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PRINCIPES ACTUELS D’ORGANISATION

Le National

Personne Agée 
Loi 2002 

Allocation 
Personnalisée 
à l’Autonomie 

(A.P.A.)

Personne Handicapée 
Loi 2005 

Prestation de 
Compensation 
du Handicap 

(P.C.H.)

Plan d’Aide individuel 
(P.A.I.)

Conseil Départemental + 
Etat 

Plan personnalisé de 
compensation (P.P.C.)

 Groupe d’Intérêt Public (GIP) 
 = Etat + CD + Associations 
+Organismes sociaux

Projet de vie

Institutions 
Dispositifs  

Domicile

MDPH



ARS Agence Régionale de Santé 
Projet auvergne en vigueur jusqu’en 2017

Programme territorial de Santé de Montluçon

Améliorer l’accès aux services et aux soins 
Promouvoir et renforcer les actions de prévention 

Améliorer l’organisation de la santé mentale 
Mieux adapter les dispositifs aux besoins des personnes handicapées 

Organiser l’accompagnement du vieillissement 

Le Régional



Le Local

Maintien à 
domicile

PA PH

CESU  
gré à gré

CCAS-CSREntreprisesAssociations
HAD  SSIAD 
Personnel 
Médical et 

Paramédical



Informations

Communautés de 
Communes

Communes

CCAS-CSR

Conseil 
départemental :  

Assistants Sociaux

Associations

Internet

CLIC

Accompagnement à 
Domicile

Prestataires  
+ 

Mandataires:
5 CSR      

    2 CCAS   
2 associations

Prestataires:             
5 Associations 
3 Associations 
Intermédiaires 
 8 entreprises

CESU 
Gré à Gré

Médical

HAD

Soins 
libéraux

Soins 
Infirmiers

2 SSIAD 
Hôpital 

+ 
EHPAD

5 SSIAD 
CSR

Téléassistance

14 structures    
dont 6 de 
proximité      

dont 3 associations

Portage 
repas

2 CCAS

3 CSR

2 Communautés 
de Communes

3 communes

7 Entreprises

1 EHPAD

-Fonctionnement Actuel-  Liste non exhaustive



Projet de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement 

GENERALITES 

☞Loi d’adaptation au vieillissement et pas seulement une loi sur

l’accompagnent de la perte d’autonomie

☞Défi de la révolution de l’âge

☞Egalité de tous les citoyens face aux risques liés à la perte d’autonomie

☞Porteuse de croissance et génératrice de développement économique au
service des personnes âgées et /ou handicapées

☞ Cohérence de la politique de l’âge et du handicap : Contribution

additionnelle de solidarité pour l’autonomie



Loi d’adaptation de la société au vieillissement
4 régimes existants

Régime 1 

Santé 
Maladie 

CNAM

Régime 2 

 Famille 

CNAF

Régime 3 

Retraite 

CNAV

      Objectif

 Régime 5 

 Autonomie 

Régime 4 

Travail 

CRAM-AT

 PROJET



piliers

- Projet de loi - 3 piliers - Les 3 A -
Anticipation Adaptation Accompagnement

▪ Programme de prévention
▪
▪ Lutte contre les inégalités 

sociales 
▪
▪ Facilitation du recours aux 

aides techniques 
▪
▪
▪ Prévention intégrée dans la

formation et
l’accompagnement des métiers
liés au vieillissement

▪
▪ Lutte contre l’isolement
▪
▪ Promotion de l’ activité

physique
▪
▪ Prévention du suicide

▪ Innovation technologique
E 

Silver Economie 

▪ Logement: Habitat collectif,
urbanisme, etc.

▪
▪ Mobilité: Innovation à trouver pour

les collectivités ( Cf, plateforme
mobilité)

▪
▪ Développement d’emplois de service

de qualité

▪ Constitution d’un « plan métiers »:
❖ Création d’emplois
❖ Attractivité et fidélisation des

professionnels 
❖ Qualifications des métiers
❖ Travail sur les pratiques et

l’interdisciplinarité
❖ Réingénierie des diplômes actuellement

trop rigides

▪ Priorité: Vivre à domicile
▪
▪ Renforcement de l’APA

▪ Financement d’un droit au répit
pour les aidants

▪
▪ Mutualisation  et coordination

des moyens sur un territoire
▪
▪ Développement de passerelles

entre les différents métiers à
domicile et en établissement



   
piliers

 Projet de loi 
-Gouvernance-

HCFEA 

Haut Conseil de la Famille, 
de l’Enfance et de l’Age 

CNSA 

Caisse Nationale de la 
Solidarité pour l’Autonomie 

CDCA 

Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et 

l’Autonomie 

▪ Politique d’information et
d’éducation à l’avancée en âge

▪
▪ Déploiement des bonnes

pratiques
▪
▪ Expertise prospective et

transversale sur l’adaptation de
la société au vieillissement

▪
▪ Réflexion sur le financement des

politiques

▪ Rôle d’expertise technique et de
propositions pour des
référentiels nationaux

▪
▪ Pilotage des dispositifs

concernant l’innovation,
l’information et le conseil

▪
▪ Rôle d’accompagnement et

d’appui aux maisons
départementales de l’autonomie

▪ Regroupement d’acteurs locaux
autour du conseil départemental

▪
▪ Rôle dans la prévention,

l’accompagnement médicosocial
et l’accès aux soins

▪
▪ Compétences: Accessibilité,

logement, transports,
scolarisation, intégration sociale
et professionnelle, culture,
loisirs, sport



-Projet de loi-
MDA: Maison Départementale de l’Autonomie

▪ À l’initiative du Conseil Départemental

▪ Rassemble la MDPH et les personnels et les moyens matériels du
Département affectés à la politique en faveur des personne âgées et des
personnes handicapées

▪ Mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseils, d’orientation,
d’évaluation des besoins et d’élaboration de plans d’aide au profit des personnes
âgées et personnes handicapées

▪ Vise l’égalité des services à l’échelle du département:
E Territorialisation et coordination départementale 

E La MDA 
devient le Guichet Unique 



DANS  L’ATTENTE DE  LA LOI 
➲ PROPOSITION  POUR  LE TERRITOIRE

GUICHET UNIQUE

CLIC 
Centre Local d’Information et de Coordination 

Accueillir-Ecouter-Orienter les Personnes Agées et/ou handicapées 
de + de 60 ans  
Evaluer les attentes et besoins sur le terrain des Personnes Agées 
Favoriser le maintien à domicile 
Aider à préparer l’entrée en établissement 
Coordonner les actions des divers intervenants  



Objectif = optimisation des dispositifs

Calendrier
 Novembre 2015:1ère réunion du groupe de travail projet social du 

territoire 
✴ouvert  à de l’expertise

Thèmes de travail 

 L’information  
 La coordination   
 La mutualisation 
 La formation 
 La professionnalisation


