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CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

Isolement des personnes âgées 29% des + de 60 ans vivent seuls

Accessibilité aux équipements et 
services de proximité 

28% des séniors vivent dans un territoire où les 
équipements pour personnes âgées sont insuffisants 
et où l’accès à l’offre de soins est difficile

Des revenus plus modestes 18 250 séniors vivent sous le seuil de pauvreté
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AUJOURD’HUI PROJECTION

2012 : 753 763 habitants Horizon 2040 : 804 000 habitants

+ de 200 000 personnes âgées de 60 ans et
plus
=> 1 ligérien sur 4 a plus de 60 ans

+ 50 000 séniors à l’horizon 2040

=> Vieillissement rapide de la population

3 aidants pour 1 aidé
2 aidants pour 1 aidé
=> ratio aidant/aidé qui se déséquilibre 

DES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
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AGIR EN 
PRÉVENTION

Mieux cerner les besoins 
des populations

Favoriser le maintien de 
l’autonomie

Accompagner les aidants

PROPOSER DES 
PARCOURS 

ATTENTIONNÉS

S’assurer d’un 
accompagnement 

bienveillant

Soutenir l’autonomie à 
domicile

Innover dans les modes 
d’hébergement et 

d’accompagnement

MODERNISER 
L’ACTION PUBLIQUE 

AUTONOMIE

Mobiliser les usagers

Consolider la Maison 
Loire Autonomie

Développer de nouveaux 
services et usages

Décloisonner les 
politiques sectorielles

TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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FOCUS sur les fiches-action n°3 et 4, qui visent à développer des actions de
prévention de la perte d’autonomie

 Objectifs :

 Retarder l’entrée dans la dépendance grâce à la coordination d’actions
individuelles et collectives de prévention

 Poursuivre et améliorer le rôle de prévention individuelle des intervenants à
domicile (repérage des fragilités, conseils de prévention, orientation)

 Renforcer la coopération avec l’ANAH et les bailleurs sociaux

 Améliorer les connaissances aides techniques existantes et/ou nouvelles

 Envisager la mise en place d’une prestation d’ergothérapie motivationnelle pour
évaluer les besoins en aides techniques et aménagement du logement et motiver
les personnes âgées pour ces équipements / aménagements

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°1 : AGIR EN
PRÉVENTION
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FOCUS sur les fiches-actions n°9, 10 et 12 qui visent à sécuriser le choix de
vivre à domicile

 Objectifs :

 Favoriser l’articulation et la qualité des interventions à domicile :

 en rapprochant l’aide et le soin à domicile pour une meilleure coordination
des interventions (services polyvalents d’aide et de soin à domicile, maisons
de santé pluriprofessionnelles)

 en garantissant la qualité du service rendu à l’usager et sa famille
(recrutement, formation, prévention des risques professionnels, démarche
qualité…)

 en structurant l’offre d’aide à domicile sur le territoire, pour favoriser le libre
choix de l’usager et sécuriser économiquement les SAAD

 Développer des modes d’accompagnement gradués et diversifiés dans l’habitat

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°2 : PROPOSER DES
PARCOURS ATTENTIONNÉS
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FOCUS sur la fiche-action n°11 : Accompagner l’adaptation et la recomposition
de l’offre pour répondre aux besoins

 Objectifs :

 Maintenir une offre capacitaire constante sur le département

 Développer des solutions pour un accompagnement soins dans les établissements
non médicalisés

 Évaluer la pertinence du modèle financier et organisationnel des petites
structures (EHPAD de petite capacité, résidence autonomie, petites unités de vie)

 Favoriser le développement d’établissements ou services itinérants : accueil de
jour, accueil familial séquentiel, hébergement temporaire, village répit aidant-
aidé

 Proposer des solutions d’accueil familial par appel à candidatures

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°2 : PROPOSER DES
PARCOURS ATTENTIONNÉS
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FOCUS sur les fiches-actions n°18 et 19 qui ont pour finalité de faciliter les
démarches d’intégration

 Objectifs :

 Mettre en place un système d’information de partage de données pour améliorer
la qualité des soins et de l’accompagnement, identifier les intervenants et
solliciter un ou plusieurs acteurs sur une situation

 Poursuivre ou développer les dispositifs/ démarches tels que les MAIA, la
démarche PAERPA, les plateformes territoriales d’appui

 Poursuivre les travaux des filières gérontologiques

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°3 : MODERNISER
L’ACTION PUBLIQUE AUTONOMIE


