
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              Angers, le 17 mai 2018 

 
 

Vieillissement-handicap 

La prévention de la perte 

d’autonomie, un enjeu de solidarité 

 
En 2018, 105 actions innovantes de prévention de la perte d’autonomie sont financées par 

le Département de Maine-et-Loire. Ces rendez-vous, à l’image de l’atelier qi-gong 

organisé par la Communauté de communes Anjou-Loir-et-Sarthe, représentent une 

enveloppe de 700 000 € tirée des cotisations de la journée de solidarité. Mémoire, activité 

physique, nutrition, lutte contre l’isolement, ces activités à destination des personnes 

âgées de 60 ans et plus sont menées par 60 porteurs de projet. 
 

 

 

https://www.inforoutes49.fr/


 

 

 
 

Le Département face au défi de la dépendance 

 
L’accompagnement des personnes en perte d’autonomie (enfants, adultes, personnes 

âgées et/ou porteuses de handicap) est au cœur des missions départementales.  

 

Au regard du défi considérable que représente la question de la dépendance dans notre 

société, le Département de Maine-et-Loire en a fait un axe fort de son projet de mandature 

Anjou 2021, réinventons l’avenir.  

 

L’enjeu est important au regard du vieillissement de la population. Aujourd’hui, 23,5 % de 

la population angevine a plus de 60 ans. Les 60 et + représenteront un tiers des habitants en 

2050, dont 15,8 % de plus de 75 ans pour une population totale départementale projetée de 

815 000 à 985 000 habitants. 
 

Cette année, 187 M€, soit près de la moitié du budget dévolu aux solidarités, y sont 

consacrés, dont 93 M€ pour les personnes âgées (14 512 bénéficiaires de l’APA) et 87 M€ 

pour les personnes en situation de handicap (5 336 personnes porteuses de handicap, dont 

639 enfants).  

 

Au-delà du financement d’aides personnalisées pour permettre un maintien à domicile ou 

l’accueil en établissements (allocation personnalisée d’autonomie, prestation de 

compensation du handicap, allocation aux adultes handicapés), le Département met en 

place des actions innovantes telles que « Bien vivre son âge », une solution permettant 

d’adapter le logement à la perte d’autonomie ou la « technicothèque », plateforme 

d’accessibilité aux aides techniques dans tous les actes de la vie quotidienne. Créée en 

Maine-et-Loire, cette solution – alternative aux EHPAD et favorisant le soutien à domicile – 

est, depuis, en cours de développement partout en France.  

 

Plus spécifiquement pour les personnes porteuses de handicap, 35 nouvelles places 

d’accueil en établissement ont été ouvertes ces 18 derniers mois. La prise en charge de 

l’autisme pour les adultes, le vieillissement des personnes handicapées, la réponse 

accompagnée pour tous dans un parcours d’inclusion constituent également de réels défis. 

 

Les évolutions démographiques, sociétales liées au vieillissement de la population et à la 

complexité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, nécessitent d’aller 

encore plus loin, en étant encore plus attentif aux besoins des personnes en perte 

d’autonomie et de leur famille. C’est le sens du schéma de l’autonomie, que le Conseil 

départemental a adopté en décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La prévention de la perte d’autonomie : 

une priorité du Département 
 

En décembre dernier, le Département a adopté le schéma de l’autonomie. Résultat d’une 

large concertation auprès de 150 partenaires (Agence régionale de santé, CPAM, MSA, 

caisses de retraite, établissements, associations…), d’évolutions législatives récentes (loi 

relative à l’Adaptation de la société au vieillissement, loi pour l’Egalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et d’une coordination 

avec le plan régional de santé II de l’ARS, ce schéma a pour objectif de répondre aux besoins 

de la population âgée et/ou en situation de handicap. Il permet d’ouvrir de nouvelles 

perspectives, de lancer des expérimentations pour la période 2017-2021. 

 

Des actions prioritaires : 

 

o L’accès aux droits sur l’ensemble des territoires. 

o La prévention de la perte d’autonomie. La lutte contre l’isolement social y occupe 

une place essentielle. 

o Le maintien des personnes à domicile par l’aide humaine et technique. 

o Le logement et son adaptation. 

o L’offre d’accueil en établissements. 

 

 

Marie-Pierre Martin 

Vice-présidente en charge des solidarités 

 

Prévenir la perte d’autonomie relève des actions fortes que  

le Département développe pour les personnes âgées et 

handicapées en Maine-et-Loire. 

La Conférence départementale des financeurs a pour mission de définir un 

programme coordonné de financement des actions de prévention de la perte 

d’autonomie, en complément des prestations légales ou réglementaires. 

En fédérant les intervenants du secteur sur des actions et des stratégies 

partagées, en répondant aux besoins des plus de 60 ans, elle permet de 

prolonger l’autonomie et de limiter les effets de la dépendance quand elle s’est 

installée. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Le qi-gong en faveur de l’équilibre mental et physique des seniors 

La prévention de la perte d’autonomie étant l’une des actions prioritaires de la politique 

départementale, la collectivité a lancé en 2017 un premier appel à initiatives dans le cadre 

de la Conférence des financeurs. 

C’est ainsi qu’a été retenue l’organisation d’ateliers qi-gong, proposés aux plus de 60 ans 

par la Communauté de communes Anjou-Loir-et-Sarthe. Cette gymnastique douce, issue de 

la médecine traditionnelle chinoise, présente de nombreuses vertus physiques et mentales : 

assouplissement des articulations, équilibre, diminution de la tension artérielle, … 

Dispositif phare de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), la 

Conférence des financeurs regroupe, sous la présidence conjointe du Département et de 

l’ARS, l’ensemble des institutions (Carsat, Sécurité sociale des indépendants, Caisses de 

retraite complémentaire, CPAM, Mutualité, Anah…) qui participent au financement des 

politiques de l’autonomie. Elle permet d’agir de façon coordonnée autour d’une stratégie 

commune, visant à développer et promouvoir des actions favorisant le bien-être et 

l’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile sur l’ensemble du 

territoire.  

Quelque 105 actions collectives menées par 60 porteurs de projet ont été retenues à l’échelle 

du Maine-et-Loire, représentant un budget de 700 000 € tirés de la Journée de solidarité, 

collectés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et reversés par le 

Département via la Conférence des financeurs. 
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Les actions proposées répondent à plusieurs thématiques : 

o Promotion de la santé et du bien-vieillir (nutrition, mémoire, sommeil, activités 

physiques/prévention des risques, bien-être et estime de soi) 

o Lien social 

o Habitat et cadre de vie 

o Autres actions collectives (sécurité routière, accès aux droits, préparation à la retraite, 

culture) 

 

Ce programme d’animations correspond aux profils variés des retraités, recensés lors d’une 

phase de diagnostic. Celui-ci a mis en lumière des différences marquées entre des seniors 

actifs ou retraités, malades ou en pleine santé. Il a également confirmé une augmentation de 

la précarité chez les seniors et une fracture évidente entre les grandes villes, mieux dotées 

au niveau des actions de prévention, et le milieu rural. Ces paramètres expliquent pourquoi 

une grande partie de 105 rendez-vous se déroulent dans des « zones blanches ». 

 

Au premier appel à initiatives lancé en 2017 a succédé un second qui vient de se clôturer. 

Avec 213 projets (127 en 2017) présentés par 98 porteurs différents (60 en 2017), la 

dynamique est désormais lancée. La sélection sera dévoilée en juillet 2018 pour une mise en 

œuvre d’actions de prévention sur la période allant de septembre 2018 à l’été 2019. 

 

 

Une conférence multifacettes 

Outre les actions collectives de la prévention de la perte d’autonomie proposées aux 

seniors de plus de 60 ans, la Conférence des financeurs est aussi destinée à : 

o Améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 

o Attribuer le forfait autonomie par le conseil départemental aux résidences 

autonomie (nouvelle dénomination des foyers logements) 

o Coordonner et appuyer les actions de prévention mises en œuvre par les services 

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les services polyvalents d’aide 

et de soins à domicile (SPASAD) 

o Soutenir les proches aidants 
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