
Coordination Territoriale pour                
l’Autonomie 

- CORTA -
Les actions 

sur le Territoire Porte des Alpes



Contexte démographique

11, 8 % (128 593) de la population totale iséroise
9,1%(6319) de la population âgée des plus de 75 ans

100 000 personnes handicapéesen Isère ? Porte des Alpes?

Evolution démographique importante 

de la population âgée entre 1999 et 2020, en particulier sur Porte des Alpes

1102 bénéficiaires de l’APA domicile et 615 APA établissements(9,5 % Isère)
478 bénéficiaires* ACTP/PCH (12 à 13%  Isère)

*provisoire



Un partenariat riche….
55 communes, 5 communautés de communes
24 SSAD, 7 SSIAD
113 médecins libéraux, 69 Infirmières libérales
1 Centre Hospitalier général, 1 Clinique  et 1 Centre 
Hospitalier Spécialisé
Établissements PA :4 EHPA,10 EPHAD, 2 USLD, 
Etablissements et services d’accompagnement PH :         
3 foyers d’hébergement, 1 foyer de vie, 2 FAM, 1 
SAJ, ESAT, 1SAVS, 1SAMSAH
Des associations
Des Caisses de retraites …



Les actions
1.Diffusion et organisation 
d’information en réseau

Des groupes d’échanges d’information : 
communes et communautés de 
communes, partenaires du handicap

Des séances d’information pour les 
professionnels sur les dispositifs PA/PH 
en lien avec le CERDA



Les actions
2.La coordination autour de la 

personne

Des outils et une méthode pour 
organiser les concertations

41 concertations en 2007, 25 en 2008



Les actions
3- La coordination institutionnelle(1)

Organisation d’un travail en réseau pour 
une prise en charge globale de la 
personne âgée(liens domicile-Maison de 
retraite- Hospitalisation) 



Les actions
3- La coordination institutionnelle(2)

Aide aux aidants : 

– définition d’un « cahier des charges »

– Développement d’actions portées par différents 
partenaires sur 4 secteurs couvrant l’ensemble 
du territoire



Les actions
4- Les actions collectives

Programmées et organisées avec les 
partenaires du territoire :

– 2007 : 3 conférences

– 2008 : 5 conférences,  dont une journée 
thématique sur la mémoire(forum et 
conférences)

– 2009 : programmation en cours



Les actions
5- Diagnostic des besoins

Recensement à travers des échanges 
partenariaux

Étude en 2009 sur les problématiques  et 
les difficultés repérées auprès des 
partenaires de la CORTA



Illustration d’une action de 
coordination institutionnelle

Organisation d’un travail en 

réseau pour une prise en charge 

globale de la personne âgée

Liens domicile - Maison de retraite-

Hospitalisation-



Pilotage :

Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu

Coordination pour l’Autonomie Conseil Général de l’Isère 
Territoire Porte des Alpes

Territoire Haut Rhône Dauphinois

Territoire Val du Dauphiné

Territoire Bièvre Valloire

Médecine de ville

Co-pilotes :

A définir selon les actions à mettre en place ( EHPAD, USLD, 
…)



Problématique  (1):
liée à la population

Population âgée vieillissante à risque de 
perte d’autonomie grandissante

Précarité sociale des situations et de la 
solidarité familiale



Problématique (2) :
liée aux organisations

Cloisonnement persistant prise en charge 
médicale / approche globale

Difficulté dans l’organisation du retour à
domicile et la préparation d’une entrée en 
établissement

Multiplicité d’acteurs : peu de lisibilité



Nécessité de travailler 

un projet institutionnel commun 

avec identification 

des freins et des leviers



Objectifs

Principal :

Organiser une continuité dans la prise en charge 
des personnes âgées

Opérationnels :

• Permettre aux acteurs de mieux se connaître

• Faciliter la transmission d’informations

• Développer la compétence gériatrique



Actions (1)

Organisation des soins gériatriques entre 

la ville et l’hôpital

Information

Formation

Outils communs



Actions (2)

Organisation du retour à domicile ou de 

l’entrée en établissement

Circuit d’information commun

Dossier unique d’entrée en établissement (projet 
départemental)

Gestion commune des entrées (en urgence)



En conclusion

Un premier axe du projet en phase 
d’expérimentation, d’autres axes à développer

Un partenariat à élargir

Une évaluation à programmer


