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L’offre sociale en territoire 
Soutien à domicile et prévention de la perte d’autonomie sur le territoire 

 
 
Le Département s’inscrit dans une démarche appuyée pour favoriser le maintien à domicile des 

personnes vieillissantes au travers, notamment, de la structuration des actions collectives de 
prévention et de l’accompagnement à l’adaptation du logement et du développement de 

solutions d’habitat adaptées et innovantes. 

 

 

L’accompagnement du maintien à domicile par la structuration des actions 

collectives de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire 
 

Sur ce volet, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
installée en Maine-et-Loire le 12 octobre 2016, doit adopter un programme coordonné de 

financement des actions de prévention pour le public cible des personnes âgées de 60 ans et 
plus.  

Présidée par le Président du Conseil départemental et vice-présidée par la Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé, la Conférence réunit toutes les institutions impliquées dans la 
prévention : caisses de retraite, organismes régis par le code de la mutualité, Agence nationale 

de l’habitat… 

Ce programme coordonné de financement des actions de prévention de la perte d’autonomie 

permet de soutenir notamment le développement d’actions collectives de prévention.  

Dans ce cadre, le Département de Maine-et-Loire et les acteurs de la Conférence des financeurs 
souhaitent, tout en veillant particulièrement à l’équité territoriale, accroître la lisibilité des 

actions de prévention, renforcer leur efficience, soutenir des axes majeurs et assurer une mise 
en place dynamique des actions collectives de prévention.  

Pour l’aider dans cet objectif ambitieux et novateur, la Conférence des financeurs a confié une 
mission d’appui au cabinet IDEA Recherche qui est chargé d’assurer le recensement, la 
structuration et la coordination départementale pour développer les actions collectives de 

prévention.  
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L’enjeu est d’associer les élus de chaque territoire, en charge particulièrement des 
solidarités et de l’action sociale, et les acteurs locaux qui œuvrent dans le secteur 

des personnes âgées (associations, CLIC, centres sociaux…) pour recenser les 
actions significatives existantes et recueillir les attentes et les propositions. 

Ce travail a été mené à l’échelle de chaque EPCI, où trois séries d’ateliers ont réuni près de 
300 personnes pour travailler autour de la définition des actions et de la structuration de la 
coordination, permettant une visibilité et une cohérence sur chaque territoire. 

Un cahier des charges simple et dirigé a été transmis fin juin à tous les porteurs de projets 
potentiels, pour leur permettre de proposer au financement de la Conférence des financeurs 

les actions qu’ils entendent conduire sur leur territoire pour fin 2017 et 2018.  

Les critères de recevabilité sont les suivants : 
 

 le respect du public cible, 

 le portage par un chef de file identifié et la présentation de la structuration collective, 

 l’inscription de l’action dans le cadre de la perte d’autonomie en lien avec les 
problématiques territoriales de santé, 

 la transversalité du partenariat, 

 l’ancrage local, 

 l’ouverture à tous les publics avec une attention particulière aux personnes isolées et 
précaires, 

 le plan de financement, 

 la prise en compte de plusieurs thèmes autour du lien social, de la culture, du sport, de 
la santé… 

 le sens de l’action, la co-construction avec le public cible, la valorisation des 
compétences, l’inter-génération 

 
Les projets doivent être déposés pour le 11 septembre 2017. Ils seront analysés par un comité 
technique issu de la Conférence des financeurs et validés par cette dernière le 22 septembre. 

D’autres appels à projets suivront en fonction des crédits alloués par la CNSA. 

 

L’accompagnement du maintien à domicile par l’accompagnement 

à l’adaptation du logement et au développement de solutions d’habitat 

adaptées et innovantes 

L’adaptation des logements à la perte d’autonomie est une priorité de la politique 

départementale de l’habitat qui s’articule autour de deux axes principaux :  

 Le dispositif départemental d’adaptation de l’habitat mis en place en 2015 pour 

une durée de 4 ans en partenariat avec la Maison départementale de l’autonomie. 

Objectif : favoriser la prise en charge globale d’une personne âgée pour un maintien 

durable à domicile grâce aux interventions suivantes : 

 
 

o les aides humaines à travers l’intervention de services d’aide à domicile, 

o les aides techniques par une mobilisation de la technicothèque de la Maison 
départementale de l’autonomie, 

o l’adaptation durable du logement (bâti et domotique). 
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Cette action expérimentale concerne le territoire départemental non couvert par un 

programme territorial d’amélioration de l’habitat. Elle pourrait être étendue à d’autres 

territoires, comme le prévoit Mauges-sur-Loire dans le cadre de son plan gérontologique 

local. 
 

Le bilan des deux premières années de mise en œuvre du dispositif est significatif, avec 

263 logements adaptés. 

 

 Le développement d’une offre de résidences seniors en centre-bourg : des 

logements sociaux adaptés durablement avec la domotique couplée à une offre de 

service d’animation de la résidence : sécurisation, médiation, activités… 

Ce nouveau concept de « résidence senior » est en cours de développement sur le 

département. Il peut faire l’objet d’un accompagnement par les services d’ingénierie du 

Département. 

 


