
AXES QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES

AXE 1
Accroître, diversifi er, adapter
et harmoniser l’off re de service

  Organisation en 2009 et 2011 d’un forum départemental 
des services à la personne

 Création de 3 lits d’hébergement temporaire d’urgence

AXE 2
Développer et accompagner
les actions de prévention des eff ets 
liés au vieillissement

  Signature de la convention dite “Section IV” avec la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la 
modernisation et la professionnalisation des services d’aide 
à domicile

AXE 3
Diversifi er et adapter l’off re
de logement aux besoins
des personnes âgées et isolées

  Mise en œuvre de la charte départementale de l’habitat 
adapté regroupé entre le Conseil général, la préfecture, 
l’association des maires, les 3 bailleurs sociaux, le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) et 
l’association des paralysés de France (APF)

AXE 4
Inciter à l’amélioration rapide
de la qualité de l’off re d’accueil

  Signature de conventions tripartites avec l’ARS et les 
maisons de retraite avec des créations de postes

  Création de places pour les personnes souff rant de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés (Accueil de 
jour, Hébergement temporaire, en unités spécifi ques)

  Création de places d’hébergement permanent

   Accompagnement fi nancier par des subventions pour des 
opérations de travaux

AXE 5
Rendre l’off re accessible à l’ensemble 
de la population sur tout le territoire

  Signature de conventions “aide sociale” avec des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) privés non habilités à l’aide sociale

AXE 6
Mise en place d’une méthodologie 
d’étude permanente des populations 
accueillies ou en demande d’entrée 
en établissement

  Recensement des types d’accueil proposés en 
établissement

  Dossier unique d’admission en établissement proposé au 
niveau national

AXE 7
Consolider et qualifi er l’accueil 
familial

  Recrutement de nouveaux accueillants familiaux

  Organisation de formations

  Communication sur ce dispositif

AXE 8
Développer une méthodologie
de lutte contre la maltraitance

  Création d’une cellule spécifi que au sein du Conseil général

  Signature de protocole de signalement avec les 
établissements

AXE 9
Développer les réseaux de 
coordination gérontologique locaux 
soutenus par une plate-forme 
d’information départementale

  Création d’un centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) départemental “Vivre autonome 41”

  Création d’une maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA)
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AXES QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES

AXE 1
Mise en place d’une étude 
permanente des populations 
accueillies en établissement

  Action nationale pour créer un référentiel commun sur le 
handicap

  Mise en place d’un outil informatique au sein de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) pour 
connaître la population accueillie

AXE 2
Étude des orientations préconisées 
par la commission départementale 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH)

  Transmission par les établissements et les services à la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
d’informations mensuelles d’entrées et de sorties

  Défi nition des critères de validation par type 
d’établissement, de handicap par âge

  Gestion informatisée des demandes d’entrées

AXE 3
Renfort du maintien à domicile
des personnes qui le souhaitent

  Développement des services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS),

  Création au sein de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) d’une cellule de repérage 
des adultes handicapés vivant à domicile et présentant
des diffi  cultés

AXE 4
Développement d’alternatives
à l’accueil en établissement

  Recrutement de nouveaux accueillants familiaux

  Organisation de formations

  Communication sur le dispositif d’accueil familial

AXE 5
Adaptation de la réponse aux besoins 
consécutifs au vieillissement
des personnes handicapées

  Publication d’un appel à projet pour créer des unités pour 
personnes handicapées âgées dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
publié le 27 janvier 2009

  Développement de structures innovantes : création d’un 
foyer d’accueil spécialisé de 14 places pour personnes 
handicapées vieillissantes

AXE 6
Coordination et complémentarité
des établissements et services

   Identifi cation de l’off re de structures sur le département

  Réunion annuelle organisée à l’initiative du Conseil général 
et de la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH)

AXE 7
Développement de l’information des 
professionnels, des handicapés
et de leur famille

  Groupe de travail mis en place avec propositions d’enquêtes 
auprès de tous les acteurs sur les attentes
et les contributions

   Informations sur le site internet du Conseil général

AXE 8
Articulation avec le plan 
départemental d’insertion
des travailleurs handicapés

   Travail avec les organismes de l’emploi pour mettre en 
œuvre les actions du plan départemental
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