Rencontre autour de la
prévention de la perte
d’autonomie au

Programme

Jeudi 29 novembre

2018

Maison départementale de l’autonomie - Grenoble

14h - 14h30
Accueil café
14h30
Introduction de la rencontre
Par Laura Bonnefoy, Vice-Présidente en charge de la dépendance et des
handicaps, Présidente de la Conférence des financeurs de l’Isère

14h30 - 15h30
Présentation du bilan des actions de prévention
de la perte d’autonomie conduites en 2017
QUIZZ

15h30 - 16h
Présentation du guide relatif au forfait autonomie
16h - 16h45
Focus sur des actions de prévention menées en résidence
autonomie : parole laissée aux structures
Par les résidences autonomie de Fontaine, Claix et Bourgoin

Temps d’échange et de partage d’expériences
16h45
Clôture de la rencontre
Retrouvez-nous sur : https://www.isere.fr/conference-des-financeurs

Rencontre autour de la prévention de la perte d’autonomie
auprès des résidences autonomie
Introduction de la rencontre
Par Laura Bonnefoy,
Vice-Présidente en charge de la dépendance et des handicaps,
Présidente de la Conférence des financeurs de l’Isère

Présentation du bilan des actions de prévention
de la perte d’autonomie conduites en 2017
Sous forme de QUIZ réalisé avec l’aimable collaboration de la DPM Direction de la performance et de la modernisation du service au
public
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La Conférence des financeurs de l’Isère (CFPPA38) a été installée
depuis…
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Historique de la Conférence des financeurs de l’Isère (CFPPA38)

Adoption du programme
coordonné 2018-2021
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Lancement du 1er
appel à projet
Avril 2017

Publication de la
page CFPPA38 sur
Isère.fr
Mars 2018
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Depuis son installation, les représentants de la CFPPA38 se sont
réunis en réunions plénières et comités techniques…
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Activité de la Conférence des financeurs de l’Isère (CFPPA38)

Depuis son installation,

7 réunions plénières
12 comités techniques
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En Isère, les 60 ans et plus représente …







150 000 personnes 280 000 personnes 410 000 personnes
Soit 1 habitant sur 10
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Profil général de la population âgée iséroise (Observatoire PDH, 2018)

Dont, 41 % vivant seul
à domicile
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En 2017, les résidences autonomie ont menées…
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Répartition des types d’actions de prévention menées par les résidences
autonomie en 2017
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Selon vous, quelle thématique de prévention a été le plus souvent
abordée ?

❶
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Le cadre de vie et
l’habitat

Le lien social

La santé globale,
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Répartition des thématiques de prévention abordées en 2017 (1/2)
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Répartition des thématiques de prévention abordées en 2017 (2/2)
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En 2017, les actions de prévention menées par les résidences
autonomie ont touchées…
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Profil des bénéficiaires touchés par les actions de prévention
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Eléments financiers

Montant mobilisé en 2017 par le
Département
pour le forfait autonomie :

654 000 €
Coût total des actions de prévention
Part du forfait autonomie

19%

Part des résidences
autonomie

81%
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GUIDE PRATIQUE RELATIF AU FORFAIT AUTONOMIE
A l’attention des directeurs et directrices ainsi qu’aux professionnels
d’animation des résidences autonomie

Ce guide est issu des différents groupes de travail qui ont eu lieu sur le champ du
forfait autonomie et son utilisation au sein des résidences autonomie. La direction de
l’autonomie (service coordination et gestion de projets) du Département de l’Isère a
réalisé ce guide.
Ce guide répond aux objectifs principaux suivants :
- Favoriser l’information autour du forfait autonomie et de sa mise en œuvre
opérationnelle
- Accompagner et soutenir les structures dans la mise en œuvre du forfait
autonomie
Ce présent guide pourra faire l’objet de modifications selon les besoins et
notamment, à la suite de groupes de travail organisés au niveau départemental ainsi
qu’au regard d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Le Département de l’Isère remercie les structures qui ont participé aux réflexions
collectives ainsi qu’à la relecture attentive de ce présent guide :
Résidence Arc en ciel (La Tour du pin),
Résidence de Claix,
Résidence du Parc (Pont de chéruy),
Résidence Les 4 vallées (Chatonnay),
Résidence Les Pervenches (Saint Georges d’Espérenches),
Résidence Les Alpins (Grenoble),
Résidence Les Volubilis (Aoste),
Résidence La Romanche (Vizille),
Résidence Le Belvédère (Saint Martin d’Uriage),
Résidence La Cerisaie (Fontaine),
Résidence Maurice Thorez (Echirolles),
Résidence Plein soleil (Montferrat),
Résidence Pierre Semard (Saint Martin d’hères).
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1. Cadre réglementaire du forfait autonomie
Contexte
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre
2015 d’une part de renommer les logements foyers, « résidences autonomie », et
leur confère une mission de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées.
Suite à la loi ASV, le décret du 27 mai 2016 précise les différentes modalités
concernant les résidences autonomie et notamment celles relatives au forfait
autonomie.
L’attribution du forfait autonomie s’opère via la contractualisation d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). En lien avec le programme coordonné
de la conférence des financeurs et les priorités définies, les CPOM fixe les modalités
du forfait autonomie.
Définition du forfait autonomie
Le forfait autonomie permet le financement de
tout ou partie des actions
individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence autonomie.
Les actions de prévention doivent être adressées au profit de ses résidents, et aux
personnes extérieures âgées de 60 ans et plus, tel que précisé par les CPOM (article
5) définis par le Département et l’Agence régionale de santé.
Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie
portent, notamment sur :


Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques tels que la nutrition, la diététique, la mémoire, le
sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et le risque de chute ;



Le repérage et la prévention des difficultés sociales, de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté ;



L’information et le conseil en matière de prévention en santé et d’hygiène ;



La sensibilisation et la sécurisation du cadre de vie et du repérage des
fragilités.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
- article D. 312-159-4 du code de l’action sociale et des familles
- annexe 2-3-2 du code de l’action sociale et des familles
- décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées

Cadre d’éligibilité
Pris en
charge par le
forfait
autonomie

Non pris en
charge par le
forfait
autonomie

Rémunération,
charges sociales et
fiscales
afférentes
de personnel interne
à la résidence

Recours
à
intervenants
extérieurs

Explications

Les professionnels mobilisés
doivent
justifier
d’une
compétence en matière de
prévention de la perte
d’autonomie (par exemple,
animateurs, ergothérapeutes,
psychomotriciens,
diététiciens,
psychologues…).
Les intervenants extérieurs
doivent
justifier
de
compétences en matière de
prévention de la perte
d’autonomie. Ils peuvent être
mutualisés avec un ou
plusieurs
autres
établissements.
Une prestation venant d’un
autre
établissement
ou
service médico-social ou d’un
établissement sanitaire est
possible.

des

Recours
à
des
jeunes en service
civique

Le jeune en service civique
doit
être
en
cours
d’acquisition de compétences
en matière de prévention de
la perte d’autonomie, c’est-àdire :
avoir
suivi
une
formation initiale comprenant
un volet sur la prévention de
[4]

la perte d’autonomie ou avoir
bénéficié d’une formation sur
la prévention de la perte
d’autonomie proposée par la
résidence ou l’agence de
service civique.
Formation
du
personnel interne à
la résidence

La formation doit porter sur
l’acquisition
ou
le
renforcement
de
compétences en matière de
prévention de la perte
d’autonomie et ce, dans
l’objectif de conduire des
actions de prévention.
Le cas échéant, les dépenses
de formation sont rattachées
aux dépenses de personnel.

Salariat
de
personnels de soins
au
sein
de
la
résidence

En revanche, le recours
ponctuel à un SSIAD, ou à un
professionnel de santé libéral
est tout à fait possible
(exemple :
organisation
d’ateliers prévention santé).

Prestations
minimales délivrées
par la résidence

Il s’agit par exemple, du
service de restauration et de
blanchisserie, de l’animation
de la vie sociale, du système
de téléalarme…

Achat de matériels
ou
d’équipements
type
machines
sportives, jeux de
société, table de
massage…

Les
dépenses
d’investissement ne sont pas
prises en charge. Toutefois,
l’intervenant extérieur peut
inclure dans le prix de sa
prestation,
l’amortissement
des équipements apportés
pour
assurer
l’animation
d’une action de prévention.
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Le forfait autonomie vue par les résidences autonomie

2. Mise en œuvre du forfait autonomie
Définition du public cible et des besoins spécifiques
Afin que les actions de prévention mises en place par la résidence correspondent au
mieux aux besoins des résidents, il est indispensable, avant tout projet, d’identifier
le public cible de l’action ainsi que ses besoins et ses attentes. Il s’agit,
notamment, du :
- Degré d’autonomie
- Milieu de vie (rural, urbain)
- Profil socioprofessionnel
- Age
- Genre (homme, femme)
- Projet de vie (parcours de vie, vécu et attentes, besoins, objectifs
personnalisé)
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Caractéristiques particulières identifiées par des résidences autonomie

Afin de récolter les besoins des résidents et, ainsi, de favoriser la construction
participative des actions de prévention, des méthodes d’association des résidents
peuvent être utilisées.

Exemples d’outils visant l’association des résidents aux projets

Méthode de montage de projets de prévention
L’élaboration d’une fiche projet (voir annexe n°1), pouvant aussi être appelée
« fiche action » est une bonne pratique permettant de faciliter le montage de projets
de prévention de la perte d’autonomie au sein de la résidence ainsi que de clarifier
leur mise en œuvre.
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Exemples d’informations pouvant figurer au sein d’une fiche projet/ou fiche action

3. Evaluation des actions mises en œuvre
Modalités d’évaluation
Le bilan des actions de prévention mises en œuvre dans le cadre du forfait
autonomie doit être envoyé, par l’ensemble des résidences autonomie, au
Département, par courriel à l’adresse suivante : marine.torregrosa@isere.fr et ce,
- Avant le 31 mars de chaque année ;
- Sous la forme de la fiche d’évaluation proposée (voir PJ et annexe n°3).
NB : ce bilan porte sur l’année précédant l’année en cours (N-1)
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Calendrier prévisionnel
Transmission de la
fiche évaluation
portant sur l'année N-1
par les résidences
autonomie au CD38

Consolidation de
l'ensemble des
évaluation par le CD38

Consultation du
Conseil départemental
de la citoyenneté et de
l'autonomie par le
CD38

Transmission du rapport
d’activité de la
Conférence des
financeurs à la CNSA par
le CD38

31 mars de

30 juin de
l’année N

l’année N

Outils d’aide à l’évaluation
Afin de faciliter l’évaluation des actions de prévention, des outils d’aide à
l’évaluation peuvent être utilisés, et identifiés dès le montage de projet, au moment
de la réalisation de la fiche projet.
Exemples d’outils d’aide à l’évaluation
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4. Annexes
ANNEXE n°1. Fiche projet
Intitulé de l’action
Thématique (s) de prévention
Besoins des résidents identifiés (individuels, collectifs)
Diagnostic/contexte
Objectifs de l’action
Profil du public (degré d’autonomie, présence de troubles cognitifs…)
Public visé par l’action

Nombre de bénéficiaires touchés/potentiels
Modalités d’ouverture aux personnes extérieures

Forme de l’action
(Ex. : atelier, conférence…)

Description détaillée de l’action

Périodicité de l’action
(Ex. : 1 fois par mois, tous les lundis matins…)
Calendrier prévisionnel détaillé
er

(Ex. : du 15 septembre au 1 décembre)
Lieu de réalisation
Préciser la/les commune/s concernée/s
Partenaires acteurs (Ex. : intervenants, prestataire)
Partenaires ressources
Partenaires associés à l’action

(Ex. : familles, CCAS, Conseil départemental, communautés communes, centres sociaux
culturels…)
Partenaires informés (Ex. : partenaires locaux)
Profil des professionnels
(Ex. : psychologue, éducateur activité physique, bénévoles qualifiés…)

Moyens humains mobilisés

Missions des professionnels
Nombre d’heures total
Coût
Intitulé et coût :

Moyens matériels mobilisés

-

Location de salle :
Moyens de communication :
Frais de déplacement :
Matériels divers (convivialité, numérique, sportif…)
…

Coût total de l’action (moyens humains + matériels)
Financement de l’action

Co-financeurs éventuels et montants des co-financements
Participation éventuelle de la résidence autonomie
Co-financeurs éventuels et montants des co-financements
Montant mobilisé par le forfait autonomie
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Evaluation de l’action

Méthode d’utilisation utilisée
Indicateurs utilisés
Perspectives

ANNEXE n°2. Fiche d’évaluation du forfait autonomie (voir Pièce jointe)
ANNEXE n°3. Notice explicative d’utilisation de la fiche d’évaluation des
actions de prévention mise en œuvre dans le cadre du forfait autonomie
Cette notice est destinée à vous aider au remplissage de la fiche d’évaluation des
actions de prévention mise en œuvre dans le cadre du forfait autonomie.

« Thématiques des actions de prévention »
Cet item vise à identifier les thématiques de prévention abordées au sein des
résidences autonomie.
Important
En cas de doute sur la thématique principale de l'action (par exemple, lorsque
l’action est multithématiques, ou encore, lorsqu’elle touche le lien social), reportezvous aux objectifs principaux de l'action et aux besoins auxquels l’action répond.
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Aucune ligne ne peut être ajoutée pour mentionner une autre thématique de
prévention :
-

La plupart du temps, la thématique traitée peut être rapprochée à une
thématique plus large. Par exemple, les activités physiques douces (types
yoga, tai chi, relaxation) peuvent être associées à la thématique « activités
physiques/équilibre/prévention des chutes » ; les activités autour de l’hygiène
bucco-dentaire peuvent être associées à la thématique « nutrition/diététique ».

-

S’il n’est pas possible de rapprocher la thématique traitée à une thématique
existante dans le tableau de suivi, rapportez cet élément dans la rubrique
correspondante.

« Nombre de résidents ou non-résidents ayant participé aux actions »
Ces items visent à quantifier le nombre de personnes qui ont été touchées par les
actions de prévention mises en place au sein des résidences autonomie.
Ces items concernent à la fois les résidents mais aussi les personnes extérieures à
la résidence, vivant à domicile qui ont participé aux activités proposées par la
structure.
Important
Dans les deux cas, la donnée attendue est le nombre de personnes inscrites aux
actions de prévention au sein de la résidence correspondant à la participation des
personnes.
Lorsque d’une séance à l’autre, les personnes inscrites sont les même, il ne faut pas
comptabiliser le nombre d’inscrits en x fois le nombre de séances.
« Nombre d’actions différentes mises en place sur le thème »
Cet item permet d’identifier la variété des actions proposées par thématique de
prévention. En effet, une thématique de prévention peut être abordée sous de
multiples formes.
Par exemple, au sein de la thématique « activités physiques/équilibre/prévention des
chutes », plusieurs actions de prévention sont possibles : gym douce, yoga sur
chaise, atelier équilibre…
Cet item peut faire référence, le cas échéant, à la programmation des actions de
prévention.
Important
Il faut distinguer le nombre d’actions de la périodicité ou fréquence de l’action (qui
peut être hebdomadaire, mensuelle…).
Par exemple, si l'action est hebdomadaire : 1 * 52 semaines = 1 action.
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« Coût total des actions »
Cet item permet de mettre en valeur une partie du coût des actions qui n’est pas pris
en charge par le forfait autonomie.
Par exemple, lorsque le coût de l’action dépasse le montant total du forfait ; ou,
lorsque la dépense n’est pas éligible (par exemple, l’achat de matériel).

« Montant mobilisé dans le cadre du forfait autonomie »
Cet item vise à connaitre le montant des crédits financiers mobilisés dans le cadre du
forfait autonomie.
L’ensemble des dépenses citées en page 4 (« cadre d’éligibilité ») du présent guide
peuvent être valorisées dans cet item.
A noter : il est possible que, pour certaines actions, le coût total de l’action ne puisse
pas être couvert entièrement par le forfait autonomie. Dans ce cas, le coût total de
l’action doit bien apparaitre dans la rubrique correspondante.

« Mode de réalisation des actions»
Cet item a vocation à connaitre par quel mode l’action a été réalisée.
Quatre modes de réalisation des actions sont possibles :
-

La prestation externe est le recours à un prestataire extérieur par la structure
La régie directe est le recours au personnel de l’établissement
La mutualisation est le fait pour deux structures de mettre en commun des
ressources (humaines, matérielles…)
Le mode mixte réunit à la fois de la prestation externe et de la régie directe

« Nombre de professionnels en ETP approximatif »
Cet item permet de valoriser la mobilisation de ressources internes à la résidence
pour assurer la mise en œuvre des actions de prévention.
Le nombre de professionnels en mentionné en équivalent temps plein, en fonction de
la base horaire correspondante.
Par exemple, lorsque deux agents sont intervenus une demie journée par semaine
sur l'année, cela correspond à : 1/10 * 2 ETP = 0,20 ETP pour l'année.
A noter : en cas de mobilisation de ressources humaines différentes, la base horaire
majoritaire est prise en compte.
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Focus sur des actions de prévention menées
en résidence autonomie
A Fontaine

A Bourgoin

Les chiens visiteurs à la Résidence
mardi 6 novembre

LE SERVICE GÉRONTOLOGIE

ACTIVITÉS
&

LA RÉSIDENCE
Résidence autonome située
dans le bourg de Claix.
21 T1 bis réservés aux personnes retraitées,
à partir de 60 ans, valides et autonomes.
Les services facultatifs :
Restauration collective à midi
du lundi au vendredi (week end
et jours fériés, possibilité de portage
de repas), animations.

ATELIERS
du service de
GÉRONTOLOGIE

LE MAINTIEN À DOMICILE
Accompagnement des personnes retraitées,
âgées et de leurs aidants :
Suivi individuel, conseils, informations,
évaluation des besoins et mise en place
d’aides humaines, matérielles et de soutien.

DÉCEMBRE

2018

PORTAGE DE REPAS
Livraison des repas à domicile.
Prix du repas normal livré : 7,62 €
Prix du repas diabétique : 8,12 €.

APPEL’ÂGE
Un membre de l’équipe du service
de gérontologie vous appelle régulièrement
(1 fois par semaine ou tous les 15 jours)
pour prendre de vos nouvelles.

NAVETTE PALLADIUM
Chaque vendredi matin accompagnement
aller‐retour à destination de Pont Rouge.
Sur inscription au CCAS 04 76 98 35 42.

S. Communication ‐ mairie ‐ novembre 2018

CELA S’EST PASSÉ À CLAIX

SERVICE GÉRONTOLOGIE
DU CCAS DE CLAIX

6, allée du 18 juin 1940 ‐
38640 Claix ‐ 04 76 99 99 06

* Atelier APA : Atelier Activité Physique Adaptée
** Le 19 à 15h00 : Animation avec les enfants du centre de loisirs

Lundi

Mardi

Mercredi

DÉCEMBRE 2018
Jeudi

Vendredi

Samedi

1
10h15‐11h00
Atelier lecture
intergénérationnel
14h15‐15h15
4 Atelier APA*

3
15h15‐16h30
Atelier Mémoire

10

17

24

10h15‐11h15
Atelier du Rire
15h15‐16h30
Atelier Mémoire

10h15‐11h15
Atelier du Rire
15h15‐16h30
Atelier Mémoire

Avec accompagnement

15h15‐16h15
Rencontrez‐vous
autour du Scrabble
15h30
Visite des chiens

11

5

10h00
10h00‐12h00
6
Décorations
de Noël
Attitudes positives
Atelier créatif
10h30‐11h30
réservé aux Résidents
Permanence Prévention
15h00‐16h15
14h15 & 15h30
Atelier Remue‐méninges
Atelier équilibre
Avec accompagnement

7

10h00
10h00‐12h00
13Décorations
de Noël
Attitudes positives
Atelier créatif
10h30‐11h30
réservé aux Résidents
Permanence Prévention
15h00‐16h15
14h15 & 15h30
Atelier Remue‐méninges
Atelier équilibre
Avec accompagnement

14

14h15‐15h15
Atelier APA*
Avec accompagnement
15h15‐16h15
Rencontrez‐vous
autour du Scrabble

12

10h15‐11h00
Atelier lecture
intergénérationnel
14h15‐15h15
Atelier APA*

19

18

10h00‐12h00
Attitudes positives
12h00 ‐ Repas de Noël

Avec accompagnement

Réservé aux Résidents

15h15‐16h15
Rencontrez‐vous
autour du Scrabble

15h00
Animation**

25

26

Joyeux
Noël

10h30‐11h30
Permanence Prévention
14h15 & 15h30
Atelier équilibre

20
15h00‐16h15
Atelier Remue‐méninges
Avec accompagnement

10h15‐11h15
Atelier sophrologie
14h00
Préparation
de la soupe de Noël

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

Dimanche

2

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

8

9

15

16

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

Réservé aux Résidents

15h00 et 16h00
Atelier Tablette
numérique

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

Programme Happy‐neuron

21

10h15‐11h15
Atelier sophrologie
15h00 et 16h00
Atelier Tablette
numérique

22

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

23

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

Programme Happy‐neuron

27

28

29

15h00 ‐ 16h30

Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

30

15h00 ‐ 16h30
Temps de jeux
et d’échanges
autour d’un goûter

