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1 – LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les nouveaux schémas d’organisation sociale et médico-sociale concernant les personnes 
âgées et personnes handicapées réalisés au cours de 2004 et 2005, pour la période 2006-2010, 
s’inscrivent dans un contexte législatif et réglementaire largement renouvelé :  

- la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,  
-  la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
-  la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
- la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

Sur le plan départemental, cet outil d’aide à la décision publique s’appuie désormais sur une 
politique territorialisée du Conseil général de l’Isère recomposée et renforcée.  

Enfin, la convergence initiée au niveau national autour des politiques gérontologique et du 
handicap par la mise en place notamment d’un droit à la compensation pour l’usager 
(allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap …) a 
conduit à privilégier, autant que faire se peut, des réponses de droit commun de proximité 
adaptées à la perte d’autonomie 

Néanmoins, le schéma départemental, tout en recherchant une amélioration de l’offre 
aménagée en milieu ordinaire, demeure un outil de planification de création et/ou de 
restructuration  des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Les objectifs des schémas d’organisation sociale et médico-sociale 

Les principaux objectifs premiers des schémas sont fixés par l’article L. 312-4 du code de 
l’action sociale et des familles :  
 «1° Apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ;  
2° Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 
3° Déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-
sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils 
familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 
4° Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services 
mentionnés à l’article L. 312-1, à l’exception des structures expérimentales prévues au 12° du 
I de cet article, ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 
6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire 
tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;  
5° Définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas .  

Le schéma départemental est adopté par le Conseil général après concertation avec le 
représentant de l’Etat dans le département, consultation du CODERPA et avis du comité 
régional de l’organisation sociale et médico-sociale selon les dispositions définies par l’article 
L. 312-5 du Code de l’action sociale et des familles.  
Le schéma et ses recommandations évoluent aussi dans une dimension économique, en 
recherche d’équilibre et d’efficience (rapport qualité/coût), au regard d’une complexification 
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croissante des risques sociaux et médico-sociaux générant des processus d’exclusion de 
certains publics. 
Les modes d’actions développés, malgré les contraintes financières et les évolutions, 
rechercheront à la fois à mieux répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs proches, 
à réduire ou compenser leur perte d’autonomie, tout en garantissant leur dignité.  

Des approches et des réponses convergentes 

Le développement local de l’action sociale et médico-sociale du Conseil général se construit 
actuellement dans une approche plus large et transversale, dépassant la définition d’objectifs 
de politiques sectorielles par « public ». 
Le cloisonnement traditionnel entre personnes âgées dépendantes et personnes handicapées se 
révèle donc de moins en moins pertinent et l’application de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, en est la traduction législative la plus récente. La suppression des distinctions 
entre les personnes handicapées en fonction des critères d’âge en matière de compensation du 
handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-
sociaux interviendra dans un délai maximum de 5 ans.  

A cette fongibilité et transversalité des politiques publiques, se greffe une forme nouvelle de 
gouvernance locale qui se traduit notamment en Isère par la réorganisation et le redécoupage 
des territoires d’actions du Département.  
Ces évolutions départementales de développement social non définitives permettront de 
mettre en place et de renforcer une solidarité et une coordination de proximité. 
Les schémas se sont élaborés dans cette perspective.  
 
 
2 – LE BILAN CONDENSE DU PRECEDENT SCHEMA 

Le premier schéma en direction des personnes âgées du département de l’Isère a été réalisé en 1993 et 
se voulait être un instrument de cohérence, de référence et d’acquisition d’une vision globale partagée 
des autorités publiques à l’échelle d’un département. 

 La révision de ce schéma réalisé conjointement avec l’Etat au cours de l’année 1999 avait, en 
particulier pour objectif, de proposer de nouvelles orientations  prenant en compte les modifications 
apportées à l’organisation de la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie tant à 
domicile qu’en établissement, en accordant une attention particulière à la prise en compte de la 
souffrance chez la personne âgée et les intervenants du secteur gérontologique. 

Il convient de présenter le bilan de la mise en œuvre des 17 recommandations préconisées. 

 Recommandation n° 1 : Promouvoir une étude longitudinale sur les causes sociales ou 
médico-sociales de l'entrée dans la dépendance 
Un projet de cahier des charges a été rédigé. 

La réflexion reste engagée. 

 Recommandations n° 2  et n° 9 : Soutenir toutes actions de prévention en direction 
des personnes âgées et permettre une expérimentation en réseau : 

LES COMITES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC). 
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Au 15 octobre 2004, 6 CLIC ont reçu une labellisation conjointe du Préfet et du Président du 
Conseil général : 4 CLIC de niveau 1 (accueil, écoute, information, conseil et soutien aux 
familles) et 2 de niveau 3 (niveau 1 + évaluation individualisée et élaboration, mise en œuvre et 
suivi des plans d’aide) 
Lors de la session du 18 avril 2003, le Conseil général de l’Isère a mis en place une participation 
annuelle de 55 000 € pour le financement d’un poste de coordonnateur par CLIC pour la prise en 
charge partielle des frais de fonctionnement. 

 Actions engagées : 
- actions d’informations consacrées au thème de la maladie d’Alzheimer,  
- de la prévention pour prévenir les effets de la canicule et de la sensibilisation au problème 

des chutes ;  
- conférences organisées sur le thème de l’audition, de la maltraitance et  des soins 

palliatifs ;  
- séances d’information sur l’alimentation et la vaccination. 

Ateliers mis en place : d’entretien de la mémoire, de conversation et de psychomotricité. 

Actions envisagées : aide aux aidants, actions de prévention à destination des familles ayant 
en charge une personne âgée à domicile, mise en place de bilans de santé pour les retraités et 
création d’ateliers nutrition. 

 
LA PREVENTION 

Le Conseil Général de l’Isère a mis en place le 13 juin 2001, dans le cadre du schéma 
gérontologique, un groupe  « Prévention Personnes Agées » dont l’objectif est d’œuvrer en 
partenariat avec les Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC), 
afin de recenser au mieux les possibilités actuelles d’actions en matière de prévention du 
vieillissement en Isère, en s’inscrivant dans une démarche de promotion de la santé et du bien 
être. 

 
I/ Les thématiques 
-  La rédaction du guide de la Prévention gérontologique 
-  La tuberculose  
- La couverture vaccinale des personnes âgées  
 
II/ Les actions de formation 
Des actions collectives telles que des conférences, animations de rencontres, ateliers mémoire, 
organisation de CLIC en partenariat avec l’Etat. 
Des actions individuelles telles qu’un travail d’accompagnement médico-social auprès des 
bénéficiaires d’un plan d’aide APA, des formations diplômantes… 
 
III/ Réflexion en cours 
- Un groupe de travail relatif aux « conseils en matière de vieillissement avant et après la 
retraite »est en cours de constitution. Une réflexion est engagée sur la réalisation d’une brochure 
destinée aux futurs et jeunes retraités.  
 

 Recommandation n° 3 : Promouvoir la qualité de prise en charge des services d’aide 
et de soins à domicile : 
Adapter les services d’aide et de soins à domicile pour une meilleure réponse aux besoins (garde de 
nuit et week-end) 
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I / La continuité de service le week-end 
Couverture toujours insuffisante les week-ends et jours fériés par les prestataires (1 à 2 % du 
volume d’activité), palliée par le mandataire ou le gré à gré. 

II / Actions réalisées par le Département 
L’accord cadre relatif au développement du soutien à domicile a été signé en Novembre 2003 
entre l’Etat, le Département, la CRAM, la MSA, l’UDCCAS, l’UDASSAD, l’ADMR, et ESP 38. 
Il acte les engagements des financeurs autour de la qualité, la coordination, la formation et la 
tarification.  
 
Le Département de l’Isère a mis en œuvre la tarification des services d’aide à domicile dès le BP 
2004 pour les associations ADMR, les ADPA de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu et les 
CCAS de Saint-Martin d’Hères et Saint Marcellin. Cette tarification a permis notamment de 
garantir le financement de l’accord de branche sur les emplois et rémunérations.  

Pour que les usagers de l’APA n’aient pas à supporter les augmentations de tarif horaire, le 
Département prend en charge sous forme de dotation la différence entre le tarif arrêté et le tarif 
national fixé par la CNAV, dans le cadre d’une politique facultative. 
 
 
III / Evolution de la capacité des places de SSIAD dans l’Isère 
De 1 184 places fin 1999, la capacité des services de soins à domicile  l’Isère est passée à 1 336 
places financées en 2004, sans compter une enveloppe de 8 places en attente et annoncée par le 
Ministère. 

 Recommandation n° 4 :  favoriser les solutions alternatives à l’hébergement  :  
L’accueil de jour 
Le centre d’accueil de jour, structure extra-hospitalière de soins en milieu ouvert permettant 
d'accueillir à la journée des personnes âgées souffrant de pathologies diverses physiques (et) ou 
psychiques rendant l'équilibre de vie au quotidien précaire est une de ces solutions. 
Trois délibérations de l’assemblée départementale ont été adoptées :  

- la délibération de l’assemblée départementale adoptée en octobre 2000 vient préciser les 
critères et les modalités de créations des centres d'accueil de jour. 

- la délibération de l’assemblée départementale adoptée en mars 2002 vient déterminer  le 
principe de fixation des tarifs journaliers permettant de déterminer l'aide personnalisée 
d'autonomie (APA). 

- la délibération de l’assemblée départementale adoptée en octobre 2005 vient fixer les 
conditions d’admission à l’aide sociale pour les utilisateurs de l’accueil de jour. 

- Nombre de places existantes au 31/12/2004  :  

o 62 places en accueil de jour rattaché à un établissement  

o 30 places en accueil de jour autonome. 

 Recommandation n° 5 : Soutenir la politique de l’accueil familial, notamment par :
  

- l’amélioration de la qualité de prise en charge (formation des familles d’accueil), 
- un meilleur partenariat entre établissements personnes âgées et familles d’accueil, 
- l’accueil alternatif  

 
L’accueil familial a connu une profonde réorganisation en 2002,  avec la mise en place de l’APA 
à domicile. Les équipes médico-sociales du Département assurent désormais le suivi des 
personnes âgées hébergées en accueil familial et l’ASMI assure l’enquête sociale dans le cadre 
des demandes d’agrément.  
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La loi de modernisation sociale (17/01/2002) a apporté de profonds changements au cadre légal 
de l’accueil familial. 
 
Un groupe de formation théorique ainsi qu’un groupe d’échange de la pratique ont été organisés 
en 2002, confiés au centre pluridisciplinaire de gérontologie  
 
 

 Recommandation n° 6 :  Continuer à maintenir la capacité d’hébergement 
 

Le schéma prévoyait le maintien de la capacité existante en 1993 et l’autorisation de création par 
redéploiement de places des secteurs excédentaires vers ceux déficitaires. Au 31 décembre 1993, 
la capacité autorisée était de 10 653 places. Au 30 janvier 2003, la capacité autorisée était de       
10 247 places. Le schéma avait ainsi constaté un différentiel négatif à combler de 406 places et un 
gros déficit sur l’agglomération.  

C’est ainsi que le comité de suivi du schéma gérontologique a priorisé 8 projets de création ou 
d’extension de capacité en cours de réalisation. 335 places validées par le CROSMS au 
31/12/2004. 

 Recommandation n° 7  :  poursuivre la médicalisation  

La médicalisation se fait à travers la négociation de conventions tripartites entre la DDASS, le 
Conseil général et les établissements qui se portent volontaires. 
A l’issue de l’assemblée départementale de décembre 2004, 65 conventions tripartites ont été 
négociées. 

 
 Recommandation n° 8 :  Poursuivre la politique d’investissement afin d’améliorer 

l’accueil en établissement. 
 
I - Immobilier 
Les délibérations du 10 décembre 1999 (BP 2000), du 23 juin 2000 et du 15 décembre 2003 (BP 
2004)  récapitulent et précisent l'ensemble des critères de subventionnement  :  

- aide à la création et à l’extension d’établissements médicalisés sans but commercial, 
- aide à la réhabilitation et à la restructuration d’établissements médicalisés selon certains 

critères (mise aux normes, suppression de chambres à plusieurs lits, création d’unité 
psycho-gériatrique, adaptation des locaux pour l’accueil de personnes âgées 
psychiquement dépendantes, 

- mise en place de régimes particuliers pour les foyers logements disposant d’une cure 
médicale et pour les domiciles collectifs. 

 
II – Mobilier 
La délibération du 20 juin 2003 identifie l'aide à l'équipement mobilier. 
 

 Recommandations n° 10 :  : Elaborer une fiche « standard » gériatrique 

 Dossier d’entrée en établissement 

Un document a été élaboré par un groupe de travail, auquel ont participé l’UDIAGE et les 
coordonnateurs de CLIC. 

Il s’agit d’un dossier de demande d’admission en établissement pour personnes âgées, 
comprenant une fiche d’autonomie et une fiche médicale qui pourra faire l’objet d’une 
expérimentation sur trois mois. 
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Par ailleurs, un travail a été réalisé depuis plusieurs mois, en lien avec le CLIC de Grenoble et le 
CHU, sur la mise en place d’une plate-forme d’échanges pour les professionnels de santé (PEPS). 

 

 Recommandation n° 11 :  Recommander une amélioration de la formation de tous les 
intervenants auprès des personnes âgées  
et plus particulièrement des personnes âgées dépendantes, notamment par une étude sur 
les conditions nécessaires à une bonne motivation des personnels.  
 

I / La formation de l’aide à domicile 
La formation a été engagée tardivement, avec la mise en place du diplôme d’auxiliaire de vie 
sociale, de la validation des acquis de l’expérience et la reconnaissance des diplômes dans la 
rémunération des salariés.  
 
II / la formation d’aide médico-psychologique  en établissements  hébergeant des  personnes 
âgées dépendantes 
Dans le cadre de la mise en place de l'APA et de la nouvelle tarification, l'assemblée 
départementale a voté pour les exercices 2002 à 2004 des crédits annuels de 575 000 € pour 
favoriser une formation en cours d'emploi en faveur d'agents exerçant dans les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à savoir une formation d'aide médico-
psychologique. 
 
Entre 2002 et 2004, 75 financements ont été répartis entre les établissements  (soit 25 postes par 
an).  

Compte tenu du premier bilan réalisé sur ce dispositif en juin 2004, le financement pour 25 postes 
a été reconduit par l’assemblée départementale sur  l’exercice 2005. 

 

 Recommandation n° 12 :  promouvoir une étude sur la création  d’un site internet 

 Actions menées par l’UDIAGE avec l’aide du département 
• Création d’un Site Internet permettant la consultation de l’ensemble de nos documents 
d’information. Nombre de consultations : 900 en 2002, 1 913 en 2003 et 3 442 en 2004 
• Création de la Base de Données d’Informations Gérontologiques 

 Recommandation n° 13 :  Poursuivre la réflexion sur les différents accueils pour 
personnes handicapées âgées  

 
Le Conseil général de l’Isère a identifié l’existence d’un besoin spécifique d’hébergement des 
personnes handicapées âgées (plus de 60 ans) en secteur gérontologique.  
Il a acté en 2004 sa reconnaissance des unités d’accueil pour personnes handicapées âgées au sein 
des EHPAD en leur octroyant des moyens supplémentaires en personnel (0,75 ETP par unité de 
14 lits) entièrement financés par le budget départemental de l’aide personnalisée à l’autonomie en 
établissement. 
 

 Recommandation n° 14 :  soutenir les logements foyers dans leur évolution en 
fonction des besoins locaux et compte tenu des contraintes administratives et juridiques  
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Les logements foyers pour personnes âgées en Isère 
 
2 fermetures enregistrées entre 2000 et 2004 liées à des difficultés d’occupation ou des questions 
de sécurité (36 places). 
 
Transformation de 217 places de LFPA en place d’EHPAD effectives courant 2005 
 

Places en LFPA non médicalisées 2000 2005 
Places autorisées 2 457 2 237 
Places autorisées et habilitées 2 386 2 159 

 
Aspect sécurité : les établissements concernés ont été informés que la réglementation en vigueur 
classe désormais administrativement tous les logements foyers en type J. 
 
Aide personnalisée à l’autonomie : Les LFPA n’étant pas adaptés à l’accueil de résidants 
dépendants (inadaptation des locaux et manque de moyens humains), il a été décidé qu’ils 
n’ouvraient pas droit à l’APA en établissement mais à l’APA à domicile. 

 

 Recommandation n° 15 :  mettre en place une réflexion et poursuivre le partenariat 
en vue d’apporter une réponse de qualité au vieillissement des travailleurs migrants  

 
Sur les 1700 personnes concernées par la problématique du vieillissement, 50 % d’entre elles sont 
accueillies dans les structures SONACOTRA de l’agglomération grenobloise. Pour 70% d’entre 
elles, le revenu mensuel n’excède pas 800 euros. 

 
LES SOLUTIONS : un  maintien à domicile dans de bonnes conditions par l’adaptation du 
logement, l’aide à la vie quotidienne, des réponses en terme de vie sociale, santé, accès au droit… 
 
Le dispositif du maintien à domicile s’articule sur 4 axes majeurs : 
1 – La  fonction de veille et d’alerte par le repérage de situations problématiques. 
2 - La prise en charge individuelle par les professionnels, repose sur une évaluation de la situation 
de la personne, un plan d’aide adapté à sa situation, une mobilisation des acteurs de la 
gérontologie.  
3 - Les actions collectives de prévention et d’information pour les questions de santé publique et 
celles du vieillissement.  
4 –  L’adaptation du logement. 

 

Le groupe de travail du schéma suivant devra poursuivre la mission en fonction de ces 4 axes,  
mais étendre l’analyse à toute les populations immigrées âgées du département, afin de 
promouvoir des réponses adaptées (autres associations, secteur Nord Isère …). 

 

 Recommandation n° 16 :  analyser les effets de la mise en place de la nouvelle 
tarification  

Pour l’analyse des effets de la mise en place de la nouvelle tarification, deux groupes de travail 
ont été mis en place : 
 
- Le comité de suivi de la réforme de la tarification 
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Ce comité s’est réuni une fois en mars 2003 pour faire un bilan d’étape sur les conventions 
tripartites négociées. 
Le comité devra se réunir à nouveau afin de faire le bilan des conventions tripartites signées tant 
en terme de moyens alloués qu’en terme de résultats obtenus. 
 
- La commission départementale de coordination médicale  
Cette commission s’est réunie trois fois ; en avril 2001, en septembre 2002 et en février 2003. 

 

 Recommandation n° 17 :  étude des attentes des nouvelles générations de retraités  

Suite à l’étude réalisée en 2000 par le CPDG et financée par le Conseil Général de l’Isère, celle-
ci a été réactualisée par les mêmes acteurs en 2003, dans le cadre des Etats Généraux de la 
Gérontologie. Cette étude, toujours financée par le Conseil Général de l’Isère a permis 
d’orienter les travaux du schéma. 

 
 
3 - LE DECOUPAGE DU DEPARTEMENT EN 13 TERRITOIRES 
 
Dès 2003, le Département a lancé une vaste réorganisation de territorialisation de ses 
compétences d’action sociale. Parallèlement au redécoupage géographique, ces nouveaux 
territoires se sont vus confier une large délégation sur les compétences sociales des 
départements.  
Ils doivent ainsi être confortés comme lieux ressources facilement identifiables pour les 
usagers, mais également pour les professionnels afin d’assurer une meilleure coordination des 
acteurs locaux de l’action sociale.  
 
Lors de la session de décembre 2004, l’assemblée départementale a approuvé la création d’un 
nouveau découpage du Département en treize territoires pour les projets de territoire, la 
contractualisation avec les collectivités et l’organisation des services départementaux.  
 
La mise en œuvre des projets de territoires s’appuie sur les contrats territoriaux et les maisons 
du département regroupant différents métiers du Conseil général afin de :  

- rendre plus lisibles et plus accessibles les services départementaux aux usagers,  
- améliorer la qualité de l’accueil et du service,  
- offrir un interlocuteur privilégié aux acteurs du territoire.  
  

 
 
 
 
3 – ORGANISATION DES TRAVAUX DES SCHEMAS 
 
Des groupes de travail communs aux deux schémas « personnes âgées » et « personnes 
handicapées » ont été mis en place tel que le groupe de travail piloté dans le cadre du schéma 
gérontologique « reconnaissance de l’usager et de sa famille » reprenant notamment la mise 
en œuvre des outils de la loi du 2 janvier 2002, insistant sur l’importance de la place des 
familles dans le fonctionnement des institutions et la qualification des professionnels 
(formation, analyse des pratiques, écoute). 
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L’élaboration des schémas s’est conduit dans le cadre d’une large concertation. Les travaux 
du schéma personnes handicapées ont débuté sur 2004 avec la constitution échelonnée de 
5 groupes de travail propres au handicap, soit :  

- personnes handicapées âgées 
- accueil à la journée des personnes adultes handicapées 
- accueil à la journée des enfants 
- travail des personnes handicapées 
- équipements médico-sociaux pour adultes lourdement handicapés 

Concernant le schéma gérontologique, 9 groupes de travail ont été mis en place dont 5 
spécifiques au secteur « personnes âgées » : 

- Alzheimer et démences apparentées 
- domicile 
- outils de la communication 
- vieillissement des populations immigrées 
- établissements 

De plus, 4 groupes de réflexion communs aux secteurs des personnes âgées et du handicap, 
pilotés dans le cadre du schéma des personnes âgées ont été mis en place et concernent les 
thèmes transversaux suivants : 

- logement 
- bénévolat 
- formation 
- reconnaissance de l’usager et de sa famille 
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L’organisation des travaux des deux schémas avec la présence de deux comités techniques et 
d’un comité de pilotage commun se présente comme suit :  
 

 Président du CGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Information au C 
  
 
 
 
 
 
 
  

Comité 
technique PA

Comité  de 
pilotage 
commun Comité 

technique 
PH 

CROSMS 

Assemblée 
départementale 

Information au 

CDCPH 

Coderpa 

9 groupes de travail 4 groupes communs 5 groupes de travail 
 (pilotés dans le schéma PA)  
- Alzheimer et démences apparentées - logement - PH âgées  
(coord. : Pr FRANCO) (coord. : M. BONDA) (coord. : Mmes PELLOUX et CANDELA) 
1. diagnostic et prise en charge des démences de 1. financements de l’adaptation  
type Alzheimer et apparentées (Dr MOREAUD) (Mmes ABELLA et BACOUET) - travail des PH 
2. prévention et prise en charge des 2. du logement à son environnement (coord. : MM. SENEBIER, JULO, 
situations de crise (Dr COUTURIER) (M. MALOT) PELLETIER) 
3. prise en compte des besoins 3. solutions intermédiaires entre  
spécifiques des patients et des familles (M. DOUGNON et  logements diffus et établissements - accueil à la journée des adultes 
Mme HERMAND) 
 

spécialisés (M. TILELT et (coord. : M. GALATIOTO et Mme PEPIN) 

- domicile (coor. : M. ANCILLON) Mme ROBIANI)  
1. modernisation des services prestataires 4. maillage des territoires et des - accueil à la journée des enfants  
d’aide à domicile (Mme DUPOND) actions des secteurs de l’habitat (DEF/DDASS) 
2. articulation entre secteur sanitaire et et du médico-social   
médico-social dans la prise en charge des (Mmes RUELLE et Mlle HILAIRE) - équipements pour PH avec handicap lourd 
personnes lourdement handicapées  (coord. : MM. PEYRET et MOULLAN) 
(Mme LEVY-NEUMAN) - bénévolat  
3. complémentarité des secteurs (coord. : M. GIARD)  
gérontologique et du handicap autour des 1. les associations du département  
notions d’information, d’orientation et 2. métiers et compétences requises  
d’accompagnement (Mme DENAT) 3. partenariats, travail en réseau  
 et coordination  
- outils de la communication    
(coord. : M. FAGES) - formation  
1. information en direction des personnes (coord. : M. BLANC et  
âgées, handicapées et des professionnels Mme BOCHIROL)  
(Mme DEPLANTE) 1. sens du travail auprès des   
2. partage d’informations entre  PA et PH  
professionnels (M. CUZIN) 2. métiers et compétences requises  
3. mise en relation (lutte contre 3. partenariats, travail en réseau  
l’isolement (M. FAGES) et coordination  
   
- vieillissement des populations - reconnaissance de l’usager et de  
immigrées (Coord. : M. BALDOS) sa famille (M. GIARD)  
   
- établissement (coord. : Mme CHEVAUX)   
1. analyse du prix de journée (Mme CHESNE)   
2. personnel des établissements    
(Mme DUPERRON)   
3. logements foyers-DOCO-établissements   
Dénommés temporaires (Mme PLAS)   
4. alternatives à l’hébergement (Mme BLIN)   
5. investissements et leurs financements   
(M. AZZOPARDI)   
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4) LES ETATS GENERAUX DE LA GERONTOLOGIE 
 
Le nouveau schéma gérontologique départemental de l’Isère, qui va établir pour les cinq ans à 
venir les évolutions considérées, s’inscrit dans le prolongement et l’aboutissement des états 
généraux de la gérontologie mis en place entre juillet 2003 et janvier 2004 par le Conseil 
général de L’Isère en partenariat avec l’association « Alertes ». 
Cette approche départementale du vieillissement a intéressé 2 000 personnes diversement 
compétentes et impliquées dans le secteur de la gérontologie et  notamment représentées par 
l’Association des maires de l’Isère., l’Etat, l’Union nationale des centres communaux d’action 
sociale, le  Comité départemental des retraités et personnes âgées, l’Union départementale 
iséroise d’information et d’action en gérontologie et le Centre pluridisciplinaire de 
gérontologie. 
Cette démarche centrée sur le vécu des personnes âgées (une centaine d’entretiens 
individuels) a permis d’avancer dans le processus d’identification des besoins en matière 
d’accompagnement du vieillissement en portant  un large débat sur les questions de droits 
fondamentaux et de qualité de vie des personnes âgées en établissement. 
Ces états généraux ont pris en compte la personne âgée dans toute sa dimension de citoyen et 
offert l’occasion de traiter le sujet en faisant appel à la contribution de tous.  
L’objectif était de savoir comment les seniors souhaitaient vivre leur vieillesse. 
Cette démarche d’information et de concertation a permis de pointer les attentes légitimes des 
uns et des autres : conserver une citoyenneté, un réseau social, un choix de vie et notamment 
en cas de perte d’autonomie (domicile ou établissement), un accès aux services publics, à des 
offres de services et de structures qui se situeraient entre le domicile et l’établissement 
(accueils de jour, accueils temporaires..). 
 
En 2030, compte tenu de l'évolution démographique, près d'un rhônalpin sur trois aura 
soixante ans et plus, contre un sur cinq aujourd'hui. Enjeu de société majeur, le vieillissement 
de la population pose des questions fondamentales telles que la reconnaissance du droit des 
personnes âgées à mener une vie sociale épanouissante, qui leur donne goût à la vie jusqu'à 
son terme. 

 
Parallèlement, le secteur gérontologique a connu au cours de ces dernières années de 
profondes mutations au niveau de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. 
Ces évolutions n'ont pas été sans conséquence sur la vie quotidienne de ceux que nous 
appelons communément nos "anciens". 
 
Certaines réformes, au premier rang desquelles l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), 
ont permis d'accroître la qualité de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Mais 
les citoyens âgés se sentent-ils suffisamment écoutés et pris en compte par la société ? 

 
C'est donc pour initier un large débat sur toutes ces questions que le Conseil général et 
l'association Alertes ont conjointement décidé d'impulser la mise en place d'Etats généraux de 
la gérontologie en Isère. Cette démarche de concertation a permis de proposer des axes de 
réflexion pour l’élaboration du schéma gérontologique pour les 5 prochaines années. 
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Les Etats généraux de la gérontologie ont été organisés et animés par : 
 
 Le Conseil général de l'Isère et l'association ALERTES, association citoyenne regroupant des 
professionnels de l'aide à domicile aux personnes âgées et des établissements d'accueil, ainsi 
que des particuliers, retraités ou familles de résidents âgés. 
Ils n’auraient pu se faire sans le partenariat de la DDASS, le CODERPA, l'association des 
Maires et Adjoints de l'Isère, l’UDCCAS, l'UDIAGE et le CPDG. 
Les 1ers Etats généraux de la gérontologie ont suivi une démarche en quatre étapes afin que le 
recueil de la parole citoyenne soit la plus large et la plus représentative possible :  
 

• 8 réunions restreintes, rassemblant des professionnels de la gérontologie, des 
bénévoles associatifs, des élus locaux et des personnes âgées, 

 
• Une soixantaine d'entretiens individuels auprès de personnes âgées vivant à domicile 

ou en établissement. Ils avaient pour vocation de recueillir la parole des 
personnes âgées qui ne s’expriment pas publiquement et qui ne sont pas 
représentées par les associations. 

 
• 7 réunions publiques destinées à toutes les personnes sensibles à la question du 

vieillissement, ont rassemblé un millier de citoyens sur l'ensemble du 
département. 

 
• Une grande assemblée générale finale, qui a rassemblé plus de 600 personnes, a 

permis de pointer d‘une part les attentes des uns et des autres et d‘autre 
part de décliner des axes de travail du futur schéma départemental 
gérontologique à partir de la synthèse des travaux réalisés,  

 
De ce travail qui s’est déroulé pendant 8 mois, il est ressorti un certain nombre de 
recommandations et de réflexions, classées ici par thèmes :  
 
Aménagement du territoire 

- les transports, 
- l’habitat, 
- l’urbanisation, 
- le maintien des commerces de proximité, 
- l’offre de services et de structures de soins 

 
Solutions alternatives et innovantes 

- solutions transitoires entre domicile et hôpital qui prennent en compte les besoins 
d’essai, 

- compétences des familles d’accueil (des lieux de restauration et d’animation), 
- accueils de jour, hébergements temporaires, 
- besoin de socialisation des personnes âgées (dans les centres sociaux…), 
- veille sociale pour éviter les situations d’urgence, 

Médiation sociale 
- faciliter l’intégration des nouveaux arrivants sur certains territoires, 
- développer des lieux de rencontre banalisés, 
- prévoir et former du personnel de médiation . 
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Education, communication, mentalités 
- valorisation du vécu et des valeurs des personnes âgées, 
- éducation sur l’interdépendance des différentes générations, 
- campagnes de communication : « images positives de la vieillesse » 

 
Organisation de la transmission 

- mettre en place un recueil de la mémoire, 
- favoriser la communication entre les générations 

 
Articulation des rôles et des solidarités 

- soutenir les familles, 
- mettre en évidence les complémentarités des professionnels, des bénévoles et des 

familles, 
- soutenir, organiser l’action des bénévoles, 
- organiser la complémentarité des initiatives publiques, privées, commerciales,… 

sur un territoire. 
 
Soutien financier 

- maintenir le pouvoir d’achat des retraités, 
- améliorer les prises en charge financières de la dépendance, 
- prévoir des aides pour la participation à la vie sociale 
- prévoir des aides financières pour les solutions alternatives à l’hébergement 

 
Prévention, diagnostic, dépistage  

- développer la culture gérontologique chez les professionnels médicaux, para-
médicaux et sociaux, 

- mettre en place des bilans gratuits pour dépister et prévoir, 
 
Facilitation administrative et information 

- envisager une simplification administrative de certains dossiers : retraites, ALS,…  
- prévoir des aides administratives pour constituer un dossier, informer sur les droits, 
- diversifier les canaux d’informations avec des relais de proximité 

 
Formation, nombre et disponibilité des professionnels 

- développer à l’ensemble des personnels la formation gérontologique et la 
formation à l’écoute, 
avoir plus de personnels en établissement pour qu’une écoute et un 
accompagnement individualisés se développent. 
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 5) LE CHAMP D’INTERVENTION DE L’ETAT 
  
La législation et la réglementation en cours ont dessiné les nouveaux contours des champs de 
compétence des trois acteurs principaux en matière de financement dans le cadre de la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes : 

- le Conseil général pour l’élaboration du schéma gérontologique sur l’ensemble du 
territoire départemental, 

- la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la médicalisation 
des équipements et services contenus dans un programme interdépartemental 
pluriannuel, 

- l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) pour l’organisation des 
établissements sanitaires en particulier dans la définition des filières gériatriques. 

 
La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a confié au Président du 
Conseil général la responsabilité d’arrêter le schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale après avoir recueilli l’avis du Préfet du département sur les orientations de 
l’Etat sur les sujets entrant dans son champ de compétence. 
L’objectif recherché est de proposer des références communes tant en matière d’évaluation 
que d’orientation du schéma en faveur des personnes âgées, en développant cinq axes 
principaux : 

- l’appréciation des besoins de la population 
- le bilan de l’offre existante sociale et médico-sociale, 
- les évolutions de l’offre, 
- les relations entre les établissements et  les services 
- l’évaluation du dispositif départemental. 

 
L’Etat n’intervient que pour partie dans ce dispositif plus particulièrement dans le domaine de 
la dépendance des personnes âgées, parallèlement à l’intervention du Département. Son action 
se traduit prioritairement dans une programmation pluriannuelle des équipements avec l’appui 
de l’organe consultatif qu’est le CROSMS à l’échelon régional qui apporte une analyse des 
projets et contribue à établir une priorité relative entre ceux-ci. 

 
 
Les orientations de l’Etat à l’échelon national 
 
Elles ont été définies par le Premier Ministre le 6 novembre 2003 dans le cadre d’un plan de 
réforme de la solidarité en faveur des personnes âgées dépendantes appelé plan 
« Vieillissement et Solidarités » qui se traduit par un certain nombre d’actions précises avec 
échéances arrêtées. Ainsi, l’Etat s’est engagé à créer : 

- 10 000 places médicalisées dans les établissements avec échéance en 2007 (cet 
objectif a été doublé en 2005 pour le porter à 20 000 places), 

- 17 000 places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
- 4 500 places d’hébergement temporaire (HT), 
- 8 500 places d’accueil de jour (AJ) 
 

Les trois derniers axes (SSIAD, HT, AJ) répondent en priorité aux problèmes des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Plusieurs directives nationales accompagnent la déclinaison de cette politique à l’échelon 
local à travers l’action des services déconcentrés de l’Etat coordonnée à l’échelon régional. 
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La réflexion nationale a amené le législateur à créer la CNSA et à lui confier la charge de la 
répartition équitable sur l’ensemble du territoire national des crédits affectés à 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. Le mode de pilotage de la CNSA repose sur une 
programmation régionale dénommée Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) qui organise l’action de l’Etat par programmes 
et objectifs avec les difficultés d’analyse liées à la fois aux champs de compétences croisés 
sanitaires et médico-sociaux, à la complexité des mécanismes de financement surtout en 
matière de médicalisation des établissements et au contexte mouvant d’un secteur en 
constante évolution. 
Cette caisse, installée en mai 2005, alloue les moyens et les enveloppes budgétaires en 
matière de dépendance pour chaque département sur la base du PRIAC. 
 
 
La filière gériatrique dans le schéma régional d’organisation sanitaire III (SROS III) 
 
Le SROS III propose plusieurs orientations de l’action des hôpitaux en direction des 
personnes âgées : 

- le développement de consultations gériatriques en amont des urgences afin de 
faciliter l’entrée directe en court séjour, 

- le recours à toute alternative à l’hospitalisation complète en vue du maintien ou 
d’un retour facilité à domicile. 

 
Plusieurs domaines apparaissent comme des secteurs clefs où la prise en charge des personnes 
âgées doit être mieux appréhendée : 

- les services d’urgence pour le développement des équipes mobiles gériatriques, 
l’installation d’un outil commun de repérage des risques, 

- les services de court séjour par le redéploiement de lits vers le court séjour 
gériatrique, la configuration des services de médecine pour les établissements 
satellites du  bassin de référence, l’intervention d’une équipe mobile gériatrique 
dans les services spécialisés, 

- le maintien des lits d’unités de soins de longue durée en nombre suffisant à 
proximité du court séjour et du SSR gériatrique, 

- la place de l’hôpital local dans la filière gériatrique, rôle chef dans le dispositif de 
prise en charge et de retour à domicile, 

- la prise en charge psychiatrique des personnes âgées concrétisée par 
l’identification d’un service de neuropsychiatrie pour les établissements de 
référence ainsi que d’une unité de gérontopsychiatrie, d’une équipe de référents en 
gérontopsychiatrie notamment pour le secteur médico-social, et le développement 
des consultations « mémoire », 

- la coordination interne et externe à l’hôpital en soulignant l’action des réseaux, des 
comités locaux d’information et de coordination (CLIC) et des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de proximité, des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des intervenants libéraux, 

- la nécessité d’assurer au personnel des formations adaptées à la prise en charge 
psychiatrique des personnes âgées. 

 
Par ailleurs, un comité régional gériatrique composé de gériatres sera mis en place. Il jouera 
un rôle d’appui, de conseil et d’évaluation et travaillera dans le sens de la réduction des 
inégalités de prise en charge des personnes âgées fragiles et notamment sur l’harmonisation 
des outils tels que le repérage des personnes âgées à risque. 
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CHAPITRE I  

 

ETUDE DE LA POPULATION AGEE DU 
DEPARTEMENT DE L’ISERE 
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I.1 - L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 
 

A) L’évolution démographique de la population française  
 
Au 1er janvier 2004, la population de la France métropolitaine est estimée à 60,2 millions 
d’habitants. 
De 1990 à  2004, la population a augmenté de 6,31 %. 

58 497 000 

60 200 000 

56 625 026 

54 000 000

55 000 000

56 000 000

57 000 000

58 000 000

59 000 000

60 000 000

61 000 000

1990 1999 2004

 
 

Population française : pourcentage de chaque classe d'âge 
    

 1990 1999 2004 
0-19 ans 26,5 24,6 23,8 
20-39 ans 30,3 28,1 26,8 
40-59 ans 23,3 26 27,6 
60-74 ans 12,8 13,6 13,1 

75 ans ou plus 7,1 7,7 8,7 
    

 
Le vieillissement de la population se confirme : en 2004, une personne sur dix a 75 ans ou 
plus. 
 
Les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 8,7 % de la population en 2004 contre   
7,7 % en 1999 et 4,9 % en 1962. 
La part des personnes de 20 à 39 ans dans la population diminue depuis 1990, date à laquelle 
elles représentaient plus de 30 % de la population. 
En revanche, les personnes de 40 à 50 ans représentent une part croissante de la population 
française (27,6 %). 
 
En 2004, 21,8 % de la population métropolitaine a dépassé 60 ans, soit une proportion 
légèrement plus élevée qu’en 1999 (21,3 %). Cet accroissement est nettement moins marqué 
qu’au cours de la décennie 80 : en effet, ce sont les classes creuses, nées durant la seconde 
guerre mondiale qui ont dépassé 60 ans depuis 1999. 
 
Cependant à partir de 2005, les générations nombreuses du baby-boom commencent à 
atteindre et dépasser 60 ans : la part des plus de 60 ans augmentera donc sensiblement dans 
les années à venir. 
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B) Les caractéristiques du Département de l’Isère  
 

  Une forte croissance démographique entre 1990 et 1999 
           

 France Rhône-Alpes Isère Ain Ardèche Drôme Loire Rhône Savoie 
Haute-
Savoie 

% évolution entre 
1990 et 1999 4,3% 5,7% 7,6% 9,4% 3,0% 5,7% -2,3% 4,5% 7,1% 11,1% 

Population totale 58 520 688 5 645 847 1 093 786 515 478 286 160 437 817 728 870 1 578 423 373 850 631 963 
Source INSEE 1999 

 
Le département de l’Isère est un des départements les plus peuplés de la région Rhône-Alpes. 
Son taux d’évolution a été de 7,6 %, le situant en troisième position parmi les départements 
ayant connu la plus forte croissance, derrière les départements de Haute-Savoie et de l’Ain. 
 
 

      Une population plus jeune que la moyenne nationale,  
Une population plus jeune que la moyenne de la région Rhône-Alpes. 

  
 France Rhône Alpes Isère 

moins de 20 ans 24,6 % 25,34% 25,83% 
de 20 à 59 ans 54,1 % 54,61% 55,59% 
60 ans et plus 21,3 % 20,04% 18,57% 

Source : INSEE – recensement de la population 1999 
 
Malgré une population plus jeune que la moyenne de la région Rhône-Alpes, 18,57 % de la 
population du département de l’Isère est âgée de plus de 60 ans. 
 
 
 

 Nombre % population totale 

60 ans et plus 203 152 18,57% 
75 ans et plus 69 195 6,33% 
85 ans et plus 21 155 1,93% 

Source : INSEE – recensement de la population 1999 
 
 
Le nombre de femmes est plus élevé que les hommes à partir de 40 ans avec un écart très 
marqué sur la tranche 75/79 ans et les plus de 85 ans. 
 
 

 Hommes Femmes 
moins de 20 ans         144 874        137 685    
de 20 à 59 ans         305 625        302 450    
60 ans et plus          87 890        115 262    

Source : INSEE – recensement de la population 1999 
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C) Les perspectives d’évolution en Isère : une forte augmentation de la 
population âgée d’ici 2020 
 
D’après les projections démographiques de l’INSEE, en 2020, la population totale devrait 
atteindre 1 277 938 habitants, avec une croissance de : 
 

4,27 % entre 2000 et 2005, 
3,94 % entre 2005 et 2010, 
3,57 % entre 2010 et 2015, 
3,25 % entre 2015 et 2020. 
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Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, l’Isère comptera 314 127 
personnes âgées de plus de 60 ans en 2020, soit 110 975 de plus qu’en 1999 (+ 54,63 %). 
 
Les plus de 75 ans représenteront 8,66 % de la population iséroise et leur nombre passera de 
69 195 en 1999 à 110 656 en 2020 avec une progression de 59,92 %. 
 
Les plus de 85 ans représenteront 2,92 % de la population iséroise et leur nombre passera de 
21 155 en 1999 à 37 335 en 2020 avec une progression de 76,48 %. 
 
 
Evolution de la part de la population âgée de plus de 60 ans  
 
 

  2000 2005 2010 2015 2020 
60 ans et + 17,95% 18,83% 20,94% 22,90% 24,58% 
75 ans et + 5,95% 6,84% 7,62% 8,08% 8,66% 
85 ans et + 1,73% 1,48% 2,10% 2,58% 2,92% 
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Féminisation de la population âgée de plus de 75 ans 
 

75 ans et plus

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2 000 2 005 2 010 2 015 2 020

hommes

femmes

 

85 ans et plus

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2 000 2 005 2 010 2 015 2 020

hommes

femmes

 
 
En 2020, la part des femmes représentera 61,54 % de la tranche d’âge des plus de 75 ans et 
68,98 % de la tranche d’âge des plus de 85 ans. 
 
 
 
D) La population des 13 territoires isérois :  
 

 Les évolutions entre 1990 et 1999 
 
 

Territoires INSEE RP 1990 INSEE RP 1999 Evolution entre 
1990 et 1999 

Agglomération Grenobloise 406 193 418 304 2,98% 
Bièvre Valloire 55 197 58 423 5,84% 
Grésivaudan 74 161 89 489 20,67% 

Haut Rhône Dauphinois 62 358 67 580 8,37% 
Isère Rhodanienne 99 823 106 628 6,82% 

Matheysine 17 193 17 473 1,63% 
Oisans 9 500 10 534 10,88% 

Porte des Alpes 110 451 128 593 16,43% 
Sud Grésivaudan 33 438 35 501 6,17% 

Trièves 7 209 7 954 10,33% 
Vals du Dauphiné 44 894 47 194 5,12% 

Vercors 8 225 9 966 21,17% 
Voironnais Chartreuse 87 893 96 147 9,39% 
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Personnes âgées de 75 ans et plus Personnes âgées de 85 ans et plus  

TERRITOIRES Nombre  
en 1990 

Nombre en 
1999 

Evolution 
entre 1990 et 

1999 

Nombre  
en 1990 

Nombre 
 en 1999 

Evolution entre 
1990 et 1999 

 Agglomération Grenobloise 21 553 25 826 19,83%           5 391          7 706    42,94% 
Bièvre Valloire 4 102 4 440 8,24%           1 017          1 391    36,77% 
Grésivaudan 3 941 4 917 24,77%           1 019          1 502    47,40% 
Haut Rhône Dauphinois 3 361 3 802 13,12%              831          1 128    35,74% 
Isère Rhodanienne 5 735 6 936 20,94%           1 476          2 022    36,99% 
Matheysine 1 521 1 676 10,19%              396             484    22,22% 
Oisans 590 657 11,36%              155             223    43,87% 
Porte des Alpes 5 221 6 319 21,03%           1 334          1 986    48,88% 
Sud Grésivaudan 2 750 3 052 10,98%              751          1 011    34,62% 
Trièves 652 683 4,75%              195             226    15,90% 
Vals du Dauphiné 3 300 3 689 11,79%              824          1 144    38,83% 
Vercors 397 522 31,49%                82             165    101,22% 
Voironnais Chartreuse 5 904 6 676 13,08%           1 753          2 167    23,62% 

 
 
 
 
 

 LES PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES SELON LE MODELE OMPHALE 
 
5 des 13 territoires sont en dessous du seuil de population exigé pour la réalisation de 
projections fiables (seuil de 50 000 habitants minimum), il s’agit des territoires de l’Oisans, 
de la Matheysine, du Vercors, du Trièves et du Sud-Grésivaudan.  
 
Des regroupements de territoires ont été effectués pour permettre des projections de 
population sur l’ensemble du département. 

 
Horizon 2020 : évolution de la population Isèroise 

 

TERRITOIRES 2005 2010 2015 2020 progression 2005-
2020 

Agglomération Grenobloise     420 967     421 302        418 556        414 317    -1,58% 
Porte des Alpes     145 454     160 460        176 898        194 802    33,93% 

Isère Rhodanienne     111 631     115 475        119 285        122 922    10,11% 
Voironnais Chartreuse     102 665     107 890        113 220        118 630    15,55% 

Grésivaudan       90 281     100 980        111 968        124 263    37,64% 
Haut Rhône Dauphinois       72 403       76 474          81 014          85 712    18,38% 

Bievre Valloire       61 784       64 491          67 366          70 308    13,80% 
Vals du Dauphiné       49 182       50 725          52 331          53 904    9,60% 

Sud Grésivaudan et Vercors regroupés       47 919       49 760          51 636          53 582    11,82% 

Matheysine, Oisans,Trièves regroupés       36 889       37 544          38 258          39 022    5,78% 

 
 
Les points marquants : 
 

- baisse de la population attendue en 2020 de l’agglomération grenobloise   
      (-1,58 %), 
- nette augmentation attendue en 2020 de la population des territoires du Grésivaudan  

(+ 37,64 %) et de la Porte des Alpes (+ 33,93 %). 
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En 2010, année d’échéance de ce schéma, il est relevé : 
 

- une stabilité du nombre d’habitants de l’agglomération grenobloise (+ 0,08 %), 
- une progression du nombre d’habitants des territoires du Grésivaudan (+ 11,85 % et de 

la Porte des Alpes + 10,32 %). 
 

Horizon 2010 : évolution de la population âgée de plus de 75 ans 
 
 

TERRITOIRES 2005 2010 progression 
Grésivaudan 5 781 7 017 21,38% 
Porte des Alpes 7 548 9 133 21,00% 
Haut Rhône Dauphinois 4 233 4 982 17,69% 
Isère Rhodanienne 8 147 9 489 16,47% 
Voironnais/Chartreuse 7 463 8 670 16,17% 
Sud Grésivaudan etVercors regroupés 4 059 4 700 15,79% 
Agglomération grenobloise 29 082 33 211 14,20% 
Vals du Dauphiné 4 081 4 660 14,19% 
Bièvre Valloire 4 893 5 563 13,69% 
Trièves, Oisans, Matheysine regroupés 3 365 3 709 10,22% 
 
 
 

Horizon 2010 : évolution de la population âgée de plus de 85 ans  
 

TERRITOIRES 2005 2010 progression 
Grésivaudan 1 176 1 847 57,06% 
Porte des Alpes 1 574 2 469 56,86% 
Vals du Dauphiné 857 1 312 53,09% 
Bièvre Valloire 1 000 1 517 51,70% 
Haut Rhône Dauphinois 852 1 283 50,59% 
Voironnais Chartreuse 1 647 2 474 50,21% 
Isère Rhodanienne 1 701 2 548 49,79% 
Trièves, Oisans, Matheysine regroupés 695 1 039 49,50% 
Sud Grésivaudan, Vercors regroupes   888 1 307 47,18% 
Agglomération grenobloise 6 505 9 197 41,38% 
 
 
Les territoires « Grésivaudan » et « Porte des Alpes » connaîtront la plus forte progression. 
 
Malgré la quasi stabilité de la population totale de l’agglomération grenobloise, ce territoire 
aura une forte progression de sa population âgée. 
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I.2 – LES REVENUS, L’HABITAT ET  

LES CONDITIONS DE VIE 
 
 

A) Un revenu fiscal moyen en Isère supérieur au revenu à la moyenne 
nationale et régionale 
 
Comparaison des revenus par ménages 

(données fiscales 2003) 
 France Rhône-

Alpes 
Isère 

Personnes âgées  15 501 15 810 16 327 
Toutes tranches d’âge confondues 16 441 16 985 17 014 

 
 
Une répartition inégale par territoire des revenus des personnes âgées 
 

Le revenu fiscal moyen des ménages des plus de 60 ans   
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Il est relevé des inégalités importantes : 
 
Entre les tranches d’âge : 
- les revenus des 75 à 85 ans sont 30,80 % (- 5 438 €) moins élevé que les revenus des 

60-75 ans ; 
- les revenus des plus de 85 ans sont 48,31 % (- 8 529 €) moins élevé que les revenus 

des 60 à 75 ans ; 
 
Entre les 13 territoires : 
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- les personnes âgées de 60 à 75 ans disposant des revenus les plus élevés résident sur 

les territoires du Grésivaudan (24 285 €), Vercors (20 243 €) et de l’Agglomération 
Grenobloise (19 642 €) ; 

- les personnes âgées de 75 à 85 ans disposant des revenus les plus élevés résident sur 
les territoires de l’Agglomération grenobloise (15 401 €), du Grésivaudan (14 717 €) 
de l’Isère Rhodanienne (13 330 €) ; 

- les personnes âgées de plus de 85 ans disposant des revenus les plus élevés résident 
sur les territoires du Grésivaudan (11 173 €), de l’Agglomération grenobloise (12 417 
€) et de la Matheysine (10 650 €). 

 

B) Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire de Vieillesse 

L’allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) a pour objet de compléter certains avantages 
versés aux personnes âgées afin de leur garantir un minimum de ressources habituellement 
nommé « minimum vieillesse ». 
Depuis la création de cette prestation en 1956, le nombre de bénéficiaire du minimum 
vieillesse n’a cessé de diminuer. Cette baisse s’explique par l’amélioration progressive des 
retraites due en partie à des carrières des plus jeunes générations plus favorables du point du 
vue des salaires et, à un nombre de plus en plus important de femmes travaillant donc 
cotisant.  

 
 1997 2001  

 Nombre 
d’allocataires 

Part 
d’allocataires 

dans la 
population des 
65 ans et plus 

 ( en %) 

Nombre 
d’allocataires

Part 
d’allocataires 

dans la 
population des 
65 ans et plus 

 (en %) 

Evolution des 
effectifs 1997-

2001 (%) 

Ain 5 547 8,00 4 040 5,4 -27,2 
Ardèche 7 675 13,8 5 483 9,5 -28,6 
Drôme 6 167 8,6 4 867 6,3 -21,1 
Loire 7 939 6,2 6 355 4,8 -20,0 
Rhône 9 815 4,5 10 757 4,7 9,6 
Savoie 3 760 6,7 2 979 4,9 -20,8 
Haute-Savoie 3 991 5,2 3 193 2,7 -20,0 
Isère 8 395 5,9 7 098 4,6 -15,4 
Rhône-Alpes 53 289 6,5 44 772 5,1 -16,0 
France 804 213 8,8 642 661 6,7 -20,1 
 
 

C) Les conditions de vie de personne âgée isèroise 
 

 La personne âgée iséroise vit à domicile  
La vie à domicile est le mode de vie principal des personnes âgées de plus de 65 ans. 
Dans son étude, l’ORS Rhône Alpes indique que, quel que soit l’âge, considéré la vie à 
domicile reste le mode de vie principal. Ainsi, même si la part des personnes vivant à 
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domicile diminue avec l’âge, les personnes de plus de 85 ans sont encore 75 % à vivre à 
domicile. 
   
En 1999, dans l’Isère, avec un effectif de 147 806 personnes, la part de personnes de plus de 
65 ans vivant à domicile est de 94,9 %, soit une part légèrement supérieure à la moyenne 
régionale (93,9 %).  
Après 85 ans, les hommes restent plus souvent à domicile que les femmes.  
 

 France Rhône-Alpes Isère 
Part des hommes de plus de 85 vivant à domicile 86,8 % 85,2% 87,5% 

 
 France Rhône-Alpes Isère 

Part des femmes de plus de 85 vivant à domicile 75,6 % 73,0 % 75,9 % 

  
 La personne âgée iséroise vit seule. 

En Isère, 37,6 % des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules (pour 38,7 % en Rhône-
Alpes et 38,2 % en France). 
Selon l’étude de l’ORS Rhône-Alpes, après 75 ans la solitude concerne davantage les femmes 
que les hommes : 
En Isère, ce sont 21 218 femmes âgées de plus de 75 ans qui vivent seule contre 4 767 
hommes. En terme de proportion, la part des femmes représente 48 % alors que la part des 
hommes n’est que de 19,1 %. 
 
 

 La solitude est présente dans les grandes villes mais également dans les régions 
Alpines. 
Dans son étude, l’ORS Rhône-Alpes montre que, même si les grandes villes de la région 
(dont Grenoble) restent les zones ayant la part de personnes âgées vivant seules la plus élevée, 
la solitude est aussi présente dans certains espaces ruraux de la région (telle que la partie 
alpine au sud-est de l’Isère : Oisans et Belledonne).  
 

D) Les nouveaux arrivants de plus de 65 ans 
Selon l’ORS Rhône Alpes, entre 1990 et 1999, 29 557 personnes de plus de 75 ans se sont 
installées dans la région Rhône Alpes, soit 5 % de la totalité des nouveaux arrivants de la 
Région.  
En terme d’effectifs, les plus de 75 ans s’installent dans les grandes villes et leur périphérie. 
Lyon, Saint Etienne, Grenoble, Annecy, Valence et Chambéry absorbent un nouvel arrivant 
sur cinq. L’ORS indique également une densité élevée de nouveaux arrivants au sud est de 
l’Isère, dans les massifs de Belledonne et de l’Oisans. 
 
 
 

I.3 – L’espérance de vie, les besoins de santé                             
et la dépendance 
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A. L’espérance de vie 
(source ORS – Rhône-Alpes – septembre 2003) 
 
En un siècle, l’espérance de vie a augmenté de plus de 30 ans, un gain considérable 
attribuable à l’amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi qu’aux progrès de 
l’hygiène et de la médecine. 
 
Dans la région Rhône-Alpes, l’espérance de vie à la naissance est plus élevée qu’en France et 
a augmenté de 5 ans pour les hommes et de 4 ans pour les femmes entre 1982 et 1999. Les 
hommes vivent en moyenne 76 ans et les femmes 83,1 ans, soit un an de plus qu’en France 
pour les hommes et 0,7 ans de plus pour les femmes. 
 
Dans l’Isère, en 2003, l’espérance de vie à la naissance est de 76,4 ans pour les hommes et de 
82,9 ans pour les femmes. 
 
 France Rhône 

Alpes 
Isère Rhône Ain Haute-

Savoie 
Savoie Loire Ardèche Drôme 

 
Espérance de vie à la naissance (ans) 

Hommes 75,0  76 ,0 76,4  76,4  76,3  75,9  75,3  75,3  75 ,0 75,6  
Femmes 82,50   83,1  82,9  83,4  83,0  83,2  82,7  83  83,4  83 
    

Espérance de vie à 65 ans (ans) 
Hommes 16,5  16,8  16,8  17,0 16,9  16,6  16,5  16,5  16,6  16,8  
Femmes 20,9   21,1  20,9  21,3  21  21,1  21  21,2  21,4  21,4  

(source ORS – Rhône-Alpes) 
 

 Gain (en %) d’espérance de vie à la naissance entre 1982 et 1999 

 Rhône 
Alpes 

Isère Rhône Ain Haute-
Savoie 

Savoie Loire Ardèche Drôme 

Hommes 6,6 7,0 6,6 6,9 6,0 6,1 6,5 5,5 7,1 
Femmes 4,8 4,7 5,0 4,1 5,3 4,2 5,5 5,4 4,0 

 
Dans la région Rhône Alpes, entre 1982 et 1999, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté de 
2,4 ans pour les hommes et 2,5 ans pour les femmes. L’écart entre les espérances de vie à 65 
ans des hommes et des femmes est important mais reste constant par rapport à 1982. Les 
femmes de 65 ans peuvent espérer vivre 4,3 ans de plus que les hommes du même âge. 
 
Dans son étude publiée en septembre 2003. l’Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes 
s’interroge sur la qualité de vie des personnes au cours de ces années gagnées : celles-ci sont-
elles des années en bonne ou mauvaise santé ?  
La forte progression en France de l’espérance de vie sans incapacité (3 ans pour les hommes 
et 2,6 ans pour les femmes entre 1981 et 1991) indique que ces années gagnées ont été des 
années de vie en bonne santé. 
 
 

B. Les principales causes de décès 
(source ORS – Rhône-Alpes – septembre 2003) 
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En Rhône-Alpes, le nombre de décès annuel moyen de personnes de plus de 65 ans s’élève à 
près de 37 000 en 1998, soit 80 % des décès de la région (72 % pour les hommes contre 88 % 
pour les femmes). 
 
Répartition des décès par grandes causes chez les personnes âgées de plus de 65 ans selon le 
sexe, Rhône-Alpes, 1997-1999 
(Source : INSERM CépiDc INSEE – traitement : ORS Rhône-Alpes) 
 Hommes Femmes 
Maladies de l’appareil circulatoire 32 % 37 % 
Tumeurs 32 % 20 % 
Maladies de l’appareil respiratoire 11 % 9 % 
Traumatismes et empoisonnements 5 % 6 % 
Maladies de l’appareil digestif 4 % 4 % 
Maladies du système nerveux 3 % 4 % 
 
 

C. Les pathologies et les besoins de santé  
(source ORS – Rhône-Alpes – septembre 2003) 
 
A la lecture de l’étude de l’ORS, 3 constats ressortent sur la région Rhône-Alpes ;  

- près de trois hospitalisations sur dix concernent les plus de 65 ans ; 
- les maladies de l’appareil circulatoire constituent le premier motif d’hospitalisation 

des personnes âgées de plus de 65 ans ; 
- près de 39 000 personnes de plus de 65 ans relevant d’un des trois régimes principaux 

d’assurance maladie ont été admises en affection longue durée en 1999. 
 

D. La dépendance 
 
1) Les personnes âgées dépendantes en 2000 
En Rhône Alpes, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dépendantes est estimé à 
près de 67 007, dont 40 000 ont plus de 80 ans. 
La population des personnes âgées dépendantes de plus de 65 ans est une population 
largement féminisée et très âgée. En effet, 71 % des personnes Agées dépendantes sont des 
femmes et 60 % des personnes âgées dépendantes ont plus de 80 ans. 
L’entrée en institution concerne majoritairement les femmes, compte tenu de leur espérance 
de vie supérieure à celle des hommes : 3 personnes sur 4 vivant en institution sont des 
femmes. 
 
La fréquence du handicap (grille Aggir) atteint 10 % après 80 ans. 
En 2000, 14 % des personnes de plus de 75 ans sont dépendantes. 
 
 
 
 
 
2) Les personnes âgées dépendantes à l’horizon 2020 
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Evolution prévisionnelle du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de 65 ans 
 
 France Rhône- Alpes ISERE 
2000 767 788 67 007 11 884 
2020 937 181 (+22 %) 86 739 (+29 %) 16 295 (+37 %) 
 
 
Evolution prévisionnelle du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de 85 ans 
 
 France Rhône- Alpes ISERE 
2000  30 622 5 242 
2020  45 040 (+47 %) 8 244 (+57 %) 
 
En 2020, 18 % des personnes de plus de 75 ans seront dépendantes. 
 
 
2) La prise en charge de la perte d’autonomie 
 
* Par les SSIAD 
 
Nombre de places en SSIAD pour 1 000 personnes de plus de 75 ans en 2004 
 
France   116,70  
Rhône-Alpes  119,90 
Isère   130,00 
 
Pour maintenir une offre équivalente en Isère en 2020, il faudrait créer 413 places (soit 26/an).  
 
* Par les établissements 
 
Nombre de places en EHPAD pour 1 000 personnes de plus de 75 ans en 2004. 
 
France   686,8 
Rhône-alpes  680,5 
Isère   620,1 
 
Pour maintenir une offre équivalente en Rhône-Alpes en 2020, il faudrait créer 9 696 places 
(soit 606/an). 
 
Pour maintenir une offre équivalente en Isère en 2020, il faudrait créer 1 971 places (soit 
123/an).  
 
*Par les aidants professionnels ou familiaux 
 
La moitié des plus de 75 ans vivant à domicile reçoivent une aide extérieure majoritairement 
effectuée par des non professionnels. 
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Définition du Larousse : En référence à l’Antiquité, c’est la personne qui jouissait du droit de 
Cité. C’est la personne membre d’un Etat, considérée du point de vue de ses droits et de ses 
devoirs. 

Dans un schéma d’organisation sociale et médico-sociale, le principe de citoyenneté ne peut 
se décliner qu’au regard de la personne fragilisée par l’âge ou en perte d’autonomie. 

Il n’a pas vocation à analyser la demande citoyenne de la personne  valide et autonome âgée. 
 
I.I  Le respect des droits et libertés individuels et le consentement éclairé de 
l’usager  
 
C’est placer la personne âgée au centre du dispositif en répondant à ses aspirations, à ses 
besoins réels, en lui laissant le libre choix de son lieu de vie. 
L’action sociale et médico-sociale doit considérer chaque usager comme une personne 
singulière et rechercher son consentement éclairé chaque fois que cela est possible, 
notamment dans l’élaboration de son projet de vie. 
 
Déjà la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 concernant la mise en place de l’APA souligne le 
caractère universel de ce droit, son caractère égalitaire sur toute la France, son caractère 
personnalisé par l’évaluation d’un plan d’aide élaboré avec la personne âgée et accepté par 
elle. 
 
La loi 2002-2 du 2 janvier rénovant l’action sociale et médico-sociale a modifié largement les 
dispositions du code de l’action sociale et des familles ; principalement en ce qui concerne les 
établissements sociaux et médico-sociaux en réformant la loi du 30 juin 1975 relative aux 
institutions sociales et médico-sociales : catégories d’établissements, schémas d’organisation, 
coordination et coopération, évaluation, autorisations et habilitations, contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens, tarification. Elle a précisé les objectifs poursuivis par l’action 
sociale et médico-sociale et les droits des usagers. 
 
Elle a défini (article L.311-3 du CASF) sept garanties dont bénéficient toutes les personnes 
prises en charge par un établissement ou un service social ou médico-social au titre de 
l’exercice des droits et des libertés individuels reconnus à tout citoyens : 

- respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité, 
- libre choix entre les prestations adaptées, 
- prise en charge et accompagnement individualisés, 
- confidentialité des informations, 
- information sur la prise en charge, 
- information sur les droits fondamentaux, 
- participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à l conception et à la mise 

en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement la concernant. 
 
La loi précise les outils mis à disposition des usagers pour faire valoir leurs droits (articles 
L.311-4 à L.311-6 CASF) : 

- le livret d’accueil, 
- la charte des droits de et libertés de la personne accueillie, 
- la règlement de fonctionnement, 
- le contrat de séjour, 
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- la personne qualifiée : un conciliateur  ou médiateur, 
- le conseil de la vie sociale 

 
Les services d’aide à domicile relèvent de dispositions particulières, compte tenu notamment 
de leur nature ambulatoire. Une large concertation engagée par l’Etat a permis de dégager un 
consensus autour d’un cahier des charges commun à toutes les structures d’aide et 
d’accompagnement à domicile, qu’elles soient gérées par des CCAS, des associations ou des 
entreprises. Il constitue une synthèse de la loi n°2002-02 rénovant l’action sociale et médico-
sociale et de la norme AFNOR des services aux personnes. Ce cahier des charges consacre 
notamment au niveau réglementaire la notion de contractualisation, de proposition 
individualisée d’intervention, de contrôle interne et d’évaluation du service rendu auprès de 
l’usager. 
 
C’est organiser des parcours adaptés aux besoins des personnes âgées. 
Le morcellement des services administratifs, des intervenants, des structures, des 
financements, rend indispensable le développement de la coordination gérontologique pour 
assurer une prise en charge globale et continue de la personne âgée. 
Les CLIC, les réseaux de santé doivent permettre l’identification des réponses adaptées à 
chaque situation sans rupture de prise en charge. 
 
C’est assurer la continuité entre l’aide et le soin. 

- Par la désignation d’un interlocuteur unique puis l’organisation et le suivi de la prise 
en charge, 

- Par la création de services polyvalents, le décret du 25 juin 2004 demande aux 
services d’aide et d’accompagnement à domicile de garantir cette continuité,  

- Par le soutien aux aidants à domicile 
L’analyse du soutien à domicile montre le rôle fondamental de l’entourage familial. 
L’étude des besoins des aidants familiaux et la nature des services à leur apporter devra 
être plus précisée dans les plans d’aide APA à l’instar du dispositif de la Grande-
Bretagne. 
D’autres solutions peuvent être proposées : des formules déjà connues telles les accueils 
de jour, les hébergements temporaires, des conseils sous forme de réunion, de groupes de 
paroles, mais aussi comme au Canada : le « baluchon Alzheimer »où l’intervenant 
extérieur vient s’installer au domicile de la personne âgée se substituant à l’aidant familial 
pour lui procurer du temps de repos. 
-  Par la promotion d’un dossier unique. 
 

C’est garantir la continuité de prise en charge lors des changements de lieu surtout lors des 
hospitalisations. 
C’est ainsi que la CNAV finance une aide de retour à domicile. La création d’unités mobiles 
de gériatrie, l’extension des services de l’HAD, les hôpitaux de jour, les réseaux de soins 
(paliatifs) devraient permettre une continuité de prise en charge de qualité mais nécessiteront 
d’être développés sur tout le département (cf. SROS). 
 
C’est lutter contre l’isolement. 
Les enseignements tirés de la crise de l’été 2003montrent toute l’importance du lien avec les 
familles et le voisinage. 
c’est surtout sur l’isolement des personnes vivant en zone urbaine et n’ayant pas ou peu de 
recours aux services sociaux ou de soins qu’il convient d’agir par le renfort des solidarités de 
voisinage. 
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Dans ce domaine le rôle des communes et leur CCAS est primordial et leurs acteurs devront 
se porter sur la détection des cas d’isolement, la veille régulière sur les populations les plus 
fragiles et la promotion des services permettant de briser le confinement. 
 
C’est protéger la personne si elle n’est plus en mesure de décider par elle même. 

 Il convient de distinguer deux sortes de tutelles ou de curatelles : 
 

- les tutelles ou curatelles ordinaires c’est à dire celles que l’Etat ne rémunère pas et les 
tutelles et curatelles d’Etat pour lesquelles l’Etat assure un financement total ou partiel 
selon les ressources de la personne protégée. En ce qui concerne les personnes âgées, 
leur revenu est souvent au seuil de la participation de l’Etat puisque celui-ci est fixé au 
minimum vieillesse (y compris FNS). Les ordonnances de mise sous tutelle ou de 
curatelle sont prises par les juges des tutelles indépendamment de la notion de revenus 
et sans concertation avec la DDASS, 

Elles sont confiées à des associations ou à des tuteurs privés et ce sont les juges qui 
décident par ordonnance de l’association ou de la personne qui assurera la tutelle ou la 
curatelle. 
 
- d’autre part, et c’est souvent le cas, la mesure est confiée à un tuteur familial désigné 

également par le juge. Dans ce cas il n’y pas de droit au regard exercé par l’Etat ni par 
conséquent de financement. 

Les associations ou les tuteurs privés sont désignés par le Président du Tribunal d’Instance 
après inscription préalable sur une liste d’aptitude établie par le Président de la cour 
d’appel. Lorsque cette procédure est faite, la DDASS rédige une convention de 
financement avec ces associations ou ces tuteurs privés, convention qui permettra de 
valider les factures qui lui seront adressées et qu’elle transmettra à la TG pour 
mandatement. 

 
 Une réforme importante du mode de financement est en cours d’expérimentation dans 

plusieurs départements. 
 
En lieu et place du traditionnel financement des mesures d’Etat par voie de factures 
mensuelles établies par les associations ou les tuteurs privés (mois-mesures), une dotation 
annuelle de fonctionnement sera fixée en début d’année par la DDASS après l’étude du 
budget prévisionnel de l’association et de ses résultats de l’exercice précédent. Le 
financement des tuteurs privés n’est pas prévu. 
 

 En établissement le financement d’une mesure d’Etat est assurée par la DDASS à hauteur 
des 2/5 du coût normal. 
 
Dans ce cas de figure apparaît une difficulté : les associations tutélaires estiment que leur 
rémunération n’est pas suffisante si l’on ne tient pas compte notamment  des frais de 
déplacement. La DDASS avance un argument contraire, à savoir qu’une grosse partie de la 
tutelle ou de la curatelle est assurée de facto par l’établissement lui-même. 
Ce mode de financement aux 2/5 du prix normal de la mesure met passablement en danger la 
pérennité de certaines associations (UDASSAD par exemple) dont la grande majorité des 
majeurs protégés se compose de personnes âgées en établissement. 
De plus ces associations doivent faire face à un grand turn-over de leur public : après un 
décès, le « travail » ne s’arrête pas pour l’association concernée puisqu’il lui faut encore faire 
face aux formalités de succession quand bien même leur financement n’est plus assuré. 
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 Enfin, certains hôpitaux ou certaines maisons de retraite (Hôpital de Vienne ou de Saint 

Laurent du Pont par exemple), assurent eux-même la gestion des majeurs protégés qu’ils 
accueillent ; dans ce cas de figure l’Etat ne participe pas au financement des mesures 
correspondantes. 
 
« Que l’Etat finance ou ne finance pas une mesure de tutelle ou de curatelle, il garde le droit 
de contrôle régalien de la bonne exécution de celle-ci et reste à même d’être saisi par un tiers 
pour toute inapplication du code des familles et de l’aide sociale » (source : François 
Richaud-Michel Bruchon-Pôle actions sociales à la DDASS 38). 
 

C’est maintenir le lien social 
- par le développement de l’information et de la communication (Udiage), 
- par l’intégration du phénomène du vieillissement et des solidarités 

intergénérationnelles dans l’urbanisme et l’aménagement de la ville (cf. fiche 
logement). 

- Par un soutien constant des institutions représentatives des personnes âgées. 
Le transfert aux départements de la responsabilité de faire vivre les CODERPA doit être un 
gage du dynamisme avenir de ces instances. 
A la différence d’autres pays européens, la France ne dispose pas de grandes associations 
nationales qui interviennent dans la défense des intérêts des personnes âgées et qui sont de 
précieux appuis dans le maintien du lien social et la lutte contre l’isolement. 
 
 
I.2.   La lutte contre la maltraitance 
 
- En novembre 1987 au Conseil de l’Europe, une commission a réfléchi sur les violences au 
sein de la famille (enfant, femmes, personnes âgées). 
Le Professeur Hugonot chargé de la présidence du groupe personnes âgées, avec le concours 
de la Fondation de France a mis en place dès 1990 une première structure expérimentale à 
Grenoble  qui prit le nom d’ALMA (Allo Maltraitance personnes âgées). L’association 
ALMA France a été créée en 1994 et compte 49 centres)  

- La notion de violence a été définie par le Conseil de l’Europe en 1987 : « La violence se 
caractérise 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 ». 
- dans le cas des personnes âgées, les maltraitances peuvent venir de l’entourage familial 
ou des intervenants ; elles sont parfois favorisées par l’insuffisance de moyens pour la 
prise en charge. En établissement, les négligences graves constituent la principale forme 
de maltraitance.  
- La maltraitance est souvent associée à la notion de secret qui l’entoure. 

 
 

 Les actions entreprises : 

 

La lutte contre la maltraitance a concerné en premier les personnes vulnérables en générales 
(circulaire DAS n° 98-275 du 5 mai 1998 et DGAS n° 2001-306 du 3 juillet 2001, article 434-
3 du nouveau code pénal - loi du 17 juin 1998-). 
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- En juillet 2000 un Bureau de la protection des personnes a été crée à la DGAS 
 
- En novembre 2002 un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes 
âgées a eu pour mission de définir une politique de prévention et de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées. 
 
- En janvier 2003 un programme a été précisé : 

- mieux connaître la maltraitance des personnes âgées pour mieux la prévenir, 
- sensibiliser la population à ce phénomène et faire de la prévention et de la lutte contre 

la maltraitance des personnes âgées une cause nationale, 
- améliorer le système de protection juridique des personnes âgées, 
- mettre en place un dispositif de gestion du risque, 
- renforcer les exigences de qualité pour l’ensemble des prestations et structures, 
- renforcer le dispositif de contrôle des établissements, 
- organiser le suivi de la mise en œuvre de cette politique et son évaluation. 

 
Au niveau local, une circulaire du 3 mai 2002, relative à la prévention et à la lutte contre la 
maltraitance envers les adultes  vulnérables préconise la mise en place d’un comité 
départemental de prévention et de lutte contre les maltraitances, celle d’une cellule inter 
institutionnelle opérationnelle de traitement et de suivi des signalements de maltraitance, et la 
création d’antennes départementales de recueil téléphonique des signalements. 
 
- Renforcement des Droits de la personne âgée dépendante : La Charte des droits et libertés 
de la personne âgée dépendante : loi du 2 janvier 2002 et le code pénal qui prévoit des 
incriminations spécifiques (articles L.223-3,L.223-4, L. 222-14) et aggrave les sanctions 
encourues lorsque la victime n’est pas en mesure de se protéger du fait de son âge. 
 
- La prévention de la maltraitance se traduit essentiellement par une sensibilisation des 
professionnels sociaux et médico-sociaux à ce problème (Directeurs d’établissement, 
professionnels des établissements et services à domicile). 
 
- L’écoute téléphonique et la gestion des signalements. C’est le cœur du dispositif de lutte 
contre les maltraitances. 
 
Dans l’Isère, l’association ALMA assure ce relais et est organisée selon trois niveaux : 

- les écoutants bénévoles qui recueillent les signalements et les transcrivent,  
- les référents en général des professionnels bénévoles compétents dans les domaines 

social, médical, judiciaire ou administratif qui décident des suites à donner,  
- les consultants, des professionnels auxquels les référents peuvent avoir recours pour 

étudier certains dossiers 
Un Comité technique de pilotage réunit les autorités du Département (DDASS, CGI, 
police, gendarmerie , etc.….) 
 

- Le contrôle des institutions et services : 
La circulaire du 30 avril 2002 demande aux DDASS de renforcer leur contrôle afin de 
prévenir et sanctionner les maltraitances dans les établissements, elle organise la remontée des 
signalements et leur centralisation nationale. 
L’organisation du recueil des signalements proposée aux professionnels chargés de 
l’accompagnement social, psychologue et médical des personnes âgées devrait être réfléchi. 
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- Le difficile problème de la contention 
 
La pratique de la contention, question qui ne se limite pas aux seules personnes âgées, situe la 
difficulté et l’incertitude juridique du propos. 
Les données en jeu sont ouvertement contradictoires. D’un côté il y a la sécurité du patient 
qu’il s’agit de protéger contre lui-même et également l’exaspération d’autres patients qu’il 
faut prévenir. Il se crée ainsi toute une gamme de situations entre la maîtrise d’une situation 
d’agressivité, et la simple protection du patient, le temps d’un soin (immobilisation d’un bras 
le temps d’une perfusion) ou d’un état de confusion (maintien au lit avec les barrières). 
 
Il n’est pas besoin d’être grand juriste pour comprendre combien cette situation se situe au 
cœur de la contradiction entre le devoir de soigner, mission fondamentale, et le respect de la 
liberté des personnes. Au nom du bien-être, on impose une stricte limitation avec laquelle il 
faut être d’autant plus scrupuleux que la personne n’est plus à même de faire valoir 
directement ses droits du fait d’un état de désorientation ou de confusion. 
La seule référence de texte est la Convention Européenne des droits de l’Homme qui, en son 
article 8, proscrit tous les traitements « dégradants ou inhumains ». 
 
Cette contention peut être considérée comme une forme de privation de la liberté. La pratique 
de la contention s’explique par des raisons sécuritaires pour faire face à des périodes de 
grande agitation, pour permettre l’administration de soins, pour réduire les périodes de 
déambulation et les limiter les risques de chutes ; 
 
A ce titre, la contention peut être considérée comme un soin gériatrique. Les systèmes de 
contention répertoriés sont les barrières de lit, le harnais, les liens mousse au poignet, le 
simple drap noué ou la ceinture abdominale pour le maintien au fauteuil, la contention 
géographique dans un espace restreint comme celui de la chambre. Toutefois, son utilisation 
sans l’accord de l’intéressé et/ou de la famille va à l’encontre du droit au choix et du droit au 
risque. 
On peut pourtant penser que cette contention peut aussi laisser une place à la fonction du 
directeur d’établissement chargé du bon fonctionnement de l’établissement, lorsqu’il s’agit 
d’une gestion de l’ordre interne ou de la sécurité objective. La décision de cette contention ne 
peut relever de l’infirmière, hormis le cas d’urgence. Cette décision de l’infirmière doit alors 
s’inscrire dans le modèle courant, à savoir la mise en œuvre des protocoles. Il entre dans la 
responsabilité de l’infirmière et particulièrement du cadre, de veiller à la mise en œuvre et à 
l’élaboration de protocoles adaptés et pertinents. 
Il est inutile de souligner combien la validité des processus décisionnels au sein des 
établissements doit devenir une référence première dans la qualité des soins. 
 
Vient ensuite la question du consentement, condition indispensable de validité de tout acte de 
soin. La seule limite au consentement est l’urgence réelle, c’est à dire une urgence s’imposant 
objectivement, et non comme résultante de retards qui créent l’urgence. Hormis ce cas 
d’urgence réelle, le consentement doit toujours être recherché. 
La mise en œuvre d’une mesure de contention entre dans une logique thérapeutique et n’a pas 
à être masquée. Le non-dit n’a pas sa place sauf à considérer que la décision serait inavouable 
car hors norme. Elle doit être verbalisée et expliquée au patient. Passée la situation de crise, le 
maintien de la contention doit être justifiée au patient par des explications circonstanciées, 
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adaptées à la personne, pour rester dans la perspective thérapeutique et ne pas devenir un acte 
punitif inavoué. 
Sur le plan déontologique et relationnel, des explications doivent être données à la famille ou 
à l’entourage. On a proposé, dans un cadre qui ne  serait pas limité à la contention mais à 
toutes les situations où des soins doivent être pratiqués quand le discernement du patient est 
atténué ou aboli, la possibilité pour le patient de préalablement désigner un mandataire, 
membre de la famille ou non, qui serait apte à recevoir toute information, et à participer à la 
décision. Il s’agit en l’état actuel d’une proposition du Comité national consultatif d’éthique ; 
 
Comme toute prescription, celle de contention doit être écrite, datée et signée, quantifiée, faire 
l’objet d’une surveillance et d’un suivi. Le dossier doit porter la mention de cette prescription 
et de sa surveillance. 
Mais la contention pose aussi la question de la considération de la personne et du respect de 
sa dignité. Des mesures doivent être prises pour préserver cette dignité, ce qui peut 
notamment supposer l’adaptation de locaux. 
 
Enfin, on ne peut ignorer que peuvent ici ou là exister des pratiques abusives et il semblerait 
adapté que soit ouvert dans chaque service un registre sur lequel seraient reportées toutes les 
décisions de contention avec une appréciation sur la motivation, sur le suivi et sur les 
conditions de renouvellement. Ce registre permettrait une connaissance objective de ce qui se 
pratique réellement. Ce serait aussi l’occasion de voir apparaître entre tel et tel service, des 
différences notables que rien d’autre ne justifie que le poids des habitudes. 
 

 
1.3   Les instances consultatives 
 

- Le CODERPA 
 
- La commission APA 

L’APA est accordée par décision du Président du Conseil général et servie par le département 
sur proposition d’une commission présidée par le Président du Conseil général ou son 
représentant. 
Cette commission comprend, outre son président, six membres désignés par le Président du 
Conseil général : - trois membres représentant le Département,  

     - deux membres représentants les organismes de sécurité sociales (en Isère 
siègent à la commission un représentant de la CRAM et un représentant de la 
MSA) 

                       - un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public 
social et médico-social (…) ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l’assemblée 
départementale des maires. 

 
Cette commission se réunit une fois par semaine. Elle traite en moyenne près de 15 000 
décisions par an. 

 
Pour étudier les litiges relatifs à l’APA, la commission d’attribution de l’APA est élargie à de 
nouveaux membres : cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil 
général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental 
des retraités des personnes âgées (CODERPA) 
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La commission de recours gracieux et de contentieux se réunit une fois tous les deux mois. 
En 2005, elle a traité 70 litiges 
 

- Le comité local d’informations et de coordination (CLIC) 
 
- Le comité départemental d’informations et de coordination (CDIC) 

 
- Le Comité de suivi du schéma 

 
- Le conseil d’établissement  

 
 
I.4.  L’enquête CPDG 
 
Une évaluation est en cours et sera disponible au printemps 2006. Cette étude est orientée sur 
les actions locales conduites en Isère, en matière culturelle et de loisirs permettra de 
développer les liens intergénérationnels et l’intégration des personnes âgées, handicapées, ou 
de manière plus large encore, isolées. 
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FICHE ACTION 1.1 : LA CITOYENNETE 
 

 

        
CONTEXTE ET OBJECTIF 
La démarche citoyenne de la consultation  des personnes âgées et des professionnels concernés par la 
prise en compte du vieillissement lors des Etats généraux a souligné  les attentes des usagers dans ce 
domaine. 
Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale consacré à  la politique gérontologique pour les 5 
ans à venir se doit de décliner ce paramètre dans tous les axes de ses réflexions et programmations en 
permettant à chaque citoyen fragilisé par l’âge ou en perte d’autonomie d’être garanti du respect de ses 
droits et libertés et de s’assurer de son consentement éclairé pour tout ce qui le concerne. 
Enfin, la prévention de la maltraitance doit être constamment présente dans toutes les actions 
entreprises. 
 
ACTIONS 

- Placer la personne âgée au centre du dispositif 
- Organiser des parcours adaptés aux besoins des personnes âgées 
- Assurer la continuité entre l’aide et le soin 
- Garantir la continuité de prise en charge lors des changements de lieu d’accueil 
- Lutter contre l’isolement 
- Protéger la personne si elle n’est pas en mesure de décider par elle-même 
- Maintenir le lien social 
- Lutter contre la maltraitance 
- Faire connaître à l’usager les instances consultatives existantes 

MOYENS 
- Utiliser des outils mis à disposition de l’usager dans les établissements 
- Veiller à l’application du cahier des charges commun à tous les services d’aide à domicile (cf. 

fiche action coordination) 
- Privilégier un interlocuteur unique pour la personne âgée dans son parcours de vie  
- Privilégier l’aide aux aidants dans les plans d’aide 
- Développer le dossier unique en garantissant la confidentialité 
- Privilégier les réseaux de soins, HAD, équipes mobiles (cf. fiche action coordination) 
- Identifier un réseau de vigilance pour lutter contre l’isolement (cf. fiche action bénévolat) 
- Informer sur les mesures de protection à la personne 
- Mettre en place si nécessaire de mesure de tutelle pour protéger la personne (cf. Etat) 
- Soutenir les institutions représentatives des personnes âgées, CODERPA 
- Prendre en compte les conclusions de l’enquête menée par le CPDG 
Pour lutter contre la maltraitance : 
- Elaboration d’un livret de prévention de la maltraitance 
- Prévention : * Elaboration d’un livret 
                           * Informer les professionnels sur ce point (livret) 
 * Former les professionnels sur ce point 
 * Contrôler les établissements par l’identification des équipes médicales de 
contrôle (CGI/DDASS) et par le recueil et le suivi des signalements  
- Ecoute téléphonique : renforcer le partenariat avec l’ALMA 
- Protocole de prescription des contentions (registres) 
 
Les Instances Consultatives : 
- Informer et sensibiliser de toutes les Instances à la notion de citoyenneté 
- Mettre en place au sein du CODERPA une commission de réflexion consacrée à l’éthique et à 

la citoyenneté. 
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PARTENAIRES 
- CPDG 
- ALMA 
- Associations des résidants et des familles de résidant 
- Gestionnaires d’établissements d’accueil de personnes âgées 
- Familles d’accueil de personnes âgées 
- CLIC 
- SSIAD 
- SAD 
- Associations de personnes âgées 
- Communes et groupements de communes 
- Conseil général 
- Etat 
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FICHE ACTION 1.2 : LA PREVENTION 
 
 
        
CONTEXTE ET OBJECTIF  

- La société française est confrontée au vieillissement de sa population. Assurer le bien être 
physique et psychologique à un âge avancé est l’un de ses nouveaux défis. Les personnes 
âgées de plus de 65 ans veulent vivre longtemps et en bonne santé. 

- Le vieillissement est un ensemble de processus : l’homme est un être biologique, pourvu 
de raison dans un contexte social donné. 

- Si nous voulons agir sur les causes d’un mauvais vieillissement, nous devons distinguer 
des actions agissant sur : 

o les facteurs de vieillissement (prévention primaire),  
o les facteurs de risques afin de ralentir ou d’arrêter leur progression (prévention 

secondaire),  
o les conséquences de la perte d’autonomie (prévention tertiaire). 

 
ACTIONS 
1/ Prévention primaire : 

-  A) Informer les personnes âgées par des conférences et des sessions d’éducations 
sanitaires sur : 

o l’influence préventive d’actions sur leurs habitudes de vie (alimentaires, 
physiques,…), 

o les maladies qui touchent le plus fréquemment les personnes âgées de plus de 60 
ans (cardiovasculaires, ostéo articulaires, dégénération,…),  

o les effets nocifs des toxiques, du stress, des drogues (tabac, alcool,…). 
 

- B) Préparer la cessation d’activité par des actions de lutte contre l’immobilisme, favoriser 
les activités physiques, intellectuelles, manuelles, sociales, 

- C) Lutter contre l’isolement (cf. fiche Bénévolat), 
- D) Favoriser la qualité de vie (estime de soi, état psychoaffectif). 

 
2 / Prévention secondaire : 

- Soutenir les actions de dépistage des maladies chroniques à risques (hypertension, 
diabète,…), 

- Soutenir les actions de dépistage des maladies silencieuses (cancers,…), 
- Relancer la politique vaccinale. 

 
3 / Prévention tertiaire 

- Identifier les besoins de la personne âgée afin de les compenser pour palier à la perte 
d’autonomie, 

- Organiser une coordination optimale des interventions autour de la personne âgée 
dépendante, 

- Soutenir son environnement familial. 
 
MOYENS 

- Conférences, sessions d’éducations sanitaires déconcentrées sur les territoires, 
- Formation des professionnels de soins sur la prévention dans le cadre du vieillissement, 
- Campagnes nationales à poursuivre sur l’hygiène et la lutte contre les habitudes de vie 

nocives à la santé, 
- Partenariat renforcé avec la médecine du travail pour une meilleure prise en compte de la 

préparation de la cessation d’activité, 
- Campagnes vaccinales adaptées au vieillissement (tuberculose, tétanos, hépatites, 

grippe,…), 
- Bilans de santé au même rythme que durant la vie d’activité professionnelle, 
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- Campagnes de dépistage des maladies silencieuses et des désafférentations, 
- Actions d’intégration dans la vie de la cité (cf. fiches Citoyenneté, Transports, Logement), 
- Plans d’aide appréciant autant la compensation que l’assistance, 
- Soutien aux familles par territoire : lieux d’écoute familiale, services coordonnés, accueil 

de jour, accueil temporaire. 
 
PARTENAIRES 

- ARH 
- DDASS 
- CRAM 
- CPA 
- Médecine du travail 
- MSA 
- ODLC 
- Partenaires locaux (associations, CCASS, communes ou groupements de communes) 
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FICHE ACTION 1.3 : LES RESEAUX DE BENEVOLAT  
 

        

CONTEXTE  
  Constats 
 Un tiers de la population de plus de 75 ans est en situation de fragilité. 

C’est l’affaiblissement des capacités physiques, biologiques ou cognitives, de vitalité qui rend la 
personne plus vulnérable aux défis de l’environnement et accroît les risques d’accidents de santé. 
Plusieurs facteurs de fragilité sont à prendre en compte : détérioration de la santé, avance en âge, 
isolement social. 

 L’émergence  d’une population de personnes handicapées qui vieillissent a déjà été mise en 
évidence par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale en direction des personnes 
handicapées du département de l’Isère adopté en 1999. 
Bien que les personnes handicapées puissent présenter des caractéristiques particulières liées au 
vieillissement, il semble important de concevoir des réponses appropriées, mais en les situant dans le 
contexte général du vieillissement des populations dans le département.  
Enfin des parents vieillissants d’enfants handicapés arrivés eux même à l’âge de la retraite posent des 
problèmes spécifiques. 

 Notre société a tendance à porter sur la vieillesse un regard dévalorisé alors que les personnes âgées 
et handicapées ont des droits à faire prévaloir, et des besoins spécifiques. 
Il est en effet erroné de concevoir une politique publique fondée sur un modèle unique de vieillesse 
dépendante, supposée sans besoin ni désir de vie sociale… 

 Avec l’allongement de la longévité, la retraite conçue comme une période de repos a évolué vers 
une plus forte implication en termes d’utilité sociale, notamment sous la forme du bénévolat associatif, 
d’engagement dans la vie publique, ou de prise en charge de responsabilités familiales en direction des 
ascendants et descendants. La durée de la retraite a doublé au cours de ces 15 dernières années. 
 

 La réponse des bénévoles :  
 Le bénévolat constitue donc une richesse ;  il joue un rôle important dans notre société : 

renforcement des liens entre personnes, sentiment d’utilité sociale, rôle de prévention, d’innovation et 
d’expérimentation. 
Les Etats généraux de la gérontologie ont permis de dévoiler les attentes des bénévoles isérois : 

- besoin de reconnaissance de leur action, 
- attente en terme de soutien, de structuration, de formation. 

 Cependant le bénévolat rencontre des difficultés de recrutement, de renouvellement des 
responsables. Une formation à certains gestes techniques, à la relation, à l’écoute est de plus en plus 
souhaitée par les bénévoles. Les responsables d’associations demandent aussi à être soutenus, 
accompagnés, sécurisés. 

 L’organisation d’un réseau de vigilance pour lutter contre la crise du lien social  et agir en amont 
d’une éventuelle rupture est primordial : le bénévole est, avec le professionnel référent (médecin, aide 
à domicile) et la famille, le « triangle d’or », écrit l’ADMR. 
Le rapprochement des réseaux de bénévoles par territoire doit favoriser la mutualisation et 
l’optimisation des moyens. 
Ce réseau doit être reconnu par tous localement et proposé aux maires des communes du territoire. 
Enfin, il doit être structuré pour être réactif en cas de situation d’alerte ou de crise. 
 
OBJECTIFS 
En tenant compte des différentes formes et modes de fonctionnement du bénévolat, identifier une 
réponse qui pallie l’attente du bénévole et de la personne âgée, handicapée et de sa famille et tienne 
compte de la complémentarité professionnels-bénévoles dans les différents champs d’intervention du 
bénévolat : 

-  Structurer un réseau de vigilance et /ou d’alerte pouvant être activé en cas d’urgence (cf. plan 
canicule) ; 
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- Proposer différentes réformes de structuration, de soutien, de pérennisation de l’action bénévole 
tout en préservant la liberté de choix de l’usager et du bénévole, sans omettre d’aborder la notion 
de responsabilité partagée ; 
- Atténuer les difficultés de recrutement, de formation  et d’engagement  des bénévoles ; 
-  Lutter contre l’isolement dans le champ de la gérontologie et celui du handicap, en prenant en 
compte l’organisation territoriale (territoire d’action sociale, commune, CLIC). 

 
ACTIONS  
1/ Faciliter l’action des bénévoles d’associations non gestionnaires d’établissements ou de 
services 

- Identification d’un poste permanent d’exécution pour l’ensemble des associations de 
bénévoles non gestionnaires de structure au sein d’un centre ressources : ce centre ressources 
pourra interpeller le comité départemental de coordination si nécessaire pour résoudre les 
éventuelles difficultés rencontrées. 

- Formalisation d’un cadre sous la responsabilité du centre ressources et du « permanent 
d’exécution » : 

 Identification d’un réseau reconnu par l’usager, sa famille, son environnement et 
pouvant être activé en cas d’urgence ; 
 Procédure de fonctionnement ; 
 Adoption d’une charte ; 
 Procédure de recrutement des bénévoles ; 
 Convention d’objectif ; 
 Contrat d’assurance ; 
 Tableau de bord du centre ressources. 

2 / Améliorer la formation et l’information des bénévoles et les responsables d’association en 
restant vigilant à ne pas déborder sur le travail salarié : 

 Organisation par territoire de rencontres inter associatives en organisant des troncs communs 
sur certains thèmes (formation à l’écoute, à la relation, à la communication) ; 

 Formation spécifique auprès des responsables d’associations ; 
 Accès à Internet, à l’annuaire des associations… 

 
PARTENAIRES 

- Associations de bénévoles 
- Associations dans le domaine du handicap et de la personnes âgée 
- Associations des résidants et de leur famille 
-    CLIC 
- Communes ou groupements de communes 
- Professionnels de santé  
- SSIAD 
- SAD 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 

 
EVALUATION 

- Suivi de l’activité de la plate forme grâce à son tableau de bord (nombre de réunions inter 
associations, taux de services rendus,…). 

- Enquête de satisfaction des usagers, des élus, des professionnels. 
- Nombre de formations effectuées par les responsables d’association. 
- Identification d’un réseau de bénévoles par territoire. 
- Nombre de conventions par objectifs signées. 
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FICHE ACTION 1.4   : LA RECONNAISSANCE DE L’USAGER ET DE 
SA FAMILLE 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La loi du 2 janvier 2002 a fixé des objectifs qualitatifs en terme de droits, de participation et de respect 
des personnes. Dans ce but, ont été instaurées des instances au service des usagers (conseil de la vie 
sociale, personne qualifiée) et des documents contractuels (charte nationale, livret d’accueil, contrat de 
séjour, règlement de fonctionnement, projet d’établissement ou de service).   
 
Une étude réalisée dans le cadre des travaux préparatoires au schéma gérontologique souligne le retard 
pris et des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ces outils garantissant l’exercice des droits 
fondamentaux des usagers. 
 
 
ACTIONS 

- Veiller à la mise en œuvre des outils de garantie des droits des usagers dans chaque 
établissement, 

- Soutenir et favoriser le rôle des familles, 
- Informer pour un choix éclairé de solution adaptée à chaque situation individuelle, 
- Sensibiliser les professionnels à l’analyse de leurs pratiques, 
- Renforcer la formation des personnels à l’écoute et au « prendre soin », 

 
 
MOYENS 

- Identifier auprès des tutelles un référent chargé de suivre la mise en œuvre de la loi, d’en 
analyser les difficultés et d’aider à la réalisation, 

- Etablir conjointement avec le Préfet la liste des personnalités qualifiées pouvant intervenir en 
cas de conflit entre l’usager (ou son entourage) et le personnel de l’établissement, 

- Réaliser une plaquette d’information sur les droits et devoirs à destination des familles et des 
futurs résidants, 

- Réaliser un document à annexer au contrat de séjour permettant à la famille de s’associer au 
fonctionnement des établissements, 

- Mettre en place un accompagnement des familles avant, pendant et après l’entrée en 
établissement, 

- Organiser des lieux de formation et d’aide aux aidants par territoire.  
 
 
PARTENAIRES 

- Associations des résidants et de leur famille et le CODERPA 
- Etablissements hospitaliers 
- Etablissements ou structures d’accueil de personnes âgées 
- Organismes de formation 
- Conseil général de l’Isère 
 
 

EVALUATION 
- Nombre de lieux d’écoute familiale 
- Nombre de formations effectuées 
- Evaluation dans le cadre de la convention tripartite de la place réservée aux actions 

« reconnaissance de l’usager et de sa famille » 
- Recensement et évaluation des projets de vie mis en place, 
- Recensement et évaluation des documents contractuels.  
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AXE 2 – LE SOUTIEN A DOMICILE 
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La mise en œuvre de l’APA à domicile en janvier 2002, a posé les bases d’une profonde 
mutation du secteur de l’aide à domicile aux personnes âgées. En effet, l’APA a généré un 
accroissement continu du volume d’activité de ce secteur, mettant en évidence la 
problématique de l’adéquation quantitative entre l’offre et les besoins des usagers. 
 
Le marché du travail de l’aide à domicile est un secteur peu attractif (charge de travail 
« émiettée », turn-over, etc…). Pour remédier à cela, les employeurs associatifs du secteur 
prestataire ont signé un accord de branche et ainsi revalorisé les rémunérations des auxiliaires 
de vie. Tous les services prestataires associatifs ont obligation de respecter cet accord. Il en 
résulte des surcoûts importants pour les employeurs.  
 
Par ailleurs, les grands services prestataires sont historiquement des services d’aide ménagère, 
créés notamment pour le compte de l’aide ménagère des caisses de sécurité sociale et de l’aide 
sociale ménagère départementale. La grande dépendance est désormais plus forte, ce qui 
implique des besoins 7 jours sur 7 et sur des créneaux horaires contraignants. Les aides à 
domicile doivent aujourd’hui assurer des prestations plus techniques, précédemment assurées 
par les soins infirmiers (notamment les toilettes dites « de confort »).  
 
 
 
 L’APA à domicile : une montée en charge sans précédent. 

 
En 3 ans, le nombre de bénéficiaires a connu une progression de + 240 %, passant de 2 571 à 
8 810 bénéficiaires au 31 décembre 2005 (cf. tableau ci-dessous). 
 

Date Bilan Nombre de 
bénéficiaires

% d'augmentation
(n / n-1)

31/12/2002 2571

31/12/2003 5781 125%

31/12/2004 7700 33%

31/12/2005 8810 14%
 

 
L’analyse socio-démographique des bénéficiaires de l’APA à domicile laisse apparaître une 
population majoritairement féminine (¾ des bénéficiaires) et âgée de 75 ans et plus (84 % des 
bénéficiaires). 
 

Sexe Pourcentage 
Femme 72% 
Homme 28% 
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Tranches d'âge Pourcentage 

60/74 ans 16% 

75/84 ans 46% 

+ de 85 ans 38% 
 
 
Les plans d’aide personnalisée comportent en grande majorité des heures d’intervention à 
domicile. 
 
En 2005, les heures prestataires représentaient 55 % des heures d’intervention à domicile 
préconisées dans les plans d’aide APA. 
 
 
 
 Le budget consacré à l’APA 

 

Cette montée en charge quantitative s’est traduite par un effort financier accru du 
Département (63 millions € de dépenses en 2005), alors que la part du financement de l’Etat 
tend à se stabiliser depuis 2003 à un peu plus d’un quart des dépenses totales consacrées par 
le Département au titre de l’APA. 

 
 2002 2003 2004 2005 
Dépenses totales APA 
(domicile + établissement) 

37 295 369 € 51 125 689 € 60 344 224 € 63 087 503 € 

Recettes du fonds national 
de financement de l’APA 

5 162 501 € 16 183 749 € 16 058 817 € 17 914 693 € 

Part du financement du 
fonds national dans le 
budget total APA du CGI 

14 % 32 % 27 % 28 % 

 
 
 
 
 Un dispositif départemental s’appuyant sur des équipes médico-sociales 

territorialisées et pluridisciplinaires 
 
Afin de faire face tant quantitativement que qualitativement aux demandes croissantes des 
usagers, le Conseil général a mis en place un dispositif départemental s’appuyant sur des 
équipes médico-sociales intervenant dans un cadre de proximité. 
 

Sous la responsabilité du Département, ces équipes sont composées pour moitié d’agents du 
Conseil général et pour une autre moitié de travailleurs sociaux salariés d’organismes avec 
lequel le Département a passé convention : la Mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que 
certains CCAS. 
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La variété des problématiques rencontrées lors des visites à domicile dans le cadre de 
l’attribution de l’APA exige une pluridisciplinarité de ces équipes. C’est pourquoi chacune 
d’entre elles est composée d’un médecin et de travailleurs médico-sociaux issus de formations 
diversifiées : assistants sociaux, infirmières, conseillères en économie sociale et familiale, 
psycho-gérontologues. Tous ces référents ont en commun d’être formés à l’écoute et à la 
relation d’aide. 

 

 
Les équipes médico-sociales APA en Isère 

 
Missions : 
- Visites à domicile 
- Evaluation du degré de perte d’autonomie 
- Elaboration des plans d’aide personnalisés 
- Coordination avec les partenaires 
- Suivi des plans d’aide 
 
Composition : 

6 ETP de médecins APA  
44 ETP de référents sociaux CGI/MSA/CCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2006, les équipes médico-sociales APA ont été rattachées aux directions 
territoriales du Conseil général, et font désormais partie des services autonomie mis en place 
sur chaque territoire. 

 

Ces services autonomie garantissent désormais l’identification sur chaque territoire, au plus 
près des usagers, de lieux ressources permettant d’assurer une meilleure information et 
coordination des acteurs locaux de la gérontologie. 

 

En outre, la mise en œuvre de la nouvelle prestation de compensation du handicap s’appuiera 
également sur l’expérience et la compétence acquises depuis 4 ans par ces équipes médico-
sociales. 
 
 
 
 Analyse des heures financées dans le cadre des plans d’aide APA : 

  
 
2 350 000 heures d’aide à domicile financées dans le cadre des plans d’aide APA, dont : 

- 57 % en prestataire 
- 14 % en mandataire 
- 29 % en gré à gré 
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Type d’association Heures de travail réalisées en 

2004 
Progression entre 2002 et 

2004 
Associations prestataires 

(agréées) et CCAS 
68 % + 45 % 

Entreprises 2 % + 535 % 
Structures mandataires 22 % + 6 % 

Associations intermédiaires 8 % + 10 % 
Source : DDTEFP / VIVIAL-ESP38 – ces données concernent l’ensemble des services agréés par la DDTEFP 
 
 
 

Bilan de la tarification 2005 – Année 2005 : 
 
Budgets prévisionnels 2004 approuvés :  
ADPA agglomération grenobloise :               13 334 920 € 
ADMR                  13 275 800 € 
ADPA Bourgoin-Jallieu       4 230 000 € 
ADPAH de Vienne        3 987 390 € 
Communauté d’agglomération du pays voironnais   3 029 400 € 
CCAS SMH            623 960 € 
CCAS St Marcellin           670 760 € 
 
Activité 2004 :  2 343 500  heures de prestations  
 
Emploi :    1 600 équivalents temps plein pour les aides à domicile  
 
 
 
 
Les services prestataires d’aide à domicile n’ont été reconnus comme des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux que depuis la loi du 2 janvier 2002. La logique de 
planification des pouvoirs publics est donc récente ; auparavant, elle  reposait entièrement sur 
le volontarisme politique des communes. 
 
La récente compétence des départements doit par ailleurs être partiellement revue en 
application notamment du plan Borloo de développement des services aux personnes, afin de 
laisser une place aux entreprises.  
Chaque gestionnaire aura à choisir entre deux régimes à compter de 2006 : 

- le régime de l’agrément qualité, délivré par l’Etat, obligatoire pour toute intervention 
auprès de publics dépendants, avec un mode de tarification semblable à celui des 
maisons de retraites commerciales ;  

- le régime de l’autorisation délivrée par le Président du Conseil général, qui permet au 
service prestataire de s’inscrire dans un processus de tarification horaire par le 
département. 

 
Par delà ces enjeux quantitatifs ou juridiques, le dispositif de l’APA est confronté à la 
capacité des services d’aide à domicile à offrir, sur le plan qualitatif, des réponses adaptées 
aux besoins des personnes âgées. 
 



 56

Soucieux de transformer et valoriser ce secteur, le Conseil général a initié dès 2002 une 
démarche de modernisation des services prestataires d’aide à domicile aux personnes âgées en 
vue de garantir, sur l’ensemble du département, une réponse de qualité aux besoins 
d’accompagnement des bénéficiaires de l’APA. 
 
Dans cette optique, les principaux partenaires du soutien à domicile ont signé en novembre 
2003, autour de l’Etat et du Conseil général, un accord cadre visant à la dynamisation de ce 
secteur. Il s’articule autour de 4 axes : la formation, la qualité, la tarification et la 
coordination. 
 
Le Département de l’Isère souhaite poursuivre et accroître sa politique en faveur du soutien à 
domicile, notamment en garantissant aux usagers bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie une offre attractive et conforme à leurs besoins en mode prestataire. 
 
Pour ce faire, le Département s’appuiera sur ses nouvelles compétences en matière 
d’autorisation et de tarification des services d’aide à domicile. 
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LES ACTIONS DE L’ETAT : BILAN DES ACTIONS REALISEES ET  ORIENTATIONS POUR LES CINQ 
ANNEES A VENIR 
 
 
L’Etat a développé, en concertation avec le Département, les aides à la formation du 
personnel des services intervenant à domicile avec l’allocation de moyens sur le fonds de 
modernisation de l’aide à domicile (CNSA) pour les exercices 2003 (230 000 €), 2004                
(300 000 €) et 2005 (320 000 €). 
 
L’Isère dispose d’un ensemble de services SSIAD qui couvrent tout le département avec le 
taux d’équipement le plus important de la région Rhône-Alpes (17 places pour mille 
personnes de plus de 75 ans au lieu de 15,8 pour mille pour Rhône Alpes). L’Etat n’envisage 
de ce fait pas d’inscrire le département dans les zones prioritaires à couvrir à l’échelon 
régional. 
 
Cependant, au vu des besoins à couvrir, il a défini dans son programme d’orientation politique 
pour la période 2006-2010 les actions prioritaires suivantes : 
 
1/ Conforter le travail en réseau et la synergie des intervenants à domicile : 

- en facilitant la mise en place des services polyvalents d’aide et de soins à domicile sur 
des territoires de référence au sein des associations assurant ces deux types de 
prestations (ADMR-ADPA) ; 

- en privilégiant les formations communes du personnel para médical (financement 
CNSA ou autre). 

 
2/ Organiser le fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 
manière à apporter une réponse plus personnalisée : 

- en développant la plage de prise en charge des personnes (7j/7) pour les services les 
plus importants ; 

- en accompagnant le déploiement des services, si nécessaire, pendant les périodes les 
plus difficiles (été ou hiver). 

 
3/ Développer les moyens existants en SSIAD et favoriser la prise en charge des personnes 
handicapées : 

- sur la base des données recueillies et des places allouées ces dernières années (10 en 
moyenne), le développement des services sur la durée du schéma restant mesuré et 
indicatif. L’ordre de grandeur serait de  100 places ; 

- une partie des places existantes serait affectée au bénéfice de personnes handicapées 
en particulier sur les agglomérations de Grenoble, Vienne, et Bourgoin Jallieu. Un 
objectif de l’ordre de 5 à 10 % du nombre de places agréées répondraient à l’attente 
des populations concernées. 
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FICHE ACTION 2.1 : LE TRANSPORT 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Afin de rompre l’isolement de la personne âgée et lui permettre d’accéder librement à une large 
gamme de services permettant de prévenir l’entrée dans la dépendance, la politique de soutien à 
domicile renforcée suppose des transports adaptés. 
Il paraît indispensable, parallèlement au développement du logement adapté aux personnes âgées, de 
mettre en place un système de transport en commun accessible en Isère pour que chacun puisse se 
déplacer en toute autonomie et en toute égalité. 
Or, il n’existe pas actuellement de véhicules interurbains accessibles  :  les industriels – 
équipementiers ont du mal à s’entendre sur des normes communes pour proposer des véhicules 
adaptés.  
Néanmoins, la réglementation prévoit bien la mise en accessibilité des chaînes de déplacements, 
cheminements, infrastructures et réseaux de transport collectif dans les dix ans à venir (article 45 de la 
loi du 11 février 2005). 
L’objectif des actions à mener sera donc de mettre en accessibilité progressive le réseau transisère, 
dans les zones fortement urbanisées et de mettre en place un système de transport à la demande en 
zone moins dense. Le transport à la demande utilisant de petits véhicules permet de répondre aux 
besoins, tout en prenant en compte les contraintes budgétaires accentuées par le désengagement de 
l’Etat dans le financement des investissements et du fonctionnement des réseaux de transport.  
Actuellement 3 lignes de transport à la demande exploitées avec des véhicules accessibles font l’objet 
d’une expérimentation en Isère et une centrale de réservation portant sur trois sites a été créée. C’est 
sur ce dispositif que l’ensemble des transports à la demande relevant de la compétence du Conseil 
Général s’appuieront à terme. L’objectif est de permettre la réservation de véhicules accessibles. Des 
efforts restent à mener en vue d’une desserte spatiale fine (porte à porte pour les personnes à mobilité 
réduite par exemple). 
L’accessibilité des réseaux de transport et le développement du transport à la demande devrait 
permettre aux personnes en perte d’autonomie de se déplacer sur l’ensemble du département en 
répondant aux exigences de la loi du 11 février 2005. 

 
2.1.1 - Accessibilité du réseau des transports en commun 

 
ACTIONS 

- Identification de 7 lignes péri-urbaines à fréquentation importante test pour une mise en 
accessibilité. 

- Etablissement dans les trois ans d’un schéma directeur de l’accessibilité aux transports 
afin d’envisager la faisabilité technique de mise en accessibilité du réseau Transisère. 

- Organisation d’une réflexion technique commune entre industriels, transporteurs, 
associations et Département sur un matériel roulant accessible en toute zone géographique. 

- Formation spécifique du personnel à intégrer dans le cahier des charges du marchés des 
transports afin d’améliorer l’accueil des personnes en perte d’autonomie à bord des 
transports en commun. 

 
MOYENS 

- Concertation à poursuivre avec les représentants associatifs du Département en matière de 
perte d’autonomie en vue de la mise en accessibilité du réseau Transisère. 

- Concertation avec les communes concernées par les 7 lignes péri-urbaines test. 
- Mise en place d’un recueil de plaintes en matière d’obstacles à la circulation des personnes 

en perte d’autonomie de tout type. 
- Intervention auprès des autorités compétentes pour faire évoluer la réglementation en 

terme d’arrimage des personnes en fauteuil roulant dans les transports en commun 
circulant sur des lignes péri-urbaines. 
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PARTENAIRES 
- Direction des transports du Conseil général de l’Isère 
- Sociétés de transports 
- Associations du domaine du handicap et des personnes âgées 
- Communes et groupements de communes 

 
EVALUATIONS 

- Suivi et observation des lignes d’ores et déjà accessibles. 
- Diagnostic des 7 lignes péri-urbaines test. 
- Bilan annuel de l’avancement des actions engagées. 

 
2.1.2 – Le transport à la demande 

 
ACTIONS  

- Création d’une centrale de réservation unique pour l’ensemble des futurs services 
départementaux de transport à la demande. 

- Demande de garantie sur l’accessibilité des nouveaux transports à la demande et recherche 
de connexion avec des infrastructures de transport collectif déjà accessibles. 

- Mise en service d’un outil informatique d’aide à l’exploitation de transports à la demande 
de type « zonal », c’est à dire non contraints par une ligne ou une grille d’horaire fixes. 

 
 
MOYENS  

- Identification des principaux obstacles à l’accessibilité dans les services départementaux 
classiques pour mettre en place, lorsque cela est nécessaire des services de substitution de 
type transport à la demande. 

- Travail avec les territoires de projet (Pays et les territoires volontaires pour la réalisation 
d’études et le financement des transports accessibles à tous). 

 
PARTENAIRES 

- Direction des transports du Conseil général de l’Isère 
- Sociétés de transports 
- Associations du domaine du handicap et des personnes âgées 
- Communes et groupements de communes 
 

EVALUATIONS 
- Bilan annuel de l’avancement des actions engagées  :   

o sur les transports (accessibilité, ergonomie des tracés, utilisation de l’accessibilité 
des véhicules) 

o l’activité de la centrale 
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FICHE ACTION 2.2 : LE LOGEMENT ADAPTE 
 

        
CONTEXTE ET OBJECTIF 
L’attente première des personnes âgées dans leur grande majorité étant de vieillir à domicile même 
quand la dépendance survient, la politique départementale de soutien à domicile comporte un large 
volet « logement » qui vise à adapter et à organiser le logement de la personne en fonction de sa perte 
d’autonomie. 
La problématique du vieillissement doit être intégrée dans les politiques du logement et de l’habitat de 
même que l’impact du vieillissement doit être intégré dans la programmation pluriannuelle des 
logements : l’objectif principal est la mise en cohérence de l’offre et de la demande de logements 
adaptés en distinguant habitat public et habitat privé. 
Il faut recenser les besoins exprimés par les personnes âgées et les intervenants à domicile en termes 
d’adaptation de logement et d’intégration dans l’environnement : adaptation des pièces, des 
circulations, facilité de communication et d’alerte. 
Il ressort d’une étude menée en 2004 conjointement par le PACT de l’Isère et les fédérations ADMR 
et UDASSAD, parmi des personnes âgées percevant une aide,  sur deux territoires,  que : 
- les personnes âgées de plus de 75 ans interrogées sont propriétaires de leur logement dans 50% des 
cas,  
- 90% d’entre elles souhaitent conserver leur logement, 
- cette population dans sa quasi totalité utilise une aide à domicile et, bien que disposant souvent de 
faibles revenus, bénéficie rarement de l’APA à domicile tout en en  connaissant l’existence, 
- les problèmes soulevés sont par ordre décroissant d’importance : les difficultés d’utilisation des 
sanitaires, de la cuisine, les difficultés engendrées par la présence de marches dans le logement, le 
manque de points d’appui et l’accessibilité du site environnant, 
- les problèmes soulevés sont spécifiques au territoire selon qu’il est urbain ou rural. 
 
ACTIONS 

- Favoriser la construction de logements neufs adaptés, 
- Favoriser l’adaptation des logements anciens, 
- Etudier l’usage des nouvelles technologies dans l’aide aux gestes essentiels de la vie 

quotidienne,  
- Créer un guichet départemental unique de l’offre et de la demande de logements adaptés 

dédiés, 
- Mettre en place une procédure simplifiée d’instruction des dossiers de demande d’adaptation 

de logement. 
- Suivre les communes dans leur programmation de l’accessibilité des quartiers, 

  

MOYENS 
- Définir le logement adapté et en fixer les limites en travaillant avec les bailleurs sociaux et 
avec le parc privé sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs de logements adaptés à la perte 
d’autonomie d’une population vieillissante, 
- Utiliser les opérations collectives sur l’habitat pour réaliser des travaux d’ensemble 
d’accessibilité et d’adaptabilité. 
- Clarifier la mobilisation des financements ; 
-   Agir sur l’accessibilité de l’environnement ;  
-   Soutenir les expériences intergénérationnelles. 

 
PARTENAIRES 

- Bailleurs sociaux 
- PACT 
- CRAM 
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- Promoteurs immobiliers 
- Associations du domaine du handicap et des personnes âgées 
- Communes ou groupements de communes 
- Conseil régional 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 

 
EVALUATION 

- Guichet unique ; 
- Taux de satisfaction de la demande ; 
- Nombre de logements adaptés construits ; 
- Nombre de quartiers rendus accessibles. 
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FICHE ACTION 2.3.1 : LE SOUTIEN AUX SERVICES PRESTATAIRES 
D’AIDE A DOMICILE 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La qualité de l’intervention au domicile des personnes âgées dépend à la fois : 

- d’une offre suffisante pour répondre à la demande 
- d’une intervention adaptée aux besoins de la personne, et effectuée par du personnel 

compétent. 
Comme le rappelle l’accord cadre départemental de novembre 2003, la formation et la 
professionnalisation sont au cœur de la démarche de développement des services d’aide à domicile. 
Or, la problématique de la gestion des ressources humaines et de la formation des intervenants se pose 
de manière accrue compte tenu de plusieurs facteurs : 

- une hausse de l’activité des prestataires plus rapide et plus importante que prévue 
- des difficultés à attirer de nouveaux salariés vers ce métier encore trop peu attractif 
- un turn-over élevé lié notamment au départ des salariés diplômés vers les établissements 

En 2004, le taux de qualification des personnels des services prestataires d’aide à domicile s’élèvait à 
25 % (auxiliaires de vie sociale et employés à domicile). 
Le Département souhaite porter ce taux à 40 % d’ici 3 ans. 
L’organisation de la formation initiale ou continue ne constitue pas une compétence directe du Conseil 
général. Le Département intervient en aval, en sa qualité de financeur des prestation et d’autorité de 
tarification, afin de poursuivre et renforcer la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile. 
 
ACTIONS  

- Cofinancement par le Département d’une campagne de communication sur les emplois 
familiaux, en appui des crédits dédiés de l’agence nationale des services à la personne. 

- Pérennisation par le Département et par le CNSA du « parcours emploi aide à domicile » pour 
permettre un accompagnement individualisé vers l’embauche des demandeurs d’emploi. 

- Appui à l’embauche de bénéficiaires de minimas sociaux par le biais des contrats d’avenir 
(aides de l’Etat et, pour les bénéficiaires du RMI, du Conseil général) pour financer des 
actions d’adaptation et d’accompagnement dans l’emploi. 

- Rapprochement des employeurs et des organismes de formation aux carrières sanitaires et 
sociales ( BEP sanitaire et social par exemple). 

- Poursuite de la politique de prise en compte par le Département, dans la tarification des 
services prestataires, du coût des requalifications des aides à domicile obtenant leur diplôme 
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS). 

- Diversification des cursus, notamment par la promotion du titre d’assistant de vie qui permet 
une intervention d’aides à la personne dans les mêmes conditions qu’une auxiliaire de vie 
sociale, afin de démocratiser l’accès aux emplois qualifiés. 

  
PARTENAIRES 

- Services prestataires d’aide à domicile 
- Etat 
- Organismes de formation 
- ANPE 
- Conseil général de l’Isère 
- ESP 38 
- Associations dans le domaine du handicap et de la personne âgée 
- CRAM 
- Caisses de retraite 

 
EVALUATION 

- Nombre de contrats d’avenir signés dans le secteur de l’aide à domicile 
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- Evolution du taux de qualification (catégories B et C) 
- Evolution du nombre d’accompagnements réalisés par ESP38 
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FICHE ACTION 2.3.2 : LA QUALITE D’INTERVENTION DES 
SERVICES PRESTATAIRES D’AIDE A DOMICILE 

 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Les travaux préparatoires au schéma gérontologique, ainsi que les constats dressés par les équipes 
médico-sociales de l’APA, ont mis en évidence les difficultés rencontrées pour garantir, sur le plan 
qualitatif, une adéquation entre les besoins des personnes âgées et les modalités d’intervention des 
services prestataires d’aide à domicile. 
Le Département souhaite donc poursuivre l’accompagnement des services prestataires dans les efforts 
entrepris pour améliorer la qualité d’intervention auprès des usagers. 
 
ACTIONS  
A/ LA CONTINUITE DE SERVICE : 
Conformément à l’article D.312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, les services 
prestataires d’aide à domicile sont tenus d’assurer ou de faire assurer la continuité de service auprès de 
leurs usagers, et notamment auprès des bénéficiaires de l’APA. 
En 2005, le Département a accordé une priorité à la continuité d’intervention 7 jours sur 7. Pour cela, 
le Département a pris intégralement en charge dans la tarification des services prestataires les 
majorations de 25 % de la rémunération de l’aide à domicile, et a accepté le coût des astreintes pour un 
responsable de secteur et éventuellement une aide à domicile. Parce qu’il répond aux besoins des 
bénéficiaires de l’APA, ce système doit être pérennisé.  
Nouvelles orientations : 

- Poursuivre la montée en charge des interventions le week-end et les jours fériés, à travers la 
prise en compte dans la tarification du surcoût induit par les majorations salariales et par un 
régime d’astreinte de l’encadrement. 

- Améliorer les réponses aux besoins d’intervention en soirée. 
- Adapter les durées d’intervention aux besoins des usagers. 

 
B/ LA CERTIFICATION : 
L’accord cadre de modernisation de l’aide à domicile reconnaît la norme AFNOR comme référence de 
toute démarche de certification qualité d’un service prestataire. 
Une première certification est en cours au sein de l’association Proxim’Services. 
Le Département souhaite accompagner l’ensemble des services prestataires relevant de la tarification 
du Conseil général qui s’engagent dans une démarche de certification. En complément, le cas échéant, 
des aides de l’agence nationale des services aux personnes, le Département pourra ainsi apporter son 
soutien financier, via la tarification, aux services s’inscrivant dans cet objectif au cours des 3 
prochaines années. 
 
C/ LA MUTUALISATION DE MOYENS LOGISTIQUES : 

- Promouvoir une meilleure planification des interventions, par le soutien à l’informatisation 
des services prestataires d’aide à domicile et par le recours au système de télégestion, en 
mobilisant notamment les crédits du fonds de modernisation de l’aide à domicile (CNSA). 

- Promouvoir des actions de formation à destination de l’encadrement, professionnels ou 
bénévoles, des services prestataires d’aide à domicile. 

 
PARTENAIRES 

- ANPE 
- ESP 38 
- Agence nationale des services aux personnes 
- CRAM 
- Caisses de retraites 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 
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EVALUATION 

- Etude qualitative auprès des bénéficiaires de l’APA à domicile concernant la qualité de 
l’intervention des services prestataires d’aide à domicile. 
- Nombre de services certifiés par l’AFNOR 
- Nombre d’heures réalisées dimanches, jours fériés et sur le créneau 20h-23h et le cas échéant 
ventilation par GIR 
- Mise en place effective des progiciels spécifiques à l’aide à domicile. 
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FICHE ACTION 2.3.3 : L’ACCES AUX SERVICES PRESTATAIRES 
D’AIDE A DOMICILE 

 
OBJECTIFS 
L’accord de branche sur les emplois et rémunérations reconnaît le métier d’auxiliaire de vie et 
l’importance de la formation initiale et continue. Par ailleurs, l’application des dispositions de la loi du 
2 janvier 2002 et le projet de cahier des charges relatif à l’agrément qualité renforce les garanties 
apportées à l’usager.  
L’incidence budgétaire de ces nouvelles dispositions crée néanmoins un risque de fuite des usagers 
vers l’emploi de gré à gré. Celui-ci est en effet moins cher puisque la convention collective du 
particulier employeur offre moins de garanties financières aux salariés et ne pose aucune obligation en 
terme de formation.  
Le Département souhaite donc s’appuyer sur sa politique tarifaire pour conforter la mise en œuvre de 
la loi du 2 janvier 2002 et pour renforcer la qualité d’intervention des services prestataires tarifés, sans 
que les surcoûts tarifaires liés à la modernisation et à la professionnalisation de ce secteur ne soient 
directement répercutées sur les usagers de ces services. 
 
ACTIONS  

- Maintien d’un tarif horaire unique dans les plans d’aide de l’allocation personnalisée 
d’autonomie pour chaque service prestataire tarifé, pour toutes les prestations réalisées 
par ces services. 

- Pérennisation d’un système de prise en charge, par le Département, du différentiel 
constaté entre le tarif horaire des services prestataires arrêté chaque année par le 
Président du Conseil général et les taux horaires valorisés dans les plans d’aide APA. 

 
PARTENAIRES 

- Conseil général de l’Isère 
- Services prestataires d’aide à domicile 
- Communes ou groupements de communes 

 
EVALUATION 
 (sans objet) 
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FICHE ACTION 2.3.4 : LE DEVELOPPEMENT DES SSIAD 

 
 
OBJECTIFS 
Les services de soins à domicile (SSIAD) relèvent de la responsabilité de l’Etat (autorisation de 
fonctionnement et tarification) qui s’est engagé, dans le cadre du plan national « Vieillissement et 
solidarités », à poursuivre la création de nouvelles places. 
En Isère, si le taux d’équipement en places de SSIAD est légèrement supérieur à la moyenne nationale, 
il ressort des besoins encore importants ainsi qu’une couverture du département non homogène. 
 Isère France 
Taux d’équipement en places de 
SSIAD, au 01/01/2003 (pour 
1000 habitants de 75 ans et plus) 

 
17,92 p. 1000 

 
15,82 p. 1000 

Source : DRASS – Enquête EHPA – FINESS 
 
Le Département souhaite donc renforcer son partenariat avec l’Etat afin de mieux appréhender 
l’articulation entre les territoires des SSIAD, l’implantation des infirmiers libéraux et les secteurs 
d’intervention des services d’aide à domicile. 
 
ACTIONS  

- Promouvoir la création de SSIAD dans tous les secteurs du département et 
particulièrement les moins bien pourvus. 

- Conforter le travail en réseau et la synergie des intervenants à domicile. 
- Organiser le fonctionnement des services de manière à apporter une réponse plus 

personnalisée à partir de la coordination des SSIAD. 
 
MOYENS 

- En facilitant la mise en place des services polyvalents d’aide et de soins à domicile sur 
des territoires de référence au sein des associations assurant ces deux types de 
prestations (ADMR-ADPA) ; 

- En coordonnant le fonctionnement des équipements de proximité concourrant au 
soutien à domicile, (services d’aide à la personne, SSIAD, accueil temporaire en 
établissements) ; 

-    En privilégiant les formations communes du personnel para médical (financement 
CNSA ou autre) . 

- En développant des services sur la durée du schéma sur la base des données recueillies 
et des places allouées ces dernières années (10 par an en moyenne), avec un ordre de 
grandeur de 100 places sur la durée du schéma. 

 
PARTENAIRES 

- Organismes de formation 
- CRAM 
- Caisses de retraites 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 
- SSIAD 

 
EVALUATION 

- Evaluer la réponse apportée aux besoins de prise en charge des personnes 
- Suivre l’évolution du taux d’équipement en SSIAD sur chaque territoire du département. 
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FICHE ACTION 2.4.1 : LES PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES A 
DOMICILE 

LES MALADIES DE TYPE ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTEES 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Aujourd’hui, près de 800 000 personnes en France sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. La prévalence de cette maladie augmente très fortement avec l’âge. De 3% à l’âge 
de 65 ans, elle double tous les quatre ans pour atteindre 30% à l’âge de 80 ans.  
En Isère, on estime (étude Paquid) qu’environ 9 000 personnes de plus de 75 ans sont atteintes de 
maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. 
Près de  5 166 (57,4 %) d’entre elles vivent à domicile. 
L’amélioration de la prise en charge des maladies de type Alzheimer et des maladies apparentées sera 
un objectif  fort des actions à mener sur les cinq années à venir. Ces actions se déclineront sous deux 
des cinq axes de ce schéma : soutien à domicile (fiche 2.4.1), et accueil en établissement (fiche 4.2.1) . 
Elles viseront à : 

- promouvoir et développer le diagnostic et la prise en charge des maladies de type Alzheimer 
et apparentés, 

- développer la prévention et la prise en charge des situations de crise, 
- mieux prendre en compte les besoins spécifiques des patients et des familles. 
- Soutenir une formation du personnel adaptée à la prise en charge spécifique. 

 
ACTIONS 

- Recenser sur chaque territoire les lieux de diagnostic et de suivi, les lieux d’accueil 
(consultations mémoire, centres de jour, accueil à la journée, hébergement temporaire, 
EHPAD, unités psycho-gériatriques …) et faciliter l’accès au diagnostic en sensibilisant les 
usagers et les professionnels. 

- Veiller au caractère global de la prise en charge médicale et sociale, développer la 
collaboration entre les acteurs du sanitaire et du médico-social, développer le partenariat avec 
le secteur psychiatrique, définir les filières entre le sanitaire et le médico-social et diffuser les 
initiatives innovantes de collaboration dans la prise en charge. 

-    Renforcer la formation des personnels impliqués dans la prise en charge à domicile. 

-   Développer la veille médico-sociale et le repérage des situations à risque en lien avec tous les 
acteurs, tenir compte de l’évolutivité de la maladie en adaptant au mieux les plans d’aide 
personnalisés. 

- Renforcer la prévention vis à vis des aidants en développant les sessions d’aides aux aidants et 
une politique de répit par un accueil adapté (accueil de jour, hébergement temporaire).  

- Développer et labelliser les accueils de jour et les hébergements temporaires. 

- Faire connaître l’APA.  

 

MOYENS 

- Disposer  par territoire d’un tableau de bord de l’état d’avancement du recensement  des lieux 
de diagnostic et d’accueil et des actions de sensibilisation, formations conduites, 

- Réaliser avec les gestionnaires un cahier des charges de référence pour les accueils alternatifs 
spécifiques, 

- Elaborer et suivre des indicateurs sur les situations de crise identifiées dans le cadre du suivi 
des plans d’aide en collaboration avec les services hospitaliers. 
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PARTENAIRES 
-  Associations des familles 
-  Gestionnaires d’établissements et de structures d’accueil de personnes âgées 
- Conseil général de l’Isère 
- Organismes de formation 
- Etat : ARH / DDASS 
 

EVALUATION 
-  Dénombrement des places et nombre de bénéficiaires 
-  Nombre de lieux de diagnostic précoce 
-  Nombre de formations effectuées 
-  Nombre de lieux d’écoute familiale 
-  Nombre de places d’accueil de jour 
-  Nombre de places d’hébergement temporaire 
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FICHE ACTION 2.4.2 : LES PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES A 
DOMICILE 

Favoriser l’intégration dans la cité des personnes immigrées âgées et les 
populations en exclusion sociale 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Concernant les populations immigrées vieillissantes, il s’agit de personnes seules, usées 
prématurément par des conditions de vie de travail pénibles, ayant une famille au pays d’origine pour 
laquelle ils assurent le soutien économique. 
Quant aux populations en exclusion sociale, il s’agit notamment de personnes hébergées en CHRS 
(Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale), ayant des conditions de vie marginales et se 
présentant avec un vieillissement prématuré. 
L’objectif primordial est de sortir de l’exclusion ces publics spécifiques grâce : 

- à l’accès aux droits, 
- à l’accès aux soins, 
- au soutien et au retour à domicile, 
- au travail de prévention. 

 
ACTIONS 
1/ L’accès aux soins : 

- Identifier clairement les acteurs du réseau sanitaire et de leurs interventions auprès des 
ayants droits et des professionnels qui en relèvent pas du secteur sanitaire et social, 

- Assurer une coordination et une régulation pour faciliter la démarche et   l’engagement des 
personnes vieillissantes vers les soins (gestion des interventions multiples, 
approvisionnement des traitements, appareillage, visites de contrôle etc.…), 

- Développer un soutien psychologique adapté (compréhension de la culture et de la 
langue), 

- Mobiliser la médecine de ville et les centres de santé sur cette problématique. 
 
2 / Répondre aux besoins de soins et de liens avec le « droits commun » 

- Assurer une formation aux professionnels et non professionnels en contact avec les publics 
afin de détecter les situations inquiétantes. (veille de 1er niveau), 

- Mettre en place un réseau d’alerte préventive à partir d’un professionnel relais entre les 
migrants, les structures d’hébergement et le réseau sanitaire. 

 
3 / Soutien et retour à domicile 

Comme toutes les personnes âgées, il convient de favoriser le soutien à domicile et de 
l’adapter aux pertes d’autonomie, de construire des réponses de proximité. 
- Adapter les logements tant dans l’habitat diffus que dans l’habitat collectif (résidences 

sociales),  
- Favoriser la création d’unités de vie de proximité au sein des résidences sociales et foyers 

travailleurs migrants (regrouper les personnes fragiles au sein d’une unité adaptée), 
- Favoriser les séjours ponctuels pour des raisons de santé (public dans l’aller-retour avec le 

pays d’origine) par la mise en place d’un dispositif  de « chambres partagées ». 
 

4/ L’accès aux droits 
L’accès aux droits (santé, sociaux, logements) doit :  

- Améliorer les représentations respectives et mutuelles, 
- Adapter l’information aux personnes,  
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- Organiser des réseaux de proximité de diffusion de l’information en s’appuyant sur des 
lieux de rencontre formels et informels (lieux fréquentés par les personnes résidant dans le 
diffus), 

- Créer des lieux de ressources identifiés, mettre en place des correspondants ou un réseau 
de correspondants, 

- Renforcer et adapter le temps d’interface et d’accompagnement des travailleurs sociaux, 
- Remplacer la posture de guichet par une démarche « d’aller vers ». 
 

5/ La prévention individuelle et collective 
- Adapter des outils opérationnels de prévention au public, 
- Développer des séances d’informations collectives thématiques, 
- Installer ou développer de l’accompagnement individuel, 
-   Proposer la mise en place d’une fiche de liaison ou le transfert du dossier de la médecine du 
travail vers le médecin traitant, lors du passage à la retraite. 

 

MOYENS 

- Mise en pace d’informations réciproques, 
- Mise en place d’un dispositif d’accompagnement par la création d’accompagnants santé 

de proximité (coordination, médiation, prévention), 
- Adaptation  des logements, 
- Identification des besoins spécifiques de ces types de populations auprès des réseaux 

existants et opérateurs, 
- Mise en place d’actions de prévention individuelles. 

 
PARTENAIRES 

- Bailleurs sociaux 
- Professionnels de la santé 
- Organismes de formation 
- Associations dans le domaine du handicap et de la personne âgée 
- CRAM 
- Caisses de retraite  
- Mutuelles 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 

 
EVALUATION 

- Nombre de postes d’accompagnants créés et/ou identification par la révision des profils de 
postes de certains référents sociaux de prévention de cette action spécifique, 

- Nombre de logement adaptés, 
- Nombre d’actions de prévention spécifiques faites, nombre de bilans de santé effectués. 
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AXE 3 – LES MODES D’ACCUEIL ALTERNATIF 

 

 
 
        
La réflexion partenariale menée dans le cadre du groupe de travail sur les alternatives à 
l’hébergement a mis l’accent sur la continuité de la prise en charge de la personne âgée dans 
son environnement habituel qui s’inscrit dans une logique de soutien à domicile et qui 
s’appuie tout naturellement sur les formules d’accueil intermédiaires entre le domicile et 
l’établissement d’hébergement médicalisé. 

 
Favoriser le développement des complémentarités domicile-institution, encourager la 
diversification des différents modes de prise en charge de la personne âgée autour du domicile 
doit permettre  : 

- d’éviter les ruptures de prise en charge entre le domicile et les établissements de santé 
(ex : sortie d’hôpital) ; 

- d’assurer le relais des aidant-familiaux (prévenir leur isolement et leur épuisement). 
-    d’ avoir une démarche de prévention précoce de la dépendance 

 

La politique départementale s’emploiera à développer et diversifier les formules d’accueil 
alternatif et à les clarifier auprès des familles et des professionnels . 
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FICHE ACTION 3.1 :   LES PROJETS INTERGENERATIONNELS : 

  L’ACCUEIL DES ETUDIANTS CHEZ LES PERSONNES AGEES 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Le recensement de 1999 comptabilisait un nombre quasi-équivalent de personnes âgées de plus de 60 
ans vivant seules en Isère (52 420) et d’étudiants sur l’agglomération (56 000). 
Les Etats généraux de la gérontologie en Isère soulignent la solitude, l’insécurité et le repli sur soi 
vécus par certaines personnes âgées. Parallèlement, la pénurie du logement touche fortement les 
étudiants. 
Ces constats conduisent le Conseil général de l’Isère à réfléchir avec des partenaires institutionnels et 
associatifs de l’agglomération grenobloise à la mise en œuvre d’un projet à vocation 
intergénérationnelle visant à l’accueil d’étudiants chez les personnes âgées, avec échanges mutuels de 
services. Sa portée territoriale, dans un premier temps de phase expérimentale, limitée à Grenoble et 
son agglomération, sera étendue à d’autres territoires du Département, dans un deuxième temps. 
Une association, créée en avril 2005, régie par la loi du 1er juillet 1901 est porteuse du dispositif : 

Domicile Inter-Générations Isérois (DIGI) 
Elle regroupe : 

- Les membres fondateurs du dispositif (Conseil général de l’Isère, les CCAS de Grenoble, 
Meylan, La Tronche, Gières, Saint-Martin-d’Hères, H&D conseil, le PACT de l’Isère, 
l’association Alertes , l’université, le CROUS,…) 

- Les membres adhérents (les personnes âgées et les étudiants) 
- Auxquels peuvent s’ajouter des membres actifs, honoraires ou bienfaiteurs 

Les engagements de chacun vis à vis de l’association sont définis dans le cadre : 
- d’une convention de partenariat spécifique pour les partenaires du dispositif dans laquelle 

seront déterminée les prestations apportées. 
- d’un dossier d’adhésion pour les membres bénéficiaires 

Cette action aura donc pour triple objectif :  
- de lutter contre l’isolement et l’insécurité de la personne âgée 
- d’aider les étudiants à se loger 
- de développer l’entraide intergénérationnelle 

 
ACTION 
Favoriser la constitution de binômes, étudiant-personne âgée, partageant un logement avec échanges 
de services autour de valeurs humanistes et solidaires favorisant le lien intergénérationnel dans des 
conditions et un cadre contractuel garants d’une harmonieuse cohabitation par la signature des 
bénéficiaires. 
 
MOYENS 

1/ La coordinatrice employée par l’association DIGI qui assure la rencontre des personnes 
âgées et des étudiants, le suivi et la gestion des éventuels problèmes rencontrés. 
2/ Une Charte de la personne âgée et de l’étudiant qui confirme leur engagement moral 
pour une relation de vie quotidienne harmonieuse et de qualité. 
3/ Une convention d’occupation à titre provisoire et précaire (contrat spécifique pour une 

année universitaire de septembre à juin) qui constitue un engagement juridique, financier, et 
d’échanges de services entre les deux bénéficiaires. 
Elle détermine précisément les conditions de logement, les modalités de vie quotidienne, la durée de 
l’engagement et les conditions de résiliations de la convention, les obligations de services de l’étudiant 
et sa contribution financière (pas de loyer mais participation aux charges). 
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PARTENAIRES 
Répertoire des Membres Fondateurs 
 
EVALUATION 

- Par rapport aux bénéficiaires : 
. Evolution du nombre de binômes constitués 
. Etude qualitative auprès des personnes âgées et des étudiants afin d’améliorer, 
d’adapter et de pérenniser le dispositif. 

- Par rapport à l’association 
. Evolution du nombre de partenaires 
. Expansion du dispositif à l’ensemble du département de l’Isère 
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FICHE ACTION 3.2 : LES ACCUEILS DE JOUR ET LES 
HEBERGEMENTS TEMPORAIRES 

 
 
CONTEXTE ET OBJECTIF 
L’accueil de jour correspond à la prise en charge à la journée d’une personne âgée plus ou moins 
dépendante au sein d’un établissement d’hébergement ou bien d’un centre d’accueil de jour non 
adossé à un établissement. Il comporte des limites qu’il est important de bien connaître. 

Il faut distinguer les services adossés à un établissement ( de 2 à 12 places par établissement et plutôt 
en milieu rural) et les services autonomes (plutôt en milieu urbain). 

Le département de l’Isère offre aujourd’hui 67 places réparties dans une quinzaine d’établissements et 
30 places installées dans deux centres d’accueil de jour autonomes installés dans l’agglomération 
grenobloise. 
L’accueil temporaire correspond à la prise en charge globale d’une personne âgée plus ou moins 
dépendante au sein d’un établissement pour une période donnée, généralement inférieure à 3 mois. Il 
constitue parfois un préalable à l’entrée en établissement qui permet une adaptation progressive du 
futur résidant et de sa famille à la vie en structure. 

L’Isère compte 4 structures identifiées comme étant des centres d’hébergement temporaire (63 lits). 
Par ailleurs, nombre d’EHPAD proposent selon leurs possibilités des places d’hébergement temporaire 
pas toujours identifiables. 

L’aide à la création de nouvelles places d’accueil de jour et d’hébergement temporaires sera un 
objectif de la politique de soutien à domicile. 

ACTIONS 
- Accompagner les initiatives des établissements dans la création de places d’accueil de jour 

d’hébergement temporaire. 
- Etablir un cahier des charges sur le rôle et les limites des formules. 
- Encourager les expériences novatrices : accueil de nuit, de week-end, d’urgence… 

 
MOYENS 

- Programmation territorialisée de la création de places d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire et tenue d’un listing d’identification des places d’accueil intermédiaire. 
- Insérer ces unités dans le tissu gérontologique local (rôle des territoires). 
- Développer un travail en complémentarité avec les réseaux de services (transports…). 
- Clarifier et unifier le système de tarification et les prises en charge financières. 

 
PARTENAIRES   

- Gestionnaires d’établissements ou de structures d’accueil de personnes âgées 
- Association des directeurs d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Associations des familles 
- Associations dans le domaine du handicap et des personnes âgées 
- Direction des transports du Conseil général de l’Isère 
- Sociétés de transports 
- Communes ou groupements de communes 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 

 
EVALUATION 
- Dénombrement des places et calcul des taux d’occupation. 
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FICHE ACTION 3.3 :  L’ACCUEIL FAMILIAL 
 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF 
Dispositif alternatif entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement, l’accueil familial 
propose à la personne âgée de maintenir les liens tissés avec un environnement antérieur tout en 
offrant un cadre familial sécurisant. 

L’agrément des familles d’accueil relève au sens de l’article L 441.1 du code de l’action sociale et des 
familles de la compétence du Président du Conseil général de l’Isère. 

Les missions qui en découlent sont assurées par les services administratifs du Conseil général. 

Pour rappel, le Conseil général de l’Isère disposait au 31 décembre 2004 de 38 familles d’accueil pour 
49 personnes âgées accueillies. 

Le dispositif de l’accueil familial à titre onéreux de personnes âgées connaît des difficultés pour 
ajuster l’offre des accueillants agréés à la demande des personnes âgées. C’est pourquoi, le Conseil 
général de l’Isère propose pour les cinq années à venir les actions suivantes : 

 
L’aide à la création de nouvelles places d’accueil de jour et d’hébergement temporaires sera un 
objectif de la politique de soutien à domicile. 
 
 

ACTIONS 
- Développer l’accueil familial temporaire ou séquentiel par le biais du conventionnement avec 

les établissements sociaux et médico sociaux sous le contrôle du Conseil général de l’Isère. 
- Permettre aux personnes âgées accueillies de réaliser leurs projets de vie en collaboration avec 

les services territorialisés du Conseil général de l’Isère. 
- Promouvoir le « métier » d’accueillant familial. 

 
 
 
MOYENS 

- Développer la formation proposée aux accueillants familiaux de l’Isère afin de garantir 
l’efficacité du dispositif d’accueil familial social. 

- Développer le suivi des personnes âgées accueillies et notamment des personnes âgées ne 
bénéficiant pas d’une allocation personnalisée d’autonomie. 

- Reformer la procédure d’enquête en mettant plus en évidence les conditions d’accueil et le 
profil de la famille d’accueil. 
- Sensibiliser par territoire ou métier d’accueillant familial par une information attractive. 

 
 
PARTENAIRES 

- Gestionnaires d’établissements ou de structures d’accueil de personnes âgées 
- Associations des familles 
- Associations dans le domaine du handicap et de la personne âgée 
- Organismes de formation 
- Professionnels de santé 
- CLIC 
- UDIAGE 
- Communes ou groupements de communes 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 
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EVALUATION 
Recensement et évaluation 

- des projets de vie mis en place, 
- du nombre d’accueillants familiaux formés, 
- du nombre de personnes âgées accueillies en famille d’accueil non bénéficiaires de l’APA et 
ayant fait l’objet d’un suivi social et médico-social, 
- du nombre de conventions conclues avec les établissements sociaux et médico-sociaux pour 
développer l’accueil familial temporaire ou séquentiel. 
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FICHE ACTION 3.4 :  LES LOGEMENTS FOYERS ET LES 
DOMICILES COLLECTIFS 

 
 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
Les logements-foyers pour personnes âgées ont été développés au cours des années 1960/1970 pour 
répondre principalement à la crise du logement et aux mauvaises conditions d’habitat, notamment en 
milieu rural. 
L’Isère compte une cinquantaine de logements-foyers (2 400 places environ) gérés à 90% par des 
structures communales ou inter-communales et accueillant un public constitué à 80% de femmes et  
dont la moyenne d’âge est de 81 ans.   
La finalité de ces établissements a évolué pour répondre aujourd’hui au besoin d’accueil de personnes 
plus ou moins âgées et dépendantes, en quête de sécurité et de possibilités d’accès individuel à des 
services à la carte (ménages, courses, restauration..) dans la mesure où elles souhaitent demeurer à 
domicile le plus longtemps possible. A cet égard, il a été recensé que 90% des LFPA offrent une garde 
de nuit et que 40% d’entre eux ont déclaré garder les personnes devenant dépendantes. 
Les LFPA s’interrogent aujourd’hui sur leur devenir compte-tenu du coût de leur mise en sécurité ou 
mise aux normes de type J suivant le cas mais aussi compte-tenu de l’entrée dans la dépendance d’une 
partie de leur résidants . Doivent-ils se lancer dans une mise aux normes du bâtiment tout en faisant le 
choix de rester EHPA (accueil de non dépendants), se lancer dans une transformation de type EHPAD 
(accueil de dépendants) ou encore basculer vers du logement privatif adapté ? 
Les domiciles collectifs, au nombre de 6 actuellement, représentent 114 places autorisées. Néanmoins, 
compte tenu des nécessités de mise aux normes de type J et des difficultés rencontrées dans 
l’organisation de l’encadrement de la personne âgée de plus en plus dépendante, deux d’entre eux sont 
déjà en train d’organiser le départ de leurs résidants vers des structures médicalisées.  
Un centre a du fermer suite à un avis défavorable de la commission de sécurité et étudie sa 
reconversion. 

ACTIONS 
-  Adapter les logements-foyers pour personnes âgées au public accueilli : 

- en tant qu’EHPA en les intégrant dans une politique générale de l’habitat (public 
autonome), 

- ou en les transformant en EHPAD (public dépendant). 

- Analyser au cas par cas le devenir des domiciles collectifs compte tenu du contexte local en 
limitant le niveau de dépendance accueilli ; 

MOYENS 
Intégration dans une politique générale de l’habitat 

 Réflexion concertée sur une requalification en logement adapté des logements-foyers et des 
domiciles collectifs pour personnes âgées qui leur permettrait de sortir de la problématique 
actuelle de mise aux normes de sécurité de type J ; 
 Adapter les locaux aux attentes des nouvelles générations de retraités : disparition des services 

collectifs au profit de services facultatifs à la personne ; 
 Identifier dans les projets d’établissements des logements-foyers pour personnes âgées 

l’accueil de personnes handicapées de plus de 60 ans, immigrées… ; 
 Développer des partenariats avec des EHPAD du secteur. 

Maintien des LFPA en EHPA 
 Réflexion  et travail en partenariat avec les EHPA et EHPAD pour organiser les transferts des 

personnes devenues dépendantes. Rédaction d’une convention type entre EHPA et EHPAD. 
Transformation des LFPA en EHPAD 

 Réflexion concertée avec les gestionnaires de LFPA ; 
 Evaluation régulière de l’avancée dans la dépendance des résidents ; 



 79

 Transformation effective le cas échéant en EHPAD (adaptation des bâtiments,     
médicalisation…). 

 
PARTENAIRES   

- Gestionnaires d’établissements ou de structures d’accueil de personnes âgées 
- Associations des résidants et de leur famille 
- Associations dans le domaine du handicap et de la personne âgée 
- Sous commission départementale d’incendie et de secours 
-  Bailleurs sociaux  
- Communes ou groupements de communes 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat 
 

EVALUATION 
Nombre et nature des transformations réalisées. 
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AXE 4 – L’ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 
 

 
L’offre d’accueil en établissement est aujourd’hui structurée en deux catégories : 
 

- l’accueil en établissement non médicalisé pour personnes âgées autonomes qui 
concerne une majorité de logements-foyers (voir fiche action 3.4). 
 

- l’accueil en établissement d’hébergement médicalisé pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). 

 
L’hébergement en EHPAD concerne à l’heure actuelle  10 % de la population des plus de 75 
ans. La dénomination EHPAD intègre, dans ce document, l’ensemble des établissements déjà 
conventionnés mais aussi ceux qui devront l’être  l’issue du plan de médicalisation. 
 
Il convient de mieux répartir au niveau départemental les possibilités d’accueil en EHPAD 
dont l’adaptation aux besoins émergents doit être favorisée. 
 
L’ensemble des  établissements d’accueil de personnes âgées de l’Isère représente un budget 
annuel global de près de 243 millions d’euros (hébergement et dépendance : 170 millions 
d’euros et soins : 73 millions d’euros) qui finance environ 5 000 postes en équivalent temps 
plein. 
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AXE 4.1 – L’OFFRE D’HEBERGEMENT EN 
ETABLISSEMENT 
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A) Le nombre de places en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées  
 

 
 

Territoire 

EHPAD + longs 
séjours (LS) + 

maisons de 
retraite (MR)+ 

domiciles 
collectifs 

 

 
Logements-

foyers 
(LF ou EHPA) 

 
Hébergements 
temporaires 

(HT) 

 
 

Total  

 Capacité 

installée 

2005 

Capacité 

installée 

2010* 

Capacité 

installée 

2005 

Capacité 

installée 

2010* 

Capacité 

installée 

2005 

Capacité 

installée 

2010* 

Capacité 

installée 

2005 

Capacité 

installée 

2010* 

Agglomération grenobloise 1 677 2 077 1 045 1 045 0 0 2 722 3 122 

Bièvre Valloire 672 672 21 21 35 35 728 728 

Grésivaudan 513 541 83 83 0 0 596 624 

Haut Rhône Dauphinois 514 528 86 86 0 0 600 614 

Isère Rhodanienne 706 706 132 132 0 0 838 838 

Matheysine 193 193 0 0 18 18 211 211 

Oisans 86 86 22 22 0 0 108 108 

Porte des Alpes 873 873 222 222 10 10 1 105 1 105 

Sud Grésivaudan 543 543 36 36 0 0 579 579 

Trièves 104 104 0 0 0 0 104 104 

Vals du Dauphiné 443 443 170 170 0 0 613 613 

Vercors 24 24 0 0 0 0 24 24 

Voironnais Chartreuse 1 370 1 370 336 336 0 0 1 706 1 706 

          Total Isère 7 718 8 160 2 153  2 153 63 63 9 934 10 376 

*La capacité installée 2010 intègre les projets autorisés et financés en cours de réalisation. 
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 L’état des capacités en EHPA et EHPAD en 2005 

 

2 216 

8 929 

2 216 

7 718 

2 023 

7 636 

0
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12000

capacité
autorisée

capacité
installée

capacité
habilitée

EHPAD ou établissements pas
encore conventionnés
EHPA

Dans la perspective de travaux de restructuration et d’humanisation, des places ont été 
« gelées », générant ainsi un écart entre les capacités autorisée et installée.  
 
 

 La capacité en EHPA et EHPAD : 32 % des établissements disposent d’une capacité 
inférieure à 60 places 
 

Capacité comprise 
entre 60 et 80 places

39%

capacité < à 60 places 
32%

capacité > à 80 places
29%  
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 Les modes de gestion des EHPAD : la majorité des établissements sont hospitaliers, mais 
depuis le dernier schéma, les structures du secteur associatif à but non lucratif progressent. 

congréganiste
2%

hospitalier
39%

associatif
26%

public
15%

CCAS
8%

intercommunal
6%

lucratif
4%

 
 La répartition des GMP (Gir Moyen Pondéré) : le GMP moyen en établissement est de 

706 en 2004, 52 % des établissements ont un GMP supérieur à 700. 
24%

GMP > 700 et <=800
28%

GMP > 300 et <=500
9%

GMP > 500 et <=700
39%
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 Analyse des bénéficiaires de l’APA en établissement 
 
4 829 bénéficiaires en 2004, 2 821 sont classés en GIR ½ et 2 008 sont classés en GIR ¾. 
 
 

 FEMININ MASCULIN 
  EHPAD MR LS PH+60ans TOTAL EHPAD MR TOTAL 

TOTAL 

GIR 1-2 136 1 478 854 14 2 482 25 314 339 2 821 

GIR 3-4 48 1 319 149 11 1 527 22 459 481 2 008 

TOTAL 184 2 797 1 003 25 4 009 47 773 820 4 829 
 
 
La majorité des bénéficiaires sont des femmes et se situe dans la tranche d’âge allant de 81 à 
95 ans. 
 
 

Répartition des bénéficiaires par tranche d'âge
 2004

0
100
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300
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700
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900

1000

60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101 et +

FEMMES
HOMMES

 
 
 
 

 Etude des listes d’attente 2004 
 
Les chiffres :  
 
Répartition des inscrits sur la liste d’attente 2004 des EHPAD (hors LFPA + HT) et analyse 
comparative de chiffres 
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TERRITOIRE Nombre de 
personnes 
inscrites  

Nombre de place
annuellement 

libérées 

Différentiel Capacité 
autorisée 

2004 

% des 
demandeurs 

par rapport à la 
capacité 
existante 

Taux d'occupation 
relevé dans les 

établissements en 
2004 

AGGLOMERATION 997         396 601 1 757 57% 99,76% 

VOIRONNAIS CHARTREUSE 796 464 331 1 585 50% NS * 

HAUT RHONE DAUPHINOIS 332 148 184 514 65% 100,61% 
PORTE DES ALPES  274 173 101 873 31% 100,26% 

ISERE RHODANIENNE 237 155 82 706 34% 99,49% 

GRESIVAUDAN 204 164 40 513 40% 100,64% 

BIEVRE VALLOIRE 189 320 -131 672 28% 100,83% 

SUD GRESIVAUDAN 109 131 -22 543 20% 99,42% 

VALS DU DAUPHINE 78         150 -72 460 17% 98,84% 

MATHEYSINE 78 54 24 192 41% 97,85% 
VERCORS 21 1 20 24 88% 99,97% 
TRIEVES 19 53 -34 104 18% 99,68% 

OISANS 13 33 -20 86 15% 97,75% 

TOTAL 3 347 2 242 
 

1 104 8 029 42% 98,54% 

 
* Ce taux d’occupation n’est pas calculable compte tenu, d’une part de la présence importante 
d’handicapés âgés de moins de 60 ans en EHPAD sur ce territoire et de 30 lits gelés à la 
maison de retraite hospitalière de Voiron dans l’attente de sa restructuration. 
 
 
 
 

Origine géographique des inscrits 
 
 
AGGLOMERATION Nombre 

d'inscrits 
% HAUT RHONE 

DAUPHINOIS 
(Morestel) 

Nombre 
d'inscrits 

% 

Agglomération 
grenobloise 

890 89% Haut Rhône 
dauphinois 

166 50% 

Autres départements 58 6% Autres départements 89 27% 

Grésivaudan 32 3% Porte des alpes 49 15% 

Autres territoires 17 2% Autres territoires 28 8% 

TOTAL 997 100% TOTAL 332 100% 
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GRESIVAUDAN Nombre 
d'inscrits 

%  
 

ISERE 
RHODANIENNE 

(Vienne) 

Nombre 
d'inscrits 

% 

Grésivaudan 102 50%  Isère rhodanienne 169 71% 

Agglomération 
grenobloise 

76 37%  Autres départements 54 23% 

Autres départements 17 8%  Bièvre Valloire 10 4% 

Autres territoires 9 4%  Autres territoires 4 2% 

TOTAL 204 100%  TOTAL 237 100% 

 
 
 

 
 
 
 

     

VOIRONNAIS 
CHARTREUSE 

Nombre 
d'inscrits 

%  BIEVRE VALLOIRE 
(Beaurepaire) 

Nombre 
d'inscrits 

% 

Voironnais chartreuse 384 48%  Bièvre Valloire 78 41% 

Agglomération 
grenobloise 

150 19%  Agglomération 
grenobloise 

34 18% 

Autres départements 74 9%  Voironnais chartreuse 19 10% 

Bièvre Valloire 64 8%  Autres départements 18 10% 

Vals du Dauphiné 43 5%  Porte des alpes 15 8% 

Porte des alpes 42 5%  Autres territoires 25 13% 

Autres territoires 39 5%    

TOTAL 796 100%  TOTAL 189 100% 

 
 

      

       
       

MATHEYSINE Nombre 
d'inscrits 

% OISANS Nombre 
d'inscrits 

% 

Matheysine 37 47% Oisans 5 38% 

Agglomération 
grenobloise 

21 27% Autres départements 4 31% 

Autres départements 13 17% Agglomération 
grenobloise 

2 15% 

Autres territoires 7 9% Autres territoires 2 15% 

TOTAL 78 100% TOTAL 13 100% 
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PORTE DES ALPES 
(Bourgoin) 

Nombre 
d'inscrits 

% SUD 
GRESIVAUDAN 

Nombre 
d'inscrits 

% 

Porte des alpes 171 62% Sud Grésivaudan 67 61% 

Autres départements 68 25% Agglomération 
grenobloise 

25 23% 

Haut Rhône dauphinois 12 4% Autres départements 10 9% 

Vals du Dauphiné 10 4% Autres territoires 7 6% 

Isère rhodanienne 6 2%   

Autres territoires 7 3%   

TOTAL 274 100% TOTAL 109 100% 

      
  

VALS DU 
DAUPHINE         
(Les Abrets) 

Nombre 
d'inscrits 

% TRIEVES Nombre 
d'inscrits 

% 

Vals du Dauphiné 29 37% Trièves 10 53% 

Autres départements 12 15% Autres départements 4 21% 

Porte des alpes 12 15% Agglomération 
grenobloise 

4 21% 

Bièvre Valloire 9 12% Grésivaudan 1 5% 

Voironnais chartreuse 8 10%   

Autres territoires 8 10%   

TOTAL 78 100% TOTAL 19 100% 

      

VERCORS Nombre 
d'inscrits 

%  

Vercors 14 67%  

Agglomération 
grenobloise 

7 33%  

TOTAL 21 100%    
 

 
Commentaire 

 
L’étude menée en 2004 sur les listes d’attente dans le Département de l’Isère, après 
élimination des doublons et demandeurs de moins de 60 ans, a permis de recenser                   
3 347 personnes contre 2 091 en 2002. 
 

Il faut savoir que ces chiffres doivent être relativisés pour les raisons suivantes : 
- certaines personnes inscrites sur la liste sont déjà en établissement et demandent 

seulement un changement de structure ce qui n’est presque jamais envisageable compte-tenu 
de l’âge et des pathologies,  
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- certaines personnes font une simple demande de précaution, 
- d’autres personnes vont organiser leur maintien à domicile, 
- d’autres encore vont décéder avant toute proposition d’entrée en établissement. 

 
De plus, il faut savoir que certains établissements ont suppléé au manque de places sur des 
territoires voisins du leur. Ainsi, la création de nouveaux lits sur des territoires dits déficitaires 
(essentiellement l’agglomération) risque-t-elle de compromettre le taux d’occupation de 
certains établissements dont le besoin sur leur propre territoire est satisfait.  
Enfin, il ne faut pas méconnaître que les entrées en structure sont de plus en plus tardives     
(85 ans) et que le turn-over en établissement est élevé (30% en moyenne et jusqu’à 80% dans 
certains établissements). 
 
 
B) L’enquête sur les conditions d’entrée en établissement 
 
1) Le champ de l’étude 
 
L’objectif principal de l’enquête est de décrire les motifs des admissions en EHPAD au cours 
du premier semestre 2005 de façon à mieux comprendre les comportements actuels. Cette 
enquête apporte des éléments de réflexion sur l’adaptation de l’offre actuelle par rapport aux 
critères de choix d’un EHPAD et des axes de prévention afin de rechercher éventuellement 
l'entrée en établissement. L’objectif secondaire est de mieux comprendre comment les 
personnes âgées gèrent leur entrée dans la dépendance.  
 
Il s’agit d’une enquête descriptive de la population admise en EHPAD au 1er semestre 2005.  
Sont inclus les établissements pour personnes âgées dépendantes qui ont signé une convention 
tripartite ou qui sont en cours de signature (au minimum GMP>300 validé par le médecin 
référent APA). Les établissements enquêtés ont été sélectionnés en tenant compte des 
éléments suivants : 

• la capacité totale d'accueil dans le département par territoire / capacité d'accueil de 
l'échantillon  

• le GMP départemental par territoire/ GMP des établissements de l'échantillon 
• le turn-over départemental par territoire/ turn-over des établissements de l'échantillon.  

 
26 établissements ont complété des questionnaires. Le nombre de questionnaires est fonction 
de la capacité et du nombre d’entrées. Au total, 339 questionnaires ont été collectés et 292 
étaient exploitables après exclusion des valeurs manquantes. 
 
 
 
2) L’étude de la population de l’échantillon 
 

 L’âge à la date d’admission 
Age à la date d'admission; n=289 (3 valeurs manquantes)  

 
Moyenne 84,96 
Médiane 85,00 
Age minimum 60 ans
Age maximum 99 ans
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Malgré un étalement important, médiane et moyenne sont identiques. 
 
 
 Age à la date d'admission; n=289 (3 valeurs manquantes)
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Entre 58 et 75 ans, on trouve moins de 10% de la population de notre échantillon. 
 
 

 La situation familiale 
 

Situation de famille; n=291 (1 valeur manquante) 
 

  Fréquence Pourcentage 
En couple 59 20,3 
Célibataire 43 14,8 
Veuf 176 60,5 
Divorcé 13 4,5 

 
 
 
 
 Situation familliale; n=291 (1 valeur manquante) 

Pourcentage 

20,3

14,8
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 Le domicile antérieur à l’entrée en établissement 
 
Plus des deux tiers des personnes qui entrent en établissement résidaient antérieurement à 
domicile.  



 91

 
 
 

Domicile antérieur; n=292 (2 valeurs manquantes) 
 

 Fréquence Pourcentage 
Domicile 195 67,2 
Logement foyer 23 7,9 
Famille (>3 mois de séjour) 21 7,2 
Famille d'accueil 2 0,7 
Hébergement temporaire 6 2,1 
Long séjour 8 2,8 
Maison de retraite, MAPAD, EPHAD 20 6,9 
Autre établissement (>3 mois de séjour) 15 5,2 
Total 290  

 
 
 
3) Les critères d’entrée en établissement et les critères du choix de l’établissement : 
 
Les questionnaires n’ont pas tous été renseignés de la même manière: il était demandé de 
scorer le critère d’entrée en établissement de 1 à 9. Certains établissements n’ont pas pu 
mettre un poids différent aux motifs d’entrée. De même pour le choix de l’établissement. 
 
Les critères d’entrée et le choix de l’établissement sont donc présentés de deux manières:  

- chaque motif est codé "oui" s’il est coché ou s’il est scoré (quelque soit son score entre 
1 et 9); 

- Les motifs d’entrée scorés permettent de calculer un poids.  
 
Pour les questionnaires qui ont été scorés, soient 237 questionnaires: un score est une 
appréciation mais pas une note, donc la moyenne ne s’applique pas. 
 
On peut dire que : 

- Chaque score peut avoir la valeur 1 (minimum). La valeur "1" est le critère prioritaire ; 
- Plus la moyenne est élevée, plus le score est haut, donc plus le critère est secondaire. 
 

 
 Les critères d'entrée en établissement 

 
Le critère d’entrée en établissement le plus cité est « la perte d'autonomie physique » coché 
dans 67% des cas.  
Mais, le second critère le plus cité, soit « la perte d’autonomie psychique » a été souvent le 
critère déterminant d’entrée en établissement (cité en 1er choix). 
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Critères d'entrée en établissement non classés; n=292*
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Deux premiers critères d'entrée en établissement
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Critères d'entrée en établissement classées selon les trois premiers
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Nombre de critères d'entrée en établissement; n=292 
 

 Fréquence Pourcentage 
Pas de critère d'entrée en établissement 1 0,3 
1 un seul critère d'entrée 84 28,8 
2 critères d'entrée 92 31,5 
3 critères d'entrée 66 22,6 
4 critères d'entrée 28 9,6 
5 critères d'entrée 14 4,8 
6 critères d'entrée 6 2,1 
7 critères d'entrée 1 0,3 

 
 
Critères d’entrée selon le GIR de la personne à l’admission 
 
L’isolement, la solitude, l’insécurité et l’inadaptation du logement antérieur sont associés à un 
GIR 6. 
L’arrêt de l’aide de la famille et la difficulté d’organiser le maintien à domicile sont associés à 
un GIR 3. 
La perte d’autonomie psychique est associée au GIR 2. 
La perte d’autonomie physique et  psychique, ainsi que les difficultés d’organiser le maintien 
à domicile, sont cités dans le GIR 1. 
 
 
 

 Les critères de choix de l’établissement 
 
Le critère de choix de l’établissement le plus souvent cité est la proximité.(59%) Son score 
moyen est de 1,8. ; suivi de l’établissement proche de l’entourage (score moyen 1,89) puis de 
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l’établissement adapté à la dépendance avec un score moyen de 1,97  Ces deux critères sont 
cités dans 48% des questionnaires. L’accueil des personnes désorientées est un critère cité 
dans 22% des questionnaires avec un score de 1,6. Si l’on ne tient compte que des scores, ce 
critère est le plus important de tous les critères. 
 
Les questions de « proximité », « situation géographique de l’établissement » et « entourage 
familial proche » peuvent être liées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères de choix de l'établissement non classés; n=292*
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Score:  
Nb de questionnaires 
scorés sur 140: 92 
Score minimum: 1 
Score maximum: 6 
Moyenne des scores: 2 

Score:  
Nb de questionnaires 
scorés sur 64: 49 
Score minimum: 1 
Score maximum: 6 
Moyenne des scores: 1,6 

*Total supérieur à  100 

 
4)  Les aides des personnes âgées avant l’admission : 
 
Pour 60 questionnaires, l’existence d’une aide est inconnue. Lorsque la réponse est 
renseignée, 16,4% des personnes n’avaient pas d’aide avant l’admission en établissement. 
(194 personnes avaient au moins une aide) 

- 33% ont une seule aide, le plus souvent il s’agit de la famille (19% des personnes 
aidées) 

- 23% ont deux aides (le plus souvent famille et aides à domicile) 
- 18% ont trois aides (à la famille et aux aides à domicile sont associés des soins 

infirmiers) 
- 5,9 % ont quatre aides et plus (le portage des repas est ajouté aux aides ci-dessus) 
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Aides en place avant l'admission; n=292*
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5/ Les conclusions de l’enquête 
 
L’analyse des 292 questionnaires auprès d’un échantillon des personnes entrées en 
établissement pour personnes âgées au cours du premier semestre 2005 a révélé plusieurs 
éléments importants : 
 

- 64 % des personnes présentent une perte d’autonomie importante à l’admission 
(GIR 1 à 3), 26 % entrent en établissement en GIR 4, soit un besoin d’aides 
ponctuelles ou partielles, 9 % ne présentent pas de perte d’autonomie à l’admission 
selon les critères de la grille AGGIR ; 

 
- Des améliorations sont possibles pour retarder l’entrée en établissement : 

o augmentation du nombre de bénéficiaires de l’APA (9 % des personnes n’ont 
pas fait appel à l’APA à domicile par méconnaissance du dispositif) ; 

o soutien et prise en charge pour éviter "l’isolement et la solitude", 
"l’inadaptation du domicile antérieur", "l’arrêt de l’aide de la famille", 
"l’éloignement des enfants", "l’insécurité" et "l’inadaptation du domicile", en 
particulier pour les personnes en GIR 5 et GIR6 ; 

o augmentation de la couverture de l’aide à domicile sept jours sur sept, 365 
jours par an ; 

o identification d’équipes mobiles hospitalières et de soins infirmiers de nuit. 
 

- La création de places en établissement devra : 
o privilégier les réponses de proximité (critère de choix chez près de 60% des 

personnes âgées) ; 
o et associer des unités "adaptées à la dépendance psychique " ; 
 

 
Ces résultats sont toutefois une première étape d’analyse des motifs d’entrée en établissement. 
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Cette enquête mérite d’être affinée par des études complémentaires, à domicile pour connaître 
les besoins d’accueil en établissements et sur l’ensemble des établissements pour permettre 
une analyse plus complète des motifs d’entrée. 
 
 
D) L’étude des besoins de prise en charge de la dépendance à horizon 2020 
(source ORS d’octobre 2005) 
 
Une étude des besoins de prise en charge de la dépendance à l’horizon 2020 a été effectuée 
par l’Observatoire régional de la santé Rhône Alpes et publiée en octobre 2005 
 
Au 1er janvier 2004, la région Rhône Alpes comptait 37 000 places médicalisées en 
établissement, soit un taux de 680 places pour 1 000 personnes âgées dépendantes de plus de 
75 ans), soit un niveau équivalent à celui de la France (687 places pour 1 000 au niveau 
national). 
 
Taux d’équipement en places médicalisées en établissement pour 1000 personnes âgées 
dépendantes de plus de 75 ans, selon le département au 1er janvier 2004 
 
 
 

Départements Rhône Alpes  
Taux (pour 1 000) 

Ain 904,0 
Ardèche 1 113,8 
Drôme 618,5 
Isère 620,1 
Loire 837,2 
Rhône 468,7 
Savoie 653,3 
Haute Savoie 639,7 
Rhône Alpes 680,5 
France 686,8 

Source : STATISS 2004, INSEE – Traitement : ORS Rhône Alpes 
 

Au sein de la région, les taux varient de 469 places pour 1 000 dans le Rhône à 1 114 places 
pour 1 000 en Ardèche. C’est dans la Loire, l’Ain et l’Ardèche que ces taux sont les plus 
élevés. 

Pour maintenir l’offre à son niveau actuel dans le cadre du scénario central d’évolution de la 
dépendance, la région devrait disposer d’un total de 46 828 places en établissement, toutes 
choses égales par ailleurs. 

Le nombre de places à créer serait de 9 696, soit 606 places supplémentaires par an. 
L’hypothèse de projection à l’horizon 2020 étant de maintenir le taux d’équipement en 
établissement, le rythme annuel des créations de places en établissement pour personnes âgées 
devrait suivre celui de l’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de       
75 ans, soit une hausse annuelle de 1,5 %. 
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E) L’étude par territoire des besoins en lits d’EHPAD 
(par ordre croissant du taux d’équipement) 
 
AGGLOMERATION GRENOBLOISE 
 
Listes d’attentes 
997 personnes soit 29,79 % du nombre total de demandeurs sont inscrites sur ce territoire.  
89 % des demandeurs sur ce territoire sont originaires de ce même territoire. 
 
Origine des résidants des EHPAD de l’Agglomération grenobloise 

- 83 % sont originaires de l’Agglomération grenobloise. 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 

- départemental en 2004  : 102,38 
- Agglomération grenobloise en 2004 : 57,7 (le plus bas du département). 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD de l’agglomération grenobloise :  100% ; 
 
Turn-over (hors hébergement temporaire) 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 28 % (28 % en Isère). 
Remarque : les turn-over constatés sur les longs séjours de St Martin d’Hères (50 %) et du 
CHU  sont nettement supérieurs au turn-over moyen.  
 
Projets 

 Autorisés et en cours de réalisation :  
 - Pont de Claix : + 20 lits médicalisés. 

- Echirolles : + 15 lits à la Maison des Anciens. 
- Noyarey : + 80 lits dont 4 places d’hébergement temporaire et  3 places d’accueil de 

jour. 
 - Meylan : + 80 lits dont 5 places d’accueil de jour. 
 - Eybens : + 80 lits (dont 14 lits pour personnes handicapées âgées et 24 de lits psycho-
gériatrique) + 15 places   d’accueil de jour. 
 - Grenoble Vigny Musset : + 80 lits (dont 15 lits  psycho-gériatriques + 5 places       

d’accueil de jour). 
 - La Tronche : réouverture de Ma Maison : + 80 lits. 
 - Corenc : + 15 lits à la Providence. 
 

  Ayant reçu un avis favorable du CROSMS mais sans l’assurance d’obtenir une 
médicalisation de l’Etat : le taux d’équipement passerait à 75,55. 
 - Sassenage : + 80 lits (dont 11 lits psycho-gériatriques) 
 
   A l’étude : le taux d’équipement passerait à 83,70. 
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 - Grenoble clinique mutualiste : + 25 lits avaient été validés lors du précédent schéma 
mais aujourd’hui c’est la construction de + 80 lits qui est envisagée sur le site de la 
clinique des Bains 
- Grenoble : + 32 lits pour l’établissement de Reyniès 
- Grenoble : + 20 lits à la Bajatière 
- Grenoble :  + 10 lits à Bévière 
- Grenoble :   +  6 lits à Teisseire, Les Delphinelles 
- Grenoble : + 80 lits 
- Jarrie : -16 lits + 80 lits 
- St Martin le Vinoux : + 80 lits  

 
Commentaire général 
Le besoin de création de lits médicalisés sur l’agglomération est certain mais il ne faut 
pas méconnaître que certains établissements hors agglomération remplissent 
actuellement avec des résidants originaires de Grenoble-agglomération (Notre Dame 
de l’Osier, Miribel, St Laurent du Pont, Rives, Saint Sauveur, Le Touvet, La Côte 
Saint André, Corps). 
 
 

ISERE RHODANIENNE (Vienne) 
 
Listes d’attentes 
 - 237 personnes soit 7,08% du nombre total de demandeurs sont inscrites sur ce           
territoire ; 

- 71% des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire et  
23 %  d’un autre département. 
 

Origine des résidants des EHPAD de l’Isère Rhodanienne 
- 69% sont originaires de l’Isère Rhodanienne et 20% sont originaires d’un autre 

département. 
 

Taux d’occupation actuel des EHPAD : 99,49% ; 
 
Taux d’équipement  =  Nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
 - départemental en 2004 :     102,38 
 - Isère rhodanienne en 2004 : 86,66 
 
Turn-over 
Le turn-over (décès + départ) moyen relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 26  %  (28 % en Isère). 
 
Projets 

 A l’étude  
VIENNE V. HUGO: réhabilitation sans modification de capacité avec transfert de capacité 
du domicile collectif « Cybèle », 
VIENNE (centre hospitalier)  : réhabilitation sans modification de capacité. 
 
Commentaire général : 
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Une approche interdépartementale devra être privilégiée sur ce territoire. L’action 
prioritaire à mener pourrait être le soutien aux opérations de restructuration et 
d’humanisation des établissements existants.  
 
 
 

GRESIVAUDAN (Domène/Goncelin/Le Touvet) 
 
Listes d’attentes 

- 204 personnes soit 6,10% du nombre total de demandeurs sont inscrites sur territoire.  
- 50 % des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire et 
37% du territoire de l’agglomération grenobloise. 
 

Origine des résidants des EHPAD du Grésivaudan 
- 69 % sont originaires du Grésivaudan, 
- 23 % sont originaires d’un autre département, 
- 21 % sont originaires de l’agglomération grenobloise. 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD : 100% . 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 

- départemental en 2004 :  102,38 
- Grésivaudan en 2004 : 88,74 

 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 32 % (28 % en Isère). 
Remarque : des taux de décès et de départ nettement plus élevés qu’ailleurs sont constatés en 
long séjour de Sainte Marie d’Alloix au GMP élevé. 
 
Projets 

 Autorisé 
ALLEVARD LES BAINS: création de 28 lits d’EHPAD. 
Le taux d’équipement passerait à 93,58. 
 
Ste M. d’ALLOIX : + 38 lits. 
LE TOUVET : - 35 lits. 
 
Commentaire général  
L’action prioritaire à préconiser sur ce territoire pourrait être de renforcer la 
médicalisation de l’existant (rôle des conventions tripartites). 
 
 
VALS DU DAUPHINE (Les Abrets/La Tour du Pin) 
 
Listes d’attentes 
 - 78 personnes soit 2,33 % du nombre total des demandeurs sont inscrites sur ce 
territoire ;  
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- 37 % des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire et 
15 % d’un autre département. 
 

Origine des résidants des EHPAD du Val du Dauphiné 
- 57 % sont originaires du Vals du Dauphiné et 15% sont originaires d’un autre 
département. 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD du Vals du Dauphiné: 98,84% ; 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
 - départemental en 2004 :  102,38 
 - Vals du Dauphiné en 2004 : 108,55. 
 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 39 % (28 % en Isère). 
Des taux de décès et de départ élevés sont observés au long séjour de La Tour du Pin. 
 
Projets. 

 A l’étude  
LES ABRETS: réhabilitation avec extension de capacité de 8 lits (récupération d’une partie 
de la capacité de Pont de Beauvoisin) et création d’une unité de 14 lits pour personnes 
handicapées âgées. 
Le taux d’équipement passerait à 113,45. 
 
Commentaire général  
L’action prioritaire à mener sur ce territoire pourrait être le soutien des opérations de 
restructuration et d’humanisation sur les Abrets. 
 
 
PORTE DES ALPES (Bourgoin Jallieu) 
 
Listes d’attentes 

- 274 personnes soit 8,19 % de demandeurs sont inscrites sur ce territoire.  
- 62 % des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire 

et 25 % d’un autre département. 
 

Origine des résidants des EHPAD de la Porte des Alpes 
- 48 % sont originaires de la Porte des Alpes et 21 % sont originaires d’autres 
départements. 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD de la Porte des Alpes: 100% ; 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
 - départemental en 2004 :  102,38 
 - Porte des Alpes en 2004 : 115,66. 
Précision : ce taux inclut 28 lits pour personnes handicapées âgées à St Chef  
 
Turn-over 
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Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 21 % (28 % en Isère). 
 
Projets 
Aucun. 
 
Commentaire général : 
Une approche inter départementale devra être privilégiée sur ce territoire. 
 
 
OISANS- TRIEVES- MATHEYSINE (Bourg d’Oisans / Mens / La Mure) 
 
Listes d’attentes 
 - 110 personnes soit 3,29 % de demandeurs sont inscrites sur ces trois territoires qui avec 
le territoire du Vercors sont les territoires les moins demandés. 

- 43,64 % des demandeurs inscrits sur l’Oisans + Trièves + Matheysine sont originaires 
de l’agglomération grenobloise. 
 

Origine des résidants des EHPAD de l’Oisans + Matheysine + Trièves 
- 49 % sont originaires de l’un des trois territoires et 32% sont originaires du territoire de 
l’agglomération grenobloise ou d’autres départements. 

Détail :  
BOURG D’OISANS : 31 % sont originaires d’un autre département et 13 % de 
l’agglomération grenobloise 
MONESTIER DE CL. : 20 % sont originaires de l’agglomération grenobloise 
MENS : 29 % sont originaires de l’agglomération grenobloise (lié à l’accroissement de la 
capacité d’accueil en 2004). 
LA MURE : 19 % sont originaires de l’agglomération grenobloise. 
 
Taux d’occupation actuel des EHPAD de l’Oisans + Matheysine + Trièves : 98,25% 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
 - départemental en 2004 :  102,38 
 - Oisans-Trièves-Matheysine en 2004 : 118,87. 
 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ces 3 
territoires est de 37 % (28 % en Isère). 
 
Projets 

 A l’étude  
C.H. LA MURE : restructuration. 
C.H. MENS : restructuration. 
M.R. BOURG D’OISANS : restructuration 
 
Commentaire général : 
L’action prioritaire à mener pourrait être le soutien aux opérations de restructuration. 
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HAUT RHONE DAUPHINOIS (Morestel) 
 
Listes d’attentes 

- 332 personnes soit 9,92 % du nombre total de demandeur sont inscrites sur ce territoire.  
- 50 % des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire et 
27 % d’un autre département. 
 

Origine des résidants des EHPAD du Haut Rhône Dauphinois 
- 48 % sont originaires du Haut Rhône Dauphinois et 28% sont originaires d’autres 
départements. 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD du Haut Rhône Dauphinois: 100% ; 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 

- départemental en 2004 :  102,38 
- Haut Rhône Dauphinois en 2004 : 121,43. 

 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 33 % (28 % en Isère). 
 
Projets 

 A l’étude  
VILLETTE D’ANTHON : réhabilitation de 66 lits et extension de 14 lits. 
Le taux d’équipement passerait à 131,82. 
Aucune modification de capacité dans le projet de restructuration de Morestel. 
 
Commentaire général :  
Les actions prioritaires à préconiser sur ce territoire pourrait être le soutien des 
opérations de restructuration et d’humanisation avec extension. Une approche inter 
départementale devra être privilégiée sur ce territoire. 
 
 
BIEVRE-VALLOIRE (Beaurepaire / La côte saint André) 
 
Listes d’attentes 

- 189 personnes soit 5,65 % du nombre total de demandeurs sont inscrites sur ce 
territoire.  
- 41 % des demandeurs inscrits sur ce territoire sont originaires de ce même territoire, 
18% de l’agglomération grenobloise et 10% d’un autre département. 
 

Origine des résidants des EHPAD de Bièvre Valloire 
- 46 % sont originaires de Bièvre Valloire, 14% sont originaires d’autres départements et 
12% sont originaires de l’agglomération grenobloise (cf établissement de La Côte Saint 
André). 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD de Bièvre Valloire: 100% ; 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
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- départemental en 2004 :  102,38 
- Bièvre Valloire en 2004 : 137,34. 

 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire  est de 48 % (28 % en Isère). 
Remarques :  

- Des taux de décès très élevés sont constatés à La Ricandelle (44%) et au LS de la 
Côte st André (63%), 

- Des taux de départ très élevés sont constatés à La Ricandelle (57%) et à  Roybon 
(105% et 78%). 

 
Projets 
Aucun. 
 
Commentaire général  
L’action prioritaire à préconiser sur ce territoire pourrait être de renforcer la 
médicalisation de l’existant (rôle des conventions tripartites). 
 
 

SUD GRESIVAUDAN + VERCORS (Saint Marcellin / Vinay) 
 
Listes d’attentes 
 - 130 personnes soit 3 ,89% du nombre total de demandeurs sont inscrites sur le territoire 
du Sud Grésivaudan et sur le territoire du Vercors ; 

- 62% des demandeurs inscrits sur ces territoires sont originaires de ces mêmes territoires 
et 25% de l’agglomération grenobloise. 
 

Origine des résidants des EHPAD du Sud Grésivaudan + Vercors 
Sur le Sud Grésivaudan (y compris Pont en Royans) 

- 46 % sont originaires du Sud Grésivaudan  et 31 % sont originaires de l’agglomération 
grenobloise (N. D. de l’Osier et St Sauveur reçoivent un fort pourcentage de résidants 
grenoblois : 77 % et 46 %). 

Sur le Vercors (exclusivement Villard de Lans) 
 - 85 % sont originaires du Vercors et 0% sont originaires de l’agglomération grenobloise. 
 
Taux d’occupation actuel des EHPAD : 99,44% ; 
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 

- départemental en 2004 :  102,38 
- Sud Grésivaudan + Vercors en 2004 : 139,69 

Précision : des lits pour personnes handicapées âgées existent à Notre Dame de l’Osier (14), 
au Perron (50). 
 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ces 2 
territoires est de 24 % (28 % en Isère).  
 
Projets 

 A l’étude  
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CHATTE: réhabilitation avec extension éventuelle de capacité. 
 
Commentaire général  
Compte tenu de la création de places sur l’agglomération grenobloise prévue par le 
précédent schéma (445 places à venir) et préconisée à nouveau dans ce schéma, 
certaines places en établissement sur ce territoire devraient pouvoir être libérées pour 
répondre au besoin local. 
 
 
VOIRONNAIS-CHARTREUSE (Voiron / Tullins) 
 
Listes d’attentes 
 - 796 personnes soit 23,78 % du nombre total de demandeurs sont inscrites sur ce 
territoire ; 
 - 48 % des demandeurs inscrits sur le territoire du Voironnais-Chartreuse sont originaires    

de ce même territoire et 19 % sont originaires de l’Agglomération grenobloise . 
 

Origine des résidants des EHPAD du Voironnais-Chartreuse 
- 48 % sont originaires du Voironnais-Chartreuse et 21% sont originaires du territoire de 
l’agglomération grenobloise. 

 
Taux d’occupation actuel des EHPAD du Voironnais-Chartreuse : non significatif 
Le taux d’occupation n’est pas calculable compte tenu de la présence importante 
d’handicapés âgés de moins de 60 ans sur ce territoire et de 30 lits « gelés » à la maison de 
retraite hospitalière de Voiron.  
 
Taux d’équipement  =  nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 
 - départemental en 2004 :   102,38        

- Voironnais-Chartreuse en 2004 : 178,20 (le plus haut du département). 
Précision : des lits pour personnes handicapées âgées existent aux Edelweiss à Voiron (12) 
et au long séjour du centre hospitalier de Tullins (28). 
 
Turn-over 
Le turn-over moyen (décès + départ) relevé sur l’ensemble des établissements de ce 
territoire est de 29 % (28 % en Isère).  
 
Projets 

Autorisés ou en cours de réalisation  
Restructuration et humanisation des structures personnes âgées de l’hôpital de Voiron avec 
une diminution de capacité de 30 lits qui sont aujourd’hui autorisés mais non occupés. 
Hôpital de St L. du Pont : -160 lits passés au secteur du handicap (régularisation d’une 
situation existante). 
Restructuration et humanisation des structures pour personnes âgées de l’hôpital de Saint 
Geoire en Valdaine. 
 

 A l’étude  
Restructuration de l’ensemble des sections médico-sociales administrées par l’hôpital de St 
Laurent du Pont (Bellevue : - 80 lits  / Entre- Deux-Guiers : + 25 lits). Miribel fait l’objet 
d’un projet spécifique de reconstruction d’un EHPAD pour handicapés âgés de 81 places. 
Moirans : + 20 lits validés au précédent schéma. 
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Commentaire général  
L’action prioritaire à mener serait le soutien des projets de restructuration et 
d’humanisation des établissements de ce territoire. 
 
 
Tableau récapitulatif des éléments de l’étude par territoire 
 
 

ORIGINE GEOG. DES 
RESIDANTS EN EHPAD 

ORIGINE GEOG. DES 
DEMANDEURS INSCRITS 
SUR LISTE D'ATTENTE TERRITOIRE  

Tx d'équipt 
en lits 

médicalisés 
pour 1000 

personnes de 
+ de 75 ans 

Taux 
d'occup. des 

EHPAD 
dans le 

territoire 

Turn-over 
dans les 

EHPAD du 
territoire 

Liste d'attente  
% des 

demandeurs 
inscrits sur ce 
territoire /au 

nbre total 
d'inscrits  

du 
territoire 

autre 
départ

agglo. 
gren. 

du 
territoire 

autre 
départ

agglo. 
gren. 

AGGLOMERATION 57,7 100,00% 28,02% 29,79% 83%   83% 89%   89% 

ISERE RHODANIENNE 86,66 99,49% 25,70% 7,08% 69% 20%   71% 23%   

GRESIVAUDAN 88,74 100,00% 31,91% 6,10% 69% 23% 21% 50%   37% 

VALS DU DAUPHINE 108,55 98,84% 38,76% 2,33% 57% 15%   37% 15%   

PORTE DES ALPES  115,66 100,00% 20,60% 8,19% 48% 21%   62% 25%   

 
OISANS / TRIEVES / 
MATHEYSINE 
 

118,87 98,25% 36,65% 3,29% 49%   32%     44% 

HAUT RHONE 
DAUPHINOIS 121,43 100,00% 33,96% 9,92% 48% 28%   50% 27%   

BIEVRE VALLOIRE 137,34 100,00% 47,76% 5,65% 46% 14% 12% 41% 10% 18% 

SUD GRESIVAUDAN / 
VERCORS 139,69 99,44% 24,18% 3,89% 46%   31% 62%   25% 

VOIRONNAIS 
CHARTREUSE 178,2 92,00% 29,42% 23,78% 48%   21% 48%   19% 

MOYENNE 
DEPARTEMENTALE 102,38 98,08% 31,35%               
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FICHE ACTION 4.1.1– LE NOMBRE DE PLACES A CREER ET LES 
PROJETS A IMPLANTER 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS  
Le nombre de places à créer et les projets à implanter sont la résultante des constats des différentes 
études réalisées sur les établissements et de la politique gérontologique du département :  

1. L’analyse des listes d’attente 
L’analyse des listes d’attente confirme un besoin encore important de places d’hébergement pour 
personnes âgées malgré les difficultés d’interprétation  des résultats. En effet, les conclusions sont 
à relativiser compte tenu du motif d’inscription de la personne âgée : demande de précaution,  
demande de changement d’établissement, mais aussi, méconnaissance du dispositif de l’APA à 
domicile, inadaptation du domicile antérieur, sentiment d’isolement et d’insécurité, couverture 
insuffisante du soutien à domicile. 
2. Une entrée en établissement de plus en plus tardive avec un taux de rotation en augmentation 
Force est de constater que l’entrée en établissement se réalise de plus en plus tardivement, 85 ans 
en moyenne et qu’elle est le plus souvent motivée par une perte d’autonomie psychique puis 
physique.  
D’autre part, le taux de « rotation » des résidants actuellement de 28 % sur le département tend à 
s’accroitre. 
Ainsi, l’offre nouvelle devra prendre en compte  le taux de dépendance déjà élevé constaté à 
l’entrée en établissement et les besoins en  faveur des personnes âgées présentant des troubles 
cognitifs de type Alzheimer ou apparentés. 
3. Un territoire déficitaire  :  l’Agglomération grenobloise 
Les analyses démographiques par territoire ainsi que l’origine des résidants et des personnes âgées 
sur liste d’attente actuelle ont confirmé le constat du précédent schéma d’un déficit important de 
places sur le territoire de l’Agglomération grenobloise : taux d’équipement de 57.7 places pour 
1000 personnes âgées de plus de 75 ans contre une moyenne départementale de 102.4. Avec les 
projets lancés, ce taux pourra être porté à 83.7, ce qui reste encore relativement faible par rapport à 
l’ensemble du département.  
Néanmoins, il convient d’être très vigilant à ce que la création de places sur ce territoire ne devra 
pas nuire aux établissements éloignés qui accueillent parfois jusqu’à 43% de résidants originaires 
de l’Agglomération grenobloise. 
4. La politique gérontologique du département 
La politique gérontologique du présent schéma s’appuie sur le développement des actions menées 
en faveur du soutien à domicile  :  APA à domicile, services à domicile et réseau de coordination 
gérontologique, logement adapté, transport, aide aux aidants et accueils alternatifs. 
5. Les marges de manœuvre laissées par les enveloppes disponibles pour la médicalisation 
Tout nouvel établissement ne pourra ouvrir qu’avec la garantie des crédits de médicalisation 
suffisants, contraints par les enveloppes régionales attribuées. 

 
ACTIONS 

1  Création planifiée d’établissements pour répondre à l’accroissement du nombre de personnes 
âgées dépendantes sur l’Agglomération grenobloise. Leur capacité proche de 80 places 
permettra d’assurer un bon niveau de prise en charge et un équilibre financier : 

o rappel des structures en cours de création  :  
 Maison de retraite de Noyarey 
 Maison de retraite de Vigny Musset à Grenoble 
 Maison de retraite de Meylan 
 Maison de retraite d’Eybens 
 Maison de retraite de Sassenage 
 Réouverture de Ma Maison à La Tronche 

o projets à intégrer dans ce nouveau schéma  :  
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 Projet de maison de retraite sur le site de la Clinique des Bains porté par 
la Clinique mutualiste 

 Maison de retraite de la communauté de communes du sud grenoblois 
après fermeture du domicile collectif existant à Jarrie 

 Maison de retraite de Saint Martin Le Vinoux 
 Maison de retraite sur la commune de Grenoble 

2  Adaptation des capacités des établissements.  Tout projet doit prévoir la prise en charge des 
personnes les plus désorientées : d’une part à titre permanent dans le cadre d’unité psycho-
gériatrique, et, d’autre part, par l’accueil alternatif, soit en établissement de type hébergement 
temporaire, soit en accueil de jour pour personnes âgées présentant des troubles cognitifs de 
type Alzheimer ou apparentés à tous les stades de leur évolution. 

o Projets d’extension en vue d’optimiser l’encadrement et de rendre le prix de 
journée plus abordable pour certains établissements de faible capacité (- de 60 
places). Projets déjà recensés non exhaustifs  :  

 Maison de retraite l’Age d’Or à Monestier de Clermont 
 Maison de retraite de Chatte. 
 Maison de retraite de Vienne Victor Hugo (avec transfert de capacité du 

domicile collectif Cybèle) 
o  Projets d’extension en vue d’optimiser les prix de journée lors des projets de 

remise aux normes et d’humanisation d’établissement existant. Projets déjà 
recensés non exhaustifs  :  

 Maison de retraite Reyniès à Grenoble 
 Maison de retraite La Bajatière à Grenoble 
 Maison de retraite Bévière à Grenoble 
 Maison de retraite de Corenc 
 Maison de retraite de Moirans 
 Maison de retraite des Abrets 
 Maison de retraite de Villette d’Anthon 
 Hôpital Local de Mens 

3 Médicalisation des EHPA (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées type logement 
foyer, hébergement temporaire) ayant un projet argumenté avant le 31 décembre 2006 

MOYENS  
- Présentation préalable des dossiers au comité de suivi du schéma gérontologique et 

priorisation des projets. 
- Présentation des dossiers au Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 

selon la réglementation 
- Engagement de l’assurance maladie sur la « médicalisation » des EHPAD permettant le 

recrutement de personnels qualifiés « soins », garant d’une prise en charge de qualité. 
Compte tenu des enveloppes qui seront dégagées par le PRIAC, les projets devront être 
priorisés (actuellement les services de l’Etat ne pourraient s’engager que sur la création 
d’environ 240 places soit 3 établissements et 100 places spécifiques Alzheimer). Un bilan 
d’étape des créations et des besoins à satisfaire devra être fait à l’issu du plan PRIAC soit 
en 2008. 

- Autorisation du Conseil général avec éventuellement l’habilitation à l’aide sociale. 

PARTENAIRES 
- Gestionnaires de projets 
- Promoteurs 
- Communes ou groupements de communes 
- Etat : ARH/DDASS 
- Conseil général de l’Isère 
- Représentants politiques des projets 
- COPIL 
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EVALUATION 
- Nombre de places autorisées et visites de conformité effectuées 
- Analyse annuelle des listes d’attente  
- Enquête sur les conditions d’entrée en établissement à poursuivre et à compléter par des 

études sur la prise en charge à domicile 
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FICHE ACTION 4.1.2 – L’ACCUEIL EN ETABLISSEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPEES AVANÇANT EN AGE 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Les recommandations et actions découlant du schéma départemental du handicap 1999-2002 ont 
permis de réduire les clivages et favoriser les réponses initiant les décloisonnement institutionnels et 
culturels entre le handicap et la gérontologie. 
Ainsi, par délibération de juin 2003, le Conseil général de l’Isère a permis, par des mécanismes 
incitatifs et tarifaires entièrement couverts par le budget départemental de soutenir la création d’unités 
adaptées pour personnes handicapées âgées en EHPAD. Cela a permis d’identifier 140 places sur le 
territoire de l’Isère. 
La création, en 2001, des services expérimentaux DEFIAGE et HANDIAGE a, également, contribué à 
mieux connaître les besoins des personnes handicapées vieillissantes en milieu ordinaire et 
institutionnel et à identifier des réseaux opérationnels entre les acteurs départementaux du handicap et 
de la gérontologie, par des préparations et accompagnements relais vers des structures et services 
gérontologiques.  
Ces deux services se sont appuyés sur les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) et 
les antennes du dispositif Handicap Info 38 afin de renforcer le maillage territorial et transversal de 
leurs interventions. Néanmoins, ces dispositifs restent quantitativement insuffisants au regard de 
l’accroissement notable de l’espérance de vie des personnes handicapées. 
L’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit  que, dans un délai maximum de cinq ans, les 
dispositions légales opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction des critères 
d’âge en matière de compensation de handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en 
établissements sociaux et médico-sociaux soient supprimées.  
Nonobstant les missions dévolues actuellement aux SAVS (Services d’accompagnement à la vie 
sociale) pour personnes handicapées, cette convergence des dispositifs existants trouve également 
écho au titre des nouvelles compétences des conseils généraux en matière d’autorisation et de 
tarification des services d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, avec une 
solvabilité renforcée de l’usager (APA et PCH) et la généralisation du plan d’aide individualisé. 
En matière d’évaluation individuelle, les outils existants (cf. grille AGGIR) destinés avant tout à 
graduer le niveau d’autonomie de la personne âgée dans les gestes essentiels de la vie courante 
s’avèrent peu opérants en psycho-gériatrie et dans les situations de personnes atteintes de déficiences 
intellectuelles. 
Les référents nationaux font encore aujourd’hui défaut dans ce domaine particulier. 
Les personnes handicapées vieillissantes et âgées doivent pouvoir continuer à bénéficier d’un 
accompagnement et d’un accueil adaptés à leurs situations, leurs besoins, leurs choix, à la fois par des 
moyens de compensation spécifiques et par un meilleur accès aux dispositifs de droit commun, 
 
Une étude exhaustive réalisée en 2005 conjointement par les services de la DDASS et ceux du Conseil 
général fait ressortir le nombre exact de personnes handicapées âgées qui relèveront au cours des 5 
prochaines années d’une prise en charge en EHPAD spécifique et expérimental en Isère. 

Leur origine géographique  
  EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  
Agglomération Grenobloise 52 26.1 
Bièvre Valloire 2 1 
Grésivaudan 7 3.5 
Haut Rhône Dauphinois 7 3.5 
Isère Rhodanienne 7 3.5 
Matheysine 2 1 
Oisans 3 1.5 
Porte des Alpes 18 9.0 



 110

Sud Grésivaudan 9 4.5 
Trièves 1 0.5 
Vals du Dauphiné 1 0.5 
Voironnais-Chartreuse 12 6.0 
Territoire libre 42 21.1 
Hors Isère 36 18.1 
TToottaall  119999  110000..00  

L’origine des personnes âgées est proportionnellement plus élevée dans les « territoires libres » ou 
« hors Isère » que la population globale. 

Leur répartition par groupes de déficiences 
 Effectif Pourcentage
Polyhandicapés 8 4.0 
Plurihandicapés 6 3.0 
Intellectuel+moteur+psycho 21 10.6 
Intellectuel + psycho 125 62.8 
Intellectuel + moteur 3 1.5 
Moteur + psycho 8 4.0 
Intellectuel 6 3.0 
Moteur 10 5.0 
Psycho 10 5.0 
Autre 2 1.0 
Total 199 100.0 

Inversement aux jeunes. L’importance de la population déficiente intellectuelle avec déficience 
psychique (+ de 62%) est à souligner.  

Leur répartition par déficience spécifique 
Déficiences spécifiques Effectif Pourcentage
Autisme 3 1.5 
Cérébro lésé 20 10.1 
Epilepsie active 15 7.5 
Maladie s’aggravant 21 10.6 
Sourd et aveugle 0 0.0 
Malentendant ou sourd 19 9.5 
Malvoyant ou aveugle 25 12.6 
Somatique 62 31.2 
Sans déficiences spécifiques 87 43.7 

 
Parmi les personnes âgées de 55 ans et plus, l’autisme est rare contrairement aux problèmes 
somatiques qui représentent presqu’un tiers des personnes âgées de 55 ans et plus (31.2%). 

Leur répartition par communication 
 Effectif Pourcentage 
Communication par la parole 167 83.9 
Communication par mots ou cris 19 9.5 
Communication non orale 13 6.5 
Total 199 100.0 

 
La plupart des personnes de 55 ans et plus communiquent grâce à la parole. 

Leur répartition par appareillage et nursing 
 Effectif Pourcentage
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Aucun appareillage 142 71.4 
Appareillage léger 12 6.0 
Appareillage lourd 38 19.1 
Autre appareillage 2 1.0 

Total 194 97.5 
Donnée manquante 5 2.5 

Total 199 100.0 
 

 Effectif Pourcentage
Nursing léger 93 46.7 

Nursing important 80 40.2 
Nursing lourd 26 13.1 

Total 199 100.0 
La répartition des personnes âgées de 55 ans et plus en termes d’appareillage et de nursing est 
similaire à celle de la population globale. 

Les besoins en lits d’EHPAD 
 L’étude, menée dans le cadre du schéma départemental du handicap, permet de mieux cerner les 
besoins en établissements pour les cinq années à venir et suggère la création de 199 places en EHPAD 
dont 127 médicalisées et 72 très médicalisées. 
 
ACTIONS 

- Renforcer dans le cadre des nouvelles missions confiées à la Maison départementale des 
personnes handicapées de l’Isère et des compétences transférées au Conseil général de 
l’Isère en matière de coordination gérontologique, l’information dans chaque territoire de 
l’Isère et l’identification de guichet unique « autonomie » d’accueil. 

- Travailler sur un outil adapté destiné à graduer le niveau d’autonomie de la personne 
handicapée âgée dans les gestes essentiels de la vie courante qui devra être validé par les 
instances concernées. 

- Rechercher les mécanismes financiers et tarifaires les plus appropriés afin d’amener d’une 
part une convergence organisationnelle de moyens (humain et matériel) auprès de la 
personne handicapée âgée en établissement, et assurer d’autre part une cohérence d’action 
des services ambulatoires du handicap et de gérontologie en milieu ordinaire. 

- Adapter l’établissement de Miribel aux personnes hébergées  :  restructuration du bâtiment 
et conventionnement à réaliser. 

- Créer 199 places d’hébergement pour personnes handicapées âgées en tenant compte des 
projets déjà validées par le CROSMS ou en cours d’étude 

o 15 places dans l’EHPAD d’Eybens 
o 60 places qui seront gérées par l’association La chêneraie à St Quentin Fallavier 
o 14 places prévues dans le cadre du projet d’extension de la Maison de Retraite des 

Abrets  
o Les 110 places restant à créer devront tenir compte dans la localisation et le projet 

de l’établissement de l’origine géographique et de la nature du handicap des futurs 
résidants. 

 
MOYENS 

- Financement des projets dans le cadre d’une enveloppe spécifique pour projets 
expérimentaux 

- Budget du Conseil général (aide sociale, APA, PCH) 

PARTENAIRES 
- Les gestionnaires de projets 
- Les promoteurs 
- Etat : ARH/DDASS 



 112

- Maison départementale du handicap 
- Représentants politiques des projets 
- Conseil général de l’Isère 
- COPIL 
 

EVALUATION 
- Validation de nouveaux items de la grille AGGIR 
- Taux d’équipement par territoire de l’offre adaptée d’accueil et d’accompagnement des 

personnes handicapées âgées après réalisation et conventionnement des places 
d’hébergement spécifiques. 
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AXE 4.2 – LA DEMARCHE QUALITE 
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LA DEMARCHE QUALITE ET LA DEFINITION DE L’EHPAD MODELE 
 
La loi du 2 janvier 2002 introduit l’obligation d’une évaluation dans tous les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux des activités et des objectifs de 
qualité des prestations délivrées. Cette obligation législative revêt deux modalités 
distinctes : 

- une évaluation interne dont les résultats doivent être communiqués tous les cinq 
ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation, 

- une évaluation externe à réaliser sept ans après l’autorisation ou son 
renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. 

(article l 312-8 et L 313-3). 
 
Cette obligation vient renforcer le processus de démarche d’évaluation et d’amélioration 
continue de la qualité introduit en avril 1999 lors de la réforme de la tarification des 
établissements hébergeant des personnes âgées.  
 
Au sein de chaque établissement, cette démarche est guidée par un cahier des charges, 
défini au niveau national (arrêté du 26 avril 1999 modifié par arrêté du 13 août 2004) qui 
aborde tous les aspects de la vie de l’institution, et en particulier : 

l’accueil et l’information des résidants et des familles 
le respect des droits des résidants, 
le confort et l’hébergement, 
l’animation, 
la qualité et l’organisation des repas, 
l’aide à la vie quotidienne, 
la qualité des soins, 
l’accompagnement de la fin de vie, 
les relations avec l’environnement (réseaux gérontologiques). 

 
Les engagements sur ces différents points sont matérialisés dans un projet d’établissement 
et formalisés dans une convention tripartite passée pour cinq ans entre les établissements, 
les Présidents des Conseils généraux et les représentants de l’Etat compétents sur le tarif 
soin. 
 
La qualité des prises en charge est fonction de la nature du cadre de vie, du 
professionnalisme et de l’organisation des intervenants qui les assurent, dans le respect de 
la personne et de ses choix. Elle repose sur une transparence du fonctionnement de chaque 
institution définie dans le projet institutionnel, le règlement intérieur et le contrat de 
séjour. 
 
La procédure de conventionnement s’appuie sur la réalisation par les établissements d’une 
évaluation de leur activité lui permettant de dégager leurs points forts et leurs points 
faibles et de préciser les améliorations en matière de qualité considérées comme 
prioritaires pour le projet de convention.  
 
Le guide d’accompagnement de l’amélioration de la qualité de référence pour les 
établissements hébergeant des personnes âgées est l’outil d’évaluation ANGELIQUE 
(Application Nationale pour Guider une Evaluation Labellisée Interne de Qualité pour les 
Usagers et les Professionnel).  Résultat du travail d'un groupe de travail composé de 
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représentants des services de l'État, des Conseils généraux, de l'Assurance maladie, de 
responsables et professionnels d'établissements publics et privés, et de l'École Nationale 
de la Santé Publique, il a été  élaboré à partir du cahier des charges publié par arrêté en 
date du 26 avril 1999 et enrichi par les tests et remarques des professionnels travaillant en 
établissement, des organismes représentatifs de Conseils généraux et représentants de 
l'assurance maladie, des DDASS et DRASS.  
 
Dans le secteur hospitalier, les structures de soins et d’hébergement destinées aux 
personnes âgées sont impliquées de façon réglementaire dans deux démarches qualité 
différentes appuyées sur deux référentiels : l’accréditation des établissements de santé 
sous la responsabilité de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en 
Santé) et l’outil d’auto-évaluation ANGELIQUE. 
 
Cette auto évaluation s’accompagne d’une visite par les autorités de tarification 
permettant de dresser un état des lieux et d’apprécier les objectifs d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge de la personne âgée et les critères d’évaluation de ces 
objectifs. Les établissements s’engagent également à suivre des références et des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et de bonne gestion. 
 
Dans le cadre des règles déontologiques et éthiques, la qualité sera appréciée, est-il 
précisé, au regard de la satisfaction des résidants et de leur famille, par rapport à l’habitat, 
la restauration, l’existence ou non d’un sentiment de sécurité ou de solitude et à la qualité 
d’ensemble de la vie sociale et des actions menées pour aider la personne âgée à conserver 
un degré minimal d’autonomie sociale, physique et psychique dans le respect de ses choix 
et de ses attentes. 
 
Les recommandations décrites dans le cahier des charges fixé par arrêté du 26 avril 1999 
constituent « des références qualitatives », elles sont assorties « d’indicateurs permettant 
d’apprécier les différents éléments concourant à un bon niveau de qualité des prises en 
charge ». 
 

1 - Les recommandations relatives à la qualité de vie des résidents 
Objectifs : garantir à chaque résident un bon état de santé et la plus grande 
autonomie sociale, physique et psychique possible  
 
2 -  Les recommandations relatives à la qualité des relations avec les familles et les 
amis des résidents 
Objectifs : conserver, selon les souhaits du résidents, ses liens avec sa famille 

 - avant l’entrée en institution 
 - au cours du séjour dans l’établissement 
 - lors du décès 

 
3 - Les recommandations relatives à la qualité des personnels  
Objectifs à atteindre : prodiguer des soins et aide de qualité tout en assurant au 
personnel une meilleure satisfaction dans sa pratique quotidienne, notamment par : 

- l’organisation générale du travail 
- le programme de formation 
- le projet d’amélioration des conditions de travail, de la motivation du 
personnel 
- l’existence d’un médecin coordonnateur 
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- l’infirmière référente (personne ressource) 
- le soutien psychologique du personnel 
 
 
 

Les engagements du Conseil général de l’Isère : 
 
Au-delà même de l’obligation légale, le Conseil général de l’Isère s’est engagé dans une 
politique volontariste d’accompagnement de la démarche qualité en établissement : 
 
- en incitant les établissements à s’engager dans un processus de formation du personnel 

à travers de 25 formations annuelles d’aide médico-psychologique à raison de  23 000 
€ annuellement attribuées par agent à partir en formation ; 

 
- en proposant aux établissements qui offrent une section d’accueil pour personnes 

handicapées âgées de renforcer l’effectif de personnel de cette section en finançant au 
travers du budget départemental de l’APA, un équivalent temps plein supplémentaire 
d’aide médico-psychologique et 0,25 équivalent temps plein de psychologue ou 
arthérapeute par tranche de 14 lits pour personnes âgées handicapées. 

 
- en reconnaissant les accueils de jours externes proposés dans les établissements ; 
 
- en encourageant les opérations d’investissements des établissements qui visent à la 

mise aux normes de sécurité incendie, à la suppression des chambres à 2 lits, à la 
création ou à l’aménagement d’unités psycho-gériatriques, à travers l’attribution de 
subventions départementales substantielles. 

 
 

Les engagements de l’Etat, à travers la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA)  : 
 
Les avis émis par la commission départementale de sécurité au cours des trois dernières 
années ont mis en exergue les problème de sécurité incendie dans plusieurs établissements 
accueillant des personnes âgées dépendantes et conduisent les gestionnaires à prévoir des 
travaux de sécurité parfois importants sans disposer d’un autofinancement suffisant.  
Dans ce contexte, l’état, à travers la CNSA, envisage d’apporter une contribution 
financière à la mise aux normes des équipements en fonction du degré d’urgence des 
opérations. Pour la période 2006-2007, la CNSA annonce une enveloppe nationale de 350 
millions d’euros à répartir selon les critères d’éligibilité débattus à l’échelon régional et 
affectés à la mise aux normes des structures existantes. Les créations ou extensions sont 
donc exclus de ce dispositif. 
 
Le schéma gérontologique 2006-2010 sera le temps de l’évaluation des premières 
conventions tripartites et de la négociation d’un nouveau cadre prenant en compte à la fois 
l’évolution des maisons de retraite ou logements foyers en EHPAD et  l’appréciation des 
résultats obtenus avec les indicateurs nationaux de référence. 
La CNSA se propose d’apporter son aide et sa contribution dans trois domaines : 
 
- la qualité du personnel employé par un développement des moyens de formation. A ce 

titre, elle reprend à son compte le fonds de modernisation de l’aide à domicile et 
l’étend aux établissements, 
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- le soutien sous forme d’expertises ou de préconisations de projets ponctuels d’action 
entrant dans son champ de compétence, 

- l’appréciation de formules innovantes dans l’accompagnement de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. 

 
L’Etat, à travers tous ses services déconcentrés, fera connaître les modalités de mise en 
place de ce dispositif et soutiendra les projets éligibles selon leur importance. 
 
 

L’EHPAD MODELE 
 
L’ensemble des préconisations et recommandations édicté sur la qualité de prise en charge des 
personnes âgées dépendantes sera affiché par la modélisation d’un EHPAD répondant aux 
caractéristiques suivantes : 
 
a) Sur sa conception et son architecture :  
 
Il sera conçu comme :  
 

- Un établissement où est favorisé le lien social entre la personne âgée accueillie, sa 
famille, ses relations et l’environnement extérieur au travers de son implantation, de 
son accessibilité, et son adaptation aux besoins des personnes âgées en terme 
d’handicap ou de perte d’autonomie.  
Un établissement dédié à l’accueil et la prise en charge de personnes âgées 
dépendantes tout en  offrant une diversité de prise en charge (accueil de jour, accueil 
de personnes atteintes de maladie d’Aslzheimer ou apparentée, accueil de personnes 
handicapées âgées etc…).  
Ainsi, sa conception lui permettra 
 -  d’être évolutif en fonction de la dépendance 

- d’être adapté à l’accueil de personnes âgées désorientées souffrant de 
détérioration intellectuelle (maladie d’Alzheimer et démences apparentées) 
- de disposer d’espaces extérieurs sécurisés  
 - d’offrir une accessibilité permettant la circulation aisée des personnes quelle 
que soit leur  perte d’autonomie et l’évolution de leur dépendance psychique, 

- de favoriser les espaces privés (surface des chambres supérieures à 20 m2) 

- de respecter la réglementation de type J des établissements recevant du 
public. 

 

- Un établissement respectant la démarche de « HQE » (haute qualité environnementale) 
qui permet une maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur et un 
environnement intérieur sain et confortable par la réalisation d’économies 
d’exploitation, l’optimisation des conforts d’usages, la limitation du bâti sur la santé et 
l’amélioration de l’image du bâtiment. 

 
- Un établissement respectant la démarche « appréciation » de la qualité des espaces 

destinés aux personnes âgées visant à s’assurer que les conditions de vie des personnes 
accueillies répondent bien à leurs attentes. 
Cette démarche s’appuiera sur le guide d’appréciation guide d’appréciation des 
espaces de vie pour l’amélioration de la qualité d’usage dans les EHPA et les EHPAD 
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édité pour le Ministère des solidarités, de la santé et de la  famille pour une adéquation 
entre le niveau de qualité des espaces dans un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées (quel que soit leur niveau de dépendance) et le projet de vie. 

 
Pour une gestion optimale, sa capacité devra être au minimum de 80 places. 
 
 
b) Sur son projet d’établissement : 

Le projet d’établissement déclinant un projet de vie et un projet de soins abordera tant sur 
un plan collectif qu’individuel trois composantes essentielles, à savoir : accueil, animation 
et soin : 
 
-  les objectifs et les moyens de l’établissement en termes de qualité hôtelière 

(architecture, repas, mobilier…) et de vie sociale (maintien des relations familiales et 
vie ; 

 
-  les modalités selon lesquelles l’établissement peut assurer les soins requis par l’état 

de santé et le niveau d’autonomie de chaque résidant étant définit dans le projet de 
soin. 

 
Un projet de vie et de soin individuel devra être élaboré pour tous les résidants. 
L’élaboration de ce projet impliquera une évaluation continue des besoins et des attentes 
des personnes âgées et de leurs familles. 
  
Le précédent schéma gérontologique pointait la nécessité d’inscrire trois principes 
fondamentaux en exergue de tous projets de vie : respect de la dignité, protection des 
libertés et promotion des droits de la personne.   
 
Ces principes fondamentaux concourant à une prise en charge de qualité devront être 
garantis. 
 
Ils doivent être consignés dans les documents remis à chaque résidant : livret d’accueil, 
contrat de séjour et règlement de fonctionnement. 
 
Un conseil de la vie sociale doit être constitué. 
 
 

c) Sur le coût de fonctionnement 
Le coût de fonctionnement et en particulier la part relative au personnel doivent être en 
proportion avec le service rendu et compatible avec une évolution maîtrisée du prix de 
journée. 

Dans cet objectif, il cherchera à : 

- promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ainsi que la qualification et la 
formation du personnel, 

- rechercher une coopération entre établissements visant à une mutualisation des 
moyens. 
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FICHE ACTION 4.2.1 : LES PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES EN 
ETABLISSEMENT 

LES MALADIES DE TYPE ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTEES 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La fiche action  2.4.1 dessine les objectifs de la politique départementale pour les cinq années à venir 
concernant la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes 
apparentés.  
Les objectifs de cette politique sont de :  

- favoriser le diagnostic précoce, 
- retarder l’entrée définitive en établissement, 
- aider les aidants afin de prolonger le maintien à domicile, 
- favoriser la participation des patients à leur soins le plus longtemps possible, 
- coordonner les services au niveau local. 

 
Dans la réalisation de ces objectifs, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ont 
un rôle majeur à jouer. En effet, une part importante des personnes accueillies en établissement 
présente une détérioration intellectuelle. En Isère, la prévalence des maladies de type « Alzheimer » et 
apparentées en institution est évaluée aujourd’hui à 71,6 % représentant 7 113 personnes âgées. 
 
ACTIONS 
- Recenser sur chaque territoire les lieux de diagnostic et de suivi, les lieux d’accueil (EHPAD, unités 
psycho-gériatriques …) et faciliter l’accès au diagnostic en sensibilisant les usagers et les 
professionnels. 
- Concevoir un cahier des charges de référence pour les unités psycho-gériatriques, identifier les 
modalités de fonctionnement, la nature des projets d’établissement et évaluer dans le cadre du suivi 
des conventions tripartites les modalités de prise en charge dans les EHPAD.  
- Renforcer la formation des personnels impliqués dans la prise en charge. 
- Favoriser l’entrée en établissement de façon progressive. 
- Aider les familles par une écoute adaptée. 
- Garantir à la personne âgée hébergée une prise en charge dans la dignité. 
 
MOYENS 

- Disposer par territoire d’un tableau de bord de l’état d’avancement du recensement des places 
d’unités psycho gériatriques et des actions de sensibilisation et de formation conduites. 

- Réaliser avec les gestionnaires un cahier des charges de référence pour les unités psycho 
gériatriques. 

- Identifier quantitativement et qualitativement les places d’accueil temporaires et les faire 
connaître ; 

- Permettre la réalisation de plages horaires réservées aux familles et proposées par du 
personnel formé à l’écoute. 

- Appliquer la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. 
 

PARTENAIRES 
- Gestionnaires d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Associations de directeurs d’EHPAD 
- Associations des résidants et de leur famille 
- Organismes de formation 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat : ARH/DDASS 
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EVALUATION 
- Dénombrement des places et nombre de bénéficiaires 
- Nombre de formation effectuée par le personnel 
- Taux du personnel formé 
- Nombre de jours identifiés à l’écoute des familles 
- Evaluation dans le cadre de la convention tripartite de la place réservée aux actions 

« reconnaissance de l’usager » 
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FICHE ACTION 4.2.2 : LA DEMARCHE QUALITE 

ET  LE PRIX DE JOURNEE 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La mise en place de la triple tarification à compter du 1er janvier 2002 est venue modifier les règles de 
tarification des établissements.  
Le coût d’une place en établissement, auparavant constituée d’un tarif hébergement et d’un tarif soins 
financés respectivement par le résidant ou par l’aide sociale départementale et l’assurance maladie 
comprend désormais trois volets : 

-  un volet hébergement (1 tarif unique) recouvrant l’ensemble des prestations hôtelières : 
accueil, administration générale, entretien, animation et restauration, 

-   un volet dépendance (1 tarif par groupe iso ressources ) recouvrant les prestations       « hors 
soins » liées à la dépendance des personnes accueillies : fournitures de protection et alèses, 
surcoût hôtelier (30 % des frais de ménage, blanchisserie, service des repas) et 30 % des 
rémunérations des aides soignantes et des aides médico-psychologiques. 

-  un volet  soins, financé par l’assurance maladie recouvrant les soins de nursing et les   soins 
techniques. 

Tous les résidants doivent s’acquitter du tarif hébergement et d’un tarif prévention égal au tarif 
dépendance pour le groupe iso ressource 5 et 6. 
75 % des personnes âgées résidant en établissement assument seules ou avec l’aide de leur famille 
leurs frais d’hébergement. 
64 % perçoivent une allocation personnalisée d’autonomie. 
Dans le nouveau contexte législatif imposant une évaluation de la qualité dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux, la procédure de conventionnement est l’élément majeur du suivi des 
établissements. 
Au 31 décembre 2004, 65 conventions tripartites ont été signées. En fin d’année 2006, l’ensemble des 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes aura été conventionnés et 15 
établissements seront en phase de bilan de leur première convention tripartite et négocieront son 
renouvellement.  
La réalisation des objectifs qualitatifs de prises en charge prévus dans les conventions tripartites 
mobilise des moyens supplémentaires notamment en ce qui concerne l’adaptation des espaces et le 
professionnalisme des personnels. De plus, certaines réglementations peuvent contraindre les 
établissements à engager des dépenses de mise aux normes (réglementation HACCP pour le traitement 
des denrées alimentaires, sécurité incendie…). 
De plus, les établissements sont confrontés aujourd’hui à des problèmes de recrutement de personnel 
qualifié et de fidélisation de ce personnel qui contribuent à développer une situation de sous-effectif 
dans les équipes alors que les besoins de prise en charge des personnes âgées croissent avec 
l’augmentation de leur dépendance. Cette prise en charge de personnes âgées de plus en plus 
dépendante participe à la démotivation, à l’usure des personnels et engendre des taux d’absentéisme 
importants. 
L’incidence sur le prix de journée est évidente et force est de constater que la courbe d’évolution des 
ressources des résidants ne reproduit pas la courbe d’évolution des prix d’hébergement.  
Entre 2001 et 2004, une progression moyenne annuelle de l’ordre de 3,5 à 4 % est constatée.  
Des écarts tarifaires entre les différentes catégories d’établissements sont observés, les établissements 
non conventionnés ou présentant des besoins importants de restructuration ou d’adaptation offrant des 
tarifs plus faibles. Cette évolution doit être contenue pour éviter qu’elle ne vienne à terme freiner 
l’accès d’une partie de la population âgée aux établissements. 
Face à ce constat, contenir l’augmentation des prix de journée et améliorer la qualité de la vie en 
établissement tout en préservant un rapport optimal qualité / prix de journée est l’enjeu majeur des 
actions futures. 
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ACTIONS 
-  Poursuivre,  évaluer et contrôler les actions d’amélioration de la qualité engagées avec les 
établissements dans le cadre des conventions tripartites ; 
- Favoriser l’adaptation des établissements à l’augmentation de la dépendance et aux besoins 
émergeants en accueil de personnes âgées désorientées et démentes ; 
- Apporter des réponses spécifiques au besoin en personnel des établissements ; 
- Dynamiser les échanges avec le secteur sanitaire et autres établissements ; 
- Promouvoir les coopérations entre établissements visant à une mutualisation des moyens et des 
compétences ; 
- Optimiser les pratiques professionnelles par la modélisation des savoirs faire ; 
- Veiller à la place de l’usager et de sa famille ; 
- Veiller à la mise en place de tous les outils de la démocratie. 

 
MOYENS 

- Promouvoir les actions de prévention de l’absentéisme : instaurer des groupes de paroles pour 
une prise en compte de la souffrance du personnel, encourager les actions de formation 
qualifiante et continue du personnel ; 
- Prendre en compte la dépendance psychique lors de l’octroi de moyens dans le cadre des 
conventions tripartites ; 
- Poursuivre l’aide départementale à l’investissement 
- Promouvoir l’ EHPAD à but non lucratif modèle 
- Utiliser le guide d’appréciation guide d’appréciation des espaces de vie pour l’amélioration de la 
qualité d’usage dans les EHPA et les EHPAD édité pour le Ministère des solidarités, de la santé et 
de la  famille pour une adéquation entre le niveau de qualité des espaces dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (quel que soit leur niveau de dépendance) et le projet de vie. 

- Créer une commission de directeurs d’établissements chargée d’analyser les pratiques et de 
modéliser les savoir-faire. 

 
PARTENAIRES 

- Gestionnaires d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Associations de directeurs d’EHPAD 
- Associations des résidants et de leur famille 
- Organismes de formation 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat : ARH/DDASS 

 
EVALUATION 

- Montant des aides départementales allouées 
- Nombre de conventions tripartites signées ou renégociées 
- Résultats des évaluations réalisées dans le cadre du suivi des conventions tripartites 
- Nombre de formation effectuée par le personnel 
- Taux du personnel formé 
- Evaluation annuelle de l’absentéisme 
- Nombre de conventions inter-établissement signées 
- Mise en place de la commission départementale des directeurs,  
- Nombre de réunions et taux de participation 
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AXE 5 – L’ORGANISATION ET LA COORDINATION 
TERRITORIALE 
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5.1   La coordination sociale, médico-sociale, sanitaire territorialisée 
 
Depuis plusieurs années, le Département de l’Isère a promu le travail en réseau des acteurs 
gérontologiques locaux, afin d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées à leur 
domicile sur chaque territoire isérois. 
 
Il a notamment initié et soutenu, dès 2001, aux côtés de l’Etat, la mise ne place de centre 
locaux d’information et de coordination (CLIC). 
 
A la fin de l’année 2005, 5 CLIC sont labellisés et opérationnels en Isère : 
 

- CLIC Grenoble, 
- CLIC Porte des Alpes, 
- CLIC Sud Grésivaudan, 
- CLIC Voironnais - Chartreuse, 
- CLIC Isère Rhodanienne 
 

 
Ces services sont jusqu’à présent portés par des structures locales communales, 
intercommunales ou associatives et, depuis 2003, le Département leur a apporté un 
financement conséquent à hauteur de 55 000 € par CLIC et par an. 
 
Or, l’article 56-4 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales a confié aux 
Départements le pilotage de la coordination gérontologique locale, dans le contexte plus large 
de l’attribution de nouvelles compétences (acte II de la décentralisation). En parallèle, l’Etat 
s’est retiré du financement des CLIC depuis le 1er février 2005, posant du même coup la 
question de la pérennité financière des CLIC actuels. 
 
Il convient donc de préciser les modalités selon lesquelles le Conseil général va exercer sa 
nouvelle responsabilité. 
 
Dans un premier temps il s’agit de miser sur la proximité en s’appuyant sur la nouvelle 
organisation territoriale. 
Les nouveaux territoires doivent être confortés comme lieux ressources facilement 
identifiables par les usagers et les professionnels afin d’assurer une meilleure coordination des 
acteurs locaux de l’action sociale. 
 
Tout en s’appuyant sur les services autonomie constitués dans chaque territoire, il sera ainsi 
possible : 
 

- de rendre plus lisibles et plus accessibles les services départementaux aux usagers, 
- d’améliorer la qualité de l’accueil et du service, 
- d’offrir un interlocuteur privilégié aux acteurs du territoire. 
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Un CLIC sera constitué dans chaque territoire ; sera présidé par un conseiller général et 
réunira des représentants des principaux acteurs gérontologiques du territoire : CCAS, 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires, professionnels libéraux, élus locaux, 
bénévoles associatifs ou associations représentatives des personnes âgées, en vue de 
structurer, par une charte, un réseau gérontologique territorial ; le secrétariat de l’animation 
technique du CLIC sera assuré par le service autonomie du territoire. 
 
 
Chaque CLIC développera son action autour de deux axes : 
 

- la coordination autour de la personne âgée : les services autonomies du Conseil 
général seront chargés de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des plans 
d’aide personnalisée, en s’appuyant sur une équipe médico-sociale 
pluridisciplinaire élargie aux principaux acteurs du soutien à domicile : service 
d’aide ou de soins à domicile, médecin traitant, infirmier libéral, service de tutelle, 
l’hôpital,… ; 

 
- la coordination institutionnelle : Ce CLIC nouvellement constitué aura également 

pour mission de développer des actions collectives, ou de promouvoir une 
dynamique de prospective, en procédant à un diagnostic et à une analyse des 
besoins sur le territoire, en renforçant l’articulation du secteur médico-social avec 
le secteur sanitaire ainsi qu’avec les autres réseaux notamment ceux du handicap, 
et en organisant des actions inter générationnelles (notamment en direction des 
collèges), d’aide aux aidants, ou de prévention. 

 
 
Chaque CLIC disposera d’un budget permettant d’animer les actions collectives ou 
innovantes sur le territoire, ou d’accompagner et soutenir des partenaires dans leur mise en 
œuvre après validation du comité de pilotage des CLIC ; par exemple des actions de soutien 
aux familles et aidants ayant en charges des personnes âgées dépendantes. Pour 2006, un 
budget de 10 000 € est actuellement engagé. 
 
 
Un comité départemental d’information et de coordination (CDIC) sera créé pour garantir la 
cohérence départementale des initiatives impulsées au sein des CLIC ; il sera chargé de suivre 
la mise en place et le développement des CLIC sur les territoires, de faire la synthèse de 
toutes actions menées, de favoriser la remontée des problématiques locales et des besoins non 
couverts, et de proposer au Conseil général de l’Isère des solutions adaptées. 
Cette instance partenariale, présidée par la Vice-présidente chargée des solidarités envers les 
personnes âgées et handicapées, sera notamment composée de représentants de l’UDCCAS, 
de la CRAM, de la MSA, de l’Etat et d’associations à vocation départementale, 
représentatives des personnes âgées. 
 
 
Ce comité départemental aura ainsi à définir l’intégration des anciens CLIC dans la nouvelle 
organisation départementale. 
 
 
Pour ces dispositions, le Conseil général de l’Isère contribuera ainsi à valoriser les 
dynamiques de travail en réseau déjà impulsées sur certains territoires, tout en offrant un 
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cadre institutionnel départemental cohérent permettant une égalité de traitement des usagers 
sur chaque territoire isérois. 
 
 

5.2 L’ Organisation de l’observation du vieillissement dans l’Isère 
 

 
Chaque CLIC territorial aura la charge de récolter des données démographiques, d’évaluation 
de la santé, de la perte d’autonomie des personnes, des éventuelles migrations de population , 
de flux d’entrée et de sortie des établissements et hôpitaux, etc. du territoire. Un groupe de 
travail départemental composé d’experts devra formaliser la liste des données à collecter et à 
faire remonter à un rythme  qui sera défini par lui. Ces données quantitatives mais aussi 
qualitatives devront être les mêmes pour chaque territoire. Elles seront ensuite recueillies dans 
les  services du Conseil général en central, en partenariat avec l’OSI, afin d’être analysées et 
publiées. 
Ces données annuelles permettront ainsi d’alimenter la réflexion du prochain schéma 
gérontologique et de favoriser des actions préventives du mauvais vieillissement. 
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FICHE ACTION 5.1 : LE DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL EN 
RESEAU ET LA COORDINATION AUTOUR DE LA PERSONNE 
AGEE 

 

CONTEXTE  
Le développement de la coordination gérontologique locale constitue un objectif prioritaire pour le 
Département. La loi du 13 août 2004 lui a confié la responsabilité du pilotage de la coordination sur 
les territoires. 
Dans le département de l’Isère, la coordination gérontologique s’est développée à un rythme variable 
selon les secteurs. Il convient aujourd’hui de la promouvoir sur chaque territoire et de mieux 
l’organiser dans une cohérence départementale. 
La coordination gérontologique doit s’appuyer sur plusieurs principes fondateurs : 

- le respect du libre choix et de l’autonomie de décision de la personne âgée, placée au cœur du 
dispositif, 

- la gratuité de l’accès au dispositif de coordination, sans considération de niveau de revenus, ni 
de critères de santé ou de perte d’autonomie, 

- l’adhésion de l’ensemble des acteurs locaux aux principes de la coordination de leurs actions, 
- le respect des attributions et des compétences de chaque acteur ou institution, dans un esprit de 

complémentarité et de pluri disciplinarité. 

OBJECTIFS 
 Parvenir à impulser et garantir sur chaque territoire isérois une coordination gérontologique 

fédérant les principaux acteurs locaux, en identifiant les différents niveaux de coordination ; 
 Améliorer l’articulation entre les dispositifs sanitaires et médico-sociaux ; 
 Améliorer ou créer des outils d’information et de coordination communs. 

 
ACTIONS 
1/ Développer et structurer la coordination gérontologique sur les territoires 

• Mettre en place un  Comité Local d’Information et de Coordination (CLIC) par territoire  :  
- sous la présidence du conseiller général du territoire concerné ; 
- sous la responsabilité technique du chef de service autonomie du territoire, 

• Intégrer les CLIC existants à la nouvelle organisation territoriale du Département, 
• Au sein de chaque CLIC, mettre en place une instance technique animée par le chef de service 

autonomie, et articulée autour d’une équipe pluridisciplinaire d’évaluation et de traitement des 
situations individuelles ; 

• Identifier, pour chaque situation abordée par l’instance technique, un référent professionnel 
unique qui serait l’interlocuteur privilégié de la personne âgée, 

• Mettre en place un Comité Départemental d’Informations et de Coordination (CDIC) chargé 
de suivre le développement des CLIC sur les territoires, et de promouvoir l’élaboration 
d’outils d’information ou de coordination communs à l’ensemble des territoires.  

2 / Améliorer l’articulation entre les dispositifs sanitaires et médico-sociaux 

 Mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer un référentiel départemental de l’aide 
et du soin, permettant d’aider les acteurs du soutien à domicile à mieux orienter les 
interventions entre ce qui relève du soin et ce qui relève de l’aide à domicile ; 

 Intégrer des réseaux de soins hospitaliers dans la coordination par territoire (cf. SROS 2006-
2010) et extension de ces réseaux sur tout le département ex : Palliavie ne couvre pas tout le 
département. 

3 / Améliorer les outils d’information et de coordination 
 Identifier sur chaque territoire des relais d’information de proximité, labellisés par le Conseil 

général ; 
 Former le personnel d’accueil ; 
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 Harmoniser et réactualiser constamment les supports d’information et communication, en 
s’appuyant sur l’expertise des centres d’information de la Maison du handicap et de l’Udiage ; 

 Construire des outils de communication et d’information entre les professionnels intervenant 
auprès des personnes âgées ; 

 Soutenir la mise en place de plates formes d’échange informatisées, assurant la disponibilité 
permanente des informations de base afin d’améliorer la continuité de prise en charge et 
d’accompagnement de la personne âgée, sur la base de l’évaluation de l’expérimentation 
menée en la matière par le CHU de Grenoble et le CLIC de Grenoble depuis 2004 ; et en 
relation avec l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (SROS Télé Santé) ; 

 Expérimenter sur un territoire une plateforme de services aux personnes. 
4 / Autres actions prioritaires 

 Créer un listing départemental des données chiffrées à recueillir par territoires ; 
 Créer un lieu de centralisation de l’ensemble de ces données relatives aux populations âgées et 

aux services et établissements sociaux et médico-sociaux les concernant ; 
 Mettre en place des actions d’aides aux aidants familiaux de proximité par territoires ; 
 Modéliser des réseaux de solidarité (cf. fiche action Bénévolat) ; 
 Soutenir les communications existantes ou faisant appel aux Nouvelles Technologies de 

l’Information. 
 
PARTENAIRES 

- PACT 
- UDIAGE 
- CLIC 
- CRAM 
- Caisses de retraite 
- Maison départementale du handicap 
- Professionnels de santé 
- Etablissements hospitaliers 
- Etablissements ou structures d’accueil de personnes âgées 
- SAD 
- SSIAD 
- Organismes de formation 
- Conseil général de l’Isère 
- Etat : ARH/DDASS 
 

EVALUATION 
- Suivi de l’évolution du développement des coordinations gérontologiques sur chaque territoire 

du Conseil général (tableau de bord). 
- Suivi de la consultation de sites Internet  
- Evaluation de l’activité des référents professionnels uniques pour le suivi des plans d’aide 

urgents ou problématiques. 
- Evaluation de la mise en place et de l’utilisation du référentiel départemental de l’aide et du 

soin. 
- Rendu annuel des données chiffrées départementales concernant la politique gérontologique. 
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