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L

es politiques de l’autonomie
sont largement décentralisées et
déconcentrées. Elles sont fortement
ancrées sur les territoires, comme
les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées
auxquelles elles s’adressent, ainsi que les
acteurs qui les mettent en œuvre.
Au carrefour des acteurs de l’autonomie, à
la charnière du national et du local, la CNSA
est un acteur national au service de ces
dynamiques territoriales. Garante de par la
ORLGHOö«JDOLW«HWGHOö«TXLW«GHWUDLWHPHQW
mais sans leviers d’action « coercitifs », elle
DJLWSDUOöDQLPDWLRQODSURGXFWLRQGöRXWLOV
SDUWDJ«VHWOöKDUPRQLVDWLRQGHVSUDWLTXHV
(OOHSHXWQRXUULUOHGLDJQRVWLFHWOHG«EDW
ConsidérerODSHUVRQQH¤J«HHWODSHUVRQQH
en situation de handicap comme habitantes
et citoyennes de leur territoire de vie, et
le territoire comme une ressource et un
cadre de cohérence pour l’action, est ce qui
peut faire sens face à la diversité et à la
complexité de la dimension territoriale des
politiques de l’autonomie.
La diversité des territoires est d’abord
géographique, sociodémographique, en
WHUPHVGöRŉUHGHVHUYLFHV notamment
sanitaire et médico-social. La diversité est
aussi celle des registres territoriaux : des
KDELWDQWVGHODSURJUDPPDWLRQGHOöRŉUH
de la répartition des compétences. La
complexité tient notamment aux GLŉ«UHQWV
échelons de responsabilité institutionnelle,
décentralisée et déconcentrée, qui s’y
superposent : de proximité (local),
de cohérence (départemental), de
SURJUDPPDWLRQ U«JLRQDO GHU«JXODWLRQ
(national).
CetteU«DOLW«K«W«URJªQHSHXW¬WUHVRXUFH
de complexité pour l’action, d’illisibilité et
d’inégalités pour les personnes directement
concernées.
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0DLVHOOHHQJHQGUH«JDOHPHQWGHODcapacité
à innover et à s’adapter à des réalités
contrastées. Et chaque territoire est riche
GHUHVVRXUFHVHWGö«QHUJLHV¢PRELOLVHU
pour mettre en œuvre des politiques de
l’autonomie conçues dans une logique
inclusive,DŊQGHWRXFKHUDX[GLŉ«UHQWHV
dimensions de la vie et au lien social.
Les politiques de l’autonomie visent à
compenser la perte d’autonomie et le
handicap individuellement et collectivement,
avec une dimension de prévention qui a
YRFDWLRQ¢VöDŌUPHU(OOHVDSSHOOHQWGHV
approches transversales pour mieux prendre
HQFRPSWHOHVGLŉ«UHQWHVGLPHQVLRQVGHOD
IUDJLOLW«HWGHODYXOQ«UDELOLW«HWDSSRUWHUDX[
personnes des réponses plus cohérentes,
à partir des ressources présentes sur les
territoires. Inscrites dans le champ des
politiques sociales et de santé, elles ne s’y
résument pas : d’autres politiques, très
liées au territoire, sont des leviers majeurs
au service de l’autonomie concrète des
SHUVRQQHVORJHPHQWWUDQVSRUWXUEDQLVPH
éducation, emploi, culture ou sport.
Dans ce contexte, le lien dynamique entre
territoires et politiques de l’autonomie
renvoie à de nombreux enjeux d’avenir
TXLGRLYHQW¬WUHU«ŋ«FKLVHWWUDYDLOO«V
collectivement.
Il est ici appréhendé selon trois approches
complémentaires : l’observation de
la diversité des territoires pour la
réduction de la disparité des réponses ;
le décloisonnement des politiques de
l’autonomie et le soutien aux initiatives
locales ; la société inclusive et le
développement local.

Territoires et politique de l’autonomie

1

Les politiques de l’autonomie face à la
diversité des dynamiques territoriales
et à la disparité des réponses

Les politiques de l’autonomie se déploient dans un
contexte de diversité des dynamiques territoriales
et de disparité des réponses sur les territoires :
ý diversité des caractéristiques géographiques,
démographiques et socio-économiques ;
ý GLVSDULW«GHOöRŉUHPDUTX«HSDUOHWHPSVORQJ
de l’histoire des politiques sociales ;
ý diversité des politiques locales, sur fond de
décentralisation de l’action sociale, dont l’enjeu
a été de mieux répondre aux besoins sur les
territoires autour d’un projet politique.
)DFH¢FHWWHGLYHUVLW«OH&RQVHLOGHOD&16$DŌUPH
que l’impératif d’égalité de traitement quel que
soit le territoire de vie doit d’autant plus être mis
en avant.

A. Rendre lisible la diversité des
territoires et des pratiques locales
pour réduire les inégalités
La réduction des inégalités entre et sur les
WHUULWRLUHVVXSSRVHGöHQLGHQWLŊHUOHVG«WHUPLQDQWV

et les traductions. Le partage de ces diagnostics
HQWUHOHVDFWHXUVHVWXQSU«DODEOH¢ODG«ŊQLWLRQGH
stratégies partagées.

Anticiper l’évolution des territoires
et des besoins sociaux
,GHQWLŊHUOHVG«WHUPLQDQWVGHODGLYHUVLW«
territoriale
La diversité territoriale dans laquelle s’inscrivent
les politiques de l’autonomie est avant tout
géographique, démographique (densité et
pyramide des âges), socio-économique (revenus,
emploi), mais se lit aussi dans l’accès aux services
et aux équipements. Elle s’inscrit dans le temps
long des territoires et dans des dynamiques
territoriales qu’il s’agit d’anticiper.
Les phénomènes de vieillissement de la population
sont ainsi inégaux selon les territoires et n’ont
pas la même portée dans les zones urbaines
denses ou sur des territoires ruraux en déprise
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démographique. Certaines campagnes sont
HQYRLHGHG«VHUWLŊFDWLRQFRQIURQW«HV¢OD
fermeture des services publics et des commerces,
à des problèmes de desserte en transports en
commun conjugués à un habitat dispersé, et
LQVXŌVDPPHQWFRXYHUWHVSDUOHVVHUYLFHVGöDLGH
HWGöDFFRPSDJQHPHQWHWOöRŉUHVDQLWDLUH&HOD
questionne d’ores et déjà les conditions de la
vie à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie et des personnes en situation
de handicap.

ł 3DUWGHE«Q«ŊFLDLUHVGHOö$3$
pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus

S’agissant du handicap, les taux de prévalence
peuvent se recouper avec des contextes territoriaux
de précarité sociale qui pèsent sur l’état de santé
des populations.
Face à ces réalités territoriales, l’inégale
répartition des professionnels de santé, médicaux
et paramédicaux, qui se traduit par des « déserts
médicaux », est souvent décriée. L’installation non
régulée est déterminée en partie par l’attractivité
des territoires. L’impact sur le quotidien des
habitants est fort. Les prises en charge partielles,
les risques de rupture de parcours, sont plus
importants dans les zones sous-dotées. La
perte de chances selon le lieu de vie est réelle,
notamment pour des populations fragiles comme
les personnes âgées ou handicapées. L’évolution
de la démographie médicale et paramédicale doit
donc s’anticiper pour mieux répondre aux besoins
actuels et futurs des habitants. L’organisation des
ressources est indispensable, qu’il s’agisse de
concentrer des expertises dans des maisons ou des
centres de santé pluridisciplinaires ou de faciliter
leur recours grâce à des dispositifs de coordination.
5««TXLOLEUHUOöRŉUHGöDFFRPSDJQHPHQW
médico-social

Q [ 12,5 ; 16,5 ]
Q [ 16,5 ; 19,5 [

Q [ 19,5 ; 22,5 [
Q [ 22,5 ; 26,5 [

Q [ 26,5 ; 39,1 [

Source : Indicateurs sociaux départementaux : DREES, enquête
Aide sociale et INSEE, estimations de la population au 01/01/2015
U«VXOWDWVSURYLVRLUHVDUU¬W«VŊQ 

Les petites villes en déprise démographique
sont également confrontées à certaines de ces
problématiques. Dans quelques années, ce sont
les zones périurbaines et résidentielles, qui se
sont développées pour loger les familles attirées
par le dynamisme économique des grands
centres urbains ou le moindre coût de l’immobilier,
qui seront confrontées à un phénomène
de vieillissement massif auquel il conviendra
de répondre, parfois dans un contexte de
fragilisation sociale.
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Le temps long du médico-social
La prise en compte des dynamiques territoriales
est déterminante pour orienter les politiques de
OöDXWRQRPLHHWU««TXLOLEUHUGDQVODGXU«HOöRŉUH
d’accompagnement médico-social à domicile et
en établissement.
/DVWUXFWXUDWLRQGHOöRŉUHP«GLFRVRFLDOH
s’inscrit dans un temps long. L’émergence et le
développement du secteur médico-social sont
historiquement le fruit d’initiatives privées : les
œuvres religieuses, puis les mouvements laïcs
et les mobilisations des personnes concernées
– parents et proches –, « ont été les premiers
¢LGHQWLŊHUOHVPDQTXHVGDQVOHVVROXWLRQV
organisées par les pouvoirs publics, et à porter
le message de la nécessité d’y répondre, en
proposant des solutions3 » selon des dynamiques
WHUULWRULDOHVGLŉ«UHQWHV

3. Rapport 2009, chapitre prospectif « Autonomie, santé et territoires », p. 24.
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L’histoire des politiques sociales montre que
OHVSRSXODWLRQVTXDOLŊ«HVGHmPLV«UDEOHVHW
incurables » ont été longtemps éloignées des villes
dans la pure tradition hygiéniste.
Et certains territoires ont fait historiquement de la
création d’établissements médico-sociaux un vecteur
du développement économique : la Lozère et la
Corrèze particulièrement se caractérisent par une
forte tradition d’accueil de personnes handicapées
en établissement, le Cher a une tradition de prise
en charge psychiatrique, avec de nombreuses
familles d’accueil. Ces spécialisations territoriales
n’ont pas été opérées pour répondre aux besoins
locaux. La conséquence est « un suréquipement dans
les espaces ruraux et peu peuplés, tant à l’échelle
départementale qu’à celle des aires urbaines4 ».
Certains de ces territoires souhaiteraient dépasser
la seule approche par taux d’équipement pour faire
«YROXHUOöRŉUHGöDFFRPSDJQHPHQWVHORQOHVEHVRLQV
de leurs habitants.
/DWUDQVIRUPDWLRQGHOöRŉUH
S’il a permis en son temps de répondre à des
besoins sociaux mal couverts, cet historique,
conjugué à l’évolution démographique des
territoires, a participé aux disparités actuelles.
'«VRUPDLVODWUDQVIRUPDWLRQGHOöRŉUHGRLW¬WUH
guidée par l’objectif d’une réponse inclusive et
adaptée aux besoins et aux attentes des publics
visés. Elle s’inscrit nécessairement dans la durée et
implique la mobilisation de tous les acteurs autour
d’une stratégie partagée.
Une attention particulière doit être portée à
l’accompagnement de ces changements lourds :
analyse partagée des besoins et des attentes
sur le territoire, recensement des ressources
existantes pour développer les complémentarités,
UHORFDOLVDWLRQGHOöRŉUHHWG«ŊQLWLRQGHQRXYHDX[
projets d’établissement selon une démarche
inclusive, consultation des usagers et de
leurs familles, anticipation des changements
organisationnels, évolution des emplois et des
pratiques professionnelles, en lien avec les
autorités compétentes. De tels projets se heurtent
SDUIRLVDX[VHXLOVPLQLPDX[GöHŌFLHQFH

4. Noémie Rapegno, résumé de thèse, Établissements d’hébergement
pour adultes handicapés en France : enjeux territoriaux et impacts sur la
participation sociale des usagers, 2014, p. 3.

3DUDOOªOHPHQWODUHFRQŊJXUDWLRQGHODFDUWH
hospitalière – ses impacts sur l’emploi et le
dynamisme économique des localités concernées –
a pu conduire à privilégier des reconversions
médico-sociales. Si les agences régionales de
santé (ARS), en lien avec les acteurs locaux, sont
en première ligne pour apprécier l’opportunité
de ces opérations et les conduire aux mieux, le
Conseil préconise qu’elles s’inscrivent dans une
ORJLTXHLQFOXVLYHGHOöRŉUHSUHQDQWHQFRPSWH
les besoins des personnes concernées et qu’elles
s’accompagnent d’une évolution profonde des
projets des structures concernées pour passer
de lieux de soins à de véritables lieux de vie.
Par exemple, la transformation de services de
psychiatrie en une maison d’accueil spécialisée
pour personnes handicapées psychiques suppose
un accompagnement à la transformation des
pratiques professionnelles et une implantation
ouverte sur la cité5. Les pratiques passées de
transformation d’unités de soins de longue durée
(USLD) en établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) appellent
à une vigilance dans l’évolution des projets
d’établissement pour garantir une évolution des
modes de prise en charge.
Améliorer et dépasser l’approche quantitative
Observer les dynamiques territoriales
L’observation partagée des dynamiques
territoriales est déterminante pour dépasser la
VHXOHDSSURFKHFKLŉU«HGHOöRŉUHHWGHVEHVRLQV
Q«FHVVDLUHPDLVLQVXŌVDQWH
/HVLQGLFDWHXUVTXDQWLWDWLIVmRŉUHQWOöDYDQWDJH
de permettre des comparaisons », mais, s’ils ne
sont pas complétés par une analyse qualitative,
ils reposent « sur une illusion statistique basée
VXUXQUDSSRUWFRGLŊ«HQWUHOöRŉUHHWODGHPDQGH
qui fait abstraction des singularités territoriales6 ».

5. Voir la publication de l’ANAP : L’Accompagnement médico-social
des personnes adultes handicapées psychiques - retours d’expérience de
reconversions ou de créations, 2014. L’étude repose sur l’analyse de douze
cas, principalement des reconversions sous forme de maisons d’accueil
spécialisées. Les retours d’expérience intègrent également quelques
projets de création, notamment de foyers de vie et de foyers d’accueil
médicalisés.
6. Dominique Argoud, « La décentralisation de la politique vieillesse,
vers une accentuation des inégalités ? », Gérontologie et société, 2007 / 4,
n° 123, p. 209.
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Ainsi, « le taux d’équipement considère les
limites territoriales comme infranchissables. […]
Un modèle d’accessibilité géographique, liant la
distance et l’implantation des équipements, permet
GHVöDŉUDQFKLUGHFHWHŉHWGHVHXLO7 ».
Une approche territorialisée des besoins
sociaux prenant en compte les conditions
environnementales et les habitudes de vie
est particulièrement éclairante et renforce la
SHUWLQHQFHGHODSODQLŊFDWLRQVXUOHVWHUULWRLUHV
GöLQWHUYHQWLRQ6LGHVHŉRUWVGRLYHQW¬WUH
poursuivis pour réduire les disparités en matière
GöRŉUHOö«JDOLW«SU¶Q«HSDUOH&RQVHLOGHOD&16$
dépasse une conception égalitariste consistant en
l’application de taux d’équipement identiques.
Par ailleurs, si la production des observatoires
régionaux de santé est éclairante et si l’observation
sociale locale se développe, l’approche quantitative
GHOöRŉUHHWGHVEHVRLQVHQJDJ«HGDQVOHV
projets régionaux de santé ou les schémas
G«SDUWHPHQWDX[VRXŉUHGXFDUDFWªUHODFXQDLUH
de certaines données disponibles localement,
ce qui oblige parfois à extrapoler sur des
données nationales.
Dans ce contexte, le suivi des orientations
prononcées par les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH), déjà
nécessaire pour améliorer le traitement des
situations individuelles, est d’autant plus
LPSRUWDQWSRXUDŌQHUODFRQQDLVVDQFHGHV
besoins sur les territoires.
Observer les pratiques
L’observation des disparités territoriales est
aussi celle des pratiques dans la mise en œuvre
des politiques de l’autonomie. Ainsi, l’analyse
qualitative des taux d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de la
prestation de compensation du handicap (PCH)
éclaire les actions à mettre en œuvre pour
DP«OLRUHUOöDFFªVDX[GURLWV/öLGHQWLŊFDWLRQ
des déterminants de l’hétérogénéité entre les
départements est un préalable indispensable
pour orienter les politiques sociales et adapter les
pratiques. « Si certaines caractéristiques socio7. « Accessibilité et accès aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes en 2011 », DREES, Études et résultats,
n° 891, septembre 2014, p. 2.
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économiques jouent sur la variation du taux de
GHPDQGHV FRPPHOHWDX[GHE«Q«ŊFLDLUHVGHOö$$+
[allocation aux adultes handicapés] ou le taux de
FK¶PDJHSRXUOD3&+RXODSDUWGHVSOXVGHDQV
GDQVODSRSXODWLRQHWODSURSRUWLRQGHE«Q«ŊFLDLUHV
d’allocations sociales pour l’APA), elles doivent
être comprises comme un facteur explicatif parmi
GöDXWUHV/HVIDFWHXUVRUJDQLVDWLRQQHOVRŉUHQW
des éléments de compréhension de la disparité
beaucoup plus performants8. » L’accompagnement
du demandeur permet de l’orienter vers le bon
dispositif, de l’aider à constituer un dossier de
qualité. Par contre, il est observé une corrélation
entre un niveau de vie faible et un montant attribué
faible, pour limiter des restes à charge individuels
GLŌFLOHPHQWVRXWHQDEOHVRXGHVQLYHDX[GH
dépenses non conciliables avec les ressources de
certains départements.
Faciliter la vie à domicile implique donc non
seulement de renforcer la solvabilité des
E«Q«ŊFLDLUHV FHTXLHVWSU«YXDYHFOö$3$GHOD
loi d’adaptation de la société au vieillissement,
dite ASV), mais aussi de faciliter l’accès aux droits,
de poursuivre le partage et l’harmonisation
des pratiques d’attribution des prestations,
ce à quoi œuvre la CNSA auprès des MDPH et
ELHQW¶WGHV«TXLSHVP«GLFRVRFLDOHVGHVFRQVHLOV
départementaux.

Migrations subies, migrations choisies
/öREVHUYDWLRQGHVŋX[PLJUDWRLUHVGHVSHUVRQQHV
âgées et des personnes en situation de
handicap vers un établissement médico-social
HWOöLGHQWLŊFDWLRQGHODFDXVHGHFHWWHPRELOLW«
sont riches d’enseignements, pour le territoire de
SURYHQDQFHHWSRXUFHOXLGöDUULY«HLGHQWLŊHUOHV
facteurs de choix, libres et contraints, participe
¢LGHQWLŊHUOHVEHVRLQVHWOHVDWWHQWHVVXUOHV
territoires. Dans le cas des personnes âgées,
OHVŋX[PLJUDWRLUHVSHXYHQWVXLYUHOHG«SDUW
à la retraite et précéder de plusieurs années
OHUHFRXUV¢OöRŉUHP«GLFRVRFLDOH
Plusieurs critères, en plus de la disponibilité
GHOöRŉUHJXLGHQWFHVPRXYHPHQWVTXLVRQW
intradépartementaux, interdépartementaux

8. Étude sur les conditions d’attribution de l’APA et de la PCH, note de
synthèse, CNSA, juillet 2015, p. 4.
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voire interrégionaux. Le premier est celui de la
proximité familiale. D’autres relèvent du coût de
l’hébergement (pour les personnes âgées), de
la proximité géographique et de l’existence d’un
réseau de transports accessible, ou de l’étape
précédente de prise en charge (selon une logique
GöRULHQWDWLRQDXVHLQGöXQHŊOLªUHRXYHUVOHV
structures connues)9. L’environnement résidentiel
et la politique de l’établissement jouent dans une
moindre mesure, compte tenu de la « faiblesse
GHOöRŉUH>TXL@SªVHVXUOHVSHUVRQQHVHWOLPLWH
leur marge de décision10 ». La disponibilité de
OöRŉUHGDQVOöXUJHQFHHVWSDUIRLVOHSDUDPªWUH
déterminant, ainsi qu’en témoigne le phénomène
des départs contraints de personnes en situation
de handicap en Belgique. La France, conformément
DX[HQJDJHPHQWVSULVHQUDWLŊDQWODFRQYHQWLRQ
des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, a récemment pris des mesures
pour les éviter.
Or ces « migrations [impliquent] une rupture
GXUDEOHYRLUHG«ŊQLWLYHDYHFOöHVSDFHGHYLH
IDPLOLHUG«ŊQLFRPPHOöHQVHPEOHGHVOLHX[
régulièrement pratiqués par un individu.
(OOHVVHWUDGXLVHQWSDUXQHPRGLŊFDWLRQ
VLJQLŊFDWLYHGHOöH[LVWHQFHTXRWLGLHQQH11 ».
9RLUm$FFHVVLELOLW«GHOöRŉUHHQ(+3$HQMHX[WHUULWRULDX[}'5((6
Solidarité et Santé, n° 36, 2013 ; ainsi que « Accessibilité et accès aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en
2011 », RSFLW

Elles peuvent être perçues et vécues comme une
forme d’exclusion sociale.
À l’inverse, les prestations de compensation
individuelle vont dans le sens d’une réponse
de proximité. Elles bousculent les réponses de
compensation collective dès lors qu’elles couvrent
HŉHFWLYHPHQWOHVEHVRLQVJU¤FH¢XQHRŉUH
d’accompagnement adaptée.

FOCUS

Le domicile de secours
La notion de domicile de secours12 conduit
à ce que le conseil départemental auprès
duquel la première demande d’aide sociale
D«W«HŉHFWX«HVRLWFHOXLTXLDVVXPHODSULVH
en charge de la personne, même si elle
déménage dans un autre département. Si le
domicile de secours constitue une garantie
ŊQDQFLªUHSRXUOHVG«SDUWHPHQWVGöDFFXHLO
il peut être aussi un facteur de complexité
SRXUOö«YROXWLRQGHOöRŉUHGöDFFRPSDJQHPHQW
et pour la gestion des droits des personnes,
le département d’accueil n’étant pas leur
interlocuteur en proximité.
12. Art. L. 122-2 CASF.

10. Noémie Rapegno, RSFLW p. 6.
m$FFHVVLELOLW«GHOöRŉUHHQ(+3$HQMHX[WHUULWRULDX[}RSFLW
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/HVVS«FLŊFLW«VGHOöRXWUHPHU
Par-delà leur hétérogénéité, les territoires d’outrePHURQWGHVFDUDFW«ULVWLTXHVVS«FLŊTXHVTXLQH
coïncident pas entièrement avec les références
hexagonales : démographie, niveau d’emploi et de
richesse, insularité et enclavement des territoires, etc.

ł 'LYHUVLW«GHODVWUXFWXUHSDU¤JHGHOD*X\DQH
à l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

L’ensemble de ces caractéristiques détermine
les besoins d’équipement, au-delà de la stricte
application d’un ratio. La situation des habitants
de ces territoires nécessite une attention d’autant
plus soutenue qu’ils n’ont pas la possibilité de
se déplacer vers un territoire limitrophe pour
E«Q«ŊFLHUGöXQDFFRPSDJQHPHQW/HSODQ
2XWUHPHUŊQDOLV«DXSUHPLHUVHPHVWUH
doit contribuer pour les territoires les plus
en décrochage à rattraper progressivement le
G«FDODJHHQWUHOöRŉUHVDQLWDLUHHWP«GLFRVRFLDOHHW
les besoins de la population, en prenant en compte
les disparités entre les territoires d’outre-mer et en
consolidant et en valorisant l’expertise locale.

Ņ Préconisations

Q [ 79,9 ; 100,0 ]
Q [ 57,4 ; 79,9 [

Q [ 34,3 ; 57,4 [
Q [ 10,0 ; 34,3 [

Indice de vieillissement au 1erMDQYLHU1RPEUHGHSHUVRQQHV
GHDQVHWSOXVSRXUSHUVRQQHVGHPRLQVGHDQV
6RXUFH,16((ó53([SORLWDWLRQ)QRUVó6&25(6DQW«

'HVGLŉ«UHQFHVVRQWQRWDEOHVDXVVLHQWUHFHV
territoires. Mayotte et la Guyane connaissent une
démographie particulièrement dynamique. La
Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et SaintBarthélemy sont confrontées à un processus de
vieillissement marqué.
Ces caractéristiques générales se cumulent avec
des taux d’équipement globalement défavorables,
même si le constat est à nuancer par territoire et
par public. Ces territoires sont frappés, de manière
plus aiguë encore que d’autres, par la carence de
professionnels de santé médicaux et paramédicaux.
Le niveau de vie parfois très bas implique un faible
niveau de solvabilisation de la population dans
OöDFFªV¢OöRŉUH/DVLWXDWLRQGH0D\RWWHHVWXQFDV
plus singulier encore, ce département rattaché
depuis peu à la France étant marqué par une forte
immigration et un niveau de pauvreté élevé.
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ýRenforcer l’évaluation partagée et prospective des
besoins sociaux sur les territoires en matière de perte
d’autonomie et de handicap par la production ou le
recueil d’études et de recherches et le développement
de pratiques partagées d’observation et de production
GHGRQQ«HV
ý9HLOOHU¢FHTXHOD&16$\FRQWULEXH¢WUDYHUVOöDSSXL
¢OöLQIRUPDWLVDWLRQGXVXLYLGHVRULHQWDWLRQVSURQRQF«HV
SDUOHV0'3+DLQVLTXHSDUOHVRXWLHQ¢ODSURGXFWLRQ
GHFRQQDLVVDQFHVHQOLHQDYHFVHVSDUWHQDLUHV
ý$ŌQHUODFRQQDLVVDQFHGHVŋX[HQWUHOHV
départements et hors du territoire national pour les
prises en charge en établissements médico-sociaux,
avec la contribution de la CNSA et de la DREES,
QRWDPPHQW¢SDUWLUGHVGRQQ«HVGHOöHQTX¬WH(6
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV 
ý'«YHORSSHUODVWDWLVWLTXHSXEOLTXHSRXUPLHX[
connaître les caractéristiques des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes en situation
de handicap, qu’elles soient accompagnées par une
structure médico-sociale ou pas, et quel que soit leur
WHUULWRLUHGHYLH
ý5HFRPSRVHUHWU««TXLOLEUHUOöRŉUHP«GLFRVRFLDOH
dans la durée pour mieux l’adapter aux dynamiques
sociodémographiques des territoires, dans une
stratégie partagée impliquant les ARS, les collectivités
territoriales, les organismes gestionnaires, les
associations de personnes, avec un soutien national
exercé par la CNSA ; prendre en compte dans ces
évolutions la gestion prévisionnelle des emplois et
GHVFRPS«WHQFHV
ý0HWWUHHQÈXYUHGHVDFWLRQVDGDSW«HVDX[U«DOLW«V
GHVWHUULWRLUHVXOWUDPDULQVSRXUPLHX[U«SRQGUH¢
l’ampleur de leurs besoins, sur la base d’orientations
VWUDW«JLTXHV

Territoires et politique de l’autonomie

B. Réduire les disparités dans
une organisation décentralisée
Le mouvement de décentralisation qui s’est opéré
GHSXLVOHG«EXWGHVDQQ«HVmD«W«MXVWLŊ«
par la volonté de promouvoir une gestion de
proximité de problèmes de plus en plus complexes
et enchevêtrés auxquels l’État ne semblait plus en
mesure d’apporter de réponses satisfaisantes13 ». La
diversité induite par le développement de réponses
au niveau local était perçue comme favorisant une
meilleure prise en compte des besoins, notamment
sociaux. Ce faisant, « on décidait de faire prévaloir
dans un domaine particulièrement sensible, celui
du soutien à la cohésion sociale, une logique
d’action sur une logique de normes14 », dans le
respect d’un cadre national. L’action sociale est
devenue également une dimension à part entière
d’un projet politique local.

Égalité et équité sur les territoires
Même si les politiques de l’autonomie sont en
grande partie décentralisées, le cadre légal vise
à garantir l’égalité de traitement dans leur mise
HQÈXYUH&HWREMHFWLIHVWIRUWHPHQWDŌUP«GDQV
les missions de la CNSA, dont la création coïncide
avec la seconde vague de décentralisation. Le
Conseil a précisé dès le rapport de 2007 que cette
exigence est « un objectif fondamental d’un droit à
compensation de la perte d’autonomie : on ne peut
pas parler d’un droit si son application dépend
arbitrairement du lieu où il est exercé ». Il l’a
U«DŌUP«GDQVVRQSU«F«GHQWFKDSLWUHSURVSHFWLI
Pour autant, le terme « équité » est également
PLVHQDYDQWmOö«TXLW«VLJQLŊHTXöRQVHVLWXH
GDQVOHFDGUHGöXQHGLŉ«UHQFLDWLRQ«JDOLWDLUH
L’égalité est plus que jamais l’objectif, mais elle
WLHQWFRPSWHGXIDLWTXHSRXUOöDWWHLQGUHGLŉ«UHQWV
W\SHVGHGLŉ«UHQFHV¢ODIRLVGDQVOHVDWWHQWHVGHV
E«Q«ŊFLDLUHVHWGDQVOHVPR\HQVPLVHQÈXYUH
peuvent intervenir15 ». Les dispositions légales
relatives à la CNSA font également référence à
la notion d’équité de traitement.

13. Dominique Argoud, RSFLW p. 202.
14. Jean-Louis Sanchez, Les Indispensables réformes – Propositions issues
du bilan de 30 ans de décentralisation, éditions ODAS, mai 2015, p. 5.
15. Jacques Levy, Réinventer la France – Trente cartes pour une nouvelle
géographie, Fayard, 2013, pp. 221-222.

)DFH¢OöREMHFWLIDŌUP«SDUOH&RQVHLOGöXQ
E«Q«ŊFHDX[GURLWV¢FRPSHQVDWLRQGHODSHUWH
d’autonomie identique quel que soit le lieu de
vie de la personne, les leviers d’action de la
CNSA sont incitatifs : produire des données sur
la mise en œuvre des politiques de l’autonomie,
sur les territoires et sur leurs disparités, élaborer
des outils partagés, en soutenir l’utilisation
harmonisée et adéquate pour la pleine
reconnaissance et la mise en application des droits
des personnes quel que soit leur lieu de vie.

L’atténuation historique des inégalités
La décentralisation est souvent accusée d’avoir
accentué les inégalités entre les territoires par
ODGLYHUVLŊFDWLRQGHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVHW
des actions. La réalité est plus complexe. Ainsi,
un mouvement de rattrapage a été observé
pour les départements au taux d’équipement en
établissements pour personnes âgées les plus
bas, ainsi que pour ceux dans lesquels le niveau
de dépense d’aide sociale était le plus faible. En
revanche, ce niveau a diminué dans les territoires
où il était parmi les plus élevés16.
16. Dominique Argoud, RSFLW p. 208.
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En se comparant à leurs voisins, les départements
ont opéré un certain resserrement dans la
fourchette de dépenses liées aux politiques
de l’autonomie : « l’éventail des inégalités se
resserre17 ».
L’expression et le traitement des besoins dans
la proximité ont favorisé le développement des
réponses. C’est ainsi que l’Observatoire national
de l’action sociale (ODAS) relève une « concordance
entre l’évolution des dépenses et l’émergence de
nouveaux besoins18 ». La progression de la dépense
est la plus élevée pour les personnes handicapées,
mVRXVOöHŉHWFRQMXJX«GHODIRUWHSURJUHVVLRQGHV
besoins […] mais aussi des nouvelles attentes des
familles concernées, bien relayées par le monde
associatif19 ».
Si les inégalités ont persisté avec la
décentralisation, parce qu’elles lui préexistaient,
cette dernière ne les a donc pas aggravées.
L’impact socio-économique sur la santé et la
prévalence des incapacités sont tels que certains
territoires demeurent dans une situation
défavorable par rapport à d’autres, malgré une
SROLWLTXHGöDFWLRQVRFLDOHHWVDQLWDLUHDŌUP«H
Le niveau d’investissement dans l’action sociale,
en plus d’être lié à la répartition de la ressource
entre les territoires, reste un choix politique local,
LQK«UHQW¢ODG«FHQWUDOLVDWLRQHWTXLLQŋXHVXU
la réduction des inégalités. Il existe une tension
dynamique entre l’objectif d’égalité et la diversité
des orientations prises par les responsables
politiques et validées par les citoyens.
L’impact est direct sur le quotidien des personnes.
/DŊ[DWLRQGXWDULIKRUDLUHGHOöDLGHKXPDLQH
à domicile pèse ainsi sur le reste à charge,
particulièrement des personnes âgées, au
point de conduire à des comportements de
non-recours aux droits (plans d’aide limités ou
non intégralement consommés). Au regard de
WHQVLRQVŊQDQFLªUHVGHSOXVHQSOXVIRUWHVELHQ
des conseils départementaux font le choix de
revoir à la baisse leurs dispositifs extralégaux,
non obligatoires, comme la prévention ou leurs
17. Jean-Louis Sanchez, RSFLW p. 16.
18. ,ELG p. 13.
19. ,ELG p. 15.
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moyens d’accompagnement. Les actuelles révisions
des règlements départementaux d’aide sociale en
portent témoignage. Sur certains territoires, cette
VSLUDOHHVWGDQJHUHXVHDORUVP¬PHTXHOHU¶OHGH
ces collectivités n’est pas d’être, ou de devenir, un
guichet de distribution d’allocations, mais bien de
construire des politiques d’accompagnement et
d’appui à des publics vulnérables.
/HVGLŉ«UHQFHVGHWUDLWHPHQWVHORQOHVWHUULWRLUHV
s’expliquent aussi par la répartition des dépenses
de solidarité entre l’État et le département et
par les écarts de ressources et de charges entre
départements. Certains départements sont
ainsi confrontés à des niveaux de dépenses de
prestations sociales très élevés, compte tenu de
leur réalité socio-économique et démographique,
TXLLQVXŌVDPPHQWFRPSHQV«HVSªVHQW
lourdement sur leurs ressources et sur leur
capacité d’action. Aux inégalités entre individus
s’ajoutent les inégalités entre les territoires.

Les incertitudes de la réforme territoriale
7URLVORLVU«FHQWHVLPSDFWHQWVLJQLŊFDWLYHPHQW
le mouvement de décentralisation : la loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action
SXEOLTXHWHUULWRULDOHHWGöDŌUPDWLRQGHV
métropoles, la loi du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, ainsi que la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi NOTRe). La
création des métropoles et le transfert obligatoire
de certaines compétences départementales à leur
E«Q«ŊFHVRXOªYHQWSOXVLHXUVLQWHUURJDWLRQVTXL
sont autant d’inquiétudes quant au renforcement
GHVLQ«JDOLW«V/HVG«SDUWHPHQWVVRQWFRQŊUP«V
GDQVOHXUU¶OHGHFKHIGHŊOHGHOöDFWLRQVRFLDOH
mais questionnés par l’installation des métropoles
et fragilisés dans leurs marges de manœuvre.
Les métropoles
Le rapprochement des compétences au niveau de
la métropole peut constituer un levier au service
des politiques inclusives. D’ailleurs, certaines
grandes agglomérations et futures métropoles
– comme Rennes, Grenoble ou Nantes – ont été
particulièrement proactives, notamment dans la
mise en accessibilité des transports et lieux publics.

Territoires et politique de l’autonomie

Les compétences obligatoires des métropoles
recouvrent les politiques de la ville, de
développement économique, d’aménagement
urbain et des transports, de logement et d’habitat.
Elles peuvent être complétées par des délégations
ou des transferts par les conseils départementaux
en matière d’action sociale20, hors APA, PCH,
MDPH. Selon le niveau de concentration des
politiques à la métropole, elles auront la possibilité
de mener des actions transversales, apportant
ainsi des réponses globales aux besoins de leurs
habitants.

et un projet partagés, pourtant garants d’une
cohérence de la répartition des compétences avec
les caractéristiques des territoires concernés.

/HS«ULPªWUHU«HOGHFRPS«WHQFHGHVGLŉ«UHQWHV
métropoles est encore inconnu (hors métropole de
/\RQ (QHŉHWOöDUWLFOHGHODORL1275HSU«YRLW
que les compétences départementales transférées
ou déléguées à la métropole sont précisées dans
une convention conclue d’ici au 1er janvier 2017.

/DGLŉ«UHQFLDWLRQGHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVHW
des actions entre la métropole et les territoires
alentour, et au sein même du territoire
métropolitain, fait craindre « un développement
à deux vitesses », « un risque de fracture » et
de « décrochage23 ». Une attention particulière
GHYUD¬WUHSRUW«H¢ODU«DOLW«GHFHWHŉHWmFHQWUH
périphérie » et au risque concomitant d’une
accentuation des inégalités territoriales.

À défaut, l’ensemble des compétences listées dans
la loi est transféré de plein droit à la métropole21.
Ce délai est probablement trop court pour que le
transfert de compétences repose sur un diagnostic

20. En cas de transfert, la métropole exerce la compétence en lieu et
place du département. En cas de délégation, elle l’exerce au nom et pour
le compte du département.
21. À l’exception des collèges et de la voirie.

Par ailleurs, les limites géographiques du
département étant plus larges que celles de la
métropole, celui-ci conservera des compétences
sociales pour les territoires non métropolitains,
même en cas de transferts à la métropole. L’enjeu
de convergence des schémas départementaux et
des schémas métropolitains est fort « pour prévenir
les ruptures d’équité entre les deux territoires22 ».

22. L’Impact de la création des métropoles sur la conduite des politiques
sociales – Grand Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon, étude INET – DGCS,
avril 2014, p. 38.
23. Ronald Maire, « L’avenir des associations de solidarité dans le cadre
de la réforme territoriale», in L’Année de l’action sociale 2016 – Le nouveau
cadre territorial de l’action sociale, Dunod, 2015, p. 80.
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FOCUS

Les régions

/öDŌUPDWLRQGHVP«WURSROHV

Entre autres transferts de compétences, la loi
NOTRe prévoit que les transports scolaires
relèvent désormais de la région, alors que le
transport d’élèves handicapés reste dans le giron
du département. Cette scission en fonction des
publics visés, sous prétexte de compétence sociale
départementale, est en contradiction avec le
principe de société inclusive porté par la loi du
11 février 2005. La tentation reste forte, dans le
domaine de l’accessibilité universelle, de penser
GHVGLVSRVLWLIVVS«FLŊTXHVSOXW¶WTXHGöDGDSWHUGHV
GLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQDXE«Q«ŊFHGHWRXV
Le statu quo reste possible, si la région délègue sa
nouvelle compétence sur les transports scolaires au
département.

La loi du 27 janvier 2014 renforce les
métropoles de droit commun et crée au
1er janvier 2015 celles de Rennes, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Brest, Lille, Rouen,
Grenoble, Strasbourg et Montpellier
(chacune forme un ensemble de plus de
400 000 habitants dans une aire urbaine
supérieure à 650 000 habitants). Elle crée
aussi des métropoles à statut particulier.
La Métropole de Lyon est une collectivité
territoriale à part entière née de la fusion
de la communauté urbaine de Lyon et du
G«SDUWHPHQWGX5K¶QH&HOOHVGX*UDQG3DULV
et d’Aix-Marseille-Provence ont vu le jour le
1er janvier 2016. D’autres métropoles pourront
être créées sur la base du volontariat dans
des bassins de plus de 400 000 habitants.
La métropole de Lyon est la plus intégrée.
Elle exerce l’ensemble des compétences
départementales préalablement du ressort
GXG«SDUWHPHQWGX5K¶QH\FRPSULVGDQVOH
champ des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap.
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/DUHFRQŊJXUDWLRQGHVU«JLRQVVHWUDGXLW
notamment par la création de très grandes régions,
ainsi de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ou
du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
La réforme régionale a un impact fort sur les ARS.
Leur base géographique élargie apporte de la
souplesse aux ARS dans l’allocation de la ressource
et la programmation des réponses sanitaires et
médico-sociales. Les regroupements d’ARS aux
SUDWLTXHVGLYHUVLŊ«HVSHXYHQWLQGXLUHGHQRXYHOOHV
dynamiques.

Territoires et politique de l’autonomie

Toutefois, la réorganisation des ARS entraîne un
éloignement du niveau décisionnel. Les risques
VRQWSOXULHOVGLVSRQLELOLW«PRLQGUHGLŌFXOW«¢
mobiliser ensemble des acteurs sur des territoires
éloignés les uns des autres, mal desservis entre
eux ou séparés par des barrières géographiques ;
FRQQDLVVDQFHPRLQVŊQHGHVLQWHUORFXWHXUVHWGHV
réalités locales. L’hypothèse d’une augmentation
des moyens et de la capacité de décision des
délégations territoriales reste aléatoire et se
heurte parfois à des problèmes d’articulation
entre niveaux régionaux et territoriaux. L’animation
de réseau par les ARS comme l’organisation
infrarégionale de celles-ci seront donc
déterminantes pour la cohésion des politiques
et actions territoriales.
Les CCAS
)DFH¢ODGLŌFXOW«VHORQOHVWHUULWRLUHV¢IDLUH
fonctionner un centre communal d’action
VRFLDOH &&$6 ODORL1275H DUWLFOH PHWŊQ
à l’obligation d’en créer dans les communes de
moins de 1 500 habitants et permet de supprimer
les CCAS préexistants, la commune assumant alors
la compétence sociale, ou celle-ci étant transférée
à un centre intercommunal d’action sociale. En
encadrant leur possible dissolution avec transfert
de la compétence sociale à la communauté de
communes, les parlementaires n’ont pas tenu
compte de l’impossibilité légale des établissements
publics de coopération intercommunale de gérer
des structures médico-sociales alors que nombre
de CCAS sont gestionnaires, d’EHPAD et de
services à domicile notamment. Par ailleurs, si la
problématique des moyens des CCAS est réelle, elle
QHGRLWSDVIDLUHRXEOLHUOHU¶OHSDUWLFXOLHUGHV&&$6
dans l’observation de proximité, avec l’analyse
des besoins sociaux, dont les enseignements
sont déterminants pour l’élaboration de réponses
adaptées à la diversité territoriale. L’incitation au
renforcement des moyens d’action par leur mise en
commun au niveau intercommunal reste de mise.

limite de leur statut d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), elles peuvent
toutefois à travers leurs compétences de droit
commun porter des démarches inclusives sur les
territoires de vie et contribuer ainsi à l’autonomie
de leurs habitants. La mise en commun des
ressources au sein de l’intercommunalité peut
renforcer la capacité à agir des territoires qui la
FRPSRVHQWDLQVLTXHOöRŉUHGHVHUYLFHVDXSUªVGHV
habitants. Les intercommunalités peuvent créer des
Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS),
dont le Conseil aspire au développement dans les
années à venir (ils sont environ 400 aujourd’hui en
France).

Ņ Préconisations
ý5«DŌUPHUODFRQWULEXWLRQGHOD&16$¢
l’objectivation des disparités de traitement sur
les territoires et de leurs causes, rendre publiques
OHVGRQQ«HVHW«WXGHVOHVFRQFHUQDQWWUDYDLOOHU¢
l’harmonisation des pratiques au service de l’égalité
GHWUDLWHPHQW
ý&RQVLG«UDQWODFU«DWLRQGHVP«WURSROHVLQW«JUHU
un suivi de l’impact dans la durée des transferts et
délégations de compétences entre les départements
et les métropoles dans le champ de l’autonomie,
notamment s’agissant des risques d’inégalité de
WUDLWHPHQWHQWUHOHVWHUULWRLUHV
ý&RQIRUWHUOöDQFUDJHWHUULWRULDOGHV$56GDQVOH
cadre de la réforme territoriale, pour soutenir la
FRQQDLVVDQFHŊQHGHVWHUULWRLUHVOöDFFHVVLELOLW«GX
QLYHDXG«FLVLRQQHOHWODFDSDFLW«GöDQLPDWLRQ¢
WUDYDLOOHUHQU«VHDX

Les intercommunalités
Les intercommunalités, qui se sont fortement
développées, sont désormais des acteurs très
présents sur les territoires. L’action sociale étant
une compétence subsidiaire, les intercommunalités
s’en sont peu saisies jusqu’à présent. Dans la
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2

Le territoire comme levier de politiques
de l’autonomie décloisonnées

Les politiques de l’autonomie se sont construites
en remédiation des politiques de droit commun et
dans des logiques de risques mises en évidence
dans les années qui suivent 1945. Ce n’est qu’avec
la promulgation de la loi du 11 février 2005 que
QRWUHSD\VDŌUPHSROLWLTXHPHQWTXHOHVSROLWLTXHV
d’autonomie concernent deux types de publics
jusqu’à présent opposés : l’un parce qu’il est en
quête d’autonomie, l’autre parce qu’il cherche à
QHSDVODSHUGUH&HSHQGDQWPDOJU«OöDŌUPDWLRQ
d’approches convergentes et de mutualisation des
savoirs et des moyens, sans confusion, les acteurs
continuent de penser selon des publics segmentés
et ne parviennent pas à faire des politiques
d’autonomie le phare de la citoyenneté. Ils les
cantonnent dans des perspectives d’action sociale
et de solidarité nationale.
Mieux répondre aux personnes âgées et
aux personnes handicapées suppose, d’une
part, la mise en place d’une évaluation
multidimensionnelle de leurs besoins et, d’autre
SDUWODPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHVGLYHUVLŊ«HVSRXU
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construire une réponse adaptée et plus globale.
Après la loi de 2005 relative à l’intégration et à la
citoyenneté des personnes handicapées, la loi ASV
met l’accent sur l’approche multidimensionnelle
de la situation de la personne pour évaluer ses
besoins de compensation, ce qui doit conduire
aussi à des plans d’aide plus globaux.
C’est également le sens de la « Réponse
accompagnée pour tous ». Ce nouveau paradigme
de la prise en charge des personnes handicapées
appelle un mode de fonctionnement collaboratif
des acteurs du territoire pour élaborer et mettre en
place les réponses attendues.
Dans ce contexte, le territoire constitue une
ressource et un cadre pour coconstruire des
réponses décloisonnées avec l’ensemble des
acteurs concernés24.
24. Voir à ce propos /H9LHLOOLVVHPHQWDXFÈXUGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVó
méthodologie pour une approche transversale, Claire Guérain,
Jean-Jacques Amyot, Isabelle Dury, Jean-Jacques Portier, « Dossiers
d’experts », Territorial éditions, janvier 2016.

Territoires et politique de l’autonomie

A. Décloisonner les organisations
et partager les cadres d’action

mais aussi d’animation territoriale, pour apporter
des réponses plus complètes, mobilisant y compris
des ressources bénévoles.

Décloisonner les organisations
Pour le Conseil de la CNSA, une approche
transversale des politiques de l’autonomie doit
primer. Dépasser la logique des tuyaux d’orgue,
VHG«IDLUHGHVU«ŋH[HVVHFWRULHOVSRXUmDOOHU
vers une approche systémique globale […]
DYHFXQHDSSURFKHWUDQVYHUVDOHDX[GLŉ«UHQWHV
politiques sectorielles publiques25 », suppose de
décloisonner l’organisation, ou à tout le moins le
fonctionnement interne, des autorités compétentes.
L’ODAS observe que les départements ont reproduit
l’organisation de l’administration centrale en
regroupant leurs compétences sociales au sein de
la même direction générale et sans les intégrer aux
autres politiques contribuant à la cohésion sociale
(jeunesse, habitat, culture, etc.). L’organisation
fréquente des directions thématiques de l’action
sociale au sein d’une même direction générale
obéit toutefois à une certaine transversalité, et la
quasi-totalité des départements ont opté pour une
direction du soutien à l’autonomie commune aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.
Par-delà ces choix organisationnels, l’enjeu
est donc de pouvoir connecter les politiques
d’autonomie avec l’ensemble des compétences du
champ social au sens large : insertion, lutte contre
l’exclusion, petite enfance et jeunesse, logement.
Dans les départements, c’est le territoire qui
a fait le plus souvent levier dans la recherche
de plus de transversalité, à travers la mise en
place de la territorialisation des services. C’est
ainsi que l’organisation des compétences sur
les territoires d’intervention sociale regroupe
les services concernés par l’action sociale, avec
déconcentration du pouvoir de décision, selon
XQHGRXEOHORJLTXHGöDGDSWDWLRQDX[VS«FLŊFLW«V
locales et de décloisonnement des actions. Certains
départements ont fait de ces échelons territoriaux
des échelons non seulement de service au public,

A contrario, au regard de l’importance prise,
au sein de l’action sociale, par le champ de
l’autonomie, la tentation est forte dans nombre de
conseils départementaux d’organiser ce secteur
de façon indépendante et autonome. Cela va à
l’encontre d’une réponse globale et inclusive,
permettant de prendre en compte l’ensemble des
besoins, des attentes, mais aussi les ressources des
personnes concernées. L’impératif de continuité
du parcours de vie requiert un engagement de
l’ensemble des acteurs. C’est de leur capacité à
communiquer, coopérer, s’articuler que le chemin
YHUVSOXVGöDXWRQRPLHSHXW¬WUHHŌFDFHPHQW
accompagné. Cette dynamique repose sur
l’articulation des moyens à destination des
SHUVRQQHVHQGLŌFXOW«RXYXOQ«UDEOHVDŊQGHOHXU
apporter un accompagnement et des ressources
plus intégrés.
On peut souhaiter également que les organisations
mises en place dans les nouvelles ARS contribuent
¢GHVIRQFWLRQQHPHQWVG«FORLVRQQ«VHQWUHRŉUH
sanitaire et médico-sociale, prévention et gestion
GHOöRŉUHHWTXöHOOHVIDYRULVHQW«JDOHPHQWGHV
approches en termes de parcours, en permettant
d’aborder de façon moins compartimentée des
sujets comme le handicap psychique et la santé
mentale.
La transversalité peut se concrétiser autant à
travers des modes de fonctionnement collaboratifs
et des pratiques renouvelées au sein et entre
collectivités que par des schémas organisationnels.
À ce titre, la contractualisation entre collectivités
locales ou entre ARS et départements peut être un
levier puissant pour décloisonner les compétences
et les logiques sectorielles.

25. Florence Le Nuzec, « Des politiques de la vieillesse à une politique
du vieillissement : un nécessaire changement de paradigme », actes du
colloque « Investir dans la vieillesse : un enjeu de développement pour
les territoires ? », INSET d’Angers, 2010, p. 59.
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Renforcer les cadres de travail
et d’animation partagés
/HU«ŋH[HGöXQHDSSURFKHHQVLORHWSDUGLVSRVLWLI
reste encore très présent, par méconnaissance
des autres acteurs du territoire, compte tenu des
schémas de pensée préétablis et parfois par souci
de protéger les acquis. Les pilotes institutionnels
RQWXQU¶OHSDUWLFXOLHU¢MRXHUSRXUVöDUWLFXOHUHQWUH
eux et pour impliquer les acteurs du territoire dans
l’élaboration et la mise en œuvre intégrée des
politiques sociales et des politiques de l’autonomie.
Dans ce registre, la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » ouvre un champ
emblématique de renouvellement des pratiques
pour les années à venir, et exige des pilotes
institutionnels (conseil départemental avec les
MDPH, ARS) de porter une stratégie opérationnelle
partagée face aux partenaires de leur territoire, et
au-delà du seul champ médico-social.
La recherche de parcours de vie cohérents, exempts
GHUXSWXUHVG«VWDELOLVDQWHVVHKHXUWHHQHŉHW¢OD
complexité de certaines situations et aux limites
quantitatives, qualitatives et organisationnelles de
OöRŉUHDFWXHOOH/Dm5«SRQVHDFFRPSDJQ«HSRXU
tous » doit conduire à une mobilisation plus large
HWSOXVVRXSOHGHVGLŉ«UHQWHVUHVVRXUFHVSRUW«HV
par les acteurs du territoire. Respecter le projet de
vie de l’enfant, du jeune ou de l’adulte en situation
de handicap suppose de mobiliser d’autres
compétences que strictement médico-sociales et
VDQLWDLUHVOöGXFDWLRQQDWLRQDOH3¶OHHPSORLHWF
Les quatre volets de la « Réponse accompagnée
pour tous » (dispositif permanent d’orientation,
réponse territorialisée accompagnée pour tous,
accompagnement et soutien par les pairs,
accompagnement du changement des pratiques)
sont indispensables à la réussite de la démarche
et doivent trouver leur traduction sur les territoires
dans une logique systémique.
La CNSA assure le pilotage et l’appui
méthodologique au déploiement du dispositif
permanent d’orientation, notamment sur les
vingt-trois sites pionniers, dans le cadre d’une
animation croisée de ses réseaux (ARS, MDPH,
départements, associations, etc.). Elle participe
au pilotage national du projet.
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Le dispositif d’orientation
permanent
Lorsqu’une proposition d’orientation cible
faite à une personne handicapée ne peut pas
être mise en œuvre immédiatement, le plan
personnalisé de compensation est complété
par un plan d’accompagnement global26DŊQ
de prévenir une rupture de prise en charge.
Ce plan est élaboré avec l’accord de
la personne handicapée par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH. Il comporte
diverses mesures d’accompagnement,
telles que des interventions thérapeutiques,
éducatives, d’insertion professionnelle ou
VRFLDOHGöDLGHDX[DLGDQWV6LODG«ŊQLWLRQ
des mesures d’accompagnement le
nécessite, le directeur de la MDPH convoque
un groupe opérationnel de synthèse. Il se
compose des professionnels susceptibles
d’accueillir et d’accompagner la personne et
«YHQWXHOOHPHQWGHVŊQDQFHXUV
Ainsi, le dispositif d’orientation permanent
suppose tout à la fois une évolution
profonde des pratiques des MDPH et le
repositionnement des acteurs intervenant
dans le parcours de vie de la personne
handicapée.
26. Article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé.

Le Conseil est conscient de la profondeur des
changements à opérer dans la durée pour donner
sa pleine traduction à la « Réponse accompagnée
SRXUWRXV}HWDŌUPHVDYLJLODQFHSRXUTXHWRXVOHV
moyens et toutes les énergies soient mobilisés aux
QLYHDX[QDWLRQDOHWORFDODŊQGHIDLUHU«XVVLUOHSURMHW
La création des conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA),
conformément à la loi ASV27, s’inscrit dans un

27. Les CDCA sont créés par fusion des conseils départementaux
consultatifs de personnes handicapées et des comités départementaux
des retraités et personnes âgées.

Territoires et politique de l’autonomie

mouvement de convergence des politiques de
l’autonomie entre personnes âgées et personnes
handicapées, ainsi que dans une approche
décloisonnée, allant au-delà des seules politiques
sociales, pour prendre en compte le vieillissement
et le handicap dans toutes leurs dimensions sur
les territoires de vie. Ils devraient être des vecteurs
de rapprochement de l’ensemble des acteurs
territoriaux dans toutes leurs composantes sociales,
professionnelles, associatives et militantes, pour
plus de cohérence des réponses, d’articulation et
GHOLVLELOLW«GHOöRŉUHSRXUOHVSHUVRQQHV
L’émiettement des interventions et des dispositifs
pose ainsi l’exigence de cadres de travail partagés,
pour donner plus de cohérence à l’action et plus
de visibilité des réponses disponibles pour les
personnes concernées. À ce titre, les conférences
GHVŊQDQFHXUVGRQWODSU«ŊJXUDWLRQD«W«FRSLORW«H
par la CNSA et la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) en 2015 avant leur déploiement
dès 2016, constituent une opportunité pour
construire des stratégies territoriales partagées
dans des domaines jusqu’à présent très éclatés :
en matière de prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées, d’aide aux d’aidants, d’accès
aux aides techniques, et en dépassant les frontières
entre publics âgés « dépendants » ou « non
dépendants ».

Ņ Préconisations
ý3ULYLO«JLHUSRXUOHVG«SDUWHPHQWVHWOHV$56
des organisations internes et des modes de
fonctionnement décloisonnés facilitant la construction
de réponses plus globales pour les personnes âgées
HWOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
ý5HQIRUFHUFRPPHSU«YXGDQVOD&2*
l’animation croisée par la CNSA des réseaux auxquels
elle vient en appui (ARS, départements, MDPH,
associations représentant les personnes âgées et les
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS SRXUVRXWHQLU
des dynamiques territoriales décloisonnées au service
GöXQHDP«OLRUDWLRQGHVU«SRQVHV0DLQWHQLUGDQV
la durée un appui particulier au déploiement de la
m5«SRQVHDFFRPSDJQ«HSRXUWRXV}

Ces nouveaux cadres d’action appellent des
DUWLFXODWLRQVŊQHVHWUHQRXYHO«HVHQWUH$56HW
départements, qui structurent leur action sur
GHVUHJLVWUHVWHUULWRULDX[GLŉ«UHQWVHWRŉUHQW
l’opportunité de dynamiques interdépartementales
pour mieux capitaliser les expériences.
Ils appellent de la part de la CNSA, ainsi que le
prévoit sa convention d’objectifs et de gestion
(COG) 2016-2019, le développement d’une
animation croisée entre ses réseaux de partenaires,
particulièrement les conseils départementaux,
les MDPH et les ARS. Cela participera au
rapprochement des acteurs et à leur approche
transversale de problématiques communes,
à travers la conception partagée d’outils, le
soutien à leur déploiement et la capitalisation
des expériences.
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B. Le territoire : un cadre
SRXUXQHRŉUHPLHX[PDLOO«H

3LORWHUHWFRQFHUWHUOö«YROXWLRQGHOöRŉUH
sur les territoires

/H&RQVHLODG«ŊQLOHSDUFRXUVGHYLHHQ
« Cette notion qui repose […] sur le vécu de la
personne dans son environnement interroge
les politiques publiques dans de nombreux
domaines (santé, mais aussi éducation, formation,
justice, protection de l’enfance et des majeurs,
accessibilité, logement, emploi, etc.) et la façon
dont elles parviennent (ou non) à favoriser
l’adéquation des parcours des personnes avec leur
SURMHWGHYLHHWODFRQWLQXLW«GHVGLŉ«UHQWHVIRUPHV
d’accompagnement […]. Les politiques publiques
dans le champ de la santé doivent donc favoriser
la continuité des parcours de vie des personnes
de façon à éviter, ou à défaut accompagner, les
ruptures brutales non anticipées, prendre en
compte l’ensemble des besoins et y apporter
des réponses adéquates, dans le respect de leur
projet de vie, de leurs aspirations ou préférences
personnelles et de leur dignité humaine. »

$UWLFXOHUOHSLORWDJHVWUDW«JLTXHGHOöRŉUH
médico-sociale
'DQVODFRQWLQXLW«GHODORL+367m+¶SLWDOSDWLHQWV
santé et territoires », la loi de modernisation de
notre système de santé précise que le schéma
régional de santé est établi et actualisé en
cohérence avec les schémas départementaux
relatifs aux personnes handicapées ou en perte
d’autonomie. L’harmonisation des orientations et
du calendrier des programmations régionales et
départementales repose sur le seul rapprochement
de leurs pilotes, dans le respect des compétences
légales de chacun.
L’élaboration d’outils nationaux, à laquelle
doit contribuer la CNSA pour la conception des
schémas régionaux de santé réformés par la loi
de Modernisation de notre système de santé28,
constitue une première étape.
Au niveau des ARS et des conseils départementaux,
SOXVLHXUVGHJU«VGHFRRS«UDWLRQVRQWLGHQWLŊ«V
l’échange de données, la concordance des
calendriers d’élaboration des schémas, le partage
d’outils et de méthodes de diagnostic, d’analyse
HWGHSODQLŊFDWLRQYRLUHOHXUFRFRQVWUXFWLRQ
/HVE«Q«ŊFHVVRQWFROOHFWLIVOHUDSSURFKHPHQW
des démarches de diagnostic, jusqu’à leur
mutualisation, en plus d’être partagé, favorise une
observation plus complète et moins onéreuse. Les
enquêtes ne sont pas redondantes, les données
SURGXLWHVVRQWSOXVŊDEOHVHWSOXVXWLOHVOHXUV
G«ŊQLWLRQVVRQWKDUPRQLV«HV/ö«ODERUDWLRQGöXQH
stratégie partagée sur les mêmes territoires
d’intervention renforce les capacités d’intervention.
Le Conseil observe avec intérêt les rapprochements
engagés entre des conseils départementaux et

Développer des réponses plus globales et
mieux articulées au service de l’autonomie des
personnes, dans une logique de parcours, appelle
la mise en place sur les territoires de cadres
d’action qui permettent de piloter et faire évoluer
OöRŉUHGDQVGHVVWUDW«JLHVSDUWDJ«HVHWGHPLHX[
mailler les ressources au plus près des besoins.
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/öDUWLFOHGHODORLPRGLŊHOHVGLVSRVLWLRQVLQVFULWHVDX[DUWLFOHV
L. 1434-1 du Code de la santé publique et suivants. Les outils de
SODQLŊFDWLRQGHOöRŉUHUHOHYDQWGXGRPDLQHGHFRPS«WHQFHGHOö$56
sont réformés : le projet régional de santé est désormais valable dix
ans, il précise les objectifs et les mesures tendant à les atteindre. Il est
constitué d’un cadre d’orientation stratégique, d’un schéma régional de
santé unique et valable cinq ans, ainsi que d’un programme régional
d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
Comme auparavant, le schéma est établi et actualisé en cohérence avec
les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en
perte d’autonomie.

Territoires et politique de l’autonomie

GHV$56/HXUVHŉHWVGHYUDLHQW¬WUHVXLYLVHWOHV
enseignements largement partagés, notamment
les conditions de réussite (formalisation du cadre
de collaboration, suivi rigoureux des actions
convenues, respect des engagements, etc.).

FOCUS

Des exemples de coopération
territoriale
L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et le
FRQVHLOG«SDUWHPHQWDOGH&¶WHGö2URQW
conclu une convention-cadre dans laquelle
sont précisées les procédures de travail en
commun et les priorités d’action. Cette même
ARS s’est engagée avec le département de
la Nièvre sur une feuille de route commune,
le plan Handicap Nièvre, élaboré à partir
du projet régional de santé et du schéma
départemental relatif aux personnes
handicapées.
L’ARS Nord-Pas-de-Calais – Picardie et
les conseils départementaux du Nord et
du Pas-de-Calais ont aussi formalisé des
engagements réciproques.

&RFRQVWUXLUHOö«YROXWLRQGHOöRŉUH
d’accompagnement
Cadre de cohérence des politiques de l’autonomie,
le territoire est aussi le cadre de la démocratie
en santé. Les démarches de consultation et de
concertation légale, notamment dans le cadre de
l’élaboration des schémas (avec les conférences
régionales de santé et de l’autonomie ainsi que
les conseils territoriaux de santé29), gagnent à être
enrichies par l’association des acteurs du territoire
dès la phase d’observation des besoins, repérés
GDQVHWKRUVGXFDGUHP«GLFRVRFLDODŊQGöDQWLFLSHU
leur évolution et l’adaptation des réponses.

L’implication des organisations gestionnaires
facilite l’acceptation des choix et l’engagement
partagé pour leur mise en œuvre : elles sont
DVVRFL«HV¢ODSULVHGHG«FLVLRQVGLŌFLOHVPDLV
logiques, qui ne peuvent pas être réduites à des
injonctions déconnectées des réalités locales.
Les organisations gestionnaires peuvent mieux
anticiper les évolutions et l’accompagnement
du changement, particulièrement lorsqu’elles
impliquent des restructurations lourdes. À
l’inverse, les acteurs qui ne participent pas à la
SODQLŊFDWLRQQöHQFRQVXOWHQWJXªUHOHVRXWLOVIDXWH
d’appropriation et d’adhésion.
Au niveau des établissements et services médicosociaux, les conseils de vie sociale (CVS) sont
aussi des instances de formulation de besoins
et d’aspirations. La possibilité d’inviter lors des
réunions du CVS des participants extérieurs
est l’occasion de faire entendre la parole des
usagers, de partager leurs préoccupations et leurs
propositions, qui ne seront pas nécessairement
celles exprimées dans les instances de démocratie
en santé.
/H&RQVHLOGHOD&16$DGöDLOOHXUVU«DŌUP«HQ
son attachement au « principe d’une implication
active des personnes dans la conception et la
gestion des politiques de l’autonomie ». Le Conseil
DŌUPDLWG«M¢HQDORUVTXHOHV$56«WDLHQWHQ
projet : « L’analyse des besoins ne pourra […] pas
U«VXOWHUGXVHXOH[HUFLFHGHSODQLŊFDWLRQGXSURMHW
régional de santé […] – même s’il est nécessaire
pour donner de la visibilité et garantir l’équité
territoriale –, mais devra aussi demeurer à l’écoute
des besoins exprimés par les usagers et leur
famille, ainsi que de leurs propositions. »
Le Conseil observe avec intérêt le développement
d’initiatives pour la mobilisation des associations
de personnes, des organisations et des
professionnels, dans une logique de construction
partagée. Il est vigilant à ce que l’engagement
commun ne soit pas synonyme d’une dilution
ou d’une fragmentation des responsabilités. La
coconstruction pour le coengagement renforce
OHU¶OHGXSLORWHHWVDO«JLWLPLW«¢DJLU

29. Les conférences de territoire sont remplacées par les conseils
territoriaux de santé, conformément à l’article 158 de la loi de
0RGHUQLVDWLRQGHQRWUHV\VWªPHGHVDQW«TXLPRGLŊHOHVDUWLFOHV
L. 1434-9 et suivants du Code de la santé publique. Les conférences
de territoire sont conçues comme des instances de participation à la
conception et au suivi du projet régional de santé.
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L’exemple des tables de
consultation territoriales
Des tables de consultation territoriales
sont organisées sur des problématiques
VS«FLŊTXHV OöDXWLVPHHQ1RUPDQGLHSDU
exemple) avec les acteurs concernés. Un
diagnostic partagé y est posé, les orientations
stratégiques sont validées, un plan d’action
élaboré. Cela suppose une animation, avec
un pilote reconnu par tous. L’ARS en réfère
ensuite à la conférence régionale de la santé
et de l’autonomie.

La généralisation des CPOM (et la possibilité d’en
conclure au niveau régional) constitue un levier
SRXUXQHUHFRPSRVLWLRQHWXQHDGDSWDWLRQŊQHV
GHOöRŉUHVXUOHVWHUULWRLUHVGDQVXQREMHFWLI
de réduction des inégalités territoriales et de
renforcement de la qualité de l’accompagnement.
Cela implique de mieux inscrire les ESMS
– qu’ils relèvent de la compétence du conseil
départemental ou de l’ARS – dans des stratégies
WHUULWRULDOHVGöRŉUHG«FORLVRQQ«HPRELOLVDWLRQ
des ressources de droit commun, action auprès
des acteurs du milieu ordinaire pour en renforcer
l’ouverture, partage d’expertise, etc.

0DLOOHUOHVUHVVRXUFHVHWOöRŉUH
sur les territoires

Partager les ressources expertes et tirer parti
des nouvelles technologies

La continuité du parcours d’accompagnement
suppose un maillage plus ou moins serré des
ressources sanitaires, médico-sociales et sociales
qui tienne compte des caractéristiques territoriales
(géographie, densité de population, réseaux de
transports, etc.).

L’établissement ou le service médico-social
acteur de son territoire mobilise, en plus de ses
propres expertises et ressources, celles qui lui
sont extérieures. Le recours à des ressources
expertes locales, particulièrement médicales,
avec l’hospitalisation à domicile ou les maisons
et centres de santé pluridisciplinaires, permet
de compléter sa palette de prestations (par
exemple pour médicaliser un établissement
pour personnes âgées). Pour mieux répondre
aux besoins des personnes accompagnées et
limiter les risques de rupture ou de non-prise en
charge, chaque acteur a aussi intérêt à mettre à
disposition des autres acteurs sa propre expertise.
Les coopérations interétablissements, structurelles
ou ponctuelles ont ainsi tout leur sens.

/HVOHYLHUVGöXQHDGDSWDWLRQŊQHGHOöRŉUH
sur les territoires
Face aux disparités de la couverture territoriale en
service de proximité, notamment pour le maintien
à domicile, maintenir ou renforcer l’ancrage des
établissements et services médico-sociaux (ESMS)
sur certains territoires peut supposer une capacité
UHQIRUF«HGHSLORWDJHGHOöRŉUHHWXQLQYHVWLVVHPHQW
ŊQDQFLHUSDUWLFXOLHUSULVHHQFRPSWHGHVVXUFR½WV
engendrés par la géographie et le réseau des
transports, ainsi que de la complexité de certaines
interventions au regard de la situation de la
personne dans la détermination du tarif horaire ou
de la dotation globale, incitation à intervenir dans
des zones économiquement peu favorables, etc.
La bascule de tous les services d’accompagnement
et d’aide à domicile (SAAD) dans le régime de
l’autorisation, couplée à la possibilité de conclure un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM),
SHXW¬WUHOöRFFDVLRQGHUHG«ŊQLUOHVWHUULWRLUHV
d’intervention pour en compléter le maillage.
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Le développement de réseaux de services devrait
être facilité, y compris lorsqu’ils chevauchent des
limites départementales.
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Le maillage des centres de ressources ou la
constitution d’équipes mobiles spécialisées (par
exemple en gériatrie, en psycho-gériatrie, sur
l’autisme ou les handicaps rares) participent
ainsi de la mise en réseau des acteurs et de la
dynamisation du territoire.
La mise en place des groupements hospitaliers
de territoire, qui, selon la loi de Modernisation de
notre système de santé, sont amenés à remplacer
les communautés hospitalières de territoire,
concerne directement les établissements de santé

Territoires et politique de l’autonomie

et les structures médico-sociales publics30. La
présence des acteurs privés locaux devrait être
prise en compte pour maximiser leur maillage et
la complémentarité de leurs expertises, sans qu’ils
soient parties prenantes du groupement.

Dépasser l’hétérogénéité des découpages
territoriaux et des dispositifs

Les nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) sont un vecteur fort
de désenclavement des territoires. Cela suppose,
bien sûr, que les réseaux numériques les couvrent
en totalité. Par-delà la logique de proximité
géographique, le maillage des ressources passera
à l’avenir de plus en plus par les NTIC : échange
d’informations, avis ou consultation à distance
(lorsque les ressources sont trop éloignées et/
ou pour apporter du confort à l’usager entravé
dans ses déplacements), repérage d’un besoin
d’intervention rapide au domicile. Le maintien
de la qualité au domicile peut en être facilité, et
d’autres formules d’habitat sont rendues possibles,
intermédiaires entre le tout-établissement et le
tout-domicile. Une veille reste nécessaire sur le
G«YHORSSHPHQWGXQXP«ULTXHHWVHVHŉHWV

La complexité induite par des découpages
territoriaux hétérogènes est souvent dénoncée.
À la répartition des compétences administratives
HQWUHGLŉ«UHQWV«FKHORQVWHUULWRULDX[ U«JLRQDX[
départementaux, intercommunaux, communaux)
s’ajoutent l’organisation de leurs interventions par
thèmes et par territoires ainsi que l’empilement de
dispositifs.

/öDUWLFOHVXUOHVJURXSHPHQWVKRVSLWDOLHUVGHWHUULWRLUHPRGLŊH
l’article L. 6132-1 du Code de la santé publique. Il prévoit que les ESMS
de statut public peuvent être parties à une convention de groupement
KRVSLWDOLHUGHWHUULWRLUH&HOOHFLG«ŊQLWXQSURMHWP«GLFDOSDUWDJ«HWSHXW
comprendre des délégations et des transferts d’activités, ainsi qu’une
organisation commune des activités et des emplois concernés.

'«ŊQLUGHVWHUULWRLUHVGHFRRUGLQDWLRQ
et d’action adaptés aux parcours

Le Conseil de la CNSA considère que le constat de
l’hétérogénéité des territoires d’intervention et
GHVGLVSRVLWLIVGRLW¬WUHG«SDVV«SDUXQHŉRUWGH
complémentarité et de coordination des actions.
La délimitation des territoires de santé dans la
première génération de projets régionaux de
santé (PRS) en 2010-2011 a souvent été opérée en
fonction des limites départementales. Elle s’est
KHXUW«H¢ODFULWLTXHGöXQG«FRXSDJHDUWLŊFLHO
mais a eu l’avantage de faciliter le dialogue
institutionnel en faisant coïncider les territoires
d’intervention avec les schémas départementaux.
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L’élaboration des futurs PRS est l’occasion de
dessiner les territoires d’intervention sur les
bassins de vie en fonction des problématiques
qui ont émergé ou se sont renforcées (prise en
FKDUJHGHOöDXWLVPHGHVWURXEOHVmG\V}ŊOLªUHV
J«URQWRORJLTXHVRŉUHGHU«SLWSRXUOHVDLGDQWV
non professionnels), selon un critère de proximité
GHVEHVRLQVHWGHOöRŉUHDXVHUYLFHGHSDUFRXUVGH
VDQW«JOREDX[FRRUGRQQ«VŋXLGHVHWJUDGX«V
Avec la loi Santé, le législateur a aussi décidé
d’une autre organisation de la santé mentale31.

La mise en œuvre de cette disposition sera
déterminante dans l’amélioration de l’accès à
OöRŉUHGHVRLQVSV\FKLDWULTXHVHQFRPSO«PHQWDULW«
d’un accompagnement médico-social.
(QHŉHWmOHWHUULWRLUHG«ŊQLGRLWWUDGXLUH
le parcours réel des usagers et les relations
habituelles entre les professionnels32 ». L’ensemble
des acteurs sanitaires et médico-sociaux
concourant à la prise en charge du public visé est
FRQFHUQ«/DWUDQVIRUPDWLRQGHOöRŉUHGHSULVHHQ
charge et d’accompagnement et l’évolution

FOCUS
Saône-et-Loire

/HVŊOLªUHVJ«URQWRORJLTXHV
en Rhône-Alpes

Jura

14
18 24

04
21

01

09
10

16

05

20
23 19
11

26

06

15

30

28

02
13

29
Lozère

07

27

03

Gard

08

25
Hautes-Alpes

17

Vaucluse

31. L’article 69 de la loi de Modernisation de notre système de santé
PRGLŊHOHVDUWLFOHV/GX&RGHGHODVDQW«SXEOLTXHHWVXLYDQWV
La politique de santé mentale est déclinée en projets territoriaux de
santé mentale, établis à partir de diagnostics partagés, notamment
entre ESMS et associations. Les actions de mise en œuvre de ces projets
sont inscrites dans des contrats territoriaux de santé mentale passés
entre l’ARS et les acteurs concernés. Des conseils locaux de santé
mentale peuvent être installés et les conseils territoriaux de santé (voir
article 158) comprennent une commission dédiée à la santé mentale.
Une communauté psychiatrique de territoire peut être constituée entre
établissements du service public hospitalier signataires d’un même
contrat territorial de santé mentale. La mission de psychiatrie de
secteur est encadrée, ainsi que les activités de soins psychiatriques
sans consentement.
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9LQJWKXLWŊOLªUHVJ«URQWRORJLTXHVLQWªJUHQW
progressivement autour des acteurs sanitaires
HWP«GLFRVRFLDX[FHX[GHODŊOLªUH$O]KHLPHU
de l’accompagnement à domicile, les
professionnels paramédicaux et médicaux
libéraux, la psychiatrie ainsi que des
représentants des usagers. L’objectif est un
parcours de proximité sans rupture et global.
/HVŊOLªUHVVöHQWHQGHQWFRPPHXQPDLOODJH
coordonné des acteurs.
01 | Annecy-Rumilly
02 | Ardèche Nord
03 | Sud Ardèche
04 | Pays de l’Ain
05 | Nord-Isère
06 | Savoie – Belley
07 | Alpes – Léman
08 | Grenoble –
Bassin Sud Isère
09 | Lyon Nord
10 | 5K¶QH&HQWUH
11 | Vallée de l’Ondaine
– Nord Haute-Loire
13 | 'U¶PH1RUG
14 | Chablais
15 | Pays du mont Blanc

16 | Personnes âgées
du Forez
17 | Montilienne
18 | Pays du Haut-Bugey
19 | Vallée du Gier
20 | 5K¶QH6XG
21 | Pays roannais
23 | Bassin de
Saint-Étienne
24 | Saint-Julien – Pays
de Gex et Bellegarde
25 | Bassin de Valence
26 | Région de Vienne
27 | 5K¶QH1RUG
28 | Pays voironnais
29 | Ardèche méridionale
30 | Tarentaise

/HVŊOLªUHVQos 12 et 22 initialement prévues ont été
LQW«JU«HV¢GHVŊOLªUHVYRLVLQHV
6RXUFH'+*$$565K¶QH$OSHVIRQGV260

m/HVŊOLªUHVJ«URQWRORJLTXHV}ŊFKHUHSªUHGHOö$565K¶QH$OSHV
juin 2015.
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des pratiques professionnelles s’opèrent dans
la proximité des besoins et des attentes. Ces
territoires de référence pour le parcours,
notamment des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, sont des outils d’aide
¢ODG«FLVLRQDXVHUYLFHGHODSODQLŊFDWLRQGH
OöRUJDQLVDWLRQHWGHODU«SDUWLWLRQGHOöRŉUH
Veiller à la cohérence des dispositifs d’intégration
et de coordination
Plusieurs dispositifs de coordination ont émergé
ces dernières années, particulièrement dans le
champ des personnes âgées, dans l’objectif d’une
prise en charge globale de la personne malgré
la multiplicité des interventions : centres locaux
d’information et de coordination (CLIC), méthodes
d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soin dans le champ de l’autonomie (MAIA),
personnes âgées en risque de perte d’autonomie
(PAERPA). Si chaque dispositif a son intérêt propre,
leur articulation sur le terrain est un sujet de
préoccupation pour les acteurs du territoire qui
cherchent à leur donner une cohérence qui n’a pas
été prévue lors de leur conception.
La loi de Modernisation de notre système de
santé instaure la plateforme territoriale d’appui
(PTA). Pour le Conseil, elle aura une véritable
valeur ajoutée à condition d’être conçue dans la
subsidiarité, pour articuler les dispositifs existants
sans s’y substituer, appuyer les professionnels de
premier recours et réguler les seuls cas individuels
pour lesquels un dispositif de coordination n’aurait
pas déjà été mobilisé. Plusieurs régions ont mis en
SODFHGHVVWUXFWXUDWLRQVVS«FLŊTXHVSRXUUHQIRUFHU
la cohérence entre ces dispositifs et avec les autres
acteurs de santé. Il conviendra d’en tenir compte
pour la mise en place des PTA.
Promouvoir des fonctionnements
en dispositifs intégrés
Dans les années qui viennent, des dispositifs plus
intégrés devraient se développer en proximité sur
les territoires.
D’ores et déjà, l’expérimentation du fonctionnement
en dispositif des instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (ITEP) vise à adapter de façon
souple la réponse apportée aux jeunes concernés,

dans le cadre de partenariats locaux et d’un
conventionnement avec la MDPH : après orientation
vers le dispositif ITEP, le changement de modalité
d’accueil ou de scolarisation est opéré en fonction
de la variabilité des besoins, sur décision unanime
GHOö«TXLSHGHVXLYLHWVDQVQRXYHOOHQRWLŊFDWLRQ33.
Le « contrat territorial de santé mentale » introduit
par la loi de santé pourrait aussi permettre de
tester des actions dérogatoires, en fonction du
diagnostic et des caractéristiques locales, pour
les personnes en situation de handicap psychique
GRXEOHVQRWLŊFDWLRQVGRXEOHVSULVHVHQFKDUJH 
Les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile (SPASAD) ont également pour enjeu de
mieux articuler, auprès des personnes, soins et
aide à domicile.

Ņ Préconisations
ý5HQIRUFHUOöLQYHVWLVVHPHQWFROOHFWLIGDQVOHV
technologies de l’information et de la communication
pour faciliter l’accès, par les personnes et par les
professionnels, aux ressources et aux expertises,
P¬PH«ORLJQ«HV
ý8WLOLVHUODJ«Q«UDOLVDWLRQGHV&320FRPPHXQ
OHYLHUSRXUXQHUHFRPSRVLWLRQŊQHGHOöRŉUHVXUOHV
territoires et rédiger les cahiers des charges nationaux
GHV&320GHPDQLªUH¢FRQMXJXHUKDUPRQLVDWLRQHW
DGDSWDELOLW«DX[VLWXDWLRQVORFDOHV
ý5HQIRUFHUOöDUWLFXODWLRQHQWUH$56HWG«SDUWHPHQWV
dans l’élaboration des schémas et le pilotage
VWUDW«JLTXHGHOöRŉUHJU¤FH¢GHVSUDWLTXHVSDUWDJ«HV
HQPDWLªUHGHGLDJQRVWLFGHG«ŊQLWLRQGHVRULHQWDWLRQV
GHSURJUDPPDWLRQHWGHVWUDW«JLHVGöDFWLRQ
ý'«YHORSSHUOHVG«PDUFKHVGHFRQVWUXFWLRQSDUWDJ«H
VXUOHVWHUULWRLUHVSRXUDGDSWHUOöRŉUHDŌUPHU
l’engagement conjoint des acteurs pour apporter une
meilleure réponse aux personnes, sans diluer les
UHVSRQVDELOLW«V
ý)DFLOLWHUODOLVLELOLW«HWOöDUWLFXODWLRQGHVGLŉ«UHQWV
dispositifs de coordination, d’appui aux parcours et
GöLQW«JUDWLRQVXUOHVWHUULWRLUHV
33. La première phase de l’expérimentation (2013-2014) a permis de
G«ŊQLUGDQVFKDTXHU«JLRQOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLW«VGHPLVHHQ
ÈXYUHSDUWLFXOLªUHPHQWOHVPRGDOLW«VGHWDULŊFDWLRQGHV«WDEOLVVHPHQWV
et l’orientation en dispositif ITEP. La seconde phase de l’expérimentation
 GRLWSHUPHWWUHGHPHVXUHUVHVHŉHWVVXUOHSDUFRXUV
de l’usager. Une évaluation nationale est donc prévue à son terme.
L’article 91 de la loi de Modernisation de notre système de santé prévoit
la possibilité pour les ITEP, sur l’ensemble du territoire, de fonctionner en
dispositif, sous réserve d’un vote de la MDPH avant le 31 décembre 2017
et de la signature d’une convention avec les acteurs locaux.

CNSA RAPPORT 2015

53

02 PROSPECTIVE

C. Miser sur l’intelligence collective
des acteurs des territoires
Faire face aux impératifs de continuité dans le
parcours de vie, à la construction de réponses plus
globales, suppose la mobilisation concertée des
ressources du territoire et le rapprochement des
acteurs. De leur engagement partagé découle la
conception d’autres solutions d’accompagnement.
Les acteurs sur les territoires ont fait la preuve
depuis des années, à travers de nombreuses
initiatives locales, de leur intelligence collective.
Il s’agit donc de favoriser cette capacité
GöLQQRYDWLRQORFDOHHQRŉUDQWXQVRFOHQDWLRQDO
partagé pour garantir l’égalité de traitement, et de
mieux capitaliser ces initiatives pour en nourrir les
politiques nationales et locales.

Concevoir des cadres nationaux souples
Favoriser les initiatives locales et capitaliser
les projets et les bonnes pratiques
Les cadres établis au niveau national sont
indispensables : porteurs de concepts et pratiques
communs, ils sont garants d’une certaine homogénéité
et de l’égalité de traitement. Ils peuvent également
être des leviers pour progresser sur des bases
partagées sur l’ensemble du territoire national.

À condition de ne pas être trop précis, ils facilitent
la capacité à concevoir et à faire ensemble
sur les territoires, en prenant en compte les
caractéristiques locales, les besoins et les attentes
des habitants. Pour le Conseil, les cadres nationaux
doivent être conçus avec souplesse et ainsi favoriser
les initiatives locales, qui constituent la richesse de
politiques déconcentrées et décentralisées.
Miser sur l’intelligence collective dans les
territoires suppose d’en favoriser l’expression,
mais aussi d’accepter une prise de risque,
de la complexité et de la diversité. Les cadres
budgétaires doivent pouvoir ménager des espaces
de souplesse pour rendre possibles ces initiatives y
compris lorsqu’elles n’ont pas été anticipées dans
ODU«JOHPHQWDWLRQ3RXUDXWDQWFHWWHFRQŊDQFH
a priori dans la capacité des acteurs locaux à

penser et mettre en œuvre l’évolution des réponses
aux personnes n’est pas un laissez-faire. Dès
lors, « le partenariat territorial est un creuset
d’innovations34 ».
La capitalisation des initiatives et des bonnes
pratiques après objectivation des facteurs de
réussite peut également nourrir les politiques
nationales ainsi que l’essaimage sur d’autres
34. Christophe Lannelongue, directeur général de l’ARS BourgogneFranche-Comté, entretien réalisé pour ce rapport.
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territoires. L’animation de ses réseaux (ARS,
départements, MDPH, associations, etc.) par
la CNSA doit y contribuer.
Des logiques en tension
Un niveau de contrainte plus ou moins élevé
caractérise le contenu des cadres nationaux et
OHXULQWHUSU«WDWLRQVXUOHVWHUULWRLUHV'Lŉ«UHQWHV
logiques sont à l’œuvre dans les cadres nationaux.
Des approches potentiellement novatrices, misant
sur l’échange entre niveau national et acteurs
ORFDX[VRQWG«M¢¢OöÈXYUH$LQVLODSU«ŊJXUDWLRQ
GHVFRQI«UHQFHVGHVŊQDQFHXUVGDQVYLQJWTXDWUH
départements avant même l’adoption de la loi
a reposé sur l’ambition de nourrir le niveau
national des premières expériences de terrain,
aussi bien pour l’élaboration par la DGCS des
textes d’application que pour la production par
la CNSA des outils d’aide à la généralisation
des conférences. Le déploiement par vagues
de la « Réponse accompagnée pour tous »,
avec le dispositif d’appui national et local aux
sites pionniers, relève de la même approche.
Pour porter tous ses fruits, la dialectique
de construction partagée entre les échelons
territoriaux doit pouvoir se maintenir sur tout
le processus.
Dans un autre domaine d’action, qui pourrait
inspirer les politiques de l’autonomie, la
démarche AGGILE, « Améliorer la gouvernance
et développer l’initiative locale pour mieux lutter
contre l’exclusion », repose sur une adaptation
à la diversité des territoires et aux relations
préexistantes entre les acteurs locaux. Le cadre
SU«FLVHOHVREMHFWLIV¢DWWHLQGUHSOXW¶WTXHOHV
modalités. Les parties prenantes sont invitées à
expérimenter coordination opérationnelle des
intervenants et coordination stratégique entre
institutions. Un appui national est prévu pour
l’accompagnement à la conduite du changement
et les échanges de pratiques. Les objectifs sont
multiples et sont similaires aux enjeux actuels du
secteur médico-social : favoriser la connaissance
des acteurs sur un même territoire d’action,
RULHQWHUFRUUHFWHPHQWOHVSHUVRQQHVE«Q«ŊFLDLUHV
veiller à la continuité et à la complémentarité des
interventions, partager l’observation des besoins
SRXUG«ŊQLUGHVSULRULW«VFRQMRLQWHVHWGHVDFWLRQV
communes.

S’agissant des cahiers des charges nationaux des
dispositifs à déployer sur les territoires, l’équilibre
HQWUHG«ŊQLWLRQGöXQVRFOHFRPPXQHWVRXSOHVVH
GöDSSOLFDWLRQHVWVRXYHQWGLŌFLOH¢DWWHLQGUH
Les acteurs locaux, ARS comme départements,
se plaignent ainsi de la rigidité du cahier des
charges des MAIA maintenant que la phase
d’expérimentation est largement passée et que
les dispositifs doivent trouver leur place dans les
dynamiques territoriales.
Certains acteurs craignent que le cahier des charges
de l’expérimentation SPASAD, qui vise à engager un
mouvement commun, mais est précis et basé sur
l’existant, ne freine certaines initiatives locales.

FOCUS

Les équipes relais pour
les handicaps rares
Les schémas dédiés aux handicaps rares
promeuvent coordination et souplesse. Les
territoires d’intervention des équipes relais
dépassant les frontières administratives
régionales, l’élaboration des appels à projets
VXEV«TXHQWVDQ«FHVVLW«XQHU«ŋH[LRQ
conjointe entre les ARS concernées. Reposant
sur la mobilisation conjointe d’expertises
VS«FLŊTXHVHWGLYHUVHVTXLQHVRQWGRQF
pas portées par un même établissement ou
service, la réponse à ces appels à projets
a nécessité un rapprochement d’acteurs,
dont certains n’étaient pas considérés, ou
ne se considéraient pas, comme relevant
du champ des handicaps rares. Cette
VWUXFWXUDWLRQGHOöRŉUHGöDFFRPSDJQHPHQW
des handicaps rares a pu décontenancer ARS
et organisations gestionnaires, et le niveau
GöLQW«JUDWLRQGLŉªUHVHORQOHVWHUULWRLUHV

La pratique des appels à projets (AAP) montre
aussi comment la mise en œuvre locale peut
se révéler plus rigide que le cadre national.
L’observation des AAP lancés par les ARS et les
départements depuis la mise en place de la
procédure révèle des pratiques inégalement
favorables à l’initiative locale. Dans nombre de cas,
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la réponse est souvent prédéterminée par un
cahier des charges très précis, freinant la
FRQFHSWLRQGHU«SRQVHVGLŉ«UHQWHV/HVDSSHOV¢
projets lancés en Pays-de-la-Loire sont souvent
cités comme des exemples de bonnes pratiques.
/HU«ŋH[HGöXQFDGUHVWULFWUHVWHSU«JQDQWTXHO
que soit l’échelon de compétence, et le vecteur des
$$3H[S«ULPHQWDX[HVWLQVXŌVDPPHQWPRELOLV«

Dans ce contexte, la tentation comptable est
forte. La gestion des moyens disponibles, par
ailleurs essentielle, ne doit pourtant pas primer
VXUODG«ŊQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHV,O
LPSRUWHGHSU«VHUYHUOHVHQVGHOöDFWLRQ/HU«ŋH[H
du « dépenser moins » est à remplacer par la
mobilisation collective pour « investir autrement ».
Cela suppose de travailler collectivement, et dans
la concertation, à l’évolution des pratiques, au
PDLOODJHGHVU«SRQVHV¢OöDGDSWDWLRQGHOöRŉUH
DYHFWRXMRXUVHQŊOURXJHOöLQW«U¬WGHODSHUVRQQH
âgée et de la personne en situation de handicap.
Dans ce contexte, tous les acteurs des politiques
GHOöDXWRQRPLHóHWSDVVHXOHPHQWOHVŊQDQFHXUVó
sont à la fois parties prenantes et garants de la
recherche des solutions.
Sans cela, les réponses aux besoins subissent
une dégradation. Des associations dénoncent
ainsi la diminution du volet « aide humaine »
des plans personnalisés de compensation alors
que la situation de la personne handicapée reste
inchangée, qu’elle ait ou pas déménagé dans
un autre département. Les échanges entre les
JHVWLRQQDLUHVHWOHVDXWRULW«VGHŊQDQFHPHQWVH
limitent à une négociation du volume des moyens.
Le risque est réel que les inégalités augmentent en
fonction des capacités économiques locales.

Ņ Préconisations
Donner d’autant plus de sens à l’action
que les contraintes budgétaires sont fortes
La contraction de la dépense publique pèse à
WRXVOHV«FKHORQVTXöLOVöDJLVVHGHŊQDQFHUGHV
prestations individuelles de compensation ou
OöRŉUHGöDFFRPSDJQHPHQWFROOHFWLI/DWUDMHFWRLUH
de l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (ONDAM), y compris de l’ONDAM
médico-social, qui a pourtant été plus préservé,
HQHVWXQGHVU«Y«ODWHXUV$SUªVDYRLUDŌUP«
leur légitimité à agir dans le champ de l’action
sociale et des politiques de l’autonomie, alors que
gouvernement et parlementaires ont un temps
envisagé leur suppression à la faveur de la réforme
territoriale, les conseils départementaux dénoncent
ODG«JUDGDWLRQGHOHXUVŊQDQFHVVXUOHVTXHOOHV
pèsent les prestations sociales, au premier rang
desquelles le revenu de solidarité active.
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ý3ULYLO«JLHUGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVGöDSSHOV¢
SURMHWVVXŌVDPPHQWVRXSOHVSRXUVRXWHQLUOD
capacité d’initiative et d’innovation des organisations
JHVWLRQQDLUHVHWLQFLWHU¢ODGLYHUVLŊFDWLRQGHV
U«SRQVHV
ý'«YHORSSHUOöDSSRUWGHOD&16$GDQVOD
capitalisation des bonnes pratiques et des projets
LQQRYDQWVG«YHORSS«VVXUOHVWHUULWRLUHV
ý&RQFHYRLUGHVFDGUHVQDWLRQDX[ODLVVDQWGHOD
PDUJHDX[LQLWLDWLYHVORFDOHVWRXWHQYHLOODQW¢
OöKDUPRQLVDWLRQGHVSUDWLTXHVHQWUHOHVWHUULWRLUHV
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Le territoire comme ressource
pour une société inclusive

/H&RQVHLODG«ŊQLOöDXWRQRPLHGDQVOHUDSSRUW
de 2010 comme « l’exercice de la volonté
personnelle et relationnelle des personnes,
dans leur droit d’assumer leurs propres choix, y
compris dans les actes de la vie quotidienne ».
Une approche large de l’autonomie a vocation à
englober tous les aspects de la vie ; elle dépasse
largement le champ des politiques sociales et ne
peut trouver sa pleine traduction que dans une
société inclusive, dont le territoire est le creuset.
Tel est le sens de la loi de 2005, ainsi que de la
loi ASV, qui fait du vieillissement de la population
OöDŉDLUHGHWRXVHWGRQWOHUDSSRUWDQQH[«
interpelle toutes les politiques publiques.

qu’il se positionne par rapport aux personnes
accompagnées pour soutenir la réalisation de leur
projet de vie sur leur territoire.

Considérer les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap comme des habitantes
à part entière questionne aussi les réponses à
leur apporter et les modalités de compensation
de la perte d’autonomie, à domicile comme
en établissement : « l’approche territoriale est
un vecteur pour penser autrement35 ». Ainsi,
l’établissement ou le service médico-social devient
véritablement un acteur du bassin de vie dès lors

En 2060, les Français compteront 60 % de
personnes âgées de plus de 65 ans en plus. Et dès
aujourd’hui les personnes handicapées exigent
d’avoir pleinement droit de cité. Les réponses
collectives et individuelles à ces enjeux dépassent
largement le seul champ de l’action sociale et
interpellent toutes les politiques publiques qui se
déploient sur les territoires36.

35. Dominique Argoud, « Le vieillissement : un enjeu pour le
développement durable des territoires ? », in « Investir dans la vieillesse :
un enjeu de développement pour les territoires », actes du colloque de
l’INSET d’Angers, 2010, p. 20.

Les politiques de l’autonomie sont souvent perçues
comme une source de dépenses. Elles méritent
aussi d’être vues aussi comme une dimension du
développement local.

$/HWHUULWRLUHFUHXVHWGHODVRFL«W«
inclusive
Traduire dans les politiques locales l’ambition
d’une société inclusive

36. Voir à ce propos le rapport du Conseil économique, social et
environnemental Mieux accompagner et inclure les personnes en situation
GHKDQGLFDSXQG«ŊXQHQ«FHVVLW« rapporteure Christel Prado, juin 2014.
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C’est sur le territoire que se développent et se
maillent des réponses plus globales aux personnes
âgées ou handicapées et à leurs proches : en
termes de logement adapté, de mobilité, de lutte
contre l’isolement, de scolarisation et d’accès aux
activités périscolaires, d’insertion professionnelle,
d’accès aux loisirs et à la culture, etc. Handicap
et vieillissement doivent être pris en compte,
structurellement, au sein de l’ensemble des
politiques territoriales. L’accessibilité de l’espace
et des lieux publics est une dimension clé.

FOCUS

Adapter l’urbanisme à la
transition démographique
L’habitat est « la première condition de
l’autonomie37 ». Sur un territoire, il doit donc
s’adapter aux particularités de la population et
anticiper les modes de vie. Le rapport annexé
à l’article 2 de la loi ASV prévoit ainsi que
les outils de programmation en matière de
logement, dont le programme local de l’habitat
(PLH), prennent en compte la problématique
de l’habitat des « âgés » à la fois en milieu
urbain et en milieu rural. Le PLH doit indiquer,
au titre des moyens à mettre en œuvre pour
satisfaire les besoins en logements et en places
d’hébergement, « les réponses apportées
aux besoins particuliers des personnes en
situation de perte d’autonomie liée à l’âge
ou au handicap, par le développement d’une
RŉUHQRXYHOOHHWOöDGDSWDWLRQGHVORJHPHQWV
existants38 » (article L. 302-1 du Code de la
construction et de l’habitation).

37. Rapport annexé à la loi ASV.
38. /HORJHPHQWHWODORLUHODWLYH¢OöDGDSWDWLRQGHODVRFL«W«DX
vieillissement du 28 décembre 2015, Agence nationale pour
l’information sur le logement, KWWSZZZDQLORUJŊOHDGPLQ
ANIL/Analyses_juridiques/loi_adaptation_societe_vieillissement.pdf.

Construire sur les territoires une société plus
inclusive, développer des politiques de l’autonomie
élargies, est un enjeu de démocratie locale et
une dimension d’un projet politique local. Des
collectivités sont déjà largement engagées dans
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ces approches, ainsi qu’en témoigne le réseau
des villes Amies des aînés, ou bien les politiques
d’accessibilité de l’espace comme des services
publics.
&HODHQJDJHOHVGLŉ«UHQWVQLYHDX[GHV
territoires, de la commune à la région, et passe
par des alliances entre eux et au sein des
intercommunalités, pour mettre en synergie les
compétences et les ressources du territoire autour
GHSURMHWVSDUWDJ«VSOXW¶WTXHMX[WDSRV«V
Le Conseil de la CNSA attend que les CDCA, avec
leur composition élargie au-delà du champ
médico-social, soient des aiguillons pour une
société inclusive, avec des traductions concrètes sur
les territoires de vie. L’enjeu est le développement
de l’accès à tout pour tous. Cela passe par la prise
en compte du vieillissement et du handicap dans
toutes les politiques publiques locales.

Faire des politiques de l’autonomie une
dimension du développement social local
Comme en témoignent les pratiques locales déjà
à l’œuvre, le territoire ne devient pleinement
fédérateur que lorsque son pilote institutionnel
parvient à faciliter l’interconnaissance et la
PRELOLVDWLRQGHVGLŉ«UHQWVDFWHXUVGHODVRFL«W«
civile, professionnels ou bénévoles, autour de
principes et de projets communs. C’est ce qui
accroît « le pouvoir d’agir » collectif.
À ce titre, les politiques de l’autonomie gagnent
à être appréhendées elles aussi dans une logique
de développement social. Ce « mode de traitement
global visant au maintien actif dans notre société
des populations fragilisées non seulement par la
SU«FDULW«PDW«ULHOOHRXODGLŉ«UHQFHFXOWXUHOOH
mais aussi par l’âge, le handicap, l’isolement,
etc. [est un] processus de mobilisation des
potentialités locales39 ». Agir pour remédier à la
solitude des aînés, à la précarité des personnes
en situation de handicap sans emploi ou dans
l’incapacité de travailler, suppose de « mobiliser
l’ensemble des forces vives d’un territoire pour
en renforcer la cohésion40 », car « c’est bien à
travers le rapport de proximité entre l’habitant
39. Jean-Louis Sanchez, RSFLW pp. 21-22.
40. ,ELG
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et son environnement immédiat que peut se
mesurer pour l’essentiel la performance du
vivre-ensemble41 ».

FOCUS

Monalisa
Monalisa (Mobilisation nationale contre
l’isolement des âgés) est une initiative
nationale42 qui mise sur des initiatives locales,
construites dans la proximité, à travers des
alliances entre la société civile, dont les
bénévoles, et les pouvoirs publics.
42. Cette initiative a été structurée sous format associatif national
en 2012.

Ces approches intégratives et citoyennes au
plus près des réalités locales font émerger
d’autres solutions et d’autres ressources.
C’est ce dont témoignent par exemple les
solutions de cohabitation intergénérationnelle,
R»GHVSHUVRQQHV¤J«HVRŉUHQWXQHVROXWLRQ
d’hébergement à des jeunes dans leur
appartement, en contrepartie de présence
et de menus services.

leurs besoins. Les attentes exprimées ne relèvent
VRXYHQWSDVWDQWGHOöRŉUHP«GLFRVRFLDOHTXH
d’initiatives favorisant ce qu’elles considèrent
comme déterminant une bonne qualité de vie :
des relations sociales, la facilitation des
déplacements, la possibilité d’accéder aux lieux
publics, aux biens et services, etc. Rechercher et
prendre véritablement en compte la parole de la
personne âgée et de la personne en situation de
handicap en tant qu’habitantes de leur territoire
participe aussi de leur reconnaissance sociale,
de leur visibilité sociale.
L’enjeu est également de mettre à l’ordre du jour
des instances de démocratie de proximité les sujets
du handicap et du vieillissement, avec la prise de
parole de personnes directement concernées. C’est
aussi par ce biais qu’une compréhension concrète
des sujets et de leur portée peut progresser,
notamment en termes d’accessibilité, de solidarité
GHSUR[LPLW«GHORFDOLVDWLRQGHOöRŉUH&RPPH
sur d’autres sujets, la sollicitation des habitants
du territoire, par-delà leur statut d’usager ou de
représentant, « apporte un changement notable
[…], les discussions n’étant pas centrées sur la
question des moyens43 ». Couplée à une démarche
prospective, elle peut aider à l’émergence de
U«SRQVHVQRQFRGLŊ«HVDOWHUQDWLYHVHWLQQRYDQWHV

Impliquer les habitants sur leur territoire
La mobilisation des institutions, des organisations
et des professionnels pour la conception et la mise
en œuvre des politiques de l’autonomie sur les
WHUULWRLUHVHVWLQGLVSHQVDEOHPDLVQHVXŌWSDVOH
territoire devient le creuset d’une société inclusive
quand les personnes directement concernées sont
considérées comme des habitantes à part entière,
associées au débat local, et lorsque la démocratie
de proximité intègre les questions du handicap et
du vieillissement.
Favoriser l’expression et tenir compte de la parole
de la personne en situation de handicap et de la
personne âgée, en tant qu’habitantes et citoyennes,
HWSDVVHXOHPHQWFRPPHE«Q«ŊFLDLUHVGöXQH
prestation sociale ou usagères d’une structure
médico-sociale, questionne la nature même de

41. ,ELG p. 7.

43. Dominique Argoud, actes du colloque de l’INSET d’Angers, RSFLW p. 23.
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Les débats de démocratie en santé organisés
par les CRSA peuvent également servir de
cadres à la mobilisation des habitants. Une
organisation rigoureuse est nécessaire pour
SHUPHWWUHOöH[SUHVVLRQHŉHFWLYHGHVSDUWLFLSDQWV
l’émergence de propositions et le consensus entre
GHVSDUWLFLSDQWVDX[SURŊOVYDUL«V SURIHVVLRQQHOV
habitants, représentants associatifs), sans
prédéterminer les réponses.

FOCUS

L’exemple des débats publics
en Franche-Comté
En Franche-Comté, la CRSA, la conférence
de territoire et l’ARS ont organisé un débat
public sur le thème « Vivre chez soi avec un
handicap, une maladie chronique ou une
diminution d’autonomie ». Des rencontrestémoignages, des ateliers participatifs et
un forum de synthèse se sont échelonnés
sur plusieurs mois et chaque fois dans des
YLOOHVGLŉ«UHQWHV/HVG«EDWVVHVRQWWHQXVHQ
soirée, dans des communes semi-urbaines,
avec une communication préalable. Après
une introduction problématique globale
et concise, un large temps était dévolu à
l’expression des participants, éventuellement
répartis en petits groupes. Cette initiative
a fait émerger le constat d’un habitat
traditionnel inadapté à la perte d’autonomie
et le besoin de faire connaître les prestations
GöDLGH¢GRPLFLOHHWGHGLYHUVLŊHUOöRŉUH
notamment les résidences-services.

Ņ Préconisations
ýIntégrer la prise en compte du vieillissement et du
KDQGLFDSGDQVOöHQVHPEOHGHVSROLWLTXHVWHUULWRULDOHV
ý5HFKHUFKHUOHVFRRS«UDWLRQVHQWUHFROOHFWLYLW«V
territoriales au service de politiques inclusives et de
OöDFFHVVLELOLW«XQLYHUVHOOH
ý)DLUHGHV&'&$XQDLJXLOORQSRXUSRUWHUXQHYLVLRQ
LQFOXVLYHGHVSROLWLTXHVORFDOHV
ý3UHQGUHHQFRPSWHODSDUROHGHVSHUVRQQHVHQ
situation de handicap et des personnes âgées dans la
FRQFHSWLRQHWODPLVHHQÈXYUHGHVSROLWLTXHVORFDOHV
GHOöDXWRQRPLHHWRUJDQLVHUOHXUH[SUHVVLRQ
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ý$ŌUPHUOHKDQGLFDSHWOHYLHLOOLVVHPHQWFRPPH
des sujets de débat dans les instances de démocratie
GHSUR[LPLW«

B. Des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap
habitantes et citoyennes
Conjuguer perception de l’espace vécu,
autonomie et accessibilité
Le bassin de vie est « un espace où un habitant
peut trouver les ressources nécessaires à sa
vie quotidienne, au sens large, et y localiser
l’ensemble des éléments de son habiter
permanent44 ». Le territoire relève aussi de la
construction. Les habitants produisent une
« représentation mentale […] [qui] s’explique
SULQFLSDOHPHQWGDQVODVLJQLŊFDWLRQTXHUHY¬WFHW
espace dans leur histoire de vie ainsi que la place
qui est la sienne dans la mémoire collective45 ».
Le rapport au territoire évolue avec la personne,
notamment du fait de la perte d’autonomie.
Celle-ci peut avoir pour conséquence un
resserrement des déplacements et des habitudes
de vie autour du domicile, particulièrement si
elle n’est pas compensée par l’accessibilité des
lieux publics et des transports, une facilitation des
déplacements piétonniers, etc. Le risque est un
isolement progressif et subi.
Considérer le rapport de la personne handicapée
ou âgée à son territoire amène à concevoir
un accompagnement plus respectueux de ses
habitudes de vie et favorisant l’autonomie.
L’utilisation de la carte mentale ou cognitive est
riche d’enseignements. Cet outil représente la
perception de l’espace vécu et permet d’observer
« la qualité de vie sociale et environnementale46 ».
Or « un rétrécissement du territoire et une
appropriation dégradée sont des facteurs de
risques pouvant mener à la perte d’autonomie47 ».

44. Jacques Levy, RSFLW p. 237.
45. Frédéric Balard, intervention au colloque « Territoires
gérontologiques : pour une réforme de nos politiques publiques »,
Fondation nationale de gérontologie, 14 janvier 2010.
46. Brigitte Nader-Hallier, « Cartes mentales et qualité de vie », LQ8VDJHUV
et limites des territoires, CLEIRPPA, Cahier n° 44, novembre 2011, p. 10.
47. ,ELG p. 12.
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La prévention de la perte d’autonomie
s’appréhende aussi géographiquement. La carte
mentale pourrait être utilisée, par exemple par
des services d’aide à domicile, pour évaluer le
degré d’appropriation du territoire de proximité
par la personne et adapter l’accompagnement en
conséquence.

sensible lorsque, par exemple du fait d’une entrée
en EHPAD, elles ont quitté le bassin de vie dans
lequel elles avaient leurs habitudes et leur réseau
relationnel. La rupture vécue est d’autant plus
brutale que la distance est grande, comme lors des
prises en charge contraintes en Belgique.

La réappropriation de l’environnement pour
le maintien de l’autonomie suppose d’agir sur
GLŉ«UHQWVIDFWHXUVOö«WDWGHVDQW«OöDFFªVDX[
lieux publics, le recours aux transports publics,
la fréquentation de lieux de convivialité. Cette
réappropriation est facilitée, voire conditionnée,
parfois, par l’accessibilité de la ville.

L’ouverture sur le territoire recoupe d’abord des
HQMHX[GHORFDOLVDWLRQGHOöRŉUH/öLPSODQWDWLRQ
dans un bourg, en centre-ville ou dans un quartier
desservi fréquemment par des transports en
commun accessibles rend possible le recours
autonome aux services (notamment aux loisirs,
à la culture) et aux commerces de proximité.
D’où l’importance de politiques locales
d’urbanisme facilitantes pour des implantations
d’ESMS, en particulier en cas de fortes tensions
sur le foncier. Préparer et accompagner ces
implantations par la concertation locale est
une condition de bonne intégration à leur
environnement ; l’hostilité du voisinage n’est pas
rare. L’implication des responsables politiques
locaux est alors déterminante pour défendre la
place de tous dans la cité.

Lorsque la personne ne peut plus se déplacer pour
SURŊWHUGHVVHUYLFHVHWGHVRQHQYLURQQHPHQW
de proximité, la réponse peut être apportée par
la délivrance de services à domicile. Le portage
de livres organisé par certaines bibliothèques
municipales avec des jeunes en service civique a
montré tout son intérêt pour préserver à la fois le
plaisir de la lecture et le lien social.

)DYRULVHUXQIRQFWLRQQHPHQWLQFOXVLIGHOöRŉUH
médico-sociale sur son territoire
Les personnes accueillies en établissement
doivent pouvoir être des habitantes à part entière
de leur territoire de vie ; c’est une dimension
de l’autonomie au quotidien. C’est encore plus

Pour des sites isolés, hérités de logiques
d’implantation anciennes, le constat
d’obsolescence du bâti, avec son impact massif en
termes d’investissement, peut être l’occasion de
poser la question du changement de localisation,
même si ces projets sont toujours délicats à mener.

CNSA RAPPORT 2015

61

02 PROSPECTIVE

FOCUS

Typologie de la mobilité
individuelle en établissement
L’implantation de l’établissement, les
pratiques professionnelles et les modalités
d’accompagnement déterminent la mobilité
des usagers. Trois types de mobilité peuvent
¬WUHLGHQWLŊ«V48 :
ýODPRELOLW«LQGLYLGXHOOHGRPRFHQWU«H
fortement dépendante de l’institution : les
personnes ne sortent pas seules ou alors
dans un périmètre réduit. Elles ont un mode
de vie insulaire, parce que l’établissement est
isolé, non desservi, ou situé dans un quartier
résidentiel sensible ;
ýODPRELOLW«LQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYH :
les professionnels accompagnent les
usagers qui ne peuvent se déplacer seuls
vers les équipements de proximité, dans
un environnement accessible et doté de
transports ;
ýODPRELOLW«LQGLYLGXHOOHLPSRUWDQWH : les
usagers sont des « navigateurs » dans un
large périmètre autour de l’établissement,
situé dans un quartier commerçant en milieu
urbain et doté de transports. La collectivité
WHQG¢VöHŉDFHU
48. Noémie Rapegno, RSFLW pp. 7-8.

62

CNSA RAPPORT 2015

La localisation ne détermine pas à elle seule
l’ouverture sur la cité. Le développement d’activités
de sortie ou d’accompagnement individuel,
notamment lorsque l’établissement est isolé,
est tout aussi important. La mobilisation des
ressources externes de proximité, qu’elles relèvent
de la prise en charge médicale ou paramédicale,
d’activités culturelles ou de loisirs, évite de
fonctionner en circuit fermé.
L’externalisation des unités d’enseignement au sein
des écoles et collèges est une illustration de cette
démarche inclusive, qui exige de la réciprocité dans
la volonté d’ouverture et d’accueil de la part des
services publics et partenaires concernés.
L’ouverture des établissements médico-sociaux
sur leur environnement transforme le regard qui
est porté sur eux, celui des habitants comme celui
des élus locaux. Des projets collectifs mobilisant
le voisinage, l’accueil d’interventions bénévoles,
favorisent la rencontre, le développement des liens
sociaux des personnes accueillies en établissement
et un changement de regard sur le handicap et le
vieillissement. Les initiatives qui renforcent le vivreensemble sont variées, et gagnent à se développer.
La conception architecturale participe de
l’ouverture de l’établissement médico-social sur
son environnement : la libre déambulation des
usagers comme des habitants peut être facilitée,
des espaces (salles de réunion, infrastructures

Territoires et politique de l’autonomie

sportives, etc.) peuvent être conçus comme
directement accessibles de l’extérieur pour faciliter
GHVXVDJHVSDUWDJ«V'HVRŉUHVGöDFFRPSDJQHPHQW
social et médico-social complémentaires, parfois
intergénérationnelles, peuvent être rapprochées en
un seul lieu. De tels projets se heurtent toutefois
DXŋ«FKDJHGHVDLGHV¢OöLQYHVWLVVHPHQW/HXU
ŊQDQFHPHQWGHYUDLW¬WUHIDFLOLW«

FOCUS

Le quartier intergénérationnel
Simone-de-Beauvoir à Rennes
Fruit de la concertation entre la ville de
Rennes et les associations des habitants, ce
SURMHWU«SRQGDX[RULHQWDWLRQVG«ŊQLHVGDQV
le plan local de l’habitat et de l’urbanisme :
construire une cité solidaire et durable,
favoriser la mixité sociale et la densité
urbaine, construire des logements neufs,
sauvegarder un patrimoine et créer de
nouveaux lieux de rencontre et d’échanges.
L’espace Simone-de-Beauvoir comprend
sept immeubles répartis autour d’une
esplanade centrale, dont une résidence
intergénérationnelle dans laquelle vivent
GHV«WXGLDQWVLQŊUPLHUVGHVIDPLOOHVHWGHV
personnes âgées. La résidence propose aussi
un accueil pour personnes handicapées
psychiques (huit studios et des locaux
collectifs de vie) et un accueil de jour pour
personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Au pied de la résidence, le
restaurant Fourchette et compagnie est un
espace associatif dans lequel les activités
SURSRV«HVOöDSUªVPLGLVRQWŊQDQF«HVVXUOH
FKLŉUHGöDŉDLUHV

L’évolution des attentes des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap implique aussi
de penser dès aujourd’hui et pour demain d’autres
types de réponses, qui articulent ressources du
PLOLHXRUGLQDLUHHWU«SRQVHVP«GLFRVRFLDOHVRŉUH
collective et compensation individuelle, dans des
approches individualisées.

Les solutions dites d’habitat intermédiaire
qui conjuguent logement de droit commun
et accompagnement médico-social vont très
probablement se développer dans les années
à venir. L’habitat des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap doit être
SHQV«GDQVXQHFRQWLQXLW«GHOöKDELWDWGLŉXV
à l’hébergement « médicalisé » en passant par
l’habitat intermédiaire. Pour qu’une politique
GHOöKDELWDWVXUXQSXEOLFG«ŊQLVRLWHŌFDFH
HOOHLPSOLTXHXQHPRELOLVDWLRQGHVGLŉ«UHQWV
partenaires (collectivités territoriales, Agence
nationale de l’habitat – ANAH –, bailleurs sociaux,
ARS, associations) dans la conception d’une
stratégie territoriale transversale et cohérente.
Le développement de ces réponses suppose aussi
de consolider certains aspects du cadre juridique,
comme les conditions de mutualisation partielle
de la PCH.

Ņ Préconisations
ýPoursuivre la mise en accessibilité de la cité pour
SHUPHWWUHXQU«HOGURLWGHFLW«SRXUWRXV
ý'«YHORSSHUODGLPHQVLRQLQFOXVLYHGHOöRŉUHP«GLFR
sociale et son ouverture sur la cité (localisation,
architecture, mobilisation des services de droit
FRPPXQDFFXHLOSDUGHVE«Q«YROHVHWF 
ý&DSLWDOLVHUHWPRG«OLVHUOHVH[S«ULHQFHVGöKDELWDW
intermédiaire pour en permettre un développement
S«UHQQH

&/HVSROLWLTXHVGHOöDXWRQRPLH
une dimension du développement local
Valoriser et anticiper sur les territoires
les enjeux d’emploi et de formation
Les politiques de l’autonomie engendrent de
l’activité sur les territoires. Vecteurs d’emplois non
délocalisables, consommateurs sur leur territoire,
les établissements et services médico-sociaux
stimulent l’économie locale. Le vieillissement
GHODSRSXODWLRQYDDPSOLŊHUFHWWHU«DOLW«DYHF
ODQ«FHVVLW«GHIDYRULVHUXQHRŉUHGHVHUYLFHV
¢KDXWHXUGHVEHVRLQV2UGHVGLŌFXOW«VGH
recrutement se manifestent déjà, notamment dans
le secteur de l’aide à domicile, aussi bien en zones
rurales qu’en zones urbaines. Des questions de
connaissance et d’attractivité de ces métiers sont
posées (conditions de travail, temps partiel et
amplitudes horaires, rémunérations, etc.).
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Ces enjeux de recrutement appellent aussi des
stratégies partagées entre départements et régions
et organisations du secteur pour évaluer et
anticiper les besoins, faire découvrir ces métiers,
former (des jeunes comme des personnes en
reconversion). Ces démarches, déjà à l’œuvre sur
les territoires, vont devoir être développées.
/HVŊQDQFHPHQWVGHODVHFWLRQ,9GHOD&16$
mobilisés au titre de la modernisation du secteur
de l’aide à domicile et de l’appui à la formation
via les conventionnements avec les organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA), peuvent
IDLUHOHYLHUVDQVVHVXEVWLWXHUDX[ŊQDQFHPHQWV
de droit commun. Ces conventions avec les OPCA
doivent être mieux connues des ARS et des conseils
départementaux, pour s’intégrer à des stratégies
encore plus partagées au niveau local.

FOCUS

Les EHPAD, acteurs du
développement durable
Le projet ADD’AGE (action-développement
durable au service du grand âge) est une
recherche-action menée par la Fédération
nationale avenir et qualité de vie des
personnes âgées (FNAQPA) et soutenue
ŊQDQFLªUHPHQWSDUOD&16$ VHFWLRQ9 
Le projet (2013-2015) a porté sur
l’observation et l’analyse des pratiques
responsables en matière économique,
VRFLDOHHWHQYLURQQHPHQWDOHDŊQ
d’améliorer la qualité de vie et
l’accompagnement de la personne âgée.
Les actions observées relèvent aussi bien
des achats responsables, de la diminution
de la consommation en énergies et CO2, de
la diminution de la consommation de déchets
et de leur revalorisation, de l’habitat, des
droits des personnes, de l’accessibilité, du
management participatif. La démarche de
responsabilité sociale des entreprises est une
dynamique transversale à toutes les activités
de la structure.
Les impacts observés sont pluriels :
amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées, de la gestion des
consommations de la structure et ainsi
du reste à vivre des résidents, bien-être
au travail, renforcement de la performance
de la structure.

L’ESMS, un acteur économique de proximité
Employeuse et génératrice d’emplois, la structure
médico-sociale est aussi consommatrice de
ressources sur son territoire. Elle peut à la fois
privilégier celles qui sont produites localement et
agir pour limiter le gaspillage. S’inscrire dans une
approche de développement durable participe de
l’amélioration de la qualité de vie quotidienne des
personnes accompagnées. Certaines structures
médico-sociales s’approvisionnent ainsi en
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circuit court pour la production des repas livrés
à domicile ou consommés sur place. Ce faisant,
elles participent à la dynamisation de l’agriculture
locale, la qualité gustative et nutritionnelle des
repas s’améliore, le gaspillage diminue et des
économies de fonctionnement sont engendrées.
La maîtrise des consommations énergétiques
courantes est aussi un levier pour diminuer les
frais d’hébergement et améliore le reste à vivre
des usagers.

Territoires et politique de l’autonomie

/DQDWXUHP¬PHGHOöDFWLYLW«GHV(606LQŋ«FKLW
le développement territorial. Ainsi, la préparation
et le portage de repas par un établissement
et service d’aide par le travail (ESAT) auprès
de personnes âgées facilitent leur maintien
à domicile et la préservation de liens sociaux
et intergénérationnels, tout en favorisant la
reconnaissance sociale des travailleurs handicapés.

Ancrer sur les territoires le soutien à
l’innovation sociale et technologique
Le vieillissement de la société et le handicap
appellent des innovations pour mieux répondre
aux besoins d’autonomie des personnes. Cela
engendre des activités et de nouveaux produits,
avec l’apport notamment du numérique. L’e-santé,
qui se développe, a ainsi pour enjeu d’intégrer
pleinement les sujets de la compensation du
handicap et de la perte d’autonomie. La silver
économie a vocation à s’ancrer dans la réalité
économique et sociale locale. Certains territoires
sont déjà engagés dans des politiques de soutien

FOCUS

Des besoins aux usages,
l’exemple du CENTICH
Le Centre d’expertise national des technologies
d’information et de la communication pour
l’autonomie (CENTICH) accompagne le
développement de l’innovation et soutient les
politiques territoriales d’autonomie en Paysde-la-Loire :
ýG«SORLHPHQWGHODWHFKQLFRWKªTXH
dispositif intégré à la maison départementale
de l’autonomie (MDA) pour faciliter le recours
aux aides techniques pour la compensation ;
ýW«O«P«GHFLQHHQ(+3$'DYHFOHVRXWLHQ
de l’ARS, pour favoriser le recours aux
consultations spécialisées ;
ýIXWXU3¶OH6LOYHUSRXUOöLQQRYDWLRQ DLGHV
techniques, objets connectés, habitat).

à l’innovation, avec un maillage des acteurs de
la recherche, petites et moyennes entreprises,
acteurs sociaux. Cela suppose, notamment dans le
champ des aides techniques et de la compensation
du handicap et de la perte d’autonomie, d’allier
innovation technologique, prise en compte des
usages et innovations sociales.
/HU¶OHGHV(606GDQVODG\QDPLVDWLRQHW
l’attractivité du territoire reste à valoriser : le
faire-savoir est indispensable au partage du
savoir-faire. Les organisations gestionnaires
ont intérêt à mobiliser les outils de l’économie
sociale et solidaire, qu’il s’agisse d’appui à
l’ingénierie de projet (avec les dispositifs locaux
GöDFFRPSDJQHPHQW RXGHŊQDQFHPHQW
Ainsi, « les territoires [sont] la bonne échelle
de l’innovation sociale : c’est à ce niveau
que peuvent se nouer le plus facilement les
coopérations et les mutualisations entre des
acteurs divers, autour d’un projet commun
et aux objectifs précis. Les acteurs de [l’économie
sociale et solidaire dont font partie les ESMS
non lucratifs] ont une place majeure à occuper
dans les dynamiques d’innovation territoriale
[pour éviter que] l’innovation demeure considérée
sous l’angle technologique, hors sol et déconnectée
des usages49 ».
Tel est l’angle d’attaque que la CNSA doit
privilégier dans son soutien à l’innovation dans
le champ des aides techniques et des nouvelles
technologies au service de la compensation.
L’appel à projets thématique relatif à l’économie
circulaire lancé en 2015 a ainsi retenu des projets
allant dans ce sens.

Ņ Préconisations
ý9DORULVHUODFRQWULEXWLRQGHVSROLWLTXHV
de l’autonomie et des ESMS au développement
ORFDOHW¢OöHPSORL
ý&RQVWUXLUHGHVVWUDW«JLHVWHUULWRULDOHV
partagées pour traiter des enjeux de recrutement
HWGHIRUPDWLRQ

Le CENTICH fait travailler ensemble
collectivités territoriales, MDA, centre
KRVSLWDOLHUXQLYHUVLWDLUHFOXVWHUVS¶OHV
de compétitivité et industriels.
49. Alexei Tabet, Union sociale, entretien du 1er mars 2016.
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Territoires et politique de l’autonomie

Synthèse
Les politiques de l’autonomie sont ancrées sur les
territoires, comme les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées auxquelles elles
s’adressent, ainsi que les acteurs qui les mettent
en œuvre. Inscrites dans le champ des politiques
sociales et de santé, elles ne s’y résument pas.
Au carrefour des acteurs nationaux et locaux, la
CNSA est au service des dynamiques territoriales.
Garante de l’égalité et de l’équité de traitement
mais sans leviers d’action « coercitifs », elle agit
par l’animation, la production d’outils partagés
et l’harmonisation des pratiques.

U««TXLOLEUDJHSURJUHVVLIHWUHFRPSRVLWLRQGHOöRŉUH
de mobiliser autrement les ressources présentes
sur les territoires. La mission « Une réponse
accompagnée pour tous » et la loi ASV sous-tendent
cette dynamique d’évolution.

Considérer la personne âgée et la personne
en situation de handicap comme habitantes et
citoyennes de leur territoire de vie, et le territoire
comme une ressource et un cadre de cohérence
pour l’action, donne sens à la complexité de
la dimension territoriale des politiques de
l’autonomie, dans une logique inclusive.

L’observation partagée des
dynamiques territoriales est
déterminante pour dépasser la seule
DSSURFKHFKLŉU«HQ«FHVVDLUHPDLV
LQVXŌVDQWHGHOöRŉUHHWGHVEHVRLQV

I – Les politiques de l’autonomie
face à la diversité des dynamiques
territoriales et à la disparité des
réponses
Face à la diversité géographique, démographique,
socio-économique, il est essentiel de prendre en
compte et d’anticiper les dynamiques territoriales.
Les phénomènes de vieillissement de la population
n’ont pas la même portée dans les zones urbaines
denses ou sur des territoires ruraux en déprise
démographique. Les taux de prévalence du
handicap peuvent se recouper avec des contextes
territoriaux de précarité sociale qui pèsent sur
l’état de santé des populations.
/öLPSODQWDWLRQGHOöRŉUHP«GLFRVRFLDOHVXUOHV
territoires s’inscrit aussi dans un temps long, elle
est historiquement le fruit d’initiatives privées. Les
attentes fortes d’accompagnement de proximité
prenant en compte la situation de la personne dans
VDJOREDOLW«VHORQXQHORJLTXHGHSDUFRXUVŋXLGH
supposent d’accompagner dans la durée

L’observation des disparités territoriales est aussi
celle des pratiques dans la mise en œuvre des
politiques de l’autonomie, et c’est ce à quoi œuvre
OD&16$DXSUªVGHV0'3+HWELHQW¶WGHV«TXLSHV
médico-sociales des conseils départementaux.

(OOHUHQIRUFHODSHUWLQHQFHGHODSODQLŊFDWLRQVXU
OHVWHUULWRLUHVGöLQWHUYHQWLRQ/ö«JDOLW«SU¶Q«HSDU
le Conseil de la CNSA dépasse une conception
réductrice consistant dans l’application de taux
d’équipement identiques. Le suivi des orientations
prononcées par les MDPH, déjà nécessaire pour
améliorer le traitement des situations individuelles,
HVWGöDXWDQWSOXVLPSRUWDQWSRXUDŌQHUHW
objectiver la connaissance des besoins sur les
territoires.

Le cadre légal des politiques de
l’autonomie vise à garantir l’égalité
de traitement sur les territoires.
&HWREMHFWLIHVWIRUWHPHQWDŌUP«GDQVOHVPLVVLRQV
de la CNSA. Le mouvement de décentralisation
a contribué historiquement à la réduction des
inégalités, à travers un investissement important
des collectivités locales dans le développement
GHOöRŉUHHWOHVSUHVWDWLRQVDXVHLQGHSROLWLTXHV
d’action sociale qui se sont profondément
WUDQVIRUP«HVDXŊOGXWHPSV/öLPSDFWGHVU«FHQWHV
lois de réforme territoriale doit être suivi pour éviter
un regain des inégalités dans la durée, notamment
entre les métropoles et les autres territoires.
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6XUIRQGGHGLŌFXOW«VŊQDQFLªUHVGHFHUWDLQHV
collectivités, le niveau d’investissement dans l’action
sociale, en plus d’être lié à la répartition inégale de
ODUHVVRXUFHUHVWHXQFKRL[SROLWLTXHORFDOTXLLQŋXH
sur la réduction des inégalités entre les personnes.
L’extension du périmètre géographique de
compétence des ARS, conformément au
découpage des nouvelles régions, apporte de
la souplesse dans l’allocation de la ressource
HWODSURJUDPPDWLRQGHOöRŉUH/öDQLPDWLRQGHV
acteurs et l’organisation infrarégionale seront
déterminantes pour contrebalancer l’éloignement
du niveau décisionnel.

II – Le territoire comme levier
de politiques de l’autonomie
décloisonnées
Mieux répondre aux besoins et aux aspirations
des personnes suppose de dépasser la logique
GHVWX\DX[GöRUJXHSRXUDŌUPHUXQHDSSURFKH
transversale des politiques de l’autonomie.
Celle-ci a vocation à se concrétiser aussi bien
dans l’organisation des services des autorités
compétentes, dans leur articulation entre elles,
que dans la mobilisation par elles des acteurs
sur les territoires. La territorialisation des
services départementaux peut être un levier de
décloisonnement. La « Réponse accompagnée pour
tous » est emblématique de ce renouvellement
des pratiques dans une logique systémique.
Les CDCA s’inscrivent dans ce mouvement de
prise en compte de toutes les dimensions du
handicap et du vieillissement sur les territoires
GHYLH/HVFRQI«UHQFHVGHVŊQDQFHXUVVRQWDXVVL
une opportunité pour construire des stratégies
partagées de prévention de la perte d’autonomie.

Ces nouveaux cadres d’action
appellent, pour la CNSA,
au développement d’une
animation croisée entre ses
réseaux de partenaires,
particulièrement les conseils départementaux,
les MDPH et les ARS, par la conception partagée
d’outils, le soutien à leur déploiement et la
capitalisation des expériences pour le
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rapprochement des acteurs et le développement
d’une approche transversale de problématiques
communes.
Le renforcement de la cohérence des actions sur les
WHUULWRLUHVG«SHQGGHOöHŌFDFLW«GHODJRXYHUQDQFH
territoriale. Les stratégies d’action partagées
démultiplient les capacités d’intervention des
acteurs sur les territoires, particulièrement avec le
rapprochement de la programmation des ARS et
des conseils départementaux (échange de données,
partage des éléments de diagnostic, d’analyse et
GHSODQLŊFDWLRQ /HVG«PDUFKHVGHFRQVXOWDWLRQ
et de concertation légales gagnent à être enrichies
par l’association des acteurs du territoire dès la
phase d’observation des besoins, dans une logique
de construction partagée.
La généralisation des CPOM constitue un levier pour
XQHUHFRPSRVLWLRQŊQHGHOöRŉUH8QHDWWHQWLRQ
particulière doit être portée à l’accompagnement
au changement. Le maillage des ressources sur
les territoires passe aussi par la mobilisation du
milieu ordinaire, le partage d’expertises. Le recours
au numérique pourrait faciliter, dans les années à
venir, l’accès à des ressources éloignées et la mise
en réseau des acteurs.

Le Conseil de la CNSA considère
que le constat d’hétérogénéité des
territoires d’intervention et des
dispositifs doit être dépassé par un
HŉRUWGHFRPSO«PHQWDULW«HWGH
coordination des actions.
L’élaboration des futurs PRS est l’occasion de
dessiner les territoires d’intervention dans les
bassins de vie en fonction des problématiques
observées, selon un critère de proximité des
EHVRLQVHWGHOöRŉUHDXVHUYLFHGHSDUFRXUVGH
santé mieux coordonnés.
Il est attendu des cadres nationaux, par ailleurs
indispensables à l’égalité de traitement, qu’ils
favorisent la capacité d’innovation locale,
l’intelligence collective, en ménageant une certaine
souplesse et une certaine simplicité. L’observation
des appels à projets démontre tout l’intérêt à
privilégier des cahiers des charges soutenant la
capacité d’initiative des organisations gestionnaires,
HWLQFLWDQW¢ODGLYHUVLŊFDWLRQGHVU«SRQVHV

Territoires et politique de l’autonomie

La CNSA devra renforcer son apport à la
capitalisation des bonnes pratiques et des projets
innovants développés sur les territoires.

III – Le territoire comme ressource pour
une société inclusive
Considérer les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap comme des habitantes
à part entière questionne les réponses à leur
apporter et les modalités de compensation de
la perte d’autonomie. C’est sur le territoire que
se développent des réponses plus globales :
logement adapté, mobilité, lutte contre l’isolement,
scolarisation, insertion professionnelle, loisirs et
culture, etc. Handicap et vieillissement doivent
être appréhendés au sein de toutes les politiques
territoriales. L’accessibilité des lieux publics est une
dimension clé. Ainsi, les politiques de l’autonomie
s’inscrivent dans le développement social.

Les initiatives qui renforcent le vivre-ensemble sont
variées, et gagnent à se développer.
Les structures médico-sociales sont génératrices
GöHPSORLV'HVGLŌFXOW«VGHUHFUXWHPHQWVH
manifestent déjà, elles appellent des stratégies
partagées entre départements, régions et
organisations gestionnaires.

Les acteurs de l’autonomie
peuvent être porteurs d’innovations
pour mieux répondre aux besoins
individuels d’autonomie.
L’e-santé, la silver économie, ont vocation à
s’ancrer dans la réalité économique et sociale des
territoires. Elles participent à la dynamique du
développement local. Les politiques de l’autonomie
sont ainsi un terreau pour l’innovation sociale. Le
soutien de la CNSA aux projets innovants s’inscrit
dans cette perspective.

Le Conseil attend des CDCA qu’ils soient un
aiguillon du pouvoir d’agir collectif.

Construire sur les territoires
une société plus inclusive est
un enjeu de démocratie locale.
Le territoire devient le creuset d’une société
inclusive quand les personnes directement
concernées par le handicap ou la perte
d’autonomie sont associées au débat local,
lorsque la démocratie de proximité intègre leurs
préoccupations et leurs propositions. C’est aussi
par ce biais qu’une compréhension concrète des
sujets peut progresser, notamment d’accessibilité,
GHVROLGDULW«GHSUR[LPLW«GHORFDOLVDWLRQGHOöRŉUH
Cette approche, intégrative et citoyenne au plus
près des réalités locales, fait émerger d’autres
solutions, avec la mobilisation d’autres ressources,
articulant les ressources du milieu ordinaire
avec celles du médico-social, par exemple pour
développer d’autres formules d’habitat.

L’ouverture des établissements
médico-sociaux sur leur
environnement peut contribuer au
quotidien à faire de leurs résidents
des habitants, et à transformer le
regard qui est porté sur eux.
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Récapitulatif des préconisations
du Conseil
I – Les politiques de l’autonomie
face à la diversité des dynamiques
territoriales et à la disparité des
réponses

6 > Mettre en œuvre des actions adaptées aux
réalités des territoires ultramarins pour mieux
répondre à l’ampleur de leurs besoins, sur la base
d’orientations stratégiques.

1 > Renforcer l’évaluation partagée et prospective

7 > 5«DŌUPHUODFRQWULEXWLRQGHOD&16$¢

des besoins sociaux sur les territoires en matière
de perte d’autonomie et de handicap par la
production ou le recueil d’études et de recherches
et le développement de pratiques partagées
d’observation et de production de données.

l’objectivation des disparités de traitement sur
les territoires et leurs causes, rendre publiques
les données et études les concernant, travailler
à l’harmonisation des pratiques au service de
l’égalité de traitement.

2 > Veiller à ce que la CNSA y contribue à travers

8 > Considérant la création des métropoles,

l’appui à l’informatisation du suivi des orientations
prononcées par les MDPH, ainsi que par le soutien
à la production de connaissances, en lien avec ses
partenaires.

intégrer un suivi de l’impact dans la durée des
transferts et délégations de compétences entre les
départements et les métropoles dans le champ de
l’autonomie, notamment s’agissant des risques
d’inégalité de traitement entre les territoires.

3 > $ŌQHUODFRQQDLVVDQFHGHVŋX[HQWUHOHV
départements et hors du territoire national pour
les prises en charge en établissements médicosociaux, avec la contribution de la CNSA et de
la DREES, notamment à partir des données de
l’enquête ES.

4 > Développer la statistique publique pour mieux
connaître les caractéristiques des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes en situation
de handicap, qu’elles soient accompagnées par
une structure médico-sociale ou pas, et quel que
soit leur territoire de vie.

5 > 5HFRPSRVHUHWU««TXLOLEUHUOöRŉUHP«GLFR
sociale dans la durée pour mieux l’adapter aux
dynamiques sociodémographiques des territoires,
dans une stratégie partagée impliquant les ARS,
les collectivités territoriales, les organismes
gestionnaires, les associations de personnes,
avec un soutien national exercé par la CNSA ;
prendre en compte dans ces évolutions la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
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9 > Conforter l’ancrage territorial des ARS, dans
le cadre de la réforme territoriale, pour soutenir
ODFRQQDLVVDQFHŊQHGHVWHUULWRLUHVOöDFFHVVLELOLW«
du niveau décisionnel et la capacité d’animation
à travailler en réseau.

II – Le territoire comme levier
de politiques de l’autonomie
décloisonnées

10 > Privilégier, pour les départements et les
ARS, des organisations internes et des modes
de fonctionnement décloisonnés facilitant la
construction de réponses plus globales pour les
personnes âgées et les personnes en situation de
handicap.

11 > Renforcer, comme prévu dans la COG
2016-2019, l’animation croisée par la CNSA
des réseaux auxquels elle vient en appui
(ARS, départements, MDPH, associations
représentant les personnes âgées et les

Territoires et politique de l’autonomie

personnes en situation de handicap) pour soutenir
des dynamiques territoriales décloisonnées au
service d’une amélioration des réponses. Maintenir
dans la durée un appui particulier au déploiement
de la « Réponse accompagnée pour tous ».

12 > Renforcer l’investissement collectif dans

III – Le territoire comme ressource pour
une société inclusive

20 > Intégrer la prise en compte du vieillissement
et du handicap dans l’ensemble des politiques
territoriales.

les technologies de l’information et de la
communication pour faciliter l’accès par les
personnes et par les professionnels aux ressources
et aux expertises même éloignées.

21 > Rechercher les coopérations entre

13 > Utiliser la généralisation des CPOM comme

une vision inclusive des politiques locales.

XQOHYLHUSRXUXQHUHFRPSRVLWLRQŊQHGHOöRŉUH
sur les territoires et rédiger les cahiers des charges
nationaux des CPOM de manière à conjuguer
harmonisation et adaptabilité aux situations locales.

14 > Renforcer l’articulation entre ARS et
départements dans l’élaboration des schémas
HWOHSLORWDJHVWUDW«JLTXHGHOöRŉUHJU¤FH¢GHV
pratiques partagées en matière de diagnostic, de
G«ŊQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHSURJUDPPDWLRQHW
de stratégies d’action.

collectivités territoriales au service de politiques
inclusives et de l’accessibilité universelle.

22 > Faire des CDCA un aiguillon pour porter
23 > Prendre en compte la parole des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées
dans la conception et la mise en œuvre des
politiques locales de l’autonomie et organiser leur
H[SUHVVLRQ$ŌUPHUOHKDQGLFDSHWOHYLHLOOLVVHPHQW
comme des sujets de débat dans les instances de
démocratie de proximité.

24 > Poursuivre la mise en accessibilité de la cité
pour permettre un réel droit de cité pour tous.

15 > Développer les démarches de construction

25 > Développer la dimension inclusive de

SDUWDJ«HVXUOHVWHUULWRLUHVSRXUDGDSWHUOöRŉUH
DŌUPHUOöHQJDJHPHQWFRQMRLQWGHVDFWHXUVSRXU
apporter une meilleure réponse aux personnes,
sans diluer les responsabilités.

OöRŉUHP«GLFRVRFLDOHHWVRQRXYHUWXUHVXUODFLW«
(localisation, architecture, mobilisation des services
de droit commun, accueil par des bénévoles, etc.).

16 > Faciliter la lisibilité et l’articulation des
GLŉ«UHQWVGLVSRVLWLIVGHFRRUGLQDWLRQGöDSSXLDX[
parcours et d’intégration sur les territoires.

17 > Privilégier des cahiers des charges
GöDSSHOV¢SURMHWVVXŌVDPPHQWVRXSOHVSRXU
soutenir la capacité d’initiative et d’innovation
des organisations gestionnaires et inciter à la
GLYHUVLŊFDWLRQGHVU«SRQVHV

18 > Développer l’apport de la CNSA dans la

26 > Capitaliser et modéliser les expériences
d’habitat intermédiaire pour en permettre un
développement pérenne.

27 > Valoriser la contribution des politiques de
l’autonomie et des ESMS au développement local
et à l’emploi.

28 > Construire des stratégies territoriales
partagées pour traiter des enjeux de recrutement
et de formation.

capitalisation des bonnes pratiques et des projets
innovants développés sur les territoires.

19 > Concevoir des cadres nationaux laissant de
la marge aux initiatives locales, tout en veillant à
l’harmonisation des pratiques entre les territoires.
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Traduction en facile à lire et à comprendre réalisée grâce à la collaboration
d’Élisabeth Bachelot, Louis Jurine et Béatrice Santarelli.

Recommandations du Conseil de la CNSA
pour améliorer les actions mises en œuvre
par les pouvoirs publics pour aider
les personnes âgées et les personnes handicapées
dans les différents territoires en France

Introduction
La CNSA est la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le Conseil de la CNSA est un ensemble d’associations et d’institutions en charge
de l’aide aux personnes âgées
et aux personnes handicapées.
Le Conseil de la CNSA se réunit pour prendre des décisions.
Le Conseil de la CNSA fait des recommandations tous les ans.
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Le Conseil de la CNSA donne des recommandations pour améliorer les actions
mises en œuvre par les pouvoirs publics pour aider
les personnes âgées et les personnes handicapées
partout en France dans les territoires au niveau :
• des régions
• des départements
• des communes.
Les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics ont pour objectif d’aider les
personnes âgées et les personnes handicapées
à continuer à bien vivre malgré la vieillesse ou le handicap.

De nombreux intervenants mettent en œuvre des actions
pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées
Il y a beaucoup d’intervenants qui mettent en œuvre des actions
pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées :
• les départements
• les agences régionales de santé
• les communes
• les associations
• les établissements et les services pour les personnes âgées et les
personnes handicapées
• les organismes qui gèrent ces établissements et services.
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/HVGpSDUWHPHQWVJqUHQWOHV0'3+GHVDLGHVLQGLYLGXHOOHVHW¿QDQFHQWXQH
partie des établissements pour les personnes handicapées.
Les MDPH sont les maisons départementales
pour les personnes handicapées.
Les agences régionales de santé sont des administrations
chargées de tout ce qui a un rapport avec :
• la santé
• la perte d’autonomie
• et le handicap
au niveau d’une région.

Les territoires en France sont nombreux et différents
Il y a beaucoup de territoires en France.
Ils sont tous différents.
Des territoires sont plus isolés que d’autres.
Par exemple les îles comme dans certains DOM TOM
ou les endroits montagneux.
Des territoires ont un taux de chômage plus élevé que d’autres.
Des territoires ont une population plus vieille que d’autres.
Des territoires manquent d’établissements ou de services pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.
Des territoires manquent de médecins.
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Les différences dans les territoires peuvent créer des inégalités
Les différences dans les territoires peuvent créer des inégalités
dans l’accès aux soins ou aux droits
en fonction de son lieu de vie.
Il faut que tous les intervenants dans les différents territoires
s’organisent au mieux pour apporter des réponses égales
à toutes les personnes âgées et handicapées.
La CNSA a pour mission d’aider à améliorer l’égalité de traitement
des personnes âgées et des personnes handicapées
quand elles ont besoin d‘aide.
L’égalité de traitement c’est permettre à une personne
d’avoir le même accompagnement et les mêmes aides
quel que soit l’endroit où elle vit.
Pour cela la CNSA doit aider tous les intervenants à mieux travailler ensemble en
prenant en compte de nouvelles lois :
ODORLTXLPRGL¿HODFDUWHGHVUpJLRQV
• la loi pour les personnes âgées
• la loi pour rendre le système de santé plus performant.
&HVORLVPRGL¿HQWOHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUH
par les pouvoirs publics pour aider les personnes âgées
et les personnes handicapées.
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Mettre en place des actions pour aider
les personnes âgées et les personnes handicapées
dans des territoires très différents
Pour mettre en place des actions pour les personnes âgées
et les personnes handicapées dans des territoires différents il faut :

• Faire des études pour :
• observer les différences de pratiques dans les territoires
• et mieux connaître les besoins des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Cela améliore la connaissance de la réalité dans les différents territoires.
Par exemple la population vieillit.
Cela pose davantage problème dans certaines campagnes car :
• les commerces de proximité ont fermé
• les médecins ne s’y installent plus.
'DQVFHVFRQGLWLRQVLOHVWSOXVGLI¿FLOHSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHV
et les personnes handicapées
de rester vivre chez elles facilement.
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• Mieux équilibrer le nombre d’établissements et de services pour les
personnes âgées et handicapées dans les différents territoires
Dans certains endroits il y a trop d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées et handicapées
par rapport au nombre d’habitants.
Aujourd’hui il faut progressivement mieux équilibrer
la répartition des établissements et des services dans les territoires.
Il faut qu’ils soient là où les personnes âgées et handicapées
en ont besoin.

• Mieux connaître les déplacements des personnes âgées
et des personnes handicapées :
• quand elles changent de département
• ou quand elles doivent quitter la France pour trouver une place dans un
établissement d’hébergement.
Par exemple les personnes handicapées allant vivre dans un foyer en Belgique.
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Réduire les différences de traitement
en fonction des territoires
'HVORLVGp¿QLVVHQWDXQLYHDXQDWLRQDOOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUH
pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées.
Mais les actions pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées sont
mises en œuvre au niveau local
depuis les années 1980.
Parfois il y a des différences de traitement.
Par exemple une personne n’a pas le même accompagnement
et les mêmes aides en fonction de l’endroit où elle vit.
La CNSA agit pour éviter des différences de traitement
entre les personnes.
Par exemple elle propose aux départements ou aux MDPH d’utiliser
des outils identiques pour évaluer le besoin d’aide.
Les personnes font les démarches administratives
liées au handicap à la MDPH.
Pour réduire les différences de traitement en fonction des territoires :
• la CNSA doit identifier les inégalités de traitement sur les territoires en
faisant des études et en les rendant publiques.
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Apporter des réponses plus cohérentes
aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Par exemple les organismes qui interviennent au niveau des soins comme :
• les médecins
• les hôpitaux
OHVLQ¿UPLHUVjGRPLFLOH
et les organismes qui interviennent au niveau de l’aide à l’autonomie comme :
• les aides à domicile
• les établissements d’hébergement pour les personnes âgées et handicapées
• les services d’accompagnement
doivent mieux travailler ensemble
pour apporter des réponses cohérentes aux personnes.

Les territoires inventent des solutions adaptées
pour aider les personnes âgées
et les personnes handicapées
Les territoires ont une capacité à inventer des solutions nouvelles
en fonction des attentes des personnes.
Pour faire connaître les solutions nouvelles inventées dans les territoires :
• La CNSA doit apporter son aide car ces solutions nouvelles peuvent ensuite être reproduites ailleurs.
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Les territoires doivent organiser tous les aspects
de la vie en prenant en compte les besoins
des personnes âgées et handicapées
La prise en compte des besoins des personnes âgées et handicapées ne doit pas
se limiter seulement
DX[DLGHV¿QDQFLqUHVRXDX[DLGHVjGRPLFLOH

• Tous les aspects de la vie doivent être organisés au niveau des
territoires en prenant en compte la population âgée et handicapée.
Par exemple :
• l’accès des enfants handicapés à l’école
• l’accès à l’emploi des adultes handicapés
• la construction de logements adaptés aux personnes âgées et handicapées
• les transports en commun adaptés aux personnes âgées et
handicapées
• l’accès aux loisirs, à la culture, au sport.

• Les personnes âgées et handicapées doivent pouvoir s’exprimer sur
les actions mises en place pour elles là où elles vivent.
• La parole des personnes âgées et handicapées doit être prise en
compte.
Tout cela contribue à changer le regard porté sur les personnes âgées et les
personnes handicapées.
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Les personnes âgées et les personnes handicapées
GRLYHQWSUR¿WHUGHODYLHORFDOH
La perte d’autonomie peut avoir pour conséquence une diminution des
déplacements et conduire les personnes à s’isoler chez elles.
3RXUTXHOHVSHUVRQQHVkJpHVHWOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVFRQWLQXHQWjSUR¿WHU
de la vie locale il faut :
• Continuer à rendre la ville accessible.
Les personnes âgées et handicapées accueillies en établissement doivent aussi
SRXYRLUSUR¿WHUGHODYLHORFDOHjO¶HQGURLWRHOOHVYLYHQW
Pour cela il faut :
• Développer l’ouverture des établissements d’hébergement pour
personnes âgées et handicapées sur la ville.
Par exemple construire les nouveaux établissements en centre-ville. Les résidents
SHXYHQWSUR¿WHUGHVFRPPHUFHVWRXWVHXOV
Les résidents peuvent avoir plus facilement accès à la culture
et aux loisirs. Par exemple :
• aller à la bibliothèque
• aller au cinéma.
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• Développer les solutions qui permettent aux personnes âgées et aux
personnes handicapées de vivre indépendantes tout en bénéficiant
d’un accompagnement de professionnels et de services collectifs.
Par exemple les résidences autonomie pour les personnes âgées.
Par exemple l’habitat intermédiaire pour les personnes handicapées.

Les territoires se développent grâce aux actions
mises en œuvre pour aider les personnes âgées et
handicapées
On pense souvent que les aides versées aux personnes âgées
et aux personnes handicapées coûtent cher à la collectivité.
Pourtant les établissements et les services
pour les personnes âgées et handicapées
permettent au territoire de se développer et d’être plus dynamique.
Par exemple, les maisons de retraite :
• créent des emplois
• font marcher les commerces aux alentours…
Il faut donc :
• Montrer la contribution au dynamisme local des établissements et
services pour personnes âgées et handicapées.
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Avec le vieillissement de la population
des recrutements supplémentaires de personnel
dans les maisons de retraite ou les services à domicile
vont être nécessaires.
'DQVFHUWDLQVHQGURLWVOHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVRQWGHVGLI¿FXOWpVjUHFUXWHU
du personnel.
Il faut donc :
• Trouver des solutions pour recruter et former des professionnels pour
ces établissements et services.
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