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I. Le contexte national 
 
Les dispositifs en faveur de l’autonomie ont connu de profonds bouleversements ces dernières années. Les 
lois et les réglementations ont évolué dans le sens d’un accompagnement global et individualisé de la 
personne, faisant écho à un respect incontestable de son projet de vie, à une prise en charge de qualité 
par des équipes pluridisciplinaires, au développement d’une offre accrue de services à destination des 
personnes souhaitant rester à leur domicile… C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale qui modifie la perception de l’accompagnement des personnes en situation de dépendance, 
que celle-ci soit liée à l’âge ou au handicap. Elle affirme un certain nombre de principes, concourant tous à 
améliorer le bien-être et l’épanouissement des personnes : 
 

• L’évaluation continue des besoins et des attentes de cette population en proie à des difficultés 
avec comme objectif d’aider la personne à acquérir une autonomie et à conserver la dignité malgré 
un état de santé fragilisé voire dégradé. 

• L’exercice des droits et des libertés de toutes les personnes prises en charge par un établissement 
ou un service social et médico-social (ESSMS) ainsi que l’information sur ces droits fondamentaux. 
Cela implique la mise en place de plusieurs outils dans les ESSMS visant à garantir ces droits et à 
prévenir tout risque de maltraitance : la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, 
le règlement de fonctionnement de la structure, le contrat de séjour ou le document individuel de 
prise en charge par exemple. L’exercice des droits implique par ailleurs la participation directe de 
la personne (ou avec l’aide du représentant légal) à la conception et à la mise en œuvre de son 
projet d’accueil et d’accompagnement mais également sa participation à la vie de l’établissement 
grâce à l’instance du Conseil de la vie sociale. 

• La qualité de l’accompagnement desquels participent le confort matériel et la qualité des 
prestations, notamment concernant l’hébergement et le soin. Cette injonction se traduit également 
par un bon niveau de qualification des professionnels et un recrutement en nombre suffisant des 
personnels, notamment médicaux et paramédicaux. La mesure de la qualité de l’accompagnement 
est introduite par la loi de 2002, les ESMS devant mettre en œuvre une évaluation interne et 
externe permettant d’apprécier leurs activités et la qualité de leurs prestations, des modes 
d’organisation et de fonctionnement. A cette fin, l’ANESMS a été créée en 2007. Ces objectifs 
consistent à promouvoir la culture de la bientraitance, notamment par la diffusion de pratiques 
d’évaluation, de procédures et de recommandations. Elle habilite également des organismes 
extérieurs pour réaliser l’évaluation externe de la qualité des prestations des ESMS. 
 

• La coordination et le partenariat comme principes d’intervention à deux niveaux pour les 
établissements et services (« le projet de service de l’établissement ou du service doit définir des 
objectifs en matière de coopération et de coordination1

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées rénove l’action publique en matière de handicap, la précédente loi datant de 
1975. Outre le fait qu’elle reconnaisse de manière claire les troubles psychiques et cognitifs comme 
pouvant relever d’une situation de handicap, elle marque un certain nombre d’avancées.  

»). D’une part, la coopération doit se 
développer entre les établissements et services médico-sociaux. D’autre part, elle concerne le 
travail entre les ESMS et les établissements de santé, affirmant l’enjeu du décloisonnement entre 
les secteurs sanitaire et médico-social, afin notamment de mieux considérer la personne dans 
l’ensemble de ses besoins et non selon une « logique d’institution ». 

                                                           
1 Article 12 de la loi du 2 janvier 2002 
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Elle crée les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des groupements d’intérêt 
public placés sous l’autorité du Conseil général. Elles ont une mission d'accueil, d'information, 
d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation 
de tous les citoyens au handicap.  
 
D’autre part, la loi instaure le droit à la compensation des conséquences du handicap quels que soient 
l'origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne concernée. Pour les enfants 
porteurs de handicap, elle affirme leur droit à suivre une scolarité dans le milieu ordinaire, au sein de 
l’école de leur quartier, en fonction du projet personnalisé de scolarisation.  
 
Par ailleurs, la loi de 2005 est fondatrice de la notion de convergence des politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Elle fixe l’objectif de suppression des barrières d’âge et 
propose des dispositifs de transition pour éviter les ruptures de prise en charge. En effet, la distinction 
entre les deux politiques se fonde sur la cause de la perte d’autonomie (la naissance, l’accident, la maladie 
ou le grand âge) et non sur ses conséquences (les incapacités, le besoin d’aide et d’accompagnement. Le 
principe de convergence aurait pour but la définition de principes et de modalités identiques de 
compensation de la perte d’autonomie quelle que soit son origine, en prenant acte de besoins et de 
préoccupations similaires pour les personnes âgées et les personnes handicapées (droits à la citoyenneté, à 
la dignité, à la vie sociale, à un habitat et une offre de transport adaptés, à l’accès aux loisirs et à la 
culture…).  
 
La notion de convergence s’’illustre concrètement à travers les missions de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), établissement public créé en 2004, qui consistent à : 

• Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées 
• Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps 
• Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité du service 

rendu aux personnes 
 
 

II.   Le contexte départemental 
 
La loi du 2 janvier 2002 assigne au Conseil général la responsabilité d’établir un schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées pour une période 
de 5 ans. L’échelon départemental constitue l’un des lieux d’élaboration des schémas. Depuis la loi HPST du 
21 juillet 2009 et l’installation des Agences régionales de santé (ARS), l’échelon régional est également tenu 
d’élaborer un schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) dont le but est « de répondre aux 
besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en 
perte d'autonomie »2. Il doit veiller à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale 
relevant de la compétence de l'Agence régionale de santé. Pour les établissements et services relevant 
d’une compétence partagée avec le Conseil général, « le schéma régional est établi et actualisé au regard 
des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale arrêtés par les Conseils généraux de 
la région »3

Par ailleurs, la loi de 2005 a créé un nouvel outil, le programme interdépartemental d’accompagnement de 
la perte d’autonomie (PRIAC), dans le but de rattraper les inégalités territoriales et les situations de sous-

. Ainsi, le schéma départemental d’organisation médico-sociale constitue le « socle » de la 
planification des politiques publiques locales en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. 

                                                           
2 Art. L. 1434-12 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires 
3 Idem  
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équipement de certains départements ou régions. Le PRIAC valorise financièrement les besoins exprimés 
au travers des schémas départementaux, en fixant des priorités au niveau régional, étalées dans le temps.  
 
Ainsi, dans un contexte de régionalisation des politiques publiques, il apparaît important de mettre en 
perspective l’Isère avec les autres départements de la région Rhône-Alpes. Les tableaux ci-dessous 
présentent des indicateurs (démographie, allocataires de prestations, taux d’équipement, éléments 
budgétaires) dans une dynamique de comparaison avec l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, la Loire, 
le Rhône et la Savoie. Ils proposent également une mise en perspective avec les moyennes nationale et 
régionale afin de positionner l’Isère dans un cadre d’analyse plus large. 
 

Indicateurs démographiques 

Territoire
Population de 60 

ans ou plus en 
2007

Part des 60 ans 
ou plus dans la 

population totale 
en 2007

Population de 75 
ans ou plus en 

2007

Part des 75 ans 
ou plus dans la 

population totale 
en 2007

Population de 85 
ans ou plus en 

2007

Part des 85 ans 
ou plus dans la 

population totale 
en 2007

Indice de vieillissement 
(Nombre de 65 ans ou plus 

pour 100 jeunes de moins de 
20 ans)

Ain  111 315 19,4% 41 501 7,2% 10 535 1,8% 54
Ardèche 80 924 26,2% 32 794 10,6% 8 459 2,7% 86
Drôme 111 342 23,5% 42 940 9,1% 10 600 2,2% 71
Haute-Savoie 132 597 18,8% 46 426 6,6% 11 470 1,6% 53
Isère 230 245 19,5% 84 510 7,2% 20 098 1,7% 56
Loire 179 904 24,3% 73 069 9,9% 18 239 2,5% 77
Rhône 331 220 19,7% 127 752 7,6% 32 120 1,9% 58
Savoie 87 741 21,6% 33 852 8,3% 8 277 2,0% 67
Rhône Alpes 1 265 288 20,9% 482 844 8,0% 119 799 2,0% 62
France métropolitaine 13 395 461 21,7% 5 260 196 8,5% 1 312 047 2,1% 67

Répartition par tranche d'âge de la population

Source : RGP INSEE 2007  
 

L’Isère recense 230 245 personnes âgées de 60 ans ou plus, ce qui représente 19,5% de la population et 
situe le département légèrement en deçà de la moyenne régionale de 20,9% et de la moyenne nationale de 
21,7%. L’Isère est, avec la Haute-Savoie, l’un des départements de la région Rhône Alpes qui compte le 
moins de personnes âgées de 60 ans ou plus. De la même manière, l’Isère enregistre, avec la Haute 
Savoie, le moins de personnes âgées de 75 ans (7,2% de la population totale) et le moins de personnes de 
plus de 85 ans (1,7%). L’indice de vieillissement est de 56 (pour 62 en Rhône-Alpes et 67 en France) : on 
compte 56 personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans en Isère. 

Prestations  

Territoire
Nombre de bénéficiaires 

APA en 2008

Taux de pénétration de 
l'APA pour 1000 habitants 

de 75 ans et plus

Part des bénéficiaires de 
l'APA à domicile

Part des bénéficiaires de 
l'APA en établissement

Ain 8 145 196 55% 45%
Ardèche 8 292 253 50% 50%
Drôme 9 612 224 58% 42%
Haute-Savoie 8 797 189 60% 40%
Isère 18 489 219 65% 35%
Loire 17 630 241 54% 46%
Rhône 18 688 146 55% 45%
Savoie 7 715 228 59% 41%
Rhône-Alpes 26 049 222 57% 43%
France métropolitaine 1 103 590 210 61% 39%

Taux de pénétration de l'APA et répartition des bénéficiaires selon leur lieu de résidence

Source : RGP INSEE 2007 / DREES 2008  
 
Malgré le fait que le département de l’Isère enregistre un indice de vieillissement relativement faible, on 
constate que le taux de pénétration de l’APA est de 219‰, un taux qui demeure proche du taux régional 
de 222‰  et qui dépasse le taux national de 210‰. 
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On remarque que la part des bénéficiaires de l’APA à domicile pour le département de l’Isère est la plus 
élevée de la région, avec 65%, bien au dessus du taux de la région Rhône Alpes (57%) et du taux de la 
France métropolitaine (61%). A rebours, la part des bénéficiaires de l’APA en établissement est la plus faible 
de la région avec 35%, pour une part régionale de 43%. Ce taux demeure néanmoins proche du taux 
national de 39%. 
 

Territoire
montant moyen des plans d'aide à 

domicile (2008)
montant moyen des plans d'aide 

en établissement (2008)
Ain 4 391 € 3 898 €
Ardèche 4 240 € 4 958 €
Drôme 4 253 € 3 766 €
Haute-Savoie 4 466 € 3 973 €
Isère 4 185 € 4 521 €
Loire 3 567 € 3 544 €
Rhône 5 337 € 4 996 €
Savoie 4 053 € 3 666 €
Rhône-Alpes 4 334 € 4 232 €
France métropolitaine 4 544 € 3 927 €

Source : DREES 2008

Montant moyen des plans d'aide par bénéficiaire

 
 
Le montant moyen des plans d’aide à domicile de la région Rhône Alpes est de 4 334 € par bénéficiaire pour 
l’année 2008, ce qui est inférieur au montant national de 4 544 €. L’Isère, en enregistrant un montant de 
4 185 €, se situe parmi les départements dont les montants moyens des plans d’aide à domicile sont les 
moins élevés. Concernant le montant moyen des plans d’aide en établissement, l’Isère enregistre un chiffre 
de 4 521 € et se situe ainsi en deuxième position dans l’échantillon. Le montant moyen des plans d’aide en 
établissement est donc plus important en Isère que la moyenne régionale (4 232 €) et que la moyenne 
nationale (3 927 €). 
 

Territoire
Nombre de bénéficiaires 

de l'AAH
Population de 20-59 ans

Nombre de bénéficiaires de 
l'AAH Pour 1000 habitants 

de  20-59 ans
Ain 5 429 308 874 17,58
Ardèche 5 002 156 134 32,04
Drôme 6 422 243 343 26,39
Isère 12 037 638 452 18,85
Loire 13 471 380 057 35,44
Rhône 18 802 916 299 20,52
Savoie 5 103 217 958 23,41
Haute-Savoie 5 235 390 897 13,39
Rhône-Alpes 71 501 3 252 015 21,99
France métropolitaine 820 332 33 126 571 24,76

Bénéficiaires de l'AAH

Source : RGP INSEE 2007 / DREES 2008  
 
Avec 18,85 bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 adultes, l’Isère affiche l’un des taux les plus faibles de la 
région Rhône Alpes (21,99‰). Il est encore plus faible au regard de la moyenne nationale (24,76‰). 
 

Equipement en structures pour personnes âgées 
 
Concernant l’offre de structures d’accueil et d’accompagnement pour personnes âgées, celle-ci peut être 
structurée en  quatre grandes catégories. D’un côté l’hébergement médicalisé qui regroupe les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et les Unités de Soins de Longue 



6 
 

Durée ; d’un autre côté, l’hébergement séquentiel, qui regroupe l’hébergement temporaire et l’accueil de 
jour  les Services de Soin Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et enfin les structures d’hébergement 
non médicalisées (foyer logement – domiciles collectifs). . 
 

 
 
L’Isère est le troisième département de la région Rhône Alpes qui enregistre le nombre de lits 
d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) le plus élevé, soit 7 209 lits. 
Cependant, le taux d’équipement isérois en EHPAD est le plus faible de tous les départements de la 
région avec 85,30 lits pour 1 000 habitants âgés de plus de 75 ans. Le taux d’équipement en EHPAD du 
département de l’Isère est largement inférieur à la moyenne régionale (106,7‰) et nationale (95,08‰). 
 
Le taux d’équipement en Unité de soins longue durée en Isère est de 7,23 lits pour 1 000 habitants de plus 
de 75 ans, ce qui place le département de l’Isère en deçà de la moyenne régionale de 7,74 et encore plus 
en deçà de la moyenne nationale (8,40).   
 
 
En ce qui concerne l’hébergement séquentiel, si on observe le nombre de lits, l’Isère est le département le 
mieux doté de la région en matière d’hébergement temporaire (HT) avec 137 lits et le deuxième 
département le mieux doté de la région en matière d’accueil de jour (AJ) avec 142 lits (soit juste derrière le 
Rhône). Même si elle ne dispose pas du meilleur taux d’équipement de la région en matière d’hébergement 
temporaire, l’Isère se situe au dessus du taux d’équipement régional (1,29‰) et du taux d’équipement 
national (1,70‰) avec 1,62 place en HT pour 1 000 habitants âgés de plus de 75 ans. En matière de taux 
d’équipement en accueil de jour, l’Isère est dans la moyenne régionale avec 1,68 place en AJ pour 1 000 
habitants de plus de 75 ans et se situe légèrement en deçà de la moyenne (1,72‰). 
 

Territoire
Services de soins 

infirmiers à domicile

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants 

de plus de 75 ans
Ain 761 18,34
Ardèche 588 17,93
Drôme 779 18,14
Haute Savoie 879 18,93
Isère 1 508 17,84
Loire 1 286 17,60
Rhône 2 123 16,62
Savoie 650 19,20
Rhône-Alpes 8 574 17,76
France métropolitaine 102 560 19,50

SSIAD

Source : STATISS 2010 / RGP INSEE 2007  
 

En valeur absolue, l’Isère est l’un des départements de la région Rhône Alpes qui compte le plus de places 
en Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), soit 1 508 places, derrière le Rhône (2 123 places) et 
devant la Loire (1 286 places). Pour autant, le taux d’équipement demeure dans la moyenne régionale avec 
17,84 places pour 1 000 habitants âgés de plus de 75 ans contre 17, 76 pour la région Rhône Alpes. L’Isère, 
et plus largement la région Rhône Alpes sont donc en deçà du taux d’équipement national en SSIAD qui 
est de 19,50 places pour 1 000 habitants âgés de plus de 75 ans. 

Equipement en structures pour adultes handicapés 
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Les données relatives aux structures pour adultes handicapés recouvrent les dispositifs suivants : foyers 
non médicalisés, structures médicalisées, services spécialisés intervenant à domicile et établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT). 
 

Territoire
  Nombre de lits en 

foyer de vie

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants de 

20 à 59 ans

   Nombre de lits en 
foyer d'hébergement

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants de 

20 à 59 ans
Ain 97 0,31 701 2,24
Ardèche 249 1,59 277 1,77
Drôme 472 1,93 504 2,06
Haute Savoie 367 0,93 481 1,22
Isère 956 1,50 951 1,49
Loire 304 0,80 276 0,73
Rhône 1 673 1,83 1 201 1,31
Savoie 187 0,86 346 1,59
Rhône-Alpes 4 305 1,32 4 737 1,45
France métropolitaine 44 328 1,34 39 821 1,20

Hébergement en foyers

Source : STATISS 2010 / RGP INSEE 2007  
 
L’Isère se classe dans la moyenne des départements de l’échantillon concernant le taux d’équipement en 
foyer non médicalisés : le Département dispose de 1,5 place en foyer de vie pour 1000 adultes (la moyenne 
nationale se situe à 1,34‰). Avec 951 places en foyer d’hébergement, le Département dispose d’un  taux 
d’équipement de 1,5 place pour 1000 adultes en foyer d’hébergement. Ils ‘agit d’un taux proche de la 
moyenne régionale (1,45‰) et supérieur à la moyenne nationale (1,20‰). 

Territoire
  Nombre de lits 

en MAS

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants 

de 20 à 59 ans

Nombre de lits en 
FAM

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants 

de 20 à 59 ans
Ain 172 0,55 190 0,61
Ardèche 194 1,24 37 0,24
Drôme 319 1,30 171 0,70
Haute Savoie 162 0,41 308 0,78
Isère 128 0,20 405 0,63
Loire 257 0,68 253 0,67
Rhône 302 0,33 586 0,64
Savoie 131 0,60 128 0,59
Rhône-Alpes 1 665 0,51 2 078 0,64
France métropolitaine 21 141 0,64 16 960 0,51

Hébergement médicalisé

Source : STATISS 2010 / RGP INSEE 2007  
 
En 2010, le Département bénéficiait d’un taux d’équipement en maison d’accueil spécialisé très faible 
(1,20‰), à la fois au regard de la moyenne régionale (0,51‰) et de la moyenne nationale (0,64‰). Au 
contraire, l’équipement en foyer d’accueil médicalisé se situe au-dessus de la moyenne française avec 0,63 
place pour 1000 adultes. 
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Territoire
SSIAD pour adultes 

handicapés

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants de 

20 à 59 ans
SAMSAH

Taux d'équipement 
pour 1000 habitants de 

20 à 59 ans
Ain 42 0,13 309 0,99
Ardèche 14 0,09 170 1,08
Drôme 43 0,18 334 1,36
Haute Savoie 55 0,14 366 0,93
Isère 51 0,08 775 1,21
Loire 48 0,13 158 0,42
Rhône 103 0,11 815 0,89
Savoie 31 0,14 163 0,75
Rhône-Alpes 387 0,12 3 090 0,95
France métropolitaine 5 846 0,18 32 122 0,97

Services pour adultes handicapés

Source : STATISS 2010 / RGP INSEE 2007  
 
En ce qui concerne les SSIAD, le taux d’équipement de l’Isère est le plus bas des taux d’équipement de la 
région Rhône Alpes, soit 0,08 places pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans. L’Isère se situe ainsi en 
dessous du taux régional de 0,12‰  et du taux national de 0,18‰. 
 
Pour ce qui est des Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), l’Isère 
est un département particulièrement bien équipé, avec 775 places pour un taux d’équipement de 1,2 ‰, 
ce qui le situe en tête des départements de la région Rhône Alpes, bien au-delà de la moyenne régionale 
qui est de 0,95‰ et du taux d’équipement régional qui avoisine le taux d’équipement national (de 0,97‰). 
 

Territoire ESAT
Taux d'équipement 
pour 1000 habitants 

de 20 à 59 ans
Ain 888 2,84
Ardèche 591 3,77
Drôme 980 4,00
Haute Savoie 1 120 2,84
Isère 1 995 3,13
Loire 1 326 3,50
Rhône 2 911 3,18
Savoie 823 3,79
Rhône-Alpes 10 634 3,26
France métropolitaine 111 100 3,35

ESAT

Source : STATISS 2010 / RGP INSEE 2007  
 

Avec 1 995 places en Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et un taux d’équipement de 
3,13‰, le département de l’Isère se situe légèrement en deçà de la moyenne régionale (3,26‰) et de la 
moyenne nationale (3,35‰). 
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Equipement en structures pour enfants handicapés 
 

Territoire
Nombre de places 

en IME

Taux d'équipement 
pour 1000 jeunes de 

moins de 20 ans

Nombre de places 
en ITEP

Taux d'équipement 
pour 1000 jeunes de 

moins de 20 ans

Nombre de places 
en IEM

Taux d'équipement 
pour 1000 jeunes de 

moins de 20 ans
Ain 526 3,42 464 3,01 0 0,00
Ardèche 232 3,20 95 1,31 0 0,00
Drôme 536 4,50 124 1,04 20 0,17
Haute Savoie 905 4,91 94 0,51 67 0,36
Isère 1 337 4,27 305 0,97 158 0,50
Loire 1 009 5,59 189 1,05 75 0,42
Rhône 1 316 3,02 671 1,54 326 0,75
Savoie 417 4,10 71 0,70 90 0,89
Rhône-Alpes 6 278 4,02 2 013 1,29 736 0,47
France métropolitaine 67 313 4,40 14 608 0,95 7 432 0,49

Etablissements et services pour enfants handicapés au 01.01.2010

Source : DREES - FINESS  
 
Le taux d’équipement de l’Isère en Instituts Médico-Educatifs (IME) se situe dans la moyenne des autres 
départements de la région, avec 4,27 places pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans, mais aussi par rapport 
au taux d’équipement de la région (4,02‰) et aux taux d’équipement de la France métropolitaine (4,40‰).  
Le constat est inverse en ce qui concerne le nombre de places en Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques (ITEP), puisque le taux d’équipement est de 0,97‰ pour le département de l’Isère, contre 
1,29‰ pour le taux d’équipement sur la région Rhône Alpes. Ces données sont à nuancer puisque l’Isère 
reste dans la moyenne nationale (0,95‰). 
Pour ce qui est des Instituts d’Education Motrice (IEM), le taux d’équipement est de 0,50 places pour 1 000 
jeunes âgés de moins de 20 ans, un taux d’équipement qui reste dans les moyennes régionale (0,47‰) et 
nationale (0,49‰). 
 

 

Indicateurs budgétaires et financiers 
 

Territoire Dépenses PA en 2008
Dépenses PA dans 

les dépenses de 
fonctionnement en 2008

Evolution des dépenses 
PA de 2005 à 2008

Ain 52 634 000 14,9% 20,6%
Ardèche 52 768 000 20,9% 29,4%
Drôme 58 596 000 15,4% 34,7%
Haute-Savoie 51 754 000 10,9% 26,0%
Isère 130 166 000 13,9% 26,4%
Loire 98 849 000 18,7% 31,8%
Rhône 143 839 000 12,5% 30,0%
Savoie 41 362 000 12,8% 24,5%
Rhône-Alpes 629 968 000 14,3% 28,3%
France métropolitaine 7 237 445 000 16,1% 19,9%

Dépenses en faveur des personnes âgées

Source : DREES 2008 / ANDASS 2008  
 
Le poids des dépenses en faveur des personnes âgées dans les dépenses de fonctionnement du 
département de l’Isère se chiffre à 13,9%, un pourcentage dans la moyenne de la région Rhône Alpes 
(14,3%) et en deçà de la moyenne nationale (16,1%). Par contre, c’est sur la durée que le poids des 
dépenses en faveur des personnes âgées dans le département de l’Isère se fait le plus ressentir. En effet, 
les dépenses en faveur des personnes âgées ont augmenté de 26,4% de 2005 à 2008, un chiffre inférieur de 
2,1 points à l’évolution des dépenses dans la région Rhône Alpes, mais supérieur de 6,5 points à l’évolution 
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de ces dépenses en France métropolitaine. Le fort taux de pénétration de l’APA dans le département peut 
contribuer à expliquer l’augmentation élevée des dépenses en faveur des personnes âgées de 2005 à 2008 
 

Territoire Dépenses PH en 2008
Dépenses PH dans 

les dépenses de 
fonctionnement en 2008

Evolution des dépenses 
PH de 2005 à 2008

Ain 44 768 000 12,7% 40,0%
Ardèche 24 348 000 9,6% 31,1%
Drôme 46 458 000 12,2% 38,7%
Haute-Savoie 52 887 000 11,1% 54,2%
Isère 123 419 000 13,2% 39,8%
Loire 72 810 000 13,8% 27,0%
Rhône 168 525 000 14,7% 29,5%
Savoie 29 172 000 9,0% 36,2%
Rhône-Alpes 562 387 000 12,8% 35,4%
France métropolitaine 5 128 826 000 11,4% 29,7%

Dépenses en faveur des personnes handicapées

Source : DREES 2008 / ANDASS 2008  
 
La part des dépenses brutes en faveur des personnes handicapées témoigne du volontarisme historique 
de l’Assemblée départementale  puisqu’elle s’élève à 13,2%, dépassant la moyenne régionale (12,8%) ainsi 
que la moyenne nationale (11,4%). L’évolution des dépenses en faveur des personnes handicapées de 2005 
à 2008 apparaît supérieure à la moyenne constatée région Rhône Alpes (35,4%) et par rapport à la France 
métropolitaine (29,7%). Ce dernier constat est néanmoins à relativiser si on prend pour base de calcul les 
dépenses nettes depuis 2004 (+ 44 % pour l’Isère contre + 41 % en moyenne nationale). 
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III. La démarche d’élaboration du schéma 
 

L’élaboration du schéma pour l’Autonomie de l’Isère s’inscrit dans un cadre juridique qui reflète la 
dimension partenariale des politiques sociales. En effet, le Code de l’action sociale et des familles4 prévoit 
que les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le 
Président du Conseil général, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et 
avec l'Agence régionale de santé (ARS). Il est également prévu que les représentants du secteur du 
handicap ou de la perte d'autonomie, ainsi que les représentants des usagers, soient consultés, pour avis, 
sur le contenu de ces schéma

 

s. Le renouvellement des précédents schémas, s’il s’inscrit dans ce cadre légal, 
représente aussi et surtout une opportunité pour les acteurs d’un territoire : celle de s’interroger sur leurs 
politiques et leurs impacts, celle de croiser les regards sur les réponses apportées et les points 
d’amélioration, celle d’impulser de nouveaux partenariats et d’en approfondir d’autres, celle, enfin, de 
rendre lisibles et intelligibles les choix de la collectivité et ses priorités. Le présent schéma est donc le fruit 
d’une longue et intense concertation avec les acteurs du département participant à la mise en œuvre des 
politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

Le Conseil général de l’Isère, dans la mouvance de la loi du 11 février 2005, a souhaité réaliser un 
schéma unique en faveur de l’autonomie. Il s’agit d’un parti pris du Département que de définir de façon 
conjointe les axes stratégiques de la politique départementale en faveur des personnes âgées et en 
faveur des personnes en situation de handicap. Il répond ainsi à une préoccupation de convergence des 
dispositifs et des politiques publiques allant dans le sens d’une amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers, d’une plus grande coopération et mutualisation entre acteurs des deux secteurs et du 
développement d’une culture commune (professionnalisation, bientraitance, échange de bonnes 
pratiques…). Il est important de souligner que sur un plan individuel, la convergence n’induit pas une 
confusion dans l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap : 
toutes n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes projets. Aussi, il convient d’être vigilant en  matière de 
différenciation des besoins et des trajectoires de ces deux publics.  

 
La démarche du Conseil général de l’Isère et de sa Direction de la Santé et de l’Autonomie s’est 

appuyée sur une large concertation. Le Département a sollicité la participation de nombreux acteurs, et ce 
à différentes phases de l’élaboration du schéma.  
 
Le suivi de l’élaboration du schéma a été assuré par deux instances collectives d’animation : le comité de 
pilotage et le comité de suivi.  

• Le comité de pilotage est à la fois  une instance chargée de la validation institutionnelle de la 
méthodologie du travail présentée, un espace de débats et de définition des orientations 
stratégiques, enfin un lieu d’arbitrage des propositions d’évolution. Le Conseil général a souhaité 
que le comité de pilotage, du fait de son rôle moteur, rassemble largement les différents acteurs 
des champs du grand âge et du handicap. C’est pourquoi il a réuni les membres de la Coordination 
départementale pour l’autonomie (Corda) élargie  au démarrage de la mission et à chaque étape de 
validation. 

• Le comité de suivi a été réuni sur une base mensuelle afin d’être un espace de propositions, de 
discussions et de coordination pour garantir la cohérence d’ensemble des travaux. Il était composé 
du directeur de la Santé et de l’Autonomie, du chef du service établissements et services pour 
personnes âgées, du chef du service établissements et services pour personnes handicapées, d’un 
représentant de la délégation territoriale de l’ARS, du chef de service du CERDA, du chef du service 
COEVAL, d’un représentant d’Alertes, d’un représentant de l’ODPHI, de représentants d’autres 
services du Conseil général de l’Isère. 

 

                                                           
4 Articles L 312-4 et L312-5 du Code de l’action sociale et des familles 
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Le travail autour de l’’état des lieux et du bilan des précédents schémas en faveur des personnes âgées et 
en faveur des personnes handicapées ont donné lieu à : 

• La rencontre de près de 300 acteurs dans le cadre d’entretiens individuels ou collectifs sur 
l’ensemble du territoire départemental : le Conseil général de l’Isère (les services de la MDA, les 
directeurs et les chefs de service des 13 territoires), les partenaires institutionnels (ARS, CAF, MSA, 
DIRECCTE, UDCCAS…), les instances de représentation (CODERPA, ODPHI, Alertes…), les 
associations gestionnaires d’établissements ou de services (ADMR, ADPA, AFIPAEIM, APAJH…), les 
associations non gestionnaires. 

• La rencontre avec les 13 coordinations territoriales pour l’autonomie (CORTA) afin de partager le 
bilan du schéma, affiner le diagnostic territorial et recueillir les problématiques spécifiques. 

• Un questionnaire de bilan du schéma adressé aux ESMS et principaux partenaires institutionnels 
avec plus de 200 réponses. 

• Un sondage sur la perception de l’autonomie auprès de 1000 Isérois par voie d’enquête 
téléphonique. 

• La cartographie territorialisée de plus de 50 indicateurs démographiques, sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires. 
 

Par ailleurs, des groupes de travail spécifiques ont été organisés avec pour objectif de devenir force de 
propositions au regard des problématiques identifiées lors de la phase d’état des lieux. Ils ont ainsi produit 
des propositions d’actions qui ont servi de base à l’élaboration des orientations du présent schéma. 8 
groupes, réunissant 250 personnes, ont été organisés sur 3 sessions chacun au cours du mois de septembre 
2010 sur les thématiques suivantes : 

• Territoires de santé et territoires de vie 
• Handicap rare 
• Culture 
• Outils d’évaluation de la dépendance 
• Handicap cognitif 
• Handicap psychique 
• Nouvelles technologies 
• Accès au travail des personnes handicapées 

 
Ce schéma de l’autonomie, dont la validité court jusqu’en 2015, est donc le fruit d’un travail collectif et 
participatif. La démarche durant l’année 2010 s’est donnée pour ambition de : 
 

• Bâtir le nouveau schéma à partir du bilan de l’ancien et des priorités issues de la démarche 
participative 

• Proposer un schéma opérationnel qui sera suivi régulièrement  
• Mettre en place des instances de concertation ad-hoc pour les champs qui nécessitent un co-

pilotage d’autres partenaires institutionnels  
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IV. Éléments de bilan  
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma départemental pour l’Autonomie, un bilan des précédents 
schémas en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (2006-2010) a été réalisé. Il a fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation qui est disponible sous "G:\Public\SCHEMA AUTONOMIE 2011 2015". Ce 
bilan  a permis de dresser un état des lieux de la mise en œuvre des orientations votées en 2006 et 
d’établir un diagnostic qualitatif des besoins sur les territoires et de l’offre disponible en équipements et 
services. 
L’état des lieux est important pour saisir l’ensemble des enjeux auxquels doit répondre le schéma pour 
l’autonomie. Il se présente en 4 parties : 

• Le dispositif de prise en charge et d’accompagnement de l’enfance en situation de handicap 
• Le dispositif de prise en charge et d’accompagnement des adultes en situation de handicap 
• Le dispositif de prise en charge et d’accompagnement des personnes âgées 
• Les thématiques transversales à ces publics 

 

Dispositif de prise en charge et d’accompagnement de l’enfance en situation de 
handicap 

1) Dépistage et prise en charge précoce des enfants en situation de handicap 

Plusieurs services et structures participent au dépistage et à la prise en charge précoce des enfants 
présentant des troubles conduisant à une situation de handicap : la Protection maternelle et infantile 
(PMI), les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les Centres Médico-Psycho-Pédagogique 
(CMPP), les centres ressources… Les familles sont adressées vers ces structures spécialisées par plusieurs 
canaux : 

• Pour les enfants de moins de 6 ans, le repérage de troubles et leur signalement peut se faire par : 
o Le pédiatre de la maternité (dès le 4ème

o Le pédiatre de famille ou le médecin généraliste de famille 
 mois de grossesse ou après l’accouchement) 

o Le centre hospitalier 
o Le personnel des crèches ou les assistants maternels 

• Pour les enfants scolarisés, il peut se faire par : 
o Le médecin de PMI dans le cadre des bilans de santé pour les enfants de 3-4 ans 
o L’enseignant, le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

 

 (RASED) ou l’équipe 
éducative 

En 2008, ce sont 13 952 enfants âgés de 3 à 4 ans qui ont pu bénéficier d’un dépistage par le médecin 
de PMI, soit 91% du nombre total d’enfant inscrits. Plusieurs bonnes pratiques ont été développées par ce 
service du Conseil général : existence d’un protocole et d’outils formalisés, transmission systématique vers 
la médecine scolaire, présence sur trois territoires d’une puéricultrice spécialisée... Le service de PMI est 
également intégré dans plusieurs réseaux (réseau périnatal Alpes-Isère, AURORE, « Naître et devenir »). 
Néanmoins, l’action des professionnels de la PMI gagnerait en efficacité par une meilleure connaissance de 
l’offre médico-sociale. De même, l’harmonisation des modalités de réalisation des dépistages et bilans 
entre les territoires garantirait une meilleure visibilité du service auprès des usagers. Il convient cependant 
de considérer que la raréfaction des médecins de PMI réduit le temps passé sur chaque diagnostic. 

Si les listes d’attente des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) restent longues, l’effort 
considérable effectué par les autorités publiques lors du précédent schéma est à souligner. Par exemple, 
40 places ont été ouvertes à Bourgoin-Jallieu ainsi qu’une antenne de 25 places à Voiron portant ainsi à 218 
le nombre total de places des 4 CAMSP isérois (l’ouverture de 38 places complémentaires est prévue pour 
2011). De plus, le CAMSP de Vienne a développé un accompagnement spécialisé des grands prématurés à 
leur sortie des services de néonatologie. La création de places spécifiques au handicap auditif en relation 
avec les SSEFIS est également à l’étude.  
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Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) réalise une activité de diagnostic et 
d’accompagnement des familles dans le parcours de l’enfant ainsi que dans son intégration scolaire (de 3 à 
18 ans). Le CMPP de Grenoble a pu développer des actions innovantes telles que des thérapies familiales 
consistant à travailler avec les enfants en présence de leurs proches. Ses interventions sont cependant 
limitées à l’agglomération grenobloise et souffrent de délais d’attente pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

Plusieurs centres ressources interviennent dans le dépistage du handicap. Le CADIPA (Centre Alpin de 
DIagnostic Précoce de l’Autisme) proposent tant aux professionnels qu’aux familles une formation à la prise 
en charge d’enfants autistes. Une expérimentation a été mise en place autour des enfants de 15-18 mois 
au sein des crèches afin de détecter les risques autistiques dès le plus jeune âge. De même dans le champ 
du handicap cognitif, le Centre de Référence des troubles du langage et des apprentissages de l’hôpital de 
La Tronche est répertorié comme Centre Référent dans l'évaluation et le diagnostic des troubles du langage 
et des apprentissages scolaires (jusqu’à 16 ans). Ce centre affiche cependant de délais d’attente 
relativement longs pouvant excéder les 6 mois. Enfin, des centres spécialisés régionaux participent aussi à 
la prise en charge des enfants isérois et de leurs proches. C’est le cas notamment du CREEA (Centre 
Régional des Epilepsies de l’Enfant et de l’Adolescent). 
 

 
 

2) Accueil des jeunes enfants handicapés en milieu ordinaire 

 
En 2008, la PMI a participé à 656 réunions de Projets d’Accueil Individualisé (PAI) et de Projets 

Personnalisés de Scolarisation (PPS). Une attention toute particulière est ainsi portée sur l’accueil des 
enfants handicapés dans le contrôle des établissements accueillant des jeunes enfants. Créé de manière 
expérimentale en 2005 et pérennisé en 2007, le centre ressource petite enfance et handicap de l’ACEPP 
38-73 (ancien CEPPI) agit en faveur de la formation et de la sensibilisation des professionnels de la petite 
enfance aux problématiques du handicap. En 2009-2010, 8 structures ont été accompagnées dans le cadre 
de l’accueil d’enfants en situation de handicap et 38 ont bénéficié de formations spécifiques sur le thème 
du handicap. Parmi les 43 répondants à un questionnaire déployé dans le cadre du bilan du précédent 
schéma, 44% considèrent que la situation d’accueil des enfants handicapés au sein des lieux d’accueil de 
la petite enfance s’est améliorée mais n’est pas encore satisfaisante témoignant ainsi de la nécessité de 
poursuivre les efforts et les actions entrepris. 
 

3) Accueil en établissement médico-social 

 
Le département de l’Isère affiche un taux d’équipement en IME (Instituts Médico-Educatifs), IEM 

(Instituts d’Education Motrice) et IMPro (Instituts Médico-Professionnels) relativement proche de la 
moyenne régionale. Cependant, en raison d’une certaine sous-dotation en places d’ITEP (Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques) et de l’implantation dans le département du Rhône des 
structures régionales pour déficients sensoriels, le taux d’équipement global pour l’enfance handicapé 
(7,83 pour 1000 jeunes de moins de 20 ans) se situe plus d’un point en dessous de la moyenne nationale 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Création de places en CAMSP 
 Présence de réseaux périnataux 
 Développement des bilans de santé des 3-4 ans  

• Marges de progrès 
 Montée en charge de l’activité des CAMSP et insuffisance actuelle pour répondre à la 

demande 
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(8,9‰). Les structures sont par ailleurs inégalement réparties sur le territoire, l’agglomération grenobloise 
accueille une part importante des structures.  
 

 
Structures d’accueil d’enfants handicapés : IME, IMPro et IEM 

Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

* Localisation communale

Nombre de 
places en IME – IMPro – IEM *

100

50

25

5

IME Déficience intellectuelle

IME Epilepsie

IME Autisme

IME Polyhandicap

IEM

IMPro

 
  

Les établissements isérois ont considérablement développé les places de semi-internat. Ce mode 
d’accueil concerne ainsi 59% des places en IME pour déficients intellectuels légers, 77% places d’IME pour 
déficients intellectuels moyens ou profonds et 70% des 193 places d’IME destinées aux enfants 
polyhandicapés. Le développement du semi internat s’inscrit dans la volonté d’assouplir les parcours. Il en 
va de même pour le développement des scolarisations à temps partagés ou sous forme de classes 
externalisées. Des initiatives menées par certains établissements comme la possibilité d’héberger l’enfant 
deux jours par semaine dans un IME et de permettre un suivi dans une autre structure le reste de la 
semaine sont à souligner. 

Dans le contexte de pénurie de personnel soignant, la coordination avec les acteurs du sanitaire est 
primordiale. En ce sens a été lancé en novembre 2010 le projet précurseur d’une Equipe Mobile 
Interdisciplinaire Sanitaire et Sociale (EMISS). Cette équipe, composée à 50% de personnel du Centre 
Hospitalier Alpes-Isère (CHAI) et à 50% de personnel de structures pour enfants de l’AFIPAEIM, permettra 
de renforcer la coordination des intervenants du sanitaire et médico-social autour de la prise en charge 
pédopsychiatrique des enfants et adolescents accueillis dans des structures médico-sociales, en particulier 
pour les troubles envahissants du développement en lien avec le CADIPA.  

Les IME sont confrontés à un certain nombre de problématiques pour lesquelles des solutions restent 
à trouver et à mettre en œuvre : 

• Les cas de « retours de l’Education nationale » pour des enfants faisant une entrée tardive (14-16 
ans) en établissement, à la sortie de CLIS ou d’UPI. Elle est souvent réalisée par défaut, peu 
préparée et synonyme d’échec pour la famille.  

• L’exclusion de jeunes en très grande difficulté accueillis en ITEP suite à un « passage à l’acte » sans 
que des solutions d’aval ne soient trouvées ni qu’un relais ait été établi avec l’Education nationale.  

• Les enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour lesquels le problème récurrent est 
l’hébergement durant les week-ends et les vacances scolaires, alors que les établissements médico-
sociaux ferment (l’IME La Gâchetière en est un contre-exemple avec 8 places de foyer en accueil 
temporaire). Une commission spécifique a été mise en place en 2010 pour solutionner ces cas 
complexes, elle regroupe : la Direction Enfance-Famille, la Maison de l’Autonomie, l’Agence 
Régionale de Santé et l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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4) Accompagnement en milieu ordinaire 

 
Avec ses 731 places, l’Isère présente une offre d’accompagnement par les SESSAD (Services d’éducation 

spéciale et de soins à domicile) relativement proche de la moyenne régionale. Cependant, la répartition 
départementale de cette offre apparaît légèrement inégale. L’Isère dispose de cinq services spécialisés dans 
l’accompagnement d’un handicap (pour la surdité, la cécité, la formation professionnelle adaptée et les 
cérébrolésés). Néanmoins, au regard des créations de places d’unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS), l’effort de création de places de SESSAD reste à poursuivre pour permettre aux enfants une 
scolarité à temps plein en milieu ordinaire. Un conventionnement avec la pédopsychiatrie pourrait 
également permettre un meilleur accompagnement.  

 
 

 
Services d’accompagnement pour enfants en milieu ordinaire 

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

Territoires Santé

* Localisation communale

109

50

15

Nombre de 
places * 

SESSAD

SFPA

SSEFIS

SAAIS

SAFEP

 
 

Priorité du schéma 2006-2010, le développement de solutions de garde et de répit de courte durée a 
fait l’objet d’un effort considérable qui doit être poursuivi. L’accueil temporaire des très jeunes enfants 
demeure une difficulté. Les solutions à domicile ont également été renforcées. L’association 
Depann’Familles propose sur le territoire de l’agglomération grenobloise la garde d’enfants en situation de 
handicap. De 2005 à 2009, son activité a crû de 88%. Depuis 2008, un AESF (Accompagnement Educatif et 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Contrôles des lieux d’accueil de la petite enfance et actions de sensibilisation, de formation 

et de soutien pour les professionnels 
 Signature de conventions entre les associations gestionnaires de structures médicosociale et 

le milieu sanitaire et mise en place d’une équipe mobile (EMISS) 
 Mise en place d’une commission pour le traitement de cas complexes d’enfants relevant de 

l’Aide sociale à l’enfance 
 Proportion importante de places en semi-internat et création de places d’accueil séquentiel 
 Développement de possibilités d’accueil à temps partagé des enfants handicapés 
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de Soutien à la Famille) est également proposé à destination des enfants souffrant de handicap psychique. 
Par ailleurs, il apparaît essentiel de faire connaître ces dispositifs novateurs aux professionnels. 

Pour répondre au problème posé par les enfants orientés vers un établissement médico-social mais ne 
trouvant pas de place ou ayant un profil inadapté à la structure, le Service d’accompagnement scolaire et 
de soutien éducatif (SASSE) a été créé en 2000 et sert de passerelle entre le milieu ordinaire et le milieu 
spécialisé en travaillant sur l’orientation des enfants avec les parents. Sur l’agglomération de Grenoble et le 
Voironnais, le réseau de santé Anaïs accompagne les enfants handicapé de 0 à 18 ans non pris en charge 
par une structure spécialisée. Par des réunions thématiques et collectives, le réseau aide également les 
parents affichant un déni du handicap à appréhender progressivement la possibilité d’une intégration en 
structure spécialisée. 
 

 
 

5) Scolarisation des enfants en situation de handicap  

 
L’Isère compte 1776 places à la rentrée 2010 et a accueilli 1578 élèves en sections des enseignements 

généraux et professionnels adaptés (SEGPA) pour l’année 2009-2010. A cette même rentrée existaient 67 
classes d’intégration scolaire (CLIS) et 28 unités pédagogiques d’intégration (UPI). Les CLIS et UPI sont 
dénommés depuis la rentrée 2010 ULIS (Unités localisés pour l’inclusion scolaire). En 2009, 113 enfants 
orientés vers ce type de structure n’ont toutefois pas pu y être accueillis faute de places. 

Afin de suivre une scolarité en milieu ordinaire, certains élèves sollicitent l’aide d’une d’auxiliaires de 
vie scolaire (AVS) auprès de la commission des droits et de l’autonomie De 2006 à 2009, le nombre de 
dossiers de demande d’AVS étudiés par la CDAPH a presque triplé, passant de 482 à 1432. L’efficacité du 
dispositif se heurte aux difficultés de mise en œuvre des décisions de la CDAPH par l’Education nationale, 
difficultés liées notamment à la précarité du statut des AVS et au manque de professionnalisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositifs d’inclusion scolaire (ULIS) 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Développement de places en SESSAD 
 Développement de solutions de répit pour les parents 
 Extension de la PCH aux enfants 

• Marges de progrès 
 Manque persistant de solutions de répit sur certains territoires 
 Information insuffisante des professionnels et des parents des solutions de répit existantes 
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Certains enfants peuvent être amenés à suivre une scolarisation au sein d’un établissement médico-
social. Suite au décret 2009-378 du 2 avril 2009 (explicitant les modalités de coordination au sein des 
établissements médico-sociaux), des unités d’enseignement ont été créées dans les établissements afin 
de permettre la réalisation des PIA – projet individualisé d’accompagnement (un rôle important étant 
réservé à l’enseignant référent dans le cadre de la coopération avec les établissements scolaires). 
Néanmoins, ces nouveaux modes de fonctionnement ne sont pas encore pleinement mis en place, la 
sollicitation de l’enseignant référent et l’implication de la famille faisant parfois défaut. L’Isère dispose de 
25 classes externalisées et les acteurs intervenant auprès des enfants handicapés appellent à poursuivre 
cet effort. 

 

 
 

6) Formation professionnelle et passerelles vers les dispositifs pour adultes handicapés 
     

Le département de l’Isère dispose de 130 places en IMPro (Institut Médico-Professionnel) réparties sur 
deux établissements, tout deux sur le territoire de l’agglomération grenobloise, auxquelles s’ajoutent les 
sections IMPro (Meyrieux et Tullins notamment). Plusieurs SESSAD remplissent également une fonction 
d’insertion professionnelle. De plus, un service particulier existe en Isère : le SFPA (Service de formation 
professionnelle adaptée), qui propose à de jeunes déficients intellectuels de préparer en alternance 
certains métiers. L’initiative du foyer de vie public Mozas (centre éducatif Camille Veyron) peut également 
être soulignée, visant à en faire une structure-tremplin entre le secteur enfant et le secteur adulte. Ces 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Poursuite des créations de classes spécialisées 
 Développement de possibilités d’accueil à temps partagé des enfants handicapés, de classes 

externalisées, etc.  
• Marges de progrès 
 Difficultés concernant le dispositif des AVS 
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initiatives doivent cependant être multipliées afin de faciliter le travail des acteurs autour de 
l’accompagnement des jeunes vers le dispositif pour adultes.       
 

Dispositif de prise en charge et d’accompagnement des adultes en situation de 
handicap 

1) Offre d’hébergement non médicalisé pour les adultes en situation de handicap 

Les foyers d’hébergement (FH) accueillent les travailleurs d’ESAT ou usagers des services d’activités de 
jour. Avec ses 769 places, l’Isère affiche un taux d’équipement en foyer d’hébergement de 1,21 place pour 
1000 adultes. La répartition sur le département apparaît relativement homogène. Les foyers sont dédiés à 
un type de handicap (intellectuel, physique…) ou parfois à un segment plus spécialisé dans le cadre d’une 
offre départementale : le foyer Prélude de la fondation santé des étudiants de France, par exemple, 
accueille sur l’agglomération grenobloise de jeunes étudiants handicapés physiques.  
Les adultes moins autonomes dans les actes de la vie quotidienne et dans l’incapacité d’ exercer une activité 
professionnelle, même en milieu adapté, sont hébergés dans des foyers de vie (FV) quand leurs besoins en 
soins peuvent être couverts par la médecine de ville. L’Isère en compte 525 places soit 0,8 places pour 1000 
habitants de 20 à 59 ans (la moyenne nationale se situant à 1,07‰ au 1er

 

 janvier 2008, source STATISS). Cinq 
territoires ne disposent pas de places identifiées comme foyer de vie mais des doubles accueils en foyers 
d’hébergement et services d’activités de jour, comme sur l’Isère rhodanienne et la Matheysine, offrent une 
prise en charge identique. Outre l’accueil des déficients intellectuels (compétence historique des 
départements), certaines structures peuvent accueillir d’autres publics : handicap physique au foyer Jean 
Jannin, handicap physique et cérébrolésés au foyer Villa Claude Cayeux, polyhandicap et autisme au foyer de 
l’AFIPAEIM de la Tour du Pin, etc. La programmation de places dans le cadre du schéma précédent a été 
revue à la hausse par redéploiement de places initialement prévues sous forme de foyers d’hébergement. 

Taux d’équipement en foyer d’hébergement     
 

Taux d’équipement en foyer de vie 

Conseil Général Isère, septembre 20100,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de places pour 1000 personnes 
âgées de 20-59 ans), en ‰

de 2,0 à 4,6

de 1,2 à 2,0

< 1,2

0

76

36

95

95

32

0

42

0

13 266

0

114

 

< 4,0

0,0

de 8,0 à 8,4

de 4,0 à 8,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de places pour 1000 personnes 
âgées de 20-59 ans), en ‰

0

13

39

35

139

0

0

40

126
0

0

 
 
 

Les dispositifs d’hébergement ne relevant pas du champ médico-social pour l’accueil des personnes 
handicapées demeurent limités dans le département. Les personnes présentant un handicap psychique 
peuvent être accueillies au sein du CHRS géré par l’association l’Etape, les maisons-relais La Traille et Bon 
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accueil. Plusieurs projets sont également en cours de réalisation comme le projet d’habitat accompagné 
porté par l’APAJH en partenariat avec l’UNAFAM 38 et Grenoble Habitat ouvert en 2010.  

L’accueil familial s’adresse tant aux personnes handicapées qu’aux personnes âgées. Ce dispositif a 
connu une constante progression depuis 2006, en termes de capacités d’accueil (+15,8%) autant qu’en 
termes de nombre de journées d’accueil réalisée (+13,4%). Au 31 décembre 2009, 232 personnes étaient 
accueillies sur les 279 places disponibles auprès des 175 accueillants familiaux. En plus de l’accueil à temps 
plein, l’accueil séquentiel connait une progression importante. Trois tendances problématiques concernent 
les accueillants familiaux : le turn-over important (18 cessation d’activité et 29 nouveaux agréments en 
2009), le vieillissement (41% des accueillants ont plus de 60 ans, 14% ont plus de 70 ans) et le manque de 
formation continue.  

 

2) Offre d’hébergement médicalisé pour les adultes en situation de handicap 

 
 
Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les maisons d’accueil spécialisé (MAS) sont des structures 

accueillant des adultes handicapés plus lourdement dépendants nécessitant des soins réguliers ou 
constants. L’Isère semble en apparence bien équipée en FAM (0,60 places pour 1000 habitants de 20 à 59 
ans contre 0,42‰ en France au 1er

 

 janvier 2008, STATISS) mais sous-équipée en MAS (0,20 places pour 
1000 habitants de 20 à 59 ans avant ouverture de la MAS de Brié et Angonnes contre une moyenne 
nationale de 0,60‰). Le taux d’équipement en FAM est donc à relativiser compte tenu de l’accueil « par 
défaut » de résidants dont l’état de santé (fort besoin de nursing, ou plus largement troubles somatiques 
ou psychiatriques) nécessite des soins constants en MAS.  L’implantation est par ailleurs concentrée au 
centre du département, compte tenu du poids des établissements publics médico-sociaux (centre 
hospitalier de St Laurent du Pont). Cette carence implique la prise en charge en foyer de vie de personnes 
relevant de structures médicalisées mais également le maintien d’un nombre important d’enfants en 
situation d’amendement Creton dans les IME. D’autre part, vieillissement des résidents, progression de la 
prévalence des troubles associés et difficultés de recrutement du personnel soignant sont les trois grands 
défis des structures d’accueil. Tant le champ médico-social que le champ sanitaire gagneraient à 
développer leur coopération, aujourd’hui rendue difficile par la saturation des lits du secteur sanitaire 
(psychiatrique en particulier, aussi bien en CMP qu’en milieu hospitalier) et par l’absence de compensation 
financière aux départements des transferts de charge de l’assurance maladie. 

Taux d’équipement en foyer d’accueil médicalisé     
 

Taux d’équipement en maison d’accueil spécialisé 

0,0

de 2,5 à 3,3

de 1,0 à 2,5

< 1,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de places pour 1000 personnes 
âgées de 20-59 ans), en ‰

Conseil Général Isère, septembre 2010

0

35

42

78

175
33

0

0

0

49 40

0

0

 

Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

* Localisation communaleAgence Régionale de Santé, septembre 2010

58 places

48 places

39 places

36 
places

40
places

Maison d’Accueil 
Spécialisé *
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L’Isère a développé des structures visant à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la 
personne dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle à plein temps en milieu protégée et à 
organiser des périodes de répit pour les aidants familiaux. Le département dispose de 442 places en 
services d’activité de jour. Si le Département recherche la plus grande proximité possible, leur répartition 
sur le territoire reste parfois inégale : d’une part un service d’activités de jour doit atteindre une taille 
critique pour être économiquement viable, d’autre part le vieillissement de la personne accueillie ou de ses 
aidants amènent souvent à terme un besoin d’hébergement (ce qui induit une concentration de l’offre sur 
un même secteur géographique). La question du financement des transports et du reste à charge demeure 
la préoccupation essentielle des familles, qu’elles habitent ou non sur le territoire d’implantation du SAJ. 
Pour l’hébergement temporaire, l’Isère bénéficie de 41 places dont 25 en foyer d’hébergement, se situant 
au-dessus de la moyenne nationale. Ces solutions alternatives d’accueil sont essentielles dans un dispositif 
de maintien à domicile et apporte un soutien indispensable aux aidants familiaux (séjours de répit, accueil 
d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant).  

 
  Services d’activité de jour     Hébergement temporaire

 
                    

de 1,1 à 1,8

< 1,1

0,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de places pour 1000 personnes 
âgées de 20-59 ans), en ‰

Conseil Général Isère, septembre 2010

0

30

22

42

50
0

0

17

0

22 209

0

50

   

6

4

2

1

Nombre de places* 
en Accueil 
temporaire

* Localisation communaleConseil Général Isère, au 31.12.2009

Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

  
 

 
 

3) Accompagnement des adultes en situation de handicap à domicile 

 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Création de places en FH sur les territoires les plus carencés 
 Programmation de places en FV et FAM plus importante que la programmation initiale 
 Création de places en MAS, dont une pour le handicap psychique 
 
 



22 
 

La loi du 11 février 2005 a créé la prestation de compensation du handicap (PCH) pour financer le coût 
des aides rendues nécessaires pour compenser les conséquences du handicap. Elle est donc synonyme de 
maintien à domicile pour de nombreux adultes. Sur les 2000 bénéficiaires de la PCH à domicile, 88% font 
appel à une aide humaine pour la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne (accomplis par des 
services d’aide à domicile). Néanmoins, les heures consacrées à la PCH ne constituent qu’une faible part de 
l’activité des services (sur les 10 tarifés par le CGI, la plupart consacre 1% à 5,5% de leur activité à la PCH). 
Ceux-ci se sont engagés dans un processus de professionnalisation, de modernisation et de qualification 
(la plupart des services affichent un taux égal ou supérieur à 40%). Les acteurs relèvent cependant un 
déficit de formation pour l’accompagnement de troubles spécifiques, psychiques par exemple. Par ailleurs, 
la couverture territoriale des SAAD n’est pas homogène et les prestations ne sont pas toujours adaptées. 
L’extension des plages horaires des interventions, en soirée notamment, contribuerait grandement à 
l’amélioration de la qualité des prestations. 

Concernant l’accès aux soins à domicile, le développement parcellaire des services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) sur le territoire isérois implique la prise en charge de personnes handicapées par des 
SSIAD ayant un agrément pour les personnes âgées. Les situations les plus complexes souffrent également 
de l’insuffisance de l’offre d’infirmières libérales. Afin de pallier toutes ces difficultés, le réseau de santé 
Résia 38 (167 professionnels dont 26 médecins) intervient auprès de toute personne en situation complexe 
dans le Sud Isère. 

 
Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du département ont été réorganisés dans une 

logique de territorialisation et de polyvalence. Trois SAVS référents assurent depuis 2006 des suivis pour 
tous les types de handicap et couvrent tout le département (AFIPAEIM, APAJH et ARIA 38). Le nombre 
d’usagers accompagnés a augmenté en moyenne de 5% par an depuis 2006. Plus de la moitié des 
personnes handicapées suivies (55% des 809 accompagnements réalisés en 2008) relèvent de la déficience 
intellectuelle et 25% sont handicapées psychiques.  

 

Le seul service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) du département 
est celui du SERDAC, spécialisé dans l’accompagnement du handicap psychique. De création récente, il ne 
couvre par l’intégralité du département de l’Isère. 

 
Accompagnement réalisé par les SAVS polyvalents 

Territoires Santé

Territoires CG

AFIPAEIM

APAJH

ARIA 38

Territoires d’intervention

Nombre de personnes suivies

12

64

84

20

41
41

3

32

2

69 369*

5

67

•Deux associations interviennent sur le TAG: le découpage est 
symbolique et ne correspond pas aux zones d’intervention  
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A retenir  
     Principales réalisations  
 Qualification et professionnalisation des SAAD 
 Mise en œuvre opérationnelle de la PCH 
 Territorialisation et polyvalence des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

    Marges de progrès 
 Insuffisances persistantes en termes de soins à domicile malgré l’augmentation constatée de 

l’offre en SSIAD et développement des réseaux de santé 
 

 

4) Prise en charge de la problématique du vieillissement des personnes en situation de handicap 

 
 
Le département compte 312 places d’EHPAD exclusivement dédiées aux personnes handicapées 

âgées (PHA). Leur répartition n’est pas encore homogène car la montée en charge des ouvertures de places 
est directement liée à la pyramide des âges (afin de limiter les admissions en dérogation d’âge qui 
pénalisent l’établissement). Destinées prioritairement aux personnes handicapées âgées les plus 
dépendantes dont les troubles somatiques et surtout psychiatriques nécessitent des soins constants 
spécialisés et un accompagnement éducatif, ces sections résultent d’une politique volontariste du 
Département qui peut notamment sur des sections dédiées de 14 places allouer des moyens 
complémentaires sur le bloc dépendance (0,75 ETP supplémentaires AMP / arthérapeute ou psychologue) 
afin de ne pas pénaliser les autres résidants. Cette politique vient compléter et non remplacer les solutions 
de droit commun en EHPAD classique, en foyer logement ou à domicile pour des personnes plus 
autonomes ou moins médicalisées. Une attention spécifique doit être portée aux solutions à destination 
des personnes qui ne sont pas accueillies en établissement mais qui doivent néanmoins faire face au 
vieillissement de leurs aidants et à leur besoin d’accompagnement croissant. Parmi les bénéficiaires de 
l’ACTP et de la PCH aide humaine, une personne sur 5 est âgée de plus de 60 ans. 

 
 

 

0

88

0

0

112

14

0

0

0

14

Conseil Général Isère, 2010

0,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de lits installés pour 1000 personnes 
âgées de 75 ans et plus), en ‰

de 20,0 à 22,8

de 3,0 à 20,0

< 3,0

Isère = 312 lits installés en section PHA (3,8‰)

Nombre de lits installés 
en section PHA

84
0

0

Taux d’équipement en section pour personnes handicapées âgées en EHPAD 
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5) L’insertion professionnelle 

                                                                                                                               
Avec 1973 places en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), l’Isère affiche un taux 

d’équipement de 3,1 places pour 1000 habitants âgés de 20 à 59 ans. Bien que légèrement supérieur à la 
moyenne nationale, ce taux ne permet pas encore de satisfaire toutes les orientations en milieu protégé. 
En octobre 2010, 210 personnes, dont 33% présentant un handicap psychique, sont en attente d’une 
place (source : ARS). La répartition territoriale présente par ailleurs quelques inégalités. 

 

 
Taux d’équipement en ESAT 

Nombre de 
places en ESAT

> 10,0

de 5,0 à 10,0

< 5,0

0,0

Taux d’équipement pour 1000
personnes âgées de 20-59 ans, en ‰

Territoires Santé

Territoires CGSource : ARS, 31/12/2009

0

60

86

235

220

80

0

154

0

84537

0

256

Isère = 1973 places en ESAT / 3,1‰  
 

 
Deux mutations majeures affectent l’activité des ESAT isérois : l’hétérogénéité croissante de la 

population et la progression de la demande d’accueil séquentiel. La population souffrant de troubles 
psychiques s’est considérablement accrue au sein des ESAT sans pour autant que soient présents les outils 
et les compétences appropriés pour accompagner ce type de profil. De plus en plus de personnes 
connaissent également d’importantes difficultés sociales ou d’addictions associées à une légère déficience 
intellectuelle pouvant complexifier la gestion des situations. L’accueil séquentiel en ESAT pose par ailleurs 
la question de l’occupation du travailleur en dehors de son temps de travail. La double orientation ESAT-
SAJ, aujourd’hui encore peu développée par les gestionnaires d’ESAT, peut apporter une réponse 
pertinente au besoin d’adaptation du temps de travail, à condition que le SAJ soit à proximité de l’ESAT. Les 
ESAT sont de plus soumis à certains impératifs économiques et font face à une concurrence croissante sur 
le créneau de la sous-traitance industrielle. Enfin, la problématique du transport des personnes 
handicapées vers le lieu de travail qui relève des strictes obligations des ESAT, mobilise une les budgets 
principaux d’activité sociale financés par l’Etat. 

Plusieurs dispositifs-passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu adapté ont été créés en Isère et 
exporté dans d’autres régions métropolitaines. PASSMO, imaginé par l’APAJH de l’Isère, permet aux 
entreprises recrutant un travailleur issu d’un ESAT de bénéficier d’aides financières sur une durée de 3 ans, 
de la part de l’Etat et de l’AGEFIPH. De même, le groupement d’ESAT isérois OPTICAT a créé le dispositif 
Réagirh destiné à mieux connaître et faire connaître les capacités professionnelles des travailleurs 
handicapés accueillis dans les milieux protégés et adaptés en vue d’augmenter la sous-traitance à 
destination des ESAT, la mise à disposition de travailleurs handicapés et l’embauche en milieu ordinaire de 
travailleurs issus d’ESAT. Toujours en vue de l’insertion en milieu ordinaire, le groupement OPTICAT a créé, 
en lien avec l’AFPA, un dispositif de reconnaissance du savoir-faire professionnel (RSFP).  
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Concernant le travail en milieu ordinaire, le réseau Cap Emploi, géré, en Isère par l’association Ohé 
Prométhée, accompagne non seulement les travailleurs handicapés orientés en milieu ordinaire dans leur 
recherche d’emploi mais aussi les employeurs dans leurs projets d’embauche tout en les sensibilisant aux 
capacités des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés ont en majorité un niveau de formation 
relativement faible et ont une moyenne d’âge élevée (60% ont plus de 40 ans). Parallèlement, Ohé 
Raisonnance financé par le Conseil général propose un accompagnement renforcé vers l’emploi pour les 
personnes handicapées psychiques. Enfin, la collaboration entre le Cap Emploi et le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Grenoble vise à fournir des appuis spécifiques aux référents PLIE de 
Grenoble dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi handicapés.  
 

 

 
 

Dispositif de prise en charge et d’accompagnement des personnes âgées 
 

1) Lutte contre l’isolement et prévention des effets de vieillissement 

 
Au regard du nombre croissant de personnes âgées vivant seules à domicile (elles sont près de 50% 

dans la ville de Grenoble), la construction d’un réseau de vigilance contre l’isolement est essentielle. 
Aujourd’hui, des initiatives relevant d’acteurs différents participent de ce réseau informel mais également 
de son manque de lisibilité : implication dans la vie locale, rôle des associations, actions de bénévoles, 
réseaux de voisinage, etc. Les acteurs bien identifiés sur le champ de la lutte contre l’isolement sont les 
CCAS, les travailleurs sociaux des services du Conseil général, les SAAD, les services de téléalarme, les 
accueils de jour et les Points info sénior. Plusieurs actions innovantes peuvent être mises en exergue. Par 
exemple les « cafés des âges » (discussions intergénérationnelles), les visites à domicile aux personnes 
isolées par le réseau d’associations « Vivre à domicile sans être isolé », les systèmes d’alerte à destination 
des personnes les plus fragiles, hébergement d’étudiants chez des personnes âgées, projets de domotique 
et d’écrans tactiles permettant de communiquer...  

Dans le champ de la prévention, le service « Education et santé » de la CRAM, le service social de la 
MSA, certains CCAS ainsi que certaines Corta organisent des forums autour de la notion de « bien vieillir » 
des ateliers « mémoire », « équilibre » ou encore des groupes de travail autour de thématiques comme la 
diététique, l’usage de médicament, le sommeil, etc. Le Centre de Prévention des Alpes (CPA) joue un rôle 
important, tant dans la prévention primaire (réalisation de bilans de santé, animation d’ateliers de 
prévention du type atelier « mémoire »), que secondaire (dépistage précoce de maladie invalidante) ou 
tertiaire (adaptation du logement, aides techniques et appareillages, etc.). 
 
 
 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Existence de structures d’accompagnement des jeunes dans une perspective 

d’insertion professionnelle  
 Dispositifs innovants en matière d’insertion: FORM’ESAT, RSFP, PASSMO, Réagirh  
 Progression des stages et existences de places en foyer dédiées aux stagiaires 

• Marges de progrès 
 Accompagnement spécifique d’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans à 

développer 
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2) Offre d’hébergement pour les personnes âgées autonomes 

 
L’Isère dispose de 2089 places en foyer-logement dont la répartition est sur le territoire relativement 

inégale. L’offre de ce type d’établissement est assez variable, a fortiori dans le domaine de l’animation. Ce 
type de structure connaît une diversification du profil des personnes accueillies. Les personnes en 
situation de grande précarité et/ou souffrant de troubles psychiques ou du comportement sont plus 
nombreuses, de même que les personnes présentant une addiction. Par ailleurs, les demandes sont de plus 
en plus tardives et les personnes doivent souvent être réorientées vers un EHPAD du fait de 
l’alourdissement rapide de leur niveau de dépendance. Les foyers-logement accompagnent généralement 
leurs résidents vers une prise en charge en EHPAD (des liens, non formalisés, existant le plus souvent avec 
les EHPAD à proximité). Des solutions EHPA/EHPAD existent également en Isère, solution présentant de 
nombreux avantages en termes de mutualisation et offrant une certaine richesse pour les professionnels. 
Elles peuvent néanmoins ne pas attirer les personnes âgées peu dépendantes du fait de la proximité avec 
des niveaux de dépendance plus élevés. 
 

0,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de lits installés pour 1000 personnes 
âgées de 75 ans et plus), en ‰

de 25,0 à 44,2

de 15,0 à 25,0

< 15,0

360

150

40

Nombres de lits* 
en Logements-foyers

* Localisation communale

Taux d’équipement en foyer-logement pour personnes âgées 

 
 
 

3) Offre d’hébergement à destination des personnes âgées dépendantes 

 
Avec 8 050 lits médicalisés (EHPAD médico-sociaux, sanitaires et hébergements temporaires) à ce jour, 

l’Isère affiche un taux d’équipement de 88.37 lits pour 1000 habitants de 75 ans et plus (avec population 
2010 de 91 099 PA de 75 ans et plus). La répartition sur le territoire est assez inégale et ce taux apparaît 
insuffisant au vu des besoins du département (en juillet 2010, 16% des bénéficiaires de l’APA en 
établissement étaient pris en charge en dehors du département). L’offre en EHPAD est complétée par 
l’offre en USLD à destination des personnes nécessitant des Soins Médicaux Techniques Importants, qui 
apparait toutefois comme insuffisante au regard des besoins de prise en charge de cette population.  Les 
EHPAD et les USLD isérois affichent par ailleurs des GMP (GIR moyen pondéré) très élevés en comparaison 
de la moyenne nationale (la moyenne est en Isère de 756 et en constante progression (+ 3,5% entre 2007 
et 2010) justifiés par le maintien à domicile très développé. 

 
 



27 
 

 L’offre en USLD
 

    

0,0

Taux d’équipement par territoires CG
(nombre de lits installés pour 1000 personnes 
âgées de 75 ans et plus), en ‰

de 17,0 à 20,8

de 12,0 à 17,0

< 12,0

30 lits

45 lits

165 lits

30 lits

45 lits

80 lits

70 lits85 lits

Conseil Général Isère, mars 2010

USLD*

* Localisation communale  
 

 
 
Afin de faciliter les démarches administratives, le Département a mis en place un dossier unique 

d’admission en établissement. Celui-ci est assez largement connu des usagers et des professionnels 
concernés.  

 
Les personnes souffrant de troubles psychiques ou de troubles du comportement sont de plus en plus 

présentes en EHPAD tout comme les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. Afin de répondre au besoin de prise en charge spécifique, un effort important de création 
d’unités psychogériatriques (UPG) au sein des EHPAD a été consenti. L’offre demeure néanmoins 
insuffisante et ne permet pas une prise en charge adaptée pour tous les résidents d’EHPAD. Afin de 
remédier à ce manque, il est prévu la création de 70 lits d’Unités d’hébergement renforcées (UHR) et de 
133 places de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA). Des difficultés croissantes de prise en charge  
au sein de ces établissements sont néanmoins connues pour recruter le personnel qualifié nécessaire à 
leur fonctionnement  :  médecin coordonnateur, infirmier et surtout aides soignants  
 

L’Isère dispose également d’une offre de 131 places en « petites unités de vie » appelées aussi 
« domiciles collectifs » ou « hébergements temporaires ». Ces logements collectifs sont complémentaires 
des institutions d’hébergement et destinés à des personnes âgées présentant une dépendance moyenne et 
sont médicalisés par des SSIAD. 
 

-  
  

Si l’accueil familial est, en Isère, historiquement plus orienté vers l’accueil des personnes 
handicapées, le nombre d’agrément délivrés pour l’accueil des personnes âgées est pour autant en 
constante augmentation. La dépendance des personnes accueillies est également en progression du fait de 
l’entrée toujours plus tardive des bénéficiaires dans le dispositif (En 2006, 51% des bénéficiaires d’accueil 
familial étaient âgés de plus de 80 ans, ils sont 64,5% en 2009). Le vieillissement des accueillants familiaux 
et le manque de suivi dans leur formation (notamment en termes de soins) devient alors une 
problématique prioritaire. 
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Places en accueil familial 

 

Places PA

Places mixtes

Places PH

Accueil familial

45

25

10

2

Nombre de places* agréées

Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région  
 
 
 

A retenir  
     Principales réalisations  
 Création et extension de places d'hébergement permanent 
 Création systématique de places en UPG lors d’un projet d’ouverture d’EHPAD 
 Généralisation du dossier unique de demande d’admission en EHPAD 

    Marges de progrès 
 Réalisation partielle de la programmation (attente des crédits du PRIAC prévus d’ici 2013 et 

retard pris dans les travaux) 
 Hétérogénéité en matière de pluridisciplinarité des équipes, de politique de formation et de 

soutien des professionnels 
 

 
 
 
 

4) Offre d’accompagnement des personnes âgées dépendantes à domicile 

 
Destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie permet la prise en charge d’aides et de services divers. La proportion de personnes très 
dépendantes (GIR 1 et 2) vivant à leur domicile est de 19,2% en Isère contre 20,4% à l’échelle nationale 
(d’importante disparités existent cependant entre les territoires). Si cette proportion est assez stable, leur 
nombre en revanche à augmenté de 28% du fait de la montée en charge du dispositif de l’APA. En vue de 
renforcer l’efficacité du dispositif de l’APA, l’Isère finance également l’Allocation Complémentaire 
d’Autonomie (ACA) qui prend en charge le ticket modérateur pour 27% des bénéficiaires de l’APA (3583 
personnes) dont les revenus mensuels sont compris entre 689,50€ et 1049,70€. 
 



29 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre et ratio des personnes GIR 1 et 2 à domicile        
 

Taux de pénétration de l’APA 

> 22,0

de 19,0 à 22,0

de 15,0 à 19,0

de 9,3 à 15,0

Part des GIR 1-2 
à domicile, en %

Isère = 2506 GIR 1-2 à domicile
Part des GIR 1-2 à domicile= 19,2%

Nombre de 
GIR 1-2 à domicile

Conseil Général Isère, mars 2010

134

237

122

136

194
240

10

51

27

969
134 25

227

 

1028

1969

1437

1027

2109

1442

173

423

242

6156

de 300,0 à 320,0

de 250,0 à 300,0

de 210,0 à 250,0

de 182,3 à 210,0

Taux de pénétration de l'APA 
(nombre de bénéficiaires de l’ APA pour 
1000 personnes âgée de 75 ans et plus, 
en ‰)

Bénéficiaires 
de l’APA

1179 118

1837

Territoires Santé

Territoires CG  
 
 

En 2010, 77% des heures réalisées dans le cadre des plans APA sont effectuées par des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataires ce qui est un gage de qualité et de 
professionnalisation des services à destinations des publics dépendants. La couverture du département par 
les SAAD apparaît néanmoins hétérogène, tant dans la couverture territoriale que dans les offres 
proposées. Tous les services autorisés par le Conseil général affichent un taux de qualification égal ou 
supérieur à 40% mais certains, particulièrement ceux spécialisés dans la grande dépendance peuvent 
atteindre les 95%. En vue de contrôler l’effectivité des prestations à domicile, certains services ont mis en 
place la télégestion.  

16,3% bénéficiaires de l’APA sont également usagers d’un service de portage des repas. Le recours à 
cette prestation varie selon les besoins de la personne et en fonction du service proposé sur le territoire 
(moindre couverture des zones montagneuses). De même, 4523 bénéficiaires ont recours à un service de 
téléalarme. Des initiatives de coordination des intervenants à domicile ont été engagées à l’exemple du 
projet télémédecine qui se base sur un dossier informatisé de suivi à domicile enregistré sur un matériel 
informatique au domicile de la personne dépendante. De même, le CCAS de Grenoble, par l’intermédiaire 
du projet ENPATIC, travaille à la mise en place une fiche de liaison informatisée pour les différents acteurs 
du domicile. 

Malgré l’existence de 1559 places de SSIAD, l’accès aux soins demeure une difficulté en raison 
notamment de l’insuffisance de l’offre en infirmières libérales. Pour pallier ces difficultés, deux réseaux de 
santé (Résia 38 dans le Sud du département et Visage dans le Nord) interviennent auprès des personnes 
âgées en situation complexe. 
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Outil indispensable dans le dispositif de maintien à domicile des personnes âgées, l’accueil séquentiel 
(hébergement temporaire et accueil de jour) présente néanmoins des difficultés de fonctionnement sur 
le Département. L’Isère compte 88 places d’hébergement temporaire installées qui doivent permettre 
d’éviter les difficultés de prise en charge liées aux ruptures momentanées du soutien de l’environnement 
de la personne âgée ou suite à un séjour hospitalier (l’hébergement peut préparer le retour à domicile). En 
matière d’accueil de jour, on recense 150 places installées sur 19 structures différentes en Isère (la moitié 
est spécialisée dans la prise en charge de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer). Le transport des 
personnes âgées vers le lieu d’accueil demeure un problème majeur : il demeure parfois à la charge 
financière mais surtout souvent à la charge pratique, du bénéficiaire et de ses aidants. De plus, 
parallèlement au financement de son accueil séquentiel, la personne âgée doit continuer d’assumer les 
frais de son domicile. Ces difficultés peuvent entraîner des problèmes de remplissage des structures et 
donc de gestion. 
 
Offre en hébergement temporaire en EHPAD                
 

Offre en accueil de jour 

Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

* Localisation communale

Nombre de lits installés 
pour l’hébergement temporaire

15

8

2

8

6

17 8
9

2

7
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Territoires Santé

Territoires CG

Territoire Grand Lyon

Territoire Alpes du Nord

Territoire Sud de la Région

* Localisation communale

Nombre de lits 
installés en accueil de jour externe* 

18
8
2

 
Source : Conseil général de l’Isère, 2009 

 
Dans le cadre du plan Alzheimer, les consultations mémoire labélisées (des consultations non-

labélisées complètent également le dispositif) ont été développées en vue d’un dépistage précoce et de 
prévention des difficultés liées à la progression de la maladie. Le Centre mémoire de Ressources et de 
Recherche (CMRR), implanté au sein du pôle de neuropsychiatrie du CHU de Grenoble vise à une activité de 
consultation, d’expertise et de diagnostic sur la maladie d’Alzheimer. 1737 consultations ont été réalisées 
en 2009, la moyenne d’âge des patients était de 71,6 ans et dans près de 40% des cas, la maladie 
d’Alzheimer a été diagnostiquée.  

A retenir  
• Principales réalisations  
 Travail sur la qualité des prises en charge par les SAAD 
 Financement de l’Allocation complémentaire d’autonomie 

• Marges de progrès 
 Situation hétérogène au sein des SAAD quant à la professionnalisation et à la souplesse de 

l’offre  
 Insuffisance de soins, surtout pour les profils lourds. 
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Le nombre de personnes de plus de 75 ans concernées par la maladie d’Alzheimer en Isère est 
évalué à 17 412 (estimation à partir de la population 2015). Selon une étude de juin 2007 de l’Observatoire 
National de la Recherche sur la maladie d’Alzheimer, l’incidence de la démence peut être estimée à 17,8 % 
chez les personnes de 75 ans et plus. 

 
L’Isère participe également à l’expérimentation des MAIA (Maisons pour l’Autonomie et 

l’Intégration des malades d’Alzheimer) sur six de ses territoires. Ce dispositif vise à construire un parcours 
de prise en charge personnalisé pour les cas complexes par une meilleure coordination des structures de 
soins, d’information et d’accompagnement.. Le défi que l’équipe doit actuellement relever est celui de la 
définition de l’articulation entre chaque acteur afin de permettre la rencontre entre les complémentarités 
des champs de compétences de chacun et la cohérence de la prise en charge proposée à l’usager. 

 
 

 
 
 

Les thématiques transversales 

1)   Mise en place de la Maison de l’Autonomie et des services Autonomie territorialisés 

 
 
La Maison de l’Autonomie (MDA) est née du regroupement de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées et de la Direction de la Santé et de l’Autonomie. Au sein de la MDA, le Centre de 
Ressources Départemental pour l’Autonomie (CERDA) a été spécialement dédié à l’accueil et l’information 
du public. En plus de jouer un rôle d’information et d’accompagnement des démarches, le CERDA met à 
disposition des usagers et des professionnels une importante base documentaire. Le Département a 
également mis en place en partenariat avec ses partenaires communaux les plus volontaristes (communes 
et CCAS) un maillage territorial de trois niveaux d’information : 

Niveau 1 (information simple) – couvre l’essentiel des services publics, assure une diffusion des 
informations de base auprès des personnes âgées ou handicapées (plaquettes et documents généralistes) 
et fait le lien avec les services d’accueil plus spécialisés 

Niveau 2 (primo accueil) – outre les missions de niveau I, les points info apportent également une aide 
au remplissage de dossier, la diffusion des listes des établissements et services. Assurées essentiellement 
par les mairies et CCAS labellisés, une coordination est assurée par la CORDA. Le Département propose 
également une formation continue aux agents dédiés.  

Niveau 3 (accueil approfondi pour les personnes handicapées) – réalisé à la MDA par le CERDA et sur 
chaque territoire par les services d’accompagnement conventionnés par le Département, ces permanences 
apportent écoute, conseil, aide à la formulation du projet de vie et surtout apporte une analyse 
approfondie de la demande, de sa cohérence par rapport à la situation de l’usager. 

 
L’instruction des dossiers ainsi que l’évaluation des plans d’aide de l’APA et de la PCH ont été confiés 

aux territoires dans le but de renforcer le lien de proximité entre l’administration et les usagers. Toutes les 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Mise en place de l’expérimentation MAIA 
 Création de places en accueil de jour et d’hébergement temporaire  

• Marges de progrès 
 Programmation de places en accueil de jour et d’hébergement temporaire en partie réalisée  
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demandes d’aide sont donc déposées auprès des Services Autonomie. Plusieurs difficultés sont nées de la 
territorialisation. En dépit des outils d’évaluation standardisés (grilles GEVA et AGGIR), selon le territoire, il 
peut y avoir jusqu’à 65% d’écart dans le montant du plan d’aide d’un GIR 1. Les délais de traitement 
restent à améliorer même s’ils ont considérablement été réduits au cours des derniers mois (112 jours pour 
une première demande). Grâce à la structuration et à l’optimisation du dispositif en cours, ces écueils se 
résorbent peu à peu. Le travail doit néanmoins être poursuivi, notamment la reconnaissance mutuelle des 
évaluations des différentes institutions. 

 
 
 
 
 

 
Coût moyen d’un plan d’aide APA 

de 465,0 à 489,3

de 440,0 à 465,0

de 400,0 à 440,0

< 400,0

Coût moyen de l’APA par bénéficiaire
(tout GIR), en euro

Isère = 445,8 euros

Coût moyen de l’APA par
bénéficiaire (classé GIR 1), en euro
Coût moyen de l’APA par 
bénéficiaire (tout GIR), en euro

942,4
453,7

897,0
471,9

955,8
422,1

799,2
421,5

1057,1
481,0

770,7
449,1

-
373,7

1131,1
458,0

722,4
489,3

1150,0
477,1 697,0

437,6

877,7
432,9

923,5
431,2

Territoires Santé

Territoires CG  
                                                           Source : Conseil Général de l’Isère, 5 juillet 2010 
 
 

Dans le but de mettre la personne en perte d’autonomie réellement au cœur du dispositif 
d’accompagnement et de prise en charge, il est primordial d’organiser la coordination des acteurs. Dans ce 
but a été mise en place la Coordination Départementale de l’Autonomie (CORDA) et les 13 Coordinations 
Territoriales de l’Autonomie (CORTA). Elles préfigurent la convergence des politiques du handicap et du 
grand âge vers une politique « autonomie ». Les CORTA ont 5 missions : l’information du public, la 
coordination autour des cas individuels, la coordination institutionnelle, les actions collectives à visée 
préventive et enfin, le diagnostic des besoins sur le territoire. Certaines CORTA se sont pleinement saisies 
de leurs missions et ont travaillé à l’élaboration d’outils communs avec d’autres structures médico-sociales 
et/ou sanitaires. Pour les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer, le dispositif des MAIA a été 
mis en place dans le but d’offrir une prestation de gestionnaire de cas pour les situations complexes. 
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2) Bientraitance et qualité de prise en charge 

 
Le Conseil général a impulsé une dynamique en vue d’améliorer la qualité des prises en charge et 

d’assurer la bientraitance en signant une convention avec les SAAD tarifés et en demandant aux EHPAD de 
faire un travail d’évaluation interne. Une étude du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des 
Personnes Âgées) a mis en évidence certaines problématiques visibles dans le département : les chambres 
doubles, le défaut de sanitaires dans les chambres, le manque de vie collective, les difficultés 
d’accessibilité, le non respect de certaines normes de sécurité... En matière de bientraitance, les circuits 
sont balisés en structures d’accueil grâce à la règlementation. Les difficultés surviennent pour les personnes 
à domicile pour lesquelles les procédures d’informations préoccupantes ne sont pas formalisées sur tous 
les territoires. Les actions de soutien aux aidants sont alors essentielles : en complémentarité avec les 
actions menées par les associations d’aidants, certaines CORTA ont mené des actions d’information et de 
sensibilisation à ce sujet. L’association ALMA 38 (Allô Maltraitance des personnes âgées et handicapées) 
effectue une mission d’écoute et développe des actions d’information, de sensibilisation et de formation 
auprès des professionnels dans un but de prévention.  

3) Intégration des publics en manque d’autonomie dans la vie de la cité 

 
L’accessibilité est un enjeu majeur en vue de l’intégration de la personne en manque d’autonomie 

dans la cité. A l’échelle départementale, un rapport a été remis en 2009 au préfet par la commission 
consultative de sécurité et d’accessibilité. Au niveau communal, une commune sur cinq affirme avoir lancé 
l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et d’aménagement des espaces publics. Les 
transports à la demande semblent relativement opérationnels pour les personnes en situation de handicap 
physique ou sensoriel. La formation des chauffeurs de transports à la demande fait par ailleurs l’objet de 
réflexions dans le cadre de la réécriture du schéma accessibilité des transports. Néanmoins, pour pallier les 
difficultés de déplacement, il est envisagé de développer les mutualisations de véhicules non seulement 
entre les structures médico-sociales mais aussi entre les professionnels. 

 
L’accès à la vie sociale ne se résume pas à l’accessibilité physique de lieux de loisirs ou de culture. En 

effet, d’autres adaptations peuvent s’avérer nécessaires pour faciliter l’accès des publics en manque 
d’autonomie aux loisirs et à la culture. Plusieurs actions et dispositifs ont été développés dans le 
Département. Un Service d’Accompagnement aux Loisirs (45 places) intervient par exemple sur Grenoble. 
Le Conseil général a mis en place en 2003 un projet intitulé « culture et lien social » qui vise à utiliser 
l’animation culturelle comme vecteur d’insertion sociale. Par ailleurs, le comité Handisport s’ouvre à de 
nombreux sports adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. A destination 
des personnes âgées, les clubs des « aînés ruraux » organisent des activités créatrices de lien social. 
Cependant, en établissement, le manque de moyens tant humains que financiers limite les possibilités de 
loisirs.  

Le Conseil général de l’Isère participe de l’accès à la citoyenneté des personnes en perte d’autonomie 
en soutenant, notamment financièrement, les associations et les instances représentatives et consultatives. 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Création des 13 instances de coordination (CORTA)  
 Mise en place des services Autonomie sur les territoires 
 Actions d’information en faveur du public, à travers le CERDA et la mise en place des points 

info autonomie) 
• Marges de progrès 
 Manque d’homogénéité dans le fonctionnement des CORTA 
 Poursuite du développement des lieux d’accueil de proximité et amélioration de la 

connaissance par les acteurs.  
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Alertes pour le secteur gérontologique et l’ODPHI pour le secteur du handicap représentent, pour le Conseil 
général, des structures forces de propositions et des lieux d’expression des besoins départementaux.  
 

En matière d’adaptation de logement, l’offre existante de logements adaptés demeure 
insuffisamment structurée et connue. Toutefois, un repérage des logements accessibles est aujourd’hui 
réalisé par les bailleurs sociaux et un dispositif unique de recensement de la demande a été mis en place, 
uniquement concernant le parc public (eloil.org). Il existe des initiatives éparses du milieu associatif telles 
que celle de l’APF qui est réservataire d’une cinquantaine de logements adaptés à Grenoble et travaille 
avec les bailleurs sociaux pour connaître la disponibilité de ces logements ou celle du réseau ESPOIR qui a 
élaboré des habitats communs pour cérébrolésés.  

 
Trois aides à l’adaptation du logement des personnes âgées ou en perte d’autonomie ont été 

instituées  en 2009 à titre expérimental par le Conseil général de l’Isère : une aide individuelle à la 
personne (sous conditions de ressources) pour subventionner la sécurisation du logement et la prévention 
des chutes par des travaux éligibles ,une aide pour l’adaptation du logement permettant l’accueil des 
personnes âgées et/ou handicapées au titre de l’accueil familial et à une aide à destination des 
copropriétaires afin de favoriser  la réalisation du diagnostic adaptation des parties communes des 
immeubles aux situations de perte d’autonomie des occupants.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir  
• Principales réalisations  
 Mise en place de transport à la demande et avancées en termes d’accessibilité des 

bâtiments  
 Actions innovantes d’associations en faveur de l’accès aux loisirs et à la culture 
 Mise en place d’aides du Conseil général  pour le logement adapté 

• Marges de progrès 
 Insuffisance des solutions de transport existantes 
 Manque de lisibilité sur l’offre existante de logements adaptés 
 Implication insuffisante des usagers au sein des instances représentatives  
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V Les enjeux du présent schéma 
 
 

1)    Principaux enjeux pour les 5 prochaines années 
 

Au regard de l’évaluation des précédents schémas, de l’état des lieux et des marges de progrès identifiées, 
des pistes d’amélioration et des propositions d’actions issues des groupes de travail, le Conseil général et 
ses partenaires ont identifié un certain nombre d’enjeux à adresser sur les 5 prochaines années : 
 

• La recherche de la convergence des politiques publiques en faveur des personnes âgées et des 

personnes handicapées dans le respect des spécificités de chaque public 

• L’optimisation du dispositif départemental de l’autonomie et la définition de sa gouvernance  

• Le développement de la connaissance des besoins et de l’offre et la mise en place du suivi 

opérationnel des actions du schéma  

• L’innovation en matière d’accompagnement des publics sur le champ médico-social et au-delà  

• La promotion des métiers et l’attractivité du secteur médico-social, faisant appel aux enjeux de 

recrutement, de formation et de fidélisation des professionnels 

• Le développement de coopérations formalisées, de projets communs et de mutualisations, d’une 

part entre acteurs du médico-social et d’autre part entre ces derniers et le champ sanitaire 

• La définition d’un cadre départemental pour la promotion accompagnée de la qualité et de la 

bientraitance 

 
Par ailleurs, des publics présentant des besoins spécifiques devront être pris en compte de manière 
prioritaire : il s’agit des jeunes en situation de handicap âgés de 16 à 25 ans, des personnes âgées 
présentant des troubles psychiques et des personnes atteintes de maladies évolutives. 
 
 
 

2)    Construction du schéma autour de 3 volets 
 
Le présent schéma est construit autour de 3 volets : 
 
Le premier expose les compétences dédiées sur le champ de l’autonomie et de l’action sociale au Conseil 
général, à l’Etat et aux communes, puis revient sur les compétences transversales du Département, outre 
l’autonomie (Enfance-Famille, Cohésion sociale, Développement social, Education-Jeunesse, Transport, 
Culture…) et présente la gouvernance du dispositif de l’autonomie en Isère (Corda, Corta). 
 
Le deuxième volet présente les orientations et les actions relevant de la compétence du Conseil général 
de l’Isère. 18 fiches-actions se répartissent selon 4 axes : Information, accès aux droits et entrée dans les 
dispositifs, Maintien de l’autonomie et de la vie sociale, Offre médico-sociale, Coopération entre acteurs. 
 
Le troisième volet propose des orientations de travail relevant de compétences partagées ou propres à 
d’autres tutelles. Il s’agit du développement de l’offre médico-sociale (programmation pour les structures 
pour enfants et adultes handicapés et pour personnes âgées) et de propositions d’orientation concernant le 
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dépistage, la vie sociale et la scolarisation des enfants en situation de handicap, l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées, le soutien à la vie associative, la qualité des prises en charge à domicile et la 
professionnalisation et l’attractivité du secteur médico-social. 
 
Afin de travailler à la mise en œuvre de ces orientations, le présent schéma vise à impulser la définition 
d’instances de concertation ad-hoc réunissant les partenaires du Conseil général sur le champ des 
politiques de l’autonomie. 
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Volet 1 – Schéma autonomie 
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I. Les compétences dédiées sur le champ de l’autonomie et de 
l’action sociale 

 
Plusieurs lois récentes sont venues concrétiser des orientations majeures de la politique sociale. Sur le 
champ de l’autonomie, la loi du 20 juillet 2001 a instauré l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a notamment créé la prestation de compensation du handicap (PCH) remplaçant 
progressivement l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). 
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale pose un cadre renouvelé pour le 
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux et consacre la reconnaissance 
des droits des usagers et leur participation à la conception et à l’élaboration de leur projet de vie au sein de 
ces structures. 
Cette loi a, également, introduit dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) des dispositions qui 
précisent le champ de l’action sociale : « L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un 
cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la 
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des 
besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées 
et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, 
et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'État, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations 
ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales. » (Article L. 116-1).  
 
Comme le souligne un rapport de l’Assemblée nationale de 20075

 

, « dans le secteur de l’action sociale, les 
acteurs sont nombreux et les compétences sont éclatées, ce qui pose des problèmes de pilotage et de mise 
en cohérence des interventions sociales ». Dans le champ de l’autonomie, l’Etat et les Conseils généraux 
sont deux acteurs-clé dans le pilotage des dispositifs sociaux et médico-sociaux en faveur des enfants et des 
adultes handicapés ainsi que des personnes âgées. Pour autant, d’autres acteurs prennent part à ces 
politiques relevant de l’aide aux personnes en perte d’autonomie (les communes et leur centre communal 
d’action sociale, l’assurance maladie, la MSA, les CAF…) dont il convient d’expliciter l’action. 

                                                           
5 Rapport d’information de l’Assemblée nationale, « L’action sociale du régime général de sécurité sociale et l’action 
sociale des collectivités territoriales », présenté par Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, 20 février 2007.  
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1  Les compétences du Conseil général sur le champ du médico-social 
 
 
Le Conseil général est positionné en tant que chef de file de l’action sociale. Sa compétence de droit 
commun en matière d’action sociale est désormais clairement affirmée. Il a bénéficié de nombreux 
transferts de compétences depuis les lois de décentralisation de 1982.  
Depuis la loi du 22 juillet 1983, il a la charge de l’ensemble des prestations d’aide sociale, à l’exception de 
quelques-unes restant à la charge de l’État et précisément énumérées par la loi (par exemple certaines 
aides en matière de logement, hébergement et réinsertion). La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a renforcé le rôle du département dans ce domaine. Elle a prévu, à partir du 1er 
janvier 2005, que « le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte 
des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de 
sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent »6

 
.  

• Les compétences obligatoires du Conseil général  
 
Dans le champ de l’autonomie, l’aide sociale départementale s’adresse à deux types de publics par le biais 
de prestations différenciées : les personnes âgées et les adultes en situation de handicap. Le Code de 
l’action sociale et des familles précise que « les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du 
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » (article L. 121-1). 
 
Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent bénéficier de l’Allocation personnalisé d’autonomie (APA). 
Elle s’adresse aux personnes résidant de façon stable en France, à domicile ou en établissement et vise à 
compenser la perte d’autonomie (évaluée grâce à la grille AGGIR). L’APA n’est pas soumise à condition de 
ressources mais, à domicile comme en établissement, son calcul tient compte des revenus des 
bénéficiaires. Il s’agit d’une allocation destinée aux personnes âgées, qui ont besoin, en plus des soins 
qu'elles sont susceptibles de recevoir, d'une aide ménagère ou d’une assistance pour accomplir les actes 
essentiels de la vie courante (par exemple : se laver, marcher, s'habiller), ou dont l'état nécessite une 
surveillance régulière.  
Les personnes handicapées peuvent quant à elles percevoir la Prestation de compensation du handicap 
(PCH). Outre l’aide à la personne, cette prestation peut couvrir l’aide technique, l’aide liée à 
l’aménagement du logement et du véhicule, l’aide animalière ou encore l’aide spécifique ou exceptionnelle. 
A domicile comme en établissement, les personnes handicapées peuvent être éligibles à la PCH. Il s’agit 
d’une aide financière, versée par le Conseil général, destinée à financer les besoins liés au manque 
d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée. Les besoins de compensation 
doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sur la base 
du projet de vie exprimé par la personne. Ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 2006 le dispositif de 
l'Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) (article L. 245-1 du CASF)7

Les personnes handicapées adultes comme les personnes âgées sont éligibles à l’aide sociale à domicile.  
Des heures d’aide ménagère (courses, repas, ménage et non aide à la personne) peuvent être attribuées.  
Une aide financière peut être accordée pour des repas pris en foyer-logement ou portés à domicile, dans 
la limite de 7 repas par semaine. L’attribution de ces deux aide s’effectue sous conditions de ressources. 

, Cette prestation d'aide 
sociale versée par le Conseil général est destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, 
reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), est au moins 
de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie.  

Outre ces prestations, les personnes handicapées adultes comme les personnes âgées sont éligibles à l’aide 
sociale à l’hébergement qui consiste à prendre en charge une partie des frais d’hébergement des 
personnes âgées et des personnes handicapées résidant en établissement. Par exemple, si les revenus de la 
personne âgée et l'aide financière que ses enfants sont susceptibles de lui apporter dans le cadre de 
                                                           
6 Article L. 121-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
7 Les bénéficiaires de l’ACTP peuvent cependant opter pour le maintien de cette prestation. 
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l'obligation alimentaire ne lui permettent pas de couvrir en totalité ses frais d'hébergement en maison de 
retraite, la personne peut demander à bénéficier de cette forme d’aide pour couvrir la somme restant à 
payer. Elle est attribuée par les services du Conseil général du département dans lequel la personne a 
habité les trois mois précédant l'entrée en établissement. Pour les personnes âgées comme pour les 
personnes handicapées, cette prestation légale gérée et financée par le Département peut  être obtenue 
dans le cadre d’un accueil permanent (EHPAD, foyer logement, foyer d’accueil médicalisé…) mais 
également dans le cadre soit d'un hébergement temporaire ou séquentiel, soit d’un accueil de jour. 
 

• Les compétences extralégales du Conseil général  
 
Au-delà des compétences confiées au Conseil général par la loi, celui-ci peut exercer un certain nombre 
d’actions de manière extralégale ou non obligatoire en fonction des priorités qu’il aura établies sur son 
territoire. Il peut s’agir d’aides financières aux personnes (par exemple l’allocation complémentaire 
d’autonomie – ACA - pour les personnes âgées iséroises) ou de soutien à des actions mis en place par 
d’autres collectivités ou associations. Ainsi, les partenaires du département peuvent être des communes ou 
des structures intercommunales, des organismes de sécurité sociale (CAF, assurance maladie…), des 
associations gestionnaires de services ou d’équipements… Le Conseil général peut vouloir couvrir des 
besoins non satisfaits par l’aide sociale légale ou par les politiques de l’Etat ou corriger une couverture 
inégale des besoins sur son propre territoire. En Isère, les actions sociales facultatives concernant 
l’autonomie regroupent : 

• Les aides aux personnes âgées concernant principalement la formation des intervenants à domicile, 
la formation aux métiers d’assistants de vie, la mise en place de l’Allocation complémentaire 
d’autonomie (ACA) pour les revenus les plus faibles et d’un dispositif expérimental d’aides à 
l’adaptation du logement, ….  

• Les aides aux personnes handicapées ayant pour objet la mise en place de services d’information et 
de conseil (conseils techniques, conseils sur l’accessibilité…), d’actions d’insertion professionnelle, 
…  

• les aides attribuées aux établissements habilités à l’aide sociale ou à leurs porteurs immobiliers 
dans le cadre de leur projet de restructuration, d’extension ou de création de places,…(4 447 800 € 
versés en 2010 et 10 000 000 € inscrit au budget 2011 pour les projets EHPAD) 

• les majorations dépendance totalement financées au titre de l’APA établissement prises en compte 
dans les budgets des EHPAD organisant par unité de 14 la prise en charge des personnes 
handicapées vieillissantes, (403 110 € accordés en 2010 pour 196 résidents accueillis concernés) 

 
Le Conseil général consacre également des financements aux subventions d’associations œuvrant dans le 
secteur de la solidarité. A titre d’exemple, pour l’année 2010, une enveloppe de 337 000€ a été attribuée à 
des associations, structures, fédérations dont l’action répond aux préconisations des schémas 
gérontologique et handicap et/ou participe du dispositif de maintien à domicile et de prévention.  
 
 

2 Les Maisons départementales des personnes handicapées 
 
La politique d’accompagnement des handicaps a largement été réformée par la loi du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi 
apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées. Les 
principaux décrets et circulaires accompagnant la loi concernent la création des Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH), les enseignants référents ainsi que le projet personnalisé de 
scolarisation et les équipes pluridisciplinaires. Les MDPH ont été mises en place dans chaque département 
dans le but d’être des guichets uniques pour l’accueil, l’information, le conseil et l’orientation des 
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personnes handicapées et de leurs familles. Cette volonté se trouve renforcé par l’article 64 de la loi 
précisant qu' « un interlocuteur unique prend en charge les démarches complexes imposées aujourd'hui à 
la personne ou à sa famille ». 
 
Le Conseil général de l’Isère a souhaité adopter une configuration particulière en créant une Maison 
départementale de l’autonomie (MDA), issue de la fusion de la MDPH et de la Direction de la santé et de 
l’autonomie du Conseil général. Ce mode de fonctionnement a permis une mutualisation des ressources 
ainsi qu’une transversalité et une convergence des politiques et des services en faveur des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap. Ainsi, pour plus de cohérence dans les dispositifs, la MDA 
regroupe à Grenoble les services départementaux chargés de l’attribution et du paiement des aides et des 
prestations inscrites dans les plans de compensation de la perte d’autonomie. Enfin, un réseau 
départemental de services autonomie existe en Isère grâce à la création de 13 services territoriaux de 
l’autonomie permettant aux personnes âgées et handicapées de bénéficier d’un accueil, d’un 
accompagnement et d’un accès aux droits de proximité. Ce choix correspond aux réflexions de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) autour de la convergence des politiques à destination des 
personnes âgées et handicapées inscrite dans l’article 13 de la loi du 11 février 2005. 
Néanmoins le périmètre handicap de la MDA fonctionne selon les attributs donnés aux MDPH par la loi.  
Les missions ainsi dévolues à la MDA de l’Isère (article L. 146-3 à 11 du CASF) sont vastes : accueil, 
information, écoute, évaluation des besoins de compensation, élaboration, suivi des décisions, accessibilité, 
orientation professionnelle et scolaire… Elle met en place et organise le fonctionnement de la Commission 
des droits et de l’autonomie (CDA), de l’équipe pluridisciplinaire et de la procédure de conciliation interne. 
Elle a également vocation à devenir un observatoire départemental du handicap.  
Au sein de la MDA, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) « évalue les besoins de compensation de 
la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références 
définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap » (article L. 
146-8 et 9). Pour ce faire, elle réunit des professionnels ayant des compétences médicales et paramédicales 
ainsi que dans le domaine de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire, de l’emploi et de la 
formation professionnelle. Elle évalue le besoin de compensation en tenant compte des souhaits exprimés 
par la personne dans son projet de vie, se rend sur le lieu de vie de la personne et évalue le cas échéant le 
taux d’incapacité permanente de la personne. Au terme du dialogue avec la personne et de l’évaluation de 
ses besoins, l’EPE élabore un plan personnalisé de compensation qui sera proposé à la personne et à la 
CDAPH.  
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientations. 
Les articles L. 241-3 à 11 du CASF en précise les missions et le fonctionnement. Elle comprend des 
représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des 
organisations syndicales, des associations de parents d’élèves. Un tiers des membres a minima sont des 
représentants de personnes handicapées et de leur famille. En outre, la CDAPH doit : 

• se prononcer sur l’orientation de la personne,  
• désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adulte,  
• apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution d’allocations, si les 

besoins de compensation justifient l’attribution de la PCH, si la capacité de travail de la personne 
justifie l’attribution du complément de ressources, 

• reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicap, 
• statuer sur ‘accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans les 

structures pour adultes handicapées. 
Les décisions de la commission sont prises sur la base de l’évaluation de l’EPE et motivées. Elles font l’objet 
d’une révision selon une périodicité d’un à cinq ans. 
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3 Les compétences de l’Etat dans le champ du médico-social 
 
L’État veille à la mise en œuvre de l’aide et de l’action sociale, en partage avec les collectivités territoriales, 
les organismes de sécurité sociale et les organismes privés (associations, fondations et entreprises). La 
compétence de l’Etat est définie par l’article 35 de la loi du 22 juillet 1983. Figurent parmi les prestations au 
titre de l’aide sociale pour les personnes handicapées adultes à la charge de l’Etat ou de la sécurité sociale  : 
les prestations d’assurance maladie des adultes handicapés, l’allocation différentielle aux adultes 
handicapés, les mesures d’aide sociale pour les personnes accueillies en centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS). De plus en plus, l’Etat s’efforce de développer des actions d’animation et 
d’information des réseaux, notamment afin d’encourager la coordination des acteurs. 
 L’Etat et l’assurance maladie prennent en charge le financement des établissements et services pour 
enfants handicapés. En effet, les établissements et services d’éducation spéciale pour enfants et 
adolescents handicapés relèvent en France d’un dispositif médico-social financé par l’assurance-maladie 
dans le cadre de l’ONDAM médico-social, autorisés, tarifé et contrôlé par l’ Agence régionale de santé (voir 
l’encadré ci-dessous).  
De même, les établissements et services médico-sociaux pour adultes handicapés relèvent de plusieurs 
champs réglementaires et d’une compétence, selon le cas, de l’Etat ou du Conseil général. Les 
établissements d’hébergement avec soins accueillant des adultes handicapés lourdement dépendants 
nécessitant des soins ne peuvent être assumés pas par la médecine de ville, il s’agit des Maisons d’accueil 
spécialisées (MAS), dont les frais d’accueil sont intégralement financés par l’assurance-maladie, et des 
Foyers d’accueil médicalisés (FAM) dont le financement est double : un forfait soins (assurance-maladie) et 
un prix de journée (aide sociale départementale) pour l’hébergement et l’accompagnement à la vie sociale. 
Les MAS, destinées aux personnes les plus lourdement handicapées et nécessitant des soins constants, sont 
sous la compétence exclusive de l’Etat, contrôlées et tarifées par l’ARS. Les FAM sont sous la double 
compétence de l’Etat et du Conseil général. Par ailleurs, les services d’accompagnement médico-social pour 
adulte handicapé (SAMSAH) ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie d’un adulte en 
situation de handicap à domicile dans le cadre d’un accompagnement médico-social comportant des 
prestations de soins. En proposant des soins réguliers et un accompagnement médical et paramédical, 
l’arrêté d’autorisation de création ainsi que le financement relèvent à la fois du Conseil général et de l’ARS. 

Dans le champ de la dépendance, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) sont des établissements médicalisés dont la création est soumise à l’accord du président du 
Conseil général et du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, ainsi qu’à la signature d'une 
convention tripartite signée pour 5 ans entre l'établissement, le Conseil général et l’ARS.  
Depuis une réforme de la tarification des EHPAD en 2002 visant à plus de transparence, il existe trois types 
de paiement décomposant les frais de séjour en résidence : 

• Un tarif hébergement payé par le résident mais pouvant parfois être pris en charge par l’aide 
sociale départementale si les ressources du résident sont insuffisantes ; 

• Un tarif dépendance gradué en fonction du niveau de dépendance : soit la personne âgée s’en 
acquitte, soit il est pris en charge dans le cadre de l’APA si elle appartient aux GIR 1 à 4 ; 

• Un tarif des soins versé par l’assurance maladie à l’établissement . 
Les services de soins infirmiers à domicile, intervenant tant auprès de personnes âgées que de personnes 
handicapées, dispensent sur prescription médicale des soins techniques ou des soins de base. Leur 
financement est assuré par l’ARS. 

La loi portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires (dite HPST) 
constitue un changement dans l’organisation des compétences de l’Etat dans les administrations 
déconcentrées. Le principal interlocuteur du Conseil général relevant de l’Etat jusqu’au 1

Focus sur la loi HPST et la création des ARS 

er avril 2010 
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était la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) intervenant dans le 
champ des politiques sanitaires, sociales et médico-sociales. Cet interlocuteur est remplacé par la 
délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé. En effet, cette loi est un projet d’organisation 
sanitaire et non de financement. Le texte de loi a été adopté en juin 2009 par le Parlement. Il a été 
promulgué et publié au journal officiel en juillet 2009. Ce texte comporte 4 titres : la modernisation 
des établissements de santé, l’amélioration de l’accès à des soins de qualité, la prévention et la 
santé publique et l’organisation territoriale du système de santé. Ce dernier titre a pour principal 
objet de créer des Agences Régionales de Santé, responsables du pilotage du système de santé en 
région. Cela signifie qu’elles portent la déclinaison régionale de la politique nationale de santé et 
sont sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes 
handicapées et de l’assurance maladie. Les objectifs présidant à la création de ces agences sont de 
plusieurs ordres : 

• Décloisonner le sanitaire et le médico-social pour améliorer les prises en charge 

• Accentuer la territorialisation des politiques de santé  

• Renforcer le caractère préventif des politiques de santé 

• Mieux structurer et maîtriser l'offre ambulatoire 

• Recentrer l'offre de soins vers les soins primaires 

• Faciliter les restructurations et promouvoir l'efficience hospitalière 

• Recomposer l'offre hospitalière au profit du médico-social 

• Simplifier le paysage institutionnel en regroupant 7 structures complémentaires (des 
Agences Régionales Hospitalières, des DRASS et DDASS, des Unions Régionales des Caisses 
d'Assurance Maladie, des Groupements Régionaux de Santé Publique, des Missions 
Régionales de Santé, des Caisses Régionales d’Assurance Maladie)  

La création des Agences Régionales de Santé vise à unifier et responsabiliser le pilotage territorial 
des politiques de santé. Pour les pouvoirs publics l'enjeu affiché est de clarifier l'offre, rendre plus 
lisible et mieux structurer le dispositif, améliorer la performance et la fluidité des parcours des 
patients et, ainsi, mieux répondre aux besoins, en tenant compte des caractéristiques et des 
spécificités de territoire et en réalisant des économies. Cette réforme répond dans un même temps 
au besoin de désenclavement et à la mise en cohérence des trois secteurs : sanitaire, médico-social 
et social, en favorisant la transversalité, la complémentarité et la coopération.  
Il existe une agence par région, mais toutes seront coordonnées entre elles, sous l'égide d'un Comité 
National de Coordination des ARS mis en place au niveau du Ministère, garant de l'action et de la 
cohérence des instructions données. Des délégations territoriales servent de relais dans chaque 
département.  
Chaque ARS doit formuler un projet régional de santé fixant les orientations de son schéma régional 
de prévention, d’organisation sanitaire (volet hospitalier et ambulatoire) et d’organisation médico-
sociale. En effet, elle a compétence sur la prévention et l'éducation à la santé, l'ensemble du secteur 
sanitaire, médecine de ville et soins hospitaliers, les pratiques des professionnels et les 
comportements des assurés, l'organisation de l'offre de soins hospitaliers et ambulatoires, le 
médico-social, l'allocation des ressources aux établissements de santé publics et privés. Concernant 
plus précisément le médico-social, les ARS sont en charge de l’autorisation, du contrôle et du 
financement des établissements et services médico-sociaux (EHPAD, Maisons d’accueil spécialisé, 
Foyer d’accueil médicalisé, USLD, SSIAD, SAMSAH…) financé par l’assurance maladie, ainsi que des 
ESAT financés par l’Etat.  
Selon le Code de la santé publique, « le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet 
de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-
sociaux, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements 
médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie. Ce schéma veille à 
l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de 
l'agence régionale de santé ». Ce schéma devra s’articuler avec les schémas départementaux : « ce 
schéma régional est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation 
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sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par 
les conseils généraux de la région ». 
 
D’autres services de l’Etat participent de la politique sociale et médico-sociale principalement mise en 
œuvre par le Conseil général. Par exemple, les unités territoriales de la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE, anciennement DDTEFP) 
accordent l’agrément qualité aux services d’aide à domicile (SAAD) du département. Ils s’inscrivent dans le 
cadre général du maintien à domicile des personnes âgées ou des adultes en situation de handicap en 
proposant des activités d’assistance aux personnes dépendantes et un accompagnement à l’autonomie. 
L’agrément qualité permet à ces services d’exercer leurs prestations de service auprès de publics fragiles, 
notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Chaque année, l’organisme agréé 
« qualité » doit envoyer un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités. Il doit également répondre aux 
prescriptions du cahier des charges élaboré par l’Agence nationale des services à la personne. Alors que la 
demande est instruite par la DIRECCTE, l’agrément est accordé par le Préfet de département après avis du 
Président du Conseil général. Cet avis porte sur la capacité de l’organisme demandeur à assurer une 
prestation de qualité

 

 ainsi que sur l’affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés 
à cette exigence. En Isère, l’instruction des dossiers se fait conjointement avec le Conseil général et l’unité 
territoriale de la DIRECCTE. L’instruction du dossier prend notamment en compte la continuité de service, la 
connaissance du contexte médico-sociale, la professionnalisation des intervenants, la mise en place d’une 
coordination… 

 
 

Les compétences d’autres acteurs sur le champ du social et du médico-social 
 

a) Les communes 

 
À la différence des départements qui attribuent l’aide sociale légale et peuvent allouer des aides sociales 
complémentaires, extralégales ou facultatives, les communes développent une action sociale qui leur est 
propre et relève exclusivement de l’aide facultative. Elles conservent toutefois des compétences d’action 
sociale importantes issues de la gestion de l’ancienne assistance publique. Aujourd’hui les communes 
participent essentiellement à la mise en œuvre de l’aide sociale départementale.  

Les compétences facultatives des communes sont définies par le code de l’action sociale et des familles et 
le code de la sécurité sociale : 

• la compétence générale pour toute compétence sociale départementale par délégation du Conseil 
général , suite à convention entre le département et le CCAS  

• la compétence générale du centre communal d’action sociale (CCAS) de prévention et de 
développement social dans la commune qui peut intervenir sous forme de prestations et créer des 
établissements sociaux et médico-sociaux  

• les actions en faveur des personnes âgées : création de foyers, mise en œuvre de l’APA par 
convention avec le département  

 
Dans chaque commune de France, le CCAS (ou le CIAS) « participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction 
incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, 
indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande »8

                                                           
8 Loi du 6 janvier 1986 (codifiée à l’article L.123-5 du code de l’action sociale et des familles) 

. Autrement dit, les compétences 
obligatoires du CCAS relèvent de la constitution des dossiers pour l’aide sociale aux personnes âgées pour 
la prise en charge des frais d’hébergement et de repas dans un établissement, pour l’aide au maintien à 
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domicile (aides ménagères) et pour l’APA, et de la constitution des dossiers pour la prise en charge des frais 
d’hébergement en foyers spécialisé pour les personnes handicapées, des cartes d’invalidité, de 
stationnement et de l’allocations pour adulte handicapé.  
 
Les communes peuvent aussi être chargées de l’instruction des dossiers d’aide sociale légale pour le 
compte du département. Le Conseil général de l’Isère a signé une convention-cadre avec l’union 
départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS) afin de confier l’évaluation, la mise en 
œuvre et le suivi des plans d’aide APA à domicile à certains CCAS. Le préambule de cette convention 
rappelle que l’APA relève d’une compétence propre du Conseil général mais qu’en vertu de l’article L. 232-
13 du CASF, le département peut passer convention avec des organismes publics sociaux et médico-sociaux 
pour la mise en œuvre de l’APA, et particulièrement celle des plans d’aide.  
Selon une enquête de la DREES de 20029

La DREES a réalisé une autre enquête qualitative portant sur l’action sociale menée par les petites 
communes

, les deux actions les plus souvent proposées aux personnes âgées 
par les communes sont le portage de repas à domicile (66 %) et les services d’aide à domicile (52 %). Les 
actions mises en œuvre s’adressent en majorité aux personnes âgées, puis aux personnes en difficulté 
sociale et aux enfants ou adolescents ainsi que, pour une minorité d’entre elles, aux personnes 
handicapées. L’aide apportée aux personnes en difficulté sociale est d’autant plus fréquente que la taille de 
la commune est importante. Les actions privilégient le plus souvent les services plutôt que l’accueil dans 
des structures ou des établissements spécifiques. En revanche, le nombre d’actions réalisées pour les 
enfants et les adolescents varie peu avec la taille des communes. Sept communes sur dix gèrent des 
structures d’accueil collectif (crèches, haltes-garderies, centres de loisirs). Enfin, un quart des communes 
met en œuvre une action à destination des personnes handicapées. Il s’agit le plus souvent de transports 
(deux sur dix). Par contre, elles sont peu nombreuses à gérer un établissement ou un service pour enfants 
ou adultes handicapés.  

10

 

. Il ressort de cette enquête que 16 % des communes enquêtées ont déclaré ne mener aucune 
politique d'action sociale. Il s’agit, pour la plupart, de communes rurales et faiblement peuplées. À l'inverse, 
les communes urbaines et plus peuplées diversifient leur action sociale et développent en moyenne près de 
quatre types d’action. Les publics auxquels s'adressent le plus souvent ces communes sont, en premier lieu, 
les personnes âgées auxquelles un tiers des communes se consacre exclusivement, puis les personnes en 
difficulté sociale ainsi que les enfants et adolescents auprès desquels intervient près d’une commune sur 
deux.  

 
b) Les caisses de sécurité sociale 

 
Les caisses nationales de sécurité sociale participent également de l’action sociale : on distingue les caisses 
relevant du régime général de sécurité sociale, celles du régime agricole, des travailleurs indépendants, des 
professions libérales et des régimes spéciaux (marine, cultes, SNCF, RATP…).  
 
Les branches famille, maladie et vieillesse du régime général de sécurité sociale mènent des actions 
sociales afin de compléter les prestations légales de sécurité sociale qu’elles versent, à savoir prestations 
familiales, remboursement de frais médicaux et pensions de retraite. Les fondements de l’action sociale 
des caisses du régime général sont fixés par des dispositions du code de la sécurité sociale qui se limitent à 
poser le principe d’une action sociale.  
La branche famille, portée par la CNAF et les CAF, développe une action sociale dans cinq domaines 
d’intervention :  

• l’action en faveur de la petite enfance (développement du nombre de places pour l’accueil 
individuel ou collectif, aides financières aux familles…) 

                                                           
9 Etudes et Résultats n° 307, avril 2004, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Cette 
étude concerne les communes de 5 000 à moins de 200 000 habitants. 
10 Etudes et Résultats n° 271,  novembre 2003, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques. Cette étude concerne les communes de 100 à moins de 5 000 habitants. 
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• le soutien aux familles et à la fonction parentale (médiation, réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents) 

• la prévention des exclusions (accès aux droits, aides financières, animation sociale, centres 
sociaux…)  

• l’appui aux jeunes adultes (insertion sociale, accès au logement…)  
• le temps libre et les vacances des enfants et famille (éducation des adolescents, lutte contre l’échec 

scolaire, temps libre périscolaire, vacances…) 
 
La branche maladie de la sécurité sociale relève de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et 
des caisses régionales et primaires d’assurance maladie (CRAM et CPAM).  Elles « exercent une action de 
prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en 
priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité 
compétente de l'État »11

 

. L’essentiel de l’action sanitaire et sociale reste l’attribution d’aides individuelles 
visant à faciliter l’accès aux soins des assurés sociaux en situation de précarité, et à favoriser le maintien à 
domicile des assurés malades et handicapés. 

L’action sociale de la branche vieillesse est assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). « 
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés...exerce une action sanitaire et sociale en 
faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son 
conseil d'administration »12

 

. Les compétences de la branche vieillesse en matière d’action sociale sont 
anciennes, limitées, spécialisées et désormais subsidiaires par rapport à la compétence générale des 
départements. 

14 des 16 Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) ont changé d’identité au 1

Focus sur la création des CARSAT 

er juillet 2010. 
Elles sont devenues des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). Ce 
changement d’identité est lié à la loi HPST qui a transféré aux ARS des compétences des anciennes 
CRAM en matière de gestion hospitalière. Les CARSAT sont rattachées à deux caisses nationales : la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). 
Les deux caisses conservant leur statut particulier de CRAM sont celles de l’Ile-de-France et d’Alsace 
Moselle13.  
 
La Mutualité sociale agricole (MSA) est le régime de protection sociale du monde agricole et rural en 
France, il gère la protection légale et complémentaire de l'ensemble de la profession agricole (exploitants 
et salariés agricoles, ainsi que leurs familles). Elle couvre les risques relevant de la maladie-maternité, de la 
retraite, de l’accident du travail et de la famille. La MSA Alpes du Nord a développé un plan d’aide sociale 
sur 5 ans et agit auprès de ces bénéficiaires par des prestations extralégales et par l’intervention sur 
certaines situations de travailleurs sociaux. Il peut également s’agir d’actions collectives comme des actions 
en faveur des aidants, des actions de prévention ou encore le financement de maisons d'accueil rurales 
pour personnes âgées autonomes (MARPA). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Article L. 262-1 du Code de la sécurité sociale 
12 Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale 
13 Elle porte le nom de Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse (CRAV) 
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II. Les politiques transversales du département 
 
Le département, en tant que collectivité territoriale, dispose de compétences variées dont la mise en 
œuvre fait souvent écho aux enjeux de la solidarité envers les personnes en perte d’autonomie. D’une part, 
l’action sociale couvre d’autres politiques que celle de l’autonomie. D’autre part, d’autres politiques 
publiques départementales peuvent être concernées par la prise en compte des personnes âgées et 
handicapées et des problématiques liées à la perte d’autonomie : accessibilité, transports, culture, 
accompagnement social, protection maternelle et infantile…  
La politique de développement social du Conseil général de l’Isère se donne notamment pour ambition de 
maîtriser le coût du logement pour les plus démunis, de travailler en partenariat avec  les bailleurs sociaux 
et d’améliorer la connaissance de l’offre et de la demande en logements adaptés. Il s’adresse à tout public 
en difficulté pour trouver un logement accessible, y compris financièrement. Cette politique participe donc 
de la solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées dans la mesure où la mise en 
accessibilité des logements pour ces publics garantit leur droit à une vie autonome. Le Conseil général et 
Pact Isère ont d’ailleurs passé une convention en 2009 pour mettre en œuvre un dispositif expérimental 
d’aides à l’adaptation du logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ainsi, 65 
dossiers ont été instruits dans le cadre de ce dispositif en 2010 pour un montant total de 80 500€. Ils ont 
concerné 57 dossiers relatifs à des aides individuelles (pour un montant moyen de 905€) et 8 dossiers 
relatifs aux aides en accueil familial (pour un montant moyen de 3 600€). Ces aides ont concerné à 72% une 
modification des sanitaires, 11% de mise en place de volets électriques, 11% de mise en place de monte-
escalier et 6% d’installation d’une porte d’entrée sécurisée. La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 78 
ans (19% bénéficient de l’APA). Le Conseil général a financé 26% des travaux engagés dans le cadre de 
l’adaptation au logement.  
La politique en faveur de l’enfance et de la famille concourt à l’autonomie et l’intégration des jeunes 
enfants dans le milieu social ordinaire. Certaines actions participent du dispositif handicap comme les 
services de la protection maternelle et infantile ou les structures d’accueil du jeune enfant. Les premiers 
jouent un rôle central dans le dispositif de dépistage, à travers ses missions d’accompagnement des 
femmes enceintes, de suivi des jeunes enfants et de bilans médicaux dans les établissements scolaires 
auprès des enfants âgés de 3-4 ans permettant de diagnostiquer des troubles ayant des conséquences sur 
les acquisitions scolaires et la socialisation de l’enfant. L’effort des structures d’accueil du jeune enfant 
pour recevoir des enfants porteurs de handicap et le soutien qui peut leur être apporté par le Conseil 
général participent de l’objectif du schéma de permettre à ces enfants d’accéder à une vie sociale 
ordinaire.  
Le Conseil général de l'Isère organise son action dans le domaine de la culture autour du patrimoine et des 
actions de mémoire, du développement des pratiques artistiques, de la lecture publique, de la création et 
la diffusion artistiques. 

Accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap vers une autonomisation de leur vie 
quotidienne nécessite un effort public et collectif dans la mise en accessibilité des bâtiments et des 
transports publics. En tant que propriétaire des collèges depuis 2004 (lois de décentralisation) et au titre 
de la loi du 11 février 2005 sur l’inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire, le 
Conseil général est responsable de la mise en accessibilité des bâtiments scolaires de l’enseignement 
secondaire. La Direction Aménagement des territoires participe de la politique de solidarité envers les 
personnes en perte d’autonomie en ce qu’elle est responsable de la mise en accessibilité de bâtiments et 

Il s’agit d’une exigence démocratique de rendre la culture accessible au plus grand 
nombre car la culture est non seulement un droit, elle est aussi un levier pour lutter contre l’exclusion et 
un outil d’insertion et d’éducation. C’est pourquoi le Conseil général invite les territoires et les collectivités 
locales à participer à ce grand projet en donnant une priorité au financement des actions qui s’adressent 
aux publics relevant des politiques de la ville, de la solidarité, de l’enfance et famille et de l’autonomie. Il a 
mis en place une politique spécifique « culture et lien social » partagée avec l’ensemble des directions 
centrales ou territoriales. Le budget 2010 affecté à culture et lien social a été de 384 150€ et a permis 
d’accompagner 89 projets dont 21 ont été plus particulièrement consacrés aux populations âgées, 
handicapées ou touchées par la dépendance. L’aide cumulée du CGI pour ces 21 dossiers représente 79 750 
€. 
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de l’urbanisme. Le Conseil général travaille également à l’accessibilité des transports en commun et des 
transports scolaires hors périmètre urbain.  
 
 

La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a fixé les 
principes et les règles applicables aux travailleurs handicapés dans le secteur privé. Cette loi prévoit 
une obligation d’emploi de 6 % de l’effectif réel en fonction auprès des employeurs publics et privés 
à partir de vingt agents à temps plein ou équivalent (articles L. 5212-1 et L5212-2 du code du 
travail). La loi du 11 février 2005 étend au secteur public le dispositif applicable depuis la loi de 1987 
dans le secteur privé : les employeurs publics qui emploient au moins 20 agents à temps plein ou 
leur équivalent, sont soumis à l'obligation de compter parmi leurs effectifs 6 % de travailleurs 
handicapés, à l’instar des entreprises de droit privé. La loi a, également, augmenté le montant des 
pénalités dues par les employeurs qui n’atteignent pas ce taux d’emploi. 

Focus sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 

Cette obligation d’emploi se mesure en totalisant les sept principales catégories de bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOE) (articles L. 5212-13 et L. 5212-15 du code du travail), à savoir : 

• les travailleurs reconnus handicapés ; 

• les victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles dont l’IPP est égale ou 
supérieure à 10% ; 

• les fonctionnaires titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité supérieure à 10%  

• les pensionnés de guerre et assimilés, ainsi que certains militaires reclassés ; 

• les fonctionnaires devenus inaptes en cours de carrière et reclassés ; 

• les titulaires d’une carte d’invalidité (depuis le 1er

• les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (depuis le 1

  janvier 2006) ; 
er

Actuellement, la plupart des administrations publiques, tout comme les employeurs privés, ne 
respectent pas cette obligation légale. 

 janvier 2006). 

 
La majorité des personnes reconnues handicapées des trois fonctions publiques sont des agents de 
catégorie C. L’essentiel du nombre des bénéficiaires consiste en des agents titulaires d’une 
allocation temporaire d’invalidité ou d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) et, de plus en plus, des agents bénéficiant d’un reclassement pour raisons de santé. On 
remarque que le recrutement de travailleurs handicapés demeure délicat et difficile malgré le 
constat d’une amélioration au sein de la fonction publique : l'emploi des personnes handicapées est 
passé, en trois ans, de 3,7 % à 4,4 % en 2009. 
 
Le nouveau dispositif est organisé autour du FIPHFPH (Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique), instance nationale relayée au niveau local par des comités 
régionaux. Le non-respect de l’obligation d’emploi est sanctionné par une contribution financière au 
FIPHFP calculée sur une base proportionnelle à l'écart constaté entre le nombre de BOE employés et 
le nombre issu de l’obligation d’emploi légale. Le FIPHFP intervient par ailleurs en soutien aux 
collectivités publiques qui souhaitent augmenter le taux d’emploi des BOE en leur sein. Son action 
passe principalement par l’octroi d’aides individuelles (techniques et humaines), le financement 
d’actions de sensibilisation sur l’emploi des travailleurs handicapés et l’octroi de subventions pour 
mener des études. Deux modes de financement de cette action à destination des employeurs 
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publics peuvent être mis en œuvre : le traitement de demandes ponctuelles et la voie contractuelle 
(convention passée entre l’employeur public et le FIPHFP). 
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III.  La gouvernance du dispositif de l’autonomie en Isère 
 
1. Les instances de coordination départementales : CORTA et CORDA 

 
L’enjeu du précédent schéma a résidé dans la mise en convergence des politiques liées d’une part au 
handicap et d’autre part à la dépendance. Dans cette perspective, des services de l’autonomie ont été créés 
dans les 13 territoires du Conseil général en tant que guichets uniques pour l’information et l’accès aux 
services d’accompagnement ou d’accueil des personnes en perte d’autonomie du fait de leur âge ou de leur 
handicap. La Maison départementale de l’autonomie (MDA) a quant à elle été ouverte en octobre 2008 afin 
de recevoir le public et de rassembler en un même lieu tous les services du Conseil général œuvrant pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées. 
 
Par ailleurs, des instances de pilotage et de coordination de la politique de l’autonomie ont été mises en 
place au cours du précédent schéma, à la fois au niveau territorial et départemental. Elles répondent à une 
nécessité de coordonner les acteurs des dispositifs (affirmée dans la loi du 13 août 2004 pour la 
gérontologie) et de faire converger la politique en faveur des personnes âgées et celle en faveur des 
personnes handicapées (présent dans l’idée d’une prestation de compensation d’autonomie et d’un 
cinquième risque). Au 1er

Le pilotage de ces instances relevant de la compétence du Conseil général, leur présidence est assurée par 
un conseiller général du territoire de référence. Afin d’assurer une coordination représentative et 
cohérente sur les territoires, de nombreux partenaires composent ces assemblées : des élus des territoires 
(conseillers généraux, maires), trois représentants de CCAS désignés par l’UDCCAS, un représentant de la 
CRAM, un représentant de la MSA, trois représentant du 1

 janvier 2007, les coordinations territoriales de l’autonomie (Corta) se sont 
substituées aux CLIC (centres locaux d’information et de coordination gérontologiques), en élargissant leur 
compétence sur le champ du handicap et ont pour mission de renforcer le travail en réseau des acteurs et 
professionnels intervenants auprès des personnes âgées et handicapées.  

er

 

 collège du CODERPA et trois représentants de 
l’ODPHI. Elles comprennent également des représentants de SAAD, de SAVS, de SSIAD, d’EHPAD, 
d’établissements d’accueil pour adultes handicapés, d’accueillants familiaux, de personnels soignants 
libéraux et du secteur hospitalier.  

Chaque Corta définit des actions à mettre en œuvre dans le champ de la coordination en matière 
d’autonomie selon deux axes :  
 

• Axe 1 : coordination autour de la personne car les services du Conseil général ont en charge 
l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans d’aide personnalisée par une équipe 
pluridisciplinaire élargie faisant participer les acteurs du soutien à domicile (SAAD, SSIAD, médecin 
traitant, libéraux, hôpital…). 

• Axe 2 : coordination institutionnelle dans le but de développer des actions collectives, de 
promouvoir une dynamique de prospective (sur la base de réalisation de diagnostic et d’analyse 
des besoins territoriaux) et de favoriser l’articulation du secteur médico-social avec le sanitaire et 
leurs autres réseaux. 

 
Et cinq grandes missions : 

• Mission 1 : diffusion de l’information aux personnes âgées et aux personnes handicapées  

• Mission 2 : mise en place et animation d’une coordination autour des situations complexes 

• Mission 3 : impulsion de projets d’outils de coordination communs aux intervenants 

• Mission 4 : réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic des besoins sur le territoire 

• Mission 5 : organisation d’actions collectives à visée informative ou préventive  
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Des Corta jusqu’à maintenant exclusivement centrées sur la coordination autour des adultes en 
situation de handicap, le schéma 2011-2015 pose comme objectif d’intégrer le champ de l’enfance 
handicapée, mais uniquement dans la dimension institutionnelle de la coordination. Il s’agit donc 
d’institutionnaliser la présence des acteurs du secteur de l’enfance au sein des Corta, de permettre 
des rencontres entre professionnels et un partage des besoins identifiés, voire d’amorcer un travail 
de mise en lien du médico-social avec le sanitaire autour de la prise en charge des enfants porteurs 
de handicap. 

 
 
Une Coordination départementale pour l’autonomie (Corda) a également été mise en place afin de garantir 
la cohérence départementale des initiatives impulsées au sein des coordinations territoriales. Elle 
représente l’instance de suivi de mise en œuvre des schémas départementaux, se fait l’écho des 
problématiques locales ou des besoins non couverts et, par conséquent, propose des solutions adaptées au 
Conseil général. Cette instance partenariale est présidée par la vice-présidente chargée de la solidarité avec 
les personnes âgées et handicapées et de la santé. Elle est composée de conseillers généraux, de 
représentants de la préfecture, de l’ARS, de la DIRECCTE, de l’Inspection académique, des directions vie 
sociale et autonomie du Conseil général, de la CRAM, de la MSA, de l’UDCCAS, de l’association des maires, 
du CODERPA, de l’ODHPI, d’ALERTES et du CDCPH.  
 
 

2   Les nouveaux enjeux de coopération avec l’ARS : territoires de santé, territoires 
de vie, filières de proximité 

 
Le Conseil général n’étant pas le seul acteur assurant la mise en œuvre de la politique médico-sociale en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, la coopération avec d’autres collectivités ou 
services de l’Etat est indispensable, plus encore dans un contexte financièrement contraint pour tous les 
acteurs publics. La création des ARS (article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires) implique des modes de travail et de coopération 
renouvelés avec les Conseils généraux. Elle pose la question de l’articulation des politiques sanitaires et 
médico-sociales sur les territoires et la mise en cohérence de l’offre au niveau local. Un des objectifs de la 
loi HPST est bien de « décloisonner le sanitaire et le médico-social pour mieux soigner, tout en veillant à 
l’équilibre du système de santé ». Un dispositif de coordination est prévu avec le Conseil Général à travers 
les délégations territoriales des ARS qui servent de relais dans chaque département. Ces délégations 
remplissent les missions de proximité de l’agence et sont en particulier l’interface locale des partenaires 
extérieurs (préfet, conseil général, établissements de santé etc.). Chaque directeur de délégation 
territoriale est membre du comité de direction de l’Agence. Les délégations territoriales sont localisées 
dans les chefs lieux des départements.  
Les territoires de santé, constituant les zones d’intervention des ARS dans le domaine du médico-social, ont 
été créés par l’ordonnance du 4 septembre 200314, complétée par la circulaire du 5 mars 2004. Ils 
remplacent les secteurs sanitaires et prennent en compte la spécificité des activités de soins et des 
approches inter ou infra-départementales. En effet, l’objectif de cette réforme était de permettre 
d’identifier des territoires pertinents pour l’organisation des soins dont les frontières tiennent compte des 
réalités locales, indépendamment des limites administratives (départements ou régions). Ces territoires ont 
été définis après avis, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des 
Conseils généraux de la Région. Ils représentent aujourd’hui les zones géographiques de planification des 
schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS). Les ARS, dans le cadre du SROS, doivent préciser les 
objectifs quantifiés de l’offre de soins sur chaque territoire. Parallèlement à l’organisation de l’offre de 
soins, le SROS doit participer à l’identification de territoires d’accès aux soins de proximité ou de premier 
recours. Le SROS se doit de participer à l’articulation entre les soins hospitaliers, le secteur ambulatoire et 

                                                           
14 Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé 
ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000429878&dateTexte=�
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_21695.pdf�
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les services médico-sociaux. La circulaire précise que « ce niveau est particulièrement fondamental pour 
assurer aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ou dans le domaine de la santé mentale, une 
prise en charge globale coordonnée sanitaire, médico-sociale et sociale, dans le cadre de réseaux de 
santé ».  
Afin d’aller plus loin dans cette articulation entre sanitaire, ambulatoire et médico-social, le volet 
vieillissement du SROS RA définit le principe des inter-filières gériatriques sanitaires et médico-sociales . En 
Isère, 4  territoires d’inter-filières gériatriques sont ainsi déterminés et co-animées par des représentants 
sanitaires et médico-sociaux. C’est sur ce périmètre que se construisent les procédures de collaboration 
entre acteurs de l’aide à domicile, du soin ambulatoire, les institutions sanitaires et les institutions médico-
sociales afin d’éviter les ruptures dans les parcours des personnes âgées.    
Dans ce contexte d’installation des Agences régionales de Santé (loi du 21 juillet 2009), et donc de mise en 
cohérence régionale mais aussi de développement d’une vision plus transversale et décloisonnée de l’aide 
aux personnes fragiles, le schéma départemental constitue en outre l’occasion d’engager une réflexion sur 
la coopération entre les acteurs du sanitaire et du médico-social et sur la notion de territoire. Ce contexte 
nécessite de renouveler des façons de travailler, entre institutions, entre niveaux de collectivités, entre 
collectivités publiques et opérateurs de terrain, et entre ces opérateurs eux-mêmes. Ce besoin de 
coopération représente un enjeu dont le Conseil général de l’Isère s’est emparé. Un groupe de travail 
spécifique « territoires de santé, territoires de vie » a été réuni sur plusieurs sessions dans le cadre de la 
démarche d’élaboration du présent schéma. Plusieurs préoccupations ont pu être évoquées (sans 
prétention d’exhaustivité): déséquilibre territorial de l’offre médico-sociale, nécessaire décloisonnement 
des dispositifs et coordination des intervenants ainsi que les coûts qui peuvent ainsi être induits, notion de 
continuité de parcours en cas de changement de domicile, de sortie d’hospitalisation, pérennité des 
différents partenariats souvent trop interpersonnels, importance de mutualisations pour optimiser 
l’utilisation des fonds publics, difficultés des EHPAD de faire face aux obligations croissantes compte tenu 
des contraintes financières, difficultés pour les acteurs et les usagers de cerner l’articulation entre les 
« territoires » définis par les différentes institutions… Sur le département de l’Isère, aux 13 territoires du 
Conseil général se superposent trois territoires de santé. En outre, certains territoires du Conseil général 
sont partagés entre deux territoires de santé (Sud Grésivaudan, Bièvre Valloire, Vals du Dauphiné), ce qui 
complique le pilotage des actions médico-sociales et l’organisation des inter-filières gériatriques par 
exemple. Dès lors, les pouvoirs publics ne peuvent pas faire l’économie d’une mise en cohérence des 
politiques sanitaires et médico-sociales.  
Les schémas établissant l’offre médico-sociale, qu’ils relèvent de la compétence du Conseil général ou de 
l’ARS, se basent sur une notion de territoire et de besoins localisés de la population15

 

. Ainsi, si les 
découpages sanitaires et départementaux ne relèvent pas des mêmes logiques (logique de recours aux 
soins versus logique administrative), il s’agit d’approcher un découpage autorisant une planification des 
moyens de façon optimale. Afin de palier ces difficultés institutionnelles, la solution pourrait tenir dans la 
conception du service rendu à l’usager. Son attente, et celle de sa famille, consiste en une réponse adaptée 
à sa perte d’autonomie, qu’elle soit liée à l’âge ou à la situation de handicap. En ce sens, la personne peut 
être amenée à faire des « allers-retours », au gré de l’évolution de son état de santé, entre une prise en 
charge médicale, hospitalière, sociale et médico-sociale. Pour cela le sanitaire et le médico-social doivent se 
penser à la fois comme l’aval et l’amont l’un de l’autre. Plus encore, ce schéma entend souligner la 
nécessité d’aller vers une intégration de l’ensemble des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
dans le but de proposer une réponse de qualité, fluide et individualisée aux besoins de l’usager. 

Un autre enjeu lié à l’avènement de territoires de santé et de territoires de vie réside dans la proximité des 
services, nécessaire au maintien dans leur milieu de vie ordinaire et dans de bonnes conditions des 
personnes âgées et handicapées. Il est ainsi primordial de prendre en compte la dimension sociale et 
environnementale des personnes en perte d’autonomie car elle est nécessaire si l’on prétend apporter une 
réponse de proximité correspondant à un projet de vie (cf. loi du 11.02.05 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). Les territoires de vie du Conseil 
général s’appuient sur la notion de bassin de vie. Le bassin de vie représente le plus petit territoire sur 

                                                           
15 Source : « Les inter-filières sanitaires et médico-sociales gérontologiques : une approche fonctionnelle de la notion de 
territoire », M. Vermorel, E. Rumeau, Gérontologie et Société, n°132, mars 2010, pp 213-221. 
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lequel les habitants ont accès aux principaux services et équipements16, nécessaires à la vie de tous les 
jours. Le bassin de vie décrit par ailleurs l’accès aux soins de premiers secours dont le pivot est le médecin 
généraliste. Ces activités de soins de proximité comprennent les soins ambulatoires, l’organisation de la 
permanence des soins, la prise en charge médicale et médico-sociale notamment pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et la santé mentale, assurant ainsi une prise en charge globale coordonnée 
sanitaire, médico-sociale et sociale17

 
. 

En conclusion, l’un des défis à relever dans les prochaines années par le Conseil général et ses partenaires 
investis dans la politique de l’autonomie se définit par la mise en cohérence, sur les territoires, de l’offre 
sanitaire et médico-sociale tout en privilégiant le concept de globalité de la prise en charge de la personne, 
rendue possible par la proximité et l’accessibilité des prestations. Cela nécessite de faire dialoguer les 
institutions entre elles afin de donner du sens et de l’effectivité à la notion de territoire de vie. 

                                                           
16 Rapport de l’INSEE pour le DATAR. Juillet 2003. 
17 Circulaire DHOS / 0/2004/101 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration du SROS. 
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Volet 2 :  Les fiches-actions relevant de la compétence du Conseil 
général 

 

 
 
 
 
L’ensemble des préconisations issues des travaux autour du nouveau schéma départemental 
visent le renforcement de la pertinence et de la cohérence du dispositif en vue d’une plus grande 
efficacité mais également d’une efficience accrue. 
 
18 actions forment le volet deux du Schéma départemental de l’Autonomie articulées autour de 
quatre axes retenus : 
 

- axe 1 :  information, accès aux droits et entrée dans les dispositifs  
- axe 2 : maintien de l’autonomie et de la vie sociale axe 3 : offre médico-sociale  
- axe 4 : offre médico-sociale  
- axe 4 : coopération entre les acteurs  

 
Elles ont été élaborées à partir du bilan des actions préconisées dans les précédents schéma et 
des priorités issues de la démarche participative engagées lors de la phase d’élaboration 
 
Chaque fiche-action est composée de six rubriques : 

1) « Pilote de l’action » identifie l’institution 

2) « Partenaires participant à l’action » désignent les acteurs dont l’implication apparaît 
nécessaire pour la 

garante de la mise en œuvre de l’action. 

3) « Bénéfices attendus de l’action » 

bonne mise en œuvre de l’action. Il s’agit d’une liste non exhaustive 
qui a vocation à être complétée en fonction des besoins qui auront émergé au moment 
de la mise œuvre.  

explicite les objectifs que l’action doit permettre de 
remplir et o

4) « Points de vigilance » attire l’attention sur les conditions de réussite / les causes de 
possibles difficultés 

rganise sa cohérence interne.  

5) « Modalités de mise en œuvre » décrit les

 

 différentes étapes devant permettre 
d’atteindre les objectifs précisés ci-dessus. 
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Axe 1 : Information, accès aux droits et entrée dans le dispositif 
 

 

1.1 Informer, sensibiliser, communiquer et former sur le dispositif de l’autonomie 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de 

la Santé et de l’Autonomie 

 :   
- Services autonomie du CG 

Partenaires participant à l’action :  

- CERDA 
- Points d’information labellisés 
- Permanences d’accueil 

approfondies territorialisées 
- Associations 

 
- Développer l’information autour des 

questions de dépendance 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Améliorer la qualité des orientations 
et la constitution des dossiers de 
demandes de prestations et 
d’orientation 

- Renforcer l’accès au droit 
- -Professionnaliser la fonction accueil 

et sa qualité 

 
- Prendre en compte l’enfance 

handicapée 

Points de vigilance : 

- Assurer un bon niveau de formation 
des intervenants et une actualisation 
des informations 

- Veiller à un maillage homogène des 
territoires 

- Travailler sur une homogénéité des 
pratiques professionnelles des 
accueillants 

- Préciser les modalités de recours 

 
- Animer un réseau d’acteurs en réalisant un maillage homogène des territoires et 

adapté à leurs besoins: harmoniser l’offre des points info et la rendre lisible pour 
les usagers 

Modalités de mise en œuvre : 

- Finaliser la montée en charge des PAAT en lien avec le maillage départemental 
des points d’information labellisées, avec pour priorité la correction des 
déséquilibres territoriaux 

- Proposer des séances d’information, de coordination, de formation aux acteurs 
et au grand public 

- Développer des outils de communication et d’information tant à usage des 
professionnels que du grand public 
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1.2 : Reconnaître l'usager et sa famille 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de 

la Santé et de l’Autonomie 

 :   
- ARS 

Partenaires participant à l’action :  

- Directions territoriales du Conseil 
général (services autonomie)  

- Associations gestionnaires 
d’établissements et de services 

 
- Répondre aux besoins de l’usager et 

de sa famille en termes de conseil, 
d’information, de soutien et d’écoute 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Conforter les relations familles- 
professionnels 

- Reconnaître et valoriser la place de 
l’usager et de sa famille 

- Participer à la prévention de la 
maltraitance 

 
- Respecter la place de chacun: 

personne âgée ou en situation de 
handicap, famille, aidant, 
professionnel 

Points de vigilance : 

 
- Mener des actions de formation et de communication auprès des familles, des 

réseaux de bénévoles, des professionnels 

Modalités de mise en œuvre : 

- Poursuivre la mise en place des procédures de médiation à travers le rôle des 
personnes qualifiées 

- Veiller à l’application et à la mise en place de tous les outils de démocratisation : 
d’une part ceux issus de la loi de 2002 (CVS, livrets d’accueil, contrat de séjour, 
charte des droits et des libertés, projet d’accompagnement, règlement de 
fonctionnement, conciliateur/médiateur, projet de service ou d’établissement) et 
d’autre part les outils non règlementaires préconisés par les autorités de contrôle 
et de tarification iséroises (ex: conseil de famille) 

- Faciliter la mutualisation et les échanges des bonnes pratiques entre les 
établissements et services autour de ces outils  
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1.3 Développer un référentiel commun de l’évaluation médico- sociale pour une 
meilleure équité de traitement 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la Santé et 
de l’Autonomie 

 :   
- CCAS 

Partenaires participant à l’action :  

- Associations 
- CPA 
- CARSAT 
- Réseaux de santé  

 
- Une diminution des écarts entre les 
pratiques et l’attribution de prestations 
qui en découle 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Une évaluation facilitée et plus 
efficiente, dans un contexte 
d’augmentation de la demande 

 
- Déterminer des priorités en fonction 

des volumes d’activité et établir un 
phasage de l’action 

Points de vigilance : 

 
- Proposer un socle commun et homogène de prestations de type référentiel tout en 

permettant de tenir compte des situations complexes dans la mise en œuvre qu’il 
conviendra de cibler 

Modalités de mise en œuvre : 

- Proposer des outils de suivi et de correction des écarts de pratiques 
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1.4 Soutenir les aidants naturels des personnes âgées et handicapées 

 
- Conseil général de l’Isère, Direction 

de la Santé et de l’Autonomie 

Pilote de l’action  
- Mutualité Française de l’Isère 

Partenaires participant à l’action :  

- Centre de Prévention des Alpes 
- MSA 
- Associations 
- caisses de retraite 
- communes/CCAS 
- réseaux de santé 

 
- Soulager les aidants en prévenant 

l’isolement et l’épuisement 
psychologique et physique 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Préserver l’environnement familial en 
évitant tout sentiment de culpabilité 

- Garantir un maintien à domicile de 
qualité en évitant les situations de 
maltraitance 

- Améliorer la lisibilité du dispositif 

 
- Veiller à tenir compte de 

l’enfance handicapée 

Points de vigilance : 

- Limites du maintien à domicile 
-  Suivi des interventions et 

professionnalisation des 
intervenants 

-  Appréhender la question des 
parents très âgés  

-  Assurer le lien avec les 
professionnels soignants 

 
 Affiner la connaissance de ce public et de ses besoins : 

Modalités de mise en œuvre :  

- Réaliser une enquête/étude sur les publics aidants naturels et l’évolution de la situation: 
parents, conjoints/enfants, situation socioéconomique, localisation géographique, conditions 
de vie, isolement, nombre… 
 Coordonner les actions menées en direction des aidants sur les territoires : 

- Recenser les acteurs (institutionnels, associatifs…) participant au dispositif d’aide aux 
aidants 
- Disposer d’une connaissance exhaustive des dispositifs d’aide aux aidants au niveau 
départemental et territorial : groupes de parole, écoute psychologique, accueil alternatif, 
formations, initiatives solidaires locales… 
- Développer des relais de proximité pour les aidants et la coordination de proximité  
 Améliorer le dispositif d’information à destination des aidants : 

- Sensibiliser les relais locaux à la mise à disposition de cette information 
- Sensibiliser les aides à domicile sur cette problématique, les informer sur les relais et les 
solutions disponibles pour les aidants sur les territoires 
- Développer une stratégie de communication commune des financeurs et des partenaires 
- Mettre en place des outils de communication à la fois au niveau départemental et infra-
territorial : site internet, annuaire, forum thématique… 
  Réfléchir à des solutions en termes de formules de répit (accueil temporaire, 

accueil de jour, centre de jour, éducation thérapeutique…) 
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Axe 2: Maintien de l'autonomie et de la vie sociale 
 
 

2.1.1 Mettre en place un Plan  Pour  la Prévention de la Perte d’Autonomie 

 
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

Pilote de l’action :  
- ARS 

Partenaires participant à l’action :  

- tous professionnels de santé, 
médico-social   

- usagers 

 
- Réduire l’incidence et retarder 

l’impact des pathologies chroniques 
invalidantes 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Contribuer à l’adéquation du choix 
des usagers en matière 
d’équipement de compensation au 
regard de leurs besoins réels 

- Accroître la compétence des 
intervenants à domicile dans la 
connaissance et l’usage des 
technologies de la santé à domicile 
et l’autonomie 

 
- Veiller à l’inscription de ce plan dans 

le plan régional de santé au titre des 
politiques publiques de prévention 

Points de vigilance : 

- Définir et suivre les actions détaillées 
du Plan selon un mode projet 
(objectifs, méthodes, indicateurs de 
réussite) dans une démarche 
collaborative incluant les acteurs 
concernés 

- Penser la prévention à tous les âges 
de la vie (femmes enceintes, enfants 
et adultes handicapés, personnes 
âgées) 

- Veiller à l’acceptabilité des  
technologies favorisant l’autonomie 

 
- Grands axes du Plan Pour la Prévention de la Perte d’Autonomie  
Modalités de mise en œuvre :  

- Développer des actions de préventions primaires autour des conduites 
participant à l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques invalidantes 

- Permettre l’émergence d’une structure de conseil aux aides technologiques et 
d’accompagnement et de mise à disposition d’équipement et de services  pour 
les usagers, les aidants et les professionnels 

- Développer des modules de formation sur les technologies de compensation de 
la perte d’autonomie en direction des différents acteurs  et des usagers 
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2.1.2 Mettre en œuvre  un bouquet de services  
combinant aides humaines et nouvelles technologies 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

 :   
- ARS 

Partenaires participant à l’action :  

- Centre national de référence SDA 
- Service économique du CGI, Conseil 

régional, Idea’s lab 
- ESP 38 
- ville de Grenoble 
- Communautés de communes du 

massif du Vercors CPA 
- Isère téléalarme 
- Industriels et porteurs d’offres 

technologiques caisses de retraite   

 
- Développer quantitativement et 

qualitativement  le maintien à 
domicile des personnes en perte 
d’autonomie 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Améliorer le suivi et  la prise en 
charge des pathologies chroniques 
invalidantes 

- Optimiser  la coopération entre les 
différents intervenants à domicile 

- -Prévenir l’apparition et ralentir  
l’évolution des pathologies ayant des 
impacts sur  l’autonomie des 
personnes 

-  Maîtriser  le coût moyen du maintien 
à domicile 

 
- Maîtriser la complexité de ce 

projet devant être  réalisé en 
mode  participatif avec des 
acteurs de champs  très divers 

Points de vigilance : 

- Assurer une offre porteuse d’une 
valeur d’usage réelle, efficace et 
efficiente 

- Maximiser les synergies entre 
aides humaines et aides 
techniques 

- Veiller à garder une dimension 
éthique dans le projet (présente 
via le centre national de 
référence) 

- Être attentif aux bénéfices 
pouvant participer d’une 
expérimentation future au sein 
des établissements médico-
sociaux 

 
-  Définir le périmètre de l’offre, les modalités techniques supports et le cadre juridique 

d’un démonstrateur pour l’évaluation de la valeur ajoutée et le modèle économique 
d’un bouquet de services à domicile combinant  aides humaines et innovations 
technologiques  

Modalités de mise en œuvre : 

-  Ecrire et réaliser un appel à projet du démonstrateur selon le cadre juridique retenu 
pour le démonstrateur par les partenaires co-porteurs du projet 

-  Assurer la maîtrise d’ouvrage  du démonstrateur 
-  Réaliser un bilan du démonstrateur, rédiger des prescriptions pour le déploiement 

du bouquet de services, rédiger l’appel d’offre du bouquet de service selon le cadre 
juridique retenu  
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2.2 Développer le logement adapté 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie  

 :   
- bailleurs sociaux 

Partenaires participant à l’action :  

- bailleurs privés 
- collectivités 
- opérateurs 
- écoles d’architecture et d’urbanisme 

 
-  Faciliter le maintien des personnes 

en manque d’autonomie dans un 
logement adapté à leurs besoins et 
dans un environnement accessible 

Bénéfices attendus de l’action : 

-  Améliorer la connaissance du parc 
existant de logements adaptés et 
une mise en adéquation de l’offre et 
de la demande 

-  Prendre en compte des nécessités 
d’adaptation du logement pour 
prévenir une perte d’autonomie 

 
- Veiller à la couverture des 13 

territoires 

Points de vigilance : 

- Conventionner avec les attributaires 
et les réservataires pour que les 
aides départementales allouées 
bénéficient durablement aux 
personnes en manque d’autonomie 

- Diffuser la connaissance des 
besoins des personnes en matière 
d’adaptation du logement auprès des 
professionnels concernés 

- Veiller à tenir compte des 
problématiques des familles avec 
enfants handicapés 

 
- Pérenniser le dispositif d’aides départementales individualisées à l’adaptation 

des logements accueillant des personnes en manque d’autonomie instauré à 
titre expérimental en 2009 

Modalités de mise en œuvre : 

-  Communiquer sur l’existence de ce dispositif 
-  Mettre en œuvre une bourse aux logements adaptés permettant une 

réaffectation des logements rendus vacants 
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2.3 Promouvoir les formes d’habitat partagé pour les personnes dépendantes 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la Santé et 
de l’Autonomie 

 :   
- ARS 

Partenaires participant à l’action :  

- Associations  
- bailleurs sociaux 
- bailleurs privés  
- -communes  
- groupements de communes, 
- association d’accueillants familiaux 
- Universités de Grenoble 
- - Crous 

 
-  Une vie à domicile facilitée par un 

accompagnement individualisé 

Bénéfices attendus de l’action : 

-  Une intégration dans la cité des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap 

-  Des liens sociaux préservés voire 
renforcés 

 
- Afficher le positionnement du 

département sur les résidences 
services en rappelant la 
réglementation des résidences 
services qui ne doivent pas être 
des établissements déguisés non 
autorisés 

Points de vigilance : 

-  Définir des préconisations sur 
les mutualisations de prestations 

-  S’assurer que l’offre de soin à 
domicile et en aides humaines 
est en capacité de répondre ou 
de s’étendre aux besoins des 
habitants 

 
-  Soutenir le dispositif intergénérationnel porté par l’association DIGI dans des 

perspectives d’élargissement de son périmètre d’action et d’ouverture  du dispositif à 
des publics autres qu’étudiants, 

Modalités de mise en œuvre : 

-  Renforcer la qualité du dispositif de l’accueil familial social (consolider la formation 
continue des accueillants, renforcer le suivi des accueils) 

-  Soutenir l’expérimentation de dispositifs d’habitat renforcé ou d’habitat commun 
dans le cadre d’un cahier des charges spécifique 
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Axe 3: Offre médicosociale 
 

3.1 - Promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance 

 
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

Pilote de l’action :  
- ESMS, 

Partenaires participant à l’action :  

- associations 
- services de l’Etat (ARS, justice, 

DDCSPP…) 
- aides à domicile 

 
- Respecter la dignité de la 

personne à domicile et en 
établissement  

Bénéfices attendus de l’action : 

- Prévenir les comportements de 
violence, y compris 
psychologique, financière ainsi 
que la maltraitance passive… 

- Individualiser la prise en charge 
au sein d’un collectif 

 
- Veiller à un taux d’encadrement 

suffisant 

Points de vigilance : 

-  Entretenir les formations  
-  Tenir compte d’outils existants 

(ex.: fiche type de signalement 
mise en place par la DGCS) 

 
 Favoriser la sensibilisation et le soutien aux aidants familiaux et développer 

des solutions de répit et d’accueil séquentiel  (cf. fiche Aide aux aidants)  

Modalités de mise en œuvre :  

 Accompagner et former les professionnels des établissements et les 
intervenants au domicile (Humanitude) 

 Mettre en place un référentiel partagé autour des situations préoccupantes à 
domicile : 
- Poursuivre les travaux déjà engagés afin de s’accorder sur le référentiel et un 

protocole d’intervention 
- Définir et formaliser un circuit de traitement des informations 
- Disposer une méthode de repérage des situations de maltraitance 
- Déterminer des indicateurs de détection de maltraitance (épuisement des 

aidants, fragilité financière, signes physiques, pathologies à risque, 
conjugopathie…). Diffuser un guide des facteurs de risque 

- Etablir une procédure départementale de signalement 
- Elaborer des outils commun de partage de l’information 

 Assurer un traitement optimal de la situation repérée : 
- Par le biais d’un rapprochement entre ALMA et les Corta, coordonner le travail des 

acteurs (sanitaire, médico-social, judiciaire, associations, services de protection des 
populations) 

-  Préparer un bilan annuel à la Corda sur des situations de maltraitance identifiées 
sur les territoires.  

- Organiser des réunions de l’ensemble des intervenants gravitant autour de la 
personne accompagnée 

- Développer l’offre d’accueil en urgence au sein des établissements 

 



64 
 

3.2  Développer l’offre en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

 
Conseil général de l’Isère, Direction de la 
Santé et de l’Autonomie 

Pilote de l’action  
Associations gestionnaires 

Partenaires participant à l’action :  

 
- Garantir sur tous les territoires le 

suivi du projet de vie des adultes 
en situation de handicap 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Développer des réponses 
alternatives à 
l’institutionnalisation 

-  Garantir l’efficacité et l’efficience 
de la dépense publique par 
l’optimisation de la masse 
salariale et le cas échéant du 
mode de paiement 

 
-  Veiller à ce que le SAVS demeure 

un dispositif d’accompagnement vers 
le droit commun, constituant une 
étape de transition dans le parcours 
de vie des personnes et non une 
solution d’accompagnement à très 
long terme 

Points de vigilance : 

-  Tenir compte du fait que le maintien 
des personnes de plus de 60 ans 
dans le dispositif PH demeure une 
alternative à l’admission des 
personnes en hébergement de type 
EHPAD et est soumis à une décision 
de dérogation 

-  Développer des réponses adaptées 
aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes 

 
- Garantir une répartition équitable des moyens alloués aux SAVS au prorata de la 

population des territoires en veillant à une optimisation des dépenses. Pour ce 
faire, assurer notamment la production d’évaluation et de bilans d’activité. 

Modalités de mise en œuvre :  

-  Favoriser le travail en réseau avec les autres partenaires des territoires et les 
familles (santé, établissements, services de protection …)  
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3.3 Développer des services d’accompagnement aux loisirs 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

 :   
- Services d’accompagnement à la 

vie sociale 

Partenaires participant à l’action :  

- Le cas échéant, associations non 
gestionnaires de structures 
habilitées 

- Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale et DDCS 

 
-  Développer des activités de 

socialisation pour les personnes 
lourdement handicapées sans 
solution à domicile 

Bénéfices attendus de l’action : 

-  Offrir des temps de répit aux aidants 
familiaux 

 
- Privilégier les territoires et 

bassins de population dépourvus 
de toute solution d’accueil à la 
journée 

Points de vigilance : 

-   Veiller à l’équité par rapport aux 
dispositifs associatifs non 
financés par l’aide sociale  

 
 

Modalités de mise en œuvre : 

- Rédiger et réaliser un appel à projet ou procéder par extension de SAVS existant 
vers une nouvelle activité (lancement à privilégier en fin de schéma compte tenu de 
l’impact budgétaire des ouvertures 2011-2013 sur les dépenses sociales) 
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3.4 Logement foyer et Petites Unités de Vie 

 Pilote de l’action
- DSA Conseil général de l’Isère  

 :   
- ARS 
Partenaires participant à l’action :  

- gestionnaires d’établissements  
- collectivités locales 
- associations des résidents et de 

leurs familles 
- associations dans le domaine du 

handicap et de la gérontologie  
- sous-commission 

départementale d’incendie et de 
secours 

- bailleurs sociaux 

 
- Répondre aux besoins locaux de 

rupture de l’isolement des personnes 
âgées à titre permanent ou 
saisonnier des territoires ruraux ou 
de montagne 

Bénéfices attendus de l’action: 

- Améliorer l’attractivité de l’offre en 
PUV 

- Améliorer  la prise en charge  soins 
des petites unités de vie  

 

 
- Veiller aux droits des usagers, 

lors du contrôle du niveau de 
dépendance en logement foyer 

Points de vigilance : 

- Veiller à l’application de la 
réglementation 

- Veiller à la maîtrise des coûts à 
supporter en PUV 

- Demander la création de places 
de SSIAD pour 
l’accompagnement de ces petites 
unités de vie. (=>demandes au 
PRIAC) 

 
- Adapter la tarification de la dépendance à décliner par GIR plutôt que par groupe de 

GIR. (=>nouvelle modalité tarifaire et révision des plans d’aide) 

Modalités de mise en œuvre : 

- Développer une aide sociale adaptée à ce type d’hébergement. 
- Rédiger un contrat de séjour type, ainsi qu’un modèle de convention avec les 

EHPAD voisins pour garantir la continuité de prise en charge de la population,  
- Mettre en place d’outil d’aide à l’évaluation de la dépendance et de contrôle des 

niveaux de dépendance accueillis 
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3.5  Favoriser et adapter l’hébergement médico-social pour les personnes 
handicapées 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la Santé 

et l’Autonomie 

 :   
- Secteurs associatif, mutualiste et 

public 

Partenaires participant à l’action :  

 
- Optimiser les coûts de 

fonctionnement des 
établissements et services et les 
adapter au niveau d’autonomie 
des personnes accueillies 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Contenir puis résorber le nombre 
de maintiens en situation 
d’amendement Creton   

-  Réduire les hospitalisations 
inadéquates 

-  Permettre l’accueil des 
personnes handicapées 
vieillissantes 

 
-  Veiller à la fluidité des parcours de 

vie, notamment sur les retours en 
milieu ordinaire 

Points de vigilance : 

-  Renforcer l’exigence sur la politique 
d’admission des établissements afin 
de privilégier l’admission des 
personnes les plus dépendantes et 
admises à l’aide sociale 
départementale, le cas échéant par 
retrait d’habilitation à l’aide sociale 

-  Accompagner l’évolution juridique 
de structures accueillant des 
personnes dont l’autonomie à 
domicile est possible (vers des 
SAVS par exemple) 

 
- Dégager les moyens nécessaires au financement des créations ou extensions 

de capacités pour personnes très lourdement handicapées (foyers de vie / FAM) 

Modalités de mise en œuvre : 

- Finaliser les opérations de regroupement et de restructuration des foyers 
d’hébergement, en couvrant les surcoûts d’exploitation prioritairement par des 
redéploiements de moyens ne remettant pas en cause la qualité de l’accueil 

- Mener une étude ciblée sur les structures en sous-occupation, aboutissant à des 
préconisations permettant une optimisation de la dépense publique (ouverture 
des agréments à d’autres handicaps, retour à un paiement en prix de journée, 
révision des capacités autorisées) 

- Favoriser la mutualisation de moyens entre structures d’hébergement permettant 
d’améliorer la sécurité tout en préservant l’équilibre des dépenses d’aide sociale 

-  Poursuivre les réflexions sur les possibilités d’intégration dans le milieu ordinaire 
existant et mettre en place un dispositif d’évaluation des résultats d’intégration 
des établissements de court et moyen séjour destinés aux jeunes majeurs  

-  Etablir un diagnostic ciblé sur la problématique des amendements Creton et 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur priorité d’admission 
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3.6  Favoriser l’accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées 
vieillissantes 

 
 
 

 Pilote de l’action

 

 : Conseil général, 
Direction de la Santé et de 
l’Autonomie 

 
-Services autonomie du CG 

Partenaires participant à l’action :  

-Service de l’évaluation médico-sociale 
-Services d’accompagnement à la vie 
sociale 
-Foyers de vie et foyers d’hébergement 
-EHPAD 

 
-  
Bénéfices attendus de l’action :  

- Tenir compte du fait que le maintien des 
personnes de plus de 60 ans dans le 
dispositif PH et l’admission des personnes 
de moins de 60 ans dans les EHPAD sont 
soumis à une décision de dérogation d’âge 

Points de vigilance : 

 

Modalités de mise en œuvre :
-  Dégager les moyens nécessaires au financement des créations ou extensions d’unités  
pour personnes handicapées vieillissantes 

  

- Adapter les outils d’évaluation existant pour 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. 
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3.7. Démarche qualité dans les EHPAD et les SAAD 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

 :   
- ARS, CNSA 
Partenaires participant à l’action : 

- gestionnaires d’établissement et 
de services, propriétaires 
d’établissement 

- associations des résidents et de 
leurs familles, associations dans 
le domaine du handicap et de la 
gérontologie 

- sous-commission 
départementale d’incendie et de 
secours 

 
- Evaluer et contrôler les actions 

d’amélioration de la qualité 
engagées avec les EHPAD dans le 
cadre des conventions tripartites et 
dans le cadre dans le cadre des 
conventions de tarification dans les 
SAAD 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Promouvoir les coopérations entre 
établissements et services visant à 
une mutualisation des moyens et 
des compétences. 

- Renforcer efficacité et l’efficience 
des offres 

- Maîtriser le reste à charge par la 
maîtrise de  la formation et de 
l’évolution des tarifs 

 
- Veiller à une convergence des 

moyens à attribuer selon les 
typologies des publics accueillis 
(valeur point GIR départementale 
et indicateurs de gestion) 

Points de vigilance : 

- Veiller à la place de l’usager et 
de sa famille 

- Prendre en compte l’évolution de 
la dépendance à la hausse ou à 
la baisse dans l’évaluation des 
moyens à accorder et créer des 
tarifs spécifiques éventuels 

- Veiller à la prise en compte du 
handicap dans la formation des 
SAAD 

 
- Réunir les directeurs autour de thématiques communes afin d’analyser les pratiques 

et modéliser les savoir faire 

Modalités de mise en œuvre : 

- Créer une commission de suivi des plaintes (avec l’ARS pour les établissements et 
services à compétences partagées) afin de mener notamment des inspections 
inopinées en établissement ou service  

- Prendre en charge dans la tarification les coûts inhérents à la formation qualifiante 
des aides-soignants en EHPAD 

- Accompagner les SAAD dans leur démarche de modernisation à travers la signature 
de la convention-cadre avec la CNSA et le soutenir dans leur démarche e 
certification 

-  Communiquer sur la formation des coûts et la composition du prix de journée en 
EHPAD.  

-  Restructurer les établissements existants dont les locaux ne répondent aux normes 
de prise en charge actuelle.  

-  Renforcer le volet qualitatif des rapports d’activité pour permettre l’identification et 
l’évaluation des bonnes pratiques et d’expérimentations 
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Axe 4: Coopération entre les acteurs 
 

4.1 Assurer la  continuité  des prises en charge à domicile et en institution par le 
décloisonnement du sanitaire et du médico-social 

 Pilote de l’action
- Départemental : Corda 

 :  

- Territorial : « Inter Corta » et 
services autonomie correspondant 
aux territoires des Inter-Filières  

 
- ARS 

Partenaires participant à l’action :  

- l’ensemble des acteurs des Corta et 
des inter-filières gériatriques 
sanitaires et médico-sociales 
hôpitaux, libéraux  et réseaux de 
santé 

 
-  Développer quantitativement et 

qualitativement  le maintien à 
domicile (aides humaines et soins) 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Rendre les parcours de soins fluides 
- Permettre l’adaptation des dispositifs 

aux besoins des usagers 
- Optimiser l’articulation par les 

réseaux de santé entre les périodes 
à domicile et les périodes 
d’hospitalisation 

 
- S’assurer  des moyens humains et 

financiers consacrés à la 
coopération 

Points de vigilance : 

-  Veiller à la mixité des participants et 
à l’effectivité de la co-gouvernance 
sanitaire et médico-sociale 

-  Veiller la formation et à la 
qualification des aides à domicile et 
à l’articulation entre les interventions 
sociales, médico-sociales et 
sanitaires à domicile 

- Veiller à définir les champs 
d’intervention de chacun (social et 
soin) pour une meilleure efficience 

 
- Mailler le territoire départemental par des Inter-filières gériatriques sanitaires et 

médico-sociales (volet vieillissement du SROS RA) 

Modalités de mise en œuvre : 

- Définir et mettre en œuvre des outils de coopération intégrés sanitaire/médico-social 
dans les domaines de gérontologie et du handicap (par exemple, fiches de liaison, 
charte de coopération…) 

- Assurer l’intégration des données médico-sociales au sein du SISRA 
- Renforcer  les coopérations autour des situations complexes individuelles 
- Simplifier les procédures administratives et favoriser les expérimentations 
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4.2 Construire des réponses adaptées aux personnes immigrées vieillissantes 

 
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

Pilote de l’action   

- Communes 

Partenaires participant à 
l’action :  

- Associations 
- Bailleurs 
- résidences sociales 
- EHPAD 
- foyers-logements 

 
- Lutter contre l’isolement et 

l’exclusion 

Bénéfices attendus de l’action : 

- Favoriser  la vie sociale et l’accès 
aux dispositifs de droit commun  

- Faire évoluer les mentalités 

 
- Eviter la stigmatisation de ce public 

en proposant des formes 
d’accompagnement trop spécifiques 

Points de vigilance : 

 
 

Modalités de mise en œuvre :  

- En s’appuyant sur les dispositifs professionnels et associatifs intervenant auprès de 
ce public, repérer, sensibiliser et informer les personnes sur les dispositifs de droit 
commun de prise en charge de la dépendance.  

- Développer/expérimenter des actions concertées au niveau local sur les territoires 
particulièrement concernés, notamment les agglomérations 

- Initier une concertation entres financeurs pour soutenir les associations en les 
conventionnant pour pérenniser  leur financement, les accompagner dans 
l’ouverture de lieux d’accueil et d’accompagnement de ce public (particulièrement 
dans les agglomérations), préciser leurs objectifs et assurer un suivi de leurs 
actions. Instituer des temps de rencontre et de réunion entre les associations et les 
partenaires financeurs. 

- Sensibiliser les directeurs d’EHPAD à l’accueil de ce public, proposer des formations 
aux personnels pour mieux comprendre les spécificités de ce public, envisager 
l’accompagnement temporaire d’un bénévole pour faciliter l’intégration des 
personnes dans l’EHPAD. 

- Développer et soutenir les projets inter-associatifs, notamment ceux de 
sensibilisation et de prévention. 

- Développer et soutenir les projets intergénérationnels (ateliers de transmission de 
savoir, liens avec les MJC, fête de quartier…) 

- Accompagner le gestionnaire ADOMA dans ses réflexions de mise en œuvre de 
petites unités de vie (PUV) dédiées à ce public 
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4.3 Développer une observation départementale des besoins de l’autonomie 

 Pilote de l’action
- Conseil général, Direction de la 

Santé et de l’Autonomie 

 :   
- Services de l’Etat (ARS, Education 

nationale) 

Partenaires participant à l’action :  

- Représentants des usagers 
- DIRECCTE 

 
- Analyser  l’état de l’offre et celui des 
besoins en ce qui concerne les 
établissements et services médico-sociaux 
pour : 

Bénéfices attendus de l’action : 

-  une optimisation de l’utilisation des 
dispositifs existants, 

-  une aide à la décision pour la 
planification au niveau 
départemental et régional  

 
- Elaborer un cahier des charges 

Points de vigilance : 

- Disposer de devis de prestations de 
services 

- Veiller à l’articulation avec 
l’observatoire régionale de l’ARS 

 
- Analyser le bilan d’activité annuel de la Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (enfants et adultes) et du suivi des notifications 

Modalités de mise en œuvre : 

-  Analyser les suites données aux notifications d’orientation (motifs de refus)  
- Analyser le bilan d’activité de la Commission d’attribution de l’APA pour les 

personnes âgées 
-  Mettre à jour et diffuser un diagnostic de l’offre en matière d’autonomie 
- Dresser un état des lieux des besoins avec suivi en continu des personnes 

handicapées en situation d’amendement Creton 
- Dresser un état des lieux des besoins avec suivi en continu de l’effectivité des 

décisions d’orientation en établissements et services de la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (enfants et adultes) 

- Dresser un état des lieux des besoins avec suivi en continu des listes d’attente pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées souhaitant entrer en 
établissement 
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I. Développement de l’offre médico-sociale 

Au sein d’une région Rhône-Alpes présentant généralement des taux d’équipement en offre sanitaire 
et médicosociale supérieurs à la moyenne nationale, le département de l’Isère souffre d’un déficit 
encore plus marqué en termes d’offre de places, notamment médicalisées, à la fois pour l’accueil des 
personnes âgées et celui des personnes handicapées. Les précédents schémas d’organisation 
médico-sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, courant sur la période 
2006-2010, avaient mis en exergue un certain nombre de lacunes concernant l’équipement 
médicalisé de l’Isère.  
 
L’évolution démographique et l’allongement de la durée de vie entraînent une modification de la 
prise en charge des personnes par les pouvoirs publics liée à l’alourdissement de la dépendance et au 
développement de pathologies chez les personnes âgées. Alors qu’un certain nombre de besoins ont 
été identifiés lors de l’écriture du précédent schéma1 et en partie comblés ces 5 dernières années, 
des marges de progrès restent à réaliser, notamment sur la prise en charge de pathologies et de 
publics spécifiques (USLD, UHR, PASA…). Encore en 20082, les écarts des ratios d’équipement du 
département avec les moyennes régionale et nationale témoignaient de progrès à réaliser dans 
l’offre de places médicalisées. Par exemple, le taux d’équipement en structures d’hébergement 
complet3

 

 pour personnes âgées était de 105‰ en Isère contre 118‰ en France et 127‰ en région 
Rhône-Alpes. Le taux d’équipement en lits médicalisés (EHPAD) n’atteignait que 85 places pour 1000 
habitants de plus de 75 ans contre près de 100‰ en France et 104‰ en Rhône-Alpes.  

La politique en faveur de l’hébergement médicalisé des personnes handicapées se trouve également 
confrontée à un phénomène de sous-équipement, particulièrement marqué en maisons d’accueil 
spécialisée dans le département : le taux d’équipement est de 0,20 places pour 1000 adultes en 
2008, contre 0,50‰ dans la région et 0,60‰ en France. L’enfance handicapée souffre également 
d’une sous-dotation, tout établissement confondu, avec 7,8 places pour 1000 jeunes de moins de 20 
ans contre 9‰ au niveau national. L’enjeu de la médicalisation de places en établissement se pose 
avec d’autant plus d’acuité qu’avec l’allongement de la durée de vie des personnes handicapées 
(notamment celle des personnes atteintes de maladies évolutives sévères) la durée de prise en 
charge tend à progresser. 
 
Afin d’assurer une prise en charge et un accompagnement personnalisé et adapté, il est primordial 
que les personnes dépendantes et en situation de handicap puissent avoir accès à une offre médico-
sociale diversifiée. En effet, l’entrée dans la dépendance liée à l’âge ou au handicap nécessite une 
palette de services à disposition des usagers. 
 
La répartition territoriale de l’offre médico-sociale constitue également un élément-clef de la 
politique de l’autonomie. L’Isère est un département aux territoires variés et contrastés, composé 
d’agglomérations de grande taille, de zones périurbaines, de milieux ruraux et montagneux, de zones 
touristiques… Au-delà du développement quantitatif de l’offre, il s’agit de faire correspondre les 
services proposés aux bassins de population et si l’Isère est un département fortement territorialisé, 

                                                           
1 Par exemple, le conséquent déficit de places en EHPAD sur l’agglomération grenobloise 
2 Source : STATISS, données au 1er janvier 2008 
3 Cet item regroupe les places en maisons de retraite, en foyer-logement et en hébergement temporaire 
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le Conseil général et l’ARS veillent à la répartition des places en établissements et services en 
fonction des besoins de ses habitants. L’équité devant le service public passe par une offre 
homogène envers les citoyens, qu’elle que soit leur localisation géographique. Le souci de 
l’accessibilité et de la proximité des établissements et services médico-sociaux demeure également 
une priorité du Conseil général. A l’image des guichets uniques que sont les Services de l’Autonomie 
dans chacun des 13 territoires, les personnes âgées et handicapées ainsi que leurs familles doivent 
pouvoir trouver une réponse à leurs besoins (sociaux, médico-sociaux, sanitaires…) la plus proche 
possible de leur lieu de vie.  
 
 

1 Programmation pour personnes âgées 

A. Programmation en structures pour personnes âgées 

Malgré la politique volontaire de création de places engagée sur le schéma précédent, l’Isère souffre 
toujours d’un manque de places. 

 

1) sur le secteur sanitaire du fait de la réforme des USLD  :  

• Les capacités sont passées de 1942 places USLD à 550 actuellement alors que 
l’analyse des résidents en établissements fait état de 1393 personnes justifiant cette 
orientation accueillies en EHPAD isérois. 

• Le taux d’équipement actuel est de 6.04 lits pour 1000 personnes âgées de 75 ans et 
plus alors que la réforme devait ramener le taux entre 6.1 et 10 pour 1000 personnes 
âgées de 75 ans et plus. 

• Compte tenu du taux d’équipement isérois en EHPAD et des limites de la prise en 
charge à domicile, la reconnaissance de 361 places supplémentaires en Isère permettrait 
de répondre aux besoins sur les territoires les plus déficitaires (agglomération 
grenobloise, Bièvre Valloire, Grésivaudan, Isère Rhodanienne et Sud Grésivaudan) et 
permettrait de porter le taux à 10 pour 1000 PA de 75 ans et plus de lits d’USLD en Isère. 
Cette reconnaissance de lits d’USLD pourrait s’appuyer sur les analyses pathos de 
l’ensemble des établissements isérois médicalisés. 

2) un manque de places sur le secteur médico-social  :  

L’ouverture des places programmées dans le schéma 2006-2010 a été retardée et certains 
établissements ont dû être fermés compte tenu de l’inadaptation de leur prise en charge d’une part  
et d’autre part de leurs coûts de fonctionnement incompatibles avec les enveloppes allouables. 

Parallèlement, le département de l’Isère connaît un vieillissement de sa population supérieur à la 
moyenne nationale et régionale.  

Ce qui porte le taux d’équipement en lits médicalisés (hébergement permanent + temporaire) pour 
1000 personnes âgées de 75 ans et plus à 88.60 en 2010 contre 98.13 en 2005.  
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Les besoins à couvrir sont corroborés par l’étude des résidents et listes d’attente en établissements 
médicalisés en Isère. 

Après élimination des doublons, la liste des demandes recensées sur l’ensemble des EHPAD du 
département de l’Isère dernier semestre 2010 fait état de 4327 demandes dont 3829 issues de la 
population originaire du département de l’Isère et 498 d’autres départements. 

Les listes d’attente  :  

Age moyen de demande d’entrée : 84 ans 

Parmi les 3829 demandes, 161 sont en GIR 1, 1148 en GIR 2 et 747 en GIR 3 et 842 demandeurs 
présentent des troubles de comportement justifiant une prise en charge en unité protégée. 

Origine des demandeurs  :  

Territoire Nb 
deman
deurs 

part de la 
demande 
représentée 

Capacité 
existante en 
lits 
médicalisés 

Rapport 
demand
e/capaci
té 

Nb GIR 
1-2 

Relevant 
d’une prise 
en charge 
UPG 

Capacité 
UPG 

Rapport 
demande/capacité 
UPG 

Agglomération 
grenobloise 

1949 47% 2072 94% 530 341 221 154% 

Grésivaudan 320 7.40% 512 63% 79 72 84 86% 

Voironnais 
Chartreuse 

270 6.24% 1255 22% 87 50 35 143% 

Vals du 
Dauphiné 

239 5.5% 454 53% 75 40 26 154% 

Isère 
Rhodanienne 

223 5.15% 715 31% 66 53 33 161% 

Porte des Alpes 220 5.08% 980 22% 78 49 97 51% 

Bièvre Valloire 190 4.39% 660 29% 61 48 0 NS   

Sud 
Grésivaudan 

184 4.25% 505 36% 81 27 56 48% 

Haut Rhône 
Dauphinois 

131 3.02% 512 26% 49 30 29 103% 

Matheysine 38 0.87% 194 20% 14 10 0 NS 

Vercors 29 0.67% 0 NS 6 7 0 NS 

Trièves 20 0.46% 126 16% 4 3 14 21% 

Oisans 16 0.37% 101 16% 5 6 0 NS 
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La moyenne d’âge en établissement est de 84.91 ans au moment de l’étude et le GMP moyen 
départemental est de 752.(86 résidents ont moins de 60 ans) 

Les résidents  :  

Parmi les résidents accueillis  :  

- 1807 présentent des troubles de comportement (soit 25% de la population accueillie en 
EHPAD) alors que seulement 666 places d’UPG existent,  

- 1122 résidents nécessitent des soins médicaux techniques importants et 269 des soins 
palliatifs, (soit 19.32% de la population accueillie en EHPAD) alors que seulement 550 
places en USLD sont recensées. 

 

3) Des créations de places à planifier, mais aussi une requalification de l’offre existante à 
organiser en fonction des besoins 

 

 3-1 - Poursuivre la restructuration des établissements existants  

A l’occasion de la mise aux normes des établissements ne répondant plus aux exigences en matière 
de sécurité incendie ou ne répondant pas besoins qualitatifs actuels de prise en charge, la création 
d’unité permettant la prise en charge de troubles de comportement sera systématiquement 
envisagée et une réflexion sera menée sur la création d’accueils alternatifs permettant d’accorder du 
répit aux aidants et de préparer l’entrée en institution des personnes âgées dont la prise en charge 
est organisée à domicile.  

Les travaux devront permettre néanmoins de contenir l’évolution du prix de journée en envisageant 
lorsque le besoin est confirmé de créer des places en extension de capacité et  en poursuivant la 
politique d’aide à l’investissement du Conseil général et de la CNSA dans le cadre du Plan d’Aide à 
l’Investissement. 

 

 3-2 - Mener une réflexion sur les établissements de faible capacité sur leur devenir en 
envisageant éventuellement des augmentations de capacité ou des regroupements. 

 3-3- Accompagner les établissements dans l’augmentation de la dépendance 

Les établissements isérois ont vu leur niveau de dépendance augmenté ces dernières années ainsi 
que leur niveau de soins requis. Les moyens alloués pour la prise en charge dans ces établissements 
ont régulièrement été revus dans le cadre des négociations des conventions tripartites. Il s’agit donc 
de poursuivre cet effort en contrôlant l’usage des moyens alloués dans un soucis de convergence des 
moyens suffisants et équitables entre établissement.  
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Par ailleurs, afin d’accompagner les établissements dans leur gestion de personnel (difficultés 
croissantes de recrutement de personnel et besoins de formation adaptées à la prise en charge de la 
dépendance croissante) poursuivre l’allocation de moyens non pérennes dédiés à la formation et au 
remplacement du personnel en formation.  

 3-4- Améliorer le taux d’équipement en lits médicalisés en installant les projets 
programmés, en étudiant la faisabilité des nouveaux projets retenus afin de lancer une 
nouvelle programmation  

L’ensemble des projets identifiés porteraient le taux d’équipement à 95,12 lits médicalisés pour 1000 
personnes âgées de 75 ans et plus contre 88.60 actuellement. 

Le taux d’équipement isérois se présentera donc à terme avec un déficit estimé de près de 15 points 
par rapport à la moyenne nationale. Cet écart devra donc être compensé par un développement 
équivalent de la politique de soutien à domicile pour la prise en charge de la population présentant 
une dépendance faible et moyenne. 

Evolution des taux d'équipement Hébergement permanent + hébergement temporaire avec 
création des places programmées et à programmer 

  
2010 2015 Taux d'équipements 75 

ans et + pour 1000  

Territoires Population 
75 ans et + 

Capacité 
installée 

Population 
75 ans et + 

Capacité 
installée 2010 2015  

Grésivaudan 7 017 512 8 147 745 72,97 91,44  

Porte des Alpes 9 133 980 10 505 1 028 107,30 97,86  

HRD 4 982 512 5 530 538 102,77 97,29  

Isère Rhodanienne 9 489 715 10 380 920 75,35 88,63  

Voironnais Chartreuse 8 670 1 255 9 644 1 330 144,75 137,91  

Sud Grésivaudan et Vercors 
regroupés 

4 700 505 5 144 568 107,45 110,42  

Vals du Dauphiné 4 660 454 5 014 487 97,42 97,13  

Bièvre Valloire 5 563 660 5 968 680 118,64 113,94  

Trièves Oisans Matheysine 3 709 406 3 861 426 109,46 110,33  

Agglomération Grenobloise 33 211 2 072 35 989 2 795 62,39 77,66  

Département 91 099 8 071 100 051 9 517 88,60 95,12  
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Analyse globale départementale 2005 2 010 % 2010/2005 2 015 % 2015/2010 

Population de 75 ans et plus  78 652 91 099 15,83% 100 051 9,83% 

Evolution des capacités 7 718 8 071 4,57% 9 517 17,92% 

 98,13 88,60  95,12  

 3-5- Apporter une réponse adaptée à la prise en charge des personnes atteintes de 
maladies Alzheimer ou apparentées en établissement 

En proposant, à la création de chaque établissement, ou, au moment de l’étude de chaque projet de 
restructuration, des places d’unité psycho-gériatrique (1/3 de la capacité en création) mais aussi en 
labellisant des Pôles d’activités et de soins adaptés  et des Unités d’hébergement renforcée lorsque 
les établissements sont en mesure de répondre aux cahiers des charges et lorsque les crédits soins le 
permettent. 

 3-6- Apporter une réponse adaptée à la prise en charge des personnes handicapées 
vieillissantes 

Le dernier schéma avait acté la création de 199 places dédiées à l’accueil de la population 
handicapée âgée. L’ouverture de l’EHPAD Bois Ballier de 60 places dédiées à cet effet a confirmé 
l’inadaptation des outils AGGIR et Pathos pour l’allocation des moyens nécessaires à la prise en 
charge du vieillissement prématuré des déficients intellectuels. 

Le coût à la place en soins de la prise en charge d’une personne handicapée vieillissante n’est pas 
compatible avec le coût moyen à la place d’un EHPAD. 

Un bilan d’étape de l’ouverture de cet établissement doit être dressé en prévision de l’ouverture 
programmé en 2013 de l’EHPAD du Versoud de 84 places spécialisé dans l’accueil de la population 
handicapée âgée. 

 3-7- Articuler l’offre EHPAD avec l’offre de soins 

La démarche des inter-filières gériatriques définit dans le volet vieillissement du SROS est en plein 
développement.  
 
4 territoires d’inter filières  sont identifies sur l’Isère autour des CH de Grenoble, Voiron, Bourgoin-
Jallieu et Vienne. Au sein de ces territoires d’inter-filières de « référence » des sous territoires de 
proximité sont envisagés notamment autour des CH de St Marcellin, de la Mure, du Groupement 
hospitalier Mutualiste et de la Clinique des Cèdres à Grenoble.  
 
A Vienne, le réseau Visage qui coordonnant de manière formalisée la prise en charge soignante, 
sociale et à domicile  des PA , depuis 2003 est d’ailleurs l’animateur de cette inter-filière.  
Ces inter-filières visant à améliorer la fluidité des parcours des personnes âgées entre domicile, soins 
ambulatoires,  hôpital et institutions médico-social.   

Dans le cadre de ces inter filières de nombreuses conventions  sont signées entre les établissements 
de santé et les établissements médico-sociaux afin de favoriser l’accès aux soins des personnes âgées 
hébergées en ehpad et plusieurs actions de santé publique sont entreprises de manière transversale  
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- Les conventions entre les EHPAD et les établissements de santé du département sont passées de 
manière courante  (pandémie grippe, plan Bleu.) .   

- Par ailleurs, les signatures de conventions  convention HAD  avec Palliavie ( soins palliatifs) sont de 
plus en plus nouées  dans le cadre des travaux des filières . L’intervention des équipes mobiles de 
gériatrie des établissements hospitaliers (CHU de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, CH de Vienne) est à 
l’étude dans le cadre des travaux de la filière.  

Il existe 4 HAD en Isère qui couvre la totalité des filières  ( CHU de Grenoble, Association AGIRADOM 
à Voiron, CH de Vienne, CH de Bourgoin) L’état de santé de certains résidents nécessite de façon 
ponctuelle le recours à un service HAD qui intervient pour dispenser des soins techniques et 
spécifique. Le bénéfice pour le résident est réel puisqu’il évite le transfert en milieu hospitalier. )  

On note l’intervention effective des équipes mobiles de prévention du risque infectieux en EHPAD en 
lien avec le CLIN s( CHU de Grenoble, CH de Bourgoin , CH de Vienne) 

Une meilleure articulation sanitaire sociale a pour but un parcours de vie et de soins plus fluide de la 
personne âgée ainsi que la mutualisation par les structures des moyens déjà mis en œuvre. 

 
 3-8- Répondre aux besoins de prise en charge psychiatrique 

Les personnes âgées accueillies en EHPAD sont de plus en plus concernés par des troubles 
psychiatriques.  

La DTD de l’ARS a réalisé une enquête auprès des EHPAD  pour connaître les actions mises en place 
actuellement  (conventions avec le secteur psychiatrique, intervention de praticiens libéraux…) et les 
besoins réels non satisfaits. Il en ressort que :  

- les moyens financiers à disposition des EHPAD sont très limités pour pouvoir disposer 
d’un psychiatre salarié.  

- l’insuffisance de psychiatre en terme de démographie médicale est un frein à une prise 
en charge adaptée.  

- les conventions signées entre les EHPAD et les hôpitaux psychiatriques sont parfois peu 
opérationnelles.  

- certains établissements de référence refusent de signer une convention faute de moyens 
humains. 

La prise en charge psychiatrique des personnes âgées est un enjeu majeur pour les EHPAD. 
L’expérimentation innovante d’équipe mobile du CHAI de Saint Egrève pourrait constituer une 
première réponse à ces difficultés. 
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B. Une programmation au service du soutien à domicile 

1) Apporter une réponse adaptée à la prise en charge des personnes atteintes de maladies 
Alzheimer ou apparentées  

Dans le cadre de la politique de maintien à domicile, chaque projet EHPAD doit faire l’objet d’une 
étude d’opportunité et de faisabilité de création d’accueils alternatifs permettant de soulager les 
aidants et d’accompagner le maintien à domicile.  

L'accueil de jour, devenu complément obligé de toute création, et support important pour le 
maintien à domicile, est une formule qui s'implante progressivement dans le département. Ses 
conditions de réussite semblent résider dans un travail en complémentarité avec les services à 
domicile et dans une implantation bien distincte au sein de l'établissement de rattachement, 
n'associant pas les personnes accueillies à ce titre et les résidents de l'EHPAD. Les problématiques 
liées au transport des usagers doivent être levés préalablement à toute ouverture d’accueil de jour. 
Le développement de l’Hébergement Temporaire et l’Accueil de Jour est néanmoins freiné par le 
manque de personnels qualifiés. Ces accueils passent toujours après l’ouverture des places 
d’Hébergement Permanent. Un travail avec la région est en cours pour développer les formations 
d’aides soignants ou les dispositifs de qualification de personnel insuffisants pour couvrir les besoins 
actuels notamment sur le bassin grenoblois. 

Par ailleurs, pour favoriser le maintien à domicile de ces malades, l’appui des gestionnaires de cas 
MAIA autour des situations complexes vient compléter l’offre de répit pour les aidants en proposant 
un accompagnement renforcé des personnes et de leurs aidants.    

2) Créer des places de SSIAD spécialisées dans la prise en charge Alzheimer 

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, la création d’équipes spécialisées SSIAD Alzheimer est 
instituée. En Isère, 3 équipes commenceront à intervenir dès début 2011. 

A terme 8 équipes chargées de la prise en charge des personnes âgées à domicile souffrant de 
troubles Alzheimer vont être autorisées à fonctionner en Isère d’ici la fin du plan 2012 (au total 28 
équipes pour la Région Rhône Alpes). Ces 8 équipes (une au moins par inter-filière gériatrique) 
devront couvrir la totalité du département et seront constituées d’un ergothérapeute, d’assistants en 
gérontologie ou psychomotricien. 

 

3) Poursuivre l’expérimentation MAIA 

Entre le 1er

 Les points positifs de l’expérimentation :   

 avril et le 31 décembre 2010, 180 familles ont été suivies par les gestionnaires de cas sur 
les 6 territoires expérimentant le dispositif.  

- la satisfaction des familles d’avoir un référent unique avec  une vision globale de la situation,  
capable d’orienter vers les bons interlocuteurs.  

- la satisfaction des  professionnels face à des professionnels réactifs, connaissant la spécificité 
de la prise en charge de la démence à domicile et disponibles pour organiser le partage 
d’information et la coordination entre les milieux sanitaires, sociaux, juridiques...  
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- le lancement de la réflexion sur le partage d’informations autour des situations complexes et 
sur les outils d’évaluation de la complexité pour une meilleure intégration des services entre 
acteurs du domicile et partenaires sanitaires   

-  le travail sur la qualification de la complexité et des circuits de prise en charge de personnes 
dépendantes en situation complexes.  

- la dimension d’observatoire  des ressources manquantes sur les territoires face à la démence   

Le dispositif MAIA doit être généralisé en France en 2012 sous le pilotage des ARS et la gestion de cas 
étendue à toute personne se trouvant en situation complexe à son domicile, du fait de sa perte 
d’autonomie et d’une pathologie évolutive.  

En Isère, l’enjeu est désormais d’articuler le dispositif MAIA avec les missions et territoires des inter-
filières.  Un dispositif MAIA doit correspondre à un territoire d’inter-filière (autour des centres 
hospitaliers de Vienne, Bourgoin Jallieu, Voiron, Grenoble). Le décloisonnement entre les acteurs 
sanitaires et médico-sociaux dans le cadre des inter-filières bénéficie en effet tant au parcours des 
usagers entre les institutions sanitaires et établissements médico-sociaux qu’entre le domicile et 
l’hôpital. Les gestionnaires de cas MAIA s’appuient donc sur cette coopération se construisant au 
sein de ces inter filières pour éviter les ruptures de prises en charge des personnes suivies. 

Au moins 2 équivalent temps plein de gestionnaires de cas par MAIA doivent être financés par les 
ARS ainsi qu’un équivalent temps de plein de pilote. Celui-ci a en charge l’animation d’un guichet 
intégré de services autour du partage d’informations, de la reconnaissance d’évaluation, de 
l’harmonisation des procédures d’accueil et d’information. En ce sens, chaque dispositif MAIA est 
bien un sous ensemble des inter-filières gériatriques.   

4) Renforcer le soutien à domicile apporté par les SSIAD 

Au 1er

Malgré un taux d’équipement relativement correct par rapport à la moyenne régionale, un manque 
de places de SSIAD a été mis en évidence, la connaissance du terrain montre par ailleurs une 
saturation des places de SSIAD : toutes les places sont remplies. Le taux d’occupation prévisionnel 
moyen des SSIAD médico-sociaux est de 91% en 2010. 

 janvier 2009, le taux d'équipement en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour 
1.000 habitants de 75 ans et plus est légèrement inférieur aux moyennes nationale et régionale. 
(Isère : 16,9‰ ; Rhône-Alpes et France : 17,0‰). (Source : STATISS 2009) 

De plus, en raison du forfait soins limité ne prenant pas en compte la charge en soins, les SSIAD ne 
peuvent assurer la prise en charge que d’un nombre limité de patients  lourds par service (le GMP 
doit être équilibré au regard du budget alloué  qui est établi à partir d’un coût à la place). 

La lourdeur des prises en charge n’est pas forcément exprimée par le GIR, mais elle dépend 
également d’autres critères comme par exemple la fréquence des passages quotidiens et leur durée 
(nursings longs et fréquents avec plusieurs passages par jour)   

L’objectif serait donc de développer des places de SSIAD selon des critères plus fins que ceux du 
référentiel actuel. 
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Un SPASAD avec 24 places de garde itinérante jour et nuit ( intervention au domicile des patients ) va 
être créé en 2012 sur le canton de Vif. Cela constitue une expérimentation intéressante ( les crédits 
soins sont acquis sur l’enveloppe accueil de jour)  dans le maintien à domicile. Cette expérimentation 
devra faire l’objet d’une évaluation pour être développée éventuellement sur d’autres secteurs 
géographiques. 
  

5) Développer un bouquet de services et d’aide humaines et  techniques afin de promouvoir la 
santé à domicile, l’autonomie et le bien être des personnes. 

 

Le déploiement d’un bouquet de services et d’aides humaines et techniques constitue un objectif 
départemental. 
 
Il répond à deux enjeux majeurs : 

- d’une part consacrer le développement d’une offre de services permettant le maintien à 
domicile des personnes ; 

- d’autre part progresser sur le décloisonnement des acteurs sanitaire et médico-social dans la 
prise en charge des personnes dans le cadre de la notion de coopération intégrée. 

Développer une offre de services permettant le maintien à domicile. 

Pour répondre aux besoins des personnes et leur évolution et aux attentes de la population de rester 
le  plus longtemps à domicile, il doit être développé une offre médico-sociale à domicile qui combine 
sans discontinuité des services en matière de prévention, de soins, d’aide aux gestes de la vie 
quotidienne et de bien être des personnes. 
 

Pour répondre à cet enjeu, l’ «e-sante» et plus globalement les technologies de l’information et de la 
communication sont des leviers majeurs encore peu mobilisés.  

Pour autant ces TIC doivent impérativement être intégrées dans un pilotage unique afin de pouvoir 
maîtriser les interactions et assurer les arbitrages thérapeutiques et les ajustements de services que 
nécessitent l’évolution continue de la situation des personnes prises ainsi en charge à travers ces 
nouveaux dispositifs. 

 

De nombreux industriels et start-up, des laboratoires tant publics que privés de la région Rhône-
Alpes sont porteurs d’innovations dans le domaine de la santé à domicile et de l’autonomie. Le 
déploiement d’un bouquet de service participera à la valorisation de ces réalisation et à la création 
d’une chaine de valeur sur le segment encore très ouvert de la santé à domicile et l’autonomie. 
 

Décloisonner le sanitaire et  le médico-social par une coopération intégrée des services. 

Les besoins des personnes porteuses de pathologies chroniques (invalidantes  ou non) ne sont pas 
linéaires. Ainsi il s’agit d’être en capacité d’assurer  des parcours de soins où le domicile et l’hôpital 
sont à la fois l’amont et l’aval l’un de l’autre.  
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Il ne suffit donc plus de coordonner des actions qui prennent la suite des unes des autres mais 
d’assurer une mobilisation des différentes ressources disponibles par une co-responsabilité des 
différents acteurs intervenant auprès de la personne. 
 
Cette «intégration des services» concerne notamment les services hospitaliers, la médecine de ville, 
les services d’aide à domicile, les équipes d’évaluation médico-sociale, les MAIA. 

Elle nécessite un partage des données autour de procédures communes et au sein d’un même 
système d’information selon des droits d’accès spécifiques à chaque catégorie d’intervenant. 

 

C. Aborder avec les autorités compétentes la problématique de la pénurie de personnel 
infirmier et aide soignant 

Le bassin grenoblois et le centre Isère sont des zones fortement déficitaires en aides soignants et en 
IDE, ce qui accroit les tensions de recrutement d'AS et d'IDE en EHPAD. 

L’ouverture des places programmées de ces prochaines années est préoccupante dans ce contexte.  

La DTD, autrefois la DDASS, et le conseil général soutiennent en fonction de leurs moyens les efforts 
de formation des EHPAD pour les formations en écoles, les VAE et l’organisation des remplacements.  

Un groupe de travail comprenant des représentants d’établissements, la Conseil général, la DTD de 
l’ARS, le siège de l’ARS, piloté par la région, compétente en matière de formation, a été mis en place 
pour l’élaboration d’une réponse adaptée aux besoins.   

Une expérimentation  était envisagée pour la rentrée de septembre 2010. Il s'agissait de mettre en 
place un mode de sélection spécifique pour l'entrée en formation d’AS de personnes déjà salariées 
en EHPAD, leur évitant ainsi de passer par le concours d'entrée habituel auquel les candidats bien 
que motivés échouaient souvent. Cette expérimentation qui portait sur 32 places a dû être 
aménagée pour répondre à la réglementation en matière de sélection des candidats retenus et ne 
pourra être retenue pour l’avenir. Cependant les 32 places supplémentaires de formation d’aides 
soignants ont été acquises.  

Ces tensions de recrutement en EHPAD mettent en difficultés l’ouverture de places nouvelles  :  turn-
over important, recours à l’intérim coûteux et peu adapté à la mise en place de projet de vie 
individualisé. 

Les visites de conformité concluent, afin d’éviter les manquements dans la prise en charge des 
personnes hébergées en EHPAD, à des ouvertures partielles occasionnant des déficits budgétaires 
liés aux charges fixes à couvrir par les prix de journée difficiles à absorber. 
 
Les besoins identifiés pour l’ouverture des places prochaines, la régularisation des ASH faisant 
fonction d’AS, et les départs à la retraite peuvent être estimés au regard de l’étude réalisée sur les 
EHPAD existants à 861 d’ici 2012.  
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Les difficultés de recrutement d’aides soignants et d’IDE constatées en EHPAD seraient liées à une 
insuffisance de formations adaptées mais aussi à un manque d’attrait des métiers de la gérontologie 
dans un contexte où la dépendance à prendre en charge s’alourdit et se complexifie. 
Un travail devrait donc être engagé avec les partenaires compétents pour valoriser ces métiers 
(modalités salariales), soutenir la formation, mobiliser les vocations auprès du personnel non 
diplômés intéressés par la thématique en accompagnant la démarche de validation des acquis 
d’expérience et en mettant en place un système de tutorat au sein des institutions afin d’améliorer 
l’accueil des stagiaires. 

 

2 Programmation en structures pour personnes handicapées adultes 
 

 Sur la base des données de la DREES, l’Isère souffre toujours d’un retard comparatif dans ses taux 
d’équipement autant dans le secteur sanitaire notamment psychiatrique que dans le secteur médico-
social (maisons d’accueil spécialisé).  

Les efforts de l’Etat et la politique de rééquilibrage des taux d’équipement dans le médico-social au 
sein des PRIAC ont néanmoins permis de réduire les écarts et de répondre aux besoins les plus 
urgents, prioritairement auprès des personnes polyhandicapées (créations des MAS de Saint-Ismier 
et de Brié et Angonnes) et à terme pour les personnes handicapées psychiques à travers la future 
MAS de St Clair de la Tour.  

Une priorité aux personnes adultes lourdement handicapées maintenues en IME en situation 
d’amendements Creton 

Du point de vue de la politique départementale, l’enjeu le plus pressant reste assurément le blocage 
des situations d’amendements Creton chronicisés en particulier des jeunes majeurs déficients 
intellectuels profonds présentant souvent des troubles associés. L’enjeu est d’autant plus important 
compte tenu du ralentissement des créations de places en IME (le maintien de jeunes adultes dans 
ces structures bloquant l’entrée des jeunes enfants).  

Plus largement, le contexte budgétaire des départements  impose d’établir des priorités : 

- Accorder une priorité à la grande dépendance (autisme, déficience intellectuelle profonde, 
polyhandicap, maladies évolutives) – 75 % de l’effort budgétaire départemental sera ainsi 
consacré aux foyers de vie et foyers d’accueil médicalisé 

- débloquer les attentes issues des amendements Creton à travers des opérations ciblées (St 
Egrève – Beaurepaire – Izeaux)  

- assurer un équilibre des territoires dans l’accès à l’offre de service départementale, non 
seulement en établissement (projet Grand Ouest) mais également dans les services 
ambulatoires (développement sur le nord Isère de services expérimentaux d’accès aux loisirs 
ou au logement, aujourd’hui implantés exclusivement sur le territoire de l’agglomération 
grenobloise) 

- sur le plan qualitatif, poursuivre la politique de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité 
et garantir pour chaque structure des conditions matérielles d’accueil convenables 
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Répondre aux attentes et à l’évolution des besoins des personnes atteintes de maladies évolutives 
ou de lésions cérébrales  

Par ailleurs, au-delà des opérations déjà engagées, l’ARS et le Département doivent structurer l’offre 
d’hébergement et de services face à l’évolution des besoins des personnes handicapées physiques, 5 
ans après la mise en place de la prestation de compensation du handicap.  

La PCH, solvabilisant les aides humaines sans plafond et sur la base des besoins réels de la personne, 
a permis le maintien à domicile d’usagers précédemment accueillis en milieu hospitalier ou en 
établissement d’hébergement, y compris pour les formes les plus lourdes de dépendance (exemple : 
trachéotomies).  

Parallèlement, de nouveaux besoins apparaissent sur les maladies évolutives, en particulier les 
maladies neurodégénératives  (sclérose en plaque, ataxie, chorée) et les lésions cérébrales 
(traumatisme crânien, accidents vasculaires cérébraux), pour des patients chronicisés victime du 
recentrage de l’hôpital sur le soin en phase aigüe.  La prise en charge de la dépendance dans les actes 
essentiels de la vie courante peut être assurée à domicile, de même que les troubles somatiques. Les 
troubles du comportement, les conduites addictives et les troubles cognitifs constituent à l’inverse 
des obstacles au maintien à domicile. Or, l’offre d’hébergement en établissement médico-sociale 
apparaît insuffisante quantitativement (les efforts de l’ARS et du Conseil général sur des places 
dédiées à St Sauveur et Brié et Angonnes ne constituant qu’une réponse partielle aux besoins les plus 
urgents) et qualitativement (les établissements médicalisés ou non dédiés à ces publics n’avaient pas 
été initialement conçus pour ces publics).  

Une réflexion devra être engagée pour structurer une filière dans une logique de parcours : 

- sur le maintien à domicile à travers des expériences innovantes comme les maisons Espoir, 
initiative associative qui doit pouvoir compter sur un engagement de tous les acteurs du soin, 
de la réadaptation fonctionnelle et de l’accompagnement social  

- sur les structures habilitées à l’aide sociale, médicalisées ou non, qui seront amenés à revoir 
leur projet architectural, leur projet d’établissement et leurs métiers pour s’adapter à la 
montée en charge des troubles associés 

- sur la création de places de maison d’accueil spécialisés pour maladies évolutives, qui dans le 
cadre d’un pilotage régional devra répondre aux besoins de la région Rhône-Alpes.  

S’engager avec l’ARS et la CNSA en faveur de réponses régionales aux handicaps rares 

Enfin, dépassant le simple cadre départemental, le Département s’engagera pleinement aux côtés de 
l’ARS pour la réussite du schéma national handicap rare, notamment : 

- sur l’épilepsie sévère  

Le foyer d’accueil médicalisé « Les 4 jardins » a montré la pertinence de structures spécialisées : 
couverture IDE 24h sur 24h pour les crises, projet architectural entièrement pensé par rapport aux 
risques de chutes, lien avec le savoir faire isérois en matière de neurologie (CHU de Grenoble) et de 
nouvelles technologies (programme de recherche appliqué EPIMouv en partenariat avec le CEA/Leti 
– Minatec). Toutefois, les places créées ont permis de répondre aux situations d’amendements 
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Creton lors de l’ouverture, mais ne suffiront pas à faire face aux futures sorties d’instituts médico-
éducatifs dans la région Rhône Alpes.  

- sur la surdi-cécité 

La surdité-cécité nécessite la formation du personnel à tous les modes de communication alternatifs : 
langue des signes, LSF tactile, pictogrammes, outils makaton, photos, mimes, en fonction des 
capacités de la personne accueillie. Cette spécificité suppose un partenariat étroit avec le CRESAM de 
Poitiers et le centre Robert Laplane de Paris. Compte tenu des besoins grandissants en sorties d’IME 
et sous réserve des prérogatives souveraines de l’ARS et de la CNSA dans le cadre d’enveloppes 
dédiées « handicaps rares », le Département appuiera tout projet d’implantation en Isère d’une 
structure régionale dédiée à ces publics.  

Le coût de fonctionnement prévisionnel cumulé de ces opérations représente une dépense brute 
annuelle supplémentaire de 10 200 000 € pour l’aide sociale départementale, pour une création 
nette de 183 places en structures d’hébergement et de 151 places en services spécialisés. A cela 
s’ajoutera, le cas échéant, l’impact des opérations de réhabilitations et de mise aux normes qui ne 
sont pas assortis d’une extension de capacité.  
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3 Programmation en structures pour personnes handicapées enfants 
 

  Type de structure Localisation Nombre de places Type de déficience 

2011 

SESSAD Vienne 6 Déficience motrice + troubles associés 

SESSAD Voiron 3 Autisme 

SESSAD Voiron 9 Motrice 

SESSAD Villefontaine 5 Dysphasie 

SESSAD La Mure 7 Intellectuelle 

SESSAD Tullins 2 Intellectuelle 

SESSAD Bourgoin-Jallieu 9 Intellectuelle 

SESSAD Varces 4 Troubles du comportement 

SESSAD La Terrasse 8 Troubles du comportement 

SESSAD Isère Rhodanienne 9 Autisme 

SSEFIS Grenoble 10 Auditive 

CAMSP Eybens 5 Polyvalent 

ITEP Vienne 6 Troubles du comportement 

IMP Grenoble 4 Polyhandicap 

Nombre de création de places pour 2011 87   

2012 

SESSAD Vienne 11 Déficience motrice + troubles associés 

SESSAD Villefontaine 5 Dysphasie 

SESSAD La Mure 4 Intellectuelle 

SESSAD Bourgoin-Jallieu 9 Intellectuelle 

SESSAD Vienne 6 Motrice 

SESSAD Voiron 6 Motrice 

SESSAD Isère Rhodanienne 4 Autisme 

SESSAD Grenoble 13 Autisme 

Nombre de création de places pour 2012 58   
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 Type de structure Localisation Nombre de places Type de déficience 

2013 

SESSAD Claix 5 Intellectuelle 

SESSAD Eybens 5 Intellectuelle 

SESSAD pro Eybens 3 Intellectuelle 

SESSAD Vienne 5 Motrice 

SESSAD Villefontaine 15 Dysphasie 

SESSAD Vercors 6 Polyvalent 

SESSAD pro Grésivaudan 5 Intellectuelle 

SESSAD Varces 5 Troubles du comportement 

SESSAD La Tour du Pin 4 Polyvalent 

SASSE Vienne 8 Intellectuelle 

CAMSP Vienne 5 Polyvalent 

Nombre de création de places pour 2013 66   
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II. Propositions d’orientations sur le champ des politiques partagées  

 

Le présent schéma directeur de l’autonomie se donne pour ambition de définir des orientations 
fortes en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Certaines actions, participant 
du parcours de vie de la personne et de son intégration dans la cité, ne relèvent pas exclusivement 
des compétences du Conseil général. Ce volet entend donc développer les orientations et les actions 
pour lesquelles le Conseil général s’engage car les enjeux sont forts au regard des constats issus de la 
démarche d’élaboration du schéma bien que leur élaboration nécessite un travail de fond à mener en 
collaboration avec les acteurs partenaires (services de l’Etat, Education nationale, associations…).  

Les développements ci-dessous regroupent un certain nombre de thématiques identifiées comme 
prioritaires lors de la phase d’évaluation et de diagnostic et relevant de champs de compétences 
partagées (dépistage des handicaps, scolarisation des enfants, insertion professionnelle des 
personnes handicapées, qualité des prises en charge, professionnalisation du secteur médico-
social…). Ces enjeux constituent une proposition de feuille de route dans les années à venir pour le 
Conseil général et ses partenaires du champ de l’autonomie. Ils ne sont en aucun cas limitatifs et 
seront amenés à être débattus dans le cadre de l’organisation de groupes de travail ad-hoc. 

 

1. Dépistage et prise en charge précoce des enfants handicapés 

 
Le repérage des troubles dès la petite enfance constitue un enjeu majeur dans la mesure où la 
précocité de la prise en charge permet des progrès souvent plus importants qu’à un âge plus avancé, 
évitant les situations dites de « sur-handicap ». Le dépistage précoce est alors déterminant pour 
assurer une prise en charge optimale du handicap et agir le plus en amont possible. Plusieurs acteurs 
participent de cette politique de dépistage et de prise en charge précoce : les services de Protection 
maternelle et infantile du Conseil général, les Centres d’action médico-sociale précoce, les centres 
ressources, les Centres médico-psycho-pédagogiques… Il s’agit donc de veiller au développement de 
ces structures qui permettent aux enfants d’être rapidement diagnostiqués et orientés vers les 
solutions de prise en charge adaptées mais également d’accompagner les parents vers l’acceptation 
du handicap.  
 

Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• ARS 
• Services de PMI 
• Centres ressources 
• CAMSP 
• CMPP et pédopsychiatrie 
• Réseaux périnataux 

 
Le repérage du handicap pose cependant de nombreuses difficultés. D’une part, il intervient parfois 
au moment d'une demande d'aide. D’autre part, le diagnostic n'induit pas forcément une prise en 
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charge du handicap. Alors que les services de PMI organisent aujourd’hui le dépistage de 91% des 
enfants inscrits à l’école entre 3 et 4 ans, développent des liens étroits avec les hôpitaux et 
participent de l’accompagnement des parents à l’orientation de l’enfant en établissement, les 
professionnels sont confrontés à la complexité du dispositif et au foisonnement d’acteurs 
intervenant sur le champ de l’enfance handicapée. Les acteurs ayant un rôle à jouer en matière de 
prévention et de dépistage sont en effet nombreux, rendant difficile la coordination. De la même 
manière, les professionnels des CAMSP ou des CMPP éprouvent le besoin d’un travail en réseau et 
d’une connaissance mutuelle des acteurs. La difficulté est d’autant plus grande pour les 
professionnels non spécialisés dans le handicap, tels que les pédiatres, les généralistes, les 
professionnels de la petite enfance, le milieu scolaire… La localisation des structures spécialisées de 
dépistage des handicaps pose également la question de la répartition de l’offre et de l’accessibilité de 
ces services aux familles de tout le département. D’une manière générale, la saturation des 
structures de dépistage nécessite un développement de nouvelles réponses.  
 

 
2. Accueil dans les structures de la petite enfance et vie sociale des enfants 

handicapés 

 
De nombreuses études nationales et départementales montrent que les personnes handicapées sont 
moins enclines à se diriger vers une offre socioculturelle et les loisirs. Parmi les freins les plus 
fréquemment évoqués figurent les problèmes de mobilité et l’absence d’un moyen de transport 
adapté, l’accessibilité des équipements, ainsi que les difficultés financières. Ces constats s’appliquent 
également aux enfants en situation de handicap. L’accessibilité des équipements de la petite enfance 
aux enfants porteurs du handicap est un enjeu à part entière. Elle est de même fortement liée aux 
problématiques d’accessibilité physique, de sensibilisation, de formation des professionnels, de 
regard porté sur le handicap par d’autres usagers mais également de réticence des parents à faire 
garder leur enfant souffrant du handicap. Pourtant la loi du 11 février 2005 établit le principe de non 
discrimination dans l’accès à une vie sociale pour les enfants. Il concerne l’accueil dans le secteur de 
la petite enfance, les domaines du sport, des loisirs et de la culture, les transports… Le manque de 
places, d’encadrement et de formation des professionnels du milieu ordinaire au handicap 
représentent souvent les principaux freins à l’accès des enfants à la vie sociale.  
 

Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• ARS 
• Services de PMI 
• Conseil général  
• CAF 
• Gestionnaires de structures petite enfance (crèches, halte-garderie…) 
• DDCS 
• Relais d’assistantes maternelles 

 
Bien qu’inscrit comme un objectif du précédent schéma, l’accès à une vie sociale ordinaire pour les 
enfants handicapés se heurte à des difficultés. D’après un questionnaire déployé dans le cadre de 
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l’évaluation du précédent schéma, seuls 5% des répondants4

   

 considèrent que l’accueil des enfants 
handicapés au sein des lieux d’accueil de la petite enfance est aujourd’hui satisfaisant. En revanche 
44% considèrent que la situation s’est améliorée en 5 ans. Les professionnels sont en demande de 
formation malgré les initiatives de la PMI, du CEPPI et de la CAF. Travailler sur les complémentarités 
entre le milieu ordinaire de la petite enfance et le milieu spécialisé a également été ressenti comme 
un besoin chez les différents professionnels. La Commission Départementale d’Accueil du Jeune 
Enfant (CODAJE), commission partenariale visant à coordonner la politique familiale de la CAF et la 
politique d’action sociale et de la protection de l’enfance du Conseil Général, pourrait jouer un rôle 
dans une veille sur les freins à l’accès des enfants handicapés aux structures de la petite enfance. La 
CODAJE pourrait également constituer le lieu privilégié pour formuler des réponses adaptées. La 
question de la sensibilisation des professionnels et des autres parents demeure un enjeu essentiel et 
appelle des solutions de long terme. 

 

3. Scolarisation des enfants handicapés 
 
La loi du 11 février 2005 renforce le droit des élèves handicapés à l’éducation :  

- elle permet à l’élève, dans la mesure du possible, de bénéficier d’une scolarisation en milieu 
ordinaire au plus près de son domicile. 

- elle associe étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes les 
étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). 

- elle garantit la continuité d’un parcours scolaire, adapté aux compétences et aux besoins de 
l’élève, grâce à une évaluation régulière depuis la maternelle jusqu’à son entrée en 
formation professionnelle ou dans le supérieur. 

 
La mise en œuvre de cette loi a entraîné un certain nombre de changements. Tout d’abord, de 
nombreux enfants porteurs de handicaps ont désormais la possibilité de demeurer dans le milieu 
ordinaire grâce à la présence d’enseignants spécialisés et d’auxiliaires de vie scolaire dans les écoles. 
Toutefois les AVS sone en nombre suffisant (ce qui ne permet pas la scolarisation à temps complet 
d’enfants en ayant les capacités), leur formation est jugée insatisfaisante et leur situation 
professionnelle s’avère précaire. Ensuite, de nombreux enfants scolarisés en milieu ordinaire ont 
besoin d’un accompagnement par un SESSAD, or il apparaît que le nombre de places en SESSAD n’a 
pas augmenté à la même vitesse que le nombre de places en milieu scolaire ordinaire. Des enfants 
peuvent alors ne pas être scolarisés ou l’être à défaut quelques heures par semaine en l’absence 
d’un accompagnement médico-social adapté. D’autre part, la scolarisation des enfants en milieu 
ordinaire a occasionné un alourdissement du profil des enfants hébergés en établissements 
spécialisés. La scolarisation s’effectue également en milieu spécialisé. Le décret n° 2009-378 du 2 
avril 2009 et l’arrêté du même jour explicitent les modalités de coordination au sein des 
établissements médicosociaux. Sont ainsi créées au sein des établissements les unités 
d'enseignement qui doivent permettre la réalisation des PPS et dont le fonctionnement s'inscrit dans 
le cadre d'une coopération entre les établissements médicosociaux et les établissements scolaires, 
un rôle important étant dédié à l’enseignant référent.  
 
                                                           
4 Des responsables d’établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées (adultes 
et enfants). 
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Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• Conseil général  
• ARS 
• Education nationale : enseignants spécialisés, enseignants référent, inspecteur ASH 
• Equipe de suivi de scolarisation, AVS 
• SESSAD 

 
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’évaluation du précédent schéma a permis de faire émerger un 
certain nombre de difficultés rencontrées par les professionnels dans le milieu scolaire. Bien que 
mieux informés et mieux formés, les différents acteurs de la scolarisation connaissent mal le 
handicap et ses différentes formes, les diverses manières d’intervenir ainsi que les partenaires 
professionnels et institutionnels. Les pratiques partenariales sont par conséquent insuffisamment 
formalisées. Même si cet aspect pratique de la prise en charge concerne la totalité des personnes 
handicapées, les spécificités et les complexités qui marquent la scolarisation sollicitent une attention 
particulière : prise en charge d’enfants et d’adolescents, évolution rapide de l’existence et donc des 
situations, multiplicité des intervenants médicaux, éducatifs, scolaires et parentaux. Or, les jeunes 
concernés ne doivent pas en être victimes au moment où la cohérence de leur évolution dépend de 
cette diversité. Par ailleurs, le besoin de fluidité dans les parcours institutionnels des enfants a été 
évoqué comme un point à améliorer, en particulier les doubles orientations milieu spécialisé/milieu 
ordinaire, le développement de partenariats entre l’Education nationale et les hôpitaux de jour et la 
psychiatrie, les possibilités d’accueil à temps partagé, les modalités de détachement d’enseignant du 
milieu spécialisé vers le milieu ordinaire, le développement des classes externalisées… 
 
 

4. Insertion professionnelle des personnes handicapées 
 
L'un des objectifs de la loi du 11 février 2005 est notamment de compléter et de moderniser le 
dispositif mis en place par la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés 
faisant obligation aux entreprises du secteur privé comme du secteur public d'employer 6% de 
personnes handicapées. Ainsi, le domaine d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés a 
été fortement impacté par la loi du 11 février 2005. Cependant, et malgré l’obligation de l’emploi des 
travailleurs handicapés, la construction des parcours professionnels des personnes porteuses de 
handicap se heurte aux difficultés tant structurelles que conjoncturelles.  
 

Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• Conseil général  
• Conseil régional 
• ARS 
• DIRECCTE 
• Cap Emploi – Ohé Prométhée 
• ESAT, EA 
• IMPro, SESSAD pro 

 
L’insertion professionnelle passe par la formation des jeunes à la sortie des établissements 
spécialisés (IMPro). Si les liens se développent entre les lycées ou les classes spécialisés et le monde 
de l’entreprise, ces initiatives restent à la marge et ne concernent pas tous les types de handicap. La 
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problématique de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans est apparue comme étant une 
priorité dans le cadre du travail de diagnostic. Des orientations ont pu émerger lors des discussions 
en groupe de travail spécifique, particulièrement sur les réponses individualisées à apporter aux 
besoins de formation et sur la capacité des ESAT à produire des évaluations afin de mieux 
accompagner les jeunes. Par ailleurs et de manière générale, les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (les personnes bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et 
de l’orientation et reclassement professionnel) manquent de qualification. De plus, le domaine de 
l’insertion professionnelle fait intervenir un grand nombre d’acteurs et de financeurs, au niveau 
national et local, du milieu ordinaire et protégé, de l’emploi et de la formation… Les pistes de travail 
sont dès lors nombreuses : formaliser les coopérations et renforcer les partenariats entre les 
établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les SESSAD professionnels, les ESAT, les entreprises 
adaptées… Il s’agit de créer des habitudes de travail en commun, de gommer les frontières entre le 
milieu spécialisé et le milieu ordinaire, de développer les opportunités de stage en entreprises pour 
les jeunes en situation de handicap… Enfin, les collectivités doivent faire l’objet d’une sensibilisation 
continue afin de déployer des actions notamment dans le cadre des conventions avec le FIPHFP. 
 
 

5. Soutien à la vie associative 
 
La politique d’accompagnement de la dépendance compte de nombreuses associations portant des 
actions dans le champ de l’information, de l’orientation, de la prévention ou encore de la formation. 
Les structures associatives agissent souvent en tant que véritables opérateurs et partenaires de cette 
politique publique et participent largement à l’effort de solidarité envers les personnes handicapées 
et âgées. Dans un contexte où les finances publiques, notamment locales, ne permettent pas 
toujours de développer le financement de postes ou d’activités, l’activité des associations devient 
capitale afin de relayer l’accompagnement ou la prise en charge de qualité des pouvoirs publics.  
Le tissu associatif isérois se révèle très riche, tant sur le champ du handicap que celui de la 
dépendance. Il est particulièrement actif dans le domaine de l’aide aux aidants grâce à la promotion 
de lieux de rencontre et de parole, à la mise en place de systèmes de repérage des familles en 
difficulté ou à l’instauration de formation à destination de ces publics fragilisés. Il est important que 
le rôle des bénévoles associatifs du département soit pris en compte et reconnu (par exemple, 
animation dans les EHPAD, actions de prévention et de formation…). Les fédérations d’associations 
telles que l’ODPHI ou Alertes permettent aux personnes âgées et handicapées de voir leurs droits 
défendus au niveau départemental. Elles sont parallèlement forces de propositions, de perspectives 
d’avenir et sources d’innovations. Le soutien à la vie associative concerne également les petites 
associations qui maillent le territoire départemental et développent des actions de proximité (clubs 
de retraités, groupes de parole…) permettant notamment de lutter contre l’isolement des personnes 
fragilisées, de les faire accéder à des loisirs…  
Toutefois, il s’agit de rappeler que le contexte financier actuel implique un soutien à la vie associative 
s’inscrivant dans une logique de recherche de financements large, associant un maximum d’acteurs 
de ce champ. Une évolution positive à poursuivre réside dans la mise en réseau des associations, en 
particulier à l’échelle des territoires, le développement des actions de professionnalisation des 
associations, notamment au niveau des directions et des responsables associatifs, et la recherche de 
complémentarité avec l’action des professionnels.  
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Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• Conseil général  
• Autres collectivités territoriales 
• Associations du domaine du handicap et de la vieillesse 
• DIRECCTE 

 
L’implication des usagers dans une vie associative représente également un enjeu pour le schéma 
départemental dans la mesure où elle participe de la vie sociale et de la citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap. La participation à la vie associative peut relever de 
structures ordinaires ou adaptées. Dans tous les cas, les personnes fragilisées et dépendantes 
doivent être sensibilisées à la possibilité de s’impliquer dans des activités collectives ou individuelles, 
de s’exprimer librement et d’accéder à une offre associative étendue. Toutefois, il s’agit d’insister, 
pour ce faire, sur la nécessité d’adapter les activités (si besoin) et de mettre à disposition des 
personnels compétents et formés pour l’accueil de ce public. Le décloisonnement du milieu 
spécialisé, notamment pour le handicap, doit engendrer une ouverture de plus en plus large des 
établissements spécialisés vers des activités organisées par des associations du milieu ordinaire. Cela 
peut également passer par des relations de partenariat entre organismes spécialisés et associations 
comme pour les comités Handisport. Une réflexion peut également être menée quant à l’accessibilité 
financière des associations pour des personnes handicapées dont les revenus peuvent être très 
faibles (AAH). De même, on peut s’interroger sur la diversité des associations visant les séniors, et sur 
le nombre finalement assez peu élevé d’associations  en mesure de mener des actions de prévention 
sur le vieillissement. 
 
 

6. Qualité des prises en charge à domicile  
 

Le Conseil général de l’Isère a souhaité accorder la priorité au maintien à domicile des personnes 
âgées, et des personnes handicapées lorsque cela s’avère possible. En effet, demeurer chez soi, dans 
son cadre familial le plus longtemps possible, constitue le souhait le plus fréquent des personnes. En 
outre, le maintien à domicile est d’autant plus nécessaire que l’offre actuelle d’accueil en 
établissement s’avère parfois inférieure aux besoins à satisfaire. Dès lors, cette orientation implique 
une action forte envers les services intervenant auprès de la personne. La qualité des prestations 
offertes participe très largement des interrogations qui doivent sous-tendre un schéma. Cette qualité 
passe dès lors par des niveaux de professionnalisation et de qualification des intervenants, en 
particulier dans le cadre des services prestataires autorisés et tarifés par le Conseil général. C’est 
pourquoi ce dernier a signé une convention avec ces services, fixant notamment des objectifs en 
termes de taux de qualification des professionnels. La démarche d’évaluation a révélé une disparité 
encore conséquente concernant la couverture territoriale de l’offre et les taux de qualification des 
intervenants. L’accompagnement technique et psychologique des professionnels reste demeure 
marginal, tout comme la mobilisation des services pour des interventions d’urgence ou en continu. 
Les services à la personne en emploi direct sont également concernés par l’exigence de qualité des 
interventions. Cependant leurs interventions sont particulièrement marquées par des insuffisances 
quant au contrôle d’effectivité et de qualité des prestations. Des initiatives existent pourtant comme 
des formations aux assistantes de vie dans le but de mettre en place des réseaux territoriaux 
d’échanges de pratiques professionnelles. Un projet de professionnalisation en lien avec la DIRECCTE 
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est également en cours. Par ailleurs, des pistes de rapprochement entre la Fédération des 
Employeurs Particuliers (FEPEM) et le Conseil général sont à explorer afin de renforcer la qualité de 
prise en charge en gré-à-gré, particulièrement présent sur le champ du handicap et pour les prises en 
charge lourdes.  
 

Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• Conseil général  
• DIRECCTE  
• ANSP 
• SAAD, SSIAD 

 
Si la qualité du maintien au domicile dépend d’une intervention adaptée aux besoins de la personne 
et effectuée par un personnel compétent, le Conseil général souhaite aller plus loin dans 
l’accompagnement vers la qualité des prises en charge à domicile. Il réfléchit actuellement à un 
conventionnement section IV avec la CNSA. Celle-ci prévoit en effet dans son budget une section 
dédiée à la modernisation et à la professionnalisation des services d’aide à domicile en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Des conventions de modernisation sont alors 
passées entre les Conseils généraux et les services pour une durée de 3 ans. Cette modernisation 
passe par le soutien au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés, la modernisation de la 
gestion des services d’aide à domicile, l’amélioration de l’offre de services et la structuration du 
secteur et enfin, la mise à jour des connaissances professionnelles des salariés. Les enjeux de 
qualification concernent également les services de soins infirmiers à domicile et les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile.  
La qualité des interventions ne concerne pas seulement la formation des intervenants. La capacité 
des structures à intervenir en urgence, à gérer les plannings en limitant les heures improductives, à 
fluidifier l’information de et vers la personne âgées, à offrir un accueil de qualité… sont autant d’axes 
qui peuvent être réfléchis. Un autre enjeu réside dans l’adaptation des logements et les actions de 
prévention, notamment des chutes. Si une multiplicité d’acteurs est susceptible d’intervenir, il doit 
être possible de faciliter la lecture du dispositif et de le rendre lui-même plus accessible. Enfin, la 
coordination des intervenants au sein du domicile est une condition sine qua non d’un dispositif à 
même d’apporter à la personne des réponses à l’ensemble de ses besoins. 
 
 
 

7. Professionnalisation et attractivité des métiers 
 
Les secteurs médico-social et paramédical souffrent de carence en personnel accrue par des 
difficultés de recrutement majeures, en particulier pour des postes d’aides-soignants et d’infirmiers. 
Par ailleurs, les services d’aide à domicile doivent faire face à des difficultés, notamment financières, 
ainsi qu'à un changement des modes d'interventions et du public servi. L’enjeu, pour les organismes 
financeurs, consiste alors à professionnaliser ces métiers, c’est-à-dire à transformer cette activité en 
un métier sanctionné par un diplôme et une formation, afin d’en garantir la qualité. D’autre part, la 
professionnalisation participe de l’attractivité de ces métiers. Dans ce cadre, des crédits de la section 
IV de la CNSA sont consacrés à la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile, y compris 
ceux exerçant en emploi direct. 
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Proposition de partenaires à associer lors des groupes de travail ad hoc 
• Conseil général  
• Conseil régional 
• ARS 
• DIRECCTE  
• SAAD, SSIAD 

 
 
L’évolution des besoins des personnes handicapées et des personnes âgées (prégnance du handicap 
psychique et croissance de personnes présentant des maladies neurodégénératives) implique une 
remise en question permanente des qualifications et des savoir-faire. Les exigences portées par la loi 
de février 2005 impliquant une large ouverture du secteur du handicap sur le milieu ordinaire, 
interpelle également les pratiques professionnelles des équipes. 
Le secteur de l’autonomie est donc en mouvement et oblige à repenser le travail social, sanitaire et 
médico-social en profondeur. Ainsi, non seulement le département doit relever le défi de combler les 
postes actuellement manquant faute de candidats, mais également anticiper sur les métiers à venir. 
La densité du réseau de formation constitue un atout majeur pour le département à la condition que 
les acteurs idoines soient mobilisés. 
La formation initiale et la formation continue sont donc interpellées. L’outil que représente la VAE 
doit dans cette mesure être interrogée au regard de sa valeur ajoutée pour la carrière des 
intervenants mais aussi pour les personnes auprès desquelles les professionnels sont susceptibles 
d’intervenir. 
Enfin, la partie prospective de la réflexion (croissance des besoins et évolution des métiers) incite 
également à penser de manière structurée l’attractivité de toutes ces professions, au risque de se 
retrouver avec un écart difficile à combler entre la demande et l’offre de professionnels formés. 
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5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls Coût Aide à l'invest futur 1

Estimation du coût du schéma (1)

En terme d'aide à l'investissement non inscrit en Autorisation de Programme à ce jour

Etab Commune Capacité Subvention maximale 
estimée

Lié à l'étude architecturale
CH de Vienne Vienne 174 2 600 474
EHPAD Bellefontaine Péage de Roussillon 181 1 315 930 2ème tranche de travaux
HL de Vinay Vinay 83 1 107 443 Augmentation de capacité de 6 lits
EHPAD Les Tournelles Virieu 83 1 116 410
Le Perron St Sauveur 142 2 122 226 2ème tranche de travaux
EHPAD Roybon Roybon 127 1 898 047
Bât EDEN La Côte St André 70 1 046 168 Restructuration du bâtiment Eden
La Matinière + Le Pertuis St Laurent du Pont 105 1 569 251
EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu 30 448 358
EHPAD Les Colombes Heyrieux 79 1 180 675 Reconstruction sur un autre site avec extension
EHPAD LA Batie St Ismier 80 1 195 620 Reconstruction sur un autre site
USLD Chissé La Tronche 40 597 810 Reconstruction sur un autre site
EHPAD Val Marie Vourey 49 732 317 Réhab extension de capacité
EHPAD Notre Dame de l'Isle Vienne 87 1 300 237 Restructuration extension
Maison des Anciens Echirolles 78 1 165 730
EHPAD Denise Grey Voreppe 10 149 453 Extension de capacité
SOUS TOTAL 19 546 146

Lié à la programmation
EHPAD St George de Commiers St Georges de Commiers 80 1 195 620 Création EHPAD
EHPAD Pontcharra Pontcharra 80 1 195 620 Création EHPAD
EHPAD Gières Gières 80 1 195 620 Création EHPAD
EHPAD Eyzin Pinet Eyzin Pinet 80 1 195 620 Création EHPAD
EHPAD Le Bon Pasteur St Martin d'Hères 23 343 741 Extension de capacité
EHPAD Vif ou Pt de Claix Vif 40 597 810 Extension de capacité
EHPAD Vizille Vizille 28 418 467 Création unité PG
EHPAD St Jean Le Touvet 80 1 195 620 Restructuration+extension
EHPAD Chasse Sur Rhône Chasse sur Rhône 80 1 195 620 Création EHPAD
EHPAD l'Arche Charvieu Chavagneux 11 164 398 Réorganisation des unités avec extension de 11 places
EHPAD Chatte Chatte 16 239 124 Extension de capacité
EHPAD Villard de Lans Villard de Lans 40 597 810 Création EHPAD par transformation extension PUV
EHPAD Moirans Moirans 102 1 524 416 Reconstruction extension sur un nouveau site
Extension EHPAD CH Bourgoin JailleuBourgoin Jailleu 12 179 343
Extension EHPAD l'Isle aux fleurs à L'Isle d'Abeau 15 224 179
SOUS TOTAL 11 463 007

TOTAL AIDE A L'INVESTISSEMENT 31 009 153
Nota bene  :  le calcul de la subvention est réalisé au maximum et sera revu en fonction du projet (réhab partielle ou totale, reconstruction sur un autre site …)

Inscription 2011 9 722 196
Reste à inscrire en crédits de paiement sur les AP en cours : 11 349 117

Soit un total de  : 52 080 466



5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls Coût Fonctt futur 1

Estimation du coût du schéma (2)

En terme de coût de fonctionnement

Hypothèses  : 
Sur l'hébergement
Tarif hébergement journalier :  62 €
22,63% de bénéficiares de l'aide sociale
Reversements attendus AS / jour  : 28,50 €
Sur la dépendance
Coût moyen dépendance annuel  : 6 000 €
Prise en charge APA de 73% du coût pour 89% des bénéficaires

Nombre de places d'hébergement permanent créées  : 1320

Coût aide sociale annuel à la fin de la programmation : 3 652 550 €
Coût Prise en charge APA hébergement annuel  : 5 145 624 €

Préambule  :  les places d'hébergement temporaire et d'accueils de jour sont pris 
en charge au titre des plans d'aide à domicile en fonction des plafonds.

Le calcul du surcoût occasionné par le présent schéma n'est donc réalisé que 
sur la capacité en hébergement permanent.



5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls Projet d'ouverture nvx étab 1

Etat des projets lancés du schéma précédent

COMMUNE TERRITOIRE
CATEGORIE 

D'ETABLISSEMEN
T

STATUT NOM
places 

d'hébergement 
programmées

DONT 
SECTION 

PHA

DONT 
UNITE 

PSYCHO-
GERIATRIQ

UE

NB LITS D'HT 
ADJ EXTERNE 
(EN SUS DE LA 
CAPACITE Héb)

Commentaires

EYBENS agglo EHPAD ASSOCIATIF ? 80 0 28 3 15 Commencement trx 2011 => 2013
GRENOBLE agglo EHPAD ASSOCIATIF Bois d'Artas 80 0 14 10 4 Commencement trx 2010 => 2012

GRENOBLE agglo EHPAD ASSOCIATIF Variation Bévière après travau 25 14 17 3 8
Après trx extension en cours création de 
17 lits UPG 14 PHA et 8 ADJ

SEYSSINS agglo EHPAD ASSOCIATIF ? 80 0 28 4 9 Commencement trx 2010 => 2012

ST EGREVE agglo EHPAD C.C.A.S. Extension La  Maison du Lac 19 14 5
14 Lits UPG après trx de restructuration 
lancés en 2010

ST GEORGES DE COMagglo EHPAD ASSOCIATIF ? 80 0 28 4 9 Commencement trx 2012 => 2014
ST MARTIN LE VINOUXagglo EHPAD ASSOCIATIF ? 80 0 28 4 4 Commencement trx 2010 => 2012

Somme agglo 444 14 157 33 49
LEVERSOUD grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF ? 84 84 4 Commencement trx 2012 => 2013

Somme grésivaudan 84 84 0 4 0

MENS trièves EHPAD INTERCOMMUNAL 5 14 5
Dont 14 lits UPG après reconstruction. 
Ouv ADJ après déménagement

Somme trièves 5 0 14 0 5

MIRIBEL voironnais chartre EHPAD HOSPITALIER 23 23
Reconstruction en cours avec capa de 80 
places

Somme voironnais chartreuse 23 23 0 0 0
Total 556 121 171 37 54



5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls Projet d'ouverture nvx étab 2

Etat des projets lancés par anticipation et création de places issues de restructuration ou de requalification de l'offre

COMMUNE TERRITOIRE
CATEGORIE 

D'ETABLISSEMEN
T

STATUT NOM
places 

d'hébergement 
programmées

DONT 
SECTION 

PHA

DONT 
UNITE 

PSYCHO-
GERIATRIQ

UE

NB LITS D'HT 
ADJ EXTERNE 
(EN SUS DE LA 
CAPACITE Héb)

Commentaires

DOMENE agglo EHPAD CCAS R2s du Parc 18 Médicalisation de 18 places de FL
FONTAINE agglo EHPAD ASSOCIATIF Extension l'Eglantine 44 28 4 12 2013
GRENOBLE agglo EHPAD ASSOCIATIF Clinique Mutualiste -25 En voie de disparition

TRONCHE ( LA) agglo EHPAD CONGREGANISTE St Germain 48
Médicalisation de places existantes non 
installées + 2 places extension

Somme agglo 85 0 28 4 12
ALLEVARD grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF La Ramée 27 Ouverture prochaine

MONTBONNOT grésivaudan EHPAD CCAS GRENOBLE Lucie  Pellat 5 5
Reconnaissance de 5 places d'HT 
médicalisées

PONTCHARRA grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF ? 80 24 0 ?? Après autorisation et travaux => 2013 ?

ST VINCENT DE MERCgrésivaudan EHPAD ASSOCIATIF St Vincent 100 42 6
Transfert activité Ste Marie + les Esteress 
du Touvet + réouverture HT suspendu

STE MARIE D'ALLOIX grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF Maison Ste Marie -34 28
Trx de transfert en cours sur St Vincent de 
Mercuze et réouverture de 28 HT

TERRASSE(LA) grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF Les Solambres 4 4 places chambres d'hôte à régulariser

TOUVET (LE) grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF St Jean -53

Trx de transfert de 32 places en cours sur 
St Vincent de Mercuze + transfert sur 
Pontcharra et réouverture EHPAD de 80

Somme grésivaudan 129 0 66 39 0

VIENNE isère rhodanienne EHPAD CAiSSE DE RETRAITL'Argentière 17 15
Ouverture de 17 places début 2011 par 
fermeture de places de LF

Somme isère rhodanienne 17 0 15 0 0
BOURG D'OISANS (LE oisans EHPAD PUBLIC Abel Maurice 15 15 Ouverture début 2011

Somme oisans 15 0 15 0 0

PONT DE BEAUVOISIN  vals du dauphiné EHPAD HOSPITALIER 17 28

Réouverture des 17 lits autorisés après 
réalisation des travaux de restructuration 
lancés 2ème sem 2010

Somme vals du dauphiné 17 0 28 0 0
ENTRE DEUX GUIERS voironnais chartre EHPAD PUBLIC Les Tilleuls 26 18 80 places avec 2 UPG en 2012

VOREPPE voironnais chartre EHPAD PUBLIC D. Grey 10 10
Projet de restructuration extension avec 
création de 10 places UPG

Somme voironnais chartreuse 36 0 28 0 0
Total 299 0 180 43 12



5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls Projet d'ouverture nvx étab 3

Projets envisagés

COMMUNE TERRITOIRE
CATEGORIE 

D'ETABLISSEMEN
T

STATUT NOM Places demandées 
en programmation

DONT 
SECTION 

PHA

DONT 
UNITE 

PSYCHO-
GERIATRIQ

UE

NB LITS D'HT 
ADJ EXTERNE 
(EN SUS DE LA 
CAPACITE Héb)

Commentaires

ECHIROLLES agglo EHPAD ASSOCIATIF Maison des Anc. 15

Souhait de restructurer pour création lieux 
de vie et salle de bains avec douche dans 
les chambres avec extension de capacité

GIERES Agglo EHPAD ? Associatif ou EP 80 28

GRENOBLE agglo EHPAD C.C.A.S. Narvik 34 28 0
Reconstruction de l'EHPAD Narvick sur la 
ZAC Flaubert avec extension de capacité

NOYAREY agglo EHPAD ASSOCIATIF Les vergers 2 2 places chambres d'hôte à régulariser
ST MARTIN D'HERES agglo EHPAD ASSOCIATIF Bon pasteur 23

VIF ou PONT DE CLAIXagglo EHPAD CCAS 40

Intention manifestée par les 2 communes 
de créer des places supplémentaires sur 
leur canton

VIZILLE agglo EHPAD PUBLIC 0 28
Volonté de restructurer avec création 
UPG Extension de capacité ?

Somme agglo 194 0 84 0 0
ROYBON bièvre valloire EHPAD PUBLIC 20 20 Médicalisation de HT les 4 saisons

Somme bièvre valloire 20 0 0 20 0
ST ISMIER grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF Villa du Rozat 6 Création d'un accueil de jour à l'étude
TERRASSE(LA) grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF Les Solambres 6 Création d'un accueil de jour à l'étude

TOUVET (LE) grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF St Jean 20

Augmentation de capacité pour 
reconstitution d'une offre après le départ 
de capacité sur Pontcharra

Somme grésivaudan 20 0 0 0 12

CHARVIEU-CHAVAGN   haut rhône dauphi EHPAD ASSOCIATIF L'Arche 11
Réorganisation des unités avec extension 
de 11 places

CREMIEU haut rhône dauphi EHPAD PUBLIC Jeanne de Chantal 15 15
Extension demandée dans le cadre de la 
création d'une UPG de 15 ou 18 places

Somme haut rhône dauphinois 26 0 15 0 0
CHASSE S/Rhône isère rhodanienne EHPAD 80 28 Nouvel établissement
EYZIN PINET isère rhodanienne EHPAD 80 28 Nouvel établissement

PEAGE DE ROUSSILLO  isère rhodanienne EHPAD PUBLIC Bellefontaine 5 28 5
2 Unités UPG en prévision après trx de 
restructuration en cours

VIENNE isère rhodanienne EHPAD ASSOCIATIF Notre D. de l'Isle 20 28
Intention de reconstruire avec extension 
de capacité (avis déf . Sécurité)

VIENNE isère rhodanienne EHPAD HOSPITALIER 3 29 3

Restructuration à l'étude avec 
transformation de 29 places en UPG ou 
UHR et création de 3 places d'HT

Somme isère rhodanienne 188 0 141 8 0
BOURGOIN JALLIEU porte des alpes EHPAD HOSPITALIER J. Moulin/ D. Neyret 12 Création de 12 places

HEYRIEUX porte des alpes EHPAD PUBLIC Les colombes 19 28
Intention de reconstruire avec extension 
de capacité

ISLE D'ABEAU (L') porte des alpes EHPAD ASSOCIATIF L'Isle aux Fleurs 15 9 5
Création d'une UPG et création de places 
d'HT

ST JEAN DE BOURNAYporte des alpes EHPAD ASSOCIATIF Le Couvent 2 1 2 places installées à régulariser
Somme porte des alpes 48 0 37 6 0

CHATTE sud grésivaudan EHPAD HOSPITALIER 16
Extension actée au précédent schéma 
redemandée

NOTRE DAME DE L'OSsud grésivaudan EHPAD ASSOCIATIF Bon Rencontre 1 Place chambre d'hôte à régulariser
VINAY sud grésivaudan EHPAD HOSPITALIER 6 15 6 Création UPG 
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Somme sud grésivaudan 23 0 15 6 0

AOSTE vals du dauphiné EHPAD C.C.A.S. Les Volubilis 14
Souhaite augmenter sa capacité EHPAD 
au détrimens du LF

VIRIEU SUR BOURBREvals du dauphiné EHPAD PUBLIC Les Tournelles 2
Extension de 2 places dans le cadre de la 
restructuration de l'établissement

Somme vals du dauphiné 16 0 0 0 0

VILLARD DE LANS Vercors EHPAD ASSOCIATIF 40 15

Réflexion en cours sur la création d'une 
unité UPG EHPAD accolée au DOCO et 
médicalisation de l'existant éventuelle

Somme Vercors 40 0 15 0 0

MOIRANS voironnais chartre EHPAD PUBLIC 5 28 5

Projet de restructuration à l'étude avec 
création de 5 places d'HT et 
transformation de places EHPAD 
classique en UPG

VOUREY voironnais chartre EHPAD ASSOCIATIF Val Marie 11 28
Création UPG extension remise aux 
normes

Somme voironnais chartreuse 16 0 56 5 0
Total 591 0 363 45 12

Autres projets ne réclamant pas de crédits de médicalisation au titre du forfait soins médico-social

COMMUNE TERRITOIRE
CATEGORIE 

D'ETABLISSEMEN
T

STATUT NOM Places demandées 
en programmation

DONT 
SECTION 

PHA

DONT 
UNITE 

PSYCHO-
GERIATRIQ

NB LITS D'HT 
ADJ EXTERNE 
(EN SUS DE LA 
CAPACITE Héb)

Commentaires

GRENOBLE agglo DO. CO. ASSOCIATIF Abbaye 20 Ouverture février 2011

FONTAINE Agglo DOCO ASSOCIATIF Spécialisé immigrés vieillissan 24 ?

GRENOBLE agglo EHPAD C.C.A.S. Les Delphinelles 25
Réflexion sur le devenir de la dernière 
unité des Delphinelles

GRENOBLE agglo FL C.C.A.S. ?
Réouverture de places LF sur la Zac 
Flaubert en réflexion
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Synthèse de la programmation de places médicalisées pour personnes âgées

Etat des projets lancés issus du précédent schéma

Territoire
Places 

d'hébergement 
programmées

Dont Personnes 
Handicapées 

Agées

Dont Unité Psycho-
gériatrique

Dont Hébergement 
temporaire Accueil de jour

Agglomération grenobloise 444 14 157 33 49
Grésivaudan 84 84 0 4 0
Trièves 5 0 14 0 5
Voironnais Chartreuse 23 23 0 0 0
Total 556 121 171 37 54

Etat des projets lancés par anticipation ou issues de restructuration et requalification de l'offre

Territoire
Places 

d'hébergement 
programmées

Dont Personnes 
Handicapées 

Agées

Dont Unité Psycho-
gériatrique

Dont Hébergement 
temporaire Accueil de jour

Agglomération grenobloise 85 0 28 4 12
Grésivaudan 129 0 66 39 0
Isère rhodanienne 17 0 15 0 0
Oisans 15 0 15 0 0
Vals du Dauphiné 17 0 28 0 0
Voironnais Chartreuse 36 0 28 0 0
Total 299 0 180 43 12

Etat des projets envisagés  :  créations d'établissements + restructuration avec extension

Territoire

Places 
d'hébergement 
demandées en 
programmation

Dont Personnes 
Handicapées 

Agées

Dont Unité Psycho-
gériatrique

Dont Hébergement 
temporaire Accueil de jour

Agglomération grenobloise 194 84 0 0
Bièvre Valloire 20 0 20 0
Grésivaudan 20 0 0 12
Hau Rhône Dauphinois 26 15 0 0
Isère Rhodanienne 188 141 8 0
Porte des Alpes 48 37 7 0
Sud Grésivaudan 23 15 6 0
Vals du Dauphiné 16 0 0 0
Vercors 40 15 0 0
Voironnais Chartreuse 16 56 5 0
Total 591 0 363 46 12

Etat des projets à étudier dans le cadre d'une restructuration sans augmentation de capacité

Territoire

Places à 
restructurer sans 

extension de 
capacité

Agglomération grenobloise 40
Bièvre Valloire 70
Grésivaudan 80
Matheysine 120
Haut Rhône Dauphinois
Isère Rhodanienne
Porte des Alpes
Sud Grésivaudan 142
Vals du Dauphiné 84
Vercors
Voironnais Chartreuse 140
Total 676
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Synthèse de la programmation de places médicalisées pour personnes âgées par territoire

Territoire
Places d'hébergement 

programmées issues du 
précédent schéma

Places d'hébergement 
lancés par anticipation 

ou issues de 
restructuration

Places 
d'hébergement 
demandées en 
programmation

TOTAL Création 
de places 

d'hébergement

Places à restructurer 
sans extension de 

capacité

Agglomération grenobloise 444 85 194 723 40
Bièvre Valloire 20 20 70
Grésivaudan 84 129 20 233 80
Haut Rhône Dauphinois 26 26
Isère Rhodanienne 17 188 205
Matheysine 120
Porte des Alpes 48 48
Oisans 15 15
Sud Grésivaudan 23 23 142
Trièves 5 5
Vals du Dauphiné 17 16 33 84
Vercors 40 40
Voironnais Chartreuse 23 36 16 75 140
Total 556 299 591 1446 676



5_annexe 1 programmation schéma 2011.xls projet restruct capacité =  1

Etablissement Commune Territoire
EHPAD Les Tournelles Virieu Vals du Dauphiné 84
EHPAD Le Perron 2ème tranche St Sauveur Sud grésivaudan 142
EHPAD La Côte St André La Côte Saint André Bièvre Valloire 70
EHPAD La Matinière et le Pertuis St Laurent du Pont Voironnais Chartreuse 140
EHPAD La Batie St Ismier Grésivaudan 80
USLD Chissé La Tronche Agglomération Grenobloise 40
EHPAD CH La Mure La Mure Matheysine 120

676
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2010 2015 Taux d'équipements 75 ans et + pour 
1000

Territoires Population 75 ans 
et +

Capacité installée Population 75 ans 
et +

Capacité installée 2010 2015

Grésivaudan 7 017 512 8 147 745 72,97 91,44

Porte des Alpes 9 133 980 10 505 1 028 107,30 97,86

HRD 4 982 512 5 530 538 102,77 97,29

Isère Rhodanienne 9 489 715 10 380 920 75,35 88,63

Voironnais Chartreuse 8 670 1 255 9 644 1 330 144,75 137,91

Sud Grésivaudan et Vercors regroupés 4 700 505 5 144 568 107,45 110,42

Vals du Dauphiné 4 660 454 5 014 487 97,42 97,13

Bièvre Valloire 5 563 660 5 968 680 118,64 113,94

Trièves Oisans Matheysine 3 709 406 3 861 426 109,46 110,33

Agglomération Grenobloise 33 211 2 072 35 989 2 795 62,39 77,66

Département 91 099 8 071 100 051 9 517 88,60 95,12

Analyse globale départementale 2005 2 010 % 2010/2005 2 015 % 2015/2010
Population de 75 ans et plus 78 652 91 099 15,83% 100 051 9,83%
Evolution des capacités 7 718 8 071 4,57% 9 517 17,92%

98,13 88,60 95,12

Evolution des taux d'équipement Hébergement permanent + hébergement temporaire avec création des places programmées et à 
programmer
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