
 
 
 

  
 
 
 
 

Projet soutenu par la CNSA au titre des études, rec herches et actions innovantes  
(Section V de son budget) 

 
Fiche signalétique 

 
 

Projet : Etude politiques d'accueil, d'information et de pré -orientation 
personnes âgées et personnes handicapées   

Porteur de projet : L’Observatoire national de l’ac tion sociale décentralisée 
(ODAS)  

 
Descr ipt i f  

 
Etude sur la territorialisation de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’évaluation des personnes 
âgées ou handicapées réalisées de décembre 2009 à juin 2011 pour appréhender comment sont mises en 
œuvre les politiques dans les départements, comment s’articulent les politiques de soutien à la perte 
d’autonomie et analyser la manière dont les Départements mettent en oeuvre leurs compétences en la 
matière, ainsi que la place prise par les différents acteurs. 
Pour cela, un questionnaire a été envoyé aux Départements portant sur leurs projets de territorialisation des 
missions tels que définis par la loi 2005-102 sur le handicap ; le degré et les modalités de coopération avec 
les autres acteurs du territoire ; la desription des points d’accueil de proximité et le degré de rapprochement 
des équipes personnes âgées et des équipes peronnes handicapées ; la manière dont ils envisagent les 
rapporchements personnes âgées et personnes handicapées.  
Des visites dans 6 départements ont été organisées, choisis en fonction de leurs niveaux d’implication quant 
à la territorialisation des politiques d’accueil (1 Département où ces politiques sont fortement territorialisées, 
et 1 Département où elles le sont beaucoup moins), leur population et densité de population au km² (à 
dominante urbaine ou rurale) et en veillant à l’équilibre politique. 
 
 
Axe du programme concerné  

5. Formules d'organisation innovante dans l’accompagnement médico-social de la perte d’autonomie 
 
 
Durée du projet  :  2 ans                Populat ion :  Personnes âgées/Personnes handicapées 
 
Product ion  

Support produit : Rapport     www.cnsa.fr/IMG/pdf/cahiers_ODAS_juillet_2011.pdf 
Année de production : 2011     
 
Coordonnées /  l ien In ternet de la st ructure  

ODAS – 250 bis boulevard Saint-Germain – 75007 Paris 
www.odas.net/ 
 
  


