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Récapitulatif des actions 

préconisées dans le 5ème schéma

AXE 1
Vieillir chez soi

ACTION N°1
>.Permettre aux usagers et aux 

professionnels d’accéder à l’ensemble

des prestations et services d’un 

territoire quelle qu’en soit la porte

d’entrée.

>.Proposer une articulation judi-

cieuse et complémentaire entre les

dispositifs sanitaires et médico-

sociaux, à formaliser par une

convention sur chaque territoire.

ACTION N° 2
>.Augmenter la capacité d’accueil en

places de SSIAD dans les territoires

plus faiblement équipés.

AXE 2
Vivre pleinement sa vieillesse

ACTION N°3
>.Mettre en œuvre tous les moyens

d’information et de communication

visant à améliorer le repérage du

PAIS et des prestations qu’il apporte.

ACTION N°4
>.Faire en sorte que la personne

âgée reste actrice de son projet de

vie.

>.Promouvoir la participation des

personnes âgées dans la vie sociale,

culturelle et économique des territoires.

>.Favoriser et développer les actions

intergénérationnelles.

>.Faciliter par des subventions les

initiatives d’associations ou d’ins-

tances qui oeuvrent dans le sens de

toutes ces actions.

ACTION N° 5
>.Rompre l’isolement.

>.Redonner l’envie aux personnes

âgées d’avoir des projets.

>.Prévenir les conduites suicidaires.

ACTION N° 6
>.Faire connaître toute initiative

innovante pour favoriser la mobilité

des publics vulnérables.

ACTION N°7
>.Soutenir toute action éducative

intégrant des thèmes tels que l'hygiène

de vie, la stimulation cognitive…

>.Repérer les situations à risque de

perte d’autonomie et de vulnérabilité.

ACTION N° 8
>.Elaborer au niveau départemental

une charte de la bientraitance.

>.Contribuer à renforcer l’information

et la formation du personnel à domicile

ou en EHPAD, à l’aide de protocoles

établis et identifiés.

>.Inclure les comportements de bien-

traitance dans la prise en charge des

personnes vulnérables et permettre

d’aborder les pratiques professionnelles

sous un angle positif. 

>.Favoriser les rencontres régulières

entre professionnels pour une meilleure

prise de conscience de la gravité

d’une situation particulière. 

>.Renforcer les liens avec les

organes de la justice et de la police.

>.Conforter les relations existantes

avec l’association ALMA 54.

AXE 3
Se sentir bien dans son lieu de vie

ACTION N° 9
Favoriser le maintien dans le 

logement par des aménagements ou

adaptations à la perte d’autonomie

mieux anticipés.

ACTION N° 10
Développer l’observatoire des besoins

en habitat, avec constitution d’une

base de données régulièrement mise

à jour.

ACTION N° 11
Accentuer la prise en compte 

du vieillissement de la population

dans  l’aménagement de la ville de

demain en articulant le schéma

gérontologique avec les plans locaux

d’urbanisme (PLU).

ACTION N° 12
Permettre aux personnes âgées et 

à leurs familles d’aborder plus 

sereinement l’entrée en établissement. 

ACTION N° 13
Contribuer à l'amélioration de la 

qualité des prestations par une 

individualisation accrue de l’accom-

pagnement de chaque résident.

AXE 4
Bénéficier d’une offre diversifiée

ACTION N° 14
Contribuer à offrir un éventail plus

large de prestations à domicile

notamment en expérimentant un 

dispositif d’interventions à la carte.

ACTION N° 15
>.Conforter et faire évoluer les

modes alternatifs existants.

>.S’ouvrir à d’autres dispositifs 

innovants répondant à notre cahier

des charges.

ACTION N°16
>.Poursuivre le rééquilibrage de la

capacité d’accueil en hébergement

permanent sur tous les territoires.

>.Donner la priorité à la création de

places en unités Alzheimer au sein

d’établissements existants.

ACTION N° 17
Accentuer la prise en compte des

besoins spécifiques de certaines 

personnes âgées, en particulier ceux

des anciens travailleurs migrants en

favorisant leur accès aux dispositifs

de droit commun, mais en étudiant

aussi une offre d’hébergement plus

adaptée.

AXE 5
Accentuer l’aide aux aidants

ACTION N° 18 
>.Renforcer le soutien aux aidants

familiaux :

- par une meilleure communication sur

l’ensemble des initiatives existantes

et sur le statut d’aidant familial,

- par une rénovation du programme 

« Orchidée ».

>.Conforter le partenariat avec les

associations oeuvrant pour la 

maladie d’Alzheimer.

AXE 6
Piloter et évaluer le schéma

ACTION N° 19 
Poursuivre la concertation durant la

mise en œuvre du schéma dans les

instances de pilotage départementale

et territoriales.

ACTION N° 20
Définir les indicateurs permettant

d’évaluer la politique en direction des

personnes âgées.


