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1 - Selon vous, les actions de prévention ont été principalement 
menées par…

❶ ❷ ❸ ❹
Des communes et 

CCAS
Des entreprises 

privées
Des associations Des services d’aide 

à la personne



Typologie des porteurs de projet

96 structures ont eu un accord de financement
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2 - En 2021, la conférence des financeurs a accordé un financement 
pour…

  

418 actions individuelles 
et collectives de 

prévention

85 actions individuelles et 
collectives de prévention

164 actions individuelles 
et collectives de 

prévention
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3 - Selon vous, quelle thématique de prévention a été le plus souvent 
abordée ?

❶ ❷ ❸ ❹
L’usage du 
numérique

Le lien social L’activité physique, 
équilibre et 

prévention des chutes

Le soutien aux 
aidants



Les grandes thématiques issues de la CNSA :

Santé globale et bien vieillir

- Nutrition, lutte contre la dénutrition, promotion d’une alimentation adaptée
- Mémoire, stimulation cognitive
- Sommeil
- Activités physiques et/ou sportives adaptées, atelier d’équilibre /prévention des chutes

- Bien-être et estime de soi
- Santé bucco-dentaire
- Prévention de la dépression et du risque suicidaire

Lien social, lutte contre l’isolement

Accès à la Culture et à l’expression artistique

Habitat et cadre de vie

Mobilité (dont sécurité routière)

Accès aux droits

Usage du numériquePréparation à la retraite

Soutien aux proches aidants



Typologies des actions « Santé globale et bien vieillir »

Répartition des 155 projets par thématiques *

Soutien aux 
aidants; 17

Santé globale / 
bien vieillir 68

Lien social; 28

Usage du 
numérique; 18

Mobilité, dont sécurité routière; 9
Culture; 8

Habitat et 
cadre de vie; 5 Accès aux 

droits; 2

* 9 projets n’ont pas 
pu être menés à bien 
en 2021

Activités physiques, 
équilibre et prévention des 
chutes; 29

Bien-être et estime de soi; 27
Mémoire; 7

Nutrition et santé 
bucco-dentaire; 3

Prévention du 
risque suicidaire; 1

Santé globale (repérage des troubles 
visuels et auditifs); 1

Santé globale (repérage maladies chroniques et cardio-vasculaires); 0 - Sommeil; 0

Préparation à la retraite; 0



Un focus sur les actions à destination des aidants

16 projets ont été mis en œuvre, portés par 16 porteurs de type CCAS / CIAS /

Ehpad / centre hospitalier SAAD,

7 projets portés par des directions territoriales du CD38, sur des actions

d’information, formation, prévention.

Typologie des actions menées

Action 
collective 

d'information
12%

Soutien 
psychologique

31%Action collective de 
formation 13%

Séance collective de prévention 44%

232 femmes – 89 hommes



Un focus sur les actions à destination des aidants
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4 - Selon vous, tous les territoires du Département de l’Isère sont 
couverts par des actions de prévention ? 

❶ ❷
Faux Vrai



Répartition des actions  par territoire
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5 - Selon vous, combien d’actions n’ont pas pu être réalisées en raison 
de la crise sanitaire en 2021 ?

❶ ❷ ❸ ❹
30 % 10 % 3 % 50 %



63%  des actions réalisées ont dû être adaptées en 
raison de la crise sanitaire, 37 % ont pu être réalisées 

dans leur format initial



Quelles adaptations ??



Quelles « autres » adaptations ??

Réduction du nombre de 
participants et / ou 

augmentation du nombre de 
séances

Echanges épistolaires
Modification du 

calendrier, report 
& étalement des 

séances

Contacts 
téléphoniques 

réguliers 

Changement du lieu de déroulement des 
actions (extérieur, salle + grande…)

Réalisation & distribution de documents de 
prévention au lieu de séances 
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6 – D’après vous, combien d’Ehpad en Isère ont pu bénéficier d’actions 
de prévention dans leurs locaux ?

❶ ❷ ❸ ❹
20 114 48 32



➢ 32 actions ont été menées 

en 2021 à destination 

d’Ehpad, portées par :

• 8 structures associatives,
• 12 Ehpad 
• 5 Petites unités de vie

➢ Sur les 114 Ehpad du 

Département de l’Isère, 

2 252 résidents de 48

établissements ont 

bénéficié d’une action de 

prévention. 

Focus sur les actions menées en EHPAD

Thématiques des actions  menées (nombre et %)

Celles-ci ont souvent été partiellement réalisées, repoussées ou modifiées en raison du contexte sanitaire. 

Accès aux 
droits; 1; 3%

Activités 
physiques, 
équilibre et 

prévention des 
chutes; 5; 16%

Bien-être et 
estime de soi; 

10; 31%

Culture; 2; 6%

Habitat et cadre 
de vie; 1; 3%

Lien social; 5; 
16%

Mémoire; 2; 6%

Nutrition et 
hygiène bucco-
dentaire; 1; 3%

Aidants ; 5; 16%
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7- En 2021, les actions collectives de prévention ont touché…

  

22 500 45 642 16 854 Isérois



* Les personnes de moins de 60 ans sont des « bénéficiaires collatéraux » d’actions spécifiques : visiteurs à un salon autonomie, 
de plateformes internet ; participants à une exposition

1 184
2 043

12 700

Répartition par GIR

GIR 1 - 4 GIR 5-6 NON GIRE

3 66913 185



Appel à projets 2023



La conférence des financeurs de la perte d’autonomie
appel à projets 2023

https://www.isere.fr/conference-des-financeurs

L’appel à projets 2023 de la Conférence des financeurs de la 
perte d’autonomie est publié.

Rendez-vous sur la page :

ATTENTION : La date limite de dépôt des projets est fixée au 30 septembre 2022. 

Le dépôt des dossiers de candidature est totalement dématérialisé, la saisie du projet 
doit être effectuée par voie électronique.

A NOTER : dans le cas d’une première connexion au site de subvention, vous allez être 
amené à vous créer un compte.

https://www.isere.fr/conference-des-financeurs

