APPEL A PROJET 2020
Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des
personnes de 60 ans et plus
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1. Informations pratiques
Le porteur de projet adressera sa candidature au plus tard le dimanche 20 octobre 2019
uniquement par courrier à l’adresse suivante :
Maison départementale de l’autonomie
Service coordination évaluation
A l’attention de Marine Torregrosa
15 avenue doyen Louis Weil
38 000 Grenoble
La candidature doit impérativement et uniquement comporter les documents suivants :
 Le dossier de candidature à remplir de façon numérisée
 Le relevé d’identité bancaire
 Pour les associations, l’extrait du journal officiel1
 Pour les entreprises, le K bis
En cas de demande de financement au titre de plusieurs actions, une fiche projet et le budget
prévisionnel doit être remplie pour chacune des actions présentées. En revanche, la fiche de
présentation et l’attestation sur l’honneur valent pour l’ensemble des demandes.
Pour les porteurs de projet ayant déjà bénéficié d’une subvention de la Conférence des financeurs
et souhaitent déposer un projet, seuls la fiche projet et le budget prévisionnel sont
demandés.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné sur le fond.
L’appel à projet est disponible sur le site Isère.fr, à l’encart appels à projets ainsi que sur la page
Conférence des financeurs.
Le Département transmettra par le biais du site, encart appels à projets tous les compléments
d’information et notamment les réponses aux questions des candidats.
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter par courriel :
Marine Torregrosa (marine.torregrosa@isere.fr)

2. Présentation de l’appel à projet
2.1 Contexte
Le soutien de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est un enjeu prioritaire
de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015.
Dans ce cadre, la loi ASV prévoit l’instauration dans chaque département de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Instance collégiale
présidée par le Département, la Conférence des financeurs a pour mission d’établir un diagnostic
des besoins des personnes âgées, de recenser les offres déjà existantes ainsi que d’établir un
programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie. La Conférence des financeurs doit
ainsi permettre la mise en place d’une politique globale et cohérente de prévention de la perte
d’autonomie.
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Au sein du programme pluriannuel coordonné de la Conférence des financeurs, les actions
collectives de prévention de la perte d’autonomie font partie des orientations prioritaires.
En application de la loi ASV, les financements de la Conférence des financeurs au titre des
actions collectives de prévention doivent cibler pour 60% les personnes en perte d’autonomie et
bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 4) et pour 40% les personnes autonomes (GIR 5 à 6).

2.2 Objectifs généraux
Les actions présentées au titre de cet appel à projet doivent répondre aux objectifs généraux
suivants :
- Développer une démarche de prévention auprès du public âgé de 60 ans et plus,
- Favoriser le maintien à domicile,
- Lutter contre l’isolement,
- Favoriser l’accès aux droits et plus généralement l’information.
2.3 Calendrier
FIN AOUT 2019
Lancement appel
à projet

20 OCT 2019
Clôture appel
à projet

appel à projet
FEV 2020
Lancement des actions
Réunion de lancement

4 DEC 2019
Comité
de sélection

JANV/FEV 2020
Délibérations
Commission permanente

de sélection et réponses
JUIN 2020
Bilan intermédiaire

des actions

DECEMBRE 2020
Fin de réalisation des actions

Fin de réalisation

FEV 2020
Notifications/conventions
et versement acomptes

31 MARS 2021
Retour de l’évaluation finale

JUIN 2021
Présentation du bilan

Retour de l’évaluation
des actions

3. Critères d’éligibilité
3.1 Porteurs éligibles
Cet appel à projet s’adresse à toute personne morale, quel soit son statut. Il s’agit, par exemple,
des associations, communes, CCAS, centres sociaux culturels, EHPAD, PUV, entreprises
privées…
Toutefois, les porteurs de projet doivent avoir une bonne connaissance du tissu local. De plus, ils
doivent être en capacité :
 De mettre en œuvre le projet de prévention en respectant le calendrier et en mobilisant
l’ensemble des moyens humains et matériels encourant à sa bonne réalisation,
 D’inscrire leur projet dans une dynamique partenariale et dans le contexte territorial,
 D’assurer une évaluation tant qualitative que quantitative des actions.
Des outils d’aide à l’évaluation seront mis à disposition des porteurs sélectionnés et devront
être impérativement transmis au Département, au plus tard, le 31 mars 2019.
3.2 Actions éligibles
Les actions prévention de la perte d’autonomie sont celles qui visent à informer, sensibiliser ou
[3]

modifier les comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte
d’autonomie.
Les actions collectives de prévention pouvant être financées dans le cadre la Conférence des
financeurs doivent obligatoirement :
 S’adresser aux personnes âgées de 60 ans et plus.
 Porter sur les thématiques de prévention suivantes :
 Cadre de vie et habitat,
 Sécurité routière,
 Lien social (ex. : accès à la culture, numérique, accès aux droits…),
 Santé globale/bien-vieillir dont,
o La nutrition/dénutrition et l’hygiène bucco-dentaire,
o La prévention du risque suicidaire,
o La prévention du risque de chute,
o La promotion de l’activité physique,
o L’estime de soi et le bien-être,
o La mémoire et, plus généralement, la stimulation cognitive,
o Le repérage des troubles visuels et auditifs et des malades chroniques et
cardio-vasculaires.
 Débuter à partir de février 2020 et être achevées au plus tard au 31 décembre 2020.
 Etre nouvelles ou enrichies (ouverture à d’autres niveaux de dépendance, déploiement sur
des zones non couvertes, améliorations, nouveautés…) grâce au financement de la
Conférence des financeurs.
Le porteur de projet est libre de déterminer la forme de l’action de prévention (ateliers,
conférence…) ainsi que de faire appel à ses ressources internes ou à un prestataire extérieur.
Ces informations doivent être précisées au sein de la fiche projet (voir le dossier de candidature,
p4).
Information relative aux actions menées par les EHPAD et PUV
Dans le cadre du Plan national de santé publique 2018-2022, la Ministre des solidarités et de la
santé a rappelé lors de la présentation de la feuille de route « Grand âge et autonomie » du 30
mai 2018 que la prévention constitue un axe majeur de la stratégie nationale de santé pour les
personnes âgées résidant à domicile et en établissement.
Ainsi, le périmètre d’éligibilité des concours financiers de la Conférence des financeurs a été
modifié afin de développer et renforcer la prévention en établissement. La Conférence des
financeurs peut donc désormais soutenir des actions collectives de prévention2 en direction des
résidents d’EHPAD, menées par les EHPAD et Petites unités de vie.
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Comprenant la prévention secondaire et tertiaire
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3.3 Actions non éligibles
Ne peuvent bénéficier d’un concours de la Conférence des financeurs dans le cadre de cet appel
à projet :
-

Les actions individuelles de prévention,

-

Les actions destinées aux professionnels,

-

Les actions d’accompagnement des proches aidants relatives notamment à leur
information, formation, répit et soutien moral et psychosocial,

-

Les actions individuelles de santé (prises en charge par l’assurance maladie),

-

Les actions collectives de prévention menées par les résidences autonomie (relevant du
forfait autonomie).

4. Examen et sélection des dossiers
L’examen des dossiers sera fait à l’aide d’une grille d’analyse et portera notamment sur :
- La complétude du dossier. Tout dossier incomplet sera rejeté.
- L’adéquation du projet avec les critères d’éligibilité,
- La maîtrise du projet dans son intégralité (identification des besoins locaux, repérage,
calendrier prévisionnel, moyens humains et matériels…),
- Les objectifs poursuivis,
- Le nombre de bénéficiaires potentiels,
- Le caractère nouveau ou enrichi du projet présenté,
- Le coût de l’action.
Une attention particulière sera portée à :
- L’inscription du projet dans le partenariat local (identification des besoins locaux, lien avec
les acteurs locaux…)
- La qualification des professionnels intervenants,
- Le caractère innovant et créatif des projets afin de répondre à des besoins spécifiques du
territoire.
Dans le cadre de l’examen des dossiers, des demandes de compléments pourront être faites
auprès des porteurs de projets.
La sélection définitive des projets sera effectuée par la réunion plénière de la Conférence des
financeurs.
Après validation par la commission permanente des élus du Département, cette décision fera
l’objet d’un courrier établi par le Département.
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Une proposition de convention aux candidats retenus pourra être transmise par le Département
afin de permettre le versement du premier acompte et le démarrage de l’action.

ANNEXES
1. Présentation de l’organisation du Département de l’Isère
L’Isère est constituée de 13 territoires. Chacun des territoires dispose d’une Maison du Département, pour être au
plus près des Isérois. Les maisons du territoire proposent un relai, dans toute l’Isère, des compétences du
Département.
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2. Extrait du diagnostic du Schéma départemental de l’autonomie 2016-2021
LE CONTEXTE DEPARTEMENTAL : DES INDICATEURS SOCIO ECONOMIQUES RELATIVEMENT FAVORABLES

Un département jeune mais une croissance importante du nombre de seniors
Le département de l’Isère se caractérise par une forte densité de la population, avec toutefois d’importantes
disparités entre les territoires de montagne et les zones urbaines.
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L’Isère présente par ailleurs une population plutôt jeune : on compte ainsi 61 personnes âgées de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2012. La croissance de la population concerne l’ensemble des tranches
d’âges, mais s’avère plus marquée pour les 60 ans et plus, témoignant ainsi du vieillissement de la population
(+2,9% par an en moyenne entre 2007 et 2012 des 60 ans et plus).
Selon des projections démographiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le
vieillissement de la population se poursuivra dans les années à venir : la part des personnes âgées de 60 ans et
plus sur l’ensemble de la population devrait passer de 21,7% en 2012 à 25% de la population à l’horizon 2025.
Le phénomène de gérontocroissance (hausse du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus) devrait
également se poursuivre, puisque selon les mêmes projections, la population des seniors devrait augmenter de +2%
par an, passant de 265 952 à 342 586 personnes entre 2012 et 2025.
Un contexte socio-économique favorable mais des inégalités à prendre en compte
3

Avec un revenu médian par unité de consommation de 20 825 € par an en 2012, le revenu des Isérois se révèle
supérieur à celui de la France métropolitaine (19 786€) et légèrement plus élevé que celui de la région RhôneAlpes (20 489€). Le constat est le même en ce qui concerne le revenu des personnes âgées de 60 ans et plus en
Isère.
Toutefois cette donnée ne doit pas occulter des situations très hétérogènes au sein du département, avec
notamment des montants de retraite relativement faibles au sein de certains territoires du centre-nord de l’Isère
(territoire du Sud Grésivaudan, territoire de Bièvre Valloire, territoire du Vals Dauphiné) et des montants plus élevés
au sein du Grésivaudan, du Vercors et de l’Agglomération grenobloise. Il existe en outre au sein même de chaque
territoire des situations de précarité financière des seniors ou des personnes en situation de handicap, qui doivent
être prises en compte par la politique autonomie.
A cet enjeu se couple celui du potentiel isolement de ces personnes. On note en effet que plus de 40% des ménages
dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus vit seul en Isère en 2012, induisant, en lien avec la perte
d’autonomie, des enjeux d’isolement, d’accès aux services ou encore de lien social.
Carte n°1 : La population des ménages âgés de 80 ans ou plus vivant seuls en 2012

Part de la population des
ménages âgée de 80 ans ou
plus vivant seul en 2012, par
EPCI (%)
de 50,0 à 51,4
de 48,0 à 50,0
de 46,0 à 48,0
Image France raster : IGN
Données : Insee, RGP 2012
Traitement cartographique thématique : Eneis Conseil

EPCI
Territoire CD

de 44,0 à 46,0
de 37,2 à 44,0

LA PERTE D’AUTONOMIE : LE MAINTIEN A DOMICILE A L’EPREUVE DE LA DEPENDANCE ET DES BESOINS CROISSANTS

Les aides octroyées aux personnes âgées et personnes en situation de handicap

3

Unité de consommation : système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux
de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de
consommation (UC).

[8]

L’analyse des prestations octroyées aux personnes âgées montre une prédominance de l’Allocation personnalisée
autonomie (APA) à domicile, par rapport à l’Allocation personnalisée autonomie (APA) hébergement : 66% des
bénéficiaires de l’APA sollicitent cette allocation pour le domicile, quand 34% l’utilisent pour un hébergement en
établissement. Cela atteste de l’accent mis sur le maintien à domicile dans la prise en charge de la perte
d’autonomie, faisant écho au souhait majoritaire des personnes âgées.
Ces aides bénéficient à des personnes dont le niveau de dépendance est relativement élevé, avec une part
4
importante de GIR 1-2 parmi les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) : ainsi près d’un
bénéficiaire de l’APA à domicile sur cinq est en GIR 1 ou 2 en Isère et 67% des bénéficiaires de l’APA hébergement
sont en GIR 1 ou 2.
Carte n°2 : Nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie par territoire
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Bénéficiaires de
l’APA à domicile en
juillet 2015, par
territoire
Nombre de bénéficiaires de
l’APA à domicile pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou
plus en juillet 2015, par
territoire
de 210,0 à 242,8
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de 190,0 à 210,0
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de 160,0 à 175,0

Image France raster : IGN
Données : Département, juillet 2015
Traitement cartographique thématique : Eneis Conseil

de 134,4 à 160,0

LE RECOURS AUX DROITS ET A L’INFORMATION : DES ENJEUX D’EQUITE ET D’ACCESSIBILITE

Le Département a pu structurer un important réseau d’information des personnes âgées et des personnes
handicapées, réparti en trois niveaux d’information : des accueils généralistes, des accueils dits « qualifiés » et des
accueils dits « approfondis ». Ces différents niveaux d’accueil sont assurés par une diversité d’acteurs à l’échelle du
département et au sein des territoires : le Centre Ressource Départemental de l’Autonomie (CERDA), les
permanences d’accueil approfondies en territoire assurées par le secteur associatif, les services autonomie du
Département, les points information autonomie labellisés portés principalement par les Communes.
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Le « GIRage » note l’autonomie de 1 à 6, le GIR 1 étant l’indicateur le plus fort de dépendance. Au contraire, le niveau GIR 6 indique une
autonomie encore relativement importante.
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Carte n°3 : La localisation des Points Information Autonomie et des Permanences d’accueil approfondies

Localisation communale des
Points info et permanences en
septembre 2015
Permanences d’accueil
approfondies
Points information
autonomie
(1 point = présence a minima
d’une permanence ou d’un
point info sur la
commune)
Nombre d’habitants par
permanence et point info
territorialisés en sept. 2015
> 12 500

de 10 500 à 12 500
de 9 000 à 10 500
de 7 500 à 9 000

Image France raster : IGN
Données : Département, septembre 2015
Traitement cartographique thématique : Eneis Conseil

de 4 583 à 7 500

La question de l’accès aux droits et à l’information ne peut être soulevée sans aborder la question du numérique. Le
Département a engagé plusieurs travaux de déploiement d’outils numériques au bénéfice de la population en
perte d’autonomie : système de gestion informatisé des demandes d’entrée en établissement pour personnes âgées
(projet ViaTrajectoire®), mise en ligne de la demande l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA), plateforme
IsèreAdom®, en lien avec le projet européen « Active Age », alliant aide humaine et aide technique,…
L’accompagnement à l’usage des outils numériques et la vigilance à ne pas exclure les « non-usagers » constituent
des axes forts du Schéma 2016-2021.

LE CADRE DE VIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : L’HABITAT ET L’ACCESSIBILITE AU
CŒUR DES ENJEUX

En Isère, près de 3 ménages sur 4 dont la personne de référence est âgée de 80 ans et plus sont propriétaires et
52,8% des ménages dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus vivent dans une maison. Ces
constats soulèvent la question de l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie, notamment dans le cadre d’un
maintien au domicile de plus en plus long et d’une entrée en établissement de plus en plus tardive.
En effet, en fonction du statut d’habitation, l’adaptation du logement des seniors peut se traduire par différentes
problématiques :
•
•
•

Lorsque la personne âgée est locataire de son logement, elle peut se trouver démunie face à la résistance du
bailleur dont elle doit obtenir l’accord pour les travaux. Celui-ci peut estimer que des travaux importants «
dévaloriseront » son logement dans la mesure où il sera plus difficile à relouer par la suite.
Inversement, lorsque la personne âgée est propriétaire en habitat collectif et qu’il s’agit d’aménager les parties
communes, ou pour certains travaux lourds dans le logement, c’est l’accord de la copropriété qui devient
nécessaire.
Dans le cas de propriétaires occupants en maisons individuelles, c’est souvent le défaut d’anticipation, le refus
d’envisager la dégradation de ses capacités ou la réticence à engager des travaux (qui impliquent le dérangement
des va-et-vient au sein du domicile) qui constituent des obstacles à l’adaptation des logements des seniors.

Fort de ce constat, le Département a cherché à mettre en place des actions relatives à l’habitat pour les
personnes âgées : instauration d’un dispositif d’aide financière à l’adaptation des logements, travail sur la
qualification et la gestion de la demande de logement adapté, élaboration d’un guide de soutien aux projets innovants
d’habitat à destination des élus locaux,... Ainsi, dès 2016, le Département a doublé le montant dédié à ces aides au
sein de son budget.
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3. Extrait de l’Observatoire régional des situations de fragilité

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la CARSAT Rhône alpes :
http://www.carsat-ra.fr/accueil/partenaires/l-observatoire-des-fragilites/le-systeme-d-informationgeographique
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