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Editorial
En 2050, les plus de 60 ans seront 22,3 millions en France et représenteront près du tiers de la population. 

Ainsi, la France s’apprête à connaître un bouleversement démographique sans précédent. Si le vieillissement 
de la population, résultat de l’allongement de la durée de vie, est avant tout une chance de vivre ensemble plus 
longtemps, il n’en reste pas moins un défi majeur pour nous tous. 
Ainsi, se pose notamment la question du financement de la dépendance. L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, qui permet d’aider les personnes âgées confrontées à la dépendance, repose essentiellement sur le 
budget des Conseils Généraux, alors même qu’elle relève d’un principe de solidarité nationale. Ainsi, en 2011, 
le Conseil Général des Hautes-Pyrénées a consacré 40 millions d’euros au versement de l’APA et n’a perçu que 
10 millions d’euros de l’État au titre de sa contribution au financement de cette allocation. La différence de 30 
millions d’euros est à la charge exclusive du Département et pèse sur les impôts locaux. Chaque année ce coût 
augmente et conduit le Département à renoncer à d’autres actions pour faire face à ses obligations de solidarité 
envers les plus fragiles. L’allongement de l’espérance de vie rend nécessaire la réforme du financement de la 
dépendance afin de pérenniser le versement de l’allocation sans contraindre les Départements à diminuer les 
investissements publics pour assurer la solidarité nationale qui relève de l’État. 
La question du vieillissement oblige également à repenser les conditions de la vie en société. Elle doit modifier 
les relations sociales et exiger davantage de solidarité de proximité, de sollicitude et d’attention aux autres. Les 
métiers de services centrés sur l’accompagnement et le soutien, qui permettent de créer du lien et de garantir 
aux personnes âgées une présence bienveillante, doivent être davantage valorisés. 
À l’encontre des discours dominants, je voudrais affirmer que le vieillissement de la population n’est pas 
synonyme de déclin. Il est au contraire un formidable levier du changement, l’occasion d’inventer un nouveau 
modèle de société, plus attentive à l’autre et plus douce à vivre, une société de la bienveillance et de la 
convivialité, une société qui crée des liens et pas seulement des biens. 

Michel PÉLIEU

Président du Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées
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1.1 Le cadre juridique du schéma

1.1.1 Une obligation définie par la loi

L’obligation pour le Conseil Général d’élaborer un 
schéma a été mise en place à partir de 1986 dans le 
cadre du dispositif de la loi du 30 juin 1975 (article 2-2 
introduit par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant 
la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétences en matière d’aide sociale et de santé). La loi 
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-
sociale vient préciser les fonctions et le contenu du 
schéma d’organisation sociale et médico-sociale.

Art. L312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles

« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, établis pour 
une période maximum de cinq ans en cohérence avec les autres 
schémas mentionnés au 2° de l’article L. 1434-2 du code de la santé 
publique :

1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux 
et médico-sociaux de la population ;

2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et 
médico-sociale existante ;

3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de 
l’offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des 
interventions sous forme de création, transformation ou suppression 
d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils familiaux 
relevant du titre IV du livre IV ;

4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre 
les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, à 
l’exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet 
article, ainsi qu’avec les établissements de santé définis à l’article L. 
6111-1 du code de la santé publique ou tout autre organisme public 
ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 
1 ;

5° Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre 
dans le cadre de ces schémas. »

Le schéma gérontologique départemental constitue un 
document de référence qui définit les orientations sociales 
et médico-sociales du Conseil Général à l’attention des 
personnes âgées : quelle prise en compte des besoins 
repérés ? Quels moyens d’accompagnement et de prise 
en charge engager ?

1.1.2 De nouvelles modalités de consultation

Article L312-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (extraits)

« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis 
dans les conditions suivantes :

(…)

4° Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par 
le conseil général, pour les établissements et services, autres que ceux 
devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° 
du I de l’article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, 
il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’Etat 
dans le département.

Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, après 

1. Le cadre et le contexte du schéma
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concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et 
avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de la commission 
prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. 
Les représentants des organisations professionnelles représentant les 
acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le 
département ainsi que les représentants des usagers sont également 
consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de 
ces consultations sont définies par décret. L’objectif de ces schémas est 
d’assurer l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité 
et leur accessibilité ».

Le décret n°2011-671 du 14 juin 2011 fixe les modalités 
de consultation sur les schémas relatifs aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées.

Article D312-193-6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles créé par Décret n°2011-671 du 14 juin 2011 - art. 1

« Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les 
schémas départementaux relatifs aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées »

Pour l’élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées 
ou aux personnes âgées en perte d’autonomie mentionnés à l’article 
L. 312-5, le président du conseil général consulte pour avis :

•   le  conseil  départemental  consultatif  des  personnes  handicapées 
mentionné à l’article L. 146-2 ;

•   à l’issue d’un appel de candidatures, l’ensemble des organisations 
professionnelles qui se sont portées candidates représentant les 
acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des 
usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées ;

•  le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné 
à l’article L. 149-1 ;

•  à l’issue d’un appel de candidatures, l’ensemble des organisations 
professionnelles qui se sont portées candidates représentant 
les acteurs du secteur de la perte d’autonomie ainsi que les 
représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du 
comité départemental des retraités et personnes âgées.

L’article 2 du décret précise que :

Décret n° 2011-671 du 14 juin 2011 - art. 2

Les dispositions de l’article D. 312-193-6 ne sont pas applicables 
aux schémas en cours de validité. Elles s’appliquent aux procédures 
de renouvellement des schémas ou de renouvellement des avenants, 
engagées à compter de la publication du présent décret.

La procédure de renouvellement de ce schéma a été 
engagée en avril 2010, avant la publication du décret, 
les dispositions ne s’appliquent donc pas à ce schéma.

1.2 Le contexte du schéma
1.2.1 Une nouvelle procédure d’autorisation 

des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, plus connue sous 
le nom « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) 
promulguée le 21 juillet 2009, outre la création des 
agences régionales de santé, modifie les procédures 
d’autorisation des établissements sociaux et médico-
sociaux.

Avant cette réforme, pour obtenir une autorisation de créer, 
transformer ou procéder à l’extension d’un établissement 
ou d’un service, les personnes ou organismes gestionnaires 
d’établissements et de services sociaux et médico-
sociaux déposaient une demande auprès de l’autorité 
compétente. La décision d’autorisation était alors rendue 
après consultation du Comité Régional de l’Organisation 
Sociale et Médico-Sociale (CROSMS). Depuis le 1er août 
2010, date d’entrée en vigueur du décret réformant la 
procédure d’autorisation administrative pour la création, 
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la transformation ou l’extension des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (décret n° 2010-870), 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sont soumis à un nouveau dispositif d’autorisation sur la 
base d’appels à projets. Désormais, les projets de création, 
transformation ou extension s’inscriront en réponse à des 
appels à projets lancés, seuls ou conjointement, par les 
autorités publiques (les directeurs généraux des Agences 
Régionales de Santé, les préfets de région, les présidents 
de conseils généraux) en fonction des besoins déterminés 
dans les schémas et sur la base d’un cahier des charges. 
La loi HPST supprime donc les CROSMS.

1.2.2 Une recomposition importante du 
paysage institutionnel avec la création 
des Agences Régionales de Santé (ARS)

• La création des ARS

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires, crée les 
Agences Régionales de Santé (ARS). Elles sont le pilier de 
la réforme du système de santé. Ainsi, les DRASS, DDASS 
et ARH laissent place à un établissement public chargé de 
définir et appliquer la politique régionale de santé, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Elles ont pour mission d’assurer, à 
l’échelon régional, le pilotage d’ensemble de notre système 
sanitaire et médico-social. Elles sont responsables de la 
sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans 
la région, de l’organisation de l’offre de soins en fonction 
des besoins de la population, y compris dans les structures 
d’accueil des personnes âgées ou handicapées. Les ARS sont 
compétentes dans les domaines suivants :

•   la promotion de la santé et de la prévention,

•  la veille et la sécurité sanitaire,

•  l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires,

•  les pratiques soignantes et les modes de recours aux 
soins des personnes,

•  l’accompagnement médico-social.

•  La planification et la programmation sociale et 
médico-sociale

La loi institue un Projet Régional de Santé (PRS) qui 
détermine la stratégie de santé de l’ARS pour cinq ans. Il 
détermine une politique de santé territorialisée qui met 
en œuvre les priorités et objectifs de la politique nationale 
de santé. Il est construit autour de 3 ensembles :

1)   Un Plan Stratégique Régional de Santé « PSRS » 
qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la 
région pour une période de 5 ans.

2)  3 schémas régionaux d’organisation et d’accessibilité 
de l’offre :

•  un schéma régional de prévention (SRP)

•  un schéma régional d’organisation de soins (SROS) 
(soins hospitaliers et ambulatoires)

•  un  schéma  régional  d’organisation  médico-sociale 
(SROMS) (en lien avec les schémas départementaux)

Dans le champ médico-social avec une compétence 
partagée et conjointe du président du conseil général 
et du directeur général de l’ARS, la loi HPST maintient 
localement deux niveaux de planification :

•  au  niveau  régional :  le  schéma  régional 
d’organisation médico-sociale prend en compte les 
schémas départementaux relatifs aux personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie.

Un contexte 
institutionnel 
en évolution
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•  au  niveau  départemental :  le  schéma  relatif  aux 
personnes handicapées ou en perte d’autonomie 
est établi par le Président du Conseil Général en 
concertation avec l’ARS afin de prévoir l’articulation 
et la cohérence entre les orientations du Conseil 
Général et celles de l’ARS.

3)  Des programmes spécifiques dont le PRIAC (programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie) et le PRAPS (programme 
régional d’accès à la prévention et aux soins).

1.2.3 Place et rôle de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)

La CNSA est un établissement public créé par la loi du 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées. La 
loi sur l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées du 11 février 2005 a précisé et renforcé ses 
missions. Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis 
le 1er janvier 2006, chargée de :

•  financer les aides en faveur des personnes âgées 
dépendantes et des personnes handicapées,

•  garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire 
et pour l’ensemble des handicaps,

•  assurer  une  mission  d’expertise,  d’information 
et d’animation pour suivre la qualité du service 
rendu aux personnes.

La CNSA est à la fois une « caisse » chargée de répartir les 
moyens financiers et une « agence » d’appui technique.

1.2.4 Un contexte économique et financier 
contraignant

La réactualisation du schéma s’inscrit dans un contexte 
économique et financier difficile, à la fois pour les 
collectivités territoriales mais aussi pour les citoyens 
notamment les plus fragiles. En outre, la réforme fiscale des 
collectivités territoriales restreint les possibilités de levier 
fiscal pour le Conseil Général limitant par conséquent ses 
marges de manœuvre en matière de recettes.

1.2.5 La nécessaire réforme de la dépendance 
encore reportée

Lancée en début d’année par l’État, la réforme de la 
dépendance devait aboutir à des décisions en juillet 2011, 
déjà reportée en septembre puis en décembre, elle est 
désormais différée au mieux à 2012. Au travers de cette 
réforme, c’est essentiellement la question du financement 
de la prise en charge de la dépendance qui se pose ; ce 
financement est aujourd’hui partagé entre plusieurs 
acteurs : l’État, la Sécurité sociale, les Conseils Généraux, 
les mutuelles, certaines assurances privées mais surtout 
les personnes âgées et leurs familles. La réforme devrait 
poser les bases d’une nouvelle stratégie de financement de 
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. 
Plusieurs pistes ont été évoquées, parmi elles, la création 
d’un cinquième risque au sein de la Sécurité sociale, le 
recours à un système assurantiel privé obligatoire, un 
régime assurantiel facultatif complémentaire.

L’annonce d’un report à 2012 de l’arbitrage sur ce dossier 
dépendance a placé le travail des ateliers et du Comité 
de Pilotage dans un contexte plus qu’incertain. Malgré 
ces incertitudes, le Conseil Général, conscient des besoins 
des usagers, a fait le choix de procéder à l’actualisation 
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du schéma. Cependant, les décisions qui seraient prises 
par le Gouvernement dans le cadre de la réforme de la 
dépendance, impacteront inévitablement la politique 
du Conseil Général en faveur des personnes âgées et 
par conséquence les conditions de mise en œuvre des 
orientations du schéma. Ainsi, il sera certainement 
nécessaire de procéder à une adaptation du schéma sur 
certains points sitôt actée la réforme de la prise en charge 
de la dépendance.

1.2.6 Les grandes orientations de l’État en 
matière de politique gérontologique

À travers le Plan solidarité grand âge (2007/2012) et le 
plan Alzheimer (2008-2012), l’État a précisé sa vision 
du domaine gérontologique et ses pistes d’actions 
prioritaires.

Le Plan solidarité grand âge repose sur 5 principes :
•  Assurer  aux  personnes  âgées  dépendantes  le  libre 

choix de rester à domicile
•  Inventer la maison de retraite de demain et permettre 

aux personnes âgées vulnérables de mieux y vivre
•  Adapter l’hôpital aux personnes âgées
•  Garantir pour l’avenir le financement solidaire de la 

dépendance
•  Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et 

à la prévention

Le Plan Alzheimer (2008-2012)
Lancé en 2008 et d’une durée de cinq ans, le plan 
Alzheimer est centré sur la personne malade et sa famille, 
il a pour objectif de fournir un effort sur la recherche, de 
favoriser un diagnostic plus précoce et de mieux prendre 
en charge les malades et leurs aidants.
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2.1.1 Garantir le libre-choix de la personne
Veiller à garantir le libre choix de la personne quelque 
soit sa situation sociale, géographique, financière et son 
état de dépendance telle est la volonté du Conseil Général 
dans la mise en œuvre de sa politique de solidarité envers 
les personnes âgées. Mais le respect de ce principe implique 
que les choix des personnes puissent être réalisés dans les 
meilleures conditions et dans le respect des principes éthiques 
et de dignité des personnes afin de préserver leur qualité de 
vie, leur sécurité et leur bien-être. Le respect du libre-choix 
de la personne âgée constitue le principe de base sur lequel 
s’appuient et s’articulent les orientations prioritaires.

2.1.2 Assurer l’égalité de traitement
Le Conseil Général veille au respect de l’équité de 
traitement des publics sur l’ensemble du territoire 
départemental, cela se traduit par une harmonisation des 
pratiques professionnelles notamment dans le traitement 
des prestations (basé sur un référentiel partagé par les 
professionnels) et par la recherche d’une offre de service 
comparable en tout point du département.

2.1.3 Optimiser les moyens
L’actualisation de ce schéma intervient dans un contexte 
économique et financier fragile. Face à un État qui peu à 
peu diminue les moyens alloués à ce secteur (passage de 50 
% à 28 % du taux de compensation financière des dépenses 
de l’APA en 10 ans, par exemple) et avec le nouveau 
report de la réforme de la dépendance, plus que jamais les 
charges relatives à la dépendance pèsent sur les collectivités 
territoriales. Le principe d’optimisation des moyens est 
une obligation de gestion pour continuer à assurer les 

compétences obligatoires et optimiser la politique de 
qualité de service envers nos aînés. Cette optimisation des 
moyens se traduit notamment par la mise en place d’outils 
de gestion pour mieux piloter et gérer le dispositif de l’APA 
(généralisation du Chèque Solidarité Départemental – CESU 
pour le cofinancement des prestations d’aides humaines, 
paiement sur factures des frais divers…). Cette optimisation 
se réalise également par l’engagement du Conseil Général 
dans la recherche de cofinancements avec d’autres 
partenaires institutionnels afin de continuer à mener une 
politique de projet, notamment par des conventionnements 
avec la CNSA.

2.1.4 Prendre en compte la démarche de 
développement durable

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées s’engage depuis de 
nombreuses années en faveur du développement durable 
et a décidé, en juin 2011, d’élaborer un Agenda 21 qui 
permettra au département d’intégrer les préoccupations 
environnementales, sociales et économiques dans ses 
politiques territoriales au profit du bien-être de ses 
citoyens et des générations futures. Dans la perspective 
de la mise en place de cet agenda 21, l’élaboration du 
schéma gérontologique s’inscrit déjà dans une démarche 
de développement durable. Si le schéma gérontologique 
intègre en priorité le volet social du développement durable 
par la mise en œuvre d’une politique de solidarité envers 
nos aînés, d’autres réflexions et préoccupations ayant trait 
à l’économie ou à l’environnement ont été incluses dans ce 
schéma notamment à travers les questions d’aménagement 
du territoire, la politique d’urbanisme et du logement et par 
la prise en compte des interactions entre politiques sociales 
et développement économique.

2. La volonté politique du Conseil Général
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Le précédent schéma, élaboré en 2003, couvrait la 
période 2003-2008. La démarche d’actualisation et de 
révision de ce schéma a été lancée en juin 2010.

L’élaboration de ce schéma résulte d’une démarche 
partenariale et concertée : il est le fruit d’un travail 
commun entre les élus, les usagers, les partenaires 
concernés par la gérontologie (L’État, la délégation 
territoriale de l’ARS, les CLIC, les directeurs d’EHPAD, 
les services d’aide à domicile, les associations, l’ADIL) 
et les services du Conseil Général (voir liste des 
participants en Annexe).

Un Comité de Pilotage, regroupant les élus de la 
1re Commission « Action sociale, Logement et Politique 
de la Ville » de l’Assemblée Départementale a eu pour 
fonction de valider la méthodologie d’élaboration du 
schéma, les orientations et les propositions d’actions 
issues de la synthèse des travaux des ateliers.

Les services de la Mission des Personnes Âgées de la 
Direction de la Solidarité Départementale (DSD) et 
ceux de la Mission Établissements de la Direction de 
l’Informatique, de l’Administration et des Finances 
(DIAF) ont assuré l’organisation et le suivi de la 
démarche d’élaboration et de rédaction du schéma.

Toujours dans un souci d’optimisation des coûts, 
la Direction du Conseil Général a souhaité que la 
rédaction du schéma soit opérée par les services de 
la DSD.

L’actualisation du schéma s’est déroulée en plusieurs temps :

Phase 1 :
Diagnostic et état des lieux (juin 2010 à 
septembre 2011)

Les services du Conseil Général ont travaillé à la 
réalisation d’un état des lieux qui a eu pour objectifs de :

•  dresser le bilan de l’ancien schéma,
•  réactualiser les données chiffrées du précédent schéma 

autour de plusieurs axes (données démographiques, 
conditions de vie et de santé des personnes âgées, 
acteurs et réseaux du secteur du domicile et 
l’hébergement en établissement),

•  définir et proposer des pistes de travail pour les ateliers.

Phase 2 :
Groupes de travail thématiques avec les acteurs du 
secteur gérontologique (juin 2010 à septembre 2011)

Suite à l’état des lieux, des problématiques ont émergé 
à partir desquelles 6 groupes de travail thématiques ont 
été mis en place, présidés par un ou deux conseillers 
généraux et animés par les professionnels de la DSD et 
de la DIAF. Ces ateliers ont eu pour objectifs :

•  de faire émerger des observations et propositions par 
rapport aux problématiques soulevées,

•  d’appréhender  de  façon  qualitative  les  perceptions 
des territoires,

3. La méthodologie d’élaboration du schéma

L'élaboration 
du schéma : 
une démarche 
partenariale et 
concertée
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•  de  définir  des  modalités  d’intervention  dans  un 
contexte budgétaire contraint,

•  d’accompagner la préfiguration de futurs partenariats.

Les ateliers se sont réunis de juillet 2010 à septembre 2011 
selon les modalités suivantes :

une participation assidue des partenaires et un 
engagement important des élus dans l’animation des 
rencontres ont contribué à enrichir les débats. Plus d’une 
centaine de personnes (professionnels du Conseil Général 
et d’organismes extérieurs) représentant près de cinquante 
organismes ont participé aux différents ateliers. La liste 
des participants par atelier se trouve en Annexe.

Phase 3 :
Synthèse des travaux et débats des ateliers et 
présentation au Comité de Pilotage (juin 2011 à 
novembre 2011)

Sur la base de l’état des lieux et des concertations et 
travaux en atelier, des axes prioritaires et des pistes 
d’actions ont été définis et ont ensuite été soumis au 
Comité de Pilotage pour validation.

Phase 4 :
Formalisation des propositions d’action et 
rédaction du nouveau schéma

3 axes prioritaires de la politique gérontologique 
départementale ont ainsi été définis et déclinés en actions 
dans ce schéma :

•  Conforter le choix du maintien à domicile
•  Territorialiser  et  diversifier  l’offre  en  direction  des 

personnes âgées
•  Promouvoir  la  bientraitance  et  lutter  contre  la 

maltraitance

Nom des ateliers Nombre et dates de 
rencontre des ateliers

Nombre de 
participants

Atelier 1 : « Soutien et coordination des 
acteurs du maintien à domicile »

5 réunions 
de juillet 2010 à janvier 2011

40 personnes 
représentant 
19 organismes

Atelier 2 : « Prévention et lutte contre 
la maltraitance et protection des 
personnes âgées »

3 réunions 
de juillet 2010 à juin 2011

34 personnes 
représentant 
18 organismes

Atelier 3 : « Quelles alternatives entre 
domicile et établissements ? »

5 réunions 
de juin à novembre 2010

36 personnes 
représentant 
22 organismes

Atelier 4 : « La prise en charge des 
personnes handicapées âgées »

4 réunions 
de juin à octobre 2010

21 personnes 
représentant 
13 organismes

Atelier 5 : « Aménagement du territoire, 
d’une prise en charge généraliste à des 
accueils spécifiques thématisés »

3 réunions 
de juillet 2010 
à septembre 2011

30 personnes 
représentant 
18 organismes

Atelier 6 : « Contraintes financières et 
reste à charge »

2 réunions 
de juin à septembre 2011

21 personnes 
représentant 
12 organismes
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Le présent document est donc le résultat de l’ensemble 
des travaux menés au cours de ces différentes phases :

•  la  première  partie  est  consacrée  à  l’état  des  lieux : 
elle présente le bilan des réalisations dans le cadre 
des orientations du précédent schéma, elle propose 
un portrait démographique et des projections de la 
population âgée des Hautes-Pyrénées, elle dresse un 
panorama de l’offre sociale et médico-sociale en faveur 
des personnes âgées et elle évalue les besoins prioritaires,

•  la  deuxième  partie,  s’appuyant  sur  l’état  des  lieux  et 
l’ensemble des travaux des ateliers, présente les axes 
prioritaires et les propositions d’actions,

•  ensuite,  dans  une  troisième  partie,  les  actions  sont 
déclinées sous la forme de « fiches-actions » reprenant 
de manière opérationnelle et synthétique les actions à 
mettre en œuvre sur les cinq prochaines années.

Ce schéma constitue un document stratégique pour 
l’action gérontologique du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées pour les 5 prochaines années. Pour faire de ce 
schéma un outil de pilotage opérationnel et pour veiller à 
sa mise en œuvre effective, le Conseil Général souhaite se 
doter d’un dispositif de suivi et d’évaluation du schéma : 
deux instances seront constituées qui auront pour mission 
principale de piloter, d’impulser la mise en œuvre des 
orientations du schéma et d’évaluer les actions.

Le Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage composé des membres de la 
1re Commission « Action sociale, Insertion et Politique 
de la Ville » aura pour mission de superviser le 
suivi et l’évaluation du schéma et de procéder à sa 
réactualisation.

Le Comité Partenarial de Suivi
Ce Comité Partenarial de Suivi sera animé par la Directrice 
de la Solidarité Départementale. Il sera composé des 

services de la DSD ainsi que des principaux acteurs du 
secteur gérontologique :

•  L’Agence Régionale de Santé (ARS)

•  La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)

•  La Mutualité Sociale Agricole (MSA)

•  Le Régime Social des Indépendants (RSI)

•  La Fédération Hospitalière de France (FHF)

•  La  Fédération  Nationale  des  Associations  de  Directeurs 
d’Établissements et services pour Personnes Âgées (FNADEPA)

•  Les  représentants  des  services  à  domicile  (ADMR,  Pyrène 
Plus et la Bigourdane)

•  Le Conseil de l’ordre des médecins

•  Le représentant de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS)

•  Le Conseil de l’ordre des infirmiers libéraux

4. Suivi et évaluation du schéma
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•  La Fédération des Services de Soins Infirmiers A Domicile

•  Les représentants des usagers (CODERPA, France Alzheimer 
Bigorre et ALMA)

•  Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)

•  Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)

Le Comité Partenarial de Suivi aura pour missions :

•  d’assurer la démarche d’évaluation du schéma avec :

-   le développement d’outils d’évaluation (tableau de 
bord de suivi des orientations du schéma, etc.)

-   l’évaluation des actions (suivi des indicateurs 
d’évaluation, évaluation de l’efficacité des actions, 
évaluation du coût des actions…)

•  de  communiquer  autour  de  la  réalisation  du  schéma 
auprès des élus, des professionnels, des autres partenaires 
(bulletin d’information sur l’avancée du schéma…)

Pour permettre une adaptabilité et une réactivité aux 
évolutions sociales et législatives, le Comité Partenarial 
de Suivi assurera également une mission de veille et de 
proposition d’actualisation de ce schéma.

Cette instance se réunira au moins une fois par an. Les 
travaux du Comité Partenarial de Suivi seront présentés 
au Comité de Pilotage.

La création 
d'un Comité 
Partenarial 
de Suivi pour 
favoriser 
l'évaluation 
du schéma
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Partie 1
État des lieux départemental et évaluation des besoins

• Bilan des réalisations du précédent schéma
• La population des personnes âgées dans les Hautes-Pyrénées et l'offre de services en direction des personnes âgées
• Évaluation des besoins prioritaires
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A.  Le bilan des réalisations dans le cadre des orientations du précédent 
schéma (2003-2009)

Le précédent schéma, voté en décembre 2003, avait 
déterminé 19 orientations prioritaires autour de 5 axes 
thématiques :

• Les territoires de l’action
• La vie sociale
• L’habitat des personnes âgées
• L’offre de soins
• La coordination gérontologique

Dans cette partie, après un rappel de chaque orientation, 
le niveau de réalisation est présenté de manière 
synthétique ; quelques précisions sont également 
apportées sur les conditions de mise en œuvre. Il est 
difficile de faire une évaluation très précise pour chaque 
orientation, la démarche d’évaluation ayant été envisagée 
d’une manière globale, elle n’incluait pas des indicateurs 
d’évaluation action par action.



21

1°) Le Pays comme territoire de l’action

Les unités de Pays sont retenues comme territoires locaux 
pertinents en termes de coordination de l’offre de l’action 
gérontologique comme au plan plus général en matière 
de développement local.

Commentaires : Le dispositif de coordination mis en 
place par le Conseil Général s’appuie sur les unités 
territoriales que sont les Pays. Des commissions locales ont 
été constituées sous la présidence d’un élu du Pays. Par 
ailleurs, notre système d’information et notre organisation 
territoriale au niveau des équipes APA sont en adéquation 
avec ce découpage territorial construit à partir des cantons.

À l’intérieur de chaque Pays, la prise en charge des 
personnes atteintes de démence sénile devra, par 
convention, être reliée à un Centre Hospitalier de référence.

Commentaires : Il existe des conventions entre les 
EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) et les Établissements Hospitaliers de 
proximité. La présence d’un centre hospitalier dans ou à 
proximité de chacun des 5 Pays permet la coordination 
entre structures de soins et structures d’hébergement. Des 
plates-formes gériatriques comprenant notamment des 
consultations mémoire de gériatrie, des équipes mobiles 
et différents modes d’hébergement ont été mis en place 
par les centres hospitaliers.

Lors du précédent schéma, le pays était un territoire 
pertinent, les réorganisations des services de l’État ont 
remis en cause la pertinence de ce choix. La question de 
la territorialité a donc ainsi été abordée dans le cadre des 
travaux de l’atelier 5.

I. Les territoires de l’action

1

2

1°)  Développer une offre diversifiée des services 
de proximité

Le dispositif APA mis en œuvre par le Conseil Général avec 
15 ETP (Equivalent Temps Plein) de travailleurs sociaux et infir-
mières ainsi que 2,5 ETP de médecins dédiés à la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes permet, au quotidien, d’appor-
ter des réponses adaptées aux besoins des personnes âgées. Les 
plans d’aide pour le maintien à domicile sont mis en place en 
coordination avec les services de proximité qui ont pu diversifier 
leur offre et se développer sur tout le territoire départemental.

Un dispositif de traitement des demandes en urgence, 
pour éviter les hospitalisations, pour préparer le retour 
à domicile d’un bénéficiaire ou d’un demandeur 
hospitalisé, pour prévenir l’épuisement d’un aidant ou 
pour répondre à une aggravation subite de la dépendance 
a été mis en place avec la mise à disposition de deux 
travailleurs sociaux, d’une infirmière et d’un médecin. 
Cette « cellule d’urgence » se réunit deux fois par semaine 
et la demande est traitée au maximum dans la semaine 
qui suit ces réunions. 90 demandes en moyenne sont 
traitées chaque mois.

II. La vie sociale
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Une intervention à domicile qui privilégie les critères de 
compétence et donc de formation des personnels.

Commentaires : C’est le cas des associations prestataires 
qui avaient en leur sein environ 30 % de personnels 
titulaires du diplôme d’auxiliaire de vie sociale. Devant 
le développement des services, un point doit être réalisé 
sur la formation des personnels qu’elle soit initiale, 
continue ou « diplômante ». Pour l’emploi de gré à gré, 
une plate-forme d’information a été mise en place, en 
partenariat avec les services du Conseil Général, par le 
GRETA des Hautes-Pyrénées permettant d’apporter des 
réponses (sur la formation ; groupes de parole…) aux 
particuliers employeurs, à leurs salariés et plus largement 
aux acteurs prestataires.

Au mois de novembre 2009, la Région Midi-Pyrénées 
a demandé à ses services de réaliser un diagnostic 
territorial dans les Hautes-Pyrénées sur les besoins 
en formation dans les domaines du sanitaire et du 
social. Les services prestataires d’aide à domicile et les 
particuliers employeurs bénéficiaires de l’APA ont reçu un 
questionnaire et un autre à destination de leur salarié(e) 
avec la collaboration du Conseil Général (1 281 envois sur 
le département). L’objectif est d’organiser des formations 
à travers un schéma régional destiné à mieux anticiper 
les besoins en emplois et qualifications des personnels de 
ces secteurs.

Dans le cadre de la réglementation qui privilégie le recours 
aux services prestataires pour les GIR 1 et 2, laisser le libre 
choix à la personne âgée.

Commentaires : Dès la mise en œuvre de l’APA, l’équipe 
médico-sociale préconisait les interventions des services 
prestataires pour les personnes les plus dépendantes tout 
en respectant leur libre choix en cas de recrutement de 

salarié. Aujourd’hui, 70 % des bénéficiaires de l’APA font 
toujours appel à des services prestataires. Nous notons 
cependant que les personnes les plus dépendantes 
sont pour des raisons financières obligées de recourir 
à l’emploi direct pour financer le nombre d’heures de 
service nécessaire pour le maintien à domicile.

Le développement des agréments qualité délivrés aux 
services et réseaux de proximité.

Commentaires : Une procédure d’agrément, sur la base 
d’un cahier des charges national, a été mise en place par 
la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle (aujourd’hui, la DIRECCTE, 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi) qui 
sollicite l’avis du Président du Conseil Général pour 
chaque demande d’agrément. L’instruction appartient 
à la DIRECCTE, l’avis du Conseil Général est rendu par 
la Mission Personnes Âgées, et l’agrément est délivré par 
Monsieur le Préfet. On compte au 31 décembre 2009, 9 
associations prestataires de services dont 4 associations 
intermédiaires et 11 entreprises agréées dont 6 ayant 
leur siège dans le département. Des entreprises ayant des 
plateformes régionale ou nationale proposent en ligne 
leurs services aux usagers.

2°)  Promouvoir l’animation et le développement 
du territoire en direction des personnes âgées

Le développement d’initiatives locales en matière sociale 
ou culturelle afin de rompre l’isolement et dynamiser la 
vie sociale des retraités, de favoriser les relations et les 
solidarités entre générations.

Commentaires : Les CLIC, les CCAS, les clubs du troisième 
âge développent des partenariats pour organiser 
des activités sur le territoire. Le CODERPA, organe 

3

5

4
6
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représentatif des retraités et des personnes âgées, est à 
l’initiative d’actions ou de journées intergénérations. 
Dans les EHPAD, il est pratiqué une politique d’ouverture 
vers l’extérieur avec des animations, des sorties entre 
établissements et des rencontres intergénérationnelles.

En 2009, l’organisation de « la semaine bleue » avec la 
collaboration du Conseil Général a permis de recenser 
toutes les activités proposées et une publication 

du programme dans la presse locale a été réalisée à 
destination de tous les citoyens désireux de participer 
aux manifestations sur tout le territoire départemental.

Des assises de la bientraitance à destination des 
personnels des établissements et services accueillant 
ou accompagnant des personnes âgées se sont tenues ; 
le Conseil Général et l’État en assuraient l’organisation.

III. L’habitat des personnes âgées
1°)  L’amélioration et l’adaptation de l’habitat 

à domicile

Le renforcement du partenariat articulant le BAL (Bureau 
d’Aide au Logement) du Conseil Général avec les instances 
de l’ANAH, du PACT ARIM, de la DDE, des bailleurs sociaux, 
des caisses de retraite…pour un dispositif départemental et 
à l’échelle locale.

Le développement des transports de proximité.

Commentaires : Une convention ANAH/Conseil Général 
précise les modalités de coopération. Le BAL n’existe plus 
et est désormais intégré dans la Mission Logement à la 
Direction Adjointe de l’Insertion et du Logement (DSD) 
qui travaille avec l’équipe médico-sociale APA, l’équipe 
de coordination, les Maisons Départementales de la 
Solidarité et avec la DDL (Direction du Développement 
Local) sur les programmes d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) en lien avec l’ANAH ou d’autres « programmes 
d’intérêt général » (PIG) dédiés notamment au logement 
adapté pour les personnes âgées ou les personnes 
handicapées.

À titre individuel, sur les problèmes d’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, l’équipe APA, depuis 
la création de l’APA (01/2002), est venue en aide à 
environ 700 foyers en donnant les moyens dans les 
plans d’aide pour la réalisation des projets d’adaptation 
(aménagement de salles de bains…).

Un groupe de travail doit se réunir prochainement pour 
mener une réflexion sur les moyens de mettre en relation 
l’offre de logements adaptés et les besoins exprimés 
et recensés des personnes âgées ou handicapées en 
recherche de logement.

Enfin, sur le développement des services de transports 
de proximité il faut préciser que le Conseil Général, sur 
les principaux axes, offre un service de transport à la 
demande et gère une centrale de réservation. Par ailleurs, 
le Conseil Général a participé à la création de services de 
transport avec accompagnement (ADMR, Classe-Sénior) 
et l’APA contribue au développement de ces services 
puisque les frais de transport peuvent être intégrés dans 
les plans d’aide.

7
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L’adaptation des nouveaux programmes d’habitat et 
d’urbanisme.

Commentaires : Les « dimensions » personnes âgées/
personnes handicapées sont intégrées dans ces nouveaux 
programmes et notamment depuis la loi de février 2005 
sur la compensation du handicap (appartements 
adaptés, accessibilité).

2°)  Le développement des formules intermédiaires 
entre le domicile et l’hébergement en institution

Le développement de l’accueil familial dans le cadre d’une 
réglementation qui en assure le professionnalisme.

Commentaires : De nouveaux textes devraient permettre 
un développement de cette offre de proximité. Désormais, 
les familles d’accueil agréées par le Président du Conseil 
Général pourront être recrutées en contrat de travail par 
des établissements sociaux et médico-sociaux ou des 
CCAS ou communes. La formation des familles d’accueil 
est de la responsabilité du Conseil Général.

Le développement des formules intermédiaires entre 
domicile et hébergement en institution : accueil de jour et 
accueil temporaire dans chaque établissement.

Commentaires : Au cours des cinq dernières années, 
73 places en accueil de jour et 47 places en hébergement 
temporaire ont été créées par le Conseil Général avec la 
collaboration et le cofinancement de l’État pour le volet 
soins. La nouvelle réglementation permet également 
de régler le problème de l’organisation des moyens de 
transport des personnes âgées qui fréquentent l’accueil 
de jour ainsi que la réponse financière pour alléger ces 

frais dont une partie peut également être supportée par 
l’APA à domicile.

Des projets de « résidence-service » voient le jour sur le 
département et nous avons une MARPA (Maison d’Accueil 
Rurale pour Personnes Âgées) dans les Baronnies de 
22 places et un foyer logement à Tarbes de 80 places.

La création d’un EHPAD sur le secteur de Tournay et la 
création de petites structures adossées à des établissements 
existants.

Commentaires : Pour mémoire, l’offre de places en accueil 
permanent est de 3 089 et s’ajoute à l’offre de l’accueil 
temporaire.

Le projet de TOURNAY, malgré un avis favorable du 
Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-
Sociale (CROSMS) et une autorisation du Président du 
Conseil Général, n’a pu se réaliser, la dotation soins 
correspondante n’ayant pas été accordée par l’État.

Depuis, la loi HPST a redessiné les contours de 
l’organisation médico-sociale : avec la création des ARS 
un nouveau dispositif d’appel à projets est structuré pour 
encadrer à l’avenir toute création d’EHPAD. Ce dispositif 
restreint d’autant plus les marges de manœuvre de la 
collectivité que le Priac (PRogramme Interdépartemental 
d'ACcompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie) ne prévoit pas de création de places 
nouvelles dans notre département avant 2013.

8
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3°)  L’amélioration des conditions d’hébergement 
et de prise en charge en établissement

L’amélioration des conditions d’hébergement et de prise 
en charge en établissement par la régulation au plan 
qualitatif comme au plan quantitatif à définir dans les 
conventions tripartites.

Commentaires : Tous les EHPAD du département ont signé 
une convention tripartite et 40 % ont signé les conventions 
de « deuxième génération » (renouvellements). Dans 
ces conventions est affichée la volonté d’améliorer les 
conditions d’accueil et de prise en charge pour une offre 
de qualité. Cela s’adosse à des projets architecturaux et 
un dispositif d’accompagnement financier du Conseil 
Général. Par ailleurs la politique de contrôle programmée 
par le Conseil Général a montré toute son efficacité par 
les recommandations adressées aux établissements pour 
améliorer l’accueil et la prise en charge. Aujourd’hui 
quelques établissements ne répondent plus aux 
conditions d’accueil et aux normes de sécurité : un état 
des lieux des structures sera certainement à envisager et 
à poser comme orientation dans la révision du schéma.

4°)  L’adaptation de l’hébergement pour les 
personnes handicapées vieillissantes

Les personnes handicapées vieillissantes doivent être 
maintenues dans leur lieu de vie habituel si elles ne 
peuvent intégrer un EHPAD pour tout public.

Commentaires : Au cas par cas des réponses ont 
été apportées à toutes les situations. Dans le cadre 
du schéma des personnes handicapées qui a été voté le 

19 décembre 2008, une orientation préconise d’adapter 
les modes d’accompagnement et de prise en charge au 
vieillissement en :

-  dédiant des unités dans les EHPAD aux personnes 
handicapées vieillissantes ou aux personnes handicapées 
âgées ;

-  maintenant les personnes vieillissantes dans les 
établissements pour personnes handicapées de type 
foyer de vie ou foyer d’accueil médicalisé

La problématique des personnes handicapées 
âgées ou vieillissantes touche plus particulièrement 
3 établissements :

•  l’EHPAD  Résidence  de  la  Baïse  des  hôpitaux  de 
Lannemezan à Galan où tous les résidents sont des 
personnes handicapées psychiques vieillissantes ou 
ayant atteint l’âge de la retraite (moyenne d’âge : 65 
ans). Les spécificités liées à la prise en charge de cette 
population justifieraient que des moyens adaptés en 
soins soient donnés et que cet établissement puisse 
relever des dotations de la programmation relative au 
handicap telle que définie par les services de l’État.

•  l’EHPAD Résidence Panorama de Bigorre à Castelnau-
Rivière-Basse où 50 % de la population accueillie est 
handicapée. Cet  EHPAD axe  sa  réflexion autour d’un 
projet de restructuration intégrant vieillissement et 
handicap autour de 3 secteurs :

-  un secteur dédié aux personnes âgées en perte 
d’autonomie ;

-  un secteur réservé aux personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ;

-  un secteur pour les personnes handicapées vieillissantes 
ou âgées avec un projet d’accompagnement adapté.

15
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•  L’EHPAD  Sainte  Marie  à  Siradan  où  plus  de  75 %  de 
la population accueillie a fait l’objet d’une orientation 
depuis le secteur psychiatrique (Saint-Gaudens Haute-
Garonne en particulier.)

Cet établissement limitrophe avec la Haute-Garonne, 
répond aujourd’hui à un déficit de prise en charge de ce 
département.

IV. L’offre de soins
Les trois orientations qui suivent relèvent de la compétence 
de l’État pour leur mise en œuvre.

Les hôpitaux sièges d’un service d’accueil des urgences 
sont appelés à mieux identifier et à organiser une prise en 
charge globale adaptée à la problématique particulière du 
sujet âgé dans des unités dites de court séjour gériatrique.

L’amélioration de la prise en charge en gériatrie nécessite 
une médicalisation accrue des services de soins de suite et 
leur intégration renforcée dans une continuité de la prise en 
charge avec les structures d’amont et d’aval. La réflexion 
sur l’implantation des services de suite gériatrique est à 
poursuivre.

Des services diversifiés et de proximité peuvent se 
développer autour des pôles hospitaliers gériatriques 
impliquant tous les professionnels de santé du bassin de vie 
et dont le pôle sera l’animateur (consultations mémoire, 
hôpitaux de jour, accueil thérapeutique, consultations de 
gériatrie…).

Commentaires : Dans le cadre du maintien à domicile 
des personnes âgées, notre équipe médico-sociale 
travaille en coordination avec les équipes hospitalières 

(Hospitalisation A Domicile, Réseau ARCADE pour 
l’accompagnement en fin de vie ou équipes mobiles de 
gériatrie). Une cellule d’urgence, à la Mission Personnes 
Âgées avec deux travailleurs sociaux, une infirmière et 
un médecin chargés de l’instruction des plans d’aide en 
traitement rapide, se réunit deux fois par semaine pour 
traiter les situations les plus lourdes. 90 personnes sont 
concernées chaque mois.
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V. La coordination gérontologique
La structuration de l’action départementale à travers 
la mise en œuvre de Comité Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) sur chacun des six territoires de 
coordination rattachés aux Pays. Une organisation dans 
laquelle le Conseil Général s’engage à développer une 
fonction de conseil technique en lien avec la DDASS 
auprès des différents responsables de coordination.

Le positionnement des CLIC comme outil au service du 
développement local.

Commentaires : La loi du 13 août 2004 a confié au 
Conseil Général la mission de définir et de mettre en 
œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il 
coordonne dans le cadre du schéma départemental les 
actions menées par les différents intervenants, définit 
les secteurs géographiques d’intervention et détermine 
les modalités d’information du public. Il s’appuie 
notamment sur les CLIC qui sont autorisés au sens de la 
loi du 2 janvier 2002.

Le Conseil Général avait mis en place un dispositif de 
coordination départementale avec :

•  la création d’un Comité Gérontologique Départemental 
chargé de fixer les priorités des réalisations en s’appuyant 
sur les orientations du schéma départemental.

•  la  création  des  commissions  locales  mises  en  place  au 
niveau de chaque Pays pour l’application des orientations 
du schéma : en apportant les réponses permettant 
aux personnes âgées de se maintenir à domicile, en 
proposant la mise en place de services adaptés aux 
besoins, en mobilisant les acteurs locaux, en promouvant 
l’animation et le développement du territoire.

•  la  création  d’un  service  Coordination  au  sein  de  la 
Mission Personnes Âgées avec une Coordonnatrice 
départementale chargée d’animer le Comité 
gérontologique et trois coordonnatrices locales pour 
l’animation des commissions locales et le conseil 
technique auprès des CLIC.

À ce jour, ce dispositif n’est pas opérationnel. 
L’augmentation de l’activité APA et la nécessité du 
renfort pour l’accompagnement individuel ont conduit à 
redéployer ce service vers le dispositif APA.

Une convention de coordination et un cahier des charges 
ont été signés avec chaque CLIC en les positionnant 
comme outil au service du développement social local. 
Chaque Pays dispose d’un CLIC. Toutefois, un travail 
de  réflexion  est  engagé  avec  les  CLIC  pour  mieux 
préciser leurs missions et revoir leur positionnement sur 
l’accompagnement des personnes âgées.
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1. Les personnes âgées dans les Hautes-Pyrénées
Note méthodologique

Ce chapitre est consacré à la population âgée dans les Hautes-
Pyrénées, il présente les données démographiques de cette 
population, ainsi que des aspects relatifs à leurs conditions de vie 
et à leur santé. Afin d’avoir une analyse la plus précise possible 
des besoins sociaux et médico-sociaux des personnes âgées, cet 
état des lieux, dans la limite de la disponibilité des données, 
a cherché à prendre en compte les évolutions par rapport au 
précédent schéma et à faire des comparaisons géographiques 
(comparaisons avec les autres départements, comparaisons avec 
les moyennes régionales et/ou nationales). Ce chapitre a été 
réalisé principalement à partir de données de l’Insee (données 
2008 du recensement de la population) et de données du CDDE 
(Comité Départemental de Développement Économique).

1.1 Données démographiques
1.1.1 Données de contexte

Au 1er janvier 2008, le département des Hautes-Pyrénées 
compte 229 079 habitants contre 222 673 en 1999, soit 
un taux de croissance annuel moyen de la population 
entre 1999 et 2008 de 0,3 %. Les Hautes-Pyrénées sont le 
département de Midi-Pyrénées qui connaît la croissance 
la moins dynamique de la région (croissance moyenne 
annuelle de 1,2 % en Midi-Pyrénées), elle est également 
plus modérée que celle observée en France Métropolitaine 
(0,7 %). Entre 1999 et 2007, le solde naturel (écart entre le 
nombre de naissances et le nombre de décès) est négatif. 
Ainsi, la croissance démographique du département 
repose sur les apports migratoires.

1.1.2    La place de la population âgée dans les 
Hautes-Pyrénées

 

B.  La population âgée et l’offre de services

Tranche 
d'âge

Hommes Femmes Ensemble

Nbre % Nbre % Nbre %

60 à 64 ans 6 885 24,3 % 7 501 19,6 % 14 386 21,6 %

65 à 69 ans 5 536 19,5 % 6 360 16,6 % 11 896 17,8 %

70 à 74 ans 5 508 19,4 % 6 803 17,8 % 12 311 18,5 %

60-74 ans 17 929 63,2 % 20 664 53,9 % 38 593 57,9 %

75 à 79 ans 4 773 16,8 % 6 623 17,3 % 11 396 17,1 %

80 à 84 ans 3 315 11,7 % 5 566 14,5 % 8 881 13,3 %

75-84 ans 8 088 28,5 % 12 189 31,8 % 20 277 30,4 %

85 à 89 ans 1 664 5,9 % 3 394 8,9 % 5 058 7,6 %

90 à 94 ans 521 1,8 % 1 423 3,7 % 1 944 2,9 %

95 à 99 ans 136 0,5 % 557 1,5 % 693 1,0 %

100 ans et plus 15 0,1 % 77 0,2 % 92 0,1 %

85 ans et plus 2 336 8,2 % 5 451 14,2 % 7 787 11,7 %

60 ans et plus 28 353 100 % 38 304 100 % 66 657 100 %

65 ans et plus 21 469 75,7 % 30 802 80,4 % 52 271 78,4 %

75 ans et plus 10 424 36,8% 17 640 46,1% 28 064 42,1%

Source : Insee, RP 2008

Répartition par sexe et âge des personnes âgées de 60 ans et plus

Près de 30 % de 
la population 
du département 
a plus de 60 ans
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Au 1er janvier 2008, le département des Hautes-Pyrénées 
compte 66 657 personnes âgées de 60 ans et plus dont 28 064 
personnes âgées de 75 ans et plus. Parmi la population âgée 
de 60 ans et plus, 58 % ont entre 60 et 74 ans, 30,5 % entre 
75 et 84 ans et 11,5 % ont plus de 85 ans.

Du fait d’une espérance de vie plus favorable pour les 
femmes que pour les hommes, les femmes âgées sont plus 
nombreuses que les hommes : elles représentent 63 % des 
75 ans et plus et 70 % des 85 ans et plus.

Les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent 
29,1 % de la population totale du département :

• les 60-74 ans représentent 16,8 % de la population totale

•  les 75 ans ou plus représentent 12,3 % de la population 
totale

1.1.3 Les Hautes-Pyrénées, un département 
parmi les plus « vieux » de France

Dans les Hautes-Pyrénées, les personnes âgées de 
75 ans ou plus représentent 12,3 % de la population 
du département. Ce taux est largement supérieur à la 
moyenne nationale (8,7 %) et classe ainsi le département 
parmi les plus âgés de France.

La situation n’est pas homogène à l’intérieur de la 
région, la Haute-Garonne, département jeune, se 
démarque très nettement des autres départements de 
la région Midi-Pyrénées, la part de personnes âgées est 
inférieure à la moyenne nationale alors que tous les 
autres départements de la région se situent au-dessus de 
la moyenne nationale.

Si l’on regarde la part des personnes âgées de 75 ans ou 
plus dans la population totale, 6 départements de Midi-
Pyrénées (Aveyron, Lot, Gers, Ariège, Hautes-Pyrénées et 
Tarn) sont parmi les 15 départements les plus âgés de 
France.

Un indice de vieillissement très élevé

En 2009, l’indice de vieillissement1 des Hautes-Pyrénées 
est de 108,2. Ainsi, la part des personnes âgées de 65 
ans ou plus dépasse celle des jeunes de moins de 20 ans. 
Cet indicateur est nettement plus élevé que la moyenne 
nationale (68) et situe le département des Hautes-Pyrénées 
parmi les plus âgés de France (rang 86/96 départements 
métropolitains).

Part des personnes âgées de 75 ans ou plus dans la population totale en 2008

1 L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement 
de la population. Plus l'indice est élevé, plus le vieillissement est important. Si l’indice dépasse le 
seuil de 100, il indique un niveau de vieillissement important : la part des personnes âgées de 65 
ans ou plus dépassant alors celle de jeunes de moins de 20 ans.Source : Insee, RP 2008
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La pyramide des âges du département des Hautes-Pyrénées 
comparée à celle de la France métropolitaine confirme 
le phénomène de vieillissement : les classes jeunes sont 
déficitaires par rapport à la France métropolitaine alors 
que les classes âgées sont surreprésentées.

1.1.4 La densité

En 2008, la densité du département était de 51 habitants 
au km2, à titre comparatif, le taux régional se situe à 
57 habitants au km2 et la moyenne nationale à 
108 habitants au km2. Le Pays de Tarbes et de la Haute-
Bigorre se distingue des autres territoires avec une forte 
densité de personnes âgées notamment sur les cantons 
de Tarbes (378 habitants de 75 ans ou plus par km2) et le 
canton d’Aureilhan (48 habitants de 75 ans ou plus au 
km2). Sur les autres Pays, la densité des personnes âgées 
est très faible. Ces écarts conséquents de densité appellent 
à des réponses spécifiques selon les territoires.

La densité des personnes âgées dans les Pays

Pays Superficie 
en km2

Densité 
nbre d'hab 

au km2

Densité des 75 ans 
ou + 

nbre de personnes âgées 
de 75 ans ou plus au km2

Pays de Tarbes et 
de la Haute-Bigorre

749 158 18

Pays des Coteaux 698 28 3

Pays des Gaves 1 300 31 4

Pays des Nestes 1 292 23 3

Pays du Val d'Adour 424 52 7

Hautes-Pyrénées 4 463 51 6

Source : Insee, RP 2008  
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1.1.5 Les disparités intradépartementales

Répartition des personnes 
âgées de 75 ans et plus 
par canton  
(effectifs en valeur absolue)

Part des 75 ans et 
plus dans les cantons  
(en % de la population 
totale du canton)

Les deux cartes se lisent comme suit :

Carte 1 :  Le canton de Castelnau-Rivière-Basse compte un très faible effectif de personnes âgées de 75 ans ou plus, seulement 310 personnes âgées 
de 75 ans ou plus vivent sur ce canton mais…

Carte 2 :  dans ce canton, les personnes âgées sont très fortement représentées dans la population du canton puisqu’elles représentent 15,5 % de 
la population du canton contre 12,3 % en moyenne sur le département.



Partie 1

32

La densité du département n’étant pas homogène, pour 
faire une analyse territoriale au regard du vieillissement 
du département, il est intéressant à la fois de regarder 
les effectifs de personnes âgées sur le canton mais aussi 
la part que représentent ces personnes âgées dans la 
population totale du canton.

En effectifs, les personnes âgées de 75 ans ou plus se 
concentrent dans l’agglomération tarbaise (45 % 
des effectifs) ou autour des principaux pôles urbains 
du département (Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Vic-
en-Bigorre, Argelès-Gazost). 11 cantons, soit un tiers 
des cantons, comptent moins de 500 personnes âgées 
de 75 ans ou plus sur leur territoire (principalement 
dans les secteurs montagnards). On notera que seuls 
trois cantons ont une proportion de personnes âgées 
inférieure à la moyenne nationale (8,7 %) : Laloubère 
(8,1 %), Pouyastruc (8,2 %) et Vielle-Aure (8,5 %).

•  La commune de Tarbes regroupe à elle seule plus 
de 20 % de la population âgée de 75 ans ou plus du 
département et la part des personnes âgées y est assez 
importante (13,2 %). Le secteur de Lourdes (cantons de 
Lourdes-Est et Lourdes-Ouest) est dans une situation 
comparable : effectifs très nombreux et assez forte 
proportion de personnes âgées.

•  Les  cantons  d’Argelès-Gazost,  de  Lannemezan  et  de 
Vic-en-Bigorre connaissent une situation identique, à 
savoir : des effectifs assez importants et une proportion 
de personnes âgées également assez importante.

•  Les cantons de l’agglomération tarbaise (Bordères-sur-L’Echez, 
Ossun, Séméac, Laloubère et Aureilhan hormis les cantons de 
Tarbes) se distinguent par de faibles proportions de personnes 
âgées de 75 ans ou plus dans leur population mais les effectifs 
sont assez élevés (ils oscillent entre 890 et 1 200).

•  Seul le canton de Bagnères-de-Bigorre se caractérise 
par un effectif important de personnes âgées de 
75 ans ou plus conjugué à une très forte proportion 
de personnes âgées sur son territoire.

•  Les autres cantons ayant une très forte proportion 
de personnes âgées ont de faibles ou moyens effectifs 
de personnes âgées (nombre de personnes âgées sur le 
canton inférieur à 1 000). Ainsi, si Mauléon-Barousse 
enregistre le plus fort taux de personnes âgées au regard 
de sa population totale, comme le canton est peu peuplé, 
le nombre de personnes âgées reste faible (seulement 491 
personnes âgées de 75 ans ou plus vivent sur ce canton).

1.1.6 Évolution depuis 1999

La part des personnes de 60-74 ans décroît légèrement dans 
la population, alors que celle des 75 ans ou plus progresse.
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0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus

1999 2008
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Répartition de la population par tranches d'âge
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Globalement, sur la période de 1999 à 2008, la population 
du département a augmenté de 3 %. Le nombre de 
personnes âgées de 60 ans ou plus a augmenté de 10 % 
sur cette même période. Dans le même temps, le nombre 
de jeunes de moins de 20 ans restait quasiment stable, ne 
progressant que de 2 % en dix ans.

Concernant la tranche d’âge des 60-74 ans, leur part 
décroît légèrement dans la population, cette baisse 
s’explique par la classe creuse de la guerre 39-45 qui 
produit actuellement ses effets sur la tranche d’âge des 
65-69 ans. Toutefois, les effectifs restent stables (autour 
de 38 600 personnes).

À l’inverse, sur la même période, le nombre de personnes 
âgées de 75 ans ou plus a fortement augmenté (+ 27 %), 
il était près de 22 000 en 1999 et il est désormais 28 064 
au 1er janvier 2008.

1.1.7 Les projections de population1

Si les tendances démographiques observées jusqu’ici 
se maintiennent, le département des Hautes-Pyrénées 
comptera 235 883 habitants en 2020 et 247 718 à 
l’horizon de 2040.

• Projections sur 2015

En 2015, près d’un habitant sur trois aurait plus de 60 ans.

Le vieillissement devrait se poursuivre, entre 2007 et 2015, 
le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait 
augmenter de près de 17 %, l’effectif enregistrerait ainsi 
une hausse d’environ 11 000 personnes.

C’est pour les personnes âgées de 60–74 ans que la 
progression serait la plus forte (+19,5 %), leur nombre 
devrait passer de 37 628 en 2007 à presque 45 000 en 
2015 (+ 7 326 personnes). Leur part dans la population 
totale passerait ainsi de 16,5 % à 19,3 %. La progression 
des personnes âgées de 75 ans et plus serait de 13 % sur 
la période 2007-2015, l’effectif devrait passer de 27 330 à 
30 910 personnes (soit + 3 580 personnes).

• Projections 2015 - 2020

De 2015 à 2020, l’augmentation des personnes âgées 
va se poursuivre surtout pour les 60-74 ans. Sur cette 
période, la hausse du nombre de personnes âgées de 75 
ans et plus serait seulement de 1,3 %.

Dans les 
prochaines 
années, le 
vieillissement de 
la population 
devrait se 
poursuivre

1  Projections Omphale réalisées par l’Insee qui sont basées sur un scénario « central » 
qui suppose que les tendances démographiques récentes se maintiennent.

moins de 20 ans

20-59 ans

60-74 ans et plus

75 ans et plus

20,9%

19,2%

41,7%
50,7%

16,5% 19,4%

12,0%
19,8%

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

225 000

250 000

275 000

2007 2015 2020 2025 2030 2040

Projection de population : évolution et composition 
de la population par tranches d'âge

Source : Insee, projections Omphale 2010 de population



Partie 1

34

9 personnes de 75 ans ou plus 
sur 10 vivent à leur domicile

• Projections sur 2020-2040

Par contre, après 2020, la croissance des personnes âgées 
entre 60 et 74 ans devrait commencer à se ralentir alors qu’au 
contraire la progression des 75 ans et plus devrait s’accélérer. 
En 2040, les 75 ans et plus représenteraient près de 20 % de la 
population du département et les 60-74 ans 19,4 %.

Entre 2007 et 2040, l’effectif des 60 ans et plus 
augmenterait de plus de 30 000 personnes, soit une 
hausse de près de 50 %.

Le nombre de moins de 20 ans resterait stable sur toute la 
période (autour de 47 000) mais du fait de l’augmentation 
de la population totale, leur part dans la population 
totale diminuerait légèrement passant de 20,9 % à 19,2 % 
entre 2008 et 2040. En 2040, la population des moins 
de 20 ans serait inférieure à celle des 75 ans et plus.

Le nombre des 20-59 ans baisserait (-10 %), leur part dans 
la population totale va progressivement diminuer : passant 
de 50,7 % en 2007, à 45,3 % en 2020 et à 41,7 % en 2040.

1.1.8 Les projections de populations âgées 
potentiellement dépendantes

Les personnes âgées dans les Hautes-Pyrénées : une 
augmentation potentielle du nombre de personnes 
dépendantes de plus de 25 % d’ici 2020

Globalement, en Hautes-Pyrénées, le nombre de 
personnes âgées de plus de 60 ans augmenterait de 
25,5 % entre 2007 et 2020, passant ainsi de 64 958 à plus 
de 81 000. Plus d’une personne sur trois aurait plus de 
60 ans à l’horizon 2020. Ce vieillissement s’accompagne 
également d’un accroissement du nombre de personnes 
âgées potentiellement dépendantes. Leur nombre 
pourrait également augmenter de 25,5 % (hypothèse 
intermédiaire) entre 2007 et 2020.

1.2 Conditions de vie
1.2.1 Zone d’habitation

Selon le nouveau découpage géographique des unités 
urbaines 2010 de l’Insee, la majorité des personnes 
âgées de 75 ans ou plus vit dans une commune urbaine 
(64 %) contre 36 % dans une commune rurale. Le taux 
d’urbanisation des personnes âgées a progressé par 
rapport à 1999 ; 60 % des plus de 75 ans vivaient dans 
une unité urbaine contre 64 % en 2008. D’une manière 
générale, l'urbanisation progresse nettement dans les 
Hautes-Pyrénées principalement du fait de l’extension 
des unités urbaines (évolution du périmètre de l’unité 
urbaine par rattachements de nouvelles communes).

1.2.2 Lieu de vie des personnes âgées

En moyenne, 89 % des personnes âgées de 75 ans ou 
plus vivent à leur domicile. Mais ce taux diminue avec 
l’âge surtout après 85 ans : de 80 à 84 ans, 91 % des 
personnes âgées vivent encore à leur domicile, de 85 à 
89 ans elles sont 83 % et après 90 ans elles ne sont plus 
que 67 % à vivre à domicile. Depuis 1999, la répartition 
des personnes âgées de 75 ans ou plus selon leur lieu de 
vie n’a pratiquement pas évolué : 89 % vivaient à leur 
domicile.

Les femmes résident plus fréquemment en établissements : 
ainsi, à 85 ans ou plus, 25 % des femmes sont en 
établissement contre 15 % des hommes.

Les personnes 
âgées dans 
les Hautes-
Pyrénées : une 
augmentation 
potentielle 
du nombre 
de personnes 
dépendantes 
de plus de 
25 % d’ici 2020
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1.2.3 Mode de cohabitation des personnes 
âgées vivant à leur domicile

En moyenne, une personne de 60 ans ou plus sur trois vit 
seule. Ce phénomène s’accentue avec l’âge, surtout après 
75 ans : près de 40 % des personnes âgées de 75 ans ou plus 
vivent seules contre 16 % pour l’ensemble de la population. 
Ceci s’explique en partie par les situations de veuvage qui 
augmentent avec l’âge et qui affectent plus particulièrement 
les femmes dont l’espérance de vie est plus élevée que 
les hommes. Ainsi, les femmes vivent beaucoup plus 
fréquemment seules que les hommes : 50 % des femmes de 
75 ans ou plus vivent seules contre 24 % des hommes.

Les personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules 
à domicile sont plus nombreuses en 2008 qu’en 1999 
(40 % contre 34 % en 1999).
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1.2.4 Ressources

•  Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire 
du minimum vieillesse (AS) et de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).

Suite à la modification du dispositif du « minimum vieillesse », 
depuis le 1er janvier 2007, une allocation unique, l'Allocation 
de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), remplace l'ancien 
« revenu minimal de retraite », qui recouvrait une dizaine 
de prestations différentes dont l’AS. Les personnes titulaires 
des prestations du minimum vieillesse avant cette date vont 
continuer à percevoir leurs allocations selon les anciennes 
dispositions. Ces prestations sont remplacées pour les 
nouveaux retraités par une allocation unique, l'Allocation 
de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA). L’ASPA assure un 
revenu de retraite minimum pour les personnes âgées de 
65 ans ou plus (60 ans en cas d'inaptitude au travail).

Au 1er avril 2011, le montant maximum de l'ASPA est de 
742,27 e par mois pour une personne seule et 1 181,77 e 
par mois lorsque les 2 conjoints en bénéficient.
Une baisse continue du nombre d’allocataires

Au 31 décembre 2009, près de 3 000 personnes bénéficient 
de l’ASPA ou de l’AS dans les Hautes-Pyrénées, ce qui 
représente 5,8 % de la population des 65 ans et plus.

En Hautes-Pyrénées, le nombre de bénéficiaires de l’ASPA-
AS est passé de 5 167 en 2000 à 3 000 en 2009, soit une 
diminution de 42 % en 10 ans. La tendance à la baisse du 
nombre d’allocataires s’observe aussi au niveau régional 
(- 47 %) et au niveau national (- 28 %).

Cette diminution du nombre d’allocataires s’explique par 
l’amélioration des retraites versées : plusieurs éléments 
rentrent en jeu notamment la généralisation du travail 
salarié des femmes et les revalorisations successives du 
montant de certaines retraites. La baisse plus soutenue 
au niveau départemental qu’au niveau national est liée 
à la réforme du Régime agricole, (assouplissement des 
conditions d’attribution des retraites des non-salariés) 
dont le poids est important dans le département.

•  Revenu fiscal médian

Revenu fiscal médian par unité de consommation 
selon l’âge en 2008

Les personnes âgées de 75 ans et plus ont un revenu fiscal 
médian inférieur à celui de l’ensemble des ménages.
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Pyrénées
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Ensemble des ménages 17 191 e 17 763 e 18 129 e

Référent fiscal 
entre 60-74 ans

18 893 e 19 281 e 19 545 e

Référent fiscal 
75 ans et plus 16 059 e 15 445 e 16 801 e

Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages

Evolution du nombre d'allocataires de 
l'ASPA-AS (base 100 en 2000)
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1.2.5 Le taux de pauvreté1

Un taux de pauvreté des personnes âgées très élevé 

Dans le département des Hautes-Pyrénées, le taux de 
pauvreté est supérieur à la moyenne nationale surtout 
chez les plus de 65 ans. Ainsi, 12,9 % des personnes âgées 
de 65 ans et plus vivent en dessous du seuil de pauvreté 
contre 9,8 % au niveau national. Alors qu’au niveau 
national les personnes âgées sont sous-représentées parmi 
les personnes pauvres, dans les Hautes-Pyrénées elles sont 
au contraire surreprésentées parmi les personnes pauvres 
(les personnes âgées de 65 ans ou plus représentent 22 % 
des personnes en situation de pauvreté contre 12 % au 
niveau national).

Comparaisons départementales

Excepté le département de la Haute-Garonne, 
les départements de la région Midi-Pyrénées se 
caractérisent par une précarité élevée des personnes 
âgées voire très élevée pour les départements du Gers 
et de l’Aveyron.
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1  Le taux de pauvreté correspond à la part des 
ménages dont le niveau de vie est inférieur 
au seuil de pauvreté, c’est-à-dire inférieur à 
60 % du niveau de vie médian. Par exemple, 
en 2008, le seuil de pauvreté est de 949 € par 
mois pour une personne seule. Le niveau 
de vie d’un ménage correspond au revenu 
disponible divisé par le nombre d’unités de 
consommation (UC). Les UC sont calculées 
selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE 
modifiée ; elle attribue 1 UC pour le premier 
adulte, 0,5 pour les autres adultes et les 
enfants de 14 ans ou plus et 0,3 pour les 
autres enfants. Le niveau de vie médian est 
celui au-dessus duquel se situe la moitié de 
la population, l’autre se situant en dessous - 
(Définitions Insee)

Source :   Insee, Revenus fiscaux localisés 
Année 2008
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1.3 État de santé

1.3.1 Espérance de vie

Espérance de vie 
(en années) à la 

naissance en 2008

Espérance de vie 
(en années) à 60 ans 

en 2008

Espérance de vie 
(en années) à 60 ans 

en 1997

Gains en année 
de 1997 à 2008

hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes

Hautes-Pyrénées 77,9 84,2 22,1 26,8 19,6 25,3 2,5 1,5

Midi-Pyrénées 79,0 84,8 23,0 27,2 20,6 25,4 2,4 1,8

France Métropolitaine 77,7 84,3 22,0 26,7
    

En 2008, dans les Hautes-Pyrénées, l’espérance de vie à 
la naissance était de 77,9 ans pour les hommes et de 84,2 
ans pour les femmes.

Les hommes de 60 ans peuvent espérer vivre 22,1 
années supplémentaires et les femmes 26,8 années 
supplémentaires. De 1997 à 2008, l’espérance de vie à 
60 ans a augmenté de 2,4 ans chez les hommes et 1,5 
an chez les femmes. L’écart entre l’espérance de vie des 
hommes et des femmes s’est ainsi réduit au cours des 
dernières années mais les femmes continuent toujours 
de vivre plus longtemps que les hommes. L’espérance 
de vie à 60 ans chez les hommes et chez les femmes est 
inférieure à la moyenne régionale mais sensiblement 
égale à la moyenne nationale.

1.3.2 Les affections de longue durée (ALD)

Les ALD
Le dispositif des ALD a été mis en place dès la création de 
la Sécurité sociale. Il permet la prise en charge des patients 
ayant une maladie chronique comportant un traitement 
prolongé et une thérapeutique particulièrement 
coûteuse. Depuis 1987, une liste régulièrement révisée 
de 30 affections (ALD30) ouvre droit à une exonération 
du ticket modérateur. La liste est régulièrement révisée. 
L’inscription sur la liste ouvre droit à une prise en charge 
à 100 % du tarif de la Sécurité sociale des dépenses liées 
aux soins et traitements afférents.

Pour chaque affection de longue durée (ALD 30) on 
distingue deux principaux indicateurs :

•  le  nombre  de  nouveaux  cas  (admissions  en  ALD)  ou 
incidence,

•  le nombre total de cas ou prévalence (stock).

Une 
espérance 
de vie qui 
continue 
d'augmenter

Source : Insee
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Les admissions en affection longue durée

Admissions en affection de longue durée des personnes 
âgées de 75 ans ou plus en Hautes-Pyrénées 
(moyenne annuelle 2008-2010)

Pathologies Nbre  %

Maladies cardio-vasculaires 863 49,5 %

Tumeurs malignes 351 20,1 %

Maladie d'Alzheimer et autres démences 172 9,8 %

Diabète 161 9,2 %

Insuffisance respiratoire chronique grave 53 3,1 %

Affections psychiatriques longue durée 44 2,5 %

Maladie de Parkinson 24 1,4 %

Autres cas 77 4,4 %

Total 1 744 100 %

Source : ecosanté.fr (données CNAMTS)

  

En moyenne annuelle sur 2008-2010, 4 760 admissions en 
ALD30 ont été enregistrées dont 1 744 pour des personnes 
de 75 ans ou plus, soit 37 % des nouvelles admissions. 
Chez les personnes âgées de 75 ans et plus, les trois 
principales causes d’admission en ALD sont les maladies 
cardio-vasculaires, les tumeurs malignes (cancers) et la 
maladie d’Alzheimer.

L’évolution de l’incidence des ALD

Entre 2003 et 2010, le nombre de nouveaux cas d’ALD 
chez les personnes âgées de 75 ans ou plus a augmenté 
de près de 50 %. Parmi les affections dont le taux de 
croissance est particulièrement élevé, on retrouve les 
maladies cardio-vasculaires et le diabète.
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1.3.3 La maladie d’Alzheimer

Depuis 2004, la maladie d’Alzheimer, qui faisait partie 
des « Psychoses, troubles de la personnalité et arriérations 
mentales » est identifiée de manière isolée dans les ALD. 
D’après les données sur les ALD, en 2010, 1 121 personnes 
étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer dont 981 
personnes de 75 ans ou plus. Depuis 2005, en moyenne 
200 nouveaux cas de personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou d’autres démences sont enregistrés 
en ALD. Mais cet indicateur ne donne qu’une vision 
partielle de la réalité car ne sont effectivement pris en 
compte que les cas diagnostiqués et traités.

Or, en France, comme dans les autres pays, la maladie 
d’Alzheimer est sous-diagnostiquée. Une étude réalisée 
par l’Observatoire Régional de Santé de Midi-Pyrénées2 
estimait à 4 560 le nombre de personnes atteintes d’une 
maladie d’Alzheimer ou apparentée en 2007 dans les 
Hautes-Pyrénées. Toujours selon cette même étude, les 
projections du nombre de futurs malades étaient de 4 640 
pour 2010 et de 5 260 pour 2015. Ainsi, en 2010, selon 
ces projections, 16,5 % de la population âgée de 75 ans 
ou plus serait affectée par la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée.

Pathologies Hautes-
Pyrénées

Part des 75 ans ou plus 
affectés par une ALD

Hautes-
Pyrénées

France 
métropolitaine

Maladies cardio-vasculaires 7 139 25,44 % 29 %

Tumeurs malignes 2 594 9,24 % 11 %

Diabète 2 413 8,60 % 9 %

Maladie d'Alzheimer et autres 
démences

981 3,50 % 4 %

Autres 2 492 8,88 % 2 %

Total 15 619

Source : ecosanté.fr (données CNAMTS)

Nombre total de cas d’ALD chez les personnes âgées de 75 ans ou plus (prévalence des ALD)

1  Il s’agit du nombre total de cas d’ALD et non du nombre de personnes atteintes d’une ALD, une personne pouvait déclarer plusieurs ALD.
2  Observatoire Régional de Santé de Midi-Pyrénées, La maladie d’Alzheimer en Midi-Pyrénées : état des lieux, juin 2009.

En 2010, on comptabilise près de 
15 600 cas d’ALD1 déclarés chez les 
personnes âgées de 75 ans ou plus. Une 
personne sur quatre de 75 ans ou plus 
est affectée par une ALD relative à une 
maladie cardiovasculaire.

4 560 personnes seraient 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer dans les 
Hautes-Pyrénées
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1.3.4 Les principales causes de décès

Les tumeurs 
sont la 
principale 
cause de 
décès chez 
les personnes 
âgées

Principales causes de décès (en %) chez les personnes âgées de 65 à 74 ans en Hautes-Pyrénées 
en 2007-2009 (moyenne annuelle)

Cause de décès Hommes Femmes Ensemble
France 

métropol. 
(2008)

Tumeurs dont

Tumeurs du larynx de la trachée des 
bronches et du poumon

Tumeurs du pancréas

Tumeurs du sein

49,5 %

13,2 % 

3,7 %

0,1 %

50,0 %

4,4 % 

5,7 %

8,7 %

49,7 %

10,1 % 

4,4 %

3,1 %

47 %

Maladies de l'appareil circulatoire 21,5 % 20,5 % 21,2 % 21 %

Causes externes 5,7 % 6,8 % 6,1 % 5 %

Maladies de l'appareil respiratoire 5,4 % 3,8 % 4,9 % 5 %

Symptômes et états morbides mal définis 4,8 % 3,6 % 4,4 %

Autres 13,0 % 15,3 % 13,8 %

Total 100 % 100 % 100 %

Total effectifs 228 122 350

Source : Inserm - CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès)

Au cours de la période 2007-2009, en moyenne 2 619 
personnes sont décédées chaque année dont 350 
personnes âgées de 65 à 74 ans. On constate une 
surmortalité masculine : 65 % des décès concernent des 
hommes alors qu’ils représentent 46 % de l’effectif sur 
cette tranche d’âge.

À cet âge, les cancers sont à l’origine de près de 50 % 

des décès, chez les hommes c’est le cancer des voies 
respiratoires (larynx, trachée, bronches et poumon) qui 
est le plus fréquent alors que chez les femmes, c’est le 
cancer du sein.

Ce sont ensuite les maladies cardiovasculaires qui 
provoquent le plus de décès (21 %) autant chez les 
hommes que chez les femmes.
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Au cours de la période 2007-2009, en moyenne annuelle, 
1 844 personnes âgées de plus de 75 ans sont décédées. À 
cet âge, ce sont les décès féminins les plus nombreux mais 
les femmes sont également plus nombreuses dans l’effectif.

À partir de 75 ans, les deux principales causes de décès 
sont les maladies cardiovasculaires (34,5 %) et les 
cancers (21 %). Chez les hommes, c’est le cancer des 

voies respiratoires (larynx, trachée, bronches et poumon) 
et celui de la prostate qui sont à l’origine du plus grand 
nombre de décès par cancer, alors que chez les femmes ce 
sont les cancers du sein et du côlon.

Chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, les chutes 
sont à l’origine en moyenne de 20 décès par an et les 
suicides d’une quinzaine de décès.

Principales causes de décès chez les personnes âgées de 75 ans ou plus en Hautes-Pyrénées en 2007-2009 
(moyenne annuelle)

Causes 
Hommes Femmes Ensemble

Eff.  % Eff.  % Eff.  %

Maladies de l'appareil circulatoire 274 33,4 % 363 35,5 % 637 34,5 %

Tumeurs dont : 
Tumeurs de la prostate
Tumeurs du côlon
Tumeurs du larynx de la trachée des bronches et du 
poumon
Tumeurs du sein

204 24,9 %
3,5 %
2,3 %
4,7 % 

0,1 %

186 18,2 %
0,0 %
2,5 %
1,5 % 

2,5 %

390 21,1 %
1,6 %
2,4 %
2,9 % 

1,4 %

Maladies de l'appareil respiratoire 74 9,0 % 74 7,3 % 149 8,1 %

Maladies du système nerveux et des organes des sens 51 6,2 % 83 8,1 % 133 7,2 %

Symptômes et états morbides mal définis 46 5,6 % 86 8,4 % 132 7,2 %

Causes externes 42 5,2 % 48 4,7 % 90 4,9 %

Troubles mentaux du comportement 25 3,1 % 51 5,0 % 76 4,1 %

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 30 3,6 % 44 4,3 % 74 4,0 %

Maladies de l'appareil digestif 28 3,4 % 36 3,5 % 64 3,5 %

Autres 46 5,6 % 52 5,1 % 98 5,3 %

Total 822 100,0 % 1 022 100,0 % 1 844 100,0 %

Source : Inserm – CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès)
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2.  L’accompagnement et la prise en charge 
des personnes âgées à domicile

Note méthodologique

Cette partie décrit le dispositif d’accompagnement et de 
prise en charge des personnes âgées à domicile. Le contenu 
de cette partie a été élaboré essentiellement à partir de 
données internes au Conseil Général (données DSD – Mission 
Administration Gestion et Études et Mission Personnes âgées), 
ainsi qu’à partir de données des partenaires recueillies lors 
des ateliers.

2.1  Le dispositif de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

2.1.1 Présentation de l’APA

Instaurée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 et 
entrée en vigueur en 2002, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus résidant à domicile ou en établissement 
confrontées à des situations de perte d’autonomie. Cette 
prestation, versée par les Conseils Généraux, permet 
de financer en partie les différentes aides (humaines, 
techniques et d’adaptation du logement) auxquelles ces 
personnes ont recours pour compenser leurs difficultés 
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. L’APA 
est un droit personnalisé car son montant est calculé en 
fonction des besoins du bénéficiaire liés au degré de perte 
d’autonomie et en fonction des ressources de l’intéressé. 
Plus la perte d’autonomie est importante, plus le montant 
de l’APA est élevé.

2.1.2  Le dispositif de l’APA au sein du Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées

Sous l’autorité du Directeur Adjoint de l’Autonomie 
(Personnes Âgées - Personnes Handicapées) et du Chargé 
de Mission Personnes Âgées, le dispositif est organisé de 
la manière suivante :

Une équipe médico-sociale

Composée de personnels médico-sociaux (médecins, 
infirmières, assistants sociaux, ergothérapeute, conseillère en 
économie sociale et familiale, éducateur) et dédiée à la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes, cette équipe 
permet, au quotidien, d’apporter des réponses adaptées aux 
besoins des personnes âgées, elle participe plus précisément à :

• l’instruction, la révision et le renouvellement des 
demandes d’APA à domicile,

• l’information des publics sur leurs droits,
• la protection juridique et la lutte contre les 

maltraitances des personnes âgées,
• le soutien des aidants,
• l’accompagnement social des bénéficiaires.

Une équipe administrative

Elle est chargée :

• de l’instruction et du suivi administratif des dossiers,
• des paiements,
• des contrôles des prestations.
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Une cellule d’urgence

Un dispositif de traitement des demandes en urgence, 
pour éviter les hospitalisations, pour préparer le retour 
à domicile d’un bénéficiaire ou d’un demandeur 
hospitalisé, pour prévenir l’épuisement d’un aidant ou 
pour répondre à une aggravation subite de la dépendance 
a été mis en place avec la mise à disposition de deux 
travailleurs sociaux, d’une infirmière et d’un médecin. 
Cette « cellule d’urgence » se réunit deux fois par semaine 
et la demande est traitée au maximum dans la semaine 
qui suit ces réunions. 90 demandes en moyenne sont 
traitées chaque mois.

2.1.3 Les bénéficiaires de l’APA à domicile

Au 31 décembre 2010, le département des Hautes-Pyrénées 
comptabilisait 7 535 bénéficiaires de l’APA dont :

• 5 319 bénéficiaires de l’APA à domicile (APAD)
• 2 216 bénéficiaires de l’APA en établissement (APAE)

Ainsi, l’APA reste fortement orientée vers le domicile : 
70,5 % des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile, au-
dessus de la moyenne nationale (61 %). Cet élément 
témoigne de la volonté institutionnelle du Conseil 
Général d’encourager le soutien à domicile des personnes 
âgées mais fait également état d’un taux d’équipement 
en places d’EHPAD inférieur à la moyenne régionale et 
nationale.

Une augmentation continue du nombre de 
bénéficiaires de l’APAD

 
De 2006 à 2010, le nombre de bénéficiaires de l’APAD 
a fortement augmenté dans les Hautes-Pyrénées 
(+25 %). Cette progression est plus importante que celle 
observée au niveau national (+18 %). Si sur les deux 
dernières années en moyenne en France, le nombre de 
bénéficiaires de l’APAD continue d’augmenter mais à un 
rythme moins soutenu que les années passées, au niveau 
du département, le nombre de bénéficiaires continue de 
croître à un rythme régulier et soutenu (+5,7 % de 2009 à 
2010 contre 2 % au niveau national).

En 2010, 7 535 
bénéficiaires 
de l'APA 
dans le 
département

+ 25 % de bénéficiaires de l'APA 
à domicile en 5 ans

Source s: (1) données CG-DSD Mission Administration Gestion et Études
 (2) données Drees
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Un taux de bénéficiaires de l’APAD supérieur à la 
moyenne nationale

Avec 16,7 % de bénéficiaires de l’APAD chez les personnes 
âgées de 75 ans ou plus, les Hautes-Pyrénées se situent 
au-dessus de la moyenne nationale (12,5 %) et parmi les 
départements où le taux de bénéficiaires de l’APAD est le 
plus élevé (rang 85 sur 96 départements métropolitains).

Les caractéristiques des bénéficiaires de l’APAD : 
une population féminine et âgée

 
Les bénéficiaires de l’APAD sont très majoritairement des 
femmes ce qui s’explique par la structure sociodémographique 
de la population âgée où les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes. Alors que l’APA concerne potentiellement la 
population à partir de 60 ans, 86 % des bénéficiaires de 
l’APAD ont plus de 75 ans dont 44 % ont plus de 85 ans.
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Des bénéficiaires moyennement dépendants

Bénéficiaires de l’APAD selon le degré de dépendance de 
la personne au 31 décembre 2010

Hautes-Pyrénées (1) France (2)

GIR 1 2 % 3 %

GIR 2 17 % 18 %

GIR 3 21 % 22 %

GIR 4 60 % 58 %

Source s: (1) données CG-DSD Mission Administration Gestion et Études
 (2) données Drees

Majoritairement, les bénéficiaires de l’APAD sont 
moyennement dépendants, 60 % d’entre eux sont classés 
en GIR 4, pourcentage identique 3 ans auparavant. Cette 
répartition par GIR est quasi identique à celle observée 
au niveau national.

Les bénéficiaires de l’APA par canton 
au 31 décembre  2010

Nombre de bénéficiaires APAD APAE
Argelès-Gazost 245 100
Arreau 69 48
Aucun 46 31
Aureilhan 202 68
Bagnères-de-Bigorre 316 143
Bordères-Louron 26 s.s
Bordères-sur-l’Echez 241 62
Campan 100 31
Castelnau-Magnoac 128 40
Castelnau-Rivière-Basse 55 26
Galan 65 33
Laloubère 190 53
Lannemezan 277 117
Lourdes 543 251
Luz-Saint-Sauveur 64 33
Maubourguet 159 49
Mauléon-Barousse 82 53
Ossun 235 73
Pouyastruc 98 28
Rabastens-de-Bigorre 161 39
Saint-Laurent-de-Neste 124 43
Saint-Pé-de-Bigorre 44 21
Séméac 217 79
Tarbes 995 543
Tournay 159 50
Trie-sur-Baïse 111 45
Vic-en-Bigorre 216 87
Vielle-Aure 47 15
la Barthe-de-Neste 104 48
Total 5 319 2 216

Source : CG65 – DSD – Mission Administration Gestion Études
s.s : secret statistique
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2.1.4 Les dépenses liées à l’APA

Évolution des dépenses liées à l’APA

•  En  2010,  le  montant  des  dépenses,  à  la  charge  du 
Conseil Général, pour l’APA s’élève à 36,7 millions 
d’euros dont 27,8 millions pour l’APAD et 8,9 millions 
pour l’APAE. Ce qui représente l’équivalent de 
100 000 € de dépenses par jour au titre de l’APA. Les 
dépenses liées à l’APA représentent 28 % du budget de 
la DSD.

•  Les dépenses liées à l’APA augmentent plus rapidement 
que le nombre de bénéficiaires : en effet, l’augmentation 
bien que contenue du tarif horaire des prestations (tarif 
horaire des services d’aide à domicile, revalorisation 
du SMIC) et la hausse des montants plafonds de la 
prestation concourent à cette progression des dépenses.

•  Le  Conseil  Général  prend  en  charge  les  plans  d’aide 
à hauteur de 85 %, dans la limite des plafonds 
légaux. À domicile, le montant moyen du plan d’aide 
à la charge du Conseil Général s’élève à 
442 €/personne/mois.
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Le dispositif APA :

•  Un  modèle  économique  à  part  entière :  les  dépenses 
d’APA sont à 98 % des dépenses traduites en emploi.

•  Une optimisation constante de la dépense publique : avec 
la politique de contrôle sur pièces et la mise en place du 
chèque Solidarité Départementale 65 (CESU). Depuis 
2007, ce dispositif a permis que ne soient financées que les 
dépenses de service réellement rendu à l’usager, telles que 
prévues dans le plan d’aide personnalisé. Pour 2010, une 
recette a été recouvrée à hauteur de 3,1 millions d’euros.

Le reste à charge à domicile

Au 31 décembre 2010, 60 % des bénéficiaires de l’APA 
à domicile participent au financement de leur plan 
d’aide. À domicile, le reste à charge est constitué de la 
participation du bénéficiaire au plan d’aide financé 
par l’APA et éventuellement du financement des heures 
de service au-delà du plafond APA. Par exemple au 
1er janvier 2011, pour un GIR 4 le montant mensuel 
plafond du plan d’aide à domicile est de 540,68 e et de 
1 261,59 e pour un GIR 1 soit respectivement un reste à 
charge de 81 e et 190 e.

Les dépassements de plafonds sont à la charge exclusive des 
bénéficiaires quelles que soient leurs ressources, d’où une 
réelle inégalité des personnes âgées fortement dépendantes 
face à la problématique du maintien à domicile. Par 
exemple pour un GIR 2 le plafond est de 1 081,36 e, ce qui 
représente un volume d’heures finançables en prestataire 
(20€/heure) d’environ 54 heures par mois, soit 2 heures/
jour sans le dimanche, loin du nombre d’heures de service 
nécessaire pour certains états de dépendance. En GIR 1 
et 2, le plafond maximum ne permet pas de financer des 
plans d’aide appropriés au maintien à domicile et oblige 
à l’entrée en établissement.

Pour les personnes âgées fortement dépendantes, qui 
ont besoin d’un nombre important d’heures d’aide 
humaine, le mode d’intervention en prestataire n’est plus 
financièrement possible et les personnes âgées choisissent 
alors l’emploi direct dont le prix horaire d’intervention 
est plus faible du fait du moindre niveau de qualification 
de l’intervenant. Cela apparaît en contradiction avec 
l’état de dépendance de la personne âgée.

Plus la personne âgée est dépendante, plus la mise 
en place du plan d’aide peut s’avérer difficile 
puisque le reste à charge augmente.

2.2  Les aides complémentaires du Conseil 
Général

D’autres aides délivrées par le Conseil Général 
comme l’aide ménagère et le portage du repas à 
domicile concourent au soutien de la personne 
âgée à son domicile.

•  L'aide  ménagère  à  domicile  consiste  à  un  paiement 
d’heures d'aide ménagère par une association 
prestataire habilitée ou le versement d’une allocation 
en espèces pour couvrir les dépenses d'un emploi à 
domicile. Le maximum des heures (30 par mois) n’est 
accordé qu’après évaluation à domicile des besoins.

•  Le portage du repas à domicile : il s’agit d’une prise en charge 
de repas portés à domicile par des structures habilitées.

Ces deux prestations sont à destination des personnes 
âgées de 65 ans et plus ou des personnes de 60 ans 
ou plus reconnues inaptes au travail et disposant de 
ressources inférieures ou égales au plafond de l'allocation 
de solidarité aux personnes âgées. Il s’agit de personnes 
qui ne relèvent pas de l’APA.
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2.3 Les services d’aide à domicile
Les services d’aide à domicile, prestataires ou mandataires, 
assurent des interventions dans le cadre de l’aide aux 
tâches domestiques, l’aide à la personne ou encore de 
garde à domicile et de portage de repas…

3 opérateurs, Pyrène Plus, L’ADMR et la Bigourdane 
réalisent aujourd’hui la majorité des heures d’aide à 
domicile.

Répartition des heures financées dans le cadre de 
l’APA par type de prestation

Type de prestation Nbre d’heures du Plan 
d’Aide financé en 2010

Emploi Direct 348 892

Emploi Familial 261 724

Mandataire 127 934

Prestataire 1 173 029

Total 1 911 580

Source :  données CG-DSD Mission Administration Gestion et Études

95 % des dépenses d’APA à domicile sont consacrées aux 
besoins en aide humaine couverts par les interventions des 
personnels des associations prestataires ou mandataires 
ou des emplois de gré à gré. En 2010, plus de 1,9 million 
d’heures ont été financées par le Conseil Général 
aux bénéficiaires de l’APAD. Les services prestataires 
représentent 61 % des interventions.
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2.4   Les Centres Communaux d’Action 
Sociale

L’article L123-5 du code de l’action sociale et des familles 
précise les attributions des Centres communaux ou 
intercommunaux d'action sociale (CCAS).

Le centre communal d'action sociale anime une action générale 
de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut 
intervenir sous forme de prestations remboursables ou non 
remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les 
conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes 
dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement 
du dossier et sa transmission constituent une obligation, 
indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services 
non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer 
les compétences que le département a confiées à la commune 
dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

(…)

Dans le cadre de ces attributions et parallèlement aux 
services d’aide à domicile, les CCAS mettent également 
en place différents types de prestations sur leur commune 
(portage de repas, entre autres) pour améliorer le 
quotidien des personnes âgées et favoriser leur maintien 
à domicile.

2.5  Les services de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD)

2.5.1 Présentation du SSIAD

Les Services de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) sont des services sociaux et médico-sociaux au 
sens du code de l'action sociale et des familles. Ils ont 
pour objectif de contribuer à maintenir la personne 
âgée à son domicile dans les meilleures conditions 
possibles, notamment en prévenant ou différant l’entrée 
à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et 
en raccourcissant certains séjours hospitaliers.

Les SSIAD interviennent sur prescription médicale auprès :
•  des personnes de plus de 60 ans malades ou dépendantes,
•  des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 

handicap,
•  des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de 

maladies chroniques.

Ils délivrent des soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi 
que le concours à l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie. Le financement est assuré par l’assurance-maladie.
Les interventions sont assurées par :
•  des  infirmiers  qui  exercent  les  actes  relevant  de  leur 

compétence et organisent le travail des aides-soignants 
et des aides médico-psychologiques,

•  des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité 
des infirmiers, les soins de base et relationnels et 
concourent à l'accomplissement des actes essentiels de 
la vie correspondant à leur formation et,

•  des aides médico-psychologiques,
•  en tant que de besoin d'autres auxiliaires médicaux.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre 
un infirmier coordonnateur.
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2.5.2 Équipement

En 2010, le département des Hautes-Pyrénées compte 
14 SSIAD pour 587 places installées, soit un taux 
d’équipement de 21 places pour 1 000 habitants de 75 ans 
et plus. Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne 
nationale (18,9)1.

À noter, que depuis 2011, sur l’agglomération tarbaise, 
le SSIAD de la mutualité Française des Hautes-Pyrénées 
dispose d’une Équipe Mobile Alzheimer Bigorre (EMAB) 
de 10 places à destination des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Les 
objectifs sont d’assurer une réadaptation à des actes de 
la vie courante en vue de maintenir une autonomie de 
la personne à son domicile, de réduire les symptômes et 
de maintenir les capacités existantes afin de permettre le 
maintien à domicile.

2.6  Les Centres Locaux d’Information et 
de Coordination (CLIC)

2.6.1 Les missions des CLIC

Le CLIC est un guichet d’accueil de proximité 
d’information, de conseil et d’orientation destiné aux 
personnes âgées et à leur entourage.

Il répond à une triple logique :

•  logique de proximité
•  logique d’accès facilité aux droits
•  logique de réseau

Les CLIC sont labellisés selon 3 niveaux en fonction de 
l’étendue des missions qu’ils exercent :

CLIC label niveau 1

Missions :

•  d’accueil 
•  d’écoute
•  d’information
•  et de soutien aux familles

  Informe sur les aides et prestations disponibles et fournit 
les dossiers de demande nécessaires à leur obtention.

CLIC label niveau 2

Missions :

•  missions de niveau 1
•  mission d’évaluation des besoins
•  mission d’élaboration d’un plan personnalisé.

  Propose une palette de services (par ex : groupes de 
paroles), le suivi de la mise en œuvre du plan d’aide 
n’est pas systématique.

CLIC label niveau 3

Missions :

• missions de niveau 2
• mission de mise en œuvre du plan d’aide et du suivi
• il aide à la constitution des dossiers de prise en charge
• il permet d’actionner :

- les services de soins infirmiers
- les services d’aide à domicile
- l’accueil de jour
- le portage de repas
- les aides techniques
- les travaux d’aménagement du domicile…

1  Source : Dress, statiss 2010 et Insee - Taux d'équipement au 1er  janvier 2010



Partie 1

52

  Partenariat formalisé par convention avec les 
établissements sanitaires et médico-sociaux, palette 
des services complète et suivi organisé.

  Il évalue les besoins des personnes, élabore avec 
elles un plan d’aide individualisé, coordonne la mise 
en œuvre du plan d’aide par une mise en réseau 
des professionnels de santé, d’accompagnement à 
domicile, de l’habitat et des acteurs locaux.

2.6.2 Les CLIC dans les Hautes-Pyrénées

Lors du précédent schéma gérontologique, le Pays 
avait été retenu comme bassin pertinent pour mener 
l’action sociale et la coordination gérontologique : 
1 CLIC par Pays avec une particularité pour le Pays 
de Tarbes et de la Haute-Bigorre qui comporte 2 CLIC. 
6 CLIC sont ainsi implantés sur le département :

•  Haut-Adour gérontologie à Bagnères-de-Bigorre 
(Pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre)

•  CLIC SAGE (Service Accueil Générations) à Tarbes 
(Pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre)

•  Regain à Lannemezan (Pays des Nestes)

•  Le réseau du Pays des Coteaux à Castelnau-
Magnoac (Pays des Coteaux)

•  Vic-Montaner Gérontologie à Vic-en-Bigorre (Pays 
du Val d’Adour)

•  Pays des Gaves Gérontologie à Lourdes (Pays des Gaves)

À l’exception du CLIC de Vic-Montaner Gérontologie, 
qui est de niveau 2, tous les autres CLIC sont de 
niveau 1.

2.7 Les réseaux de santé
2.7.1  Présentation des réseaux de santé : cadre 

législatif

Les réseaux de santé sont régis par les articles L 6321-1 
et L 6321-2 du code de la Santé Publique.

Article L6321-1 du Code de la Santé Publique

« Les réseaux de santé ont pour objectif de favoriser l’accès aux 
soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des 
prises en charge sanitaires, notamment celles qui sont spécifiques 
de certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils 
assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne 
tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du 
diagnostic que des soins. »

« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, 
les médecins du travail, des établissements de santé, des 
groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des 
institutions sociales et médico-sociales et des organisations à 
vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des 
usagers. » (…)

Tous les réseaux doivent répondre à une même norme 
réglementaire, mais peuvent différer par leur objet :

•  prise  en  charge  globale  de  patients  atteints  par  une 
pathologie (SIDA, cancer, diabète…)

•  une coordination des soins concernant une population 
géographiquement déterminée (personnes âgées, 
personnes en situation de précarité…)

Le réseau de santé « personnes âgées »

Une circulaire DHOS/O2/O3/UNCAM n° 2007-197 du 
15 mai 2007 fixe un référentiel d’organisation national 
des réseaux de santé « personnes âgées » en précisant :
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•  la population concernée :  les 75 ans et plus ayant des 
problématiques sociales ou sanitaires particulières et 
compromettant leur maintien à domicile ;

•  les  missions :  une  prise  en  charge  au  domicile  de 
qualité et sécurisée et la coordination des intervenants 
sanitaires et sociaux ;

•  les objectifs opérationnels : le repérage de la population 
à risque, un plan d’intervention personnalisé, un 
soutien aux aidants et intervenants professionnels, 
des actions d’information et d’éducation de la santé, 
une organisation et des procédures de gestion avec les 
organismes et services et les financeurs ;

•  l’organisation :  les  acteurs  du  réseau,  les  usagers, 
le pilotage du réseau, l’articulation avec les autres 
réseaux, les CLIC…

•  les modalités de prise en charge : le plan d’intervention 
personnalisé (élaboration, mise en œuvre et suivi),

•  les moyens du réseau et l’évaluation.

2.7.2 Les réseaux de santé dans le département 
des Hautes-Pyrénées

ARCADE

Le Réseau de santé ARCADE s’adresse aux personnes 
atteintes de maladies graves et évolutives nécessitant 
une prise en charge médico-psycho-sociale coordonnée 
et continue quel que soit leur lieu de vie : à domicile, en 
EHPAD ou en établissement de santé. Le Réseau ARCADE 
a pour objectifs :

•  de  promouvoir  la  pratique  des  soins  palliatifs  et 
d’accompagnement en permettant au patient et à sa 

famille le choix du lieu de fin de vie dans le respect de 
la dignité de la personne,

•  d’améliorer la prise en charge de la douleur aiguë et de 
la douleur chronique rebelle.

Le Réseau ARCADE s’articule autour d’une coordination 
départementale animée par un médecin directeur. 
Des équipes mobiles mixtes (libérales et hospitalières) 
pluridisciplinaires composées de médecins, infirmiers, 
psychologues et assistantes sociales interviennent sur le 
département, sur 4 bassins de vie :

•  Tarbes, sa périphérie et le Val d’Adour,

•  Bagnères-de-Bigorre et le Haut-Adour,

•  Lourdes et la Vallée des Gaves,

•  Lannemezan,  la Vallée des Nestes,  les Baronnies  et  le 
Pays des Coteaux.

Une expérimentation d’un réseau gérontologique est 
en cours sur le bassin de Lannemezan. Ce nouveau 
« feuillet » du réseau ARCADE, volet gérontologique, est 
un réseau de santé orienté vers le maintien à domicile 
quelle que soit la pathologie. Il vise à coordonner les 
acteurs sanitaires autour d’une globalité de prise en 
charge en lien étroit avec les professionnels du service 
APA et intervenants du domicile. La coordination est 
faite par une infirmière à temps partiel.

Le réseau ARCADE intervient majoritairement sur les 
personnes âgées. Sur un échantillon de 330 personnes, 
en moyenne 80 % des personnes accueillies dans le cadre 
du réseau ont plus de 60 ans :

•  35 % des patients ont entre 60 et 74 ans

•  47 % des patients ont 75 ans ou plus
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L’Hospitalisation À Domicile de Bigorre (HAD)

L’HAD est une ressource supplémentaire pour maintenir 
la personne malade dans son lieu de vie et constitue un 
mode d’hospitalisation à part entière permettant d’éviter 
ou de réduire une hospitalisation traditionnelle. L’objectif 
de l’HAD est d’assurer une aide, un accompagnement, 
un soutien, une qualité et la sécurité des soins. C’est aussi 
définir une filière autour du patient, un réseau pour que 
les patients vivent comme ils le souhaitent.

Association loi 1901, l’HAD est un établissement de 
santé de 54 places autorisées sur des antennes réparties 
sur Tarbes et Lannemezan, avec un projet d’ouverture à 
Lourdes. Il est composé :

•  d’une  équipe  soignante :  des  infirmières,  des  aides-
soignantes,

•  d’une  équipe  administrative :  une  secrétaire,  une 
comptable, un directeur,

•  d’une  équipe  de  coordination :  un  cadre  de  santé, 
2 infirmières coordinatrices, 2 assistantes sociales, 
2 médecins coordonnateurs.

Dans le cadre de l’HAD, ce qui est prescrit est pris en 
charge par l’HAD (facturation à la caisse de Sécurité 
sociale selon les modes de prises en charge). Elle concerne 
les patients de tous âges, notamment les patients âgés 
fragiles, en perte d’autonomie nécessitant une prise en 
charge globale pluridisciplinaire et coordonnée. Les 
conditions d’admissions se font :

•  sur prescription médicale,

•  avec l’accord du médecin traitant et du patient et/ou de 
sa famille,

•  après  vérification  des  motifs  de  prise  en  charge  et 

après étude de la faisabilité de la prise en charge à 
domicile sur les plans : médical, paramédical, social et 
environnemental.

Ainsi, après une étude de faisabilité effectuée par l’équipe 
de coordination, l’HAD organise la prise en charge du 
patient (recherche des professionnels, coordination des 
soins et des intervenants, prise en charge logistique, etc.). 
La spécificité de l’HAD repose sur la coordination des 
soins et des intervenants au domicile, dans le cadre d’un 
projet thérapeutique clinique et psychosocial validé par 
le médecin traitant. L’HAD assure la continuité des soins 
et intervient 24h/24 et 7 jours/7. L’HAD est en général de 
courte durée (30 jours révisables), elle prend fin lorsque la 
situation est stabilisée sur le plan médical et que les relais 
sont assurés. La mission de l’HAD n’est pas d’assurer des 
soins longue durée au domicile.

2.8 Les représentants des usagers, les 
dispositifs et associations d’aide aux 
aidants

2.8.1 Le Comité Départemental des Retraités et 
des Personnes Âgées

Le COmité DEpartemental des Retraités et des Personnes 
Âgées (CODERPA) est une instance consultative placée 
auprès du Président du Conseil Général. Il réunit 
notamment des représentants des associations et 
organisations représentatives, sur le plan local, des 
retraités et des personnes âgées. Le CODERPA constitue 
un  lieu  de  dialogue  d’information,  de  réflexion  et 
de propositions. Il diffuse l’information au niveau 
départemental.
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2.8.2 France Alzheimer Bigorre

Cette association a pour but d’aider les malades atteints 
d’Alzheimer et leur famille, elle intervient principalement 
autour de cinq missions :

•  Soutenir durablement les familles

•  Améliorer l’accompagnement des malades et de l’aidant 
familial

•  Informer sur la maladie et la recherche

•  Sensibiliser les pouvoirs publics

•  Informer les professionnels.

2.8.3 ALMA 65 « Allô maltraitance personnes 
âgées »

Cette association a pour vocation de prévenir et de 
lutter contre la maltraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Le dispositif s’appuie sur une 
ligne téléphonique pour apporter conseil et écoute aux 
personnes âgées et à leur entourage sur des signalements 
de maltraitance.

2.9 Le dispositif d’accueil familial
L'accueil familial social consiste en l'accueil par des 
particuliers, à domicile et à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes. Le Conseil Général délivre 
un agrément à une personne ou un couple pour l’accueil 
d’une à trois personnes âgées. L’accueil familial peut être 
permanent, temporaire, à temps partiel ou à temps complet. 
Dans le cadre de cet accueil, des aides financières peuvent être 
attribuées telles que l’APA ou l’aide sociale à l’hébergement.

Au 3e trimestre 2011, 9 familles agréées proposent une 
capacité d’accueil de 12 places qui sont toutes occupées. 
À ce jour, l’accueil familial est peu développé dans les 
Hautes-Pyrénées, alors qu’au début des années 90, le 
Conseil Général comptait une quarantaine de familles 
d’accueil.

2.10  L’accompagnement social des per-
sonnes âgées

2.10.1  L’accompagnement social au sein du 
Conseil Général

Les Maisons Départementales de Solidarité

Les Maisons Départementales de Solidarité (MDS) sont 
chargées au niveau local de l’application des politiques 
d’action sociale définies par les missions de la DSD dans 
le domaine de l’Enfance, de la Famille, de l’Insertion et 
du logement. Elles ont également une mission générale 
d’accueil, d’accès aux droits et d’accompagnement 
administratif tous publics. Toutefois, les MDS ont été 
positionnées à titre prioritaire sur l’enfance et la famille. 
Les enjeux du secteur gérontologique appellent à revoir 
ce positionnement.

L’équipe médico-sociale de l’APA de la Mission 
Personnes âgées

Les missions du service APA sont prioritairement axées sur 
le technique, l’instruction et la gestion de la prestation. 
Il n’y a pas d’accompagnement social. Pour pallier le 
manque d’accompagnement social et à titre transitoire, 
deux postes ont déjà été créés au sein de la Mission 
Personnes Âgées pour réaliser l’accompagnement social 
des bénéficiaires de l’APA.
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2.10.2 Les CLIC

Les CLIC jusqu’à présent étaient positionnés par 
convention avec le Conseil Général sur les missions 
d’accueil, écoute, information et orientation et travail 
préparatoire à la mise en place d’un observatoire 
social. Ils n’ont jamais été missionnés pour assurer un 
accompagnement social individualisé.

2.10.3 Les CCAS

Certains CCAS peuvent proposer un accompagnement 
social pour les personnes âgées.

2.10.4 Autres partenaires

D’autres partenaires telles que la CARSAT, la MSA, 
par exemple mènent des actions spécifiques mais 
exclusivement pour leurs bénéficiaires.
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3. L’hébergement en établissement
Note méthodologique

Ce chapitre dresse un bilan quantitatif et qualitatif des 
différents modes d’hébergement existants, notamment au 
regard des taux d’équipement régionaux et nationaux. Il 
analyse également la répartition géographique de l’offre 
au niveau départemental. Le contenu de cette partie a été 
élaboré essentiellement à partir de données internes au 
Conseil Général (données DIAF – Mission Établissements). 
Enfin, ce chapitre inclut une présentation des caractéristiques 
des personnes âgées accueillies en établissements à partir de 
l’exploitation du questionnaire envoyé à tous les EHPAD du 
département.

3.1 La capacité d’accueil
3.1.1 La capacité totale d’accueil

Au 1er octobre 2011, le département des Hautes-Pyrénées 
dispose d’une capacité totale d’accueil d’hébergement 
pour personnes âgées de 3 232 places.

3.1.2 La capacité d’accueil selon le type de 
structure

•  L’accueil en Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

En 2011, les Hautes-Pyrénées comptent 35 EHPAD 
qui totalisent 2 949 places dont 2 806 en hébergement 
permanent. La capacité moyenne est de 80 lits 
permanents par EHPAD.

• L’accueil en unité de soins longue durée (USLD)

Au 1er octobre 2011, le département des Hautes-Pyrénées 
compte 5 unités de soins longue durée d’une capacité de 
283 lits.

• L’accueil en foyer logement

Le département des Hautes-Pyrénées dispose d’un seul 
foyer logement situé à Tarbes. Ce foyer logement propose 
84 places, il est géré par la Ville de Tarbes.

Un taux 
d'équipement 
en places 
d'hébergement 
pour personnes 
âgées inférieur 
à la moyenne 
nationale et 
régionale
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3.1.3 Les taux d’équipement concernant 
l’accueil des personnes âgées

Au 1er janvier 2010, le taux d’équipement en places 
d’hébergement du département s’élevait à 115,5 places 
d’hébergement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou 
plus. Ce taux s’avère inférieur à la moyenne nationale 
(127,5) et à la moyenne régionale (119,4). Avec ce 
taux, les Hautes-Pyrénées se situent au 30e rang (sur 
100 départements) des départements les moins bien dotés.

Considéré jusqu’il y a peu comme surdoté par la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales, aujourd’hui l’ARS), le département des 
Hautes-Pyrénées est aujourd’hui déficitaire en 
équipements pour personnes âgées quel que soit 
le taux d’équipement retenu. En effet, les taux 
d’équipement sont inférieurs aux taux d’équipement 
régionaux et nationaux.

En outre, au vu des projections de population de l’Insee qui 
montrent que le nombre de personnes âgées de 75 ans ou 
plus va continuer de croître sur les prochaines années, si 
la capacité d’accueil du département n’augmente pas, le 
taux d’équipement continuera à baisser inéluctablement.

3.1.4 La capacité d’accueil selon le type 
d’hébergement

On peut distinguer trois types d’hébergement :

•  L’hébergement permanent : accueil des personnes de 
plus de soixante ans qui ne veulent pas ou ne peuvent 
plus rester seules. L’établissement devient alors leur 
domicile.

•  L’hébergement temporaire : il permet aux personnes 
âgées de bénéficier temporairement durant quelques 
semaines ou quelques mois (maximum 3 mois) d’un 
hébergement pour répondre à des besoins ponctuels 
et variés tels que l’inconfort de l’habitat, la sortie 
d’hospitalisation, l’absence momentanée de l’entourage 
familial, l’isolement pendant la période d’hiver, etc.

•  L’accueil de jour : il s'agit d'accueillir pour une ou 
plusieurs demi-journées ou journées par semaine, des 
personnes âgées vivant à leur domicile, dans des locaux 
dédiés à leur accueil.

Taux d’équipement au 1er janvier 2010 pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus

Hautes-
Pyrénées

Midi-
Pyrénées

France 
Métro.

Taux d’équipement en places d’hébergement

Champ : lits de maisons de retraite, logements de 
logements-loyers, lits d’hébergement temporaire 
et places de soins longue durée 
(données : Dress, statiss 2010)

Population estimée au 1er janvier 2009

Source : Insee 2010 (mise à jour avril 2011)

115,4 119,4 127,5

Taux d’équipement en places d’hébergement 
(hors USLD)

Champ : lits de maisons de retraite, logements de 
logements-loyers et lits d’hébergement temporaire

Population au 1er janvier 2008

Source : STATISS 2010

107,2 114,6 121,7

Remarque :  Les lits et places correspondent aux lits et places installés au 1er janvier 2010.
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Au 1er octobre 2011, la capacité en EHPAD se répartit 
comme suit :

•  3 089 lits en hébergement permanent

•  59  lits d’hébergement  temporaire dont 47 créés  sur  la 
période 2003-2010

•  84 places d’accueil de jour dont 73 créées sur la période 
2003-2010

Le développement de ces formules intermédiaires entre 
domicile et hébergement en institution (accueil de jour 
et hébergement temporaire) s’est réalisé au cours de ces 
cinq dernières années.

3.1.5 La capacité d’accueil habilité à l’aide 
sociale

32 établissements correspondant à 2 708 lits sont 
habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
ce qui représente 84 % de l’offre d’hébergement en 
établissement. En 2011, pour les établissements habilités 
à l’aide sociale, le tarif journalier moyen à la charge du 
résident est 54,17 e (il peut varier de 43 e à 68 e selon 
les établissements).

3.1.6 Le reste à charge en établissement

Selon une note de la Drees, en 2007, la dépense moyenne 
en établissement s’élève à 1 938 euros par mois. Avec 
une aide publique totale moyenne de 470 euros, le reste 
à charge moyen représente 1 468 euros par mois pour les 
personnes âgées et leurs familles. Par ailleurs, le reste à 
vivre (différence entre le revenu de la personne et son reste 
à charge) est globalement négatif de 261 euros par mois.

Sur le département des Hautes-Pyrénées, en 2011, dans 
les établissements habilités à l’aide sociale, le reste à 
charge du résident est en moyenne de 54,17 e par jour 
soit un reste à charge mensuel de 1 648 e.

3.2 La répartition géographique de la 
capacité d’accueil

3.2.1  Liste et capacités des EHPAD et USLD 
au 1er octobre 2011

Les informations figurent en annexe page 139

3.2.2  Analyse territoriale de la capacité 
d’accueil

Le choix du découpage territorial pour 
l’analyse : une analyse croisée par bassins de 
santé et Pays

•  Lors  du  précédent  schéma,  le  Pays  avait  été  retenu 
comme territoire de l’action gérontologique : les Pays 
étant considérés comme des unités géographiques 
relativement homogènes et représentatives des bassins 
de vie quotidienne.

•  L’ARS  Midi-Pyrénées  a  retenu  un  découpage 
infraterritorial du départemental en 4 bassins de santé :

-  le bassin de santé de Lourdes

- le bassin de santé de Tarbes-Vic

-  le bassin de santé de Lannemezan

-   le bassin de santé de Bagnères-de-Bigorre
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Pour être en cohérence avec l’ARS, l’analyse territoriale 
a été réalisée par bassins de santé. Toutefois, le Conseil 
Général étant une collectivité de proximité, il semble 
pertinent de faire une analyse infraterritoriale à l’intérieur 
même de ces bassins de santé et de croiser les données des 
bassins de santé avec les données des Pays pour être au 
plus près des besoins des personnes âgées.

•  L’analyse a été réalisée à partir du taux d’équipement : 
« nombre de lits d’hébergement pour personnes âgées 
en EHPAD en hébergement permanent et en USLD pour 
1 000 habitants de plus de 75 ans ». Ainsi, le taux 
d’équipement prend en compte à la fois l’offre 
sur un territoire donné mais aussi la population 
âgée de ce même territoire.

•  Pour être  le plus précis possible,  le taux d’équipement 
pour les différents territoires a été calculé avec 
les données en lits d’hébergement actualisées au 
1er octobre 2011. Les bases n’étant pas les mêmes, les 
taux d’équipement infradépartementaux ainsi calculés 
sont donc difficilement comparables avec le taux 
national ou régional, non disponibles à cette date, mais 
ils permettent d’avoir une approche pour les disparités 
territoriales infradépartementales.

3.2.3 Les éléments clés de l’analyse territoriale 
de la capacité d’accueil

•  Au  1er octobre 2011, sur le département, l’offre en 
équipement pour personnes âgées affiche un taux moyen 
de 105,5 lits d’hébergement pour 1 000 personnes âgées de 
75 ans ou plus avec de fortes disparités territoriales puisque 
le taux d’équipement varie de 69 à 190 selon les territoires.

•  Si l’on regarde au niveau des bassins de santé (cf. carte 
n° 1 page ci-après), le taux d’équipement comprend 
des écarts très significatifs : le bassin de santé de Tarbes-
Vic et celui de Bagnères-de-Bigorre avec un taux 
d’équipement respectif de 92 et 91 sont déficitaires en 
en matière d’équipement pour les personnes âgées.

•  Pour avoir plus de précisions, si l’on regarde au niveau 
des Pays et bassins gérontologiques (cf. cartes n° 2 et 3 
et tableau n° 1 pages ci-après), on observe une grande 
disparité entre le nord et le sud du bassin de santé 
de Tarbes-Vic. Si ce bassin de santé affiche un taux 
d’équipement global de 92, le bassin gérontologique 
de l’agglomération tarbaise dispose d’un taux 
d’équipement de seulement 69 alors que celui du 
Val d’Adour s’élève à 190.

Conclusion :  

Le bassin gérontologique de l’agglomération 
tarbaise et le bassin gérontologique du Haut-
Adour sont les territoires les moins bien équipés du 
département avec en conséquence un manque de 
lits pour personnes âgées sur l’axe Tarbes-Bagnères.

Un manque 
de lits pour 
personnes 
âgées sur 
l'axe Tarbes-
Bagnères
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Carte 1 :

Taux d'équipement pour 1000 habitants 
de 75 ans et plus par bassin de santé (ARS)

Carte 2 :

Taux d'équipement pour 1 000 habitants 
de 75 ans et plus par bassin gérontologique
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Carte 3 :

Taux d'équipement pour 1 000 habitants 
de 75 ans et plus par Pays (CG)

!

!
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BASSIN DE 
SANTÉ

 
BASSIN 

GÉRONTO-LOGIQUE

 
CANTON

Capacités Population 75 ans et plus par Taux d'équipement par

HP1 Total canton
bassin 

gérontologique
bassin de santé

bassin 
gérontologique

bassin de santé

BAGNÈRES HAUT-ADOUR
Bagnères-de-Bigorre 238

238
1 945

2 619 2 619 91 91Campan 0 461
Communes autres cantons * 0 213

LOURDES GAVES 

Argèles-Gazost 158

632

1 362

5 147 5 147 123 123

Lourdes 378 2 825
Luz-Saint-Sauveur 67 373
Saint-Pé-de-Bigorre 29 244
Aucun 0 268
Lamarque-Pontacq (Ossun*) 0 75

LANNEMEZAN

LANNEMEZAN 
NESTES BAROUSSE

Arreau 60

495

494

3 849 5 379 129 133

Lannemezan 148 1 327
Mauléon-Barousse 146 491
Saint-Laurent-de-Neste 141 686
Bordères-Louron 0 114
La Barthe-de-Neste 0 514
Vielle-Aure 0 223

COTEAUX

Castelnau-Magnoac 75

220

552

1 530 143
Trie sur Baïse 65 530
Galan 80 362
Communes autres cantons * 0 86

TARBES - VIC

AGGLOMÉRATION 
TARBAISE

Aureilhan 143

825

1 248

12 014

14 915

69

92

Bordères-sur-l'Echez 90 1 088
Ossun 128 998
Tarbes 464 5 819
Laloubère 0 796
Séméac 0 1 198
Pouyastruc 0

0
355

Tournay 0 512

VAL D'ADOUR

Maubourguet 100

550

714

2 901 190
Rabastens-de-Bigorre 135 627
Castelnau-Rivière-Basse 79 310
Vic-en-Bigorre 236 1 243
Fréchède (Trie-sur-Baïse)* 0 7

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 2 960 28 060 105,5

 69 places à Galan et 60 à Vic ont été enlevées car considérées comme géronto-psy.  

*  Quelques communes de certains cantons sont rattachées à un autre bassin de santé que celui de leur canton d’origine. Ces communes étant peu peuplées, cela a peu d’incidences. 
Pour les cantons d’origine (Laloubère, Lannemezan, Lourdes, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tournay et Trie-sur-Baïse) des communes concernées on notera simplement un écart entre 
la population affichée dans ce tableau et la population réelle du canton (écarts non significatifs).

Tableau 1 :  Taux d'équipement en lits d'hébergement (EHPAD 
+ USLD) pour personnes âgées par territoire

1  HP : Hébergement 
permanent
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3.3 L’état du parc des établissements
  Au cours de la période 2003-2011, des efforts 
significatifs ont été entrepris pour améliorer la qualité 
du parc des établissements : 12 établissements (soit 
30 % des établissements) ont fait l’objet d’opérations 
de réhabilitation/construction représentant ainsi 
un total de 793 places d’hébergement temporaire 
ou permanent impactées par ces opérations de 
modernisation (soit un quart de l’ensemble des places 
d’hébergement du département). Les réhabilitations 
ou constructions concernent les établissements 
suivants :

•  L’EHPAD « Vieuzac-Canarie » à Argelès-Gazost

•  L’EHPAD de l’Accueil du Frère Jean à Galan

•  L’EHPAD « Les Ramondias » à Luz-Saint-Sauveur

•  L’EHPAD « Curie Sembre » à Rabastens-de-Bigorre

•  L’USLD « l'Oustau » à Lannemezan

•  L’EHPAD « Las Arribas » à Tibiran-Jaunac

•  L’EHPAD du Val de Neste à Saint-Laurent-de-Neste 

•  L’EHPAD « Saint-Frai » à Tarbes

•  L’EHPAD « Sainte-Marie » à Siradan

•  L’EHPAD « Saint-Frai » à Bagnères-de-Bigorre

•  L’EHPAD « Les logis d’Aure » à Guchen

•  L’EHPAD « Le Jonquère » à Juillan

La plupart de ces projets ont été accompagnés 
financièrement soit par l’État et la Région Midi-Pyrénées 
dans le cadre des Contrats de Projet État Région (CPER), 
par la CNSA et/ou par le Conseil Général. Enfin, certains 
ont bénéficié de Prêts Locatifs Sociaux (PLS).

  En 2009, deux établissements ont fait l’objet d’une 
fermeture :

•  L’EHPAD de Saint-Thomas d’Aquin à Lourdes (36 places 
d’hébergement permanent et 3 places d’hébergement 
temporaire), ces lits restent autorisés mais n’ont pas 
encore été réinstallés sur le département,

•  L’établissement  « Le  Rocher »  à  Anères  (28  places 
d’hébergement permanent), cette fermeture s’est 
traduite par la création d’un nouvel établissement : 
l’EHPAD Val de Neste à Saint-Laurent-de-Neste.

  Quelques établissements sont identifiés comme 
n’étant plus adaptés à l’accueil et la prise en charge 
des personnes âgées car ils ne répondent plus aux 
normes de sécurité et/ou d’accueil. Trois établissements 
sont particulièrement concernés par ce problème 
et  ont  engagé  des  réflexions  sur  des  projets  de 
reconstruction/modernisation :

•  l’EHPAD Saint-Joseph de Cantaous,

•  l’EHPAD de Maubourguet,

•  l’EHPAD « Panorama de Bigorre » de Castelnau-Rivière-
Basse.

Ce dernier constat indique qu’il faudra poursuivre 
l’effort de réhabilitation.
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3.4  Activité des EHPAD et caractéristiques 
des résidents accueillis

Ces données sont issues du traitement du questionnaire 
adressé aux 38 EHPAD du département sur la base de 28 
répondants. Ce questionnaire a été remis aux EHPAD et 
USLD lors de la réunion de lancement du schéma auprès 
des partenaires en juin 2010. Les données recueillies sont 
principalement des données de l’année 2009.

3.4.1 Les résidents en EHPAD

  Répartition des résidents en EHPAD selon le 
sexe en 2009

La population de résidents en EHPAD est 
majoritairement féminine et suit la proportion 
observée dans les données démographiques des territoires 
et les ratios d’espérance de vie par sexe.

 Répartition des résidents en EHPAD selon l’âge

72 % des résidents en EHPAD ont plus de 80 ans 
(48 % entre 80 et 89 ans, 22 % entre 90 et 99 ans et 2 % 
100 ans et plus), l’âge d’entrée en EHPAD recule chaque 
année : en 1996, l’âge moyen d’entrée était de 81 ans 
(données issues du schéma gérontologique 2003-2008). 
Au 31 mai 2010, l’âge moyen d’entrée en EHPAD était de 
83,61 ans.

Hommes
32%

Femmes
68%

90-99 ans
22% 70-79 ans

18%

60-69 ans
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de 60 ans
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Répartition hommes/femmes

Répartition  par âge en 2009

Source :  DIAF - Mission des Etablissements 
(exploitation des questionnaires EHPAD)

Source :  DIAF - Mission des Etablissements 
(exploitation des questionnaires EHPAD)



Partie 1

66

  Origine géographique des résidents

Les résidents sont majoritairement haut-pyrénéens 
et avaient leur domicile pour 37 % dans le canton de 
l’établissement où ils séjournent aujourd’hui.

Par extrapolation, plus de 50 % des résidents sont originaires 
du bassin de vie de l’établissement. Ces chiffres légitiment 
les efforts à mener dans la recherche de solutions de prise en 
charge au plus près des populations.

16 % des résidents n’habitaient pas dans les Hautes-Pyrénées 
avant leur entrée en établissements. Cette proportion 
est encore plus importante dans certains établissements 
limitrophes à plusieurs départements. La structuration et la 
création d’établissements nouveaux dans des départements 
voisins auront vraisemblablement des conséquences sur la 
fréquentation des EHPAD de notre territoire.

3.4.2 Les sorties et entrées en établissements

 La provenance des admis en 2009

Près de la moitié des résidents (44 % du domicile, 
4 % du domicile d’un proche) qui entre en EHPAD 
viennent du domicile.
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 Analyse des sorties

Si les décès représentent naturellement la part la plus 
importante des sorties (71 %), on note cependant  un 
pourcentage assez élevé de retour à domicile de l’ordre 
de 14 %.

 Analyse des entrées et sorties en 2009

L’analyse des entrées et des sorties montre l’excellente 
dynamique  des  flux  de  population  vers  les  EHPAD,  on 
note qu’il n’existe pas à ce jour de difficultés pour les 
structures à maintenir un taux d’occupation optimal (on 
obtient un taux d’occupation moyen de près 100 % sur 
les 28 établissements répondants).

74 % des établissements déclarent disposer d’une liste 
d’attente, avec une moyenne de 10,1 personnes inscrites. 
Pour les EHPAD ayant une liste d’attente, 75 % disposent 
de modalités de réactualisation de cette liste. La question 
d’une centralisation des demandes reste posée.
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 La durée de séjour en EHPAD diminue

On note un raccourcissement de la durée des séjours 
en EHPAD, qui s’explique vraisemblablement par 
une entrée de plus en plus tardive en EHPAD.

 Des hospitalisations fréquentes

En 2009, chaque établissement a enregistré en moyenne 
une quarantaine d’hospitalisations pour une durée 
moyenne d’hospitalisation de 10 jours.

 Projet de vie individualisé

En 2011, tous les résidents ne bénéficient pas d’un projet 
de vie. Les établissements se sont engagés à réaliser le 
maximum de projets de vie. Toutefois, on note que la 
réalisation d’un projet de vie demande des moyens 
humains. Un objectif raisonnable à atteindre devra 

être fixé aux établissements, la question est de savoir 
s’il convient de les doter de moyens complémentaires 
et quelle structuration pour un passage du projet de vie 
individualisé du domicile à l’établissement.

3.5 Les aides en établissement
3.5.1 Les bénéficiaires de l’APAE

Au 31 décembre 2010, 2 216 résidents en EHPAD sont 
bénéficiaires de l’APAE. Tout comme en APAD, les 
trois quarts des allocataires sont des femmes. 60 % des 
bénéficiaires de l’APAE ont 85 ans ou plus.
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La répartition des bénéficiaires de l’APAE par GIR 
conjuguée à l’âge des bénéficiaires tend à montrer que 
la population prise en charge en EHPAD est plus âgée et 
plus dépendante qu’à domicile. Ce qui est logique en ce 
sens que l’entrée en EHPAD intervient dans 48 % des cas 
lorsque le maintien à domicile n’est plus possible.

3.5.2 Les bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement

Lorsque les personnes âgées ne peuvent plus rester à 
leur domicile, le Conseil Général peut prendre en charge 
les frais d’hébergement non couverts par leurs propres 
ressources dans les Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes habilités à l’aide sociale. 
Les bénéficiaires sont les personnes âgées de plus de 
60 ans. Ces prestations sont soumises à condition de 
ressources. Lorsqu’elles sont accordées, ces aides font 
appel aux obligés alimentaires et peuvent faire l’objet de 
recours sur succession.

Au 31 décembre 2010, le département des Hautes-
Pyrénées compte 913 bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement pour 2 553 places habilitées à l’aide 
sociale pour un coût annuel en 2010 de 17,5 millions 
d’euros pour le Conseil Général.
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4. Quelques points et chiffres clés à retenir

 La population âgée dans les Hautes-Pyrénées

•  Un  vieillissement  qui  va  s’accentuer  dans  les  années  à 
venir avec en 2015, selon les projections, un habitant sur 
trois qui aura plus de 60 ans.

•  Des  cantons  ruraux  particulièrement  concernés  par  ce 
vieillissement mais avec des effectifs de personnes âgées 
modestes.

•  Les personnes âgées de 75 ans ou plus sont concentrées sur 
l’agglomération tarbaise (45 % des effectifs).

•  Un taux de pauvreté supérieur à  la moyenne nationale 
surtout chez les plus de 65 ans.

•  L’augmentation  des  personnes  âgées  dépendantes :  un 
enjeu majeur pour le département (+26 % de bénéficiaires 
de l’APAD entre 2006 et 2010). Selon les projections Insee, 
une augmentation potentielle du nombre de personnes 
dépendantes de plus de 25 % d’ici 2020.

•  9  personnes  âgées  de  75  ans  ou  plus  sur  10  vivent  à 
domicile dont 40 % qui vivent seules.

 L’offre sociale et médico-sociale

•  L’APA représente 100  000 e de dépenses par jour pour le 
Conseil Général.

•  La  prise  en  charge  des  personnes  âgées  repose  sur  de 
nombreux acteurs ou intervenants fragmentés mais aussi 
de manière importante sur les familles et les aidants, eux-
mêmes souvent âgés et/ou fragiles.

•  Un déficit de places d’hébergement pour personnes âgées 
surtout sur un axe Tarbes-Bagnères.

•  Un  dispositif  d’accueil  familial  départemental  très 
modeste.
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C. Évaluation des besoins prioritaires

Note méthodologique

Dans cette partie, il s’agit d’identifier et d’apprécier 
la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux 
et médico-sociaux de la population âgée du département des 
Hautes-Pyrénées. Cette identification des besoins repose sur :

•   l’état des lieux : les données démographiques et les données 
sur les conditions de vie et l’état de santé des personnes 
âgées ont permis d’avoir une connaissance du territoire et 
des personnes âgées.

•  les  échanges  entre  les  professionnels  du  secteur  et  les 
représentants des usagers lors des ateliers thématiques, 
qui ont permis d’avoir une approche concrète des 
attentes et besoins des personnes âgées et des acteurs 
qui les accompagnent. Que ce soit à domicile ou en 
établissement, les professionnels (directeurs d’EHPAD, 
acteurs des soins ou aides à domicile…) partagent le 
quotidien des personnes âgées, leurs difficultés, celles de 
leurs familles et des aidants et sont de ce fait les mieux 
placés pour repérer les manques en matière de prise en 
charge et d’accompagnement des personnes âgées.

Il convient de rappeler que selon les projections Insee, 
la progression des personnes âgées de 75 ans et plus 
serait de 10 % sur la période 2008-2015. Au vu de cette 
augmentation des effectifs, il est plus que probable que les 
besoins sociaux et médico-sociaux vont croître, d’autant 
plus que la population âgée dépendante augmente elle 
aussi fortement (+25 % de bénéficiaires de l’APA entre 2006 
et 2010). Ainsi, le vieillissement de la population constitue 
un enjeu majeur pour le département.

Quels besoins pour garantir un accompagnement et 
une prise en charge des personnes âgées qui prennent 
en compte la notion d’accessibilité, de qualité de 
service, de continuité et de cohérence des interventions 
et qui respectent le libre choix de la personne ?
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1.  Des besoins en matière de coordination 
gérontologique

La politique gérontologique repose sur un dispositif complexe 
regroupant les champs du sanitaire, du social et du médico-
social, avec de nombreux acteurs et intervenants ce qui 
induit un problème de lisibilité et de cohérence. Lors des 
ateliers, l’ensemble des partenaires ont largement soulevé ce 
manque de lisibilité et de cohérence. Ils se sont également 
accordés pour dire qu’il faudrait garantir la continuité et la 
cohérence des soins et des accompagnements pour assurer 
une prise en charge de qualité.
De plus, il a été relevé que pour les personnes âgées 
fragiles et isolées, ces constats rendent les dispositifs 
hermétiques et parfois difficilement accessibles.

  Une clarification de l’offre par une communi-
cation adaptée et une simplification de l’entrée 
dans les dispositifs (pour les usagers, leur entou-
rage et pour les professionnels eux-mêmes).

  Une nécessaire coordination et mise en 
réseau des acteurs  ainsi qu’une coordination 
autour de la personne, en prenant en compte 
toutes les interventions. Et plus particulièrement 
une organisation et une réponse aux cas dits 
« complexes ».

2.  Besoin de soutien pour les aidants et 
l’entourage

À travers les débats de l’atelier 1 « Soutien et coordination 
des acteurs du domicile », le soutien aux aidants et à 
l’entourage apparaît comme l’un des éléments essentiels 

pour garantir le maintien à domicile des personnes âgées 
dans les meilleures conditions. Le soutien aux aidants 
est déjà développé mais les initiatives sont à fédérer et 
conforter.

  Face à ce besoin, il faut définir un dispositif 
coordonné d’aide aux aidants (accueil, écoute, 
information, orientation, formation, groupe 
de paroles) réunissant les initiatives existantes 
et prenant en compte la territorialisation des 
actions.

3.  Des besoins en accompagnement social 
des personnes âgées

L’état des lieux (cf. L’accompagnement social des personnes 
âgées p.55) met en évidence que l’action sociale 
s’établit autour de multiples services sociaux juxtaposés 
se traduisant par un dispositif d’accompagnement social 
des personnes âgées mal défini, avec des difficultés de 
compréhension et de repérages pour les partenaires et 
les usagers. On recense des vides ; cet état de manque 
a également été constaté par les partenaires lors des 
ateliers. Or, en parallèle, les professionnels ont souligné 
qu’« il faut ajouter aux manques des demandes de plus 
en plus nombreuses d’accompagnement social pour 
des personnes âgées et leur famille en difficulté qui ne 
trouvent pas toujours une réponse ».

  L’accompagnement social des personnes âgées 
fait défaut dans certaines parties du département 
et pour certaines parties de ce public : quelle 
organisation mettre en place pour pallier ce 
manque ?
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4.  Des besoins autour de l’adaptation du 
logement

•  Près de 90 % de la population âgée de 75 ans ou plus 
vit à domicile

•  Une population âgée qui va croître

•  5 300 bénéficiaires de l’APA à domicile en 2010

•  Des perspectives d’accroissement de la capacité d’accueil 
en EHPAD très limitées

  Ces éléments soulignent la nécessité d’adapter 
le logement des personnes âgées aux effets du 
vieillissement et de la dépendance pour qu’ils 
puissent rester le plus longtemps possible à leur 
domicile et faciliter l’intervention des acteurs du 
maintien à domicile.

5.  Des besoins en matière d’hébergement 
pour personnes âgées

L’offre d’hébergement en EHPAD : une offre 
insuffisante et déséquilibrée sur le territoire

•  La comparaison aux taux d’équipement nationaux et 
régionaux fait apparaître un déficit de places pour le 
département et par bassin gérontologique à l’intérieur 
du département.

•  L’enquête auprès des directeurs d’EHPAD vient renforcer 
ce constat : à ce jour ils ne rencontrent pas de difficultés 
pour maintenir un taux d’occupation optimal (à 100 % 
sur les 28 établissements répondants) et 74 % des 
établissements déclarent disposer d’une liste d’attente, 
avec une moyenne de 10 personnes inscrites.

•  Des  cantons  ruraux  particulièrement  concernés  par 
ce vieillissement mais avec des effectifs modestes en 
personnes âgées.

•  Les personnes âgées de 75 ans ou plus sont concentrées 
sur l’agglomération tarbaise (45 % des effectifs).

•  L’analyse de la répartition de l’offre sur le territoire fait 
apparaître une offre déséquilibrée sur le territoire avec 
des besoins en hébergement sur l’axe Tarbes – Bagnères-
de-Bigorre.

  Il faut aller vers un principe de rééquilibrage 
territorial avec la recherche d’une solution 
à l’échelle des territoires, avec une prise en 
charge dimensionnée aux effectifs des territoires 
concernés. Quelles pistes privilégier pour obtenir 
un maillage équitable du territoire ?

Une offre incomplète et de nouveaux besoins

•  Le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre médico-sociale 
montre qu’aujourd’hui il n’existe pratiquement pas de 
solutions alternatives entre le domicile et l’hébergement 
en EHPAD.

•  La majorité des personnes âgées font le choix de vivre à 
domicile le plus longtemps possible, retardant le plus tard 
possible l’entrée en établissement : le regard ou l’a priori 
négatif de la « maison de retraite » et le coût financier 
induit en sont pour certains les principales raisons. Pour 
autant, dans certaines situations, la vie à domicile n’est 
plus adaptée : nous relevons que l’isolement est facteur 
d’insécurité et de danger (pour rappel, 40 % des personnes 
âgées de 75 ans ou plus vivent seules) ; si un besoin de prise 
en charge renforcée apparaît, notamment la nuit, il est 
difficilement réalisable au domicile, souvent positionné en 
termes géographique dans le diffus.
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•  Les  attentes  des  personnes  âgées :  une  alternative  à 
l’isolement et la solitude, un besoin de sécurisation, un 
rapprochement familial, un hébergement dont le coût 
de revient soit adapté à leurs ressources, une aide dans 
la vie quotidienne.

  À ce jour, il n’existe pas de structures en mesure 
de répondre aux besoins exprimés ou repérés 
de solutions alternatives entre le domicile et 
l’établissement. Sous quelles formes pourraient 
se présenter les réponses adaptées pour que 
les personnes âgées du département puissent 
disposer d’une palette de dispositifs à même de 
répondre à leurs besoins ?

Une offre qui ne répond pas aux besoins de toute 
la population âgée

•  L’offre actuelle, qu'elle soit dans le secteur du handicap 
ou de la gérontologie ne répond pas aux besoins 
des personnes handicapées âgées. Les directeurs 
d’EHPAD pour la plupart soulignent le fait que leurs 
établissements ne sont actuellement pas adaptés à 
l’accueil de ce public.

•  Les personnes âgées et les personnes handicapées âgées 
se distinguent dans leurs besoins d’accompagnement et 
de prise en charge.

  Quelles solutions proposer pour répondre 
aux besoins d’hébergement des personnes 
handicapées âgées ? Avec quel personnel, avec 
quelles compétences ? Quelles articulations entre 
les deux secteurs ? Quelle évaluation commune de 
la dépendance ?

6.  Anticiper les besoins futurs en matière 
de protection de la population âgée

•  Toute personne âgée n’est pas une personne vulnérable. 
La notion de vulnérabilité renvoie à la finitude et 
à la fragilité de l’existence humaine. Les personnes 
vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur 
autonomie, leur dignité ou leur intégrité, physique ou 
psychique. La vulnérabilité peut résulter de l’âge, de 
la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique 
ou psychique. La vulnérabilité appelle un devoir 
d’assistance, la nécessité d’intervenir afin de protéger.

•  Les demandes de protection et les situations de dangers 
se multiplient : la maltraitance chez les personnes âgées 
est une problématique relativement récente dans la 
prise en charge, les partenaires ont fait part de leurs 
difficultés à trouver des solutions de protection. La 
problématique risque de s’accentuer d’autant que le 
nombre des personnes âgées et leur espérance de vie 
sont en augmentation permanente.

•  Or, contrairement au secteur de l’enfance, il n’existe pas 
de procédures formalisées pour permettre la prévention 
et le signalement des suspicions de maltraitance envers 
les personnes âgées ; de surcroît l’intervention d’urgence 
n’existe pas.

  Alors, quels outils utiliser ? Quelles procédures 
suivre ? Quelles réponses apporter ? Comment 
prévenir, agir, lutter, protéger et évaluer, que ce 
soit à domicile ou en établissement ?
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7. Des besoins de financement
•  Un  taux de pauvreté des personnes âgées des Hautes-

Pyrénées supérieur à la moyenne nationale.

•  Que ce soit à domicile ou en établissement, un reste à 
charge élevé pour les personnes âgées et leurs familles

•  Un coût financier des prestations de service en tension 
eu égard aux qualifications requises des personnels et 
aux normes de prise en charge en vigueur.

  Bien que les leviers départementaux soient 
limités, ces deux points conduisent à des 
réflexions autour du maintien ou renforcement 
des dispositifs d’accompagnement financier des 
populations âgées et de maîtrise du coût des 
services.
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Partie 2
Les orientations prioritaires pour répondre aux besoins 

• AXE 1 : Conforter le choix du maintien à domicile
• AXE 2 : Territorialiser et diversifier l’offre en direction des personnes âgées
• AXE 3 : Promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance
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À travers ses interventions, le Conseil Général privilégie 
la politique du maintien à domicile répondant ainsi 
au choix des personnes âgées, qui en grande majorité 
souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. 
Pouvoir rester à domicile est en effet un droit qui doit 
être garanti à toute personne âgée en l’accompagnant 
si nécessaire dans cette volonté. Les orientations et 
propositions d’actions visent à garantir le libre choix 
de la personne âgée en créant et en garantissant les 
conditions du maintien à domicile quels que soient sa 
situation sociale, géographique, financière et son état de 
dépendance. Ce maintien à domicile doit pouvoir être 
réalisé dans les conditions les plus favorables et dans 
le respect des principes éthiques et de la dignité de la 
personne afin de préserver la qualité de vie, la sécurité et 
le bien-être des personnes âgées.

Cette problématique est abordée sous différents aspects 
que sont la coordination et l’intégration des acteurs, 
le soutien aux aidants et à l’entourage familial, 
l’accompagnement social et le logement.

AXE 1 : Conforter le choix du maintien à domicile
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1.1  Améliorer la prise en charge des 
personnes âgées par la coordination 
et l’intégration des acteurs

Mettre en œuvre le dispositif MAIA

Le dispositif de soutien à domicile (CLIC, APA, services 
d’aide et d’accompagnement à domicile, services de soins 
infirmiers à domicile…) propose une offre diversifiée de 
services de proximité et tient une place majeure dans 
l’accompagnement et le soutien des personnes âgées à 
domicile. Ainsi, les plans d’aide APA mis en œuvre par le 
Conseil Général permettent au quotidien d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins des personnes âgées. Ils 
sont mis en place en coordination avec les services de 
proximité qui ont diversifié leur offre et se sont développés 
sur tout le territoire départemental. Toutefois, des écueils 
sont repérés dans les dispositifs de maintien à domicile, 
notamment au niveau de la coordination avec : 

•  Une  méconnaissance  ou  connaissance  imparfaite  des 
différents intervenants (multiples) chez une personne 
âgée : manque de rencontre, d’échanges, déficit de 
procédure, d’espaces dédiés, de supports formalisés

•  des  interventions  juxtaposées  qui  mettent  à  jour  des 
vides, des manques, des contradictions, des rythmes de 
« passages » élevés

•  des  acteurs,  des  institutions  qui  ont  des  compétences 
et des périmètres d’interventions qui se croisent, se 

superposent, avec parfois un manque de cohérence et 
avec des limites entre le sanitaire et le social pas toujours 
bien définies et surtout méconnues.

La politique gérontologique repose sur un dispositif 
complexe regroupant des interventions diverses et 
variées avec de nombreux acteurs relevant de plusieurs 
champs : sanitaire, social et médico-social. Si cette 
diversité peut constituer un atout et une richesse, elle 
peut aussi représenter une difficulté par un morcellement 
des interventions au détriment d’une réponse cohérente 
et de qualité dans la prise en charge des personnes âgées.

De surcroît, l’accroissement de l’espérance de vie moyenne, 
l’allongement de la durée de vie en état de dépendance, 
le développement des pathologies telles que la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées engendrent une 
transformation des besoins de la population âgée en 
matière de soins de santé et de services sociaux et font 
apparaître des cas dits « complexes » caractérisés par 
le cumul des difficultés (troubles du comportement, 
épuisement de l’entourage…) et pour lesquels les 
différents acteurs ne parviennent pas toujours à trouver 
une solution adaptée. 

Ces constats montrent les limites du système actuel 
d’organisation. Le besoin de coordination est de plus 
en plus prégnant, la coordination individualisée à la 
personne âgée devient un véritable enjeu et une priorité 
pour le soutien à domicile avec pour objectif principal 
d’apporter à la personne une réponse sanitaire, sociale et 
médico-sociale intégrée.

1. Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile

MAIA : un 
dispositif pour 
renforcer la 
coordination 
et l'articulation 
des 
intervenants
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Néanmoins, la nécessité d’une meilleure coordination 
des services sociaux et médico-sociaux destinés aux 
personnes âgées n’est ni un fait nouveau ni une 
spécificité départementale. Plusieurs dispositifs que ce 
soit au niveau national ou local ont déjà été mis en 
œuvre au cours de ces dernières années pour pallier 
le manque de coordination notamment les CLIC et les 
réseaux gérontologiques. Au niveau local, dans le cadre 
du précédent schéma, l’une des orientations concernait 
la coordination gérontologique. Le Conseil Général a 
souhaité mettre en place un dispositif de coordination 
s’appuyant sur les CLIC.

Si ces dispositifs ont permis quelques améliorations, 
pour autant des difficultés, induites par le niveau 1 de 
labellisation des CLIC, persistent, particulièrement le 
cloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social et certaines discontinuités dans les prises 
en charge des personnes âgées. 

Ainsi, aujourd’hui, l’organisation souhaitée des dispositifs 
s’oriente vers une structuration favorisant l’intégration 
des services pour assurer leur cohérence. L’intégration fait 
l’objet d’une définition européenne (projet CARMEN1) : « il 
s’agit d’un nouveau mode d’organisation des partenaires 
assurant des interventions auprès des personnes en perte 
d’autonomie, favorisant la coordination, la coopération 
puis la coresponsabilisation. Il s’agit de promouvoir un 
parcours individuel qui soit à la fois continu, diversifié, 
flexible  et  adapté  aux  changements  de  situations 
dans le respect de l’autonomie des personnes, avec un 
accompagnement personnalisé ».

Les Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des 
malades Alzheimer (MAIA) s’inscrivent dans ce contexte 
d’intégration. Elles ont été définies pour la première fois 
dans le Plan Alzheimer 2008-2012. 

Les MAIA ne constituent pas une nouvelle structure, mais 
un dispositif innovant et expérimental d’intégration des 
soins et services dans un réseau formalisé qui repose sur 
un label : 

•  un label collectif

•  un label non finalisé avec une phase expérimentale

•  un label qui se construit en 6 axes : Concertation, Guichet 
intégré, Outils d’évaluation multidimensionnelle, 
Plan de services individualisé, Système d’information 
partagé, Gestionnaire de cas.

Véritable outil pour l’intégration des acteurs, le dispositif 
MAIA constituant une réponse adéquate aux besoins de 
coordination repérés lors des travaux en atelier, le Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées s’est donc saisi de cette 
opportunité et s’est porté candidat pour expérimenter 
une MAIA sur le département, suite à un appel à projet 
lancé par l’ARS Midi-Pyrénées en février 2011.

Le dossier co-porté par le Conseil Général des Hautes-
Pyrénées et le réseau de santé ARCADE a été retenu. 
Une MAIA sera créée sur le département : sur le bassin 
de santé de Lannemezan et sur le bassin de santé de 
Lourdes, avec la volonté de candidater à nouveau pour 
étendre ce dispositif à tout le département dans les 2 ans 
(bassins de santé de Tarbes-Vic et de Bagnères)

Le dispositif reposera sur une table stratégique (niveau 
institutionnel) et des tables tactiques par bassins 
de santé. Il sera constitué d’un pilote ainsi que de 2 
gestionnaires de cas par bassin de santé. Les tables 
évoquées ci-dessus auront toute légitimité pour 
travailler autour de la problématique des personnes 
âgées et permettront de traiter des situations complexes 
par les gestionnaires de cas.

Une MAIA sera 
créée sur le 
département : 
phase 1, sur le 
bassin de santé 
de Lannemezan 
et sur le bassin de 
santé de Lourdes 
phase 2, sur le 
bassin de santé 
de Tarbes-Vic et 
le bassin de santé 
de Bagnères

1  VAARAMA, M & PIEPER R. 
Managing Integrated Care for Older 
People. European Perspectives and 
Good Practices. Vaajakoski, Finland : 
STAKES, EHMA eds ; 2006



81

Fiche-action n°1. :  
Mettre en œuvre le dispositif MAIA 65

1.2  Améliorer la prise en charge des 
personnes âgées par une optimisation 
du dispositif APA 

Le dispositif APA permet d’apporter une réponse aux 
besoins de prise en charge des personnes âgées à 
domicile. Après une évaluation des besoins conduite 
dans le cadre d’une demande d’aide APA, l'équipe 
médico-sociale recommande dans le plan d'aide les 
modalités d'intervention qui lui paraissent les plus 
appropriées, compte tenu du besoin d'aide et de l'état de 
perte d'autonomie du bénéficiaire. 

Si le dispositif APA se caractérise par une certaine 
efficacité, plusieurs objections sont toutefois soulevées.

En premier lieu, certains plans d’aide sont centrés sur 
l’aide au ménage : les professionnels de l’APA ou du 
secteur à domicile font le constat que l’aide humaine n’est 
pas forcément la priorité pour les familles qui lors des 
entretiens pour l’élaboration ou le suivi du plan d’aide 
parlent quasi exclusivement « des tâches de ménage ». Les 
services d’aide à domicile remarquent que la prestation 
de service remplace fréquemment la personne dans l’acte. 
Souvent, les intervenants des services d’aide à domicile 
ne sont pas dans le « faire faire » ou « faire avec » mais 
dans le « faire à la place de ». 

En second lieu, à chaque GIR la loi a prévu un plafond 
légal d’aide, or pour certaines personnes âgées, souvent 
atteintes de pathologies spécifiques (type entrée dans 

la maladie d’Alzheimer), ces montants plafonds sont 
insuffisants pour financer le plan d’aide nécessaire 
en aide humaine. Par conséquence, le reste à charge 
(constitué ici de la participation du bénéficiaire au plan 
d’aide financé par l’APA et du financement des heures 
de service au-delà du plafond APA) peut vite devenir une 
contrainte financière lourde pour les personnes âgées 
et leur famille et « jouer » en défaveur du maintien à 
domicile. Face à un reste à charge élevé, les personnes 
âgées les plus modestes se voient contraintes alors 
d’intégrer un établissement et de solliciter l’aide sociale 
départementale.

Enfin, le dispositif APA constitue une charge financière 
importante pour le budget du Conseil Général ; cette 
charge ne cesse de croître (4% de dépenses en plus de 
2009 à 2010) et au vu du vieillissement de la population 
le nombre de bénéficiaires de l’APA va continuer 
d’augmenter. L’optimisation du dispositif APA constitue 
une orientation essentielle pour continuer à accompagner 
les publics en perte d’autonomie.

La réforme de la dépendance étant annoncée pour 
2012, le Conseil Général ne souhaite pas entreprendre 
pour l’heure « d’actions couperets » mais a plutôt décidé 
d’engager  une  large  réflexion  pour  un  référentiel  du 
dispositif APA dans l’objectif de voir comment il est 
possible d’améliorer ce dispositif pour obtenir une 
meilleure adéquation entre les besoins de la personne 
âgée et la nature, le volume des interventions établies 
par le plan d’aide APA.

  Fiche-action n°2. :  
Optimiser le dispositif  APA

Optimiser le 
dispositif APA 
pour faire face 
aux contraintes 
budgétaires
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2. Soutenir les aidants et l’entourage

2.1  Définir un dispositif coordonné d’aide 
aux aidants réunissant les initiatives 
existantes

« L’aidant familial ou de fait est la personne qui vient en 
aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, 
à une personne dépendante de son entourage, pour les 
activités de la vie quotidienne. 

Cette aide régulière peut être prodiguée de façon 
permanente ou non.

Cette aide peut prendre plusieurs formes : nursing, soins, 
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches 
administratives, coordination, vigilance/veille, soutien 
psychologique, communication, activités domestiques... »1 

Les aidants sont essentiellement la famille (conjoints, 
enfants, etc.) mais il peut s’agir également du voisinage, 
des amis. En France, ce sont environ 4 millions de personnes 
qui contribuent à la prise en charge d'une personne âgée 
dépendante faisant partie de leur entourage proche2. 

Les aidants interviennent même quand il existe une prise 
en charge professionnelle. En effet, si les interventions 
des professionnels permettent le maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie pour autant celui-
ci n’est souvent rendu possible que par un investissement 
important de la famille et/ou de l’entourage. Les aidants 
occupent une place fondamentale dans l’accompagnement 
des personnes âgées et assurent une aide essentielle auprès 
de leurs proches âgés et dépendants. 

Mais, soutenir une personne dépendante peut s’avérer 
difficile et engendrer des conséquences sur l’état de santé 

physique et psychologique des aidants. Lors de leurs 
interventions, les professionnels soulignent qu’ils sont très 
souvent confrontés à l’usure et l’épuisement des aidants, 
particulièrement dans les situations d’état de santé et/
ou de dépendance exigeants (troubles du comportement, 
démences, maladie d’Alzheimer…).

L’enjeu est donc d’épauler les familles et les aidants pour 
conforter le soutien à domicile des personnes âgées. Des 
initiatives existent sur le département et sont essentielles 
pour soutenir les aidants. Des actions de soutien aux aidants 
sont mises en place par les différents acteurs (notamment 
les CLIC, ALMA, l’association France Alzheimer Bigorre). 

Au sein des EHPAD, il existe également des solutions 
d’alternances (accueil de jour, accueil temporaire) qui 
permettent de procurer des moments de répit aux aidants 
familiaux, en particulier lorsqu’ils accompagnent un 
proche atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Pour prévenir l’épuisement des aidants il convient donc 
de définir un dispositif coordonné d’aide aux aidants 
(accueil, écoute, information, orientation, formation, 
groupe de paroles) réunissant les initiatives existantes 
et en lien avec le dispositif MAIA et les plates-formes de 
répit. ALMA et France Alzheimer Bigorre ayant développé 
sur cette thématique une expertise, un savoir-faire et des 
compétences, le Conseil Général envisage de missionner 
ces deux associations sur cette action.

Fiche-action n°3. :  
 Définir un dispositif coordonné d’aide aux 
aidants réunissant les initiatives existantes 

Soutenir les 
aidants et 
l'entourage 
qui occupent 
une place 
fondamentale 
dans 
l'accompagnement 
des personnes 
âgées

1  Aider les aidants : 16 associations pour 
la reconnaissance des aidants familiaux, 
publié le 25 janvier 2006, sur <unaf.fr>, 
consulté le 1er septembre 2011

2  Enquête HSA – Handicap Santé auprès 
des aidants – Dress 2008
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3.  Promouvoir l’accompagnement social des personnes âgées

3.1  Améliorer l’organisation du dispo-
sitif d’accompagnement social du 
département 

On constate qu’actuellement l’accompagnement 
social des personnes âgées est un volet qui est peu ou 
mal pris en compte dans l’action gérontologique du 
département. Plusieurs acteurs sont « positionnés » sur 
l’accompagnement social mais les rôles et les missions 
de chacun ne sont pas clairement définis, occasionnant 
de ce fait l’absence de véritable accompagnement social 
pour les personnes âgées et des inégalités de traitement 
selon les territoires. Au vu de ces éléments, le Conseil 
Général propose de réorganiser avec ses partenaires 
le dispositif d’accompagnement social personnes 
âgées du département pour promouvoir un véritable 
accompagnement social des personnes âgées, laissant 
toute sa place à la prévention. Il s’agira de : 

•  définir précisément  le  rôle,  les missions  et  la place de 
chacun des acteurs,

•  préciser  les  modalités  et  le  niveau  d’intervention  de 
chacun des acteurs,

•  coordonner  et  repositionner  les  différents  acteurs, 
notamment les MDS.

Cette proposition de réorganisation s’appuiera dans 
un premier temps, sur la réalisation d’un diagnostic 
territorial de l’existant. Ensuite, au vu des conclusions de 
ces diagnostics, le Conseil Général sera amené à définir 
pour ses services le rôle de chacun et coordonner avec 
les différents acteurs leur positionnement. L’objectif 

étant la création d’un accompagnement social spécialisé 
personnes âgées et territorialisé. Cette nouvelle 
organisation devrait permettre d’engager une démarche 
de prévention auprès de ce public et d’approfondir la 
veille sociale.

Fiche-action n°4. :
Améliorer l’organisation du dispositif 
d’accompagnement social du département
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Le souhait des personnes âgées est de rester le plus 
longtemps possible à domicile. Le soutien à domicile 
constitue donc un axe fort de la politique du Conseil 
Général envers nos aînés. L’adaptation de l’habitat 
représente un enjeu important pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. Le Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées entend par conséquent assurer la 
promotion de l’adaptation du logement à la dépendance 
pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile 
le plus longtemps possible et ceci dans les meilleures 
conditions. 

4.1  Favoriser l’adaptation du logement 
des personnes âgées le plus précoce-
ment possible

  L’inadaptation du logement est un frein 
important au maintien à domicile

Si les personnes âgées expriment le souhait de vivre 
chez elles, le domicile reste encore le principal lieu à 
risques (isolement, accidents domestiques, abus de 
confiance…) : un tiers des plus de 65 ans et la moitié 
des plus de 85 ans font au moins une chute par an, 
survenant pour les deux tiers d’entre elles à domicile1. Ces 
chutes ont des conséquences sérieuses sur la santé de la 
personne. L’inadaptation du logement peut présenter un 
risque d’accidents domestiques pouvant conduire à une 
hospitalisation et parfois au placement en établissement 

puisque le retour à domicile est matériellement 
impossible. Sur le département, chez les personnes âgées 
de 65 ans ou plus, les chutes sont à l’origine en moyenne 
de 20 décès par an2.

  Des initiatives existent mais un manque 
d’action préventive 

Le Conseil Général œuvre déjà dans l’amélioration ou 
l’adaptation de l’habitat : il soutient financièrement 
l’adaptation et l’amélioration du logement dans le 
cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) à domicile et la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH), mais aussi à travers les nombreuses 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) qui ont été engagées dans le département, 
en complémentarité avec l’ANAH (Agence nationale 
de l’habitat), le Conseil Régional, les communes ou 
diverses intercommunalités. Si l’évaluation effectuée 
lors de la demande d’APA est souvent une opportunité 
de prévenir les risques de dépendance liés au logement, 
elle ne peut ni déceler, ni anticiper toutes les difficultés. 
Il conviendrait d’intervenir plus en amont pour adapter 
le logement avant que la dépendance soit avérée. Le rôle 
de la prévention autour de l’adaptation du domicile est 
donc déterminant pour favoriser le maintien à domicile : 
à ce titre, il semble nécessaire d’organiser des actions de 
prévention par le logement le plus précocement possible, 
et cela dès 60 ans. 

L’adaptation 
de l’habitat 
représente 
un enjeu 
important pour 
le maintien à 
domicile des 
personnes 
âgées.

4. Développer la prévention par la prise en compte du logement

1  Commission de la Sécurité des 
Consommateurs, Prévenir les accidents 
de la vie courante, 2008

2  Inserm – Cépidc
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4.1.1 Mettre en place un réseau de partenaires 
pour réaliser des « diagnostics adap-
tabilité »

Les personnes âgées n’ayant pas forcément conscience 
des risques liés à leur logement, il faudrait renforcer 
le conseil auprès de ce public et ceci en amont de la 
dépendance. Dès 60 ans, un « diagnostic d’adaptabilité 
du logement » serait proposé gratuitement aux usagers 
qui le souhaitent. Ce diagnostic doit s’effectuer le plus 
précocement possible même lorsque « tout va bien ». 
L’objectif de ce diagnostic serait de voir si le logement est 
adapté aux besoins spécifiques de la personne mais aussi 
à ses besoins futurs (approche évolutive), afin que celle-
ci puisse vivre chez elle dans les meilleures conditions, 
démarche de prévention fondée sur une vision à moyen 
et long terme. Le logement doit notamment être aménagé 
dans une logique d’accessibilité, mais aussi de sécurité et 
de prévention des chutes (aménagements de la salle de 
bains, rampes dans l’escalier, etc.).

Sur cette proposition, l’action du Conseil Général serait de 
mobiliser l’ensemble des partenaires concernés par cette 
thématique (ADIL, ANAH, Mission d’accompagnement 
du PACT, bailleurs sociaux, caisses de retraites, 
organismes sociaux, mutuelles, etc.) et de les mettre en 
réseau pour pouvoir proposer un diagnostic adaptabilité.

Fiche-action n°5. :  
Mettre en place un réseau de partenaires 
pour réaliser des « diagnostics adaptabilité »

4.1.2 Développer l’information auprès des 
usagers en matière d’adaptation du 
logement

En parallèle et en complémentarité du « diagnostic 
adaptabilité », il apparaît nécessaire de communiquer 
auprès des usagers sur l’adaptation du logement. En 
effet, si de nombreuses solutions existent, les personnes 
âgées n’en ont pas toujours connaissance. 

Cette communication aurait pour objectif de sensibiliser 
les personnes âgées à l’adaptation du logement, de leur 
faire connaître l’ensemble des possibilités existantes 
sur cette thématique, et en particulier l’existence d’un 
« diagnostic adaptabilité » et de les inciter à adapter 
leur logement. L’information relative aux possibilités 
d’adaptation du logement doit être généralisée auprès de 
la population âgée de 60 ans ou plus à travers diverses 
opérations de communication : 

•  diffusion  systématique  d’une  information  auprès  des 
usagers de plus de 60 ans par chaque partenaire,

•  diffusion  d’information  lors  de  manifestations 
spécifiques.

En outre, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées prévoit dans les communes 
de 5 000 habitants ou plus la création de commissions 
communales pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. Cette commission dresse le constat de 
l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports, elle a également 
comme mission d’organiser un recensement de l’offre 
de logements accessibles. Il faudra donc envisager de 
s’appuyer sur ces commissions pour permettre une 
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meilleure adéquation entre l’offre et la demande de 
logements adaptés et ainsi mieux orienter les personnes 
en situation de perte d’autonomie liée au handicap ou à 
la dépendance vers des logements accessibles.

Fiche-action n°6. :  
Développer l’information auprès des usagers 
en matière d’adaptation du logement

4.2 Renforcer la prise en compte du 
vieillissement par les différents acteurs 
du logement
Les problématiques du vieillissement et de la dépendance 
ne sont pas suffisamment prises en considération par les 
différents opérateurs du logement. Il faut adapter les 
logements dès leur construction ou lors de la rénovation. 

Cette démarche vise pour le Conseil Général à inciter 
les différents opérateurs du logement à construire des 
logements qui soient adaptés aux personnes en perte 
d’autonomie ou dépendantes, par le respect d’un 
cahier des charges lors de la construction ou lors de la 
rénovation (par exemple, aménagements de logements 
en rez-de-chaussée, salles de bains adaptées). Il s’agit 
aussi de renforcer la prise en compte du vieillissement 
dans les documents d’urbanisme et de planification (ex: 
PLU, PLH, SCOT). La participation du Conseil Général 
sur ces orientations passe par un rôle de consultation et 
d’information. Un travail particulier de concertation avec 
les bailleurs sociaux sera engagé sur cette thématique.

En outre, au-delà de l’adaptabilité et l’accessibilité des 
logements, cette démarche doit conduire les opérateurs 
à prendre en compte l’habitat des personnes âgées dans 
une dimension plus globale qui intègre les notions 
d’intégration, de mixité intergénérationnelle, de qualité, 
de cadre de vie et de performances énergétiques des 
logements.

Fiche-action n°7. :  
Renforcer la prise en compte du vieillissement 
par les différents acteurs du logement

Un maintien 
à domicile 
facilité par une 
adaptation 
du logement 
aux effets du 
vieillissement 
et de la perte 
d'autonomie
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1. Territorialiser l’offre en fonction des besoins

1.1  Définir une nouvelle échelle des 
territoires de l’action

La politique sociale du département repose sur l’objectif 
volontariste de favoriser l’accès aux établissements et 
services au plus près du lieu d’habitation des personnes 
âgées. 

Le précédent schéma avait choisi le pays comme 
territoire de référence de l’action gérontologique 
(cf. Partie 1 – Bilan du précédent schéma p.21). Depuis 
l’Agence Régionale de Santé confirme le découpage 
du territoire des Hautes-Pyrénées en 4 bassins de santé 
organisés autour des centres hospitaliers. Une analyse des 
populations et équipements par pays et bassins de santé 
ainsi que la nécessité de prendre en compte la notion 
de bassin de vie conduit à la définition de nouveaux 
territoires pour l’action du schéma gérontologique 
2012/2016 : les bassins gérontologiques.

Ce nouveau découpage, en cohérence avec le découpage 
en bassin de santé, assure à chacun de trouver une 
solution près de son domicile. 6 bassins gérontologiques 
ont ainsi été définis : 

1. Le bassin gérontologique des Gaves 
2. Le bassin gérontologique du Val d’Adour 
3. Le bassin gérontologique de l’Agglomération tarbaise 

4. Le bassin gérontologique du Haut-Adour 
5.  Le bassin gérontologique de Lannemezan-Nestes-

Barousse 
6. Le bassin gérontologique des Coteaux 

Tableau de correspondance des différents territoires

Action :  Acter un nouveau territoire de l’action : 
le bassin gérontologique

AXE 2 : Territorialiser et diversifier l'offre en direction des personnes âgées

Les bassins 
gérontologiques : 
un nouveau 
territoire de 
l'action

PAYS 
Schéma antérieur

BASSIN DE SANTÉ 
ARS

BASSIN 
GÉRONTOLOGIQUE
(territoire de l’action 
du nouveau schéma)

Pays de la Haute-Bigorre

(cantons de Bagnères-de-
Bigorre et Campan)

Bagnères Haut-Adour

Pays des Gaves Lourdes Gaves

Pays des Nestes Lannemezan 
(sauf cantons de 
Tournay et Pouyastruc)

Lannemezan-Nestes-
Barousse

Pays des Coteaux Coteaux (sauf cantons 
de Tournay et Pouyastruc)

Pays de Tarbes Tarbes-vic 
(avec cantons de 
Tournay et Pouyastruc)

Agglomération 
tarbaise (avec cantons 
de tournay et pouyastruc)

Pays du Val d’Adour Val d’Adour
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1.2 Rééquilibrer l’offre en fonction des 
besoins
L’état des lieux fait ressortir un taux d’équipement en 
places d’hébergement pour personnes âgées inférieur à la 
moyenne régionale et nationale avec de fortes disparités 
territoriales ; le bassin gérontologique de l’agglomération 
tarbaise et celui du Haut-Adour sont sous-équipés. Il 
conviendrait donc de procéder à un rééquilibrage des 
lits d’EHPAD pour permettre un maillage équitable du 
territoire. 

Mais, il existe peu de leviers d’action en l’absence d’une 
volonté de l’État de donner aux territoires les moyens 
financiers nécessaires à la création de place en EHPAD. 
Certains de ces leviers sont désormais encadrés par 
une procédure d’appel à projet qui conditionnera à 
l’avenir toute création d’EHPAD sur notre territoire. Le 
PRIAC 2010-2013 (PRogramme Interdépartemental 
d'ACcompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie) élaboré par l’ARS Midi-Pyrénées ne 
prévoit aucune création de places nouvelles dans les 
Hautes-Pyrénées avant 2013. 3 pistes sont néanmoins 
envisageables pour améliorer le taux de couverture.

Taux d'équipement pour 1 000 habitants 
de 75 ans et plus par bassin gérontologique

Procéder à un rééquilibrage des lits 
d’EHPAD pour permettre un maillage 
équitable du territoire.

88
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1.2.1 Installer les lits autorisés

En premier lieu, se présente la possibilité d’engager une 
répartition des lits en EHPAD autorisés mais non installés 
(58 lits) : 

•  39 lits  issus de la fermeture de l’EHPAD Saint-Thomas  
d’Aquin.

•  14  lits  issus  du  redimensionnement  de  l’USLD  de 
Lannemezan.

•  5 lits issus de la non-installation de lits autorisés par le 
Centre Hospitalier de Bigorre de Vic-en-Bigorre.

1.2.2 Redéployer des lits existants

Un second levier consisterait à réviser des capacités 
existantes. Dans le cadre d’opération de reconstruction 
ou de restructuration, seront envisagés la diminution 
de certaines capacités sur les territoires les mieux 
équipés et leur redéploiement sur les territoires évalués 
comme déficitaires dans ce schéma. Ainsi, sur le Val 
d’Adour, des établissements vont être concernés par 
des restructurations : le redéploiement de lits du bassin 
gérontologique du Val d’Adour, zone la mieux dotée 
du département vers le bassin gérontologique de 
l’agglomération tarbaise ou celui de Bagnères, sous-
équipés, est envisagé.

1.2.3 Créer de nouveaux lits

Enfin, un troisième levier réside dans la création de 
nouveaux lits sous condition d’accord de l’ARS pour 
lancer un appel à projet et pour l’attribution des crédits 
soins dédiés à ces nouveaux lits. L’objectif étant d’accroître 
la capacité départementale en lits d’EHPAD pour faire 
converger le taux d’équipement départemental vers le 
taux d’équipement régional. Ces lits devront également 
être installés en priorité sur les territoires sous-équipés, 
c’est-à-dire sur l’axe Tarbes – Bagnères.

Fiche-action n°8. :  
Renforcer la capacité en lits d’EHPAD 
sur les territoires déficitaires

Pour soutenir et accompagner la création d’EHPAD et 
pour tenir compte du reste à charge financier des usagers 
et des familles, un principe d’aide à l’investissement 
par lit sera acté par le Conseil Général ; ce régime 
d’aide s’appliquera également à la reconstruction 
ou à la réhabilitation d’EHPAD (cf. 2.1 « Poursuivre 
l’adaptation des établissements » ci-après). Cette aide à 
l’investissement sera subordonnée au cofinancement de 
l’État et au respect du cahier des charges défini dans le 
cadre de l’appel à projet.

Fiche-action n°9. :  
Définir un régime des aides à l’investissement 
pour la construction ou restructuration d’EHPAD 
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2. Conforter et développer l’existant

2.1  Poursuivre l’adaptation des établisse-
ments

Les établissements doivent pouvoir répondre aux 
exigences de qualité et de sécurité. Sur le département, 
3  établissements ne répondent plus aux normes de 
sécurité ou aux conditions d’accueil : 

• l’EHPAD de Cantaous (24 lits)

• l’EHPAD de Castelnau-Rivière-Basse (80 lits)

• l’EHPAD de Maubourguet (102 lits)

Pour accompagner la modernisation des structures et 
les aménagements nécessaires à une prise en charge 
de qualité, le Conseil Général souhaite soutenir 
financièrement les EHPAD dans l’adaptation et la 
restructuration de leur bâti par l’aide à l’investissement. 
Ces aides reposeront sur les mêmes principes que le 
régime d’aide à la construction (cf. §1.2 Rééquilibrer 
l’offre en fonction des besoins » p89). En outre, pour 
maintenir la qualité d’accueil d’hébergement et de prise 
en charge, des contrôles réguliers portant notamment sur 
l’entretien des bâtiments seront effectués par les services 
du Conseil Général.

Poursuivre 
l'adaptation des 
établissements 
pour garantir la 
qualité de service 
aux usagers
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2.2  Conforter et développer les « formules 
alternatives »: accueil de jour, accueil 
temporaire, accueil séquentiel

Poursuivre les actions menées en faveur de 
l’accueil de jour et de l’accueil temporaire et 
envisager l’accueil séquentiel

•  L’accueil de jour répond à un double objectif : d’une 
part, proposer des périodes de répit aux familles qui 
ont en charge des personnes dépendantes, d’autre 
part, il permet de proposer un accompagnement 
plus structuré pour permettre un ralentissement des 
pertes de capacité des personnes atteintes de troubles 
cognitifs. Le premier est un accueil de répit, le second, 
un accueil thérapeutique.

•  L’hébergement  temporaire  quant  à  lui  accueille  des 
personnes âgées dans un laps de temps plus ou moins 
important (3 mois maximum). Tout comme l’accueil 
de jour, il propose des périodes de répit aux familles 
et peut si besoin préparer l’entrée en établissement à 
titre permanent. Objectif du précédent schéma, par 
le biais des conventions tripartites, les établissements 
des Hautes-Pyrénées proposent désormais 59 places 
d’hébergement temporaire.

•  Ces formules séquentielles répondent à un fort besoin 
des familles et il convient donc de renforcer leur 
accessibilité par une meilleure information. Dans 
l’attente d’une loi fixant l’organisation et les modalités 
techniques d’un document unique de pré-admission 
et d’une liste d’attente départementale unique, le 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées souhaite d’ores 

et déjà s’engager dans une réflexion visant à faciliter 
l’accès à l’information pour les familles et usagers 
désireux de trouver une place d’accueil de jour ou 
d’hébergement temporaire en EHPAD. Le Conseil 
Général envisage de développer et de gérer une 
centrale de disponibilités des places d’accueil de jour 
et d’hébergement temporaire permettant de recenser 
régulièrement les places disponibles par territoire 
afin d’orienter plus rapidement et plus efficacement 
les familles vers les établissements ayant des places 
disponibles.

•  Envisager  l’accueil  séquentiel  :  cet  accueil  à  temps 
partiel vise à accueillir de manière régulière un 
usager en EHPAD dans un projet de vie respectueux 
du désir du maintien à domicile et des limites de 
l’environnement ou des aidants (accueil de nuit, 
accueil 2 jours par semaine par exemple).

Fiche-action n°10. :  
Développer une centrale des disponibilités 
pour les places en accueil de jour et en 
hébergement temporaire 
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3.  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins 
des usagers et des territoires

3.1  Développer le dispositif d’accueil 
familial de gré à gré

L’enjeu est d’inscrire l’accueil familial comme une offre 
souple et complémentaire, dans le dispositif d’accueil des 
personnes âgées. L'accueil familial consiste en l'accueil 
par des particuliers agréés par le Président du Conseil 
Général, à domicile et à titre onéreux, de personnes âgées 
ou handicapées adultes (cf. Partie 1 : L’état des lieux 
départemental, § B.2.9. Le dispositif d'accueil familial -  
p.55).

L’accueil familial n’est pas une solution très développée 
dans les Hautes-Pyrénées : en 2011, le département 
compte seulement 9 familles d’accueil proposant 
12 places pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Pourtant, ce mode d’accueil répond à des 
besoins et constitue une offre intéressante, comportant 
de nombreux avantages. En effet, l’accueil familial pour 
personnes âgées offre :

•  un choix supplémentaire : ce mode de prise en 
charge peut représenter une alternative intéressante à 
l’établissement lorsque le maintien au domicile n’est 
plus envisageable, 

•  un accueil personnalisé en famille : formule 
conviviale, de proximité qui offre une rupture de 
l'isolement et un cadre sécurisé de type familial, 

•  une forme souple d’accueil (il peut être permanent 
ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet), 

•  Enfin  c’est  un  mode  d’accueil  qui  pour  les  personnes 
peut être moins coûteux que certains EHPAD ou plans 
d’aides importants au domicile.

En outre, la nouvelle règlementation va faciliter le 
développement de l’accueil familial.

Le développement de ce type d’accueil dans le département 
implique de : 

•  structurer et renforcer le service de l’accueil 
familial au sein de la Mission Personnes âgées du 
Conseil Général pour l’agrément, le contrôle et le suivi 
et la formation des accueillants familiaux 

•  promouvoir l’accueil familial sur deux axes : 

- organiser des campagnes de communication et 
d’information à destination des éventuels candidats 
au métier d’accueillants familiaux (faire connaître 
ce métier, conditions d’accès au métier, etc.),

- développer la communication à destination des 
personnes âgées et des familles sur l’existence, les 
modalités et les avantages de ce type d’accueil.

Fiche-action n°11. :  
Développer le dispositif d’accueil familial 
de gré à gré
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3.2   Encourager le dispositif d’accueil fa-
milial salarié 

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit 
au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale, complétée par le décret n° 
2010-928, offre de nouvelles perspectives pour l’accueil 
familial. Désormais, les personnes morales de droit public 
ou de droit privé peuvent, après accord du Président 
du Conseil Général du département de résidence de 
l'accueillant familial, être employeurs des accueillants 
familiaux.

En conséquence, des collectivités territoriales, des 
établissements médico-sociaux peuvent désormais être 
employeurs d’accueillants familiaux. Cette nouvelle 
législation qui a pour objet de faire bénéficier aux 
accueillants familiaux des conditions protectrices du 
salariat et de garantir la continuité de l'accueil pendant 
les absences des accueillants familiaux devrait favoriser 
le développement de ce mode d’accueil. 

L’accueil familial salarié peut se faire directement au 
domicile de la personne si la personne dispose d’un 
logement adapté mais parfois la construction d’un 
logement s’avèrera nécessaire. Pour développer l’accueil 
familial salarié, le Conseil Général prévoit de soutenir 
financièrement la création de « modules d’accueil familial 
salarié » répondant à un cahier des charges spécifique.

Fiche-action n°12. :  
Encourager le dispositif d’accueil 
familial salarié

3.3  Accompagner les projets d’habitat 
regroupé 

Domiciles collectifs, Marpa, Cantous, domiciles protégés, 
logements regroupés, petites unités de vie sont autant 
d'appellations pour une catégorie de petites structures 
alternatives d'hébergement qui a émergé en France au 
début des années 80 pour des personnes ne pouvant ou ne 
voulant plus rester seules chez elles. Ainsi, depuis près de 
20 ans partout en France, de nombreuses initiatives ont 
vu le jour en milieu rural comme en ville, à l’initiative du 
secteur associatif ou mutualiste, de CCAS, de communes 
ou de communautés de communes.

Les principales spécificités des petites unités évoquées 
sont : 

1.  Un petit nombre de personnes accueillies entre 6 et 8.

2.  Un mode de vie "comme chez soi" dont l'essentiel est 
de favoriser l'autonomie des personnes dépendantes. 
Il en résulte une gestion du quotidien basée sur la 
logique du domicile. La conséquence de ce choix est 
la libre consommation des services disponibles et 
une organisation individualisée avec le recours à des 
services du maintien à domicile pour la réponse aux 
besoins d'aide et de soins de chaque résident. 

3.  Un adossement à un EHPAD pour garantir la continuité 
de la prise en charge et un partenariat avec les acteurs 
du domicile pour un projet de vie individualisé 
synonyme de parcours de prise en charge.

4.  La préservation de l'autonomie par la promotion de 
la participation des personnes dans la mesure de leurs 
possibilités aux activités de l’EHPAD.
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5.  Un habitat adapté et une sécurisation 24 h/24 par la 
présence de personnel en permanence. 

6.  Un ancrage de la structure dans son environnement 
social, économique et culturel. L’accueil de proximité 
facilite le maintien des repères pour les personnes 
accueillies. La notion de bassin de vie reste 
déterminante.

Dans les Hautes-Pyrénées, à l’exception de la Marpa 
des Baronnies, ce type de petite structure fait défaut. 
L’ensemble des acteurs ont souligné la nécessité de 
trouver une alternative aux institutions d'hébergement 
« classiques » c’est-à-dire de grands collectifs souvent 
médicalisés, tout en précisant leur capacité à accompagner 
ce type de projet. 

Il s’agit donc de structurer dans les Hautes-Pyrénées 
une offre complémentaire proposant une solution 
d'hébergement de proximité dont le projet essentiel 
est de favoriser l'autonomie des personnes âgées. Le 
Conseil Général souhaite soutenir la création de petites 
unités de vie pour les personnes âgées, répondant 
à un cahier des charges précis, par la mise en 
place d’un dispositif d’accompagnement financier à 
l’investissement.

Les projets devront notamment satisfaire à : 

•  Un  cahier  des  charges  en  conformité  avec  la 
réglementation existante (urbanisme, accessibilité, 
normes de construction),

•  Un  projet  architectural  développant  sécurité, 
accessibilité, adaptabilité et si possible modularité pour 
permettre des accueils diversifiés (couples/personne 
seule, autonomes/dépendants),

•  Des  critères  de  développement  durable  (performances 
énergétiques des logements, intégration des constructions 
nouvelles dans l’habitat environnant, etc.),

•  Un  diagnostic  partagé  et  une  analyse  des  besoins 
territorialisée,

•  Une  garantie  de  services  de  maintien  à  domicile, 
associés au projet par convention d’objectifs (tout 
particulièrement concernant le soin),

•  Un conventionnement avec un ou plusieurs 
EHPAD venant en appui au dispositif et 
garantissant la notion de parcours de vie,

•  Une viabilité économique et une accessibilité 
financière pour les personnes âgées,

•  Une  inscription  en  cœur  de  village  ou  à  proximité 
d’espaces de services : sédentaires ou ambulants,

•  Une  capacité  d’accueil  (6  à  8  places)  en  adéquation 
avec les besoins repérés par bassin gérontologique et les 
réponses existantes sur le territoire.

Un cahier des charges reprenant  l’ensemble de ces éléments 
devra être réalisé. Un dispositif d’accompagnement 
financier sera mis en place pour financer les équipements 
ou les surcoûts liés à la dépendance ou au handicap. 
Cette aide sera conditionnée à un cofinancement.

Fiche-action n°13. :  
Inciter à la création de petites unités de vie

Accueil 
familial, petites 
unités de 
vie : une offre 
alternative 
entre le 
domicile et 
l'hébergement 
en 
établissement 
à développer
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3.4   Adapter l’offre pour les personnes 
handicapées âgées 

« Une personne handicapée vieillissante est une personne qui 
a entamé ou connu sa situation de handicap (quelle qu’en 
soit la nature ou la cause) avant de connaître les effets d’un 
vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le 
vieillissement »1 

Ainsi, dans le cadre de ce schéma, il a été retenu qu’une 
personne handicapée âgée est : une personne de 60 
ans ou plus dont le handicap a été reconnu avant 
60 ans, quel que soit son lieu de vie (domicile, 
établissements…).

Les personnes handicapées de moins de 60 ans relèvent 
du champ du handicap et donc du schéma départemental 
des personnes handicapées2. La problématique des 
personnes handicapées vieillissantes se situe à la 
charnière du schéma en faveur des personnes âgées et de 
celui des personnes handicapées.

  Une longévité accrue pour les personnes 
handicapées vieillissantes :

Les personnes handicapées connaissent aujourd’hui, 
comme le reste de la population, une augmentation de 
leur espérance de vie, y compris pour les personnes les 
plus lourdement handicapées. Cette nouvelle longévité 
leur fait désormais atteindre des âges que peu de 
personnes handicapées atteignaient auparavant, ce qui 
a des conséquences notamment en matière de dispositifs 
de prise en charge.

  Un nouveau défi pour leur prise en charge

Aujourd’hui, le système français repose sur une 
spécialisation entre « les personnes handicapées » d'une 
part, et « les personnes dépendantes » (âgées) d’autre 
part : chacun de ces deux publics disposant d’un dispositif 
bien distinct. L’apparition d’une catégorie intermédiaire 
composée de « personnes handicapées âgées » conduit 
à s’interroger sur les modes de prise en charge et 
l’articulation entre les deux systèmes existants. Dans le 
cadre de sa politique gérontologique, le Conseil Général 
ne souhaite pas développer des structures spécifiques pour 
les personnes handicapées âgées mais s’oriente vers : 

•  le maintien des personnes handicapées âgées au sein de 
leur lieu de vie, 

•  l’adaptation  des  structures  existantes  (établissements 
médico-sociaux et EHPAD) à l’accueil de ce public 
spécifique.

3.4.1 Favoriser le maintien des personnes 
handicapées âgées au sein de leur lieu 
de vie 

D’une manière générale, le lieu dans lequel a vécu la 
personne handicapée est son domicile et le choix du 
maintien à domicile est une volonté du Conseil Général. 
Ainsi, la personne handicapée âgée doit pouvoir 
continuer à vivre sur son lieu de vie quel qu’il soit. Les 
orientations du Conseil Général sont donc de : 

•  développer le soutien à domicile 

•  permettre à la personne de rester dans son lieu de vie le 
plus longtemps possible (FAM, foyers de vie…)

1  Bernard Azéma et Nathalie Martinez, « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et 
de santé ; qualité de vie - Une revue de la littérature », 2003.

2  Schéma disponible sur demande auprès de la Direction de la Solidarité Départementale, Sous-
Direction de l’Autonomie

Pour les 
personnes 
handicapées 
âgées, les 
orientations du 
Conseil Général 
sont donc de 
développer 
le soutien à 
domicile et de 
permettre à la 
personne de 
rester dans son 
lieu de vie le 
plus longtemps 
possible
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Sur ce dernier point, si le maintien dans le lieu de vie 
est souhaitable, le vieillissement de la population 
d’adultes handicapés entraîne des difficultés liées à la 
capacité d’accueil des structures existantes. En effet, le 
vieillissement des personnes handicapées déjà présentes 
dans les établissements risque d'induire un retard pour 
l'accueil des plus jeunes, comme le suggère l'âge de plus en 
plus élevé de la population hébergée en établissements. 
En 2010, dans les établissements médico-sociaux des 
Hautes-Pyrénées, accueillant des personnes handicapées, 
la situation était la suivante: 

•  255 personnes en situation de handicap dans la tranche 
d’âge 50/59 ans. 

•  39 personnes en situation de handicap âgées de 60 ans 
et plus.

Il semble nécessaire de créer ou d’adapter des places 
pour ce public en lien avec les orientations du schéma 
départemental des personnes handicapées. En effet, 
le schéma départemental des personnes handicapées 
soulignait déjà la nécessité de créer des structures de foyer 
de vie notamment pour la prise en charge des travailleurs 
handicapés vieillissants afin de libérer des places de 
travailleurs en foyer d’hébergement pour ne pas entraver 
l’accueil des plus jeunes. 

Fiche-action n°14. :  
Engager une réflexion sur la création 
ou un redéploiement de places de foyer 
d’hébergement vers des places de foyer 
de vie tel que prévu dans le Schéma 
départemental des personnes handicapées.

3.4.2 Créer des unités spécifiques pour les 
personnes handicapées âgées dans les 
EHPAD

L’accueil en EHPAD de personnes handicapées âgées, 
même si cela est déjà réalisé, en particulier sur 4 
établissements (l’EHPAD Résidence de la Baïse à Galan, 
l’EHPAD Résidence Panorama de Bigorre à Castelnau-
Rivière-Basse, l’EHPAD Sainte Marie à Siradan et 
l’EHPAD  Saint-Joseph  de  Castelnau-Magnoac)  soulève 
des problèmes au-delà du seul aspect quantitatif. En 
effet, les personnes handicapées âgées affectées par le 
vieillissement requièrent des prises en charges spécifiques.

« Les maladies chroniques invalidantes survenant lors du 
processus de vieillissement normal viennent "ajouter de 
l'incapacité à de l'incapacité", et la moindre faculté adaptative 
qui caractérise le vieillissement contribue à vulnérabiliser encore 
davantage des personnes déjà fragilisées »1.

De plus, les personnes handicapées âgées affectées plus 
rapidement par les problèmes de dépendance entrent 
plus jeunes en EHPAD, ce qui pose le problème de leur 
intégration dans le collectif. 

Dans les Hautes-Pyrénées, la plupart des EHPAD ne 
sont pas adaptés aux personnes handicapées âgées. 
Les directeurs des EHPAD font part de leurs difficultés 
à organiser l’accueil de personnes handicapées, qui 
nécessitent « un accompagnement adapté et plus 
renforcé ». Il faudrait donc pour les accueillir de manière 
satisfaisante envisager le principe de création d’unités 
spécifiques de 5-6 lits dédiées à l’accueil de personnes 
handicapées âgées dans des EHPAD déjà existants.

1  Rapport de M. Paul Blanc, sénateur des Pyrénées-Orientales «Une longévité accrue pour les personnes 
handicapées vieillissantes : un nouveau défi pour leur prise en charge », 11 juillet 2006
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La création d’unité spécifique suppose une actualisation 
des projets d’établissement et une adaptation dans 
différents domaines (qualification et formation du 
personnel, projets de vie spécifiques, accompagnement 
et animation adaptés). Pour favoriser l’accueil des 
personnes handicapées âgées dans les EHPAD, plusieurs 
pistes sont envisageables : 

•  mobilisation  des  équipes  des  SAVS  (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale),

•  recrutement ou positionnement d’éducateurs ou d’aide 
médico-psychologique au sein d’EHPAD.

Ces éléments auront des incidences sur le coût de 
fonctionnement des EHPAD, il faudra donc en mesurer 
les impacts financiers, l’étude se fera au cas par cas, sous 
réserve de l’accord de l’ARS sur les nouvelles catégories 
de personnels employés et sur la possibilité pour celle-ci 
d’abonder ces projets.

Fiche-action n°15. :  
Accompagner la création d’unités 
spécifiques pour les personnes handicapées 
âgées dans les EHPAD

3.4.3 Mieux coordonner les acteurs du secteur 
des personnes âgées et ceux du secteur 
du handicap

Que la personne handicapée âgée fasse le choix de 
continuer à vivre dans un établissement médico-social ou 
d’intégrer un EHPAD, elle nécessite un accueil et une prise 
en charge spécifique. Il faut donc adapter les structures 

(EHPAD et établissements médico-sociaux) à ce public. 
Ainsi, pour favoriser un accueil et une prise en charge 
spécialisée de qualité des personnes handicapées âgées, 
que ce soit dans les EHPAD ou dans les établissements 
médico-sociaux d’hébergement pour personnes 
handicapées, le Conseil Général prévoit de mettre en 
place  une  réflexion  commune  entre  les  personnels 
du handicap (équipes des SAVS et les personnels des 
établissements médico-sociaux) et les personnels d’EHPAD 
pour organiser un partage des compétences et savoir-
faire entre dépendance et handicap. L’objectif étant 
également de travailler sur la mise en place de projets 
institutionnels ou des protocoles intégrant l’accueil et la 
prise en charge de ces publics.

Fiche-action n°16. :  
Mettre en place une réflexion commune 
entre les acteurs du secteur handicap et 
ceux du secteur des personnes âgées 
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4.  Améliorer l’information sur l’offre disponible auprès des 
personnes âgées et de leur famille 

1  www.cg65.fr, rubriques « Actions »_ « Action sociale » _ « Personnes âgées » _ « Aides à l’hébergement »

Garantir le libre-choix implique que les personnes âgées 
et leurs familles aient accès à une information sur les 
choix qui s’offrent à elles en matière d’hébergement. Il 
s’agit d’informer sur les différentes spécificités de chaque 
type d’accueil et de lever les « a priori » qui persistent 
sur certains modes d’accueils comme l’hébergement 
en établissement. Cette information doit être la plus 
pertinente possible pour que chacun puisse opter pour le 
mode d’accueil le plus adapté à ses besoins.

D’une part, plusieurs outils d’information existent 
déjà au sein de la DSD qu’il conviendra d’améliorer 
ou de renforcer ; on peut citer en particulier le guide 
des « Services autorisés par le Conseil Général et 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes des Hautes-Pyrénées » édité par le Conseil 
Général et également disponible sur le site Internet du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées1. Il est envisagé 
d’enrichir ce guide et d’augmenter son plan de diffusion.

D’autre part, dans le cadre de ce schéma, d’autres actions 
visant à améliorer l’information sur l’offre disponible 
sont également envisagées dont : 

•  la mise en place d’une centrale sur la disponibilité des 
places en accueil de jour et en hébergement temporaire 
(cf. Fiche-action n°10.: Développer une centrale des 
disponibilités pour les places en accueil de jour et en 
hébergement temporaire) 

•  l’organisation  de  campagnes  de  communication  sur 
l’accueil familial 

Ainsi, sur cette orientation, les actions viseront surtout à 
superviser, coordonner, enrichir et diffuser l’information 
sur l’offre disponible, on veillera en particulier à ce que 
chaque partenaire dispose de l’information pour la 
diffuser auprès des personnes âgées et de leurs familles.
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5.  Permettre aux personnes âgées l’accès à une prestation de 
qualité au coût le plus juste 

Face aux contraintes financières qui pèsent sur les 
collectivités territoriales, l’action du Conseil Général en la 
matière demeure limitée. La politique de détermination 
des règles budgétaires relatives aux établissements 
médico-sociaux relève de l’État qui tarde à engager 
les réformes sur ce domaine. De nombreuses questions 
ayant des incidences majeures restent en suspens dans le 
cadre de la réforme de la dépendance, comme l’éventuel 
assujettissement des EHPAD à la TVA ou la possible 
disparition des exonérations de charges au titre de la 
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).

Toutefois, en raison de la part importante de personnes 
âgées pauvres dans notre département, le Conseil Général 
est désireux de s’engager aux côtés des usagers : 

•  en encadrant les mécanismes de détermination des prix 
de journée au regard des habilitations à l’aide sociale, 
en organisant la convergence tarifaire,

•  en accompagnant financièrement les projets de création, 
de modernisation et de restructuration des EHPAD,

•  en  maintenant  ou  renforçant  les  dispositifs 
d’accompagnement financier des populations âgées 
précaires,

•  en  maîtrisant  ou  optimisant  le  coût  des  services, 
notamment par un référentiel d’élaboration des plans 
d’aide APA domicile.
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Avant de décliner les propositions d’actions, il apparaît 
utile de faire quelques rappels sur le phénomène de la 
maltraitance pour resituer la problématique dans son 
contexte. 

La  maltraitance  des  personnes  âgées  est  un  fléau 
social qui porte atteinte à la dignité de la personne. La 
maltraitance toucherait 5 % des personnes âgées de plus 
de 65 ans en France et frappe tous les milieux sociaux. 
C’est un phénomène qui risque de s’accroître, notamment 
par la notion de « mise en danger » et compte tenu du fait 
du vieillissement massif de la population. 

Citons la définition proposée par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) : 

« La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte 
unique ou répété, ou en l’absence d’intervention appropriée, 
dans le cadre d’une relation censée être une relation de 
confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale 
pour la personne âgée qui en est victime ».

La maltraitance revêt différentes formes : les 
maltraitances peuvent être des violences physiques 
(atteintes à l'intégrité physique de la personne : crimes, 
coups, blessures, brutalités, gifles, bousculades, escarres 
non ou mal soignées), des violences  psychologiques, 
affectives, morales (dénigrement, menaces, langage 
grossier, insultes, infantilisation...), des maltraitances 
financières (vie aux crochets de la personne âgée, 
encaissement abusif de chèques, rétention de pension, 
vente de biens, héritage anticipé...), des victimisations 

portant atteintes aux droits des personnes (non respect 
de l’intimité, de la confidentialité du courrier, entraves 
à la liberté d'aller et venir, mise en œuvre abusive d'une 
mesure de protection juridique, détournement du droit 
de vote…), des maltraitances médicamenteuses 
(privation de médicaments nécessaires ou de soins, non-
traitement de la douleur, ou au contraire, imposition 
d'un traitement inapproprié, abus de médicaments, non 
respect des prescriptions).

Mais la maltraitance peut aussi se caractériser par des 
négligences actives qui consistent à ne pas répondre 
sciemment aux besoins des personnes âgées (privations 
de nourriture, de boissons, des nécessités de la vie 
quotidienne) ou par des négligences passives qui 
proviennent d'un désintérêt et d'un manque d'attention 
aux besoins de la personne (abandons, oublis divers des 
changes, des repas, des toilettes, non entretien du cadre 
de vie...), ces oublis et négligences relèvent de l’ignorance 
et de l’inattention de l’entourage et sont effectués non 
consciemment et souvent sans intention de nuire. Ces 
négligences sont le plus souvent dissimulées, banalisées, 
méconnues, d’autant qu’il est difficile de fixer la limite 
entre ce qui est de l’ordre de la «maltraitance» proprement 
dite et de la « négligence ». 

Il convient de souligner que ces différentes formes de 
victimisation sont souvent associées entre elles. La 
maltraitance peut venir d’un proche, de la famille mais 
elle peut aussi être institutionnelle (établissements, 
services de soins à domicile). 

AXE 3 : Promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance
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Depuis quelques années, ce problème de santé publique 
est pris en compte dans les politiques gérontologiques. 
En 2007, la France a mis en place un dispositif national 
de lutte contre les maltraitances à travers le « Plan de 
développement de la bientraitance et de renforcement 
de la lutte contre la maltraitance ». Au niveau local, 
dans le cadre de sa politique d’action gérontologique, le 
Conseil Général s’est aussi engagé dans la lutte contre 
la maltraitance, avec par exemple l’organisation avec 
l’État « Des assises de la bientraitance » à destination des 
personnels des établissements et services accueillant ou 
accompagnant des personnes âgées.

Ce schéma est l’occasion 
pour le Conseil Général 
d’affirmer sa volonté de lutter 
contre la maltraitance envers 
les personnes âgées et de 
promouvoir la bientraitance.
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1. Promouvoir la bientraitance

1  Anesm (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et 
Médicaux-sociaux), Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : La bientraitance, 
définition et repères pour la mise en œuvre, Août 2008.

La bientraitance est une culture inspirant 
les actions individuelles et les relations 
collectives au sein d’un établissement ou 
d’un service. Elle vise à promouvoir le 
bien-être de l’usager en gardant présent à 
l’esprit le risque de maltraitance. 

Ainsi, la bientraitance ne se réduit ni 
à l’absence de maltraitance, ni à la 
prévention de la maltraitance. Elle n’est 
ni le contraire logique, ni le contraire 
pragmatique de la maltraitance.1

La notion de bientraitance, démarche volontariste, 
renvoie à la posture professionnelle et se traduit 
concrètement par la façon d’être et d’agir et vient donc 
interroger les pratiques : la démarche continue 
d’amélioration de la qualité de service des 
intervenants professionnels au domicile ou en 
établissement constitue un axe prioritaire pour 
promouvoir la bientraitance.

1.1  Encourager la démarche qualité dans 
les services d’aide à domicile

Un effort de formation et de qualification a été engagé par 
les services d’aide à domicile pour répondre à l’impératif 
de qualité dans les interventions. Il faut néanmoins 
tenir compte de certaines difficultés rencontrées par les 
professionnels de ces services. Un problème soulevé par 
les associations d’aide à domicile demeure l’articulation 
entre leurs interventions et celles des services infirmiers 
avec des difficultés pour les professionnels des services 
d’aide à domicile de bien cerner les limites de leurs 
compétences sur certains actes comme les soins d’hygiène 
communément nommés « toilette ». En outre, la formation 
continue des professionnels est un besoin fréquemment 
exprimé par les services d’aide à domicile pour assurer un 
niveau de qualité de prise en charge des personnes âgées 
en particulier auprès des malades d’Alzheimer. Il semble 
indispensable de favoriser la formation et le soutien des 
intervenants du fait notamment de leur isolement et des 
conditions difficiles d’exercice de leur métier.

Pour garantir la qualité de prise en charge et développer 
une culture de la bientraitance dans les services d’aide à 
domicile, le Conseil Général envisage de mettre en place 
un conventionnement avec ces services. 

Des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) seront étudiées entre le Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées et les  services d’aide à domicile, 
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Vers une prise en compte 
de la bientraitance

prioritairement les services autorisés, en partenariat avec 
la CNSA. Ce conventionnement intègrera notamment : 

•  la définition d’un cahier des charges pour les profession-
nels des services d’aide à domicile, pour encadrer les 
pratiques professionnelles, diffuser les « bonnes pra-
tiques » et articuler notamment les interventions des SAD 
et des SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) 
auprès des personnes âgées,

•  la poursuite de la professionnalisation de ce secteur en 
favorisant les actions de formations,

•  le  soutien  aux  professionnels  des  services  d’aide  à 
domicile par le développement de groupes de paroles, 
d’analyse de la pratique ou de régulation.

Fiche-action n°17. :  
Mettre en place un conventionnement 
avec les services d’aide à domicile  

1.2  Poursuivre la démarche qualité dans 
les établissements. 

1.2.1 Engager un travail collectif avec les 
EHPAD sur la qualité de service 

Pour aider les établissements à développer une culture 
de  la  bientraitance,  une  réflexion  sera  engagée  sur  la 
qualité  de  service  dans  les  EHPAD,  réflexion  partagée 
avec l’ensemble des EHPAD du département et les services 
du Conseil Général (DRAG et DSD). Ce travail collectif 
aura pour objectif de : 

•  donner des repères et recommandations sur les attendus 
(en veillant à respecter l’adéquation entre les moyens 
budgétaires et les niveaux d’exigence de qualité),

•  construire  un  référentiel  commun  départemental  (par 
rapport aux textes législatifs, aux recommandations 
nationales) sur la qualité de service dans les EHPAD,

•  harmoniser  les  pratiques  et  promouvoir  les  bonnes 
pratiques.

Cette  réflexion  portera  sur  des  thématiques  concrètes 
et concernera principalement les domaines de la partie 
« Hébergement » des établissements (par exemple, quelle 
est la durée maximale entre deux repas ? Quel niveau 
d’encadrement ?...).

Fiche-action n°18. :  
Engager un travail collectif avec les 
EHPAD sur la qualité de service et 
contrôler cette qualité de service
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2. Prévenir les situations de maltraitance

2.1  Mettre en place des campagnes d’in-
formation / formation à destination 
du public et des professionnels 

Parce qu’une meilleure connaissance et une prise de 
conscience du phénomène de la maltraitance envers 
les personnes âgées, sujet longtemps resté méconnu, 
constituent deux leviers importants pour prévenir 
la maltraitance, il semble nécessaire d’organiser des 
campagnes d’information et de formation à destination 
du public autour des principaux axes suivants : 

•  Informer et former le public et les professionnels (outils, 
supports, procédures) : systématiser les plaquettes 
d’information, auprès des professionnels de l’aide à 
domicile, mettre en place des groupes de paroles et 
d’échanges pour les professionnels, etc.

•  Mieux  informer  les  personnes  âgées  sur  leurs  droits. 
Les personnes âgées ne connaissent pas forcément bien 
leurs droits et particulièrement ce qui concerne les mesures 
de protection dont elles peuvent bénéficier (mesures de 
protection futures, modalités de mise en place des mesures 
de protection judiciaire et financière, …).

Dans le département, il existe déjà des initiatives et des 
dispositifs locaux de lutte contre la maltraitance, il s’agira 
de conforter et développer le rôle et la place d’ALMA et 
de France Alzheimer Bigorre dans la promotion et la 
coordination des actions à mettre en œuvre.

Fiche-action n°19. :  
Mettre en place des campagnes 
d’information/formation à destination du 
public et des professionnels

2.2 Soutenir l’environnement : aide aux 
familles et aux aidants 
Les maltraitances peuvent venir de l’entourage familial et 
des aidants, particulièrement exposés : la prévention de la 
maltraitance passe ici par un soutien aux familles et aux 
aidants. En effet, face à des situations aussi difficiles que 
les maladies d’Alzheimer et apparentées et/ou les grands 
états de dépendance, l’épuisement peut être source de 
comportements inadaptés et négligents voire à l’extrême, 
d’actes délibérés de maltraitance. Pour remédier à ces 
situations, il convient de renforcer le dispositif de l’aide aux 
familles et aux aidants, autour des thématiques  suivantes : 
•  informer  les  aidants  et  les  familles  sur  les  dispositifs 

de répit disponibles (accueil de jour, temporaire) pour 
éviter l’épuisement,

•  mettre en place des lieux d’écoute, groupes de paroles en 
s’appuyant sur les associations du département (ALMA, 
France Alzheimer Bigorre…) pour soutenir les aidants.

Fiche-action n°3. :  
 Définir un dispositif coordonné d’aide aux 
aidants réunissant les initiatives existantes 

L'information et 
l'accompagnement 
des aidants 
pour prévenir 
les situations de 
maltraitance
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3. Mieux répondre aux situations de maltraitance

3.1  Améliorer les procédures de signalement 
Les professionnels sont souvent dépassés face à des 
situations de maltraitance, ils déplorent l’absence de 
procédures à suivre et de protocoles écrits et regrettent 
le manque d’information sur les suites données par la 
Justice. Ils se retrouvent démunis ne sachant quel réseau 
activer et à quels services s’adresser en cas de suspicion 
de danger. Des procédures de circuit de signalement 
méritent donc d’être élaborées pour mieux répondre aux 
situations de maltraitance avec des supports pratiques 
utiles (imprimés, fiche-navette…).

Fiche-action n°20. :  
Mettre en place des procédures pour le 
signalement de situations de maltraitance

3.2  Créer un fonds d’avances départemental 
pour financer les expertises médicales

La loi du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs a introduit le principe de subsidiarité : 
le juge doit vérifier qu’aucun autre dispositif prévu par la 
loi ne peut régler la problématique, ainsi une mesure de 
protection n’intervient que s’il n’y a pas de possibilité de 
faire autrement. 

Ainsi, toute demande d'ouverture d'une mesure de 
protection doit être obligatoirement accompagnée d'un 
certificat médical établissant l'altération des facultés de la 

personne. Ce certificat doit être produit uniquement par 
un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de 
la République. Ce médecin a la possibilité de demander 
l'avis du médecin traitant de la personne. 

Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés 
du majeur et l'évolution prévisible. Il précise les 
conséquences de cette altération sur la nécessité d'être 
assisté ou représenté, et indique si la personne est en état 
d'être auditionnée. 

Le coût de cette expertise est de 160 e. Même en cas 
d’urgence, le Juge des tutelles ne peut être saisi tant que 
le médecin n’a pas vu la personne âgée au préalable. 
Or, ces frais financiers peuvent constituer un frein pour 
certaines personnes et retarder ou entraver la mise en 
place d’une mesure de protection. Si un fonds de l’État 
existe pour prendre en charge sous condition ces frais, il 
est insuffisant et ne permet pas de répondre à l’ensemble 
des demandes annuelles. Pour améliorer la protection 
des personnes âgées, à défaut d’aide publique d’État 
disponible et à titre dérogatoire, le Conseil Général 
propose de procéder sur rapport médico-social motivé à 
l’avance des frais de l’expertise médicale. Cette avance 
sera remboursée ultérieurement par le mandataire de 
justice désigné, si une mesure de protection venait à être 
prononcée.

Fiche-action n°21. :  
Créer un fonds d’avances départemental 
pour financer les expertises médicales 
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3.3  Créer ou reconnaître en EHPAD des lits 
d’hébergement dédiés à la protection

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des 
majeurs ne prend pas en compte la protection physique 
urgente. Dans certaines situations liées à des pathologies, 
induisant une altération des fonctions supérieures 
et tout particulièrement les fonctions permettant le 
discernement, des personnes âgées le plus souvent isolées 
(socialement et familialement) se mettent en danger 
physique. Le maintien à domicile n’est plus possible 
mais les professionnels et les familles sont dépourvus de 
réponses adéquates. 

L’hospitalisation n’est pas la solution adaptée et est 
même à éviter, ces personnes relevant davantage d’une 
prise en charge continue dans le secteur médico-social. 
Les EHPAD sont rarement en mesure d’assurer un 
accueil rapide, c’est-à-dire dans la journée ou les deux 
jours suivant leur saisine: ils ne disposent pas de places 
vacantes et la demande intègre alors la liste d’attente. 

Il conviendrait donc de mettre en place un dispositif 
spécifique pour permettre une prise en charge rapide 
pour des personnes âgées en situation de danger pour 
lesquelles le maintien à domicile n’est plus possible mais 
qui ne relèvent pas pour autant d’une prise en charge 
sanitaire. Il est donc envisagé, à titre expérimental, de 
reconnaître en EHPAD deux lits d’hébergement dédiés 
à la protection permettant un accueil rapide (dans la 
journée). Une procédure d’admission simplifiée, de prise 
en charge spécifique et d’orientation adaptée (précisant 
les critères d’entrée et de sortie, les modalités d’accueil) 
serait élaborée pour bien cadrer ce dispositif qui doit 
rester exceptionnel et répondre à des situations de 

danger. A l’issue d’une expérimentation sur deux ans, 
un bilan permettra d’envisager la poursuite ou non de 
ce dispositif.

Fiche-action n°22. :  
Reconnaitre en EHPAD des lits 
d’hébergement dédiés à la protection avec 
une procédure d’admission particulière

3.4  Approfondir les relations avec les 
organismes de tutelle 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les 
facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre 
ses intérêts. Le juge des tutelles peut alors décider d'une 
mesure de protection juridique (ex : tutelle ou curatelle) par 
laquelle une autre personne l'assistera ou la représentera 
dans toutes les actions où ses intérêts sont en jeu. La 
protection doit être la moins contraignante possible, et 
en priorité être exercée par la famille. Lorsqu’une mesure 
de protection juridique est prononcée par le juge et si la 
personne concernée n'a pas de famille, le juge désigne un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit 
sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge 
peut également choisir une association, inscrite sur la 
liste du procureur, qui emploie des délégués à la tutelle/
curatelle salariés par l’association.

Par l’exercice de ces mesures, les organismes de tutelle sont 
en relation étroite avec les personnes âgées vulnérables. 
Le Conseil Général souhaite approfondir les relations 
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avec eux et prévoit d’organiser des rencontres entre les 
services de la Mission Personnes âgées et les organismes 
de tutelle du département pour définir la place et le 
mode de coopération avec chacun, permettant une prise 
en compte de la perte d’autonomie et des incidences 
spécifiques sur la protection de la personne. 

Fiche-action n°23. :  
Structurer les relations avec les organismes 
de tutelle

3.5  Créer un comité départemental de vi-
gilance, de prévention et de protection 

La maltraitance envers les personnes âgées est une 
problématique assez récente et ce phénomène reste 
difficile à apprécier. En effet, nous manquons de 
données chiffrées précises et nous disposons de 
peu d’outils statistiques et d’observation. Cette 
problématique avec le vieillissement important de la 
population risque de s’accentuer. Or, la promotion 

de la bientraitance et le renforcement de la lutte 
contre la maltraitance de ce public particulièrement 
vulnérable est une préoccupation prioritaire des 
pouvoirs publics. Pour être en capacité de mieux 
lutter contre la maltraitance, il apparait essentiel 
d’améliorer la connaissance de ce phénomène et d’en 
évaluer l’ampleur. Ainsi, le Conseil Général envisage 
de créer un comité départemental de vigilance, de 
prévention et de protection partenarial ayant pour  
missions de :

•  poser un bilan annuel des signalements, des situations 
de danger, de maltraitance, des mesures de protection,

•  réviser  les  procédures  et  outils  de  traitement  des 
signalements,

•  promouvoir et coordonner les campagnes d’information/
formation.

Fiche-action n°24. :  
Créer un comité départemental de 
vigilance, de prévention et de protection 
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Partie 3
Les fiches-actions 

 Elles rappellent le contexte, énoncent les objectifs, 
déclinent les modalités de mise en œuvre, 

précisent les échéances de réalisation et les indicateurs d’évaluation 
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LISTE DES FICHES-ACTIONS

1  Mettre en œuvre le dispositif MAIA 65 3

2  Optimiser le dispositif  APA 4

3   Définir un dispositif coordonné d’aide aux aidants réunissant les initiatives existantes 5

4   Améliorer l’organisation du dispositif d’accompagnement social du département 6

5   Mettre en place un réseau de partenaires pour réaliser des « diagnostics adaptabilité » 7

6   Développer l’information auprès des usagers en matière d’adaptation du logement 8

7   Renforcer la prise en compte du vieillissement par les différents acteurs du logement 9

8   Renforcer la capacité en lits d’EHPAD sur les territoires déficitaires 10

9   Définir un régime des aides à l’investissement pour la construction ou restructuration d’EHPAD 11

10   Développer une centrale des disponibilités pour les places en accueil de jour et en hébergement 
temporaire

12

11   Développer le dispositif d’accueil familial de gré à gré 13

12   Encourager le dispositif d’accueil familial salarié 14
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13   Inciter à la création de petites unités de vie 16

14    Engager une réflexion sur la création ou un redéploiement de places de foyer d’hébergement vers des 
places de foyer de vie tel que prévu dans le Schéma départemental des personnes handicapées

18

15   Accompagner la création d’unités spécifiques pour les personnes handicapées âgées dans les EHPAD 19

16    Mettre en place une réflexion commune entre les acteurs du secteur handicap et ceux du secteur des 
personnes âgées

20

17   Mettre en place un conventionnement avec les services d’aide à domicile 21

18   Engager un travail collectif avec les EHPAD sur la qualité de service et contrôler cette qualité de service 23

19   Mettre en place des campagnes d’information/formation à destination du public et des professionnels 24

20   Mettre en place des procédures pour le signalement de situations de maltraitance 26

21   Créer un fonds d’avances départemental pour financer les expertises médicales 27

22   Reconnaitre en EHPAD des lits d’hébergement dédiés à la protection avec une procédure d’admission 
particulière

28

23   Structurer les relations avec les organismes de tutelle 29

24   Créer un comité départemental de vigilance, de prévention et de protection 30
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Contexte/Constats

Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie met en évidence : 

 •  un dispositif  qui se caractérise par des fragmentations multiples au niveau de l’organisation et des intervenants,

 •  des acteurs, des institutions qui ont des compétences et des périmètres d’interventions qui se croisent, se superposent, souvent 
sans véritable cohérence,

 •  des interventions auprès des personnes âgées, juxtaposées qui mettent à jour des vides, des manques et des contradictions.

 •  des usagers en difficulté face à la complexité des dispositifs

=> Un constat de manque de coordination et d’articulation partagé par l’ensemble des partenaires surtout pour les cas complexes

Objectifs

•  Renforcer l’articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médico-social pour garantir une continuité et une 
cohérence entre les interventions.

•  Créer un guichet unique intégré, véritable label pour tous les acteurs d’un même territoire.

•  Assurer un meilleur suivi des parcours des personnes âgées en perte d’autonomie, prioritairement pour les cas complexes en 
s’appuyant sur les gestionnaires de cas.

Pilote de l’action •  Le Conseil Général

Partenaires 
privilégiés

•  Le réseau de santé ARCADE (co-porteur)

•  L’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social intervenant auprès des personnes âgées par bassin 
gérontologique

•  Niveau d’intervention des partenaires à déterminer en fonction des instances  (tables stratégiques, tables tactiques)

Public visé
•  Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

•  Les personnes âgées en perte d’autonomie

Modalités de mise en 
œuvre

•  Selon les modalités et les financements prévus dans le cahier des charges national et la convention de financement avec l’ARS.

Evaluation de 
l’action

•  S’appuyer sur les outils et indicateurs d’évaluation nationaux du dispositif 

Délai de réalisation
•  2011 : mise en place du dispositif MAIA sur le bassin de santé de Lourdes et sur celui de Lannemezan, retenu par l’ARS en mai 2011

•  2012-2013 : élargissement du dispositif MAIA au bassin de santé de Bagnères et de Tarbes-Vic pour arriver à un maillage 
complet du département, si une nouvelle candidature est retenue par l’ARS sur nouvel appel à projet.

Financement et coût 
de l’action

Cofinancement ARS- CG

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire : Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile

Mettre en œuvre le dispositif MAIA 651
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Contexte/Constats

•  Des plans d’aide APA majoritairement centrés sur l’aide au ménage, au détriment d’interventions de prévention de l’aggravation 
de la dépendance par la  stimulation 

• Des plans d’aide APA dont le nombre d’heures « plafond » est parfois insuffisant par rapport aux besoins réels des personnes âgées

• Les dépenses relatives à l’APA ne cessent de croître et constituent une charge financière à maîtriser pour le Conseil Général

Objectifs

• Développer et maintenir les capacités des personnes âgées à travers les plans d’aide

• Obtenir une meilleure adéquation entre les besoins de la personne âgée en perte d’autonomie et les plans d’aide APA cofinancés

• Maîtriser les dépenses relatives à l’APA pour continuer à répondre aux besoins

Pilote de l’action • La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

• Les Services d’Aide à Domicile et plus largement l’ensemble des acteurs du maintien à domicile

Public visé • Les personnes âgées bénéficiaires de l’APA à domicile

Modalités de mise en 
œuvre

• Mettre en place un groupe de travail pour engager une large réflexion sur l’amélioration du dispositif APA : 

•  Approfondir les problématiques soulevées lors de l’élaboration du schéma (reste à charge à domicile, adéquation entre les 
besoins des personnes âgées dépendantes et le plan d’aide APA, optimisation des moyens financiers…)

•  Recenser et analyser les expériences ou initiatives menées dans d’autres départements.

•  Dégager des propositions d’action : notamment dans l’élaboration d’un référentiel pour les plans d’aide

•  Evaluer les coûts, les conséquences et l’impact de ces actions
  - Intégrer la réforme de la dépendance à cette réflexion 

• Proposition(s) d’actions et d’orientations à soumettre au Comité de Pilotage

Evaluation de 
l’action

• Analyser l’écart entre « plans d’aide besoins » et « plans d’aide financés » d’un point de vue statistique

• Recenser les situations, notamment dans le cadre du Comité de lutte contre la maltraitance, de personnes âgées ayant rencontré 
cette problématique

Délai de réalisation • En 2012 et à l’issue de la réforme de la dépendance

Financement et coût 
de l’action

• Pas de coût supplémentaire

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire : Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile

Optimiser le dispositif  APA2
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Définir un dispositif coordonné d’aide aux aidants réunissant les initiatives existantes

Contexte/Constats
• Le maintien à domicile n’est souvent possible que grâce à la présence d’un aidant dans l’entourage

• Ces aidants expriment souvent le besoin de disposer d’un temps d’écoute, d’un soutien

• Usure, épuisement des aidants dans de nombreuses situations

Objectifs

• Eviter l’épuisement et améliorer le bien-être des aidants pour qu’ils puissent  continuer à accompagner les personnes âgées à 
domicile, tout en pensant à eux-même

• Assurer la qualité de la prise en charge à domicile 

• Prévenir les situations de maltraitance

• Proposer une offre de services coordonnée et territorialisée pour répondre aux besoins de soutien des aidants

Pilote de l’action • La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

• Les Caisses de retraite, la MAIA, le CODERPA, les CLIC, ALMA, France Alzheimer Bigorre

Public visé
• Les aidants

• L’entourage et les familles des personnes âgées en perte d’autonomie 

Modalités de mise 
en œuvre

Missionner et accompagner ALMA et France Alzheimer Bigorre sur cette action pour : 
• Etape 1 :  Recenser et évaluer les initiatives de soutien et outils déjà existants sur le département 

• Etape 2 :  Améliorer et développer les actions de soutien en veillant à harmoniser les actions de soutien sur les différents 
territoires, sur la base d’appel à projets définis par le Conseil Général 

  • Notamment en développant les groupes de paroles 

• Etape 3 :  Mettre en place une stratégie de communication auprès des aidants et de l’entourage des personnes âgées 
  •  Centralisation des informations sur les initiatives de soutien, sur l’existence et la disponibilité des accueils de répit (accueil de 

jour, hébergement temporaire…)

  •   Diffuser l’information auprès des partenaires (CLIC, Services d’Aide à Domicile…) et auprès des aidants ou des familles des 
personnes âgées

Evaluation de 
l’action

• Nombre de groupes de parole mis en place et nombre de participants
• Nombre d’actions de soutien mises en places et nombre de participants
• Nombre d’actions ou d’outils d’information mis en œuvre

Délai de réalisation • Sur toute la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Subvention annuelle à ALMA et France Alzheimer Bigorre

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire : Soutenir les aidants et l'entourage

3
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Améliorer l’organisation du dispositif d’accompagnement social du département 
à l’attention des personnes âgées

Contexte/Constats • L’accompagnement social des personnes âgées est un volet actuellement peu lisible et très disparate selon les territoires 

Objectifs
• Offrir un accompagnement social spécialisé pour les personnes âgées

• Développer la prévention auprès des personnes âgées

Pilote de l’action
• La Direction des Territoires (DSD – CG 65)

• La Direction de l’Autonomie

Partenaires 
privilégiés

• La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées, les MDS  (DSD – CG65)

• Les CLIC, les CCAS, la MSA, les Caisses de Retraite

Public visé • Les personnes âgées (toute personne de plus de 60 ans)

Modalités de mise en 
œuvre

• Etape 1 : Diagnostic territorial de l’existant 

• Etape 2 : Réorganisation du dispositif 

  • définir précisément le rôle, les missions et la place de chacun des acteurs 
  • préciser les modalités et le niveau d’intervention de chacun des acteurs 
  • coordonner et repositionner certains acteurs, notamment les MDS et les CLIC

Evaluation de 
l’action

•Activité des services

•Enquête de satisfaction à développer

Délai de réalisation 2012,2013

Financement et coût 
de l’action

A partir de l’existant

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire : Promouvoir l’accompagnement social des personnes âgées

4
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Mettre en place un réseau de partenaires pour réaliser des « diagnostics adaptabilité »

Contexte/Constats
L’adaptation du logement est un élément essentiel pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à domicile dans les 
meilleures conditions

Nécessité d’accompagner les personnes âgées, qui n’ont pas toujours conscience des risques liés à leur logement

Objectifs Renforcer le conseil auprès des personnes âgées pour leur permettre d’adapter leur logement le plus précocement possible

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie (DSD – CG 65)

Partenaires 
privilégiés

La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG65)

La Mission Logement (DSD – CG 65)

Le Pact, L’ANAH, L’ADIL

Le Crédit Immobilier

Organismes de sécurité sociale et de retraites (MSA, CARSAT) et mutuelles

Public visé les personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile 

Modalités de mise 
en œuvre

Etape 1 : Recenser les partenaires, et réaliser un état de lieux des initiatives déjà existantes avec les partenaires 

Etape 2 : Définir le cadre institutionnel, financier et technique de mise en œuvre du diagnostic avec les partenaires 
Etape 3 : Animation du réseau et réalisation des diagnostics « adaptabilité »

Evaluation de 
l’action

Nombre de partenaires engagés dans la démarche

Nombre de diagnostics réalisés 

Nombre de travaux ou d’aménagements engagés suite à ces diagnostics

Délai de réalisation Sur la durée de réalisation du schéma

Financement et coût 
de l’action

A partir des moyens mobilisés existants, par l’ensemble des partenaires

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire : Développer la prévention par la prise en compte du logement

5
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Développer l’information auprès des usagers en matière d’adaptation du logement

Contexte/Constats

L’adaptation du logement est un élément essentiel pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à domicile dans les 
meilleures conditions

Nécessité d’informer les personnes âgées, qui n’ont pas toujours conscience des risques liés à leur habitat

Des actions de prévention et d’aide à l’adaptation des logements existent déjà mais elles ne sont pas toujours bien connues des 
personnes concernées.

Objectifs
Sensibiliser les personnes âgées sur la nécessité d’adaptation du logement 
Mieux informer les personnes âgées sur les aides et dispositifs mobilisables 
Inciter les personnes âgées à réaliser des travaux d’adaptation avant la survenue de la dépendance.

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG 65) 
et la Direction Insertion par la Mission Logement (DSD – CG 65)

Partenaires 
privilégiés

Les MDS (DSD – CG 65)
Les CLIC, les CCAS
Le CODERPA.
Le PACT, L’ANAH, L’ADIL
Le Crédit Immobilier

Public visé Les personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 :  Identifier, centraliser et coordonner l’ensemble des dispositifs, solutions et aides financières existantes en matière de 
soutien à l’aménagement et à l’adaptation du logement à la dépendance

Etape 2 :  Informer sur les dispositifs en matière d’adaptation du logement en développant les modes d’information le plus 
précocement possible : 

• Plaquettes d’information sur l’aménagement de l’habitat à diffuser largement auprès des personnes âgées 
• Diffusion de l’information à partir des CLIC, des MDS, des CCAS, des caisses de retraite…
• Participation à des forums
• Réalisation d’opération de communication à destination des jeunes retraités en partenariat avec l’ADIL

Evaluation de 
l’action

Nombre d’actions d’information menées

Nombre de personnes « touchées » par ces actions

Évolution du niveau de mobilisation et des montants des aides à l’aménagement des logements des personnes âgées

Nombre de logements adaptés 

Délai de réalisation Sur la durée de réalisation du schéma

Financement et coût 
de l’action

Coût de communication

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE
Orientation prioritaire :  Favoriser l’adaptation du logement des personnes âgées 

le plus précocement possible

6
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Renforcer la prise en compte du vieillissement par les différents acteurs du logement

Contexte/Constats

L’adaptation du logement est un élément essentiel pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à domicile dans les 
meilleures conditions

Le parc social et plus largement le parc locatif n’est pas toujours adapté aux problématiques du vieillissement

La problématique du vieillissement et de la dépendance n’est pas toujours prise en compte par les différents opérateurs du 
logement ou de manière insatisfaisante

Objectifs

Mobiliser les acteurs du logement et de l’urbanisme sur les problématiques du vieillissement. 

Inciter à la création de logements adaptés aux personnes âgées dépendantes (soit par la réhabilitation de logements anciens ou 
par la création de nouveaux logements adaptés)

Sensibiliser les acteurs du logement à la question du cadre de vie des personnes âgées (dans le domaine de la sécurité, de la 
proximité de services, …)

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG 65) et la Direction Insertion par la Mission Logement 
(DSD – CG 65)

Partenaires 
privilégiés

L’ADIL 

Public visé
L’ensemble des acteurs ayant compétence sur le logement mais plus particulièrement les bailleurs sociaux

Communes, communautés de communes et communautés d’agglomération et plus généralement l’ensemble des services 
d’urbanismes

Modalités de mise 
en œuvre

Actions envisageables
•  Informer les communes, communautés de communes et communautés d’agglomération sur les problématiques du 

vieillissement lors de la révision des documents d’urbanisme et de planification  (PLU, PLH, SCOT…) 

•  Engager  un  travail  de  réflexion  avec  les  bailleurs  sociaux  sur  l’adaptation  du  logement  aux  problématiques  du 
vieillissement 

Evaluation de 
l’action

Nombre de logements adaptés dans le parc public

Nombre de logements adaptés dans le parc privé

Taux d’attribution, à des personnes âgées de logements sociaux adaptés à leurs besoins.

Délai de réalisation Sur la durée de réalisation du schéma

Coût de l’action A partir des moyens mobilisés existants, par l’ensemble des partenaires

Axe 1 : CONFORTER LE CHOIX DU MAINTIEN A DOMICILE

Orientation prioritaire :  Favoriser l’adaptation du logement des personnes âgées le plus 
précocement possible

7
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Renforcer la capacité en lits d’EHPAD sur les territoires déficitaires

Contexte/Constats

Une capacité départementale insuffisante avec un taux d’équipement départemental inférieur à la moyenne régionale 
et départementale

Une inégale répartition de l’offre d’hébergement sur les territoires

Un vieillissement de la population qui va se poursuivre dans les années à venir 

Objectifs
Répondre aux besoins d’hébergement des personnes âgées 

Harmoniser la répartition des places d’hébergement sur l’ensemble du territoire en renforçant l’offre d’hébergement sur les 
territoires repérés comme déficitaires par l’état des lieux 

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

L’Agence Régionale de Santé

Public visé Les EHPAD, les promoteurs privés, les établissements publics dont les CCAS

Modalités de mise en 
œuvre

Appel à projet en lien avec l’ARS pour autoriser la création de lits d’EHPAD : 

Etape 1 : Structurer une équipe pour la mise en œuvre éventuelle d’un appel à projet 

Etape 2 : Rédiger le cahier des charges pour un appel à projets pour la création de lits : 
•  Priorité aux territoires sous-équipés : bassins gérontologiques de l’agglomération tarbaise et du Haut-Adour

•  Création d’un établissement d’au moins 80 lits habilités à l’aide sociale ou renforcement des capacités existantes 
(installation des lits en attente ou des lits à redéployer) 

Etape 3 :  Lancer avec l’ARS un appel à projet pour la création d’un établissement d’au moins 80 lits ou pour le 
renforcement des capacités existantes 

Evaluation de 
l’action

Nombre de nouveaux lits créés 

Evolution des taux d’équipement en lits d’EHPAD par bassin gérontologique

Délai de réalisation Lancement de l’appel à projet à compter de 2013

Financement et coût 
de l’action

Fonctionnement : 
Financement État pour la partie soins : crédits CNSA 

Financement Conseil Général pour la partie dépendance et pour la partie hébergement prise en charge par l’aide sociale

Investissement : 
Régime d’aide à l’investissement défini par le Conseil Général (cf. fiche-action N°9) conditionnée à un cofinancement CNSA

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Territorialiser l’offre en fonction des besoins

8
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Définir un régime des aides à l’investissement pour la construction ou la restructuration d’EHPAD

Contexte/Constats
Certains EHPAD existants nécessitent des réhabilitations pour mettre leurs bâtiments aux normes actuelles de sécurité et de prise 
en charge. 

Pour équilibrer l’offre sur le territoire, il est envisagé la construction d’un EHPAD ou l’extension(s) d’un ou des EHPAD(s) 

Objectifs
Disposer d’un parc d’établissements adapté aux normes de prise en charge et de sécurité

Accompagner les EHPAD dans la construction de nouveaux lits pour développer l’offre sur les territoires les moins bien dotés

Permettre aux personnes âgées l’accès à une prestation de qualité au coût le plus juste 

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

La CNSA 

L’ARS

Public visé Les EHPAD habilités à l’aide sociale 

Modalités de mise 
en œuvre

Définition d’un régime d’aide à l’investissement pour la création ou la reconstruction d’EHPAD habilités à l’aide sociale
Taux et modalités d’intervention du Conseil Général 

•  Taux d’intervention de 7,5 % avec un montant plafond de dépenses subventionnables de 80 000 e par lit, soit une aide 
maximale de 6 000 e par lit.

• Intervention conditionnée à un cofinancement CNSA
• Elaboration d’un règlement pour préciser les modalités et conditions de l’aide à l’investissement 

Elaborer un cahier des charges : 
Définir des recommandations et/ou contraintes sur la nature des travaux : 

• en matière d’architecture, d’adaptabilité, de superficie, etc.
• inclure dans les projets de construction ou de rénovation le volet développement durable 

Evaluation de 
l’action

Nombre d’établissements rénovés
Nombre de lits rénovés et subventionnés
Nombre de lits créés 
Nombre de lits créés et subventionnés 
Evolution du prix de journée moyen

Délai de réalisation Plan de construction et de réhabilitation à prévoir sur la période 2013-2015

Financement et coût 
de l’action

Financement : Conseil Général et CNSA

Coût total estimé pour le Conseil Général sur la période du schéma : 264 lits à créer ou rénover avec une aide maximum de 6 000 e = 1 584 000 e

Plan d’investissement à étaler sur trois ans (2013-2015) : 528 000 e par an (estimation à affiner selon l’avancée des projets)

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire : Territorialiser l’offre en fonction des besoins
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Développer une centrale des disponibilités pour les places en accueil de jour et en hébergement 
temporaire

Contexte/Constats

L’accueil de jour et l’hébergement temporaire permettent de répondre aux besoins des familles et des personnes âgées, c’est une 
offre d’accueil souple qui : 

• propose des périodes de répit aux familles 

• peut si besoin préparer l’entrée en établissement 

Objectifs
Disposer d’une information sur les places disponibles en accueil de jour ou en hébergement temporaire et avoir une meilleure 
lisibilité sur l’occupation de ces places

Faciliter l’accès à la famille ou aux aidants à une solution de répit 

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

Les EHPAD

Public visé Les personnes âgées et leur famille recherchant un hébergement en accueil de jour ou en hébergement temporaire

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Mobiliser l’ensemble des EHPAD du département pour organiser et coordonner le recueil des places disponibles

Etape 2 : Mettre en place un outil adapté pour suivre régulièrement la disponibilité des places 

•  Fréquence de l’actualisation à déterminer en fonction des possibilités et des modalités de réservation dans les EHPAD mais 
l’objectif minimal serait une actualisation à la semaine pour l’hébergement temporaire et au mois pour l’accueil de jour

• Développement d’un outil informatique en interne 

Etape 3 :  Communiquer auprès des personnes âgées et des familles sur l’existence de la centrale via les CLIC, les plates-formes de répit, 
la MAIA, les associations comme ALMA, France Alzheimer Bigorre, les partenaires du secteur sanitaire et médico-social…

Etape 4 :  Exhaustivité et actualisation régulière des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire dans la base de la 
centrale

Evaluation de 
l’action

Nombre d’appel reçus par la centrale

Taux d’occupation du nombre de places en accueil de jour

Taux d’occupation du nombre de places en hébergement temporaire

Apprécier la fréquentation des places en accueil de jour et en hébergement temporaire en EHPAD par l’obtention d’un bilan 
annuel auprès des EHPAD et/ou via la centrale.

Délai de réalisation  2013

Financement et coût 
de l’action

Pas de coût spécifique : logiciel à concevoir en interne

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Conforter et développer l’existant

10
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Développer le dispositif d’accueil familial de gré à gré

Contexte/Constats

Les personnes âgées et leurs familles sont en demande de solutions alternatives à l’hébergement en établissement : recherche 
d’une offre de proximité et accessible financièrement.

L’accueil familial, une réponse intéressante aux besoins des personnes âgées mais très peu développée sur le département des 
Hautes-Pyrénées, on compte seulement 9 accueillants familiaux « personnes âgées » agréées pour un total de 12 places. 

Objectifs
Proposer aux personnes âgées une solution alternative à l’accueil en EHPAD

Promouvoir l’accueil familial

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes Agées (DSD – CG 65)

Partenaires 
privilégiés

DIRECCTE, Pôle Emploi

Les services d’aide à domicile

Public visé Les personnes âgées qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre à leur domicile

Modalités de mise 
en œuvre

Etape 1 : Structurer et renforcer le service de l’accueil familial en interne au sein de la Mission Personnes âgées
• Renfort en personnel 

Etape 2 : Organiser des campagnes de communication
1°) A destination des candidats potentiels au métier d’accueillant pour encourager des candidatures à l’agrément

• Élaborer une brochure explicative du dispositif et du métier d’accueillant
• Organiser des réunions d’information sur le métier d’accueillant 

2°) A destination des personnes âgées et de leurs familles pour promouvoir ce nouveau mode d’accueil 

• Créer une plaquette de présentation de l’accueil familial 
•  Intégrer ce mode d’accueil dans le guide « Services autorisés par le Conseil Général et établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes des Hautes-Pyrénées » édité par le  Conseil général et publié sur le site Internet du Conseil Général
• Mieux informer les CCAS, les CLIC, la MDPH, les MDS sur ce mode d’accueil pour relayer l’information auprès des usagers 

Evaluation de 
l’action

Nombre d’accueillants familiaux recrutés

Nombre d’accueillants familiaux par territoires

Evolution des capacités d’accueil

Taux d’occupation des places d’accueil familial

Délai de réalisation Sur la durée de réalisation du schéma

Financement et coût 
de l’action

Coût de communication

Frais en personnel prioritairement par redéploiement

Formation des accueillants familiaux

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires

11
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Encourager le dispositif d’accueil familial salarié

Contexte/Constats La loi du 5 mars 2007, complétée par deux décrets parus le 3 août 2010 n°2010-927 et n°2010-928, élargit le cadre de l’accueil 
familial en instaurant la possibilité d’embaucher par des personnes morales d’accueillants familiaux.

Objectifs
Proposer aux personnes âgées une solution alternative entre le domicile et l’établissement dans la proximité et dans un cadre 
familial et sécurisant
Développer le dispositif d’accueil familial salarié 

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par sa mission Personnes Agées (DSD-CG) 

Partenaires 
privilégiés

Les collectivités territoriales
Les CCAS
Les établissements médico-sociaux dont les EHPAD

Public visé La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Elaborer un cahier des charges pour la création de modules d’accueil familial.
Les projets devront notamment respecter : 

• un cahier des charges en conformité avec la réglementation existante (urbanisme, accessibilité, normes de construction),
• un projet architectural développant sécurité, accessibilité, adaptabilité et si possible modularité,
• des critères de développement durable 
• un conventionnement avec un ou plusieurs EHPAD venant en appui au dispositif et garantissant la notion de parcours de vie
• une capacité d’accueil de 3 à 5 logements (3 accueillis maximum)  

Etape n°2 : Etablir un règlement sur le régime d’aide financière relatif à la création de modules d’accueil familial : 
•  Subvention de 30% des dépenses avec un plafond de dépenses subventionnables de 330 000 e soit une aide maximale de 

100 000 e par module d’accueil familial. 
• Cofinancement obligatoire / mobilisation des aides des autres organismes (caisse de retraite, crédits européens….)
• Le taux des aides publiques ne devra pas dépasser 50 % du montant du projet
• Respect du cahier des charges

Etape n°3 : Sélection des projets à financer sur la base du respect du cahier des charges et du règlement et dans 
la limite de l’enveloppe annuelle

Evaluation de 
l’action

Nombre d’accueillants familiaux salariés sur le département et nombre de places offertes par modules
Nombre de personnes âgées accueillies dans ce dispositif 

Délai de réalisation Sur la durée de réalisation du schéma

Financement et coût 
de l’action

Financement : Cofinancement Conseil Général des Hautes-Pyrénées et autres organismes (MSA, CARSAT en 
particulier) ; possibilité d’examen dans le cadre des politiques territoriales
Investissement :
Subvention de 30% des dépenses avec un plafond de dépenses subventionnables de 330 000 e soit une aide maximale de 100 000 e 

par module d’accueil familial. 
Enveloppe annuelle : 100 000  e
Coût total maximum sur la durée du schéma : 500 000 e

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires
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Contexte/Constats

Absence sur le département de petites structures alternatives d’hébergement. L’ensemble des acteurs ont souligné la nécessité de 
trouver une alternative aux institutions d’hébergement « classiques » c’est-à-dire de grande taille et souvent médicalisées 

Les attentes des personnes âgées en matière d’hébergement: une alternative à l’isolement et la solitude, un besoin de sécurisation, 
une proximité avec la famille, le bassin de vie, un coût de revient adapté aux ressources, une aide dans la vie quotidienne.

Objectifs

Proposer aux personnes âgées une offre alternative entre le domicile et l‘établissement 

Favoriser les réponses de proximité dans des structures à taille humaine, accessibles financièrement et répondant aux besoins des 
personnes âgées pour ce qui est de la sécurité, de la proximité avec les services et du maintien du lien social.

Inciter à la création de petites unités de vie de 6 à 8 logements : atteindre un objectif de 80 logements sur la durée du schéma.

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

La MSA et la CARSAT

Les EPHAD

Les services d’aide à domicile et les SSIAD

Les bailleurs sociaux 

Les opérateurs du logement

Les collectivités territoriales par leurs CCAS

Public visé Les personnes âgées qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre dans leur domicile

Modalités de mise 
en œuvre

Étape 1 : Élaborer un cahier des charges pour la création de petites unités de vie. 
• Les projets devront notamment respecter : 

• un cahier des charges en conformité avec la réglementation existante (urbanisme, accessibilité, normes de construction),

• un projet architectural développant sécurité, accessibilité, adaptabilité et si possible modularité,

• des critères de développement durable 

• un diagnostic partagé et une analyse des besoins territorialisée,

• une garantie de services de maintien à domicile, associés au projet par convention d’objectifs 

• un conventionnement avec un ou plusieurs EHPAD venant en appui au dispositif et garantissant la notion de parcours de vie,

• une viabilité économique (présentation d’un plan de financement et de comptes de résultat prévisionnel par le porteur du 
projet) et une accessibilité financière pour les personnes âgées 

• une inscription en cœur de village ou à proximité d’espaces de services : sédentaires ou ambulants,

• une capacité d’accueil (6 à 8 places) en adéquation avec les besoins repérés et les réponses existantes sur le bassin gérontologique

Inciter à la création de petites unités de vie

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires
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Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires

Modalités de mise 
en œuvre

Etape n°2 : Définir un partenariat avec la CARSAT et la MSA 

Etape n°3 : Etablir un règlement sur le régime d’aide relatif à la création de petites unités de vie
• Aide à l’investissement sur la base d’une aide forfaitaire globale limitée à 6 000 e par logement

• Financement d’équipements liés à la dépendance ou au handicap, surcoût lié à l’adaptation du logement 

• Co-financement obligatoire / mobilisation des aides des autres organismes (en particulier les caisses de retraite)

• Le taux des aides publiques ne devra pas dépasser 50 % du montant du projet

• Respect du cahier des charges

Etape n°4 :  Sélection des projets à financer sur la base du respect du cahier des charges et du règlement et dans 
la limite de l’enveloppe annuelle.

Evaluation de 
l’action

Nombre de petites unités de vie créées

Taux d’occupation des petites unités de vie créées 

Satisfaction des locataires

Délai de réalisation Sur la durée du schéma 

Financement et coût 
de l’action

Financement :  Cofinancement Conseil Général des Hautes-Pyrénées et autres organismes (MSA, CARSAT en 
particulier) ; possibilité d’examen dans le cadre des politiques territoriales

Investissement :

Subvention Conseil Général sur la base d’un montant forfaitaire maximum de 6 000 e par logement 
Enveloppe annuelle : 100 000  e
Coût total maximum sur la durée du schéma : 500 000 e

Inciter à la création de petites unités de vie (suite)13
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Engager une réflexion sur la création ou un redéploiement de places de foyer d’hébergement vers 
des places de foyer de vie tel que prévu dans le Schéma départemental des personnes handicapées

Contexte/Constats Le vieillissement des personnes handicapées soulève le problème de l’accueil des nouvelles générations dans les foyers 
d’hébergement ou les foyers de vie

Objectifs Proposer des places en foyer de vie pour les personnes handicapées âgées

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par sa mission des personnes handicapées (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

Les établissements accueillant des personnes handicapées

Public visé Les personnes handicapées de plus de 60 ans

Modalités de mise 
en œuvre

Etape 1 : Engager une réflexion avec l’ensemble des structures d’accueil de personnes handicapées 

Etape 2 : Définir les besoins sur les années à venir 

•  Recenser les besoins avec la MDPH : comptabiliser les personnes handicapées ayant reçu une orientation en foyer de 
vie et n’ayant pas trouvé de place dans ces structures

Etape 3 : Evaluation de l’impact financier et programmation financière 
Etape 4  : Transformation ou création de places de foyers de vie

•  En fonction des besoins préalablement déterminés

Evaluation de 
l’action

Nombre de places de foyer de vie créées

Taux d’occupation de ces places par des personnes handicapées âgées 

Baisse du taux d’occupation de places en foyer d’hébergement par des personnes handicapées âgées 

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Cf étape 3 des modalités de mise en œuvre

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires
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Accompagner la création d’unités spécifiques pour les personnes handicapées âgées 
dans les EHPAD

Contexte/Constats

Le vieillissement des personnes handicapées est une réalité que le schéma des personnes handicapées avait déjà prise en compte 

Les EHPAD du département ne sont pas actuellement adaptés pour accueillir des personnes handicapées âgées qui nécessitent un 
accompagnement spécifique

Des difficultés pour l’intégration des personnes handicapées en EHPAD en raison de situations propres au handicap psychique et 
à un problème générationnel

Objectifs Offrir un accueil adapté aux besoins des personnes handicapées âgées dans les EHPAD

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par la mission des personnes handicapées (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

Les EHPAD

Les équipes des SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

Les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées

Public visé Les personnes handicapées âgées ne voulant ou ne pouvant plus rester à leur domicile ou dans leurs structures d’accueil

Modalités de mise en 
œuvre

Reconnaitre en EHPAD des lits pour créer des unités spécifiques (5-6 lits) dédiées à l’accueil de personnes handicapées âgées 

Etape 1 :  Recenser les EHPAD désirant s’engager dans l’accueil de personnes handicapées âgées 

Etape 2 :  Organiser entre les EHPAD, les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées et la Direction de l’autonomie 
les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées âgées dans les EHPAD 

•  Constituer  une  équipe  spécifique  :  mobilisation  des  équipes  des  SAVS  (Service  d’Accompagnement  à  la  Vie  Sociale), 
déploiements d’éducateurs ou d’aide médico-psychologique vers les EHPAD

•  Veiller à la bonne intégration des personnes handicapées âgées au sein de l’EHPAD

Evaluation de 
l’action

Nombre d’unités spécifiques créées et nombre de lits dans ces unités

Taux d’occupation de ces unités

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Incidences sur le coût de fonctionnement des EHPAD, il faudra donc mesurer les impacts financiers, l’étude se fera au cas par cas, 
sous réserve de l’accord de l’ARS sur les nouvelles catégories de personnels employés et sur la possibilité pour celle-ci d’abonder 
ces projets.

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires

15
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Mettre en place une réflexion commune entre les acteurs du secteur handicap 
et ceux du secteur des personnes âgées

Contexte/Constats
Une approche de la perte d’autonomie encore scindée entre les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

La volonté d’établir une cohérence entre les orientations du schéma des personnes âgées et celles du schéma départemental des 
personnes handicapées qui a également mentionné le vieillissement dans ses orientations.

Objectifs

Améliorer la connaissance mutuelle de ces deux secteurs d’intervention

Organiser un partage des compétences et savoir-faire entre dépendance et handicap pour permettre un meilleur accueil et 
accompagnement des personnes handicapées âgées dans les EHPAD ou dans les établissements médico-sociaux pour personnes 
handicapées.

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

Les professionnels du secteur gérontologique et du handicap : 

• professionnels des EHPAD, de la MDPH

• professionnels des foyers de vie, foyer d’hébergement, MAS et FAM 

Les équipes du SAVS 

Public visé Les professionnels intervenants ou susceptibles d’intervenir auprès des personnes handicapées âgées 

Modalités de mise 
en œuvre

Etape 1 : Formaliser les modalités, les objectifs et l’évaluation de ces collaborations 

Etape 2 :  Constituer un groupe de travail comprenant des professionnels de la prise en charge des personnes handicapées âgées 
et des personnes âgées

Evaluation de 
l’action

Nombre de réunions effectuées

Nombre de partenaires présents dans les réunions 

Nombre de protocoles intégrant les modalités d’accueil et de prise en charge de ce public spécifique créés dans les EHPAD ou les 
établissements pour personnes handicapées

Evaluation des pratiques

Délai de réalisation  2013

Financement et coût 
de l’action

Pas de coût spécifique

Axe 2 : TERRITORIALISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Orientation prioritaire :  Enrichir et diversifier l’offre en fonction des besoins des usagers 
et des territoires
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Mettre en place un conventionnement avec les services d’aide à domicile

Contexte/Constats

Des difficultés d’articulation entre les interventions des services d’aide à domicile et celles des services infirmiers avec des difficultés 
pour les professionnels des services d’aide à domicile de bien cerner les limites de leurs compétences sur certains actes comme les 
soins d’hygiène 
Un besoin de formation et de soutien exprimé par les services d’aide à domicile 
Des besoins des usagers en mutation et un contexte économique incertain 

Objectifs

Développer une culture de la bientraitance dans les services d’aide à domicile,
Garantir la qualité de prise en charge ; lutter contre la maltraitance
Poursuivre la formation des intervenants des services d’aide à domicile
Soutenir les professionnels 

Pilote de l’action La Direction de l’Autonomie par la Mission Personnes âgées (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

La CNSA
Le Conseil régional 
Les organismes de formation professionnelle 
La DIRECCTE 
Prioritairement les 3 services d’aide à domicile autorisés (Pyrène Plus, l’ADMR et la Bigourdane)
ALMA
France Alzheimer Bigorre

Public visé Les professionnels des services d’aide à domicile

Modalités de mise en 
œuvre

Mettre en place un conventionnement avec les services à domicile
Signature de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Conseil Général et les  services d’aide à 
domicile autorisés, incluant les 3 volets ci-dessous : 

1. Définition d’un cahier des charges pour les professionnels des services d’aide à domicile : 
•  Définir les pratiques professionnelles (clarifier les compétences, déterminer les    interventions et actes à réaliser par les 

professionnels des SAD en s’appuyant sur les textes législatifs)

•  Préciser les articulations entre les interventions des SAD et des SSIAD 

•  Définir et diffuser les  « bonnes pratiques »

•  Prioriser la protection des majeurs vulnérables

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire :  Promouvoir la bientraitance
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Modalités de mise en 
œuvre

2. Poursuite de la professionnalisation et la modernisation de ce secteur 
•  Favoriser et impulser les actions de formations en lien avec la Région, les organismes de formation et les SAD

•  Rechercher les modalités de financement de ces formations en lien avec la CNSA

•  Optimiser la gestion des SAD y compris par l’usage de dispositifs innovants

3. Le soutien aux professionnels des services d’aide à domicile 

Développer der groupes de paroles et d’analyse de pratiques, en lien avec ALMA, France Alzheimer Bigorre, le relai d’aide 
à domicile

Mettre en place un conventionnement entre la CNSA et le Conseil Général

Evaluation de 
l’action

Nombre de conventions signées et évaluation des objectifs contractualisés

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

CNSA 

CG

Organismes de formations

Mettre en place un conventionnement avec les services d’aide à domicile (suite)17

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire :  Promouvoir la bientraitance
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Engager un travail collectif avec les EHPAD sur la qualité de service 
et contrôler cette qualité de service

Contexte/Constats
La démarche continue d’amélioration de la qualité en établissement constitue un axe prioritaire pour promouvoir la bientraitance.

Constats des professionnels : si l’on parle beaucoup de « qualité de service» comment définir concrètement cette qualité de service 
et la corréler à la question des moyens ? 

Objectifs
Améliorer la qualité de la prestation dans les EHPAD et harmoniser le niveau de qualité dans tous les EHPAD du département

Poursuivre le développement d’une culture de la bientraitance dans les EHPAD 

Construire un référentiel départemental commun sur la qualité de service en établissement

Pilote de l’action La Direction de la Solidarité Départementale (CG) : Direction de l’Autonomie et Direction des Territoires, respectivement par la 
Mission Personnes âgées (DSD – CG65) et la Mission Établissements (DSD – CG65)

Partenaires 
privilégiés

Les EHPAD

L’ARS

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 :  Création d’un groupe de travail avec les services du Conseil Général de l’ARS et les représentants d’EHPAD sur la 
thématique de la qualité de service et mise en place de réunions de travail dont l’objectif principal est d’élaborer un 
référentiel commun de prise en charge à tous les EHPAD

Etape 2 : Définition et rédaction d’un référentiel commun à tous les EHPAD sur la qualité de service dans les EHPAD

Etape 3 : Mise en œuvre du référentiel par les EHPAD

Etape 4 : Evaluation et contrôle de la qualité de service

Evaluation de 
l’action

Indicateurs de suivi :
• Nombre de réunions de travail partenariales organisées avec les EHPAD et nombre d’EHPAD participants

Indicateurs d’évaluation : 
• Rédaction effective d’un référentiel commun à tous les EHPAD

•  Suivi des préconisations du référentiel par les EHPAD : à partir des rapports de contrôles effectués par la DSD pour s’assurer 
de l’effectivité de la mise en place du référentiel et conclusions de ces contrôles 

Délai de réalisation
Elaboration du référentiel
Mise en œuvre du référentiel

Financement et coût 
de l’action

Pas de coût supplémentaire

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Promouvoir la bientraitance
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Mettre en place des campagnes d’information/formation à destination du public 
et des professionnels

Contexte/Constats La maltraitance chez les personnes âgées : un phénomène encore mal connu et tabou.

Objectifs Informer et former le public et les professionnels sur la question de la maltraitance chez les personnes âgées
Mieux appréhender les situations de maltraitance.

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

ALMA, France Alzheimer Bigorre 

Public visé
Les familles, l’entourage et les aidants des personnes âgées
Les personnes âgées vivant à domicile ou en établissement 
Tout professionnel du secteur social ou médico-social intervenant auprès des personnes âgées.

Modalités de mise en 
œuvre

Actions envisageables : 
1. Conforter et développer le rôle et la place d’ALMA et de France Alzheimer Bigorre
Missionner ces deux associations pour : 

• Développer et coordonner les actions d’information et de communication sur cette thématique (cf. § 2 et 3 ci-dessous)
• Promouvoir et développer des actions de formation et de soutien auprès des professionnels (cf. § 3 ci-dessous)

Actions à coordonner et à évaluer en lien avec le Comité départemental de vigilance, de prévention et de protection (cf. fiche-action n°28)
2. Améliorer la communication et la sensibilisation auprès du grand public (les personnes âgées, la famille, les 
aidants, les médecins, etc.) par la mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation sur cette thématique 

• Informer sur le phénomène de maltraitance et les divers aspects de la maltraitance 
• Informer les personnes âgées sur leurs droits
•  Présenter  les  supports  de  prévention  des  situations  de  maltraitance  :  dispositif  de  soutien  aux  aidants  (hébergement 

temporaire, accueil de jour, groupe de parole, etc.) => cf. fiche-action n° 2
3. Renforcer l’information auprès des professionnels

•  Diffuser  les  procédures  et  outils  à  appliquer  en  cas  de  situation  de  maltraitance  (cf.  fiche-action  n°  20)  auprès  des 
établissements et des acteurs du secteur à domicile (SSIAD, services d’aide à domicile…)

• Développer les pratiques de soutien des professionnels (groupes de paroles, d’échanges entre professionnels…)

Evaluation de 
l’action

Evaluation en lien avec le Comité départemental de vigilance, de prévention et de protection (cf. fiche-action n°28)
Indicateurs d’évaluation

• Nombre d’actions de communication effectuées et nombre de professionnels informés.
• Nombre d’actions de communication tout public élaborées et quantification du public touché 
• Nombre d’actions de soutien aux professionnels proposées 

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Coût de communication

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Prévenir les situations de maltraitance
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Mettre en place des procédures pour le signalement de situations de maltraitance

Contexte/Constats
Les professionnels se trouvent parfois en difficulté lorsqu’ils ont connaissance d’une situation préoccupante concernant une 
personne âgée. En effet, contrairement au secteur de l’enfance, il n’existe pas de procédures formalisées pour effectuer un 
signalement de personnes âgées en situation de maltraitance.

Objectifs

Faciliter les démarches visant à signaler les situations de maltraitance chez les personnes âgées

Proposer des procédures permettant de signaler une situation de maltraitance 

Mieux coordonner les procédures de signalement, de traitement et de suivi des situations de maltraitance entre les services de la 
Justice et les personnes qui signalent une situation.

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

ALMA
L’ARS

Les EHPAD, les Services d’Aide à Domicile, les SSIAD
Les services judiciaires (Parquet ; juges des tutellles)

Public visé Tout professionnel du secteur social ou médico-social intervenant auprès des personnes âgées.

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Élaborer en lien avec les services judiciaires des procédures à appliquer en cas de suspicion de maltraitance ou de 
maltraitance constatée pour effectuer le signalement à la Justice: 

Création d’un « circuit départemental » de signalement avec une procédure classique et une procédure urgente de 
signalement 
Création d’une fiche navette 

Etape 2 : Faire connaître les procédures et les outils auprès des différents acteurs et services : 

Création et diffusion d’outils (fiches de procédure, fiche-navette)
Informer régulièrement sur les procédures les différents services notamment les services d’aide à domicile, les EHPAD, 
et les SSIAD… 
Développer des outils d’information (plaquettes avec les procédures, les éléments constitutifs du dossier…)

Evaluation de 
l’action

Existence de procédures et d’outils

Utilisation des outils par les professionnels 

Retour des professionnels et des services de la Justice 

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action Pas d’impact financier

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Mieux répondre aux situations de maltraitance
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Créer un fonds d’avances départemental pour financer les expertises médicales

Contexte/Constats
A toute demande d’ouverture de mesure de protection, un certificat médical doit être obligatoirement produit

Or, le coût du certificat médical peut être un frein pour certaines personnes, retardant ou entravant la mise en place d’une mesure 
de protection

Objectifs
Raccourcir les délais de constitution d’une demande complète de protection jurirdique

Protéger rapidement les personnes âgées maltraitée et/ou en situation de danger

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

Les services de la Justice

Les services de tutelles

Public visé Les personnes âgées maltraitée et/ou en situation de danger 

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Rédaction d’une procédure précisant les critères et les modalités d’intervention de ce fonds et les obligations de 
reversement de l’avance faite

Etape 2 : Mise en place de la procédure et création du fonds d’urgence

Etape 3 : Mobilisation du fonds d’urgence par les professionnels  et procédure de reversement par le mandataire de justice désigné

Evaluation de 
l’action

Nombre de personnes aidées par le fonds d’urgence

Délai de mise en place d’une mesure de protection dans les situations concernées

Délai de réalisation
Mise en place du fonds dès 2012

Puis réalisation sur la durée du schéma 

Financement et coût 
de l’action

Coût d’une expertise médicale: 160 e

Première estimation par le Conseil Général sur la première année : 2400 e

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Mieux répondre aux situations de maltraitance
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Reconnaitre en EHPAD des lits d’hébergement dédiés à la protection avec une procédure 
d’admission particulière

Contexte/Constats

Les mesures de protection physique sociale en urgence pour les majeurs n’existent pas, contrairement aux mesures pour les 
mineurs. 

En outre, actuellement, il n’existe pas de dispositif d’admission rapide en EHPAD et les EHPAD ne disposent pas de places vacantes 
en urgence

=> Ainsi, hormis la réponse sanitaire (hospitalisation par défaut) qui ne répond pas toujours aux besoins, absence de solutions 
permettant une prise en charge médico-sociale des personnes âgées nécessitant une protection immédiate. 

Objectifs
Protéger physiquement les personnes âgées maltraitées

Permettre une prise en charge sans délai pour des personnes âgées en situation de danger dont les besoins ne relèvent pas d’une 
réponse sanitaire

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

L’ARS

Les EHPAD

Public visé Les personnes âgées maltraitées et/ou en situation de danger 

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Définir un certain nombre de places à réserver pour l’accueil d’urgence (1 à 2 places)

Etape 2 : Établir une procédure départementale, définissant notamment : 

la notion de protection physique en urgence

les modalités d’admission, de prise en charge et d’orientation rapide et  de sortie

Etape 3 : Elaborer des protocoles avec les EHPAD pour créer ou reconnaître les places d’urgence

Evaluation de 
l’action

Nombre de situations prises en charge par ce dispositif 

Taux d’occupation sur l’année des lits dédiés

Durée moyenne d’occupation de la place d’urgence par une même personne

Délai moyen constaté entre l’activation du dispositif d’urgence et l’orientation vers un autre dispositif 

Analyse des motifs de sortie du dispositif 

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Financement Conseil Général : 
Fonctionnement : financement des places d’EHPAD réservées à l’urgence lorsqu’elles ne sont pas occupées

Coût annuel : fonction des prix de journée des EHPAD retenus dans ce dispositif

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Mieux répondre aux situations de maltraitance
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Structurer les relations avec les organismes de tutelle

Contexte/Constats Les organismes de tutelle sont des acteurs essentiels dans le champ de la protection des personnes vulnérables.

Objectifs Améliorer les coopérations avec les organismes de tutelle

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

Les principaux organismes de tutelle du département : 

• UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)

• AT 65 (Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées)

• l’APMJPM (Association Pyrénéenne des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs)

Public visé Les personnes âgées vulnérables et sous mesure de protection juridique

Modalités de mise en 
œuvre

Organisation de rencontres avec les organismes de tutelle 

Elaboration d’un protocole fonctionnel 

Evaluation de 
l’action

Nombre de rencontres effectuées

Nombre d’organismes de tutelle présents

Réalisation du protocole de coopération 

Délai de réalisation Sur la durée du schéma

Financement et coût 
de l’action

Pas de coût supplémentaire

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Mieux répondre aux situations de maltraitance
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Créer un comité départemental de vigilance, de prévention et de protection 

Contexte/Constats La maltraitance chez les personnes âgées est une problématique qui reste mal connue et encore trop peu évaluée.

Objectifs
Mieux appréhender et évaluer le phénomène de maltraitance à domicile ou en établissement chez les personnes âgées 

Réviser les procédures et outils de traitement des signalements

Promouvoir et coordonner les campagnes d’information/formation sur cette thématique 

Pilote de l’action Direction de l’Autonomie par la mission Personnes âgées

Partenaires 
privilégiés

Les services de la Justice

Les SSIAD, les EHPAD, les SAD

Les représentants des usagers

ALMA, France Bigorre Alzheimer,…

Public visé

Personnes âgées 

Personnes âgées vulnérables

Personnes âgées maltraitées

Personnes âgées en danger

Modalités de mise en 
œuvre

Etape 1 : Constitution du Comité départemental de vigilance, de prévention et de protection

Etape 2 : Mise en place de réunions de travail du Comité pour : 

• poser un bilan annuel des signalements, des situations de danger, de maltraitance, des mesures de protection

•  repérer  les  problématiques  pour  adapter  les  actions  à  privilégier  autour  de  cet  axe  et  détermination  d’orientations, 
d’actions (formation, actions de communication)

• évaluer et adapter les procédures de signalement (cf. fiche-action n°23)

Cette instance se réunira au moins une fois par an.

Evaluation de 
l’action

Mise en place et opérationnalité du Comité

Nombre de partenaires présents dans le Comité

Nombre de réunions

Actions, bilans produits par le Comité 

Délai de réalisation Mise en place du Comité fin 2012, 2013

Financement et coût 
de l’action Pas de coût supplémentaire

Axe 3 : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE

Orientation prioritaire : Mieux répondre aux situations de maltraitance
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Annexes
ANNEXE 1 : Liste et capacités des EHPAD et USLD au 01.10.2011

ANNEXE 2 :   Liste et capacités des EHPAD et USLD par canton au 01.10.2011 
Le guide « Services autorisés par le Conseil Général et Etablissements d’Hébergement pour personnes Agées Dépendantes 
des Hautes-Pyrénées » est disponible sur le site internet du Conseil Général des Hautes-Pyrénées : www.cg65.fr

ANNEXE 3 : Liste des participants aux ateliers
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Annexes

Liste et capacités 
des EHPAD ET USLD 
au 01.10.2011

Etablissements Hébergement 
Permanent

Hébergement 
temporaire

Accueil de 
jour TOTAL

ARGELES-GAZOST - VIEUZAC CANARIE  DOYENNE 158 8 18 184
AUREILHAN - RESIDENCE PYRENEES BIGORRE 75 4  79
BAGNERES - CENTRE HOSPITALIER - EHPAD 142 2 8 152
BAGNERES - CENTRE HOSPITALIER USLD 36   36
BAGNERES - SAINT-FRAI 60 1  61
BOURG DE BIGORRE - LES BARONNIES 22   22
CANTAOUS - SAINT JOSEPH  24   24
CASTELNAU-MAGNOAC - SAINT-JOSEPH  75 2  77
CASTELNAU-R-B - PANORAMA de BIGORRE 79 1  80
GALAN - ACCUEIL DU FRERE JEAN  80 4  84
GALAN - RESIDENCE DE LA BAÏSE 69 1 10 80
GUCHEN - LES LOGIS D’AURE 60 2  62
IBOS - RESIDENCE ZELIA 90 1  91
JUILLAN - LE JONQUERE  38   38
LANNEMEZAN - LES FOUGERES  60  2 62
LANNEMEZAN - LS 66   66
LOURDES - LA MADONE 45   45
LOURDES - LA PASTOURELLE 85 2  87
LOURDES - LE FOYER DU PETIT JER  58 2  60
LOURDES - MONASTERE DES DOMINICAINES 20   20
LOURDES - RESIDENCE DE LABASTIDE - EHPAD 137 2 10 149
LOURDES - RESIDENCE DE LABASTIDE - UC - LS 33   33
LOURES-BAROUSSE - RESIDENCE DU VAL DE L’OURSE 76   76
LUZ-SAINT-SAUVEUR - LES RAMONDIAS 67 4  71
MAUBOURGUET - EHPAD 100 2  102
ORLEIX - RESIDENCE DU LAC 68 1  69
OSSUN - SAINT-JOSEPH  90 2  92
RABASTENS - CURIE SEMBRES 135 4 10 149
SAINT-LAURENT DE NESTE - VAL DE NESTE 55   55
SAINT-PE - PYRENE PLUS  29 4  33
SIRADAN - SAINTE-MARIE 70   70
TARBES - AYGUEROTE - USLD 47   47
TARBES - AYGUEROTE EHPAD  153 4 10 167
TARBES - LE DOYENNE DU CARMEL 93   93
TARBES - SAINT-FRAI  110 2  112
TARBES - SOLEIL D’AUTOMNE 61 1  62
TIBIRAN-JAUNAC - RESIDENCE LAS ARRIBAS 62   62
TRIE-SUR-BAÏSE - LES RIVES DU PELAM 65 3 6 74
VIC-EN-BIGORRE - ACACIAS  CLAIRIERE EHPAD3 195  10 205
VIC-EN-BIGORRE -USLD 101   101
TOTAL 3 089 59 84 3 232

1
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Liste et capacités 
des EHPAD ET USLD 
par canton au 
01.10.2011

Cantons Etablissements Capacités totales Total canton
HP HT AJ Total HP HT AJ Total

Argelès-Gazost Argelès Canarie Vieuzac 158 8 18 184 158 8 18 184
Arreau Guchen Les Logis d’Aure 60 2  62 60 2  62

Aureilhan
Aureilhan Pyrénées Bigorre 75 4  79

143 5 0 148
Orleix Résidence du Lac 68 1  69

Bagnères de Bigorre
Bagnères CH EHPAD 142 2 8 152

238 3 8 249Bagnères CH USLD 36   36
Bagnères Saint Frai 60 1  61

Bordères sur l’Echez Ibos Zelia 90  1  91 90 1  91
Castelnau Magnoac Castelnau Magnoac St Joseph 75 2  77 75 2  77
Castelnau Rivière 
Basse

Castelnau Rivière Basse 79 1  80 79 1  80

Galan
Galan Frère Jean 80 4  84

149 5 10 164
Galan Baïse 69 1 10 80

Lannemezan
Bourg de Bigorre 22   22

148 0 2 150Lannemezan Fougères 60  2 62
Lannemezan USLD 66   66

Lourdes est
Lourdes Pastourelle 85 2  87

143 4 0 147
Lourdes Petit Jer 58 2  60

Lourdes ouest

Lourdes La Madone 45   45

235 2 10 247
Lourdes Les Dominicaines 20   20
Lourdes CH EHPAD 137 2 10 149
Lourdes CH USLD 33   33

Luz Saint Sauveur Luz Les Ramondias 67 4  71 67 4 0 71
Maubourguet Maubourguet 100 2  102 100 2 0 102

Mauléon-Barousse
Loures Barousse Val de l’Ourse 76   76

146 0 0 146
Siradan St Marie 70   70

Ossun
Juillan Le Jonquère 38   38

128 2 0 130
Ossun St Joseph 90 2  92

Rabastens de Bigorre Rabastens Curie Sembres 135 4 10 149 135 4 10 149

Saint Laurent de 
Neste

St Laurent Val de Neste 55   55
141 0 0 141Cantaous St Joseph 24   24

Tibiran Jaunac Las Arribas 62   62
Saint Pé de Bigorre Saint Pé Pyréne plus 29 4  33 29 4 0 33
Tarbes 1 Tarbes Saint Frai 110 2  112 110 2 0 112

Tarbes 4
Tarbes Soleil Automne 61 1  62

261 5 10 276Tarbes CH EHPAD 153 4 10 167
Tarbes CH USLD 47   47

Tarbes 5 Tarbes  Doyenné du Carmel 93   93 93 0 0 93
Trie sur Baïse Trie Les Rives du Pelam 65 3 6 74 65 3 6 74

Vic en Bigorre
Vic EHPAD 195  10 205

296 0 10 306
Vic USLD 101   101

TOTAL 3 089 59 84 3 232     

2

HP : Hébergement Permanent
HT : Hébergement temporaire
AJ : Accueil de Jour
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Annexes

Liste des 
participants aux 

ateliers

ATELIER 1

3 Soutien et Coordination des acteurs 
du maintien à domicile
Elues référentes :  Marie-Josiane BEDOURET 
  Jeanine DUBIE

Animateur : Laurent LAGES, Chargé de Mission Personnes Âgées

Jean AGUERRE ADMR des Hautes Pyrénées

Bernadette MALBEAU ADMR des Hautes Pyrénées

Alain PARDA ADMR des Hautes Pyrénées

D. VERGEZ ADMR des Hautes Pyrénées

Jean-Louis THOUMAZET Aide Bigourdane

Mme GODET Réseau ARCADE

Mme ROTGE Réseau ARCADE

Nathalie LACOSTE CCAS Odos

Sophie RIBUOT CLIC Haut Adour Gérontologie

Isabelle VAQUIE CLIC Haut-Adour Gérontologie et FAC

Laure LONCAN CLIC Haut Adour Gérontologie

Mme DUBRAY CLIC Pays des Gaves Gérontologie

Sabine CAZALAS CLIC Réseau du Pays des Coteaux

Marie-France HERROU CLIC Vic Montaner Gérontologie

Magali MENGELLE CLIC Vic Montaner Gérontologie

 Conseil de l’Ordre des Infirmiers  

Jocelyn FOURCADE EHPAD Les Rives du Pélam - Trie sur Baïse

Nicole DUFFOURC France Alzheimer Bigorre 

Dr Thérèse UGUEN HAD de Bigorre

Mme BEGARIES HAD de Bigorre

Dr Serge BORDES Hôpitaux de Lannemezan

Virginie VIDAL Pyrène Plus 

Christian ZYTYNSKI Pyrène Pus 

Nicole FAGET SSIAD Magnoac Santé 

Mme BEYT SSIAD Magnoac Santé 

Fabienne DAURIAC SSIAD Rabastens

Joëlle PRUDENT SSIAD Tarbes / Réseau ARCADE

Mme CORREGE SSIAD Tournay Pouyastruc
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A ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents de Personnes 
Handicapées Mentales 

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural

ALD Affection Longue Durée

ALMA Allo Maltraitance personnes âgées 

ANAH Agence Nationale de l’Habitat 

APA Allocation d’Autonomie Personnalisée

APAD Allocation d’Autonomie Personnalisée à Domicile

APAE Allocation d’Autonomie Personnalisée en Établissement

APF Association des Paralysés de France

ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation

ARS Agence Régionale de Santé

AS Allocation Supplémentaire du minimum vieillesse

ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

C CANTOU Centre d’Animation Naturel Tiré d’Occupations Utiles

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ex-
CRAM)

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CEDETPH Centre Départemental de Travail Protégé et d’Hébergement 

CG Conseil Général

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CODERPA Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
(devenue CARSAT depuis le 1er juillet 2010)

CROSMS Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Médico-sociale

D DDL Direction du Développement Local (CG65)

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi

DRAG Direction des Ressources et de l’Administration Générale 
(Conseil Général 65)

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 
Statistiques (service ministériel)

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DSD Direction de la Solidarité Départementale (Conseil Général 65)
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E EHPAD Établissement d’Hébergement pour les Personnes Agées 
Dépendantes

ETP Equivalent Temps Plein

F FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

G GIR Groupe Iso-Ressources

H HAD Hospitalisation A Domicile 

HPST (Loi HPST) Loi Hôpital Patients Santé et Territoires

I INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

M MAIA Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzhei-
mer

MARPA Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées

MAS Maison d’Accueil Spécialisée 

MDS Maison Départementale de la Solidarité (DSD – CG65)

MSA Mutualité Sociale Agricole 

O OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

P PACT Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de 
l’habitat 

PCH Prestation de Compensation du Handicap 

PIG Programme d’Intérêt Général (programme d’amélioration du 
logement)

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PRIAC PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie

PRS Projet Régional de Santé

PSRS Plan Stratégique Régional de Santé 

R RSI Régime Social des Indépendants

S SAAD Service d’Aide A Domicile

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SCOT Schéma de COhérence Territoriale

SROMS Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale

SROS Schéma Régional d’Organisation de Soins

SRP Schéma Régional de Prévention

SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile 

U USLD Unité de Soins Longue Durée
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