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Programmation pour personnes âgées  :  état de la 
réalisation des places et prospectives



Les taux d’équipements en 2004

en lits médicalisés pour personnes âgées 
de plus de 75 ans :

�France : 78.8
�Rhône-Alpes : 114.4
�Isère : 102.4 
�Agglomération grenobloise : 57.7



Les principaux objectifs du schéma

Augmenter la capacité d’accueil en 
EHPAD

Réduire les inégalités entre territoires



Les principaux objectifs du schéma

Adapter les capacités et la qualité de 
l’offre des établissements existants aux 
besoins actuels

Adapter les logements foyers au public 
accueilli



Les principaux objectifs du schéma

Répondre aux besoins spécifiques de 
la population handicapée vieillissante

Créer des places d’accueils alternatifs



La démarche qualité en 
établissement

Respecter les recommandations en 
matière de prise en charge 

Intégrer la démarche HQE

Prendre en compte les maladies 
Alzheimer ou apparentées



Création de 1398 places 
médicalisées

� 1023 d’hébergement permanent
� 197 pour personnes handicapées âgées
� 116 d’accueil de jour
� 62 d’hébergement temporaire



Un effort important de création de 
places

� +13% en places d’hébergement permanent

� +106% en places d’accueil de jour

� +58% en places d’hébergement temporaire



Les difficultés rencontrées …..

- Difficultés de montage financier des 
opérations

- Retards dans la réalisation des travaux 
- Difficultés de recrutement de personnel 

qualifié
- Crédits de médicalisation insuffisants



… retardent certaines opérations

- L’EHPAD de St Martin Le Vinoux
- L’EHPAD d’Eybens
- L’EHPAD pour personnes handicapées 

âgées de St Quentin Fallavier

Soit une capacité de 220 places différées



1023 places d’hébergement permanent 

1603038221119572TOTAL

19Sud Grésivaudan

25Voironnais Chartreuse 

4Vals du Dauphiné

27Grésivaudan 

22Trièves 

15Oisans

171210Isère rhodanienne

2256141528Extension agglo

13822216015562Création agglo

Au-delà2011-20122010200920082007



197 places d’accueil pour personnes 
handicapées âgées

*  Plus 5 places d’accueil de jour sur Les Abrets
** Plus 4 places d’hébergement temporaire à Le Verso ud

94296014TOTAL

80**Grésivaudan

14*Vals du Dauphiné

15Voironnais 
Chartreuse

60Porte des Alpes

1414Agglomération 
grenobloise

Au-delà
de 2010

201020092007



116 places d’accueil de jour

37215181124TOTAL

10Isère 
Rhodanienne

5Vals du Dauphiné

8Haut Rhône 
Dauphinois

35Voironnais 
Chartreuse

4Sud Grésivaudan

27217113Agglomération 
grenobloise

12Porte des Alpes

Au-delà2011-20122010200920082007



62 places d’hébergement temporaire

111841694TOTAL

4Vals du 
Dauphiné

4Haut Rhône 
Dauphinois

7Sud 
Grésivaudan

5Voironnais 
Chartreuse 

111894Agglomération 
grenobloise

Au-delà2011-20122010200920082007



Bilan des réalisations à fin 2008

21%1362Héb. temporaire

24%3291 398TOTAL

30%35116Accueil de jour

7%14197Pers. Hand. âgées

26%2671023Héb. permanent

% de 
réalisation

Places 
installées

Places 
planifiées

Type d’accueil



Prévision des réalisations fin 2010

53%3362Héb. temporaire

54%7541 398TOTAL

50%58116Accueil de jour

52%103197Pers. Hand. âgées

55%5601023Héb. permanent

% de 
réalisation

Places 
installées

Places 
planifiées

Type d’accueil



Les taux d’équipements en 2007

� en lits médicalisés pour personnes âgées 
de plus de 75 ans : : 

– France : 107
– Rhône-Alpes : 129
– Isère : 110



Projets de restructuration sans 
extension de capacité (1454 places)

2010Restructuration Le Perron (St Sauveur)214

2010 (1ère tr)Restructuration Bellefontaine (Péage de 
Roussillon)

181

2010Délocalisation La Bajatière (Grenoble)84

2010Délocalisation Ste M. d’Alloix+Touvet (St V. de 
Mercuze)

92

Fin travauxEtablissementCapacité



Projets de restructuration sans 
extension de capacité (1454 places)

Au delàRestructuration MR du CH de La Mure70

Au delàRestructuration HL de Morestel220

Au delàRestructuration CH de Vienne171

Au delàRestructuration HL St Geoire en Valdaine151

Au delàRestructuration CH Pont de Beauvoisin110

Au delàHL de Vinay (possible création HT)77

Au delàRéhabilitation Les Tournelles (Virieu sur Bourbre)84

Fin travauxEtablissementCapacité



Evolution de l’aide à domicile entre 
2005 et 2008

4 547 268

3 199 416

241 980

753 684

352 188

2008

37.20%4 102 8363 769 0803 314 400TOTAL

69%2 712 3962 332 6801 894 908Prestataire

-37%301 620357 420383 376Mandataire

-18%754 272822 804917 400Gré à gré

197%334 548256 176118 716Aidant 
familial

2005-2008200720062005



Evolution de la capacité des SSIAD

Soit un accroissement de la capacité
de 8% en 4 ans

1508146314341396Capacité

2005

3%2%3%% d’évolution

200820072006



Les perspectives

Les objectifs ambitieux et la ferme volonté du 
Conseil général sont à la hauteur du défi à
relever, 
Mais les difficultés pour programmer les crédits 
de médicalisation entraîne un différé de la 
réalisation complète du schéma au-delà de 
2010 pour près de 640 places.


