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Schéma Autonomie 2011 – 2015 
Propositions d’amélioration formulées par Alertes 

 
Eybens, le 1er décembre 2010 

 

En préalable au texte de synthèse de présentation du schéma 
 
Pour prendre en compte l’ensemble des questions relatives au vieillissement 
de la société française et la continuité de ce schéma avec le précédent, nous 
souhaiterions voir intégrer l’esprit des orientations suivantes :  
 
- Rappeler les orientations définies par le Conseil Général pour sa politique 
gérontologique, (Cf Isère Magazine de novembre)  

� Favoriser le maintien à domicile 
� Développer les accueils alternatifs 
� Financer des places en établissement 
� Soutenir les aidants et mieux informer 

 
- L’autonomie n’est qu’une partie de la gérontologie. Le critère de dépendance ne 
permet pas à lui seul d’appréhender l’ensemble des problématiques posées par le 
vieillissement. 
La prévention, qui déjà précède la perte d’autonomie, ne doit pas être diluée 
dans l’ensemble du schéma mais constituer un objectif en soi  
 
- Pour la première fois, le schéma autonomie rassemble personnes 
handicapées et personnes âgées.  
« Ces deux secteurs ont des cultures différentes celui des personnes 
handicapées est plus dans « le développer et maintenir les capacités ». Celui 
des personnes âgées est plus dans « le prendre soin » (…) 
« Malgré ces différences, les réalités et les problématiques sont souvent les 
mêmes. C’est aux deux secteurs d’apporter une diversité d’accompagnements 
et de prises en charges qui pourra répondre de façon élargie aux besoins 
d’une population diverse ». Extrait de la plateforme commune «  Alertes-
ODPHI » du 14 juin 2005. 
 
 
 
 
 

Propositions de fiches actions complémentaires 
 
1- Tenir compte du vieillissement de la société fra nçaise 
Un constat 
Plus de 300 centenaires aujourd’hui en Isère, selon le mensuel du Conseil 
Général, et combien dans dix ans ? 
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Des propositions 
- « Vivre ces années supplémentaires dans le bonheur et la dignité. Nous en 
faisons notre priorité »   André Vallini, Président du Conseil Général de l’Isère. 
- Mettre en place un « département pour tous les âges » : habitat, santé, 
transports, culture. 
- Considérer la personne âgée ; quelle que soit sa situation, comme une 
personne humaine avec tous les droits y afférents : droit de choisir son lieu de 
vie, droit au risque, droit au plaisir, droit à des soins de qualité, droit de pouvoir 
exercer sa citoyenneté. 
- Prévenir et accompagner le vieillissement. 
- Ne pas laisser la personne âgée dans un ghetto. 

° Trouver un nouvel équilibre entre générations. 
° Lutter contre l'isolement, en créant des liens in tergénérationnels et en 

s’appuyant sur ceux existant comme DIGI. 
° Soutenir les actions Intergénérationnelles,  
° Favoriser le débat entre générations sur tout le département, comme 

par exemple les Cafés des âges. 
- Développer les soins palliatifs, à domicile comme en établissement, par une 
formation spécifique des personnels. 
- Assumer le droit au risque par l’utilisation des nouvelles technologies, en 
particulier de l’information et de la communication.  
- Développer la contractualisation entre partenaires : État, région, 
département, communes mais aussi mutualités, caisses de retraite…. 
 
 
2- Favoriser le maintien à domicile  
Un constat 
Vivre et mourir chez soi est une aspiration largement partagée. 
 
Des propositions 
- Replacer l’autonomie dans le contexte plus général du vieillissement, le 
domicile s’inscrivant dans cette situation et son évolution. 
- Lutter contre l’isolement, identifier un réseau de vigilance.  
- Améliorer l’habitat. 

° Généraliser les formules d’habitat adaptable et a dapté, 
° Innovations, 
° Nouvelles technologies, 

- Améliorer son environnement. 
 ° Accessibilité, sécurité. 
 ° Bâtir une ville pour tous les âges. 
- Améliorer le soutien à domicile. 

° Soutien aux familles par territoire. 
° Lieux d’écoute, services coordonnés. 

- Favoriser la vie sociale. 
 ° Mettre la culture et les activités physiques à p ortée de chacun. 
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 ° Favoriser l’accès aux transports en commun et dé velopper des 
innovations de déplacement. 
 
 
3- Développer les accueils alternatifs 
Un constat 
Il faut retarder le moment d’entrée en maison de retraite. 
 
Des propositions 
- Soutenir les logements-foyers, passerelles entre le domicile et 
l’établissement. 
- Développer les accueils de jour spécialisés, type les Alpins à Grenoble. 
- Prendre des mesures pour que les accueils temporaires, par leurs périodes 
d’inoccupation, n’obèrent pas la situation financière des établissements. 
 
 
4-Pour une évolution positive des EHPAD 
Un constat 
- La volonté du Conseil Général, dans le cadre du schéma actuel, de créer 
plus de 300 places en établissement, en particulier pour répondre aux besoins 
importants sur l’agglomération grenobloise. 
- L’âge d'entrée de plus en plus tardif.  
- Un GMP supérieur à 800 et plus.  
- Le manque de personnel de service, d'accompagnement et surtout de soin ; 
manque de personnel pour humaniser la vie du résident : repas, hygiène, 
loisirs. 
- La présence dans les EHPAD de personnes handicapées qui sont de 20 à 
30 ans plus jeunes que les autres résidents. 
 
Des propositions 
- Ramener le GMP à moins de 750 et ce impérativement et rapidement pour 
l’année d’ouverture des établissements. 
- Faire que l’occupation incomplète dans les premiers mois de l’ouverture de 
l’établissement ne rende pas démesurés les prix de journée exigés aux 
premiers résidents. 
- Développer la citoyenneté et la vie sociale et cult urelle en établissement. 

° Conserver un projet de vie, pour que l’établissem ent reste un lieu de vie et de 
prendre soin et non seulement un lieu de soin et de fin de vie. 

° Intégrer l’établissement dans la vie du quartier avec un maillage sur 
l'environnement. 

° Développer CVS et associations des familles. Les élargir aux amis et relations.  
° Réfléchir sur le rôle des familles par exemple pa r la création de centres de 

ressources comme au Québec. 
° Mettre en place un accompagnement des familles, a vant, pendant et après 

l’entrée en établissement. 
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- Passer, pour l’encadrement, du ratio 0.62 à 1 pour 1, comme dans les pays 
voisins et les établissements pour personnes handicapées. 
- Revaloriser les métiers médico-sociaux . 
° Améliorer le recrutement et la formation initiale  par une action concertée 
avec la Région. 
° Favoriser l’apparition de nouveaux métiers (psych ologue, animateur, ….) 
° Former tout le personnel à « l’humanitude » 
° Rapprocher les conventions collectives ; éviter l es coupures entre les 
différents métiers ; étendre les fonctions des aides soignants, animateurs et 
pas seulement soignants. 
- Mutualiser les moyens par des conventions de partenariat. 

° Entre établissements, 
° Entre établissements et organismes de soutien à d omicile. 
° Entre établissements et réseaux de santé. 

- Réaménager la présence de personnes handicapées en EHPAD. 
- Ouvrir les établissements à l’hospitalisation à domicile. 
- Développer les soins palliatifs.et y préparer le personnel. 
- Pousser à une démarche qualité, démarche interne puis démarche externe 
pour aller vers la certification aux normes AFNOR. 
- Engager des actions contre l’imputation des amortissements mobiliers et 
immobiliers dans les prix de journée demandés aux résidents. 
 
 
5- Soutenir le bénévolat et les aidants  
Un constat 
Les aidants ont une tâche difficile et sont souvent les premiers à lâcher. 
La situation des familles évolue : éloignement des enfants, séparation,… 
Les associations de bénévoles sont peu nombreuses et avec peu de moyens. 
 
Des propositions 
- Faciliter l’action des bénévoles d’associations non gestionnaires 
d’établissements ou de services par la création, absolument nécessaire, d’un 
poste permanent  de soutien et formation aux associations de bénévoles au 
sein d’un centre ressource, comme le prévoyait la fiche action « 1.3 Les 
réseaux de bénévolat » du schéma actuel. 
- Créer des réseaux relationnels en s’appuyant sur les clubs existants.et sur 
les associations de famille et les CVS. 
- Lutter contre l'isolement des aidants. 
- Organiser, par territoire, des rencontres inter associations. 
- Publier un annuaire des possibilités offertes dans chaque territoire. 
- Permettre une participation de la vie associative à la vie des secteurs du gros 
territoire de l’agglomération grenobloise.  
- Reconnaître et faciliter le rôle de l'usager et de sa famille. 
 
 

Copies à l’ODPHI, au CODERPA et aux responsables de la CORDA 


