une
disparité tant en ce qui concerne l’information dispensée auprès
des usagers, que la coordination entre services.
Les zones urbaines et semi-urbaines bénéficient de nombreux
lieux d’accueil au public nettement identifiés tels les C.C.A.S, le
CLIC, la M.D.P.H, le CIAPA, les M.S.D, les pôles gérontologiques, les
associations… La connaissance du secteur de la gérontologie par
les C.C.A.S. est satisfaisante.
Les zones rurales qui n’ont pas de C.C.A.S. constitués, ont parfois des
difficultés à fournir les informations demandées. Cependant, dans
ces cas-là, les secrétaires de mairie semblent couramment faire la
démarche de contacter les services compétents pour recueillir les
renseignements nécessaires.

Le territoire du pôle Labourd-Navarre est le
seul territoire vierge de toute structure de type
CLIC. Le CLIC Gave et Bidouze est bien présent
mais seulement sur le canton de Saint-Palais.
Sur cette zone ce sont donc les mairies qui
sont très sollicitées. Or, si les mairies de taille
conséquente disposent de moyens pour leur
permettre d’informer et d’aider concrètement
les demandeurs dans leurs démarches, les
mairies plus modestes, très nombreuses sur ce
territoire, font essentiellement de l’orientation
et non de l’information.
De la même manière, les médecins traitants,
spontanément sollicités par leurs patients,
sont amenés à les orienter vers les structures
compétentes.
De fait, ce sont donc les partenaires de
proximité (mairies, médecins, associations,
maisons de retraite, SAD, services infirmiers,
etc.) qui ont la charge de l’orientation et
de l’information dans la mesure de leurs
possibilités et de leurs capacités. Le maillage
de l’information est donc irrégulier voire
lacunaire sur cette zone.

Territoire du Pôle Est Béarn

Sur la partie nord du territoire Est Béarn, le pôle gérontologique
présent a intégré le CLIC de Garlin en 2010 devenant Pôle
Autonomie. Sur la partie sud de ce territoire il existe uniquement
un CLIC de type associatif sur les cantons de Nay et celui de Pontacq.
Sur le seul canton de Montaner intervient le CLIC de Vic-Montaner
(rattaché au Département des Hautes-Pyrénées).
Selon les professionnels, ce territoire recouvre une grande
diversité dans les pratiques et un cadre permettant de situer leurs actions respectives serait nécessaire.
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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Territoire du Pôle Béarn Adour
Sur le territoire Béarn Adour composé de 7 cantons,
deux CLIC sont présents dont l’un est adossé au réseau
gérontologique Gave et Bidouze.
Le CLIC d’Orthez porté par la Communauté de communes
couvre le canton d’Orthez et le CLIC Gave et Bidouze
intervient sur les cantons de Salies de Béarn, Sauveterre
de Béarn et Navarrenx.
Aucune structure n’est présente sur les 3 cantons restants
à savoir Arthez-de-Béarn, Monein et Lagor. Bien que
chaque CLIC voit son action territorialement délimité, il
reste un lieu ressource en renseignant la population par
téléphone même au-delà de son territoire le cas échéant.*
Il a été constaté que les usagers confondent souvent le
pôle gérontologique avec le réseau gérontologique.

Sur ce territoire, il semble que les mairies ou les C.C.A.S.
soient très sollicitées. Cependant les petites mairies étant
très vite limitées notamment en terme de formation,
elles réorientent les personnes vers la Mairie d’Orthez ou
y prennent de l’’information. A ce titre, une réflexion a
été menée par plusieurs opérateurs pour proposer une
initiation ou une mise à niveau aux secrétaires des petites
mairies qui le souhaitent.
Cependant, les petites mairies déchargées de certaines
missions (CARSAT, M.D.P.H…) peuvent perdre de leur
capacité d’information pour autant elles savent orienter
vers les services compétents dans la majorité des cas.
*Depuis 2011, le pôle gérontologique, la M.S.D, le C.C.A.S. et le
CLIC sont installés dans les mêmes locaux.

Territoire du Pôle Haut Béarn et Soule
Sur ce territoire composé de 9 cantons, seul un CLIC associatif couvre les cantons de Tardets et Mauléon. Pour autant le
pôle gérontologique d’Oloron est bien identifié comme lieu ressources à l’instar de la M.D.P.H.
L’absence de lieu spécifique d’informations sur certaines parties du territoire (ex : Vallée de Barétous) se voit compensée
par les relations privilégiées qu’entretiennent les habitants et leurs élus dans les villages. Cela permettrait néanmoins
d’anticiper des situations d’urgences liées au vieillissement ou au handicap. Les réunions à thème organisées par le
CIAPA sont également des lieux d’échange importants.
Plusieurs freins sont cependant évoqués :
• les horaires d’ouverture des services municipaux sont problématiques surtout en cas de besoin d’une information
urgente
• les difficultés de personnes vulnérables confrontées à des problèmes sociaux ou médico-sociaux multiples qui
doivent cibler les services concernés
• un défaut de confidentialité avec une proximité du public au guichet d’accueil si les problèmes évoqués sont trop
personnels

III. Les coopérations et la coordination
Pour bien appréhender les enjeux de la coordination des acteurs que ce soit dans sa dimension individuelle ou
collective, plusieurs notions-clés doivent être clarifiées.
Les étapes préalables de toute coordination sont la coopération et le partenariat c’est-à-dire la volonté d’être en
relation ainsi que la participation de plusieurs instances à une action commune.
La notion de réseau repose sur la mise en synergie de compétences, de moyens (humains, matériels, financiers) dans
le but d’apporter une réponse rationnelle à une ou plusieurs problématiques.
Les trois concepts sont nécessairement basés sur la notion de territoire. En effet les réflexions doivent s’envisager sur
un niveau territorial pertinent en prenant en compte les différents services ou institutions intervenant sur cette zone
géographique. Les réponses à apporter peuvent varier d’un territoire à l’autre en fonction des besoins, des moyens
et des partenaires présents.
Cela induit enfin, de facto, une concertation puisqu’il est primordial d’organiser et de réfléchir ensemble à la stratégie
de développement de la coordination et ses moyens opérationnels sur le terrain.
D’une manière générale, la première difficulté évoquée sur l’ensemble des territoires consultés lors de réunions
territorialisées est celle des retours ou sorties d’hospitalisation car dans la majorité des cas elles sont non préparées.
Cela complique d’autant le retour à domicile qui doit être organisé dans l’urgence. L’intervention de l’H.A.D.
(Hospitalisation à Domicile) peut être une réponse sur certains secteurs.
A l’inverse bien qu’il faille éviter au maximum une hospitalisation, elle reste parfois la solution ultime pour soulager
les aidants et les professionnels.
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Le but de la coordination entre services de soins et de réadaptation (ou hôpitaux, cliniques), services d’aide à
domicile, services de soins infirmiers, pôles gérontologiques ou M.D.P.H. est une prise en charge à domicile optimale,
dans le respect de la volonté de la personne, et ce, même si son désir de rester chez elle constitue parfois un risque.
L’enjeu pour ces professionnels serait d’avoir accès à un ou des outils leur permettant de centraliser l’information
dont elles sont porteuses mais également leur offrant une entrée facilitée aux coordonnées des acteurs compétents
en la matière. Cela pourrait se faire sous forme de plateforme relais qui aurait un rôle d’orientation car il est difficile
pour ces professionnels d’être compétent sur tout.
La concertation entre les différents acteurs de terrains (médecins traitants, services de santé, sociaux et administratifs)
doit être développée, afin d’accroître le lien entre médical et social.
Il a également été souligné le rôle du médecin traitant dans la vie des personnes âgées et/ou handicapées tant au
niveau social que médical. Il est en grande majorité l’interlocuteur premier de l’usager. Cependant, les médecins
généralistes témoignent de leur manque de disponibilité sur toutes ces questions liées à la coordination de la prise
en charge et de leur manque d’informations ou de pratiques.
Comme pour l’accueil et l’information, la coordination et les coopérations agissent de manière diverses selon les territoires.

Territoire du Pôle B.A.B.
Les 3 C.C.A.S. de l’agglomération ont établi des liens dans leur fonctionnement et ont mené ensemble des projets de
mutualisation comme la formation des personnels d’aide à domicile.
La convention entre l’EMOG (Équipe mobile de gériatrie) et les EHPAD du territoire (environ 18 établissements
signataires) est pour le moins opérationnelle. S’agissant de la problématique des sorties d’hospitalisations mais
également des transferts hôpital/EHPAD, le Schéma régional de l’organisation des soins adopté en mars 2012 prévoit
d’y répondre par l’identification de filière gériatrique sur la base d’une labellisation.
Un travail de clarification va cependant être engagé pour permettre une meilleure articulation de l’EMOG avec la
gestion des entrées et des sorties d’hospitalisation de résidents d’EHPAD. L’objectif est de permettre l’adoption de
pratiques cohérentes avec les impératifs ou les nécessités respectifs des différentes structures.
Concernant la gestion des cas complexes, il va être expérimenté par l’A.R.S. une plateforme de communication avec
l’EMOG qui serait accessible aux différents acteurs concernés depuis le site internet du Centre Hospitalier de la Côte
basque (C.H.C.B). Un gestionnaire de cas aurait en charge de coordonner l’ensemble des acteurs intervenant sur le cas.
Les infirmières libérales évoquent les difficultés qu’elles rencontrent dans la prise en charge de personnes âgées à
domicile, isolées, se trouvant dans des situations compromettant leur vie à domicile. L’absence de familles ou d’autres
acteurs de type service d’aide à domicile compliquent le suivi de ces situations, les infirmières étant parfois le seul
interlocuteur, avec le médecin. Elles sont souvent en difficulté ne sachant pas à qui signaler ces situations délicates.
D’autant qu’il existe une distorsion entre l’anticipation du professionnel qui constate les limite du soutien à domicile et le
temps de cheminement de la personne concernée ou de sa famille. D’où la nécessité d’être réactif lorsqu’elle est prête. A
l’inverse, dans certaines situations cela pose plus de problèmes, renvoyant à la notion de l’urgence ou de danger.
Il semble y avoir une méconnaissance de l’existence des infirmières de M.S.D. par les infirmières libérales qui
pourraient apporter de l’aide. Il y a un besoin émergent de se connaître entre professionnels.

Territoire du Pôle Labourd-Navarre
Pour ce qui est des personnes âgées, il n’existe pas de
coordination formalisée sur ce territoire, ce qui ne
signifie pas pour autant que chacun travaille seul dans
son coin. L’avantage de la coordination non formalisée
est qu’elle peut être très efficace car elle est avant tout
une question de volonté de personnes. L’inconvénient,
c’est le risque que le réseau disparaisse avec le départ
des personnes qui le composent.
On note néanmoins des partenariats durables entre les
mairies, les S.A.D, etc., notamment en milieu rural. Le rôle
des Services de Soins de suite et de réadaptation (S.S.R),

des cliniques ou des hôpitaux est également important
au niveau de la prise en charge et de l’accompagnement
des demandeurs ou de leurs familles, en relation avec les
S.A.D, etc., même si tous les établissements ne disposent
pas de personnel dédié à ce travail.
Les personnes présentes notent cependant un besoin
plus important de temps de réunions et d’échanges
réguliers avec les services du Conseil général (pôle
gérontologique, assistantes sociales ou infirmières de
la M.S.D). Un meilleur partage de l’information leur
semble essentiel, même s’il existe déjà sur des situations
complexes ou critiques.

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

41

2

La coordination et les coopérations
Territoire du Pôle Béarn Adour
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Il existe des réseaux informels sur ce territoire. Cependant
un travail nécessaire de jonction entre le patient, la
C.P.A.M, le médecin généraliste et les services du Conseil
général devrait être fait en matière de prévention.
Quand le maintien à domicile est compromis,
l’hospitalisation est souvent le dernier recours pour le
médecin. Toutefois en raison d’une restriction du temps
d’hospitalisation, les patients sont renvoyés à domicile
et les services d’aide à domicile n’ont pas toujours les
moyens de s’organiser dans l’urgence.
Selon une enquête menée par le SSIAD d’Arthez-deBéarn, les médecins souhaitent un guichet unique en
appui des situations suivies.
Le CLIC, le C.C.A.S. et le réseau fonctionnent parfois en
doublon : il convient de les repérer et les « éliminer » afin
d’éviter notamment le risque de concurrence néfaste
entre les services et de rationaliser les moyens qui sont
de plus en plus limités.
Dans le cadre de l’évaluation du niveau de dépendance,
il est relevé la redondance d’évaluations entre les
différents acteurs en présence, souvent différentes, par
manque de coordination.
Pour sa part, le réseau de Sauveterre intervient sur

accord du médecin traitant. Il propose un appui avec
bilan gériatrique, des réunions de coordination où les
médecins, infirmières et kiné sont rémunérés sur ces
temps de travail. La difficulté réside aujourd’hui dans
l’extension du périmètre géographique du réseau à
moyens constants.
Par ailleurs, le réseau et le pôle gérontologique travaillent
en coordination sur des situations sensibles.
Un exemple est donné pour l’enfance : il existe un
parcours de référence où l’Éducation nationale repère
les situations difficiles, les dirige vers le service social
avec envoi à la M.D.P.H. pour étude pluridisciplinaire
(élaboration d’un plan de compensation) mais il reste en
filigrane un référent Éducation nationale tout au long du
parcours.
Néanmoins, il est rapporté la difficulté de prise en
charge du handicap avant la scolarisation par absence
de diagnostic. Le renforcement des liens avec l’A.R.S.,
souvent évoqué, paraît nécessaire.
Un projet expérimental de fédération locale de soutien à
domicile est en cours sur le bassin de Lacq (structure de
10 partenaires).
Il faut envisager le regroupement des associations/
services dans une logique de parcours.

Territoire du Pôle Haut Béarn et Soule

Territoire du Pôle Pau et agglomération

Il y a un réseau en émergence sur le pays d’Oloron
avec trois problématiques principales : soutien à
domicile, coordination des professionnels, recherche de
professionnels de santé.
Sur ce territoire, la question de la désertification médicale
est posée puisque, d’ici les 10 prochaines années, la
moitié des médecins libéraux seront partis à la retraite.
Il existe également un groupe ressources mis en place
depuis plusieurs années et animé par le CLIC Xenda. Les
différents partenaires impliqués développent des projets
en faveur des personnes âgées de Soule et Haute-Soule.
Des difficultés de prise en charge des toilettes sur Oloron
en particulier sont évoquées notamment en raison
d’un manque de disponibilité des SSIAD et des cabinets
infirmiers. Les SAD sont souvent sollicités dans l’urgence
occasionnant des difficultés d’organisation des plannings
engendrant un surcoût pour l’usager.
Le pôle gérontologique travaille sur un projet de
création d’un fichier de disponibilité de prise en charge
des toilettes par les SSIAD et les infirmiers libéraux en
temps réel, afin de mieux informer les usagers sur les
possibilités existantes.
Il est observé très fréquemment des retards de prise
en charge à domicile ce qui aboutit à des arrivées de
situations dégradées à l’hôpital.

Il existe déjà un maillage partiel du territoire qui doit
notamment être renforcé, par exemple dans les zones
rurales. Les blocages éventuels entre (ou dans) les
structures existantes doivent être identifiés afin de
pouvoir mettre en commun les compétences, échanger
et travailler ensemble vers un même objectif qui reste
l’accompagnement de la personne âgée ou handicapée,
dont les problématiques sont parfois différentes, vers la
recherche des solutions les mieux adaptées, notamment
dans les situations de rupture dans leur vie.
L’élaboration d’une méthodologie dans le respect
des sensibilités de chacun et la mise en place d’outils
de liaison bien identifiés pourraient venir fluidifier le
partenariat entre professionnels de santé, associations
et services.
Il est important de préserver l’efficience des services
de proximité, mais une réorganisation de l’existant, un
redéploiement des moyens, permettraient d’optimiser
la qualité du service rendu tout en évitant la création de
sites supplémentaires.
De même, la segmentation des missions de chacun
pourrait réduire les redondances existantes au profit
d’actions actuellement moins développées, tout en
respectant une maîtrise des coûts qui doit rester au cœur
du débat compte tenu de l’augmentation des demandes.
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Territoire du Pôle Est Béarn
Le pôle Autonomie facilite les échanges d’informations notamment avec les assistantes sociales : existence de dossiers
suivis en commun avec la M.S.D, prise en charge des aspects sociaux et médico-sociaux assurés jusqu’à l’entrée en
institution le cas échéant, existence d’une personne ressource en la personne de la coordinatrice.
Le C.C.A.S. de Garlin offre une palette de solutions complémentaires et est bien identifié sur le territoire.
Pour autant il existe des difficultés de coordination entre les mairies, les C.C.A.S. et les assistantes sociales. Les SSIAD
du secteur sont surchargés.
Bien qu’il y ait un fort engagement des médecins sur ce territoire, ces derniers et les infirmières manquent de temps,
créant des situations d’urgences et rendant difficiles l’anticipation des besoins.

IV. Le parcours des usagers
L’accompagnement social
Afin de clarifier ce mot, accompagnement, utilisé fréquemment dans le secteur médico-social, il est nécessaire de
revenir à son champ sémantique. Dans le dictionnaire, l’accompagnement signifie « ajouter quelque chose à autre
chose ».
Dans le Guide pratique de l’accompagnement social, rédigé par l’UNIOPSS en 1995, l’accompagnement social vise à :
• aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par des situations d’exclusion ;
• établir avec elles une relation d’écoute, de soutien, de conseil et d’entraide (...)
«L’accompagnement social mise sur les capacités des personnes à développer leurs ressources propres, leurs capacités
d’initiative et de choix, et leur possibilité de bâtir un projet de vie (...)
L’accompagnement est une relation orientée vers le «faire ensemble»(…) Les leviers les plus couramment utilisés,
parce que les plus déterminants dans les situations d’exclusion sont : l’emploi (ou l’activité professionnelle), la
formation, le logement, la santé, les démarches administratives (et l’accès aux droits).»1.
L’accompagnement social des personnes vulnérables, notamment des personnes handicapées est mené aujourd’hui
dans les Pyrénées-Atlantiques par une multiplicité d’acteurs : S.A.V.S, SAMSAH, assistants sociaux de la M.D.P.H,
M.S.D, services sociaux de protection sociale, associations, etc. Cependant cette diversité a pour effet de rendre
flous l’action et le champ d’intervention de chacun.
Pour certaines associations, il y aurait un chaînon manquant
en matière de conseil et d’assistance juridique dans l’exercice
Parole de citoyen
de leurs droits, ce qui aurait pour conséquence première
« Il y a beaucoup de monde qui s’occupe
un abandon des droits par la personne en situation de
des handicapés : C.C.A.S, assistance sociale,
handicap sauf à recourir aux services d’un avocat mais cela
médecins, etc. Mais personne en particulier
pose le problème du coût supporté. Les associations sont
ayant autorité pour assurer que cette prise
souvent sollicitées mais faute de bénévoles (permanence ou
en charge se fasse dans de bonnes condiressource), elles ne peuvent proposer une aide au remplissage
tions. L’A.P.F. est absente des procédures de
prise en charge lorsqu’une personne rentre
de dossiers.
en situation de handicap. Pourtant une déLes personnes sont alors renvoyées vers les assistantes
marche de parrainage de l’A.P.F. (d’accomsociales, or à ce jour, leur formation a vocation à en faire des
pagnement et non de tutelle) devrait être
professionnelles aux compétences généralistes. Ces dernières
systématiquement proposée à tout nouveau
elles-mêmes font le constat de leur manque de connaissance
paralytique pour qu’il puisse être assuré des
des prises en charge spécifique de ce public vulnérable.
démarches à effectuer des aides ou indemAussi dès que la demande de renseignements devient plus
nités qu’il peut avoir , des recours qu’il peut
spécifique, l’usager est renvoyé soit vers des associations de
faire ( CRCI/ONIAM lors qu’il s’agit d’un actype A.P.F. (qui se trouvent également dans l’impasse) soit
cident médical), de la présentation de son
vers la M.D.P.H. Les associations peuvent aussi intervenir au
dossier à la MDPH, etc. »
sein de la MDPH via des permanences d’accueil.
Il apparaît donc essentiel qu’une étude soit menée pour clarifier les rôles et les missions de chaque acteur qui
intervient dans l’accompagnement de la personne vulnérable.

1. Guide pratique de l’accompagnement social : fiches méthodologiques, UNIOPSS, Syros (Editeur ), 1995.
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L’enfance handicapée
Le précédent Schéma en faveur des personnes handicapées consacrait plusieurs fiches actions sur la thématique de
l’enfance handicapée bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire du Département. En effet, ce champ est
en grande partie traité par l’État via l’Assurance Maladie. La scolarisation des élèves en situation de handicap est une
prérogative de l’Éducation Nationale.
Néanmoins, il est apparu évident lors de l’élaboration des groupes de travail de la nécessité d’aborder cette
thématique pour ne pas séparer ces deux périodes de la vie. Pour grand nombre de personnes, le handicap se révèle
dès l’enfance et la continuité d’accompagnement apparaît comme essentielle pour un parcours de vie cohérent de
la personne.
Aussi, même si le Département ne pourra être pilote des actions proposées, le Schéma devait en souligner les
besoins. Le Département veillera néanmoins à impulser une dynamique de coordination entre tous les acteurs du
champ de l’enfance handicapée dès qu’il en aura l’occasion.
La scolarisation des enfants handicapés
La loi du 11 février 2005 affirme le droit pour chaque enfant à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son
domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation
de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S).
En France à la rentrée 2010, plus de 200 000 élèves en situation de handicap étaient recensés du primaire au
secondaire, ce qui représentait environ 1,7 % de la population scolarisée.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, à la rentrée 2011, 2 141 élèves handicapés étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit
2,14% des élèves du Département.
Deux modes de scolarisation en milieu ordinaire sont possibles :
• la scolarisation individuelle où l’enfant est intégré dans une classe ordinaire en fonction du niveau. L’élève peut
bénéficier d’un Auxiliaire de Vie Scolaire individuel (A.V.S.i) pour l’accompagner dans ses apprentissages.
• la scolarisation en milieu collectif dans une Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) pour le 1er degré ou au sein
d’une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dans le 2nd degré. Un Auxiliaire de Vie Scolaire collectif
(A.V.S.co.) peut assister l’enseignant spécialisé de la classe.
Dans le département, le nombre d’élèves scolarisés en classe ordinaire a été multiplié par 3,5 en 9 ans. En 2011, cela
représente 1,5 % des élèves scolarisés. Après deux rentrées scolaires (2006 et 2007) avec une progression de 26 %,
l’évolution semble depuis s’être stabilisée autour de 12 % chaque année.
Nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés selon les dispositifs
1600

1500

1400
1200
1000
800
641
600
400

427
359

200
0
2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012

Nombre d’élèves scolarisés en CLIS ou ULIS

Nombre d’élèves scolarisés en classe ordinaire 1er et 2nd degré

Source : Éducation nationale Septembre 2011
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Nombre de CLIS et d’ULIS selon le handicap
des élèves accueillis

Sur les 1 500 élèves en situation de handicap
scolarisés en classes ordinaires, 447 sont
accompagnés par un A.V.S.i. et 297 par des Emploi
Vie Scolaire (E.V.S)1 . Entre 2010 et 2011 le nombre
d’élèves accompagnés par des A.V.S.i. a progressé
de 15,2 %. Entre 2005 et 2011, le nombre de
bénéficiaires de cet accompagnement a quasiment
quadruplé. Toutes ces évolutions donnent la
mesure des effets de la loi de 2005 sur l’accès des
enfants handicapés à la scolarisation ordinaire.

3

29
24

Concernant la scolarisation d’élèves en classes ou
unités d’inclusion, le nombre est passé de 359 à la
rentrée 2003 à 641 à la rentrée 2011, augmentant
ainsi de 79 %. Sur ce total, 362 enfants sont
répartis sur les 32 CLIS et 279 sont dans les 27 ULIS
du département. 4 ULIS sont intégrés dans des
lycées professionnels.

1

3

CLIS 1 - Troubles des fonctions cognitives ou mentales
CLIS 2 - Handicap auditif avec ou sans troubles associés
CLIS 3 - Handicap moteur
ULIS - Troubles des fonctions cognitives ou mentales et
TED (dont autisme)
ULIS - Troubles des fonctions motrices et troubles de la
fonction auditive

Une déperdition est avérée entre le passage du
primaire (CLIS) au secondaire (ULIS).

Source : Éducation nationale Septembre 2011

Lors de la deuxième conférence nationale du handicap en juin 2011 plusieurs mesures ont été annoncées :
• Dès la rentrée 2011, des assistants de scolarisation ont été recrutés sous contrat de droit public. Ainsi, le
département des Pyrénées-Atlantiques comptait au 1er janvier 2011, 18 assistants de scolarisation.
• Dès 2012, a été planifié le remplacement progressif de tous les contrats aidés par des professionnels mieux
formés, plus qualifiés, sur des contrats de trois ans renouvelables une fois pour accompagner les enfants
Au total se sont donc 327 personnes (125 AVS ; 184 EVS et 18 assistants de scolarisation) qui accompagnaient au 1er
janvier 2011 les élèves en situation de handicap scolarisés dans le département.
L’offre en établissements et services médico-sociaux
L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine dont dépendent les E.S.M.S. pour enfants handicapés a détaillé dans le SROMS
l’existant dans le département et dans le PRIAC 2011-2013 les programmations à cet horizon. Ainsi, au regard des financements d’ores et déjà acquis d’ici le 31 décembre 2013, l’équipement aquitain totalise 7 966 places en établissements
et services médico-sociaux, soit un taux d’équipement de 10,39 places pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans.
Nombre de places et taux d’équipement en E.S.M.S. pour enfants à l’horizon 2013
Population Nombre
Nombre
de places
0-19 ans
de places
projection
en établisen SESSAD
2020
sements

Part des
places
de SESSAD dans
l'équipement

Taux
d'équipement en
établissements

Taux
d'équipement en
SESSAD

Taux
d'équipement total

Béarn Soule

90 858

738

342

32%

8.1

3.8

11.9

Navarre Côte Basque

55 189

432

133

23%

7.8

2.4

10.2

Aquitaine

757 943

5 887

1 987

25%

7.7

2.6

10.4

Source : SROMS A.R.S. Aquitaine 2012-2017
1. Une différence de statut existe entre les AVSi et EVS. Les AVSi ont un contrat d’assistant d’éducation, de droit public, d’une durée de 12 mois,
renouvelable dans la limite de six ans. Ce sont des agents non titulaires en CDD de la fonction publique d’Etat. L’employeur est l’Inspecteur
d’Académie. La condition d’accès à l’emploi est d’être titulaire d’un baccalauréat (ou équivalent) ou de justifier de trois années de travail auprès
de jeunes handicapés. Les EVS ont un contrat aidé, de droit privé, d’une durée variant de six à douze mois. Les postes sont publiés par Pôle
Emploi. L’employeur d’un EVS est un chef d’établissement public local d’enseignement. Les conditions d’accès à l’emploi pour les EVS peuvent
être l’inscription au Pôle Emploi, la perception de revenus minima, l’âge, la durée des périodes de chômage, etc.
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Évolution de la capacité autorisée en ESMS pour les enfants
L’offre sur le territoire Béarn
handicapés
Soule est l’une des plus élevée
au regard de la moyenne
643
Déficience
régionale. Un écart de plus d’un
692
intelectuelle
point avec le territoire Navarre
Troubles du
403
Côte Basque. L’offre en Services comportement
422
Capacité au 31/12/2004
d’Éducation Spéciale et Soins Déficience motrice
333
339
A Domicile (SESSAD) se situe à et/ou polyhandicap
Capacité au 31/12/2011
Déficience
63
un niveau élevé principalement
72
sensorielle
pour les jeunes présentant des
57
Troubles de la Conduite et du
Autisme TED
91
Comportement (T.C.C) et les
1499
TOTAL
jeunes handicapés moteurs.
1616
L’offre sur le territoire Navarre
0
250
500
750
1000
1250
1500
Côte Basque est proche de la
Source : DT 64/ARS au 31/12/2011
moyenne régionale ; elle est
essentiellement tournée vers l’institutionnel. La part des SESSAD dans l’équipement total en 2013 représentera près
de 23%. L’offre en SESSAD est forte pour les jeunes handicapés moteurs et peu développée pour les déficients visuels
et les jeunes présentant des troubles du comportement.
L’évolution de la capacité totale de places en E.S.M.S. pour enfant a augmenté de 10 % en 8 ans. Si le nombre de places
concernant la déficience motrice n’a crû que de 2 %, l’évolution des places en établissements pour enfants déficients
intellectuels ou avec troubles du comportement a suivi l’évolution globale (8 % et 5 %). Parallèlement, l’évolution du
nombre de places concernant les déficiences sensorielles et plus encore l’autisme, a fortement augmenté : + 14 %
et + 60 %.

Il apparaît nettement que le territoire
sera équipé de manière égale en
établissements et services dédiés
aux enfants avec une déficience
intellectuelle, la part moyenne de ces
E.S.M.S. représentant environ 42% du
total. On observe néanmoins, une part
plus élevée de places en établissement
spécialisé dans cette déficience côté
Béarn et Soule (45% contre 42 % sur le
territoire Navarre Côte Basque).

Répartition des ESMS dans le département
selon les types de handicaps
Déficience
intelectuelle

5% 5%

Troubles du
comportement

43%

20%

Déficience motrice
et/ou polyhandicap
Déficience
sensorielle

26%

Autisme TED
Source : DT 64/ARS au 1/01/2012
Places financées au 31/12/2013.

Concernant les E.S.M.S. accueillant des enfants avec des troubles du comportement et ceux pour des enfants en
situation de handicap moteur, la tendance est inversée sur les territoires : alors que la part des établissements et
service pour les troubles du comportement oscille entre 39 % et 26 % pour le territoire Béarn et Soule, le territoire
Navarre Côte Basque affiche respectivement 26 et 19 points de moins dans ce domaine. Inversement, sur le territoire
du Pays Basque, les structures spécialisées dans la déficience motrice et/ou le polyhandicap représentent 33 et 24 %
du total, c’est-à-dire 18 et 9 points de plus que dans le Béarn et la Soule.
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Répartition des ESMS par territoire de santé selon les
types de handicap

44%

15%

15%

15%

3%
39%

5%
1%

20%
35%

SESSAD
360

TOTAL
1075

26%

Établissement
715

13%
13%

10%
7%

Bearn et Soule

Enfin, le territoire Navarre-Cote Basque
est bien mieux pourvu en SESSAD pour
enfants déficients sensoriels, bien que
sur le total de chaque territoire ces
services représentent la même part
(5 %). Il en est de même concernant
les accueils pour enfants autistes
qui représentent 12 % des places
d’E.S.M.S. sur ce territoire contre 1 %
sur le territoire Béarn et Soule.

41%

24%

SESSAD
148

14%

33%

40%

Établissement
432

1%

42%

30%
5%
12%
11%

TOTAL
580

45%

42%

Navarre Côté Basque

Source : DT 64/ARS au 1/01/2012 Places financées au 31/12/2013.

Nombre de places en E.SM.S. pour enfants selon les typologies de déficiences à l’horizon 2013
Béarn et Soule
Établissement SESSAD

Navarre Côte Basque
Total

Établissement SESSAD

Total

PyrénéesAtlantiques

Déficiences intellectuelles

323

152

475

180

59

239

714

Troubles du comportement

279

94

373

54

10

64

437

Déficiences motrices et/ou
polyhandicap

108

55

163

141

35

176

339

Déficiences sensorielles

0

49

49

29

29

78

Autisme TED

5

10

15

57

15

72

87

715

360

1075

432

148

580

1655

Total

Source : A.R.S./DT64 places autorisées et financées jusqu’au 12/31/2013.
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I. Les allocations
L’APA à domicile
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est destinée aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui se trouvent
dans l’incapacité d’assumer les conséquences de la perte d’autonomie liée à leur état physique ou mental. La perte
d’autonomie est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir,
a besoin d’être aidée pour les actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière. Elle concerne les
personnes âgées vivant à leur domicile.
Les bénéficiaires
Au 31 décembre 2011, le nombre de personnes âgées percevant l’APA s’élève à 7 653 soit une augmentation de 11 %
par rapport à 2006 qui comptait 6 874 bénéficiaires.
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
8000
+11%

7653

7000

Total

6874

GIR 4

6000

GIR 3

5000
+18%

4423

GIR 2

4000

GIR 1

3750
3000
2000
1000
0

Source : CG64
à partir des
personnes ayant
un droit ouvert
à l’APA au 31
décembre de
l’année.

1805

1593
1347

1226

184

199

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tandis que le nombre de bénéficiaires très dépendants (GIR 1) est stable, voire à la baisse pour les personnes GIR 2,
le nombre de bénéficiaires GIR 3 et 4 augmentent régulièrement.
Le nombre de personnes GIR 4 a progressé de 18 %.
La moyenne d’âge des personnes déposant un dossier d’APA est de 82 ans alors que la moyenne d’âge des bénéficiaires
se situe autour de 85 ans. On constate que la tranche d’âge majoritaire en 2011 est celle des 85 ans ou plus qui
représente 55 % contre 49 % en 2006.
Évolution de la répartition des bénéficiaires par tranche d’âge
2006

2011

12 %

10 %
60 à 74 ans

49 %

75 à 84 ans

55 %

39 %
85 ans et plus

35 %

Source : CG64 à partir des personnes ayant un droit ouvert à l’APA au 31 décembre de l’année concernée.
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Répartition du nombre de bénéficiaire APA par GIR
Sur l’évolution de la répartition des bénéficiaires par
GIR depuis 2006, alors que
la part des personnes GIR 1
demeure résiduelle autour
de 3 %, la part des GIR 4
reste très nettement majoritaire avec 58 % en 2011.
Quant aux personnes GIR
3, ils représentent ¼ des
bénéficiaires, contre seulement 16 % pour les bénéficiaires GIR 2.

3%

3%

3%

2%

2%

3%

20%

18%

18%

18%

16%

16%

23%

21%

21%

GIR 4

21%

22%

24%

GIR 3
GIR 2

55%

58%

59%

59%

59%

58%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GIR 1

Source : CG64 à partir des personnes ayant un droit ouvert à l’APA au 31 décembre de l’année.

S’agissant de la répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile sur les territoires des 6 pôles gérontologiques, on
constate une certaine homogénéité avec une médiane à 1 248 bénéficiaires.
Le deux pôles les plus urbains à savoir le BAB et Pau-agglo sont ceux qui suivent le plus de bénéficiaires.
La proportion de bénéficiaires GIR 1 est plus importante sur le territoire Est Béarn avec 4 % tandis que pour les
personnes GIR 4 c’est le territoire Béarn Adour avec 62 %.
Répartition du nombre de bénéficiaires de l’APA au 31 décembre 2011
Pôle Gérontologique

Répartition par GIR
Nombre de
bénéficiaires GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4

Répartition par sexe (en %)
Hommes

Femmes

Moyenne
d’âge

BAB

1 339

2%

16%

26%

57%

25%

75%

85 ans

Labourd Navarre

1 000

3%

18%

26%

53%

28%

72%

84 ans

Béarn Adour

1 261

3%

15%

25%

58%

27%

73%

84 ans

Haut Béarn Soule

1 235

2%

11%

25%

62%

25%

75%

84 ans

Pau et agglo

1 819

3%

19%

21%

58%

26%

74%

85 ans

Est Béarn

1 100

4%

16%

20%

60%

27%

73%

85 ans

Sources : CG 64 à partir des personnes ayant un droit ouvert à l’APA au 31 décembre 2011.
Insee population en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sur la base du recensement 2008.

On observe très nettement que ¾ des bénéficiaires de l’APA à domicile sont des femmes avec une moyenne autour
de 84-85 ans selon les pôles gérontologiques.
Il apparaît une certaine homogénéité du nombre de bénéficiaires par pôle à l’exception du pôle Pau et agglo.
Cependant ce nombre est à relativiser suivant la population des tranches d’âge concernées de chaque territoire.
Ainsi, les pôles Haut Béarn et Soule et Béarn Adour sont ceux qui recensent le plus de bénéficiaires de l’APA,
proportionnellement à leur population.
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Répartition du nombre de bénéficiaires de l’APA par pôle et par âge au 31 décembre 2011
Nombre de
bénéficiaires

Part des bénéficiaires de l’APA*

60 à 74 ans

75 à 84 ans

85 ans ou +

BAB

1 339

3%

106

428

805

Labourd Navarre

1 000

3%

99

366

535

Béarn Adour

1 261

6%

145

484

632

Haut Béarn Soule

1 235

7%

111

479

645

Pau et agglo

1 819

4%

192

617

1010

Est Béarn

1 100

5%

105

377

618

Pôle Gérontologique

* par rapport à la population totale du pôle âgée de 60 ans ou plus
Source CG 64

Par ailleurs, on s’aperçoit que le rapport entre le nombre de bénéficiaires par rapport au nombre de personnes de la
même tranche d’âge du pôle amène à la même constatation entre chaque territoire :
• la part des bénéficiaires de 60 à 75 ans oscille entre 0,4 % et 1,20 %
• la part des bénéficiaires de l’APA âgés de 75 à 85 ans est comprise entre 3,2% et 9,4%
• la part des bénéficiaires de 85 ans ou plus concerne entre 11,5% et 26,7% de la population
L’APA bénéficie majoritairement à la population la plus âgée.

Les aides servies
L’APA servie à domicile est une prestation en nature destinée à financer les aides matérielles (téléalarme, articles
d’hygiène …) et les interventions des services d’aide à domicile ou des employés de maison auxquelles les personnes
ont recours pour faire face à leur perte d’autonomie.
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Ces aides et ces interventions sont soumises à l’examen de la Commission APA par une équipe médico-sociale qui
procède à une évaluation du besoin d’aide au domicile de la personne âgée et établit un plan d’aide.
Ce plan d’aide est individualisé et personnalisé en fonction du degré de dépendance évalué par l’équipe médico-sociale.

La P.C.H. et l’A.C.T.P.
Les bénéficiaires
Créée par la loi du 11 février 2005, la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) est fondée sur le principe d’un «
droit à compensation du handicap », quelles que soient l’origine et la nature de la déficience de la personne handicapée.
Elle permet de prendre en charge, en fonction du projet de vie de la personne, et dans le cadre d’un Plan Personnalisé
de Compensation (P.P.C), les dépenses liées à un handicap.
La prestation de compensation a le caractère d’une prestation en nature, c’est-à-dire qu’elle n’est pas libre d’emploi
mais affectée à certaines charges. Elle est versée en nature ou en espèces.
L’âge limite de la demande d’ouverture du droit est de 60 ans. Cette limite est repoussée à 75 ans si la personne
répondait, avant 60 ans, aux critères d’éligibilité à la P.C.H. Depuis 2008, cette prestation a été élargie aux personnes
de moins de 20 ans.
Depuis, la mise en place de la P.C.H. au 1er janvier 2006, les premières demandes d’Allocation Compensatrice pour
Tierce Personne (A.C.T.P) ne sont plus recevables. Seules les personnes en demandant un renouvellement peuvent
encore la percevoir. Les bénéficiaires en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions.
C’est une prestation destinée aux personnes ayant un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 % et dont l’état
nécessite l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Le bénéficiaire d’une A.C.T.P. peut demander à bénéficier de la P.C.H. Cependant les deux ne sont pas cumulables et
lorsque le bénéficiaire fait le choix de la P.C.H. il est définitif.
Le C.A.S.F. distingue la P.C.H versée pour une personne à domicile de la P.C.H. en établissement.
Pour cette dernière plusieurs cas de figure sont possibles si une personne est hospitalisée ou hébergée dans un
E.S.M.S. au moment de la demande de P.C.H
• la commission « décide de l’attribution de l’élément de prestation de compensation pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. »
• la commission « fixe le montant de l’élément de prestation de compensation à partir des besoins en aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions »
• la commission « prend en compte les frais d’aménagement de logement exposés par les bénéficiaires de l’A.E.E.H
et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d’une personne
(ascendant, descendant) »
• la commission « fixe le montant de l’élément de prestation de compensation en prenant en compte les charges
spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant durant
les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement »
Enfin « lorsque, au moment de sa demande de P.C.H. la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un E.S.M.S. et que la C.D.A.P.H. constate la nécessité
pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement
aller-retour supérieur à 50km, le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre des surcoûts
liés aux transports est majoré dans des conditions fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapés. »
Dans le département, les demandes de P.C.H. à domicile ou en établissement ne sont pas distinguées en raison du
faible nombre de personnes sollicitant la seconde. Aussi, toutes les données concernant la P.C.H. sont concentrées
dans la partie vie à domicile.
Avant d’exposer quelques éléments cartographiés des bénéficiaires de l’A.C.T.P. ou de la P.C.H. au 31 décembre 2011,
il est nécessaire de préciser l’origine des éléments sur lesquels porte la requête. Il s’agit du nombre de personnes
qui ont au moins un droit ouvert au 31 décembre 2011. Cela signifie que la personne peut avoir fait une demande
d’aide humaine il y a deux ans, en avoir bénéficié en suivant, mais depuis n’avoir effectué aucune autre demande.
Pour autant le droit à la prestation de compensation du handicap court pendant 5 ans. Par ailleurs, il ne s’agit pas
du nombre de demandes faites, mais du nombre de personnes (une personne pouvant faire plusieurs demandes).
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017

51

3

L’accompagnement des personnes à domicile
La deuxième précision porte sur la localisation. Dans chaque instruction de dossier, l’usager doit recenser son domicile
de secours, à savoir le département qu’il a occupé dans les trois mois précédents sa demande (hors établissement
et famille d’accueil). Cela détermine le département qui prendra en charge l’allocation de la personne. Sur les
cartographies qui suivent, c’est le canton qui a été retenu comme domicile de secours car cette donnée paraissait la
plus fiable. Or, pour 32 personnes ce renseignement n’était pas inscrit. Elles ne sont donc pas comptabilisées dans
le total de bénéficiaires.
Au 31 décembre 2011, le nombre d’allocataires de l’A.C.T.P. et de la P.C.H. s’élève à 2 517. La cartographie souligne que
la plus grande partie bénéficie de la P.C.H, quel que soit le secteur géographique. En effet, 68 % ont un droit ouvert
à la P.C.H (63 % pour la P.C.H. plus de 20 ans, 5 % moins de 20 ans). L’A.C.T.P. recouvre encore 32 % des allocataires.
Les ratios ont été calculés sur le nombre de bénéficiaires par zone d’intervention. La P.C.H. apparaît comme la
prestation majoritaire bien que l’A.C.T.P reste bien présente sur les territoires Béarn Adour et Haut Béarn et Soule.

Répartition de la part des allocataires de l’A.C.T.P. et de la P.C.H. selon les territoires
BAB

Labourd
Navarre

Béarn Adour

Haut Béarn
et Soule

Pau et agglo

Est Béarn

A.C.T.P.

29 %

33 %

39 %

40 %

28 %

34 %

P.C.H + de 20 ans

65 %

62 %

54 %

57 %

69 %

60 %

P.C.H – de 20 ans

6%

5%

7%

3%

3%

6%

Source : CG 64 – Au 31 décembre 2011

En affinant la lecture par canton, il apparaît que les demandes émanent majoritairement à proximité des agglomérations,
quelque soit l’allocation. Les cantons du B.A.B et de la Côte Basque (Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Ustaritz), le canton
d’Orthez et les cantons de l’agglomération paloise (Pau, Lescar, Morlaàs) sont ceux qui recensent le plus de bénéficiaires.
Le canton d’Oloron regroupe aussi un nombre aussi important de bénéficiaires de l’A.C.T.P. que de la P.C.H.
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Les aides servies
La PCH peut comprendre 5 formes d’aides :
• Aide humaine : aide apportée par une personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne, à l’exclusion des
tâches ménagères
• Aides techniques : tous les équipements adaptés ou conçus pour compenser une limitation d’activité
• Aménagements du logement ou du véhicule, surcoûts liés au transport
• Besoins exceptionnels ou spécifiques
• Aides animalières contribuant à l’autonomie de la personne handicapée
Répartition des accords donnés au titre de la P.C.H. suivant le type d’aide demandée
Exercices

2009

2010

2011

875

1028

1439

1 253

1 233

1 664

914

917

1189

72,90%

74,37 %

71,45 %

Aide humaine

369

381

473

Aide technique

228

222

315

Aménagements (logement,
véhicule et transports)

201

202

219

Charges exceptionnelles

28

32

45

Charges spécifiques

87

80

134

Aide animalière

1

0

3

Nombre de dossiers déposés
Total - Décisions
Dont accords
% Accords

Accords

Source : CG64 - 31 décembre 2011
54

État des lieux

Sur les trois exercices, ce sont les demandes d’aide humaine qui représentent la plus grande part d’accords attribués
par la C.D.A.P.H (40,6 % sur les trois ans). Les accords d’aide technique ou d’aménagements affichent quant à eux entre
20 et 25 % d’accord de la commission. Les heures d’aide humaine sont distinguées selon l’intervenant qui accompagne
la personne : un aidant familial, une personne en emploi direct, un service mandataire ou un service prestataire. (La
répartition de ces accords est détaillée dans le paragraphe L’aide et les soins à domicile, p.55).

II. Les acteurs de la prise en charge
Les aidants
Être aidant, c’est apporter un soutien régulier à un proche en situation de dépendance ou de perte d’autonomie et
cela à titre non professionnel. On parle aujourd’hui d’aidant naturel ou d’aidant familial pour qualifier tous ceux qui
aident une personne dépendante sans être des professionnels.
L’aidant familial ou aidant naturel ne dispose pas encore actuellement d’un réel statut juridique. On retrouve
cependant des mentions du statut d’aidant dans quelques textes officiels, texte de loi mais également Code de la
santé publique ou Code de l’action sociale et des familles.
Concernant les personnes handicapées, le texte le plus précis pour l’instant est sûrement la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’article IX
précise que l’aidant naturel est une « personne qui prend soin, sans rémunération, d’un membre de sa famille ou
d’un ami choisi par la personne handicapée ».
On retrouve également la mention de l’aidant familial dans l’article R245-7 du Code de l’action sociale et des familles :
« Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne
avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au
quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre
membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent
code et qui n’est pas salarié pour cette aide ». Il s’agit alors de dédommager l’aidant dans le cadre de la P.C.H.
S’agissant des aidants intervenant auprès des personnes âgées, il n’existe à ce jour aucune définition juridique. Cette
notion n’est pas présente dans le C.A.S.F, pour autant dans le cadre de la mise en place d’un plan d’aide personnalisé
financé via l’APA, l’article L232-7 précise que la personne âgée peut choisir d’employer « un ou plusieurs membres de
sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclut un PACS ».
L’aidant familial devient ainsi un aidant salarié.
Une enquête menée par la Direction régionale sanitaire et sociale (DRESS) montre qu’aujourd’hui en France,
pas moins de 3,7 millions d’aidants familiaux, non professionnels seraient dénombrés. L’activité d’aidant familial
représente entre 6 et 8 % de la population active. Dans 10 ans, avec les effets du vieillissement, la part pourrait
approcher 15 %.
Un aidant familial, exerce son rôle en moyenne 7 heures 35 par jour. 47 % d’entre eux exercent en complément une
activité professionnelle alors que 33 % des aidants sont retraités ou pré-retraités. Par ailleurs, il est noté que les
aidants font partie de toutes les catégories socio-professionnelles
La moyenne d’âge est de 52 ans et ce rôle est endossé à 74 % par les femmes. Pour autant, lorsqu’une personne
dépendante a plus de 75 ans, les aidants sont principalement des hommes, 55 % contre 45 % pour les femmes. Ceci
peut s’expliquer avec la difficulté de ces personnes pour se déplacer, se laver, s’habiller, …
Un aidant s’occupe d’une seule et unique personne et dans 50 % des cas, il vit avec la personne dont il a la
responsabilité. Pour alléger leur quotidien, des aides sont mis en place : intervention d’une auxiliaire de vie, passage
de l’infirmière ou encore la livraison des repas… Lorsque la personne dépendante reste seule chez elle, 26 % des
aidants lui rendent visite au moins une fois par jour.
21 % des aidants n’ont pas ou peu la possibilité de s’accorder des sorties en famille. Il est d’ailleurs impossible pour
eux de pratiquer des activités sportives et/ou associatives. 24 % des personnes interrogées dans le cadre de cette
enquête estiment qu’ils n’ont plus le temps de prendre des week-ends ou tout simplement de s’accorder quelques
jours afin de souffler un peu.
Ainsi, aider un proche en situation de perte d’autonomie nécessite de lui consacrer du temps mais aussi souvent de
disposer de ressources financières pour faire appel à des relais afin de pouvoir prendre un peu de répit.
Dans le département, il est difficile de chiffrer le nombre d’aidants. Pour les personnes âgées, on compte 767 aidants
salariés en 2011 dans le cadre de l’APA.
Afin d’avoir une idée approximative du nombre d’aidants intervenant auprès des aînés, le rapport suivant a été fait :
nombre de personnes présents dans la tranche des 55-64 ans (représentant la grande majorité des aidants) sur le
nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus (qui est l’âge moyen d’entrée dans la dépendance) afin d’obtenir un
ratio aidant/aidés. Ainsi dans les Pyrénées-Atlantiques on compte environ 4 personnes aidantes pour une personne
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aidée contre 5 au niveau national. D’ici 2017, ce ratio devrait progressivement diminuer pour atteindre 3.17 contre
3.72 pour la France métropolitaine. Cette baisse s’explique en partie par le déséquilibre démographique annoncé
mais aussi par le moindre enracinement local de la tranche des 55-64 ans et de l’éloignement de leur descendance.
Évolution du ratio aidants/aidés de 2008 à 2017
2008

2017

55-64 ans

85 ans ou +

Ratio

55-64 ans

85 ans ou +

Ratio

Évolution
2008/2017

BAB

19 259

5 170

3.73

21 106

7 447

2.83

-23.9%

Labourd Navarre

15 594

3 645

4.28

18 095

5 852

3.09

-27.7%

Béarn Adour

8 845

1 956

4.52

10 271

2 964

3.47

-23.4%

Haut Béarn et Soule

7 418

1 826

4.06

9 019

2 822

3.20

-21.4%

Béarn Adour

20 890

4 913

4.25

22 252

7 416

3.00

-29.4%

Haut Béarn et Soule

9 974

1 953

5.11

12 050

2 738

4.40

-13.8%

Pyrénées Atlantiques

82 297

19 493

4.22

92 793

29 239

3.17

-24.8%

7 489 133

1 412 505

5.30

8 094 987

2 178 409

3.72

-29.9%

Pôle Gérontologique

France Métro

Sources: Insee, RP 2008, Diagnostic territorial du département octobre 2011

Le ratio aidant/aidé le plus faible, à savoir 2.83, est enregistré sur le territoire du BAB, en deçà de la moyenne
départementale, tandis que le territoire Est Béarn se place en tête avec un ratio de 4.40. D’ici à 2017 alors que les
territoires vont tous voir une chute de ce ratio (entre 21 et 29 %), c’est le territoire Est Béarn qui aura la moins forte
diminution avec 13,8 %.
Concernant, les personnes handicapées, en 2011, sur les 473 accords d’aide humaine attribués, 60 % l’étaient pour
un dédommagement familial avec ou sans perte de revenus. Cela signifie qu’il y aurait environ 280 personnes «
aidantes » d’un enfant ou adulte handicapés.
Depuis 2010, une prise de conscience est née au niveau national sur la nécessité de soutenir les aidants. Ainsi,
chaque année depuis cette date, une journée leur est dédiée.
Sur le territoire départemental, de nombreuses opérations se tiennent à leur intention (réunions publiques, groupes
de paroles, groupes de rencontres, pause café, forum des aidants…) leurs permettant ainsi de se réunir et d’échanger
sur des problématiques communes. Cependant, la diffusion de l’information n’est pas toujours optimale suivant les
territoires et certaines contraintes les empêchent de pouvoir s’y rendre : pas de remplacements pour la personne,
sur le temps de travail de la personne, etc..
Dans le cadre du schéma 2006-2011, des actions de formations à destination des aidants salariés étaient organisées par
le Département. Ces réunions permettaient d’échanger avec d’autres personnes vivant la même situation, d’aborder
des thèmes tels que « Mieux vivre sa situation d’aidant familial », « Connaître et apprendre les gestes qui sauvent ».
Pour autant, la baisse du nombre d’inscrits au fur et à mesure des sessions a abouti à l’arrêt de ces formations en
2011, pour laisser cette prérogative aux associations locales qui suivent au plus près les problématiques des aidants.
Deux études de besoins ont aussi été menées auprès des aidants naturels : la première en 2008 (37 % de retour) et
la seconde en 2009 (41 % de réponses). Quelques conclusions ont pu être tirées :
• la majorité des aidants répondants est satisfaite sur tout
• il y a davantage un besoin de reconnaissance que de répit
• 55% expriment une absence de besoin d’aide
• 36% expriment un besoin de soutien moral
• 61% n’envisagent pas de moment de répit et ne souhaitent pas l’aide d’une autre personne
• identification des conséquences négatives de la fonction d’aidant : manque de temps pour soi et manque de vie
sociale.
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L’aide et les soins à domicile
Dans le sondage « Dites-nous », à la question « Quels sont les services ou dispositifs auxquels recourent essentiellement
les personnes âgées/handicapées ? » les services d’aide à domicile arrivent très largement en tête pour 82 % des
répondants.
Les Services d’Aide à Domicile (S.A.D)
Les professionnels de l’aide à domicile interviennent auprès des personnes âgées et/ou handicapées pour la
réalisation d’actes d’aide à la vie quotidienne comme le ménage, la préparation des repas, l’habillage, les courses, la
toilette, les transferts, etc.
Ces professionnels travaillent soit en emploi direct (de gré à gré), soit via des services d’aide à domicile.
Les services d’aide à domicile peuvent avoir des formes juridiques différentes : privé lucratif, associatif ou public.
Ces services peuvent intervenir selon deux modes :
• Le mode mandataire
Le futur bénéficiaire d’un service d’aide à domicile signe un contrat avec une structure mandataire. Elle peut
proposer du personnel et s’occuper des démarches administratives liées à l’embauche, pour autant l’usager reste
l’employeur. L’usager-employeur paye les salaires et les charges de l’employé, organise le temps de travail du
salarié en fonction aussi de ses périodes de formation, gère les absences ou conflits et se charge du licenciement.
Pour autant la structure mandataire peut établir les fiches de paie et préparer les déclarations sociales dues à
l’employé(e), conseiller lors d’un licenciement et faciliter l’accès à l’organisation de la formation. Dans tous les cas,
l’usager doit régler des frais de constitution et de gestion administrative du dossier.
• Le mode prestataire
Le futur bénéficiaire signe un contrat de prestation avec une structure prestataire, contrat qu’il peut rompre
selon les formes et conditions prévues. La structure prestataire est l’employeur du professionnel intervenant
au domicile de l’usager. Ainsi, c’est elle qui rémunère le personnel, gère le contrat de travail de la personne,
organise les interventions au domicile selon le plan d’aide ou de compensation prévu, assure la continuité de
service en remplaçants les salariés absents et propose des temps de formations à ses salariés. La structure facture
mensuellement ses prestations à l’usager en incluant tous ses coûts.
Dans le département, s’agissant des bénéficiaires de l’APA GIR 1-2, on observe que depuis 2006 la tendance s’est
inversée. En effet alors que l’emploi direct représentait 42 % en 2006, il a chuté à 30 % en 2011 soit une baisse de
33 %. Cela s’est fait au profit du mode prestataire qui a atteint 44 % en 2011 soit une progression de 56 % depuis 2006.
Pour les bénéficiaires GIR 3-4, on peut établir le même constat s’agissant de l’emploi direct, en revanche concernant
le mode prestataire, l’augmentation est plus conséquente puisqu’il concerne près de 50 % des interventions.
A cela s’ajoute une diminution du recours au mode mandataire peu importe le GIR.
Évolution de la répartition du mode d’intervention pour les bénéficiaires de l’APA à domicile
Emploi direct

Prestataire

Mandataire

GIR 1-2

GIR 3-4

GIR 1-2

GIR 3-4

GIR 1-2

GIR 3-4

2006

41.9%

38.6%

26.3%

30.4%

31.7%

30.9%

2007

38.9%

37.8%

31.1%

32.8%

30.1%

29.5%

2008

36.5%

36.6%

34.2%

35.6%

29.3%

27.8%

2009

34.1%

35.0%

38.4%

38.9%

27.5%

26.1%

2010

31.9%

33.2%

41.5%

43.9%

26.5%

23.0%

2011

30.5%

30.7%

44.3%

49.2%

25.1%

20.1%

Source : CG 64 à partir du nombre d’APA mandatés pour l’année concernée.
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Concernant les personnes handicapées, 40, 6 % des accords de la
C.D.A.P.H. en 2011 correspondent à des demandes d’aide humaine.
Lorsqu’on regarde la répartition de l’aide humaine attribuée,
on aperçoit entre 2010 et 2011, deux évolutions majeures :
l’augmentation de la part d’accord pour un dédommagement
familial à un aidant familial (54 % en 2010, 60 % en 2011), alors
que l’emploi de gré à gré d’aide à domicile a vu son pourcentage
diminuer entre les deux dates (19 % en 201, 13 % en 2011). La
parte des accords pour un service mandataire ou prestataire reste
identique à l’année précédente.
Quelque soit leur forme juridique ou leur mode d’intervention,
« la création, la transformation et l’extension des services d’aide
et d’accompagnement à domicile sont soumises, à la demande de
l’organisme gestionnaire, soit à l’autorisation soit à l’agrément. »1.
Ces services sont dans l’obligation d’avoir un agrément ou une
autorisation pour exercer leur activité.

Répartition de l’aide humaine attribuée
19 %
19 %

8%
8%
13 %

2011

19%

2010
54%
60 %

Aidant familial
Emploi direct

Service mandataire
Service prestataire

Source : MDPH 64 Rapport d’activité 2011

• L’agrément
La demande d’agrément doit être effectuée auprès de l’antenne
territoriale de la DIRECCTE. Cette demande doit répondre à
un cahier des charges précisé dans l’annexe de l’arrêté du 26
décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.
7232-7 du code du travail. Avant la délivrance de l’agrément par
l’État, la demande est soumise à l’avis du président du Conseil
général sur la capacité de l’organisme à assurer une prestation
de qualité. Pour autant, cet avis n’a qu’un caractère consultatif.
L’agrément est donné pour 5 ans.
Les services agréés ou autorisés peuvent délivrer des
prestations à des personnes bénéficiant d’un plan d’aide
dans le cadre de l’APA ou d’un plan de compensation dans le
cadre de la P.C.H.
Pour autant, seuls les services autorisés peuvent être habilités
à l’aide sociale. « L’établissement ou le service habilité
est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité
autorisée, d’accueillir toute personne (bénéficiaire de l’aide
sociale départementale) qui s’adresse à lui. »
L’habilitation précise obligatoirement :
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil
de l’établissement ou du service ; 2° Les objectifs poursuivis
et les moyens mis en œuvre ; 3° La nature et la forme
des documents administratifs, financiers et comptables,
ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être
communiqués à la collectivité publique. »
Ainsi, chaque service habilité à l’aide sociale doit appliquer le
tarif fixé par le Département.
Le tarif moyen pondéré pour les services d’aide à domicile
autorisés et tarifés par le Conseil général est de 18,96 €/h en
2011 contre 18,321 €/h en 2010.

• L’autorisation
Comme définie dans l’article L 313-1 et suivants du C.A.S.F, l’autorisation d’un service
d’aide à domicile est délivrée par le Président
du Conseil général pour une durée de 15 ans.
Toute autorisation de service est, depuis la
loi H.P.S.T. de 2009, soumise à la procédure
d’appel à projet. Le renouvellement, total
ou partiel, est exclusivement subordonné
aux résultats de l’évaluation externe.

Le C.A.S.F. définit le cadre dans lequel l’autorisation
peut être accordée. Le projet doit :
• « être compatible avec les objectifs et répondre
aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale
dont il relève »
• « satisfaire aux règles d’organisation et de
fonctionnement prévues par le présent code et
prévoir les démarches d’évaluation et les systèmes
d’information respectivement prévu »
• « répondre au cahier des charges établi, dans des
conditions fixées par décret, par les autorités qui
délivrent l’autorisation »
• « être compatible, lorsqu’il en relève, avec le
programme interdépartemental mentionné
à l’article L. 312-5-1, et présenter un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec
le montant des dotations mentionnées au titre
de l’exercice au cours duquel prend effet cette
autorisation »

Au 31 décembre 2011, ce sont 52 services autorisés (dont un siège qui n’intervient pas auprès du public) qui maillent
le territoire départemental. En 2012, 50 sont autorisés dont 46 habilités à l’aide sociale.
1. C.A.S.F. Article L313-1-2
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Évolution du nombre de services d’aide à domicile depuis 2006
Nombre de services autorisés
Nombre de services agréés
53

62

64

54

52

52

2009

2010

2011

59

0

2

26

25

27

28

32

2005

2006

2007

2008

Source : CG 64.

• Les services agréés
Ci-dessous, la cartographie localisant les sièges des services agréés. Les données actuelles ne permettent pas d’établir
la zone d’intervention de chaque service agréé, car si un siège est localisé à un endroit, il est cependant possible que
sa zone d’intervention s’étende sur plusieurs communes pas nécessairement limitrophes.
Sur les 64 S.A.D. agréés, on dénombre :
• 30 associations dont 18 qui interviennent en mode prestataire-mandataire, 7 en prestataire et 8 en mandataire
• 25 entreprises dont 17 intervenants en prestataire, 7 en prestataire et mandataire et 1 en mandataire
• 8 C.C.A.S. dont 5 interviennent en prestataire, 2 en prestataire-mandataire et 1 en mandataire
• 1 A.D.M.R. qui intervient en mode prestataire-mandataire
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• Les services autorisés
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Les cartographies de la page précédente représentent :
1. les zones d’intervention des services autorisés selon leur statut mais non habilités à l’aide sociale, c’est-à-dire non
tarifés par le Département
On dénombre 6 services, dont une A.D.M.R, un C.C.A.S et quatre associations.
2. les zones d’intervention des services autorisés et habilités à l’aide sociale (appliquant les tarifs fixés par le
Département) selon leur statut
On compte 44 services, dont 14 A.D.M.R, 6 associations et 24 C.C.CA.S/C.I.A.S ou SIVU.
Le chevauchement des deux cartes montre que tout le territoire est couvert à l’exception de trois zones.
En 2011, l’activité des 44 services autorisés et habilités à l’aide sociale représentait 1 359 479 heures d’interventions
par les professionnels dont 738 468 au titre de l’APA ou de la P.C.H. La moyenne du nombre d’heure est de 30 897
heures par services, pour autant, cela ne reflète pas la disparité de l’activité : la fourchette est en effet comprise en
3 086 et 138 820 heures d’intervention suivant les territoires.
Selon le statut, les volumes différent :
Activité des services autorisés et HAS en volume horaire selon
leur type au 31/12/2011
Nombre

Total des
heures

Moyenne
des heures

A.D.M.R

14

187 877

13 420

Associations

6

305 356

51 059

C.C.A.S/C.I.A.S/SIVU

24

855 246

36 052

Statut

On peut observer que, par rapport à leur
nombre, les associations sont les services
qui ont la plus forte moyenne d’heures
d’intervention. En rapprochant ces
données il apparaît aussi que les plus gros
volumes horaires se concentrent autour
des agglomérations : en effet entre 6 et
10 % du volume d’heures totales sont
réalisés autour d’Oloron, Biarritz, SaintJean-de-Luz, Anglet, Bayonne et Pau.

Source : CG 64

L’une des actions du précédent schéma avait pour objectif la mutualisation ou le regroupement de services. Ainsi,
le département a vu naître le Centre intercommunal d’action sociale (C.I.A.S) Baïgorri Garazi avec la création d’un
service prestataire d’aide à domicile intervenant sur l’ensemble des 30 communes de la communauté de communes.
En termes de communication et de connaissance mutuelle des acteurs, divers outils ont été mis en place :
• une plaquette sur les différents modes d’intervention d’une aide à domicile « Choisir un mode d’intervention »
• la liste des services d’aide à domicile autorisés à intervenir auprès d’un public fragile diffusée via le site Internet
du Conseil général
• depuis 2010, une réunion annuelle des services d’aide à domicile autorisés et habilités à l’aide sociale, où est
présenté le bilan de la campagne budgétaire.
Concernant la professionnalisation du personnel des S.A.D, dans le cadre de la convention signée avec la CNSA (20102014), en 2010 un référentiel des métiers de l’aide à domicile et une grille d’aide au recrutement ont été travaillés et
diffusés en partenariat avec les fédérations des services d’aide à domicile, l’U.D.C.C.A.S. et les acteurs institutionnels.
En outre, dans le cadre du renouvellement de cette convention, un état des lieux de la formation (2010-2011) a
été dressé auprès des services d’aide à domicile dans l’objectif d’établir une planification (2012) des formations
nécessaires à la professionnalisation. Ainsi, les formations sont délivrées par le C.N.F.P.T. et Uniformation, mais les
services d’aide à domicile peuvent demander au Département les remboursements frais de remplacements des
professionnels durant leur temps de remplacement.
Par ailleurs, l’ancien schéma avait également pour objectif de développer des services complémentaires à domicile.
Voici ceux recensés en février 2011 :
• 60 services de portage de repas se répartissant ainsi : 8 sur le pôle d’Oloron, 7 sur le BAB, 10 sur le pôle
d’Orthez, 9 sur le pôle Autonomie, 7 sur le pôle de Pau et 19 sur le pôle d’Ustaritz
• 1 service garde de itinérante de nuit sur le BAB
• Expérimentation de logement intergénérationnel (3 sur le Pays basque et 3 sur le Béarn)
• 19 services de téléalarme
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Personnes
âgées

Personnes
handicapées

Le type de prestations proposées

40.0%

46.9%

La qualité des prestations

52.2%

54.9%

Le coût des prestations

55.0%

56.7%

L'expérience des professionnels

28.4%

34.0%

La formation des professionnels

17.2%

27.2%

La proximité géographique des intervenants

23.1%

20.9%

La possibilité d'avoir un intervenant unique

32.1%

34.5%

Satisfaisante

39.7%

15.1%

Moyennement satisfaisante

28.1%

30.7%

Peu ou pas satisfaisante

6.1%

18.6%

Sans opinion

26.1%

35.5%

Dans le cadre du sondage « Dites nous », il était demandé les critères
de choix en cas de recours à un
intervenant d’aide à domicile pour la
personne ou l’un de ses proches au
quotidien. Le 1er critère cité est le coût
des prestations alors que la qualité
arrive en 2nde position. La question
du coût est donc une préoccupation
première liée à la question de la
qualité du service proposé.
Quant à leur avis sur l’offre existante
de services d’aide à domicile dans le
département, on peut observer un
taux d’insatisfaction plus important
du côté des personnes en situation
de handicap.

Les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
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.
D’après le SROMS, le taux d’équipement en SSIAD au niveau régional atteignait 18,42 au 14/03/2011.
En 2011, le taux d’équipement de place en SSIAD pour les personnes âgées de 75 ans ou plus est de 18,65. Il atteignait
21,79 sur le secteur Béarn-Soule, mais seulement 12,06 sur le territoire Navarre-Côte Basque. Ce déficit est néanmoins
régulé par une forte densité de professionnels libéraux supérieure à la densité nationale : au 1er janvier 2010 sur ce
territoire, l’offre en infirmiers libéraux est de 10,7 pour 5 000 habitants contre 5,5 en France métropolitaine.1
La cartographie révèle cette disparité de places en SSIAD sur le territoire en faisant apparaître le nombre de places
par zones d’intervention des SSIAD.

1. Données issues du SROS Aquitaine 2012-2017.
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Les services spécifiques pour personnes handicapées
• Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S)
Selon le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de
« contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels
et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ».
Ces services financés par le Conseil général, accompagnent sur notification de la C.D.A.P.H. dans leur vie quotidienne
« des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités
rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
• une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence
• un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie [ou à une meilleure autonomie] ».
« Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque usager, les S.A.V.S.
organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :
• l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie
• l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils personnalisés
• le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
• une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans
l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale
• le soutien des relations avec l’environnement familial et social
• un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant
le maintien de cette insertion
• le suivi éducatif et psychologique »
Les S.A.V.S. peuvent être amenés à jouer un rôle de suivi de la mise en œuvre du P.P.C : coordination des aides
humaines, adaptation du logement, aide technique, etc. Ils peuvent être amenés à assurer la coordination lorsque
plusieurs acteurs interviennent auprès d’une personne en situation de handicap.
L’enquête ES 2006 révélait qu’au niveau national, les S.A.V.S. accompagnaient majoritairement des adultes dont le
handicap relevait d’une déficience intellectuelle et/ou psychique (83,5 %).
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 41 places de S.A.V.S. ont été créées dans les alentours de Pau lors du précédent
schéma : 33 pour les personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées et 8 pour les personnes atteintes de
trisomie 21.
Les personnes suivies par le S.A.V.S. Trisomie 21 sont toutes au domicile d’un parent et travaillent en milieu ordinaire.
Le service d’accompagnement des personnes traumatisées crâniennes suivaient au 31 décembre 2010 13 personnes
en logement personnel et 3 habitant chez un parent. Seules deux personnes travaillaient en milieu protégé, les
autres n’avaient pas d’activité professionnelle.
• Les Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Selon le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, les SAMSAH ont pour vocation « dans le cadre d’un accompagnement
médico-social adapté comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet de vie de
personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs
liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services
offerts par la collectivité ».
Ainsi, les SAMSAH s’adressent sur notification C.D.A.P.H, à « des adultes handicapés dont les déficiences et incapacités
nécessitent, en sus des interventions d’un S.A.V.S, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager, des
soins réguliers et coordonnés ainsi qu’un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert ». Les SAMSAH,
par rapport aux S.A.V.S, complètent l’accompagnement social par une intervention dans le domaine du soin : l’équipe
du SAMSAH comprend des professionnels du registre thérapeutique et coordonne des interventions de professionnels
du soin extérieur au service. Ces services sont financés à la fois par le Département et l’Assurance Maladie.
Concrètement, les interventions de registre thérapeutique des SAMSAH se traduisent par :
• l’élaboration et la mise en place d’un plan d’aide (aide humaine et technique)
• la coordination du parcours de soins,
• la mise en œuvre de soins à visée éducative et préventive,
• la préparation, la délivrance et la surveillance du traitement médicamenteux pour certaines personnes en situation
de handicap mental n’ayant pas toujours la faculté cognitive et intellectuelle de prendre leur traitement seules.
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Le précédent schéma a autorisé la création de 30 places (équivalent temps plein) en SAMSAH pour déficients
psychiques sur l’agglomération paloise. A ce jour, 15 places sont installées. Les 15 autres places recevront un
financement à compter du 1er septembre 2013.
Au 31 décembre 2010, les 17 personnes accompagnées par le SAMSAH étaient toutes en logement autonome et
ne pratiquaient pas d’activité professionnelle. Elles font certainement parties de l’un des six groupes d’entraide
mutuelle (GEM) du département.
Les deux S.A.V.S. comptent 3.5 E.T.P, chacun ayant environ 1,7 E.T.P. Le SAMSAH quant à lui compte 6,6 E.T.P. dont 4 de soins.
Sur les 40 personnes accompagnées par un des trois services au 31 décembre 2010, ¼ ont entre 50 et 54 ans, alors
que les tranches d’âge des 30-44 ans représentaient un tiers du public.

Les solutions de répit
Que ce soit pour les personnes âgées et/ou handicapées, deux types de solutions de répit existent.
L’accueil de jour
Les structures d’accueil de jour permettent à des personnes vivant à domicile d’être accueillies sur une courte
période (d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine). Ces structures sont généralement situées dans des
établissements d’hébergement comme les EHPAD, les Foyer de vie ou les Foyers d’accueil médicalisé. Des structures
sont spécifiquement destinées à certaines maladies neurologiques (Alzheimer, etc.). L’accueil de jour est un lieu
d’accompagnement médico-social, assuré par du personnel formé, pour les personnes en perte d’autonomie vivant
à domicile.
Les missions et le fonctionnement de cet accueil différent selon le public accueilli.
Pour les personnes âgées, il a pour mission, sur la base de projets individualisés, de :
• rompre l’isolement et restaurer le lien social,
• favoriser le soutien à domicile des personnes âgées dépendantes,
• préserver l’autonomie de la personne âgée en tenant compte de sa maladie,
• contribuer au mieux être des personnes malades,
• soulager les aidants.
L’accueil de jour dispense des soins d’accompagnement, il occupe une place entre l’institution et le domicile, entre
la filière de soins et le réseau médico-social, entre le besoin du malade et celui de l’entourage. Il a une place à
part entière dans le parcours d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Il peut également permettre de préparer une entrée en établissement tout comme l’hébergement temporaire.
Dans le cadre du précédent schéma sur les 152 places qui ont été validées à l’issue des 3 appels à projet et après
passage en CROSM, 98 places ont été autorisées et dont 58 sont installées au 1er janvier 2012. 54 restent donc en
attente de financement.
On compte 150 places en fonctionnement au 1er juillet 2012 et 192 places autorisées (c’est-à-dire qui seront installées
d’ici 2014).
Le nombre de places d’accueil de jour installées a progressé de 53 % dans le cadre du schéma 2006-2011 et il aura
doublé d’ici 2014 (concernant les places autorisées mais non installées à ce jour).
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Évolution du nombre de places en accueil de jour sur la période 2006-2012
Pôle
gérontologique

BAB
Labourd
Navarre

Zones de
planification du
Schéma 2006

Places autorisées
avant le schéma
2006

Adour Ursuya

3

BAB

21

Au 1er juillet 2012
Nombre de places

Dans le cadre des appels à projet du
Schéma 2006. Nombre de places
validées à
l'issue du
CROSM
56

autorisées

installées

30

2

Amikuze

4

Cize Baïgorry

0

Côte Basque Sud

9

13

9

3

en attente
de financement
26

4

autorisées

installées

2

2

52

24

4

4

20

14

10

10

Lacq-Orthez

6

5

5

5

Béarn Adour

Salies - Sauveterre
Navarrenx

0

12

8

2

4

10

2

Haut Béarn et
Soule

Oloron - Aspe - Ossau

0

Pau et agglo
Est Béarn

Soule

0

Pau- Lasseube
Jurançon

30

35

17

17

18

40

40

Béarn Adour

17

22

20

20

2

37

37

17

17

54

192

150

Piémont

8

9

9

9

TOTAL

98

152

98

58

* Le différentiel de 4 places entre le nombre de places avant le schéma de 2006 additionné au nombre de places autorisées dans le cadre du Schéma et le nombre
de places autorisées au 1er juillet 2012 s’explique par des transformations de places d’accueil de jour vers de l’hébergement permanent ou temporaire, en lien
également avec la nouvelle réglementation sur les capacités minimales.

Comme on peut le constater sur le carte ci-dessous, ces places sont inégalement réparties sur le territoire soit au sein de
deux accueils de jour autonomes (et un en cours de construction avec une ouverture prévue en 2013) soit au sein d’EHPAD.
La zone la plus déficitaire, en l’occurrence avec un taux d’équipement nul est le territoire Haut Béarn et Soule.
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Le SROMS 2012-2016 précise par ailleurs les taux d’équipements départementaux pour la région Aquitaine (cf.
tableau ci-dessous). On observe que le département des Pyrénées-Atlantiques (sur la base des 2 territoires de santé)
se trouve en dernier rang avec un taux d’équipement à 2,57 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus.
Les dispositifs de maintien à domicile pour personnes âgées
Les accueils de jour pour personnes âgées
(capacité financée et taux d’équipement pour 1000 personnes de 75 ans et +)

Population 75 ans et +
Projection 2020

Accueil de jour

Taux d'équipement

Dordogne

57 608

159

2,76

Gironde

139 633

412

2,95

Landes

47 319

125

2,64

Lot-et-Garonne

43 459

139

3,20

Pyrénées-Atlantiques

80 257

206

2,57

Aquitaine

368 226

1041

2,83

Sources : Insee service stat 15/03/2011, modèle OMPHALE, scénario bas + places 64, DT 64 14/03/2011, ARS : équipement financé au 31/12/13

Ainsi au vu du taux d’équipement actuel et en prévision des projections de population à l’horizon 2017 sur les territoires
des pôles gérontologiques, un effort conséquent doit être fourni pour permettre un meilleur accès aux usagers et
faciliter le recours des familles à une solution de répit. La zone prioritaire sera le territoire Haut Béarn et Soule.
Le transport est aujourd’hui l’un des freins (logistique et financier) le plus important à l’accès à ce dispositif.
Pour les adultes handicapés, ce mode d’accueil permet :
• de continuer à développer une autonomie dans les
actes de la vie quotidienne
• de proposer à des personnes handicapées dans
66

l’incapacité de travailler des activités la journée
• de laisser la possibilité à la famille de prendre des
temps de répit la journée
• de préparer une entrée en établissement
État des lieux

Un adulte en situation de handicap peut fréquenter un établissement en accueil de jour sous condition d’avoir
obtenu une orientation de la C.D.A.P.H. le guidant vers la structure la mieux adaptée à son handicap.
Dans le précédent schéma, l’objectif était affiché de « développer diverses formes d’accueil de jour », sans pour
autant être chiffré. 20 places d’accueil de jour en foyers de vie ont été créées.
Il existe donc aujourd’hui 116 places d’accueil de jour dont 111 en foyers de vie et 5 en foyers d’accueil médicalisés.
Concernant, les maisons d’accueil spécialisées (MAS) 14 places sont dédiées à de l’accueil de jour. Sur les places
d’accueil de jour en foyer de vie, 69 sont autorisées sur les quatre territoires du Béarn et 42 sur les deux territoires du
Pays Basque. Une cartographie commune est proposée dans le paragraphe suivant concernant l’accueil temporaire.
L’accueil temporaire
Mentionné dans l’article L. 312-1 du C.A.S.F, il est précisé par le décret D. 312-8 : « L’accueil temporaire vise à
développer ou à maintenir les acquis de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociales. (...)
L’accueil temporaire vise, selon les cas :
• à organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge,
des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification
ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d’urgence ;
• à organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des
professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant
habituellement l’accompagnement ou la prise en charge. »
La durée possible de prise en charge en accueil temporaire, que ce soit de jour ou en hébergement, est de 90 jours
maximum par an. Il peut être organisé dans des établissements pratiquant exclusivement ce genre d’accueil (unités
de vie de 12 personnes maximum) ou dans des établissements qui pratique aussi de l’hébergement ou de l’accueil
permanent.
Très appréciés des familles, ils nécessitent pourtant une préparation et un apprentissage progressif pour lequel
la dimension psychologique de l’institutionnalisation doit être prise en compte. Il est relevé que l’hébergement
temporaire est parfois utilisé dans l’urgence en attendant un lit d’hébergement permanent.
Pour les personnes âgées, la couverture départementale en offre de répit présente des disparités. Les taux
d’équipements départementaux sont deçà des moyennes régionales indiquées dans le SROMS 2012-2016.
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Du côté du secteur du handicap, l’admission en accueil temporaire est prononcée par le directeur de l’établissement
après orientation délivrée par la C.D.A.P.H. L’accueil temporaire peut se dérouler en une seule fois ou peut se
renouveler plusieurs fois dans l’année dans la limite des 90 jours par an.
La famille a besoin de pouvoir confier la personne en situation de handicap plusieurs fois dans l’année à une structure
à temps complet. Cet éloignement est nécessaire à la famille pour se ressourcer, garder son unité, son potentiel
éducatif et ses possibilités d’accompagner la personne tout au long de l’année. Ces périodes peuvent devenir plus
fréquentes pendant certaines phases de l’évolution : passage à l’âge adulte, vieillissement, etc. Le recours à l’accueil
temporaire peut venir compléter l’aide de service de soins à domicile ou intervenir en complément d’un accueil à
temps complet.
Plus encore que les autres modes de prise en charge, l’accueil temporaire permet d’aider, de soulager, ou
d’accompagner les personnes handicapées et leurs « aidants » dans l’éducation et le soin. Cette aide doit pouvoir
être programmée et renouvelée selon une fréquence adaptée pour acquérir une pleine efficacité.
Sur le département, il existe 4 places d’hébergement temporaire en FAM situées sur le territoire du Béarn contre 2
sur la Côte Basque. En foyers de vie, 6 places sont autorisées dans le Pays Basque et 1 dans le Béarn. Il est à noter
que 3 places d’accueil temporaire de jour existent sur deux foyers de vie.
Aujourd’hui les difficultés qui se posent concernant l’accueil temporaire sont pour grande partie d’ordre
organisationnel. D’abord, cette proposition doit être faite à proximité des besoins exprimés afin que la famille ne
soit pas démotivée par la distance à parcourir entre le domicile et l’établissement proposant de l’accueil temporaire.
Puis, du côté des établissements, une certaine méthodologie de planification du calendrier en fonction des demandes
est à optimiser.
La répartition des places d’accueil de jour et d’accueil temporaire se décline ainsi :
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III. Une solution alternative : l’accueil familial
L’accueil familial social présente la particularité d’être un mode d’hébergement alternatif à la vie en collectif puisqu’il
est réalisé au domicile d’un(e) accueillant(e) familial(e) qui a reçu un agrément du Président du Conseil général
pour 5 ans. Cet agrément lui permet d’accueillir 1 à 3 personnes âgées et/ou handicapées de façon temporaire ou
permanente.
Évolution du nombre d’accueillants familiaux
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-11%
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100
80
60
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62
52

49

64
46

58
47

46

54

55
46

54
46
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Pays Basque
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Béarn

2008

2009

2011

2011

Nombre d’accueillants familiaux

Source : CG 64.
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Au 31 décembre 2011,
le Département compte
102 accueillants familiaux
soit une baisse de 11 %
depuis 2005. S’agissant du
nombre de places agréées
en accueillants familiaux
on constate également une
diminution de près de 15 %
depuis 2005.
Au 31 décembre 2011,
le Département compte
102 accueillants familiaux
soit une baisse de 11 %
depuis 2005. S’agissant du
nombre de places agréées
en accueillants familiaux
on constate également une
diminution de près de 15 %
depuis 2005.
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Évolution du nombre de places et de personnes
hébergées en accueils familiaux
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Personnes âgées
Personnes handicapées

2009

2011

2011

Au 31 décembre 2011, il y a
165 places agréées pour 136
accueillis.
On constate que près de
58 % des accueillis sont des
personnes en situation de
handicap.
Au 31 décembre 2011,
sur ces 136 accueillis, 84
bénéficient de l’Allocation de
placement familial (A.P.F) ce
qui représente près de 62 %
des accueillis.

Nombre de places agrées
Nombre de personnes en
accueillants familiaux

La cartographie met en perspective le nombre d’agréments, le nombre d’accueillis et le nombre de bénéficiaires
de l’A.P.F, en distinguant à chaque fois s’il s’agit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée. En faisant un
ratio, on peut s’apercevoir que le taux d’occupation le plus élevé se situe sur le territoire Haut Béarn et Soule avec
90% d’occupation. Toutefois, ce sont les territoires Labourd Navarre et Est Béarn qui possèdent le plus d’accueillants
familiaux et le plus de places agréées. Pour autant, il est à préciser que pour le pôle Labourd-Navarre cela ne concerne
pas la zone Côte basque (de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye) où le nombre de places est très faible.
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Un différentiel de 34 apparaît entre les 166 places et les 132 accueillis. Il peut être expliqué pour partie par le fait
que quelques accueillants ont un agrément pour accueillir des personnes uniquement à temps partiel. Pour autant
le nombre d’accueillis qui choisissent cet accueil n’est pas connu à ce jour. Cet écart peut aussi venir du fait que
certains accueillants possédant encore leur agrément souhaitent prochainement arrêter leur activité et de ce fait
n’accueillent plus de personnes actuellement.
Lors du précédent schéma, deux actions majeures ont été réalisées.
La première visait à soutenir les accueillants familiaux afin de garantir une plus grande qualité de prise en charge par
une meilleure intégration professionnelle des accueillant(e)s. Ainsi il a été mis en place des sessions de formations
obligatoires afin s’assurer leur professionnalisation. Les thèmes de ces formations étaient choisis en fonction des
propositions issues des questionnaires d’évaluation des sessions précédentes.
Bilan annuel d’activité des actions de formations en direction des accueillants familiaux
2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de sites de formations organisées

14

14

12

11

11

Nombre d’accueillants familiaux recensés
pour les formations

114

111

107

101

103

Nombre total de participants

121

108

138

98

94

5

4

3

2

1

Nombre de thème de formations

L’ensemble des accueillants a été satisfait des modalités et du contenu des formations. Cependant il a été observé de
fréquentes absences notamment en raison des difficultés de remplacement de l’accueillant auprès de l’accueilli(e).
La deuxième action était d’établir un profil des personnes potentiellement prises en charge par les accueillants
familiaux pour permettre une amélioration de la qualité de la prise en charge.
Un tableau de suivi a été créé afin d’identifier au mieux le profil des accueillis ainsi que la structure des accueillants
et de permettre la réalisation de statistiques pour affiner la connaissance des personnes accueillies. Deux difficultés
ont été pointées lors de l’évaluation, la première sur le problème de suivi administratif des données liées à la
territorialisation sur 2 secteurs, la deuxième sur le manque de coordination et de communication entre les différents
professionnels concernés.
Un audit sur l’organisation du placement familial dans le département a été réalisé en juillet 2011.
D’une manière générale, il a été constaté que ce mode d’accueil (dont les modalités ont été redéfinies par deux
décrets d’août 2010) doit s’adapter aux exigences actuelles et permettre le développement (à coté de l’accueil
permanent à durée indéterminée) de l’accueil temporaire, séquentiel, de jour ou de nuit dans le cadre d’un processus
de professionnalisation, visant à améliorer la qualité de prise en charge des personnes accueillies.
Les raisons du déclin sont multiples, notamment un système actuel qui ne reconnaît pas la spécificité de ce travail,
en dépit de l’investissement continu de l’accueillant. En effet, dès lors que l’agrément a été délivré par le Président
du Conseil général, les familles peuvent se sentir livrées à elles-mêmes, dans une relation de nature contractuelle
complexe avec l’accueilli, sa famille ou son tuteur.
Même si des efforts ont été entrepris par le Département, notamment sur la formation des familles d’accueil,
l’intervention reste limitée, peu lisible et guère incitative pour l’essor du placement familial.
Face à cette réalité et pour pallier les difficultés d’organisation de ce secteur, l’objectif est de créer un service de
placement familial dédié aux personnes âgées et/ou handicapées, de passer d’une logique de mandataire à une
logique de prestataire et de proposer à terme :
• la restructuration du service avec une déclinaison territoriale pour favoriser la mise en relation de l’offre et de la
demande d’accueil familial ainsi que l’accompagnement et l’appui technique aux futurs accueillants familiaux ;
• la mise en place de solutions pérennes de remplacement, d’accueil temporaire (de jour, par périodes, en familles,
en établissement, avec recours aux services d’aides à domicile), solutions permettant le répit des accueillants ;
• à terme, la reconnaissance du statut de « famille d’accueil » induisant une véritable politique de ressources
humaines (formation, rémunération, suivi et évaluation), dans la mesure de ce que permet le cadre législatif actuel.
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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I. Les aides financières départementales
L’APA en établissement
L’Allocation personnalisée d’autonomie versée à une personne résidant en établissement lui permet de financer le
tarif dépendance qui est fixé pour chaque établissement par le Président du Conseil général. Le tarif varie selon le
GIR de la personne.
Le budget dédié au financement de l’APA en établissement pour l’année 2012 s’élève à plus de 24 millions.
Depuis 2006, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 22 %, s’élevant ainsi au 31 décembre 2011 à 5 648.
L’évolution la plus notable concerne les personnes GIR 2, dont le nombre a progressé de 30 % en 6 ans en passant
de 1 816 bénéficiaires à 2 357. Dans un second temps viennent les GIR 4 avec une hausse de 24 % puis les personnes
évaluées GIR 1 avec 18 %. Seuls les bénéficiaires GIR 3 reste stable avec une augmentation d’à peine 6 %.
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement
6000

Total

5648

+22%

GIR 4

5000
4000

GIR 3

4633

GIR 2

3000
+30%
2000
1000
0

1816
1224

1514

852
741

901
876

2006
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2008

GIR 1

2357

2009

2010

Source : CG64
à partir des
personnes ayant
un droit ouvert
à l’APA au 31
décembre de
l’année concernée.

2011

La moyenne d’âge des personnes déposant un dossier d’APA en établissement est de 85 ans alors que la moyenne
d’âge des bénéficiaires se situe autour de 87 ans.
On constate que la tranche d’âge majoritaire en 2011 est celle des 85 ans ou plus qui représente 68 % contre
81 % en 2006 soit une baisse de 13 points au bénéfice de la tranche des 75-84 ans qui augmenté de 10 points.
Évolution de la répartition des bénéficiaires par tranche d’âge
2006

2011

4%

7%
15 %

60 à 74 ans
75 à 84 ans

81 %

68 %

25 %

85 ans et plus

Source : CG64 à partir des personnes ayant un droit ouvert à l’APA au 31 décembre de l’année concernée.
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Sur
l’évolution
de
la
répartition des bénéficiaires
par GIR depuis 2006, le
constat général établit une
stabilité dans la répartition
des bénéficiaires par GIR. La
part des personnes GIR 1 et
GIR 3 en 2011 est identique
avec 16 %. La part des GIR
2 progresse pour atteindre
42 % en 2011. Plus de la
majorité des bénéficiaires
sont donc des personnes
dépendantes
(GIR
1-2).
Quant aux personnes GIR 4,
ils représentent un peu plus
du ¼ des bénéficiaires.

Répartition du nombre de bénéficiaire APA par GIR
16%

16%

16%

16%
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40%
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42%

18%

18%
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17%

GIR 4
GIR 3
GIR 2
GIR 1

26%

27%

26%

26%

26%

27%
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Source : CG64 à partir des personnes ayant un droit ouvert à l’APA au 31 décembre de l’année.

L’aide sociale à l’hébergement (A.S.H)
Pour l’année 2012, le budget consacré au financement de l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées
est de plus de 33 millions €, alors qu’il dépasse 50 millions d’€ pour l’hébergement des personnes handicapées.
Le nombre de bénéficiaires de l’A.S.H.en EHPAD pour l’année 2011 s’est stabilisé autour de 1 485, après avoir augmenté
de 25 % jusqu’en 2009 pour atteindre 1 785. Cette diminution est due principalement au fait que le statut « personnes
handicapées vieillissantes » relevant jusqu’alors de l’aide sociale personnes âgées, relève désormais de l’aide sociale
personnes handicapées. Depuis 2005, on enregistre donc une légère progression de 4 %. Ainsi, alors qu’en 2005, les
personnes handicapées bénéficiaires de l’A.S.H. en EHPAD étaient dénombrés à 65, ils étaient 319 en 2010.
Pour les autres bénéficiaires, on observe une diminution de près de 43 % pour les résidents en long-séjour et de 17 %
pour ceux en foyer-logement. Le nombre de bénéficiaires à l’A.S.H. dans le secteur du handicap, tout établissement
confondu, a augmenté de 34 % entre 2005 et 2010.

Les aides à l’investissement pour le secteur des personnes âgées
Dans le cadre du précédent schéma le dispositif d’aide à l’investissement a été revu à la hausse au 1er janvier 2009
dans l’objectif notamment d’impacter sur le prix de journée restant à la charge du résident.
Les évolutions majeures de cette refonte sont :
• réévaluation du plafond de la subvention accordée pour les extensions et les restructurations
• extension du dispositif aux créations d’établissements habilités à l’aide sociale :
• Avant 2009 : subvention forfaitaire de 106 714.31 € pour une création
• Depuis 2009 : environ 1 million d’€ pour une création de 80 lits
• incitation au recours à un programmiste (meilleure expertise et maîtrise du coût des travaux en amont) par la
compensation du coût de la prestation à hauteur de 50 % dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €
Ainsi sur la durée du Schéma 2006-2011, des subventions d’investissement ont été votées pour 28 projets soit un
montant total de 8 576 567,52 €, dont 7 pour des travaux d’extension ou de réhabilitation et 14 pour des travaux de
mise aux normes incendie.
Nombre de projets ayant reçu une subvention depuis l’entrée en application du
dispositif d’aide à l’investissement le 1er janvier 2009
Nature du projet

2009

2010

2011

Total

3

3

Création
Reconstruction

1

Rénovation/Réhabilitation

4

Extension

2

Aménagement/Humanisation

1

Mise aux normes de sécurité

4

1
1

5
2

8

* Une demande de subvention dans le cadre d’un projet d’investissement peut parfois revêtir plusieurs natures
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Récapitulatif des subventions d’investissements votées depuis 2009 par le Département
en faveur des établissements habilités à l’aide sociale
Nature du projet

2009

2010

Création
Reconstruction

1 077 400 €

Rénovation/Réhabilitation

2 516 218 €

Extension

981 400 €

Aménagement/Humanisation

41 010 €

Mise aux normes de sécurité

139 084 €

2011

Total

2 591 000 €

2 591 000 €
1 077 400 €

808 500 €

3 324 718 €
981 400 €

234 355.52 €

77 700 €

118 710 €

109 900 €

483 339.52 €
8 576 567.52 €

Il a également été réalisé dans le cadre du schéma 2006, un état des lieux du patrimoine architectural des EHPAD via
la réalisation d’une enquête auprès de tous les établissements. 73% ont répondu. Il en ressort le constat d’un parc
architectural vieillissant et pour cause :
• 51% des structures ont plus de 30 ans
• Beaucoup d’établissements ne répondent pas au cahier des charges de 1999
• Plus de 60 % des EHPAD habilités envisagent des travaux de rénovation dans les 5 ans à venir, dont une majorité
de travaux de réhabilitation afin de se mettre en conformité avec les normes en vigueur (% de chambres simples
avec surface minimum, salles de bain 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. De fait, des opérations globales de reconstruction et/ou de restructuration
nécessitant des extensions de capacité et/ou des fusions entre établissements pour mutualiser les coûts doivent être
envisagées.
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.

II. Les acteurs de la prise en charge
Le territoire départemental est maillé de structures d’accueil et d’hébergement s’adressant aux aînés (en fonction de
leur dépendance) et aux personnes en situation de handicap (selon le type de handicap ou de pathologie). L’enjeu
est d’adapter au mieux la couverture de ces équipements aux besoins de ces populations.

Les établissements pour personnes âgées
Les établissements accueillants des personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent être distingués selon trois catégories
adaptées au niveau de dépendance.
Il y a tout d’abord la catégorie des établissements non médicalisés c’est-à-dire ceux qui ne proposent pas de prise en
charge soignante mais pour lesquels il peut y avoir l’intervention de personnels médicaux libéraux. Cette catégorie
comprend les foyers-logement, les MARPA (Maison d’accueil rural pour personnes âgées) et les petites unités de vie
(moins de 25 lits). Le foyer-logement est une structure à caractère social conçue pour l’accueil de personnes âgées
valides ou semi-valides (besoin d’aide occasionnel). Il permet de disposer de studios ou d’appartements individuels,
dans un lieu identifié, en bénéficiant de services collectifs (restauration, loisirs) à la carte. Quant à la MARPA, elle
accueille des personnes âgées ne pouvant plus rester à domicile, souvent du fait de l’isolement. Elles sont implantées
en milieu rural. Une maîtresse de maison assure la gestion et l’animation de la structure. Développé sous l’égide de
la M.S.A, ce type d’hébergement non médicalisé s’apparente très largement à une prise en charge de type foyerlogement, mais en milieu rural exclusivement.
Ensuite, il y a les maisons de retraite qui sont toutes des EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) c’est-à-dire qu’elles ont signées une convention tripartite avec le représentant de l’État, à savoir
l’Agence régionale de santé et le Département. Elle fixe pour une durée de cinq ans les objectifs de qualité de la prise
en charge et les moyens financiers de fonctionnement.
L’EHPAD est donc une structure médicalisée habilitée par les deux autorités de tutelle (A.R.S. et Conseil général)
à recevoir des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie, pour des séjours permanents ou spécifiques
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(hébergement temporaire, accueil de jour, accueil Alzheimer, etc.), et à leur dispenser des soins. Il peut être public,
associatif ou privé à but lucratif.
Enfin il y a les Unités de soins longue durée (U.S.L.D), parfois appelés longs-séjour, qui sont adossées le plus souvent
à une structure hospitalière et qui s’adressent à des personnes lourdement dépendantes en dispensant une
surveillance médicale constante.
Les taux d’équipements
Au 31 décembre 2011 la capacité totale autorisée tout type d’hébergement confondu s’élève à 8 540 lits et places.
Capacité au 31 décembre 2011
Nombre d'établissements
en fonctionnement

Nombre d’établissements autorisés

Nombre de lits et
places installés

Nombre de lits et
places autorisés

5

5

432

432

EHPAD

113

118

7 132

7 492

Foyer logement

13

13

496

505

MARPA

3

3

60

60

Centres d’AJ*

3

2

31

51

136

141

8 151

8 540

Type de structures
USLD

Total

* Il s’agit des centres d’accueil de jour autonomes, aussi cela ne comptabilise pas les places d’accueil de jour au sein des EHPAD.

Les taux d’équipements sont calculés en rapportant le nombre de lits et places autorisées au 1er janvier 2012 pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus au 1er janvier 2011 (sur la base du dernier recensement de l’INSEE réalisé en 2008).
• En établissement non médicalisé
Lors du précédent Schéma, aucune création d’établissement non médicalisé n’est intervenue. En revanche depuis
2006, 3 structures se sont vu retirer leur autorisation soit 41 lits.
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Il existe donc au 1er janvier 2012, 13 foyers-logement dont 9 habilités à l’aide sociale et 3 MARPA pour une capacité
totale installée de 496 lits au 31 décembre 2011 (soit une capacité moyenne de 38 lits par structure) et une capacité
totale autorisée de 505 lits.
Le taux d’équipement départemental est de 8,2 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus.
Au vu des projections de la population de 75 ans ou plus à l’horizon 2017, on peut observer une baisse des taux
d’équipements par zonage. La baisse la plus conséquente est enregistré sur le territoire du BAB, mais elle reste à
relativiser dans la mesure où il présente le 2e taux d’équipement avec 10, 1 pour 1 000.

En outre la couverture territoriale en hébergement non médicalisé serait à croiser avec la présence de résidencesservices au sein du Département. Bien qu’elles relèvent de l’habitat privé, elles répondent à un besoin des personnes
âgées autonomes et/ou isolées. Ainsi sur le territoire Béarn Adour a vu l’ouverture en mai 2012 à Orthez d’une
résidence-service de 104 logements.
Afin d’envisager l’opportunité de création de nouveaux lits, une enquête a été effectuée par le Département en
janvier 2012 auprès des structures existantes sur la typologie du public accueilli, la mission de l’établissement, etc.
La moyenne d’âge des résidents en foyer-logement varie entre 75 et 85 ans. La durée moyenne de séjour oscille
entre 5 et 10 ans. Entre 15 et 30% des personnes accueillies sont présentes depuis plus de 10 ans.
Les raisons principales d’entrée sont l’isolement (social, familial, géographique), la solitude (veuvage) et la recherche
de sécurité (présence permanente du personnel).
Dans un second temps, les raisons identifiées sont le rapprochement familial, les difficultés à entretenir son logement,
l’inadaptation du logement, les troubles psychiatriques et le handicap.
Le nombre de départs par an se situe autour de 15 % en moyenne. Les causes sont essentiellement une réorientation
vers un EHPAD ou le décès, plus rarement un changement d’établissement pour rapprochement familial ou un retour
au domicile.
Ainsi, de manière quasi unanime, les structures ne constatent pas de dégradation au niveau de l’autonomie des
personnes accueillies, bien que certains précisent que les personnes rentrent plus âgées. Par contre, pour celles déjà
accueillies, certains établissements constatent davantage que dans les années ultérieures une intervention d’un
service d’aide à domicile via l’APA est nécessaire.
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Il est primordial que les directions de ces foyers-logement aient conscience que la vocation de leur structure est
bien d’accueillir des personnes âgées autonomes et soit de fait au clair avec les familles et les résidents dès leur
admission. Ainsi le séjour prendra fin si la personne devient dépendante. En revanche, le résident peut demeurer
dans le foyer-logement tant que son état demeure compatible avec la prise en charge proposée.
Lorsque le résident présente une perte d’autonomie importante, la réorientation se fait en principe avant l’entrée
dans le niveau GIR 2. Certains démarrent ce travail d’accompagnement vers l’EHPAD dès le classement de la personne
en GIR 4. Les établissements affirment ne pas avoir de difficultés à diriger dans certains EHPAD du secteur, hormis
les listes d’attente. Ce changement est d’autant plus facile lorsqu’une même structure gère de manière fusionnée et
contigu un FL et un EHPAD, et où les résidents du FL sont prioritaires sur les listes d’attente de l’EHPAD. La difficulté
tient parfois au profil des personnes à réorienter, notamment lorsqu’elles ont des problèmes de santé mentale.
Le plus difficile reste tout de même parfois de faire accepter la réorientation aux résidents et aux familles (ou
représentants légaux, dont les organismes de protection juridique), voire aux professionnels libéraux intervenant
dans la structure. Il est important de bien préparer le transfert du FL vers un EHPAD.
Tous les établissements disposent d’une liste d’attente comprenant en moyenne 10 personnes (entre 1 à 30
demandes) ; ces demandes émanent de personnes valides, autonomes (GIR 5-6) mais ne sont pas toujours liées à un
besoin immédiat mais plutôt prévisionnel.
De manière générale, un seul établissement constate une baisse des demandes, quand les autres constatent soit une
stabilité soit un renouveau des demandes depuis quelques temps pour 3 établissements.
Le taux d’occupation moyen sur plusieurs exercices est supérieur à 98% ; en réalité, ces structures affichent complet,
hormis le temps de la réfection des logements entre une entrée et un départ qui dure en moyenne un mois.
50% des répondants affirment avoir un lien à ce jour avec le secteur du handicap pour les retraités d’ESAT, les
foyers logements concernés se situant tous sur la Côte Basque. 25% affirment ne pas avoir de lien à ce jour mais
constatent avoir des demandes récentes d’entrée émanant de public handicapé. 25% affirment n’avoir aucun lien
avec ce secteur.
Les liens entre les deux secteurs sont matérialisés le plus souvent par des conventions entre établissements comme
par exemple entre l’APAJH et deux F.L. (St Pierre d’Irube et Boucau) afin d’accueillir des retraités de l’ESAT Gure Nahia
à Arbonne.
Pour autant, les professionnels des F.L. rencontrent des difficultés à l’accueil de ce public : le suivi des traitements
médicamenteux, les problèmes d’hygiènes de certains résidents avec une pathologie psychique impactant sur la vie
en collectivité, la pression des hôpitaux psychiatriques pour accueillir ce public, les approches différentes pour le
personnel par rapport au public habituellement accueilli (personnes âgées), et le problème de cohabitation handicap
psychique/personnes très âgées.
Au final, la majorité des FL envisagent positivement une ouverture à l’accueil de personnes handicapées vieillissantes
de type retraités d’ESAT, à condition bien évidemment d’avoir du personnel supplémentaire et spécifique (éducateurs,
animateurs, etc.) et que l’accueil soit anticipé et préparé. Toutefois, la plupart précise que la question n’est pas
d’actualité puisqu’ils répondent encore à ce jour à un besoin émanant de personnes âgées autonomes.
Synthèse des réponses à l’enquête adressée au EHPA
Points négatifs
Locaux inadaptés (accessibilité)
Vision extérieure faussée avec trop
souvent une assimilation à l’EHPAD
Excentré par rapport aux moyens de
transport
Augmentation de la prise en charge
de la dépendance

Points positifs

Améliorations souhaitées

Développement et amélioration de
l’animation
Préservation de l’autonomie et du lien
social
Bien desservis par les transports en
communs

Un temps d’I.D.E. ou d’I.D.E.C et un
temps d’auxiliaire de vie
Déploiement de l’animation
Diffusion d’une information sur la
vocation des F.L
Adaptation architecturale

Enquête du Département - Janvier 2012

Près de 80% des gestionnaires sont très sereins et optimistes quant à l’avenir des F.L et pour cause au vu de l’évolution
démographique et des demandes qu’ils reçoivent, il semble y avoir un besoin. Il peut également servir de transition
avant une entrée en EHPAD. En outre, des passerelles vers le secteur du handicap commencent à se mettre en place.
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• En établissement médicalisé
Lors du précédent schéma 2006-2011, le besoin avait été évalué à 1 435 lits et places. Trois appels à projets (A.A.P)
qui ont été lancés en 2006, 2007 et 2009 afin de pourvoir le besoin. Le Président du Conseil général a ainsi validé
1 260 lits et places via les appels à projets et 199 en dehors du cadre de cette procédure (cela concerne des régulations
de capacité et des régulations en lien avec le Schéma de 2003), soit un total de 1 459 lits et places.
1er AAP

2e AAP

3e AAP

Nombre de zones concernées

2

6

4

Nombre de projets déposés

21

40

31

92

Nombre de projets validés

9

13

16

38

dont création

2

7

3

12

dont extension

7

6

13

26

232

618

410

1 260

Nombre de lits et places validés

Total

+ 199 lits et places
accordés hors A.A.P.

A l’issue de ces appels à projets, chaque dossier validé devait obtenir l’avis favorable du CROSMS (Comité régional
d’organisation sanitaire et sociale). Ce sont donc 1 393 lits et places qui ont reçu un avis favorable.
Tableau récapitulatif des créations de lits médicalisés au 1er janvier 2012

Nombre de lits ou places
Zone

Besoins
Schéma

en attente de financement

validés
par le
PCG

finalisés
Global

HP

HT

AJ

financés
installés
(autorisés)

installés
en 2013

BAB

455

397

382

179

145

8

26

227

32

253

Béarn Adour

116

116

116

96

92

2

2

20

20

20

Cize Baïgorry

0

15

15

15

15

15

Côte Basque Sud

279

294

292

202

184

10

8

84

21

199

Pau-Lasseube
Jurançon

237

237

237

118

82

18

18

139

41

159

Lacq-Orthez

220

222

187

178

171

7

9

9

9

Oloron-Aspe
Ossau

29

34

20

15

15

5

5

5

Piémont

19

48

48

7

Salies-Sauveterre
Navarrenx

80

96

96

26

1435

1459

1393

821

TOTAL

2

5

48

48

48

16

2

8

70

68

74

705

49

67

617

259

782

Source : CG 64.

Le nombre de lits ou places « finalisés » correspond aux projets dont un dossier de demande d’autorisation a été
déposé (dossier CROSMS ou procédure dite simplifiée) et qui ont reçu un avis favorable des autorités compétentes,
à savoir du Département et de l’État.
Le nombre de lits ou places « financés » concerne les lits ou places qui ont été autorisés et qui ont reçu les crédits
de médicalisation PRIAC (à partir de cette étape, les travaux de construction peuvent démarrer sous réserve de la
validation d’un plan pluriannuel d’investissement par le Conseil général).
78

État des lieux

Le nombre de lits ou places installés correspond à ce qui est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Quant à la dernière
colonne elle concerne les lits ou places qui seront en fonctionnement d’ici la fin de l’année 2013.
Au 1er janvier 2012, il reste donc 821 lits et places à financer dans le cadre du précédent schéma dont 705 lits
d’hébergement permanent.
La mise à jour des taux d’équipements a été réalisée sur la base d’un nouveau zonage. En effet pour garder une
cohérence dans les différents zonages territoriaux, il a été acté de retenir le zonage des 6 pôles gérontologiques
pour ce calcul. Dans le schéma 2006-2011, le découpage correspondait aux territoires des projets collectifs de
développement au nombre de 12. Pour autant, ce zonage sera affiné dans le cadre de la procédure d’appel à projet
afin d’analyser plus localement les besoins en terme d’équipement.
Pôle BAB

Zone 2 - Bayonne-Anglet-Biarritz
Zone 3 - Adour Ursuya
Zone 1 - Côte Basque Sud

Pôle Labourd Navarre

Zone 4 - Amikuze
Zone 12 - Cize Baïgorry

Pôle Orthez

Zone 5 - Sauveterre-Salies-Navarrenx
Zone 6 - Lacq-Orthez
Zone 10 - Oloron Aspe Ossau

Pôle Haut Béarn Soule

Zone 11 - Soule
+ Canton de Lasseube

Pôle Pau
Pôle Autonomie Est Béarn

Zone 8 - Pau-Lasseube-Jurançon
(sans le canton de Lasseube)
Zone 7 - Béarn Adour
Zone 9 - Piémont
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Les zones prioritaires pour la création de lits d’hébergement médicalisé sont le territoire du B.A.B, le territoire Est
Béarn et le territoire Pau et agglo.
Depuis avril 2011, le logiciel LIDIPA a été mis en place en lien avec tous les établissements du secteur afin d’avoir un
outil centralisateur des demandes d’entrée en établissement. Une 1ère évaluation de son utilisation a été réalisée en
janvier 2012. Sur les 124 comptes utilisateurs créés, 65 étaient actifs. Au 1er janvier 2012 il y aurait 2 281 demandes
d’entrée en établissement qui seraient en attente depuis 2007.
Les ratios d’encadrement
Le nombre d’E.T.P. présents dans les établissements non médicalisés est relativement faible et se compose de
personnel non qualifié : du temps de direction/secrétariat, du temps d’agents de service (ou auxiliaires de vie),
d’agent d’entretien, de veilleur de nuit, et parfois de cuisiniers si la cuisine se fait sur site. On peut également trouver
du temps d’assistante sociale (A.S), d’Infirmière(I.D.E), d’animateur, lorsque le foyer-logement disposait d’une section
de cure médicale et qu’il est rattaché à un EHPAD (répartition selon un pourcentage).
La question de l’encadrement au sein des établissements médicalisés est très prégnante puisque très souvent
corrélée à la notion de qualité de la prise en charge. Aussi le Département, dans le cadre du précédent schéma
souhaitait poursuivre les efforts, en se fixant l’objectif d’atteindre un taux d’encadrement départemental moyen à
0,57 ETP par résident (toute section tarifaire confondue). En passant de 0,43 en 2004, à 0,52 en 2007 pour aboutir à
0,59 en 2011, l’objectif a été atteint.
Ratios d’encadrement au 30 juin 2011
Type d’établissement

Hébergement

Dépendance

Soin

Total

USLD

0.130

0.185

0.538

0.853

EHPAD publics

0.218

0.134

0.265

0.616

EHPAD associatifs

0.247

0.123

0.188

0.558

NR

0.151

0.262

0.413*

0.207

0.136

0.246

0.589

EHPAD lucratifs
Tout établissement confondu

Source : CG 64. * N’ayant pas l’obligation de renseigner le nombre d’ETP de la section hébergement, le ratio est calculé uniquement avec les ETP
d’ASH, ce qui lui confère peu de représentativité.
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Cette action du schéma a pu être réalisée par :
• le suivi dans le cadre des conventions tripartites
• la pérennisation des contrats aidés
• le remplacement du personnel congréganiste
• l’attribution de postes avec une priorité donnée aux psychologues et aux animateurs
Au total ce sont 296 ETP qui ont été créés :
• 22 ETP d’animateur
• 12 ETP de psychologues
• 90 ETP d’agents de services hôteliers
• 132 ETP d’aides-soignantes
• 10 ETP d’aides médico-psychologique
Ratios d’encadrement détaillés par fonction au 30 juin 2011
Hébergement
Direction

Administratif

Cuisine

Services
généraux

Animation

ASH

Contrats
aidés

Longs séjour

0,0038

0,0242

0,0161

0,0250

0,0109

0,0750

0,0000

MR publiques

0,0115

0,0215

0,0298

0,0200

0,0108

0,1177

0,0042

MR associatives

0,0180

0,0264

0,0320

0,0233

0,0117

0,1326

0,0026

MR lucratives

0,0217

0,0263

0,0479

0,0121

0,0090

0,2329

0,0000

Tous établissements

0,013

0,021

0,027

0,018

0,009

0,116

0,002

Dépendance
ASH

AS

AMP

Psychologue

Longs séjour

0,0321

0,1445

0,0000

0,0054

MR publiques

0,0514

0,0754

0,0035

0,0024

MR associatives

0,0604

0,0531

0,0024

0,0024

MR lucratives

0,0623

0,0735

0,0120

0,0029

Tous établissements

0,057

0,069

0,007

0,003

Soins
AS

AMP

IDE

IDEC

Médecin

Kinésithérapeute
Psychomotricien
Ergothérapeute

Autres
auxiliaires
médicaux

Longs séjour

0,3283

0,0000

0,1733

0,0051

0,0152

0,0117

0,0024

MR publiques

0,1787

0,0082

0,0619

0,0047

0,0037

0,0046

0,0026

MR associatives

0,1199

0,0139

0,0447

0,0037

0,0034

0,0016

0,0005

MR lucratives

0,1594

0,0280

0,0575

0,0072

0,0047

0,0039

0,0011

Tous établissements

0,156

0,015

0,060

0,005

0,004

0,003

0,001

Source : CG 64

En outre, le Département souhaite poursuivre et renforcer cette démarche. Aussi en juin 2011, la mesure 50 postes
a été adoptée, visant à attribuer 50 postes supplémentaires par an pour les EHPAD habilités à l’aide sociale. En 2011,
les postes concernés étant ceux des psychologues, d’animateurs et d’A.S.H. (agent de service hôtelier).
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La formation du personnel et l’animation
Dans le cadre du précédent Schéma, le département a contribué à la mise en place d’une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (G.P.E.C). Ce travail a été mené conjointement avec le CIAPA depuis
2007 avec l’aide du cabinet DMP Conseil.
Le Département a participé financièrement à l’accompagnement. La démarche a démarré en 2011 sur 4 pôles
identifiés : Pau, Oloron, Cambo et Bayonne concernant 22 EHPAD associatifs (7 sur Pau, 6 sur Oloron, 9 sur le Pays
Basque). Il a permis d’aboutir à la mise en place de formations mutualisées pour les A.S.H. et les I.D.E : 288 E.T.P.
concernés sur 2011 et 2012, dont 215 A.S.H.
Pour les A.S.H, ces formations de composaient de 56 heures de formation de professionnalisation par agent (soit
12040 heures de formation sur deux ans pour tous les agents visés) réparties sur 4 modules de 2 jours.
Pour les I.D.E, il s’agit de 42 heures de formation de spécialisation réparties sur 6 modules de 1 jour.
Cette démarche fera l’objet d’une évaluation qui permettra d’identifier les points forts et les points faibles et
contribuera à engager une réflexion sur la reconduite de ce projet voire son ouverture à d’autres établissements et
notamment du coté du secteur du handicap.
La question de l’animation est une problématique récurrente. Malgré les efforts réalisés pour attribuer des postes au
sein des établissements, un travail reste à engager sur la fonction d’animateur et sa professionnalisation.
Le prix de journée et le reste à charge
Le tarif journalier en établissement médicalisé se décompose en 3 parties :
• le tarif hébergement : il couvre les dépenses relatives à l’hôtellerie, la restauration, les frais de blanchisserie et l’animation.
Étant à la charge du résident, il peut cependant bénéficier, sous conditions de ressources, de certaines aides au logement ou
bien d’une prise en charge au titre de l’aide sociale départementale (sauf dans les établissements non habilités à l’aide sociale).
• le tarif dépendance : il couvre toutes les dépenses relatives à la dépendance, les aides à l’habillage et à la toilette, les
aides aux repas ainsi que les produits pour l’incontinence liés à l’état de dépendance de la personne. Il varie en fonction
du niveau de dépendance du résident mais également d’un établissement à l’autre puisqu’il est fixé par le Président du
Conseil général. Il peut être financé via l’APA versé par le Département, à l’exception d’un « ticket modérateur » qui reste
toujours à la charge du résident.
• tarif soins : il sert à couvrir les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge du résident. Il est
arrêté par le Directeur général de l’A.R.S. et entièrement financé par l’Assurance maladie.

D’après une étude de l’INSEE, le montant moyen mensuel brut de la retraite tout régime confondu s’élève pour 2010
à 1 216 € contre 1 100 € en 2006 soit une hausse de 10,5%. Cette évolution est inférieure à celle du prix de journée
moyen et celle du reste à charge pour le résident.
Évolution du prix de journée moyen de 2006 à 2011
Prix de journée moyen en
2006

Prix de journée moyen en
2011

% d'évolution

EHPAD privés habilités

41.88 €

48.98 €

16,95%

EHPAD publics

40.11 €

45.01 €

12,22%

Foyers logements

23.42 €

27.78 €

18,62%

USLD

42.73 €

48.52 €

13,55%

Type de structure

Source : CG 64

On constate que l’évolution la plus marquée intervient au niveau des foyers-logement, puis au niveau des EHPAD
privés habilités. Ne sont pas pris en compte les EHPAD privés non habilités car il fixe leur tarif hébergement librement.
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S’agissant du reste à charge pour les résidents à titre payant (ce qui correspond au tarif hébergement auquel s’ajoute
le forfait dépendance des GIR 5 et 6), l’évolution la plus importante est observé au sein des EHPAD publics.
Évolution du reste à charge moyen entre 2006 et 2011
Reste à charge moyen en
2006

Reste à charge moyen en
2011

% d'évolution

EHPAD privés habilités

1 381 €

1 646 €

15,6%

EHPAD publics

1 328 €

1 535 €

19%

USLD

1 419 €

1 666 €

17,5%

Type de structure

Source : CG 64

Pour les résidents en foyers-logement habilités, le reste à charge se situe aux alentours de 900 € et pour les MARPA
aux alentours de 1 300 €.
71% des personnes interrogées dans le cadre du sondage citent le coût mensuel de l’hébergement comme le principal
critère de choix.
L’évolution de la dépendance
On constate une évolution constante du GIR moyen pondéré (GMP) depuis 2002 dans le Département avec une
progression de 23 %.
En 2011, le GMP global est de 698.
•G
 MP établissements publics (dont USLD) : 751 (+1.9%)
•G
 MP établissements privés habilités : 655 (+2.3%)
•G
 MP établissements privés non habilités : 732 (+0.7%)
Évolution du GMP moyen de 2002 à 2011
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Source : CG 64

Dans les structures non médicalisées, le GMP moyen des foyers-logement en 2011 était de 217 tandis que celui des
MARPA était de 3581.
S’agissant de la population accueillie en foyer logement, le pourcentage de résidents GIR 5-6 serait de 70 %2.
Le pourcentage de résidents GIR 1-2 constaté sur plusieurs exercices est quasi nul, sauf pour trois structures où il
oscille entre 4 et 12%.

1. A noter : les MARPA sont soumises à la réglementation des Petites Unités de Vie et peuvent à ce titre déroger à la signature d’une
convention tripartite si elle dépasse 300 de GMP, sous couvert notamment d’une convention avec un SSIAD.
Les foyers-logement respectent le seuil des 300 de GMP auquel ils sont soumis ; en 2012, 2 structures dépassent ce seuil, mais la situation
devrait être régularisée très rapidement par la réorientation d’une ou plusieurs personnes GIR 2 à 4, et l’entrée de personnes GIR 5/6.
2. D’après l’enquête réalisée par les services du Département en janvier 2012
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Les établissements pour adultes handicapés
Plusieurs types d’établissements pour adultes handicapés existent :
Catégorie d’établissements

Compétence

Personnes concernées et accompagnement proposé

Établissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT)

A.R.S.

Établissement médico-social qui accueille ou accompagne les personnes
handicapées adultes dont la C.D.A.P.H a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein
ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire, ni dans
une entreprise adaptée, ni d’exercer une activité indépendante. Il leur
offre des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi
qu’un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.

Section annexe d’ESAT

CG

Elles accueillent sur décision de la C.D.A.P.H. des personnes adultes dont le
handicap permet une activité professionnelle partielle en ESAT et qui ont une
capacité à participer à des activités occupationnelles et d’animation sociale.

Foyer d’Hébergement (FH)

CG

Structure qui assure l’hébergement et l’entretien de fin de journée et fin
de semaine pour les travailleurs handicapés en établissement de travail
protégé, en milieu ordinaire ou en centre de rééducation professionnelle.

Maison d’Accueil pour
Personnes Handicapées Âgées
(MAPHA)

CG

Établissement accueillant les travailleurs handicapés d’ESAT à la retraite.

CG

Établissement qui accueille, avec ou sans hébergement, des personnes
adultes handicapées qui disposent d'une certaine autonomie, leur
permettant de se livrer à des activités quotidiennes ludiques ou éducatives
et participer à une animation sociale, mais ne sont toutefois pas aptes à
exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé.

Compétence
partagée

Établissement pour adultes lourdement handicapés dont la dépendance,
totale ou partielle, les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel
et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne (ou a minima un
soutien et une stimulation constante) pour accomplir les actes essentiels
de l’existence ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants (ou
a minima un suivi médical et paramédical régulier).

A.R.S.

Établissement qui accueille ou accompagne des personnes handicapées
adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, dont l’état rend
nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de
la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants.
L’établissement leur assure un soutien médico-social et éducatif permettant
le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi
qu’un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social.

Foyer de vie (FV)

Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM)

Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS)

Un Foyer d’Accompagnement à la Vie Sociale (F.A.V.S) existe sur le territoire Labourd Navarre. Cet établissement
mixte accueille des travailleurs d’ESAT et des personnes avec une orientation foyers de vie. Malgré sa spécificité, cet
établissement sera comptabilisé dans les foyers d’hébergement.
Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire, deux possibilités d’accueil sont offertes aux travailleurs d’ESAT : soit dans la
structure foyer, soit dans des appartements éclatés ou dans des pavillons (2 à 6 personnes). Cette modalité d’accueil
est toujours rattachée à un foyer d’hébergement et il n’existe qu’un seul budget établissement. Pour autant, il permet
à chaque personne, selon son projet de vie et son degré d’autonomie de choisir son lieu de résidence A ce jour, le
département compte 15 appartements ou pavillons.
Quelque soit le type d’établissement, pour y être accueillie la personne doit avoir obtenu de la C.D.A.P.H. une décision
notifiant son orientation suivant l’évaluation de ses besoins.
L’âge d’entrée dans les établissements pour adulte se fait à l’âge légal d’octroi de l’A.A.H, à savoir 20 ans. Si un
jeune en situation de handicap ne trouve pas de places dans un établissement pour adultes, il doit être maintenu
dans l’établissement pour enfants où il est, au titre de l’amendement Creton. Comme défini à l’article L.242-4,
« lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service ne peut être immédiatement admise
84

État des lieux

dans un établissement pour adulte désigné par la commission, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge
de 20 ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de
l’intervention d’une solution adaptée par une décision de la commission. (…) Lorsque le jeune adulte handicapé est
orienté vers un établissement relevant de la compétence du Département, le tarif journalier de l’établissement pour
mineurs dans lequel le jeune adulte est maintenu est pris en charge par l’aide sociale du Département dans lequel il
a son domicile de secours ».
Au 1er juillet 2012 l’aide sociale du Département des Pyrénées Atlantiques paye 16 jeunes en amendement Creton,
7 ont une orientation en foyers de vie, 2 en foyers d’hébergement et 2 FAM. Pour 6, l’orientation n’était pas connue.
Capacité d’accueil
Le bilan du précédent schéma 2006-2011 concernant les établissements à compétence CG ou partagée peut se
présenter ainsi :
Récapitulatif des créations de places dans le cadre du Schéma 2005-2010
Nombre de places
prévues*

autorisées

installées au
1er juin 2012

FH

45

45

0

MAPHA

35

36

28

FV

52

45

39

Médicalisation de places en
foyers de vie

60

52

52

FAM

25

109

12

Catégorie d'établissement

* Nombre de places inscrites dans la 1ère délibération du Schéma (2005), mais aussi dans les avenants adoptés par délibération en 2008 et 2009.
Source : CG 64.

Il est à noter que les places d’hébergement permanent, d’accueil temporaire et d’accueil de jour ne sont pas
distinguées dans ce bilan.
Ainsi, la capacité au 1er juin 2012 en établissement pour adultes handicapées est la suivante :
Catégorie d'établissements

Nombre
Capacités totales Capacité
Internat
d'établissements
autorisées
installée

Accueil
de jour

Accueil
temporaire

Foyers d'hébergement

16

693

648

692

0

1

Foyers occupationnels

18

562

562

441

111

10

Foyers d'accueil médicalisé

7

185

79

180

5

6

MAPHA

5

49

41

49

0

0

Sections annexes ESAT

5

59

59

59

0

0

TOTAL

51

1 548

1 310

1 421

116

17

Source : CG 64 au 31 mai 2012.

Le SROMS 2012-2016 expose les taux d’équipement
départementaux suivant la catégorie d’établissement.
Le département est donc sur équipé concernant les foyers
d’hébergement et foyers de vie (ainsi que pour les MAS) mais
sous équipé pour les FAM.
Cependant, comme pour les personnes âgées, le taux
d’équipement est calculé pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59
ans. Pour autant, la pertinence de ce ratio peut être interrogée
car cela sous-tend que toute personne de cette large tranche
d’âge est alors susceptible de se trouver en situation de handicap.

Taux d’équipement selon la
catégorie d’établissement
FH

FV

FAM

Département

1,91

1,90

0,49

Région

1,23

1,64

0,75

Source : SROMS 2012-2016, au 31/12/2008 pour les FH et FV
et à l’horizon 2013 pour les FAM.
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Les cartographies ci-après indiquent la répartition territoriale des établissements.
On peut observer sur cette première carte que la proximité géographique entre ESAT (lieu de travail), foyer
d’hébergement et MAPHA est effective, pour des raisons évidentes : faciliter les déplacements des travailleurs,
conserver le lien social établi avec les collègues durant la période professionnel, etc.
Il apparaît nettement que le territoire Béarn et Soule est mieux pourvu que le territoire Côte-Basque Navarre. Quand le
premier compte 12 établissements et services d’aide par le travail, 12 foyers d’hébergement et 4 MAPHA, le second en dénombre respectivement 4 ESAT et FH et 1 MAPHA. D’ailleurs, il est à noter que depuis le 1er septembre 2012, le foyer d’hébergement sur Pau a ouvert ses portes à 15 résidents, alors que celui de la Côte Basque et la MAPHA ne le sont pas encore.

La seconde carte ci après montre que, contrairement aux foyers d’hébergement, c’est le territoire Côte-Basque Navarre
qui est proportionnellement le mieux pourvu en places de foyers de vie même si en nombre ce territoire en compte
moins : 194 places d’internat contre 237 en Béarn et Soule.
La troisième carte met en avant que chaque zone d’intervention du département est dotée ou sera dotée à l’horizon 2014
d’un foyer d’accueil médicalisé, à l’exception du territoire Pau et agglomération. Pour autant, chacun de ces établissements
est spécifique à une population :
• Celui du territoire Est Béarn accueille des personnes cérébro-lésées et traumatisées crâniennes
• Ceux de Bedous et de Larceveau hébergent des personnes autistes
• Celui d’Oloron est pour les personnes avec un handicap mental
• Celui de Sauveterre, plutôt pour des personnes handicapées vieillissantes, comme celui de Cambo
• Celui du territoire du B.A.B accueillera des personnes handicapées psychiques
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Les ratios d’encadrement
Les E.T.P. de soins dans les FAM sont pris en charge par l’Assurance Maladie, contrairement à ceux en foyers
d’hébergement, MAPHA et foyers de vie qui sont payés sur le forfait hébergement par le Département. La présence
de personnel médical ou paramédical dans les établissements, y compris dans ceux du Département peut s’expliquer :
historiquement, la compétence était traitée par l’État. Or lorsque les compétences ont été partagées entre l’État et
les collectivités territoriales, tout le personnel a alors été payé par l’autorité compétente.
C’est ainsi que le Département alloue aujourd’hui un forfait soins dans les foyers d’hébergement, foyers de vie ou
MAPHA. Les E.T.P. de soins rassemblent pour grande partie des infirmières et aides soignantes. Pour autant, les
soins et l’accompagnement médical dispensés par du personnel spécifique dans ces établissements pourraient être
envisagés et effectués par des professionnels libéraux.
Ratios d’encadrement suivant les types d’établissement
Total ETP

Ratio ETP / nombre de
résidents au 1er juin 2012

ETP Soins

ETP Hors soins

FH

281.2

0.45

13.9

267.3

FV

477.6

0.85

37.2

440.4

FAM

126.6

1.60

45.9

80.7

MAPHA

16.9

0.51

1

15.9

Source : CG 64 – Campagne 2012

Bien que le taux d’encadrement global soit plus élevé en foyer de vie qu’en FAM, le ratio d’encadrement ETP/nombre
de résidents est multiplié par 2 lorsqu’on passe du foyer de vie au FAM.
Le prix de journée moyen (hors intégration de résultats)
Il est à noter que les deux évolutions les plus importantes des prix de journée se situent sur les foyers de vie et les
MAPHA. Plusieurs facteurs expliquent les fluctuations des prix de journée. D’abord, un changement de tarification à
partir de 2009 impliqué par le décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 : « le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en
cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie
pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze
heures pour cause d’hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier. »
Évolution du prix de journée moyen entre 2007 et 2011
2007

2011

Taux d'évolution

Foyer d'hébergement

88.88 €

90.47 €

1.79 %

Foyer de vie

139.38 €

149.73 €

7.43 %

FAM

149.87 €

154.25 €

2.92 %

MAPHA

47.21 €

50.43 €

6.82 %

Source : CG 64 – Campagne 2012

Ensuite, des facteurs inhérents aux structures elles-mêmes : des réhabilitations de bâtiments, des remplacements de
personnels notamment religieux par des professionnels, des créations d’établissements.
La démographie des établissements
L’année 2010 a vu se renouveler l’enquête « Établissement sociaux (ES2010) » menée par la Direction de la Recherche,
des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), effectuée tous les quatre ans.
Vu l’opportunité de calendrier, le Département et la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine
ont demandé à tous les établissements et services pour personnes handicapées de communiquer un exemplaire
de cette étude dont les renseignements pourraient abonder l’état des lieux du présent schéma. Ainsi, les données
suivantes sont issues d’une exploitation interne de l’enquête. Néanmoins, ces résultats n’ont pas encore fait l’objet
d’un traitement national et d’une diffusion officielle. Les effectifs portent sur l’exercice 2010 et ne peuvent donc pas
correspondre aux effectifs actuels.
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• Le genre
L’enquête ES 2010 souligne d’abord que la population des établissements pour adultes handicapés est plutôt
masculine (57 %) que féminine (43 %). Cette répartition se reflète dans chaque établissement, sauf en section
annexe où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La tendance est plus tranchée dans les ESAT, le FH et
les MAPHA.
Représentation de la population selon le type d’établissement
65 %
60 %

62%
60%
58%
55%

55 %

54%

52%

52%

50 %

Masculin

48%

48%

45 %

42%

Féminin

46%

45%

40 %
40%
35 %

Travailleurs
d’ESAT

Source : Données
non publiées
Enquête ES 2010.

38%
Personnes
en section
annexes

Résidents
FH

Résidents
MAPHA

Résidents
FV

Résidents
FAM

Résidents
MAS

• Les déficiences
Les déficiences présentées ici sont les déficiences principales recensées dans l’enquête. Trois champs étaient à
remplir : la pathologie, la déficience principale et, si présente, la déficience associée. Seule la déficience principale a
été retenue pour l’état des lieux du fait de la grande précision demandée et pas toujours connue pour les pathologies
et de l’hétérogénéité des réponses faites dans les déficiences associées. Aussi, cette donnée semblait la plus
représentative. Pour autant, deux éléments sont à préciser :
• l’autisme, la trisomie, le traumatisme crânien et lésion cérébrale, pour ne citer qu’eux, sont classés dans les
pathologies. Ils ne seront donc pas identifiés dans les déficiences.
• les professionnels ont fait remonter que la distinction entre déficience principale et déficience associée étaient
parfois difficile à identifier.
A noter que les résultats de l’enquête ES 2006 porte sur le territoire national alors que les résultats provisoires de
l’enquête ES 2010 concerne seulement le département.
Répartition des déficiences tous établissements confondus
Sur le graphique, les troubles de la parole/
du langage, les déficiences viscérales,
métaboliques
ou
nutritionnelles
n’apparaissent pas du fait de leur faible
représentation (moins de 1%).
De manière générale, ce sont les
déficiences intellectuelles qui sont
majoritaires. Les troubles du psychisme
arrivent en seconde position alors que
le plurihandicap et le polyhandicap sont
équivalents et arrivent en troisième
position.

1%

20%

4%

3% 3%
2010

4% 8%
8%
1%
2006
16%

Déficience
intellectuelle
Trouble du
psychisme
Déficiences
auditives/visuelles
Déficiences motrices
Plurihandicap

59%
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Polyhandicap

69%

Source : Résultats de
l’enquête ES 2006 et
résultats provisoires de
l’enquête ES 2010.
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Sur le département, on peut observer que la déficience intellectuelle est majoritairement représentée quelque soit
l’établissement, sauf en MAS. Dans cette catégorie d’établissement, les déficiences sont plus hétérogènes regroupant
déficiences intellectuelles, déficiences motrices ou polyhandicap. Les troubles du psychisme oscillent entre 12 % en
MAS et MAPHA et 24 % en ESAT.
Répartition des déficiences principales par catégories d’établissement
Polyhandicap

100%

Déficiences viscérales,
métaboliques,
nutritionnelles

90 %
80 %

Plurihandicap

70 %

Déficiences motrices

60 %

Déficiences visuelles

50 %

Déficiences auditives

40 %

Troubles de la
parole/language

30 %

Trouble du psychisme

20 %

Déficiences
intellectuelles

10 %
ESAT

FH

FV

FAM

MAS

MAPHA

Section
Annexe

Source : Données non
publiées Enquête ES 2010.

• Le domicile de secours
Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement
à leur entrée en établissement. Le séjour dans un établissement ou au domicile d’un particulier agréé pour le
placement familial n’a aucun effet sur le domicile de secours de la personne. Le domicile de secours de la personne
permet de définir à quel département reviennent les dépenses d’aide sociale.
Les personnes en situation de handicap fréquentant les établissements ont majoritairement le domicile de secours
dans les Pyrénées-Atlantiques : 85 % pour les ESAT ; 74 % pour les FH ; 69 % pour les FV ; 64 % pour les FAM ;
86 % pour les MAS et 79 % pour les sections annexes. Les autres départements de l’Aquitaine, notamment les
Landes, rassemblent entre 6 et 10 % de la population des établissements. Il faut souligner, le fort pourcentage de
personnes en FAM et venant de la région Île-de-France : 17%. Cela s’explique par l’histoire de l’une des associations
gestionnaires d’un établissement qui avait vocation à accueillir cette population.
• Les âges
La répartition des âges dans les établissements
au 31 décembre 2010 est assez homogène.
Les moins de 25 ans et les plus de 65 ans sont
minoritaires (entre 1 et 4 % de la population).
Les tranches d’âge les plus représentées sont
les 40-59 ans oscillant entre 13 et 14 %.
En rentrant dans le détail des catégories
d’établissement, on s’aperçoit que c’est la
tranche d’âge des 50-54 ans qui est la plus
représentée quelque soit l’établissement
(mise à part les MAPHA qui n’accueille que des
retraités d’ESAT). Cependant, concernant la
tranche d’âge des 55-59 ans, même si elle est
majoritaire sur la globalité des établissements,
peu de personnes de cet âge sont présentes en
FAM et MAS alors que c’est la tranche d’âge la
plus représentée en sections annexes.
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Répartition des âges de tous établissements confondus
2% 1% 1%
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35 - 39 ans

65 - 69 ans

40 - 44 ans

70 - 74 ans

45 - 49 ans

75 ans ou +

Source : Données non
publiées Enquête ES 2010.
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En rentrant dans le détail des catégories d’établissement, on s’aperçoit que c’est la tranche d’âge des 50-54 ans
qui est la plus représentée quelque soit l’établissement (mise à part les MAPHA qui n’accueille que des retraités
d’ESAT). Cependant, concernant la tranche d’âge des 55-59 ans, même si elle est majoritaire sur la globalité des
établissements, peu de personnes de cet âge sont présentes en FAM et MAS alors que c’est la tranche d’âge la plus
représentée en sections annexes.
Répartition des âges par catégorie d’établissement
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21%

15%
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70 - 74 ans
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13%

18%
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13%
9%

13%
13%

8%

6%

Source : Données
non publiées
Enquête ES 2010.

3%

9%

14%

60 - 64 ans

6%

4%

Travailleurs d’ESAT

Personnes en section annexes

Résidents FH

Résidents FV

Résidents FAM

Résidents MAS

Résidents en MAPHA

En FAM, les personnes âgées de 25 à 29 ans et de 50 à 54 ans sont les plus représentées, alors qu’en foyers de vie
aucune tranche d’âge ne se distingue véritablement par sa supériorité numérique.
En foyer d’hébergement, on note que la tranche d’âge la plus représentée est celle des 50-59 ans. En effet, le nombre
de personnes comprises dans la tranche des moins de 25 ans jusqu’à la tranche des 40-44 ans (soit une génération) est
quasiment égale au nombre de personnes âgées de 50 à 59 ans : 249 personnes pour les premières, 243 pour les secondes.
Concernant les ESAT, une analyse plus fine amène un éclairage quant au type de logement de la personne selon son âge.
Type de logement des travailleurs d’ESAT selon la tranche d’âge
130

Sur le graphique, nous
pouvons voir qu’à une
tranche d’âge correspond un
type de logement. Jusqu’à
34 ans, les travailleurs
d’ESAT semblent privilégier
le domicile familial, même si
l’hébergement en foyer n’est
pas exclu, certainement
dans les ESAT localisés en
milieu rural ou alors pour
des travailleurs venant d’un
autre département.
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L’accompagnement des personnes en établissement
A partir de 35 ans et jusqu’à 49 ans, c’est le logement autonome qui semble être le plus apprécié. De manière non
exhaustive, deux facteurs peuvent en être la cause : l’acquisition d’une certaine autonomie des personnes d’où une
envie de vivre chez soi ; le vieillissement des parents.
Passé cet âge, le mode d’hébergement majoritairement fréquenté est l’établissement qu’il soit sous format foyer ou
appartement éclaté. La disparition des parents et l’éloignement géographique de la famille sont certainement deux
causes majeures de ce choix d’accueil.
En partant de ces effectifs, nous voyons apparaître la problématique du vieillissement de la population des travailleurs
d’ESAT : en effet en 2017, toute la tranche d’âge des 55-59 ans (214, soit 14 % de la population actuelle) aura atteint
l’âge de la retraite et 240 personnes en seront proches, voire une bonne partie sera aussi à la retraite, suivant l’état de
fatigue et de santé. Il faudra donc trouver des solutions d’accueil soit en MAPHA, soit dans des établissements pour
personnes âgées, soit par un accompagnement en logement personnel.
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I. L’autisme
Devant le peu de données départementales existantes, le groupe de travail du Schéma sur l’autisme a diffusé
un questionnaire afin de mieux appréhender la population porteuse d’autisme ou de troubles envahissants
du développement (T.E.D) sur le territoire.
L’étude se voulait large puisqu’elle dénombrait les personnes présentant « les symptômes de ce diagnostic ».
De plus, dans un souci de confidentialité, le questionnaire recensait seulement la date de naissance, le
sexe, le code postal ou la commune de résidence de la personne et sa situation actuelle (à domicile ou en
établissement).
Dans un souci d’exhaustivité le panel des
professionnels ciblés était large : du coté du soin les
deux antennes du Centres de ressources autisme
(C.R.A), les Centres médico-psycho-pédagogiques
(C.M.P.P), les Centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP), les centres hospitaliers
de Bayonne et de Pau, les Centres médicopsychologiques (C.M.P), tous les psychiatres du
département, tous les pédiatres du département,
trois psychologues spécialisés sur cette question.
Du côté des établissements : tous ceux qui dans
l’enquête ES 2010 avaient inscrit au moins une
personne présentant comme pathologie l’autisme.
Toutes les associations ayant investi ce domaine,
1. Définition donnée dans l’enquête ES 2010 : Autisme infantile,
soit 9.
autisme atypique, syndrome de RETT, autre trouble désintégratif
La M.D.P.H. avait réalisé une étude avant le début
de l’enfance, hyperactivité associée à un retard mental et à
de celle-ci.
des mouvements stéréotypés, syndrome d’Asperger, autres
troubles envahissants du développement, trouble envahissant du
Au total, le questionnaire a été envoyé à 207
structures ou professionnels libéraux. 39 retours
développement sans précision.
ont été comptabilisés, soit 19%.
Ce faible taux de réponses est l’un des biais de l’enquête. D’autres ont été repérés :
• ne pas recenser seulement les personnes diagnostiquées mais toutes les personnes en présentant les
symptômes
• le diagnostic n’ayant jamais été posé et cela étant trop tard (patient âgé), certains professionnels n’ont pas
souhaité répondre à l’étude
• les doublons. La liste a été traitée afin d’éliminer toutes les personnes recensées par plusieurs organismes.
Cependant ce tri ne s’est fait que sur la base des dates de naissance. Ce traitement comporte nécessairement
des carences.
Avant de présenter les résultats, il est nécessaire de faire état de la situation nationale diffusée par l’ANESM et
l’H.A.S.
« En 2009, la prévalence estimée des T.E.D. était de 6 à 7 pour 1 000 personnes de moins de 20 ans, soit un enfant
avec T.E.D. sur 150. Environ un tiers des enfants avec T.E.D. a un retard mental associé.
Pour l’autisme infantile, la prévalence estimée est de 2 pour 1 000 personnes de moins de 20 ans. En utilisant les
estimations de la population pour la France au 1er janvier 2010 (site Internet de l’INED), on peut estimer qu’entre
92 000 et 107 500 jeunes de moins de 20 ans sont atteints d’un T.E.D. en France, dont environ 30 000 ont un
autisme infantile.
Les facteurs de risque connus sont :
• le sexe : les T.E.D. sont quatre fois plus fréquents chez les garçons ;
• les antécédents de T.E.D. dans la fratrie : le risque de développer un autisme pour un nouvel enfant dans
une fratrie où il existe déjà un enfant avec T.E.D. est de 4 % si l’enfant déjà atteint est un garçon et de 7 % si
l’enfant déjà atteint est une fille. »
En préambule du questionnaire, la définition des
T.E.D ci-après a été proposée, basée sur la définition
donnée par la Haute autorité de santé (H.A.S.) :
Les T.E.D.1 forment un groupe de troubles qui sont
tous caractérisés par :
• des altérations qualitatives des interactions
sociales, de la communication et du langage
• des comportements répétitifs
• un répertoire d’intérêts et d’activité restreints
Ces anomalies qualitatives constituent une
caractéristique envahissante du fonctionnement du
sujet en toutes situations.
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Le questionnaire recense 759 personnes dans le département porteuses de T.E.D. Cela représente 1,58 personne
sur 1 000 habitants des Pyrénées-Atlantiques. 557 enfants de 0 à 19 ans ont été identifiés alors que le nombre
d’adultes est de 195 (pour 7 personnes la date de naissance n’était pas renseignée). Cette sous représentation est
certainement due pour partie au manque de diagnostic, qui ne peut plus se faire à l’âge adulte.
Taux de réponses à l’enquête selon
le type de professionnels
Enfants
21%

26%
17%

ESMS

Adultes

Associations

15%
60%
8%

39%
Source : Enquête Autisme
CG 64 - 1er trimestre 2012

14%

Soignants
MDPH

Cette répartition est à prendre avec
précaution, tous les doublons n’ayant
certainement pas été identifiés.
On note que sur le secteur des adultes
la majorité des réponses viennent des
établissements.
Sur le secteur de l’enfance, le plus grand
taux de réponse vient de la catégorie «
soignants » (C.M.P, CAMSP, …)
Dans le département, les taux de
prévalence pour 1 000 personnes issues
de l’enquête se répartissent ainsi :
• 2,01 filles de moins de 20 ans ; 0,28
femmes de 20 à 59 ans
• 5,66 garçons de moins de 20 ans ; 0,88
hommes de 20 à 59 ans.

Aujourd’hui, le taux de prévalence global des personnes atteintes de T.E.D. serait de 0,6 personnes de moins de 20
ans sur 150 et 0,1 sur 150 pour les personnes âgées de 20 à 59 ans.
Il est à noter qu’il y a trois fois plus de garçons atteints de T.E.D. que de filles.
Cette enquête, avec seulement 19% de retour, n’est pas forcément très représentative de la situation dans les
Pyrénées-Atlantiques. Pour autant, le taux de prévalence estimé des T.E.D dans le département est de 3,9 personnes
pour 1000 personnes âgées de moins de 20 ans. Il semble donc que les résultats partiels de l’enquête soient cohérents
avec les données nationales.
Concernant le repérage et le diagnostic de l’autisme, le département est pourvu de deux antennes du Centre de
ressources autisme (C.R.A) d’Aquitaine, l’une à Pau et l’autre à Bayonne. Expérimentés à partir de 1999, la circulaire
interministérielle n° 2005-124 du 8-3-2005, a généralisé ces structures médico-sociales dans chaque région.
Les C.R.A. ont pour vocation, l’accueil et le conseil des personnes et de leur famille, l’aide à la réalisation de bilans
et d’évaluations approfondies, l’information, la formation, le conseil auprès de l’ensemble des acteurs impliqués
dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés, l’animation de la recherche, sur un
territoire donné.
Les C.R.A. n’assurent pas directement les soins, mais interviennent en articulation avec les dispositifs de soins comme
avec les dispositifs médico-sociaux concernés.
Leurs missions s’exercent à l’égard des enfants, adolescents et adultes atteints d’autisme ou de TED.
Lors du groupe de travail sur l’autisme, de nombreuses remarques sont remontées sur le délai d’attente trop long
avant de bénéficier d’un rendez-vous à l’une des antennes du C.R.A. Sachant que le diagnostic doit être posé dans
les trois premières années de l’enfant, toute attente est autant de temps compté face à ce handicap.
Cependant, il a été souligné que le C.R.A. n’avait pas pour première mission d’assurer le diagnostic de tous les cas
d’autisme. Cette remarque est désormais confirmée par la recommandation de bonnes pratiques publiées en mars
2012 par l’ANESM et l’H.A.S. intitulée « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » qui rappelle la démarche de diagnostic.
« La démarche diagnostique associe l’établissement d’un diagnostic nosologique et la réalisation d’une évaluation
fonctionnelle des troubles et des capacités, personnalisée, à partir de laquelle un premier projet personnalisé
d’interventions sera co-élaboré avec la famille.
Cette évaluation initiale du fonctionnement de l’enfant/adolescent, effectuée lors de la phase de diagnostic médical
de T.E.D, doit être réalisée, avec l’accord des parents, dans les délais les plus brefs, au plus tard dans les 3 mois après
la première consultation ayant évoqué un trouble du développement de l’enfant/adolescent.
1. Service des bonnes pratiques professionnelles (HAS) et service des recommandations (ANESM) mars 2012
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Ces délais nécessitent qu’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires par territoire de santé, selon les besoins de la
population, disposent et développent les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette évaluation initiale, sans
recours systématique aux centres de ressources autisme (C.R.A).
La procédure diagnostique doit être immédiatement articulée à la mise en œuvre des interventions et nécessite des
contacts entre équipes qui effectuent le diagnostic et équipes d’interventions.
En cas de confirmation ou suspicion d’un T.E.D, toute évaluation initiale doit être suivie d’une consultation et d’un
compte rendu écrit pour expliciter aux parents la synthèse des évaluations et les propositions d’interventions à
mettre en œuvre.
En cas d’évaluation excluant le diagnostic de TED, toute évaluation initiale doit être suivie d’une consultation et d’un
compte rendu écrit pour expliciter aux parents la synthèse des évaluations et les autres orientations diagnostiques
envisagées, ainsi que les actions éventuelles de suivi à mettre en œuvre. En cas de doute diagnostique, un recours
au CRA peut être justifié.»
Il apparaît donc que le C.R.A. n’intervient que pour l’examen des cas complexes. D’autres acteurs devraient endosser
ce rôle de premiers diagnostiqueurs : les CAMSP, les C.M.P.P, la P.M.I. et les médecins de ville (généralistes et
pédiatres).
En termes d’équipements, le département est doté de plusieurs établissements et service :
• pour le secteur des enfants :
• une unité d’I.M.E. accueillant des enfants porteurs d’autistes sur le Béarn
• un SESSAD de 10 places sur le Béarn avec un agrément de 0 à 20 ans.
• une structure expérimentale sur la Côte Basque à vocation d’inclusion scolaire, qui accueille 15 enfants avec
des capacités d’apprentissage scolaire
• pour le secteur adulte :
• un foyer de vie de 30 places dans la vallée d’Aspe
• deux FAM de 28 et 32 places dans le Pays Basque intérieur et la vallée d’Ossau
Cependant, lors des réunions du groupe de travail, c’est bien un besoin certain d’accompagnement de ces personnes
à domicile qui est remonté.
Bien qu’il y ait eu un groupe de travail spécifique sur l’autisme, cette thématique est transversale aux trois axes
retenus : la coordination et la coopération, la vie à domicile, la vie en établissement. Ainsi, les 6 fiches-actions
concernant l’autisme sont réparties dans plusieurs orientations :
• Orientation 4 – Parcours de la personne
• Fiche-action 4.2 – Faciliter le dépistage des premiers signaux d’alertes présumant de l’autisme
• Fiche-action 4.3 – Identifier les services en capacité de poser un diagnostic
• Fiche-action 4.5 – Soutenir le parcours de scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
• Orientation 5 – Offre de services à domicile
• Fiche-action 5.2 – Diversifier l’offre de SAD autorisés et tarifés dans l’accompagnement de la personne
• Fiche-action 5.3 Créer des SAMSAH spécifiques
• Orientation 10 – Adéquation de l’offre aux besoins
• Fiche-action 10.4 – Créer des places dans les établissements médicalisés

II. La lutte contre la maltraitance
En 1987, le Conseil de l’Europe a défini la maltraitance comme une violence se caractérisant « par tout acte ou
omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté
d’une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité
financière ». Cette thématique encore taboue car relevant très majoritairement de la sphère privée, tend petit à
petit à être mieux identifiée et davantage reconnue, en partie par l’action partenariale initiée entre les pouvoirs
publics et les associations de lutte en la matière. Ses enjeux sont complexes dans la mesure où la problématique est
difficile à appréhender dans sa globalité de part la subjectivité dont elle est empreinte.
Si des efforts importants ont été fournis notamment en termes de recueil de données et de constitution de
statistiques, la complexité même du phénomène concourt à expliquer le manque de fiabilité des chiffres. Il faut donc
rester mesuré dans leur exploitation.
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017
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D’après les éléments d’activité
centralisés par ALMA France en 2010,
plus de 88 % des appels nationaux
(tout confondu personnes âgées/
personnes handicapées, domicile/
établissement) concerneraient les
personnes âgées dont 62 % pour des
personnes résidant à domicile. Plus
de 11 % des appels toucheraient par
ailleurs des personnes handicapées,
dont 9 % pour des personnes vivant
à leur domicile. Sur l’ensemble des
appels, 78 % intéresseraient une
personne vivant à son domicile.

Ratios d’encadrement suivant les types d’établissement
2008

2009

2010

2011

Nombre d'appels reçus

34

77

92

62

dont inexploitables

9

21

14

Origine des appels
Directement à ALMA 64

14

24

25

20

Via le numéro national

20

32

53

42

Objet de l'appel
Demande de renseignements
25

56

22

14

56

48

Si l’on compare ces données avec
celles d’ALMA 64, les mêmes
tendances sont observées en 2010 :

Situation potentielle de maltraitance

• Le nombre de bénévoles écoutants
n’est pas forcément stable depuis
2008 : 20, 13 en 2009, 9 en 2010
et 14 en 2011. Contrairement,
à celui de bénévoles référents
(entre 13 en 2009 et 11 en 2011).
• En 2010, 82 % des appels
concernaient une personne âgée.
• 80 % des appels tout confondu
auraient pour objet une personne
vivant à domicile (il n’est pas
distingué selon PA ou PH).
• Depuis 2010, les appels reçus
viseraient davantage le Béarn que
le Pays basque.

Domicile

17

47

45

30

Établissement

8

9

11

18

Type de plainte

Lieu de la plainte
Béarn

11

26

33

23

Pays basque

13

30

23

18

Hors du département

1

2

Sans précision

5
Public concerné

Personne âgée

16

31

46

32

Personne handicapée

9

25

10

16

A domicile, le type de maltraitance signalée (en dehors de l’absence de maltraitance, des maltraitances non définies
ou non évaluées) pour ALMA France en 2010 est la catégorie des maltraitances psychologiques (37 %) puis physiques
(17 %) qui toucheraient le plus les personnes. Les chiffres pour le département sont similaires.
En établissement, selon ALMA France, il s’agit d’abord des négligences à 41 % puis de la privation de citoyenneté à 16 %
(maltraitance civique). Pour ALMA 64 en 2010 ce sont les négligences qui arrivent en premier puis la maltraitance physique.
Éléments d’analyse concernant la maltraitance
à domicile
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Qui est maltraité ?

2008

2009

2010

Un homme

25%

28%

20%

Une femme

75%

72%

80%

2008

2009

2010

La famille

51%

50%

48%

Qui appelle ?

2008

2009

2010

La victime elle-même

35%

30%

38%

Sa famille

32%

39%

43%

L'entourage

12%

23%

9%

L'entourage

29%

13%

31%

Les intervenants à domicile

15%

4%

Le personnel soignant

10%

8%

6%

Les professionnels médicaux

2%

6%

3%

Le personnel para-médical

4%

Autres professionnels (services sociaux…)

Le service de tutelle

6%

2%

5%

4%

2%

3%

27%

10%

Qui sont les auteurs
présumés

Autres

État des lieux

Type de maltraitance principale

2008

2009

2010

Physique

15%

15%

4%

Psychologique

30%

33%

32%

Financière

8%

13%

21%

Médicale

0%

0%

0%

Négligences

15%

0%

15%

Civiques

15%

7%

Pas de maltraitance

17%

13%

Non évaluée

17%

Type de maltraitance
associée

2008

2009

2010

Physique

23%

12%

12%

Psychologique

23%

47%

8%

Financière

30%

18%

16%

Médicale

8%

0%

4%

7%

Négligences

8%

0%

7%

21%

Civiques

8%

24%

4%

66%

49%

Non évaluée

Concernant la nature des appelants, ALMA France ne distingue pas selon le type de plainte (domicile ou établissement).
Il s’agit à 38 % de la famille de la victime puis à 33 % de la victime elle-même et enfin à 16 % l’entourage social. D’après
ALMA 64, pour le domicile c’est le même ordre, alors qu’en établissement, c’est d’abord la famille et ensuite ce sont
les professionnels eux-mêmes qu’ils soient de la structure ou non.
L’auteur supposé de la maltraitance que ce soit à domicile ou en établissement serait majoritairement dans la famille
de la victime présumée (50 %). Il s’agirait ensuite des professionnels (24 %) puis de l’entourage social (20 %). Dans le
département en 2010, si la famille est citée en premier pour le domicile, en établissement il s’agit du personnel à 43 %.
Éléments d’analyse concernant la maltraitance
en établissement

Lieu social de la maltraitance

2008

2009

2010

EHPAD tous statuts confondus

56%

55%

76%

Qui appelle ?

2008

2009

2010

La victime elle-même

15%

14%

6%

Sa famille

57%

37%

41%

Le personnel soignant

27%

14%

17%

Les professionnels médicaux
ou autres

7%

14%

18%

21%

18%

2008

2009

2010

Un homme

15%

10%

6%

Une femme

57%

70%

72%

Pas de maltraitance

Un groupe

28%

20%

22%

Non évaluée

2008

2009

2010

La famille

7%

14%

24%

L'entourage

21%

Le personnel de l'éts

65%

Qui sont les auteurs présumés

Les services médicaux ou
para-médicaux
Autres

Hôpital ou clinique

6%
29%

Centre de convalescence

Type de maltraitance
principale

7%

6%
43%

47%

43%

23%

12%
18%

2008

Physique

Autres

Qui est maltraité ?

Établissement pour personnes
handicapées

2009

2010

14%

7%

Psychologique

7%

13%

Médicale

7%

14%

Négligences

29%

43%

Civiques

13%
13%

14%

20%

29%

20%

2008

2009

2010

Physique

14%

20%

25%

Psychologique

27%

80%

25%

Financière

22%

Médicale

8%

Négligences

24%

Civiques

5%

Type de maltraitance
associée
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Focus : L’autisme et la lutte contre maltraitance
Contrairement au champ de l’enfance où la problématique de la maltraitance revêt une compétence obligatoire
du Département, s’agissant de l’adulte vulnérable, aucune entité n’est identifiée en tant que telle. La multiplicité
des acteurs compétents ne fait que complexifier la prise en charge de ces situations à risque où l’adulte demeure
« responsable » et doit en partie adhérer ou donner son accord aux actions souhaitées. Cette problématique tient
donc une place particulière irriguant aussi bien le secteur du soutien à domicile que de la vie en établissement et de
la coordination des acteurs.
Dans le cadre des deux précédents schémas en faveur des personnes âgées et en faveur des personnes handicapée,
diverses actions ont été menées pour lutter contre ce problème.
Ainsi conjointement avec la DDASS, le Département, a impulsé et soutenu la mise en place d’une antenne d’écoute
anonyme de la maltraitance. Ainsi le 17 juin 2008 a ouvert l’antenne ALMA 64 à Pau rattaché au réseau ALMA France
fédérant toutes les associations départementales. Elle a pour but de faire connaître la réalité des maltraitances
envers des personnes âgées et/ou handicapées, à domicile ou en établissement, d’écouter les plaintes de toute
personne concernée, en se dotant des moyens de prévention nécessaires.
Son fonctionnement repose sur une permanence d’écoute le mardi de 9h à 12h, complétée par le dispositif du
numéro national 3977, qui relaie les appels auprès des centres d’écoutes départementaux. Chaque appel ou dossier
AFABH (numéro national) est reçu par un binôme d’écoutants, qui transmettent ensuite le dossier constitué à l’issue
de l’appel à deux référents qui décident de la suite à donner. Tous les mois une réunion écoutants/référents est
organisée, permettant de faire un point sur l’activité de l’antenne et d’aborder les dossiers ouverts récemment ainsi
que ceux demandant une réflexion pluridisciplinaire sur la suite à envisager.
L’association œuvre constamment en partenariat avec les acteurs compétents (institutionnels, associations, privés…).
Le Département verse annuellement une subvention pour permettre son fonctionnement.
Le Département a également organisé des colloques en direction des professionnels (établissements et services)
du secteur des personnes âgées et des personnes handicapées pour les sensibiliser et les informer sur les bonnes
pratiques.
Du côté des établissements, la démarche P.M.E.I. « Prévention des Maltraitances En Institution» menée par un
psychologue a vu le jour. Cette mission à visée interactive est effectuée auprès des établissements pour personnes
âgées mais également dans les établissements pour personnes handicapées et de l’enfance. Chaque mission se
déroule selon une méthodologie scindée en 5 séquences (présentation, visites dans l’établissement, relevé
d’observations, recommandations, restitution). La démarche est régulièrement réévaluée dans le cadre de la
Commission méthodologie qui se réunit tous les six mois. Par l’identification de bonnes pratiques au sein des
établissements, l’enjeu est de favoriser une dynamique de bientraitance.
Il est aussi organisé des revisites afin d’apprécier les actions mises en œuvre depuis la participation à cette démarche.
S’agissant des établissements recevant des personnes âgées, ce sont 50 structures qui y ont participés soit 45 % de
l’ensemble des établissements médicalisés.
Nombres de revisites des établissements dans le cadre de la P.M.E.I
Statut

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EHPAD associatif habilité à l'aide sociale

5

3

3

3

6

2

EHPAD public habilité à l'aide sociale

0

1

4

3

0

0

Long séjour

0

1

1

1

0

1

EHPAD non habilité à l'aide sociale

2

7

1

1

2

3

TOTAL

7

12

9

8

8

6

S’agissant des établissements accueillant un public en situation de handicap, 75 % en ont bénéficié, soit 36 structures :
• 9 Foyers d’hébergement
• 17 Foyers de vie
• 3 Foyers d’accueil médicalisés
• 1 SAVS / SAMSAH
• 4 Sections annexes
• 2 MAPHA
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État des lieux

Par ailleurs, dans le cadre des conventions tripartites signées avec les établissements un item « Prévention de la
maltraitance » a été inséré afin de les engager dans cette démarche.
De nombreux points restent encore à travailler s’agissant notamment des personnes vulnérables à domicile car force
est de constater qu’il n’existe aujourd’hui aucune visibilité quant à la situation de ce public.
Ce secteur de l’aide à domicile doit être regardé comme levier pour une action préventive. En effet dans un contexte
de professionnalisation accrue, les personnels sont demandeurs de formation, étant parfois le témoin de situations
complexes qui se jouent au domicile de leurs usagers.
Enfin, l’aspect le plus important reste celui de la coordination et de la concertation de tous les acteurs autour de
cette problématique.
L’ensemble des professionnels concernés s’accordent sur le fait qu’il n’existe aucune définition ou approche
communes de la maltraitance. Où commence-t-elle ? Quel type de maltraitance ? Comment la caractériser ? Certes,
le Conseil de l’Europe a défini une typologie des différentes formes possibles de maltraitance cependant elles ne
sont pas toutes réprimées par une sanction qu’elle soit pénale, administrative, judiciaire ou autre. Il y aurait même
une tendance à la banalisation des faits notamment s’agissant de maltraitance financière. Néanmoins, un langage
partagé est une véritable attente de tous les acteurs.
De plus, chaque acteur (professionnels de santé, services à domicile, …) met en place des outils intéressants (grille
de Zarit, etc.) pour essayer d’apporter une réponse devant des situations de maltraitance. Mais la diversité des
acteurs induit une multiplicité d’outils ce qui aboutit au constat d’un défaut d’uniformité et de cohérence dans leur
utilisation.
Par exemple au sein des services du Conseil général, un guide du signalement, établissant des procédures à suivre
a été construit et diffusé. Or, son utilisation semble être très variable d’un territoire à l’autre, chaque M.S.D. se
l’appropriant à sa manière.
Les partenaires évoquent en complément un manque de visibilité sur l’ensemble des dispositifs et plus particulièrement
en matière de signalement. L’utilisation de la fiche de signalement unique à destination des services du Parquet
(travaillé et mise en place dans le cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur le territoire Béarn) est aléatoire
d’un acteur à l’autre. De plus, il semble qu’il y ait très peu de retour d’informations de la part du Parquet, générant
une frustration des partenaires dans le suivi des dossiers.
Un outil unique de signalement et une procédure commune et partagée par tous en matière de traitement et de
suivi des situations s’avèrent aujourd’hui nécessaire.
Les professionnels font aussi état de difficultés à faire le lien avec les autres acteurs concernés notamment par
manque de temps de concertation ou par défaut de communication (notamment entre les milieux médical et social).
Les SSIAD évoquent dans certains cas un manque de soutien de la part des médecins généralistes.
Ils souhaiteraient que soit identifié un lieu ressources, centralisateur de ces situations de maltraitance et qui pourrait
leur permettre de bénéficier d’une expertise commune.
Il est aussi souhaité une collaboration plus étroite avec les services du Parquet et notamment quant à la procédure
de signalement afin de préserver son intérêt premier qui est la protection de la personne en situation potentielle de
vulnérabilité.
Enfin, l’accent devra également être mis sur la prévention en intervenant le plus en amont possible mais cela
demande la concertation des acteurs en présence et surtout l’adhésion de la personne concernée, ce qui n’est pas
toujours évident, se considérant très souvent comme une charge pour son entourage.
Ainsi quatre fiches-actions, réparties dans les trois axes, sont consacrées à cette thématique :
• Orientation 3 – Optimisation des ressources par le réseau et les partenariats
• Fiche action 3.3 – Élaborer et mettre en place des outils communs en matière de traitement de la maltraitance
• Fiche-action 3.4 – Mettre en place une organisation unique de centralisation et de suivi des informations
préoccupantes
• Orientation 6 – Qualité de l’accompagnement
• Fiche-action 6.5 – Initier une démarche « Prévention de la maltraitance à domicile »(P.M.A.D)
• Orientation 11 – Qualité de l’accompagnement du résident
• Fiche-action 11.3 – Renforcer la démarche « Prévention de la maltraitance en établissement » (P.M.E.I)
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Programmation des places en E.S.M.S. 2013-2017

Programmation des places en E.S.M.S. pour personnes âgées ou
personnes handicapées à l’horizon 2017
Personnes handicapées
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
EHPA
Foyers de vie

FAM

Transformer 54 places de FH
Créer 25 places
Créer 20 places

Conventions FH/EHPAD
Accueil d’urgence

Créer 53 places

Créer 52 places
(dont 20 d’AJ et d’HT)
Créer 70 places :
20 pour les TC ou IMC
20 pour les vieillissants
30 spécifique à l’autisme

EHPAD
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Personnes âgées

Créer à minima 200 lits
Développer des conventions pour l’accueil de retraités d’ESAT (19 places)
Identifier 10 places
(création ou déjà existantes)

Annexes

Programmation financière 2013-2017

Programmation financière des orientations du Schéma Autonomie en euros par année
Axes

1

Orientations

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

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 personne

80 000

Total Axe 1

2

637 000

779 000

820 500

820 500

727 500

3 784 500

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

166 000

166 000

166 000

166 000

664 000

926 212

1 364 769

1 603 921

2 183 390

2 068 200

8 146 492

2 000

1 143 000

3 018 207

9 326 521

9 831 924

23 321 652

115 000

115 000

115 000

115 000

460 000

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

Orientation 9
Accueil familial social

Total Axe 2

3

80 000

Orientation 10
Adéquation de l’offre
aux besoins
Orientation 11
Qualité de l’accompagnement du résident

Total Axe 3
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Avis du CODERPA 64
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
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Schéma Autonomie 2013-2017

105

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.

106

Annexes

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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Glossaire
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.
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