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 Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement, 

 Vu le code de l’action sociale et des familles ses articles L.233-1 et suivants, 
 Vu le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des financeurs de 

la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, 

 Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant 

diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour 

personnes âgées, 

 Vu l’instruction DGCS/3A/CNSA/2018/156  du 25 juin  2018 relative au financement 
d’actions de prévention destinées aux résidents d’EHPAD par les Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 

 Vu le Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie, 

 Vu le schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap 2016-2018, 

 Vu le diagnostic territorial des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus et de 

l’offre existante en matière de prévention de la perte d’autonomie approuvé par la 
Conférence des financeurs le 19 janvier 2017, 

 Considérant les orientations nationales de prévention de la perte d’autonomie, du 

schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à 

l’article L.312-5 du code de l’action sociale et des familles et du projet régional de 

santé mentionné à l’article L.1434-2 du code de la santé publique,  

 Considérant la décision de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie réunie en assemblée plénière le 19 janvier 2017 actant les grandes 
orientations du programme coordonné de prévention, 

  



 
 

5 
 

I. Préambule 
 

« La Conférence des financeurs est (…) un outil extrêmement utile, puisque c’est le seul qui 
permette de rassembler tous les acteurs et de financer les actions de prévention. La stratégie 

nationale de santé que je souhaite promouvoir comprend la volonté ferme de réduire la perte 

d’autonomie. Cela passe par des actions de prévention, d’équipement des logements, 

d’adaptation des villes… ».1 

La loi du 28 décembre 2015 susvisée prévoit la mise en place d’une Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) dans chaque département. 

La CFPPA a pour mission : 

- d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant 

sur le territoire départemental ; 

- de recenser les initiatives locales ; 

- et définir un programme coordonné de financement. 

 

Ce programme coordonné de financement s’appuie sur le partenariat établi dans le cadre de 
la CFPPA avec ses membres : 

- le Département de Saône-et-Loire, 
- l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté, 
- la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), représentant la 

Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), 

- l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), 

- la commune de Mâcon,  
- la commune de Chalon-sur-Saône,  

- la commune de Montceau-les-Mines, 

- la commune du Creusot,   

- la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan - Centre intercommunal 

d’action sociale du Grand Autunois Morvan, 

- la communauté de  communes du Grand Charolais, 

- les institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) 
- la Caisse primaire d’assurance maladie (représentée par la CARSAT) 

- la Mutualité française Saône-et-Loire, 

- l’association des Maires.  

 

Un diagnostic territorial des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus et de l’offre 

existante en matière de prévention de la perte d’autonomie a été réalisé durant la fin de l’année 
2016, permettant à la CFPPA en janvier 2017 de l’adopter, puis sur cette base d’établir le 

programme coordonné de financement 2016-2018. 

 

Ce programme coordonné de financement s’est aussi fixé comme objectif de promouvoir 

l’action de la CFPPA sur le territoire et d’identifier corrélativement les actions qui y sont déjà 

développées. 

 
La Conférence a vocation à accompagner les personnes âgées pour les aider à vieillir dans 
les meilleures conditions et les accompagner dans cette période de vie. 
 

 

                                                   
1 Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Rapport d’information n°438 du 5 
décembre 2017, présenté par Mmes Agnès Firmin Le Bodo et Charlotte Lecocq. 
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Les priorités mises en lumière par le diagnostic territorial des besoins des personnes âgées de 60 ans 
et plus et de l’offre en matière de prévention de la perte d’autonomie. 

La légitimité de ce diagnostic est importante. Cette démarche s’est en effet appuyée sur la 

consultation de près de 300 acteurs de la prévention de la perte d’autonomie, il a été établi 

sur la base de l’analyse des données nationales, régionales et départementales disponibles. 

Le programme coordonné de financement 2019-2021 a lui-même été élaboré sur la base de 

ce diagnostic, recoupé avec les besoins remontés des territoires d’action sociale du 

Département. 

Il ressort de ce diagnostic que la Saône-et-Loire est avant tout un territoire globalement bien 

couvert en matière d’actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 

60 ans et plus. 

Les actions collectives de prévention relatives à l’accès aux droits, la prévention routière/ 

mobilité, ainsi que le soutien aux aidants sont insuffisamment développées. 

Ainsi, même si les actions collectives de maintien du lien social, de lutte contre l’isolement et 

la santé sont bien répandues, il apparaît que le besoin est corrélativement prégnant sur la 

Saône-et-Loire. 

Les travaux de la Conférence pourront s’adosser sur l’atlas de l’observatoire autonomie mis à 

jour en 2018 qui complète le diagnostic en apportant de précieux éléments sur les services 

d’aide à domicile et sur l’offre médico-sociale en Saône-et-Loire. 

L’observatoire des fragilités de l’interrégime est une source supplémentaire de données sur 
lesquelles la Conférence peut travailler. 

La Conférence souhaite utiliser les diagnostics établis par la MAIA (Méthode d’Action pour 

l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) en particulier sur 

le volet aide aux aidants, dans le cadre du pilotage et de la concertation.  

Le programme 2019-2021 s’appuie aussi sur les six axes stratégiques définis par la loi du 28 

décembre 2015 que sont : 

 l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 
favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants 

d’achat et de mise à disposition, 

 

 l’attribution du forfait autonomie, 

 

 la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes 

âgées,  

 

 la coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les Services 

mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 

mentionnés à l’article 49 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées, 
 

 le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées 

en perte d’autonomie, 

 

 le développement d’autres actions collectives de prévention. 
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II. Principes de financement et méthodologie d’analyse 
 

A. Principe de financement 

1. Appels à projets 

La Conférences des financeurs accorde des financements par voie d’appels à projets. 

Toutefois, le financement direct de certaines actions d’intérêt départemental est également 

possible. Les décisions se prennent en tenant compte de la pondération des votes.    

2. Cofinancement des actions  

En considération du principe établi par la loi qui prévoit que « les financements alloués 

interviennent en complément des prestations légales ou règlementaires », la Conférence ne 

finance que des projets cofinancés ou autofinancés à hauteur de 20 % au minimum.  

3. Non financement de projets à visée commerciale 

La Conférence exclut de son champ de financement les sociétés commerciales, excepté les 

structures dans le champ médico-social relevant du Code de l’action sociale et des familles et 
s’insérant dans une mission d’intérêt général. Les sociétés pourront être partenaires d’un 

projet sans en être le promoteur. 

4. Pluriannualité des actions  

Le financement des actions de prévention est fixé à deux ans, par exception, la Conférence 

pourra financer des actions sur 3 ans. Une action pluriannuelle est une action dont la 

conception, le déploiement et l’évaluation s’effectuent sur plus d’une année compte tenu de 

sa complexité ou de son rayonnement territorial. 

5. Dégressivité des financements pour les actions reconduites annuellement 

Une même action présentée chaque année à la Conférence des financeurs pourra être 

retenue dans le cadre de l’appel à projets. Toutefois son financement sera dégressif de la 

manière suivante : 

• en année n : financement dans la limite de 80% du projet ; 

• en année n+1 : 50% de la demande de subvention allouée en année n ; 

• en année n+2 : 25% de la demande de subvention allouée en année n+1 ; 

• aucun financement ne sera pris en charge par la Conférence par la suite. 

Le porteur de projets devra présenter à l’appui de sa demande de subvention initiale la façon 
dont il envisage la poursuite du projet et la façon dont le projet se perpétuera sans le soutien 

de la Conférence. 

6. Non financement du fonctionnement et/ou des activités courantes d’une 
structure 

Les activités qui relèvent d’une compétence légale, qui entrent dans l’objet d’une structure 

publique ou privée ou qui sont exercées de manière habituelle, n’ont pas vocation à être 

financées par la Conférence, en particulier si elles préexistent à la CFPPA.  

 

La Conférence peut toutefois soutenir le démarrage d’une action nouvelle ou l’extension d’une 
action de prévention au plan territorial ou populationnel notamment. 

7. Orientation des activités de loisirs pour le maintien du lien social 

Au-delà des principes généraux dans lesquels ces activités culturelles et sportives présentant 

un intérêt pour la création ou le maintien du lien social s’inscrivent et qui sont rappelés dans 

la partie II.B.1.g elles doivent également : 
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 contribuer à créer un lien social durable,  

 permettre de repérer des besoins à couvrir en termes d’actions de prévention, 
 permettre de repérer et d’orienter des personnes vers d’autres actions de 

prévention. 

8. Orientations des actions de prévention collectives destinées à des 
résidents d’EHPAD 

Les financements de la CFPPA seront alloués en complément du dispositif OMEGAH (Objectif 
mieux être grand âge hébergement) proposant des modules de prévention à destination de 

ce public et qui constitue un socle d’action de prévention préexistant déjà et à partir duquel 

l’action de la Conférence intervient en complément. 

 

Par ailleurs, la Conférence exclut de son champ d’intervention, les financements suivants :  

 

• postes pérennes de personnel, 

• investissements liés à la sécurisation des bâtiments, 

• matériels de soin ou de rééducation. 

Les activités de lien social devront permettre l’ouverture de l’établissement sur son 
environnement. 

9. Ouverture des actions de prévention aux personnes handicapées âgées 
de 60 ans et plus 

L’intégralité des actions de prévention de type primaire, secondaire et tertiaire sont ouvertes 
aux personnes handicapées de 60 ans et plus. 

10. Actions départementales socles et complémentarité 

Le groupement d’intérêt économique Ingénierie maintien à domicile des personnes âgées 
(GIE IMPA) a été créé par la Carsat de Bourgogne Franche-Comté, la MSA de Franche-

Comté, la Caisse régionale MSA de Bourgogne et le RSI Franche-Comté. 

 
Ces organismes ont un statut juridique particulier de droit privé chargés de l’exécution d’une 

mission de service public et pour lesquels les trois Contrats locaux de santé qui ont été signés 

dans les territoires du Chalonnais, du Charolais Brionnais et de l’Autunois Morvan ont retenu 

la promotion du programme les « ateliers Bons jours ». A ce titre, la Conférence des 

financeurs de Saône-et-Loire définit que ce programme déployés par le GIE IMPA sert de 

socle à l’action de la Conférence des financeurs sur la prévention primaire. La Conférence 

pourra ainsi financer des actions complémentaires tant au niveau géographique, que sur les 
thématiques de prévention ou sur l’exécution d’une thématique en particulier. 

 

Les actions présentées par les promoteurs dans le cadre de l’appel à projets veilleront à 

s’inscrire en complémentarité, notamment afin d’assurer un déploiement territorial 

complémentaire, de se positionner en relais de celles-ci afin d’inscrire des pratiques ou des 

activités réalisées par les bénéficiaires dans la durée (activités physiques).  
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B. Méthodologie d’analyse 
 

En Saône-et-Loire, en 2017, 23.32 % de la population a plus de 65 ans. 

Le Département de Saône-et-Loire est constitué de 6 pays dont les limites sont celles des 

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et qui sont les suivants :  

 La Bresse Bourguignonne 

 Le Chalonnais 
 La Communauté Le Creusot Montceau 

 Le Charolais Brionnais 

 L’Autunois Morvan 

 Le Mâconnais (Pays Sud Bourgogne) 

Il s’agit ici d’élaborer une stratégie de prévention territorialisée, concernant tous les acteurs 
qu’ils soient associatifs, collectivités territoriales, Services polyvalents d’aide et de soins à 

domicile (SPASAD), Résidences autonomies, Etablissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad), Service d’aide et de soins à domicile (SAAD) pour leurs actions 

collectives uniquement.  

La stratégie s’articule autour des trois types de prévention suivants2 :  

 la prévention primaire qui est « l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence3 

d’une maladie dans une population et donc à réduire, autant que faire se peut, les 

risques d’apparition de nouveaux cas. » ; 

 la prévention secondaire dont le « but est de diminuer la prévalence4 d’une maladie 
dans une population. Ainsi, ce stade de la prévention recouvre les actes destinés à 

agir au tout début de l’apparition du trouble ou de la pathologie afin de s’opposer à 

son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque » ; 

 la prévention tertiaire intervient à « un stade où il importe de diminuer la prévalence 

des incapacités chroniques ou des récidives dans une population » et de réduire les 

complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie.  

Ainsi l’analyse pour chaque territoire s’articulera selon le plan suivant directement inspiré du 

plan national de prévention de la perte d’autonomie édité en septembre 2015. 

 

1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé 
et de l’autonomie 
 

a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
Les actions concernées sont celles relatives à l’information et à la 

sensibilisation sur la domotique, les nouvelles technologies ou les aides 
techniques. 

b) Promouvoir une alimentation favorable 
Cette thématique fait référence à des actions relatives à l’information, à 

la sensibilisation à la nutrition ou des conseils sur la nutrition sous forme 
de conférences ou d’ateliers. 

                                                   
2 L’Organisation mondiale de la santé a défini une classification selon le stade de la maladie qui a été reprise dans le plan 

national de la prévention de la perte d’autonomie. 
3  L’incidence correspond au nombre de nouveaux cas d‘une pathologie observés pendant une période et pour une 
population déterminées. 
4 La prévalence est une mesure de l’état de santé d’une population  à un instant donné. 
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c) Développer la pratique d’activités physiques et sportives 
Il s’agit d’actions facilitant l’accès des personnes âgées à des activités 
physiques adaptées. 

d) Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
Cette thématique rassemble des actions qui permettent l’information sur 

la prévention santé, le repérage des problèmes de santé, ainsi que les 
actions destinées à la santé des personnes âgées handicapées ou non, 

en favorisant le bien-être et l’estime de soi. 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
Il s’agit ici d’actions recensées sur l’information, l’échange et le soutien 
psychosocial des aidants non professionnels. 

f) Promouvoir la préparation à la retraite 
Cette thématique prévoit la tenue d’actions qui permettent aux personnes 

âgées de préparer leur retraite dans de bonnes conditions tant sur un plan 

organisationnel que psychologique. 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention  
Les actions soutenues à ce titre peuvent s’inspirer directement du plan 

national de prévention de la perte d’autonomie qui prévoit dans sa mesure 

7 « Prévenir, repérer, prendre en charge les facteurs de risque de rupture 
du lien social et les effets de la situation d’isolement sur l’état de santé et 

la vie sociale de la personne âgée », deux actions principales : 

 la première : « la mobilisation des citoyens, associations, acteurs 

publics et établissements autour de la lutte contre l’isolement » dans la 

dynamique impulsée par MONALISA (MObilisation NAtionale contre 
L’ISolement des personnes Agées). 

 la seconde concernant le lien social avec les objectifs suivants :  
 

 améliorer le repérage des personnes âgées socialement fragiles 
confrontées à une situation d'isolement (social, géographique, familial) par 
la mise en place d’une veille des acteurs/intervenants de proximité 
(facteurs, gardiens d’immeubles, commerçants, pharmaciens, CCAS, 
associations de proximité…) et par la réalisation d’une cartographie des 
personnes isolées (personnes sans présence familiale ou amicale 
géographiquement proche, bénéficiaires de l’ASPA, retraités issus de 
l’immigration, mal logés…) ; 

 développer ou maintenir une offre adaptée d'aides au maintien à 
domicile, de services ou de formules d’hébergement de proximité ; 

 promouvoir les démarches participatives et partenariales qui 
mobilisent les retraités eux-mêmes et les différents acteurs impliqués, 
selon les approches du développement social local, notamment au sein 
d’associations ; 

 développer des actions intergénérationnelles favorisant les 
rencontres et la mixité des générations, tout en valorisant l’engagement 
des retraités (marches bleues intergénérationnelles dans le cadre de la 
Semaine bleue) ; 

 développer et soutenir le dispositif de cohabitation 
intergénérationnelle consistant à ce qu’une personne âgée accueille un 
jeune chez elle afin de lutter contre l’isolement de la personne âgée et de 
développer la mixité intergénérationnelle. 

 

h) Promouvoir la mobilité 
Cette thématique permet d’encourager les initiatives de transports adaptés 

ou accompagnés destinées aux personnes âgées. 
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i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 

Les actions développées ici sont relatives au maintien ou à la création de 

lien à travers la lecture. Elles visent également à faciliter l’accès des 

personnes âgées à la lecture par le déploiement d’actions à domicile ou la 

mise à disposition de supports adaptés. 

 Formation 1er secours 

Les actions qui peuvent émarger dans cette thématique concourent à la 
formation pour les personnes âgées aux gestes qui sauvent dans la 

perspective de porter assistante à un tiers dont potentiellement le conjoint. 

 Prévention routière 

Il s’agit ici d’encourager les actions relatives à de la sensibilisation à la 

conduite en rapport avec l’âge ou à la mise en situation. 

 Accès aux démarches administratives / informatique  

Cette thématique permet de développer des actions sur l’accès aux 
démarches administratives dont notamment celles en ligne par le biais 

d’initiation informatique. Les projets de lutte contre la fracture numérique 

sont aussi soutenus dans cette thématique. 

j) Repérer des situations de perte d’autonomie 

Il s’agit dans cette thématique de développer des actions qui permettent le 

repérage des fragilités qui engendrent les situations de perte d’autonomie. 
Emargent aussi dans le cadre de cette thématique notamment les 

plateformes d’écoute ou de partage téléphoniques ou numériques. 

k) Promouvoir l’action menée par les Services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

Il s’agit ici de promouvoir et d’accompagner les services d’aide à domicile 

pour mener leurs actions de prévention. 

 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

a) Adapter le logement / attribuer des aides techniques 

La Conférence des financeurs de Saône-et-Loire s’est dotée d’un 
règlement expérimental de gestion, d’accompagnement et d’attribution 

relatif aux aides techniques individuelles. A ce titre ce règlement a vocation 

à s’appliquer dans le cadre de ce programme coordonné de financement 

afin de permettre l’attribution d’aides techniques. 

Dans cette thématique sont soutenues les actions qui permettent 

l’expérimentation et l’innovation dans les domaines de l’adaptation de 

logements et les aides techniques. 

b) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé  

Cette thématique permet de soutenir les actions qui offrent une 

information, une sensibilisation ou un soutien  des personnes âgées sur : 

 les risques de dépressions ; 

 la bientraitance et notamment les actions qui permettent de lutte 

contre les violences intra familiales dont notamment « maltraitances 
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par inadvertance » et les « maltraitances intentionnelles » qu’elles 

soient psychologiques  physiques financières médicales, civiques. 

c) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 
prévention des chutes 

Il s’agit ici de promouvoir l’exercice physique des personnes âgées ciblées 

sur la prévention de la perte d’équilibre et la prévention des chutes. 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels  

Il s’agit ici à partir d’actions de prévention en santé de prévenir notamment 

par l’information, de repérer les troubles sensoriels, et de stimuler les 
fonctions sensorielles.  

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

Cette thématique permet d’accompagner les résidences autonomie dans 

leurs actions de prévention à destination de leurs résidents ou de 

personnes extérieures. Ces actions reçoivent un financement dans le 

cadre du forfait autonomie. 

 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées 
par une incapacité 
 

a) Lutter contre la dénutrition 

Il s’agit de financer dans le cadre de cette thématique des actions qui 

permettent de lutter contre la dénutrition des sujets qui perdent 

progressivement leur autonomie. 

b) Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  

Depuis le mois de juin 2018, il est possible de financer les actions à 

destination des résidents d’EHPAD. Cette thématique permet de prendre 

en compte par le biais d’actions de prévention notamment 

complémentaires au programme OMEGAH, des problématiques 

d’autonomie qui se posent pour ces publics en particulier (mobilité, lien 

social, nutrition,…). 

c) Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) 

Il s’agit d’accompagner et de promouvoir l’action des SPASAD 

expérimentaux qui se sont constitués au mois de juin 2017 par le bais d’un 

CPOM tripartite avec l’ARS. Les thématiques éligibles concernent 

l’ensemble des champs présentés pour la prévention primaire, secondaire 

et tertiaire dont les modalités sont à adapter à un public déjà en situation 
de dépendance importante. 

A partir de l’analyse réalisée, les priorités sont élaborées selon 3 niveaux : 
 
Thématiques à soutenir 

en priorité 
Thématiques à consolider Thématiques à 

pérenniser 
Thématiques  

non soutenues durant les  
3 exercices analysés 

Thématiques soutenues mais 
dont la réalisation est assurée 
par des acteurs extérieurs au 
territoire et/ou  dont l’ancrage 
reste limité (centrage sur la 
ville centre par exemple). 

Thématiques dont 
l’ancrage est réel avec une 
répétition dans le temps, 

mais dont la pérennisation 
doit être recherchée. 
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Tableau de répartition des thématiques selon la typologie du plan national de 

prévention de la perte d’autonomie 

Prévention Primaire 

 Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 

Adaptation logement / Aides techniques 

Nouvelles techno / aides techniques 

Nouvelles techno / santé 

Nouvelles techno / visio 

Promotion d’une alimentation favorable 

Prévention santé / alimentation  

Développer la pratique d’activité physique et sportive 

activité physique / gymnastique adaptée  

Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 

Prévention santé / bien être  

Prévention santé / information 

Prévention santé / PHV 

Prévention santé / repérage des problèmes santé  

Développer l’aide apportée aux aidants 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit  

Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions de prévention pour aidants 

Proches aidants/ information  

Préparation à la retraite 

Préparation à la retraite 

Maintien du lien social et conseils en prévention 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  

Accompagnement fragilités / Loisirs 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  

Lutte contre l'isolement / général  

Promouvoir la mobilité 

Transports 

Promouvoir l’accès aux droits 

Accès à la lecture 

Formation 1er secours 

Prévention routière 

Accès aux démarches administratives / informatique  

Accès aux droit / information 

Accès aux droits / informatique 

Repérage des situations de perte d’autonomie 

Repérage / Plateforme  

Promouvoir l’action menée par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Thématiques investies dans la partie référencée ci-dessus 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Prévention secondaire 

Adaptation du logement / aides techniques/ ergothérapie 

Adaptation logement / Aides techniques 

Adaptation logement / ergothérapie  

Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, prévention des chutes 

activité physique / gymnastique adaptée  

Repérage / Prévention des chutes 

 Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

Aucune action  

Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 

Prévention santé / alimentation  

Prévention santé / information 

Prévention santé / repérage des problèmes santé  

 Accompagnement et promotion des résidences autonomie 

Thématiques investies dans la partie référencée ci-dessus 

 

Prévention tertiaire  

Lutter contre la dénutrition 

Actions sur la dénutrition portées en dehors du champ de la Conférence 

Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

Action à destination des résidents d'EHPAD 
 Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  

Nouvelles technologies / santé 

Prévention santé / bien être  

Prévention santé / information 

Prévention santé / médiation animale 
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III. Plan de prévention départemental stratégique 
 

Il s’agit après deux années de fonctionnement de la Conférence et sur la base des projets 

financés d’établir une stratégie départementale sur la prévention de la perte d’autonomie. Ce 
travail n’a pas à ce stade pour ambition de recenser l’ensemble des actions menées sur ces 

thématiques. Mais il s’appuie sur les projets réalisés entre 2016 et 2018 (jusqu’au                          

25 septembre18) et financés dans le cadre de la CFPPA et par les collectivités membres de 

la Conférence, dont les données sont territorialisées. A noter que les actions du Département 

à rayonnement départemental ainsi que les actions des ateliers Bons jours portés par le GIE 

IMPA n’ont pu être prises en compte dans les analyses territoriales.  

 
Les données disponibles contribuent à dresser un bilan des actions de prévention dont a 

connaissance la Conférence des financeurs afin de pouvoir établir des priorités de 

financements pour les prochaines années. Ce programme a vocation à être régulièrement 

enrichi et les thématiques prioritaires révisées en fonction des nouvelles actions soutenues.  

 

Sur ce périmètre, ce sont près de 3.9 millions € qui ont été consacrés à la prévention de la 

perte d’autonomie sur les deux années et demi d’exercice. 

Années 

Nombre d’actions 

se déroulant sur 

le Département 

Montants des actions 

se déroulant sur le 

Département  

2016 92 1 050 902,92 € 

2017 190 1 835 617,64 € 

2018 293 1 007 478,44 € 

Total général 575 3 893 999,00 € 

 

A. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie – territoire de la Bresse 
Bourguignonne 

 

Le diagnostic dressé fin 2016 notait que ce pays est le territoire qui dispose du plus faible 

nombre d’actions de prévention de la perte d’autonomie avec 28 actions. 

 

Répartition du nombre d’actions et de leurs financements par type de prévention  

TYPE DE PREVENTION  

PAR ANNEE  
NOMBRE D'ACTIONS 

POURCENTAGE 

D'ACTIONS 

MONTANTS EN €  

DES ACTIONS 

POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

Prévention Primaire 23 34% 321 889,00 € 64% 

2016 4 6% 43 500,00 € 9% 

2017 9 13% 218 716,00 € 43% 

2018 10 15% 59 673,00 € 12% 

Prévention Secondaire 44 66% 183 162,40 € 36% 

2016 1 1% 4 680,00 € 1% 

2017 7 10% 120 994,09 € 24% 

2018 36 54% 57 488,31 € 11% 

Prévention Tertiaire  0%  0% 

2017  0%  0% 

2018  0%  0% 

Total général 67 100% 505 051,40 € 100% 
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Sur la Bresse Bourguignonne, la prévention primaire est prédominante avec environ 64% 

des montants financiers dédiés sur les trois années. La prévention secondaire bien que 
représentant la majorité des actions n’est financée qu’à hauteur de 36%. 

 

   
 

1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé 
et de l’autonomie 

 

Présentation du nombre d’actions par thématiques et par territoires 

THEMATIQUES  
NOMBRE 

D'ACTIONS  
POURCENTAGE 

D'ACTIONS  
MONTANTS DES 

ACTIONS  
POURCENTAGE 

DES MONTANTS  

Accès aux droit / information   0%   0% 

Accès aux droits / informatique   0%   0% 

Accès aux droits / lecture 1 4% 2 500,00 € 1% 

Accès aux droits / premiers secours 2 9% 6 500,00 € 2% 

Accès aux droits / prévention routière   0%   0% 

Accès aux droits / transports   0%   0% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite 1 4% 2 070,00 € 1% 

Total Accès aux droits 4 17% 11 070,00 € 3% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 1 4% 4 500,00 € 1% 

Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  

6 26% 44 184,00 € 14% 

Lutte contre l'isolement / général    0%   0% 

Total Accompagnement fragilités 7 30% 48 684,00 € 15% 

Activité physique / gymnastique adaptée 4 17% 23 808,00 € 7% 

Adaptation logement / Aides techniques   0%   0% 

Nouvelles techno / aides techniques   0%   0% 

Nouvelles techno / santé 2 9% 27 356,00 € 8% 

Nouvelles techno / visio 1 4% 30 000,00 € 9% 

Total Nouvelles technologies 7 30% 81 164,00 € 25% 

Prévention santé / alimentation  1 4% 82 338,00 € 26% 

Prévention santé / bien être  2 9% 92 633,00 € 29% 

Prévention santé / information   0%   0% 

Prévention santé / PHV   0%   0% 

Prévention santé / repérage des problèmes 
santé  

  0%   0% 
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THEMATIQUES  
NOMBRE 

D'ACTIONS  
POURCENTAGE 

D'ACTIONS  
MONTANTS DES 

ACTIONS  
POURCENTAGE 

DES MONTANTS  

Total Prévention santé 3 13% 174 971,00 € 54% 

Proches aidants/ information    0%   0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
échanges 

  0%   0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit    0%   0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions 
de prévention pour aidants 

  0%   0% 

Total Proches aidants 0 0% 0,00 € 0% 

Repérage / Plateforme  2 9% 6 000,00 € 2% 

TOTAL GENERAL 23 100% 321 889,00 € 100% 

 

 
 

 

 

L’accompagnement des fragilités est la thématique qui est la plus menée avec 27 % d’actions 

alors qu’elle ne représente que 12 % des financements. En termes de financement, la 

prévention santé bénéficie de la part la plus importante de crédits avec 43 % des financements 
de la prévention primaire. 

 

a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
 

 Synthèse 

L’action portée en 2016 est commune à l’ensemble du département. Les deux actions portées 

en 2017 et 2018 sur la thématique « nouvelles technologies santé » sont celles de la 

Communauté de communes Terres de Bresse. 

 Préconisations 

Ces actions bien que présentes sur ce territoire doivent être encouragées. 

b) Promouvoir une alimentation favorable 
 

 Synthèse 

La seule action qui est menée sur la thématique de l’alimentation est une action à portée 

départementale. 
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 Préconisations 

Les actions sur ce thème restent à développer par les acteurs locaux. 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 

 Synthèse 

 

En 2016 comme en 2018, les actions déployées l’ont été sur plusieurs territoires. Aucune 

action n’a été soutenue en 2017.  

 

 Préconisations 

Les initiatives locales sur le champ de l’activité physique adaptée doivent être encouragées 

d’autant que le projet territorial des solidarités du territoire Chalon-Louhans a mis en lumière 

un besoin de promotion de l’offre culturelle sportive et de loisirs. 

d) Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 

 Synthèse 

 

Deux actions sont menées sur cette thématique avec une action à rayonnement 

départemental et l’autre portée par un service d’aide à domicile dont le champ d’intervention 

ne couvre qu’en petite partie la Bresse Bourguignonne. 

 Préconisations  

Des actions portées par des acteurs locaux doivent être encouragées sur ce territoire. 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 

Aucune action n’est portée sur la thématique de l’aide aux aidants. 

 Préconisations 

Cette thématique doit être en conséquence développée de manière prioritaire. 

f) Promouvoir la préparation à la retraite 
 

 Synthèse 

Une seule action est menée sur le territoire de la Bresse Bourguignonne. Cette action est 

aussi la seule qui est aussi développée à l’échelle du département. 

 Préconisations 

Les actions de ce type sont à reproduire. 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention  
 

 Synthèse 

L’action d’un montant de 4 500 € concerne un projet à rayonnement départemental. Les deux 
autres actions concernent des acteurs implantés localement : Radio Bresse et Communauté 

de communes Terres de Bresse.  

 Préconisations 

Les initiatives sur une thématique essentielle de la prévention de la perte d’autonomie restent 

insuffisamment développées au regard de l’investissement constaté sur l’ensemble des 

territoires. Les activités culturelles et sportives peuvent être vectrices de lien social. Leur 
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promotion constitue un axe du projet territorial des solidarités qui peut servir de point d’appui 

à des actions de prévention. 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse 

Aucune action sur le thème de la mobilité n’est recensée sur le territoire de la Bresse 

Bourguignonne, alors que ce pays reste marqué par la ruralité. 

 Préconisations  

Des actions sur le thème de la mobilité doivent être menées en priorité sur le territoire de la 

Bresse Bourguignonne. 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 

 Synthèse 

Une action est portée par une association à rayonnement départemental en 2016 sur la 
Bresse Bourguignonne. Toutefois, le nombre d’initiatives sur cette thématique à l’échelle du 

département permet de mettre en lumière le manque sur l’accès à la lecture. 

 Préconisations 

Il est important d’encourager ces initiatives sur le territoire en associant davantage le réseau 

des bibliothèques notamment communales. 

 Formation 1er secours 

 Synthèse 

Deux formations aux premiers secours sont proposées en 2017 et 2018 par un acteur de la 

Bresse Bourguignonne. On constate une bonne initiative locale sur cette thématique au regard 

du nombre d’actions portées sur l’ensemble des 6 territoires. 

 Préconisations  

Cette thématique peut continuer à être investie de la même manière sur ce territoire. 

 Prévention routière 

 Synthèse 

Aucune action recensée n’est menée sur ce territoire. 

 Préconisations  

Cette thématique devrait être investie par un porteur à tout le moins départemental. 

 

 Accès aux démarches administratives / informatique   

 Synthèse 

Cette thématique est en partie portée par un acteur local, toutefois, elle n’est pas répertoriée 

sur ce champ, car est associé à cet aspect informatique, une préoccupation de prévention 

santé.  

 Préconisations  

La thématique accès aux droits est absente de ce territoire, en conséquence, des actions de 

ce type sont à développer en priorité. Il est à noter que le projet territorial des solidarités du 
territoire de Chalon-Louhans a mis en lumière un besoin de mettre l’accent sur la prévention 

de la fracture numérique. 
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j) Repérer les situations de perte d’autonomie 
 

 Synthèse 

Cette thématique ne retient que les projets qui permettent le repérage des situations de perte 

d’autonomie stricto sensu sans proposer d’accompagnement corrélatif. Un seul porteur a 

investi ce champ en 2016 et 2017 sur l’ensemble du département. Il est à noter que les projets 

territoriaux des solidarités du Département ont mis en lumière un besoin de mettre en place 

un dispositif de repérage des situations de fragilités. 

 Préconisations 

Des actions de ce type doivent donc être encouragées. 

k) Promouvoir l’action menée par les Services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

 

Thématiques 
Nombre 

d’actions  
Montants 

Accompagnement fragilités / visites 
des personnes âgées 

2 26 500,00 € 

Dont délégation de gestion / 
lutte contre l'isolement SAAD 

2 26 500,00 € 

Total général 2 26 500,00 € 
 

 Synthèse  

L’action spécifique des services d’aide à domicile recensés par la Conférence est très limitée 

sur ce territoire. En effet, les deux actions soutenues le sont à l’échelle du département. 

 Préconisations  

Une mobilisation des services d’aide à domicile autour des actions de prévention est à initier. 

 

Synthèse sur la prévention primaire  
 

 Des actions qui restent insuffisamment développées. 
 Peu d’initiatives locales avec des actions portées soit par des porteurs 

départementaux soit extra départementaux. 
 Thématiques à soutenir en priorité : 

o Développer le soutien des proches aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie 

o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits : prévention routière 

 Thématiques à consolider  
o Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès aux démarches administratives 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès à la lecture 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi  
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
o Repérer les situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir l’action des SAAD 

 Thématiques à pérenniser : 
 Promouvoir l’accès aux droits / formation premiers secours 
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2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Tableau de répartition des actions et des montants affectés par territoire 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D'ACTIONS 
POURCENTAGE 

D'ACTIONS 
MONTANT DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE 
DU MONTANT 
DES ACTIONS 

Activité physique / 
gymnastique adaptée 

 0%  0% 

Adaptation logement / 
Aides techniques 

41 93% 109 207,40 € 73% 

Adaptation logement / 
ergothérapie 

1 2% 59 000,00 € 9% 

Prévention santé / 
alimentation 

 0%  0% 

Prévention santé / 
information 

1 2% 11 845,00 € 9% 

Prévention santé / 
repérage des problèmes 
santé 

1 2% 3 110,00 € 9% 

Repérage / Prévention 
des chutes 

 0%  0% 

Total général 44 100% 183 162,40 € 100% 

 

 
 

Sur le champ de la prévention secondaire, l’adaptation de logements et les aides techniques 

individuelles représentent 93 % des actions et 73% des financements. Le champ relatif à la 
prévention en matière de santé est peu investi sur ce territoire, alors que l’activité physique 

adaptée ne l’est pas du tout. 
 

a) Promouvoir l’adaptation du logement / aides techniques / ergothérapie 
  

 Synthèse 

L’attribution d’aides techniques individuelles pour des personnes en GIR 1 à 4 correspond à 

environ 16 460 € dont 35 attributions d’aides techniques sur les 9 premiers mois de 2018. Le 

reste des actions sur cette thématique est à portée départementale et se monte à 151 747€. 
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 Préconisations 

Le renforcement de l’innovation locale serait à rechercher sur la thématique de l’adaptation 

des logements. 

b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 
prévention des chutes 

 

 Synthèse 

Aucune action n’est recensée sur cette thématique qui est conçue comme l’activité physique 

adaptée aux personnes classées GIR plus dépendants. 

 Préconisations 

Ce type d’actions doit être mené en priorité. 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé  
 

 Données 

Aucune action n’est recensée sur le territoire ni même à l’échelle départementale. 

 Préconisations 

Ces actions sont à mener en priorité. 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels  
 

 Synthèse 

Des actions de repérage des troubles sensoriels sont menées par un porteur régional. 

 Préconisations 

L’appui sur des acteurs locaux est à rechercher afin de compléter le panel des offres. 

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 
Sur ce territoire, une seule résidence autonomie est contractuellement engagée (Contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens - CPOM) dans le cadre de la Conférence des financeurs : 

La résidence les Cordeliers à Louhans.  
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 Synthèse 

L’objectif est de diversifier les thématiques couvertes au-delà de la question du lien social. 

Synthèse sur la prévention secondaire  
 

 Des actions qui sont menées par des acteurs départementaux ou extra 
départementaux 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

prévention des chutes 
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir l’adaptation du logement / aides techniques / ergothérapie  
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie  

 Thématiques à pérenniser : néant 
 

 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées 
par une incapacité 

 

Aucune action n’a été recensée sur la prévention tertiaire sur le territoire de la Bresse 

Bourguignonne. 

Synthèse pour la prévention tertiaire 
 

 Le champ de la prévention tertiaire n’est pas investi 
 Thématiques à soutenir en priorité : 

o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 

4. Synthèse territoriale 
a) Typologie des porteurs de projets  

 

Typologie de porteurs de projets par année Nombre d’actions 
Pourcentage du 

nombre d’actions 

2016 5 7% 

Association  4 6% 

collectivité territoriale  1 1% 

Service médico- social -SAAD  0% 

2017 16 24% 

Association  5 7% 

Collectivité territoriale  6 9% 
Etablissement public local social et médico-
social  0% 

Société Mutualiste 4 6% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

Bailleur social  0% 

2018 46 69% 

Association  6 9% 

collectivité territoriale  35 52% 

Société Mutualiste 4 6% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

Total général 67 100% 
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Un seul service d’aide et d’accompagnement à domicile a développé une action sur le territoire 

(action départementale) pour 2017 et 2018. 

En 2018, on constate que 52% des actions ont été menées par des collectivités territoriales, 
toutefois ce résultat doit être relativisé puisque la grande majorité de ces actions concernent 
l’attribution d’aides techniques individuelles par le Département. Au global, on note une 
diversification des acteurs au fil du temps, avec toutefois l’absence de bailleurs sociaux parmi 
ceux-ci. 

 

b) Synthèse des financements CFPPA et hors CFPPA 
 
Cette synthèse émane de la remontée d’information à caractère non exhaustif organisé dans 

le cadre de ce travail, ainsi d’autres financements dédiés à la prévention de la perte 

d’autonomie existent mais ne figurent pas dans ce tableau. 

THEMATIQUES FINANCEMENTS 
TOTAL GENERAL 

 CFPPA HORS CFPPA 

Accès aux droits / premiers secours 1% NC 1% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 1% NC 1% 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  9% NC 9% 

activité physique / gymnastique adaptée  5% NC 5% 

Adaptation logement / Aides techniques 22% NC 22% 

Adaptation logement / ergothérapie  12% NC 12% 

Nouvelles techno / santé 5% NC 5% 

Nouvelles techno / visio 6% NC 6% 

Prévention santé / alimentation  16% NC 16% 

Prévention santé / bien être  18% NC 18% 

Prévention santé / information 2% NC 2% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé  1% NC 1% 

Repérage / Plateforme  1% NC 1% 

Total général 100% NC 100% 

 
Il apparaît que la totalité des crédits apparaissant dans ce tableau proviennent de la 
Conférence des financeurs. 
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c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 
 
Les documentas analysés sont : le schéma départemental de l’autonomie, le projet territorial des 
solidarités de Chalon-sur-Saône / Louhans et le portrait socio-sanitaire de la Bresse Bourguignonne. 
De ce croisement de données, des priorités communes qui font écho au champ de compétence de 
la conférence des financeurs se dégagent : 
 

 accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées ;   
 promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs ; 
 améliorer la mobilité. 

 

Par ailleurs, on note également d’autres priorités repérées et pouvant entrer dans le champ de la 

conférence des financeurs : 

 

 favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et l'adaptation de logements ; 

 mettre en place d'un dispositif de repérage des situations de fragilités ; 
 promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement ;  

 développer le lien social ; 

 prévenir la fracture numérique.  

 

d) Points forts et préconisations territoriales  
 
Les points forts du territoire résident dans la thématique prévention santé, privilégiée, la formation 
« premiers secours » comme atout ainsi que la préparation à la retraite innovante. 
 
PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 

La prévention secondaire est à dynamiser, la prévention tertiaire à développer. D’une manière 
générale, les initiatives locales sont à encourager. 
 

Thématiques à soutenir en priorité : 
 Prévention primaire : 

o Développer le soutien des proches aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie 

o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits : prévention routière 

 Prévention secondaire : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

prévention des chutes 
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 Prévention tertiaire  
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 

Thématiques à consolider : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès aux démarches administratives 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès à la lecture 

o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi  
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
o Repérer les situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir l’action des SAAD 

 Prévention secondaire : 
o Promouvoir l’adaptation du logement / aides techniques / ergothérapie  
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie  

Thématique à pérenniser :  
o Promouvoir l’accès aux droits / formation premiers secours 
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B. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie – territoire du 
Chalonnais 

 

Le diagnostic dénombrait fin 2016, 51 actions collectives de prévention sur le pays du 

Chalonnais. 

TYPE DE PREVENTION PAR 
ANNEE  

NOMBRE D'ACTIONS 
POURCENTAGE DES 

ACTIONS 
MONTANTS DES 

ACTIONS 
POURCENTAGE 
DES MONTANTS 

Prévention Primaire 67 53% 842 606,35 € 69% 

2016 17 13% 208 887,48 € 17% 

2017 28 22% 443 658,87 € 36% 

2018 22 17% 190 060,00 € 16% 

Prévention Secondaire 52 41% 352 907,15 € 29% 

2016  0%  0% 

2017 13 10% 270 395,95 € 22% 

2018 39 31% 82 511,20 € 7% 

Prévention Tertiaire 8 6% 30 348,50 € 2% 

2017 2 2% 4 001,00 € 0% 

2018 6 5% 26 347,50 € 2% 

Total général 127 100% 1 225 862,00 € 100% 

 

 
 

 
Une diversification des types de prévention s’est opérée au fil du temps. La prévention primaire 

reste prédominante avec environ 69% des financements. La prévention secondaire est à stabiliser, 

alors que la prévention tertiaire est embryonnaire. 
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1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé et 
de l’autonomie 

 

Tableau de répartition du nombre d’actions et de leurs montants par thématiques sur la 
prévention primaire. 

THEMATIQUES  

NOMBRE 
D'ACTIONS 

POURCENT
AGE DES 
ACTIONS 

MONTANTS DES 
ACTIONS 

POURCENTAGE 
DES MONTANTS 

Accès aux droit / information  0%  0% 

Accès aux droits / informatique 4 6% 26 200,00 € 3% 

Accès aux droits / lecture 3 4% 7 500,00 € 1% 

Accès aux droits / premiers secours 2 3% 6 900,00 € 1% 

Accès aux droits / prévention routière 3 4% 10 425,00 € 1% 

Accès aux droits / transports 1 1% 15 000,00 € 2% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite  0%  0% 

Total Accès aux droits 13 19% 66 025,00 € 8% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 9 13% 206 845,87 € 25% 

Lutte contre l'isolement / général   0%  0% 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  10 15% 178 341,00 € 21% 

Total Accompagnement des fragilités 19 28% 385 186,87 € 46% 

Activité physique / gymnastique adaptée 14 21% 90 384,00 € 11% 

Adaptation logement / Aides techniques  0%  0% 

Nouvelles techno / aides techniques  0%  0% 

Nouvelles techno / santé  0%  0% 

Nouvelles techno / visio 1 1% 30 000,00 € 4% 

Total Nouvelles technologies 1 1% 30 000,00 € 4% 

Prévention santé / alimentation  1 1% 82 338,00 € 10% 

Prévention santé / bien être  6 9% 130 901,00 € 16% 

Prévention santé / information 2 3% 7 741,00 € 1% 

Prévention santé / PHV 3 4% 17 474,00 € 2% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé   0%  0% 

Total Prévention santé 12 18% 238 454,00 € 28% 

Proches aidants/ information  1 1% 3 886,48 € 0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges 2 3% 4 800,00 € 1% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit  1 1% 5 425,00 € 1% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions de prévention pour 
aidants 2 3% 12 445,00 € 1% 

Total Proches aidants 6 9% 26 556,48 € 3% 

Repérage / Plateforme 2 3% 6 000,00 € 1% 

TOTAL GENERAL 67 100% 842 606,35 € 100% 

 

L’activité physique adaptée et l’accompagnement des fragilités représentent un peu moins de 
la moitié des actions menées (49%) pour une part de financement de 57 %. La prévention en 
matière de santé occupe une place importante avec 28% des financements. 
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a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
 

 Synthèse 
Une action financée à hauteur de 30 000 € s’étend sur l’ensemble des territoires 
du Département. L’autre action est portée par un service d’aide à domicile. 
 

 Préconisations 
Les actions relatives à cette thématique sur l’usage des nouvelles technologies au 
service du maintien à domicile pourraient être déployées plus activement. 

 

b) Promouvoir une alimentation favorable  
 

 Synthèse 
Cette action est menée sur l’ensemble du département. Aucun porteur local ne 
s’est emparé de la thématique. 
 

 Préconisations 
Des actions sur l’alimentation doivent être encouragées sur ce territoire. 

 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 

 Synthèse 
Ces actions sont portées à la fois par des partenaires qui développent leurs actions 
sur plusieurs territoires et par des porteurs locaux. On constate qu’environ 66 % 
des actions développées sur cette thématique le sont sur ce territoire. 

 
 Préconisations  

Les activités sur cette thématique bien que présentes en nombre satisfaisant 
doivent être maintenues mais ne sont pas à soutenir de manière prioritaire. Un 
relai d’information doit par ailleurs être trouvé pour ces activités, en lien avec l’axe 
portant de promotion de l’offre culturelle sportive et de loisirs des projets territoriaux 
des solidarités du Département. 

 

d) Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 

 Synthèse 
Une alternance de porteurs de projets locaux et départementaux est relevée. A 
noter qu’à partir de 2017, un important projet (90 976 €) est porté par la Mutualité 
française de Saône-et-Loire localisé à Chalon-sur-Saône mais à rayonnement 
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départemental. On peut constater que 61% des projets recensés sur cette 
thématique sont menés sur ce territoire. 

 
 Préconisations 

Bien que la thématique soit très investie, il convient de maintenir une attention 
particulière à sa pérennité. 

 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 
Cette thématique est soutenue d’abord par des porteurs locaux (CCAS de Chalon 
et Grand Chalon) avec une seule action soutenue par un porteur extra 
départemental. 40% des actions portées sur cette thématique au niveau 
départemental ont lieu sur le chalonnais. 

 
 Préconisations 

L’effort entrepris sur cette thématique doit être maintenu. Il est à noter que le 
contrat local de santé ainsi que le projet territorial des solidarités du territoire de 
Chalon-Louhans a mis en lumière un besoin d’accompagnement des aidants 
familiaux des personnes âgées. 

 

f) Promouvoir la préparation à la retraite  
 

 Synthèse 
Aucune action n’est portée sur le territoire sur cette thématique. On peut constater 
que la préparation à la retraite est très peu investie en Saône-et-Loire. 

 
 Préconisations  

Des actions sur ce thème doivent être encouragées. 
 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 

 Synthèse  
La démarche d’un service d’aide à domicile a été financée sur cette thématique et 
l’ensemble des porteurs de projets est implanté localement. Il est à noter que le 
projet territorial des solidarités du territoire de Chalon-Louhans a mis en lumière 
un besoin de développement du lien social. 

 
 Préconisations 

Cette thématique est très bien développée au niveau local, de ce fait le maintien 
de ce type d’actions doit être encouragé.  

 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse  
Il s’agit ici d’une seule action portée par le CCAS de Chalon-sur-Saône. Aucune 
autre action de ce type n’est recensée sur le Chalonnais. 

 
 Préconisations 

Cette thématique devra être poursuivie et amplifiée sur l’ensemble de ce territoire. 
Il est à noter que le projet territorial des solidarités du territoire de Chalon-Louhans 
a mis en lumière un besoin de promotion de l’offre de mobilité. 
 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 
 

 Synthèse 
Deux actions ont lieu à Chalon-sur-Saône, un acteur départemental a été financé 
pour une action concernant plusieurs territoires. Il est à noter que les 3/4 des 
actions menées sur cette thématique ont lieu sur ce territoire. 
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 Préconisations 
Les actions de ce type doivent être maintenues. 

 
 Formation 1er secours 

 

 Synthèse 
Il s’agit de deux actions qui ont eu lieu à Chalon-sur-Saône et sa périphérie. 
Aucune autre action recensée sur le Chalonnais. 
 

 Préconisations 
Les actions de ce type devront être maintenues et développées sur l’ensemble du 
territoire du Chalonnais. 

 
 Prévention routière 

 

 Synthèse  
Il s’agit de trois actions qui ont lieu à Chalon-sur-Saône. A noter que la moitié des 
actions qui sont portées en Saône-et-Loire sur cette thématique sont menées sur 
ce territoire. 
 

 Préconisations 
Les actions doivent être maintenues et développées sur l’ensemble du Chalonnais. 

 
 Accès aux démarches administratives / informatique  

 

 Synthèse  
La totalité des actions sont menées sur la localité de Chalon-sur-Saône par le 
CCAS et cela représente 36% des actions menées sur cette thématique sur 
l’ensemble du territoire. 

 
 Préconisations 

Les actions doivent être maintenues et développées sur l’ensemble du Chalonnais. 
Il est à noter que le projet territorial des solidarités du territoire de Chalon-Louhans 
a mis en lumière un besoin de prévention de la fracture numérique. 

 

j) Repérer des situations de perte d’autonomie 
 

 Synthèse 
Les deux actions sont menées ici par un porteur associatif qui intervient sur 
l’ensemble du Département. Cette thématique ne concerne que les actions qui 
permettent le repérage des situations de perte d’autonomie sans prise en compte 
de leur accompagnement. 
 

 Préconisations 
Cette thématique de repérage des situations de perte d’autonomie doit être 
développée de façon plus importante sur le territoire. 
 

k) Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) 

 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D’ACTIONS 
MONTANTS DES 

ACTIONS 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  3 92 596,00 € 

Délégation de gestion / lutte contre l'isolement SAAD 2 26 500,00 € 

Thématique 2: prévention des fragilités/ accompagnement SAAD 1 66 096,00 € 

Activité physique / gymnastique adaptée  1 11 320,00 € 

Thématique 2 : prévention des fragilités/ activité physique  SAAD 1 11 320,00 € 

TOTAL GENERAL 4 103 916,00 € 

 

 Synthèse 
Environ 25% des actions menées par des services d’aide à domicile sont 
localisées sur le Chalonnais. 
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 Préconisations 

Encourager le travail entre la Conférence des financeurs et les services d’aide à 
domicile du Chalonnais. 
 

Synthèse sur la prévention primaire  
 

 Un bon équilibre entre des porteurs de projets locaux / départementaux. 
 Une grande majorité d’actions menées sur le Chalonnais sont localisées sur Chalon-sur-

Saône. 
 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 

 

 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits / prévention routière 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès aux démarches administratives 
o Promouvoir l’accès aux droits / accès aux démarches administratives 
o Repérer des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir l’action des SAAD 

 

 Thématiques à pérenniser : 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
o Développer la pratique de l’activité physique et sportive  
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi  
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir l’accès aux droits / formation aux premiers secours 
o Promouvoir l’accès aux droits / accès à la lecture 

 

 
 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Répartition des actions par montants et thématiques sur la prévention secondaire 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D'ACTIONS 
POURCENTAGE 

D'ACTIONS 
MONTANTS DES 

ACTIONS 
POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

Activité physique / gymnastique adaptée   0%  0% 

Adaptation logement / Aides techniques 45 87% 236 900,15 € 67% 

Adaptation logement / ergothérapie  1 2% 59 000,00 € 17% 

Prévention santé / alimentation   0%  0% 

Prévention santé / information 3 6% 26 405,00 € 7% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé 3 6% 30 602,00 € 9% 

Repérage / Prévention des chutes  0%  0% 

TOTAL GENERAL 52 100% 352 907,15 € 100% 
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L’attribution des aides techniques et l’adaptation de logements représentent 89% des actions 

et 84% des financements. Le reste des actions ne concernent que les thématiques autour 

de la prévention en santé. 

 

a) Promouvoir l’adaptation de logements / aides techniques/ ergothérapie 
 

 Synthèse 
Le nombre d’actions est notamment enrichi du nombre des attributions d’aides 
techniques individuelles. Il est à remarquer que la Mutualité française de Saône-
et-Loire mène deux projets basés à Chalon-sur-Saône mais d’envergure 
départementale.  
 

 Préconisations 
Le maintien de l’attribution des aides techniques et la promotion de l’adaptation de 
logement reste à encourager. 
 

b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, marche, 
prévention des chutes 

 

 Synthèse 
Aucune action n’est menée sur cette thématique dans le Chalonnais. A noter qu’au 
plan départemental peu d’actions de ce type et touchant une population moins 
autonome sont soutenues. 
 

 Préconisations  
Les actions sur cette thématique doivent être soutenues de manière prioritaire. 
 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est menée sur le territoire du Chalonnais, ni même sur l’ensemble 
du territoire départemental. 
 

 Préconisations  
Les actions sur cette thématique doivent être soutenues de manière prioritaire. 
 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 

 Synthèse 
Les actions de repérage et d’accompagnement des troubles sensoriels sont 
portées sur plusieurs territoires par un porteur extra départemental, la Mutualité 
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française Bourgogne Franche Comté. A noter, l’action d’un service d’aide à 
domicile sur le territoire du Chalonnais. 
 

 Préconisations  
Ce type de prévention pourrait être relayé par des actions complémentaires 
notamment des services d’aide à domicile. 
 

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 
 

6 résidences autonomie sont contractuellement engagées dans le cadre de la 
Conférence des financeurs : 
 

- la résidence Lauprêtre à Chalon-sur-Saône ; 
- la résidence Beduneau à Chalon-sur-Saône ; 
- la résidence Esquilin à Chalon-sur-Saône ; 
- la résidence « les 7 fontaines »  à Givry ; 
- la résidence Hubiliac à Saint Marcel ; 
- la résidence Saint Julien à Sennecey le Grand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse sur le forfait autonomie dans le Chalonnais : 
 
- en 2016, le territoire du Chalonnais a bénéficié de 75 625 € ; 
- en 2017, ce sont 101 820 € qui ont permis aux résidences de diversifier les 

thématiques de prévention couvertes. Cette diversification est à poursuivre, le 
maintien du lien social représentant plus de 50% des crédits attribués. 
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Synthèse sur la prévention secondaire :  
 

 Une prévention secondaire moins développée que la prévention primaire mais 
plus investie que la prévention tertiaire notamment grâce à l’attribution 
d’aides techniques individuelles. 
 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
 Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : équilibre, 

prévention des chutes 
 Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 
 Thématiques à consolider : 

 Promouvoir l’adaptation de logements / aides techniques/ ergothérapie 
 Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 
 

 Thématiques à pérenniser : néant 
 
 
 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité 
 

Répartition des actions par montants et thématiques sur la prévention tertiaire 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D'ACTIONS 

POURCENTAGE DES 

ACTIONS 

MONTANTS DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE 

DES MONTANTS 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel 1 13% 2 876,00 € 9% 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  3 38% 17 174,00 € 57% 

Action à destination des résidents d'EHPAD  0%  0% 

Nouvelles techno / santé 1 13% 3 800,00 € 13% 

Prévention santé / bien être  2 25% 4 024,50 € 13% 

Prévention santé / information  0%  0% 

Prévention santé / médiation animale 1 13% 2 474,00 € 8% 

TOTAL GENERAL 8 100% 30 348,50 € 100% 

 

    
 

Au sein de la prévention tertiaire, l’accompagnement des fragilités représente la 
majorité des actions (51%) et des financements (63%). 38% des actions et 21% sont 
consacrées à la prévention santé (25%). Le solde est consacré aux nouvelles 
technologies. 
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a) Lutter contre la dénutrition 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est recensée sur le Chalonnais sur la thématique de la dénutrition. 
 

 Préconisations 
Cette thématique devrait en conséquence être priorisée. 
 

b) Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est recensée sur la prévention de la perte d’autonomie des 
EHPAD sur le Chalonnais. En effet, jusqu’au mois de juin 2018, les actions à 
destination des résidents d’EHPAD n’étaient pas prises en compte dans le cadre 
de la Conférence.  
 

 Préconisations  

Les actions de prévention à destination des résidents d’EHPAD sont à prioriser. 

c) Promouvoir les actions menées par les SPASAD 
 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D’ACTIONS 
MONTANTS 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel 1 2 876,00 € 

Actions individuelles SPASAD 1 2 876,00 € 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  3 17 174,00 € 

Actions individuelles SPASAD 3 17 174,00 € 

Nouvelles techno / santé 1 3 800,00 € 

Actions individuelles SPASAD 1 3 800,00 € 

Prévention santé / bien être  2 4 024,50 € 

Actions individuelles SPASAD 2 4 024,50 € 

Prévention santé / médiation animale 1 2 474,00 € 

Actions individuelles SPASAD 1 2 474,00 € 

Total général 8 30 348,50 € 

 

 Synthèse 
Avec 3 SPASAD constitués sur le Chalonnais, ce territoire est le mieux pourvu 
en actions de prévention auprès des publics les plus dépendants avec 61% 
d’actions financées sur la totalité des actions de prévention SPASAD. 
 

 Préconisations  
Ce soutien aux SPASAD du territoire doit être maintenu. 

 
Synthèse sur la prévention tertiaire :  
 

 Une prévention tertiaire largement moins investie que la prévention primaire et 
secondaire. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
 Lutter contre la dénutrition  
 Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 Thématiques à consolider : 

 Promouvoir les actions menées par les SPASAD 
 

 Thématiques à pérenniser : néant. 
 



 
 

36 
 

4. Synthèse territoriale 

a) Répartition par acteurs sur  territoire du Chalonnais 
 

TYPOLOGIE DE PORTEURS DE PROJETS PAR ANNEE 
NOMBRE 

D’ACTIONS 
POURCENTAGE DU 

NOMBRE D’ACTIONS 

2016 17 13% 

Association  4 3% 

Collectivité territoriale  12 9% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

2017 43 34% 

Association  9 7% 

Collectivité territoriale  21 17% 

Etablissement public local social et médico-social  0% 

Société Mutualiste 10 8% 

Service médico- social -SAAD 2 2% 

Bailleur social 1 1% 

2018 67 53% 

Association  8 6% 

Collectivité territoriale  45 35% 

Société Mutualiste 7 6% 

Service médico- social -SAAD 7 6% 

Total général 127 100% 
 

 

 

Les typologies d’acteurs qui se démarquent sont les associations et les collectivités 

territoriales. Le nombre d’actions déposées par des Services d’aide à domicile 

reste très limité avec 6 % du total. En 2018, on constate une hausse des actions 

financées aux collectivités. 

b) Synthèse des financements dans le cadre de la CFPPA et hors CFPPA 
 

Cette synthèse émane de la remontée d’informations à caractère non exhaustif, 
ainsi d’autres financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie peuvent 
exister mais ne figurent pas dans ce tableau. 
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THEMATIQUES 
FINANCEMENT 

TOTAL GENERAL 
CFPPA HORS CFPPA 

Accès aux droit / information 0,00% NC 0,00% 

Accès aux droits / informatique 2,14% NC 2,14% 

Accès aux droits / lecture 0,61% NC 0,61% 

Accès aux droits / premiers secours 0,56% NC 0,56% 

Accès aux droits / prévention routière 0,85% NC 0,85% 

Accès aux droits / transports 1,22% NC 1,22% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite 0,00% NC 0,00% 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel 0,23% NC 0,23% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 11,59% NC 16,87% 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées  15,95% NC 15,95% 

Action à destination des résidents d'EHPAD 0,00% NC 0,00% 

activité physique / gymnastique adaptée  7,37% NC 7,37% 

Adaptation logement / Aides techniques 19,33% NC 19,33% 

Adaptation logement / ergothérapie  4,81% NC 4,81% 

Lutte contre l'isolement / général  0,00% NC 0,00% 

Nouvelles techno / aides techniques 0,00% NC 0,00% 

Nouvelles techno / santé 0,31% NC 0,31% 

Nouvelles techno / visio 2,45% NC 2,45% 

Prévention santé / alimentation  6,72% NC 6,72% 

Prévention santé / bien être  11,01% NC 11,01% 

Prévention santé / information 2,79% NC 2,79% 

Prévention santé / médiation animale 0,20% NC 0,20% 

Prévention santé / PHV 1,43% NC 1,43% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé  2,50% NC 2,50% 

Proches aidants/ information  0,00% NC 0,32% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges 0,39% NC 0,39% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit  0,44% NC 0,44% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions de prévention pour aidants 1,02% NC 1,02% 

Repérage / Plateforme  0,49% NC 0,49% 

Repérage / Prévention des chutes 0,00% NC 0,00% 

Total général 94,39% 5,61% 100,00% 
 

On constate que sur le territoire du Chalonnais environ 95 % des financements sur 
la prévention de la perte d’autonomie proviennent de la Conférence des 
financeurs. 
 

c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 
 
Les données analysées sont issues du schéma départemental de l’autonomie, du 
projet territorial des solidarités de Chalon-sur-Saône / Louhans, du portrait socio 
sanitaire du Grand Chalon et du contrat local de santé.  
 
De ce croisement de données, des priorités communes qui font écho au champ de 
compétence de la conférence des financeurs se dégagent : 

 

 Accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées 
 Promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs 
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Par ailleurs, on note également d’autres priorités repérées et pouvant entrer dans 
le champ de la conférence des financeurs : 
 

 Déployer le programme Santé seniors / ateliers bons jours    
 Informer sur la maladie d'Alzheimer 
 Promouvoir la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées à 

domicile et en EHPAD 
 Déployer le programme de prévention OMEGAH   
 Mettre en place un parcours d'action autour de la nutrition  
 Améliorer la mobilité  
 Développer le lien social   
 Prévenir la fracture numérique    
 Promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement 

 

d) Points forts et préconisations territoriales  
 

Les points forts du territoire résident dans les thématiques autour du lien 
social et de l’activité physique adaptée. La prévention santé constitue un 
enjeu fort. 

 

PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 

Les actions de prévention sont très présentes à Chalon, il reste à les développer sur 
l’ensemble du Chalonnais notamment les actions sur la thématique de l’accès  aux droits. 
Continuer à développer la prévention secondaire et tertiaire 
 

Thématiques à soutenir en priorité : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir la préparation à la retraite 
 Prévention secondaire : 

o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : équilibre, 
prévention des chutes 

o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 Prévention tertiaire  

o Lutter contre la dénutrition  
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 

Thématiques à consolider : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits / prévention routière 
o Promouvoir l’accès aux droits : accès aux démarches administratives 
o Repérer des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir l’action des SAAD 

 

 Prévention secondaire : 

o Promouvoir l’adaptation de logements / aides techniques/ ergothérapie 
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels  
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 

 Prévention tertiaire 

o Promouvoir les actions menées par les SPASAD 
Thématiques à pérenniser : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
o Développer la pratique de l’activité physique et sportive  
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi  
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir l’accès aux droits / formation aux premiers secours 
o Promouvoir l’accès aux droits / accès à la lecture 
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C. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie – Territoire de la 
Communauté le Creusot Montceau 

 
Le diagnostic a recensé 29 actions collectives de prévention sur la communauté urbaine Le 

Creusot- Montceau. 

 
Tableau de répartition des actions par type de prévention et par année 

TYPE DE PREVENTION PAR ANNEE NOMBRE D’ACTIONS POURCENTAGE D’ACTIONS MONTANTS DES ACTIONS POURCENTAGE DES MONTANTS 

Prévention Primaire 56 43% 529 641,94 € 67% 

2016 14 11% 127 150,94 € 16% 

2017 27 21% 294 180,00 € 37% 

2018 15 12% 108 311,00 € 14% 

Prévention Secondaire 69 53% 249 011,21 € 31% 

2016 2 2% 14 213,00 € 2% 

2017 17 13% 154 952,37 € 20% 

2018 50 38% 79 845,84 € 10% 

Prévention Tertiaire 5 4% 15 225,00 € 2% 

2017 2 2% 9 055,00 € 1% 

2018 3 2% 6 170,00 € 1% 

TOTAL GENERAL 130 100% 793 878,15 € 100% 

 
La prévention secondaire représente 53 % des actions menées mais 31% des financements. 

La prévention primaire représente 43 % des actions. Toutefois, en euros, la majorité des 

moyens sont fléchés sur la prévention primaire. 
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1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé et de 
l’autonomie 

 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D'ACTIONS 
POURCENTAGE 

D'ACTIONS 
MONTANTS 

DES ACTIONS 

POURCENTAGE 
DES 

MONTANTS 

Accès aux droit / information               0%  0% 

Accès aux droits / informatique 2             4% 1 508,00 € 0% 

Accès aux droits / lecture 1 2% 2 000,00 € 0% 

Accès aux droits / premiers secours  0%  0% 

Accès aux droits / prévention routière 3 5% 3 000,00 € 1% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite  0%  0% 

Total Accès aux droits 6 11% 6 508,00 € 1% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 1 2% 4 500,00 € 1% 

Lutte contre l'isolement / général  1 2% 5 240,00 € 1% 

Total Accompagnement des fragilités 2 4% 9 740,00 € 2% 

Activité physique / gymnastique adaptée 7 13% 45 609,00 € 9% 

Transports  0%  0% 

Nouvelles techno / aides techniques  0%  0% 

Nouvelles techno / santé  0%  0% 

Nouvelles techno / visio 1 2% 30 000,00 € 6% 

Total Nouvelles technologies 1 2% 30 000,00 € 6% 

Prévention alimentation 5 9% 121 949,00 € 23% 

Prévention santé / bien être  4 7% 93 691,00 € 18% 

Prévention santé / information 1 2% 4 465,00 € 1% 

Prévention santé / PHV  0%  0% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé   0%  0% 

Total Prévention santé / Bien- être 5 9% 98 156,00 € 19% 

Proches aidants/ information  5 9% 4 917,00 € 1% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges  0%  0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit   0%  0% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions de prévention 
pour aidants  0%  0% 

Total Proches aidants     

Repérage / Plateforme 3 5% 51 000,00 € 10% 

TOTAL GENERAL 56 100% 529 641,94 € 100% 
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Il apparaît que les thématiques les plus pourvues sont la lutte contre l’isolement avec                
40 % et l’activité gymnastique adaptée avec 13 % soit près de de la moitié des actions 
menées sur la prévention primaire. On constate en revanche que malgré le peu d’actions 
qui sont portées sur la thématique prévention santé, le montant investi est conséquent 
avec 220 105 € soit 42 %. 
 

a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
  

 Synthèse 
Une des deux actions est portée par un promoteur hors territoire départemental, 
l’autre à hauteur de 2 055 € est proposé par un service d’aide à domicile. En 
comparaison, en moyenne, au plan départemental, cela représente 33 % des 
projets financés sur cette thématique. 
 

 Préconisations  
Cette utilisation des nouvelles technologies comme outil de maintien à domicile 
doit être investie de façon plus importante 
 

b) Promouvoir une alimentation favorable  
 

 Synthèse 
Trois actions sont soutenues par le CCAS du Creusot, les deux autres porteurs 
sont extra départemental avec une action portée sur deux territoires et une action 
de forte envergure positionnée sur tous les territoires. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est bien investie et à consolider, elle ne nécessite pas un soutien 
prioritaire. 
 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 

  
 Synthèse 

Deux porteurs départementaux sont représentés (UFOLEP et SIEL BLEU), le reste 
des actions étant porté par le CCAS du Creusot. 33 % de la totalité des actions ont 
lieu sur le territoire. 
 

 Préconisations  
La thématique est bien investie mais cette « thématique socle » de la prévention 
de la perte d’autonomie doit continuer à être développée. Il est à noter que le projet 
territorial des solidarités du territoire de Montceau-les-Mines – Autun- Le Creusot 
a mis en lumière un besoin de promotion de l’offre culturelle sportive et de loisirs. 
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d) Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 

 Synthèse 
Une action majeure à rayonnement départemental est portée par la Mutualité 
française Saône-et-Loire. 27% des actions sur cette thématique ont lieu sur la 
Communauté le Creusot Montceau. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à consolider en termes d’ancrage territorial. 

 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 
Cette thématique a été bien développée par les CCAS Le Creusot et Montceau-
les-Mines. 33 % des actions sur cette thématique ont lieu sur la Communauté Le 
Creusot-Montceau. 
 

 Préconisations 
Cette thématique bien que développée doit continuer à être investie pour permettre 
de pérenniser le travail déjà engagé. Il est à noter que schéma départemental pour 
l’autonomie du Département a souhaité développer le soutien aux aidants 
familiaux. 
 

f) Promouvoir la préparation à la retraite  
 

 Synthèse 
Aucune action n’est développée sur cette thématique sur le territoire. A noter le 
faible développement de cette thématique sur l’ensemble des territoires. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être priorisée. 

 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 

 Synthèse 
Le portage local est très présent au travers de plusieurs CCAS et de deux services 
d’aide à domicile. 
 

 Préconisations  
Les actions sur cette thématique sont à pérenniser. En effet, le projet territorial des 
solidarités du territoire Montceau-les-Mines – Autun- Le Creusot a mis en lumière 
un besoin de développement du lien social, de l’intergénérationnel et de l’offre 
culturelle, sportive et de loisirs. 
 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse 
Aucune action sur cette thématique n’a été recensée sur la Communauté Le 
Creusot Montceau. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est donc à investir en priorité. 
 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 
 

 Synthèse 
Une seule action est développée au Creusot. 
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 Préconisations 
Cette thématique reste à développer dans le cadre de la Conférence des 
financeurs avec notamment un partenariat renforcé avec les bibliothèques des 
communes. 
 

 Formation 1er secours 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est portée sur cette thématique sur l’échelle du territoire. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être développée en priorité. 
 

 Prévention routière 
 

 Synthèse 
Trois actions sont recensées sur cette thématique portées par la ville du Creusot. 
On constate que 50% des actions menées sur cette thématique sur l’ensemble des 
territoires sont localisés sur la ville du Creusot. 
 

 Préconisations  
Cette thématique bien développée sur Le Creusot doit être étendue aux autres 
communes du territoire. 
 

 Accès aux démarches administratives/ informatique 
 

 Synthèse 
Deux actions sont portées par la ville du Creusot. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être développée sur les autres communes du territoire de la 
Communauté Le Creusot-Montceau. 
 

j) Repérage des situations de perte d’autonomie 
 

A noter que cette thématique ne traite que du repérage des situations de perte 
d’autonomie stricto sensu et non les actions qui permettent de les accompagner. 
 

 Synthèse 
Deux actions sont portées par une association qui œuvre sur la totalité du territoire 
départemental. La dernière est une action positionnée sur Montceau-les-Mines et 
bassin minier.  
 

 Préconisations  
Les actions sur cette thématique doivent confirmer leur ancrage territorial. Il est à 
noter que le projet territorial des solidarités du territoire de Montceau-les-Mines – 
Autun- Le Creusot a mis en lumière un besoin de repérage des situations de 
fragilité. 

 

k) Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) 

 

Thématiques 
Nombre 

d'actions  
Montants des 

actions  

Accompagnement fragilités / visites 
des personnes âgées  4 94 194,00 € 

Délégation de gestion / lutte contre 
l'isolement SAAD 3 28 098,00 € 

Thématique 2: prévention des 
fragilités/ accompagnement SAAD 1 66 096,00 € 

Prévention santé / alimentation  1 3 761,00 € 
Thématique 2: prévention des 

fragilités / prévention santé SAAD 1 3 761,00 € 
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Proches aidants/ information  1 2 765,00 € 
Thématique 3: soutien proches 

aidants/ information / formation SAAD 1 2 765,00 € 

Repérage / Prévention des chutes 1 5 345,00 € 
Thématique 2: prévention des 

fragilités/ repérage SAAD 1 5 345,00 € 

Total général 7 106 065,00 € 

 
 Synthèse 

41% des actions des services d’aide à domicile menées sur le territoire 
départemental ont lieu sur la Communauté le Creusot Montceau. Il est à noter que 
les actions menées ne concernent pas seulement les deux villes centre de la 
communauté urbaine. 
 

 Préconisations  
Le soutien aux services d’aide à domicile doit être encouragé afin de pouvoir mener 
des actions de prévention sur la totalité du territoire. 
 

Synthèse sur la prévention primaire :  
 

 Les porteurs locaux sont bien représentés. Les actions se concentrent surtout  
sur les centres urbains du Creusot et de Montceau-les-Mines. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 

 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
o Promouvoir l’accès aux droits/lecture 
o Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 
o Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
o Repérage des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
 Thématiques à pérenniser : 

o Promouvoir une alimentation favorable 
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 

 
 

 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Répartition des actions par montants et par thématiques  

THEMATIQUES NOMBRE D'ACTIONS 
POURCENTAGE DES 

ACTIONS 

MONTANTS DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

Activité physique / gymnastique adaptée  2 3% 8 528,00 € 
3% 

Adaptation logement / Aides techniques 60 87% 132 066,21 €
53% 

Adaptation logement / ergothérapie  1 1% 59 000,00 € 
24% 

Prévention santé / alimentation  
 

0% 
 

0% 

Prévention santé / information 1 1% 10 360,00 € 
4% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé 4 6% 33 712,00 € 
14% 

Repérage / Prévention des chutes 1 1% 5 345,00 € 
2% 

TOTAL GENERAL 69 100% 249 011,21 €
100% 

  



 
 

45 
 

 

87 % des actions menées sur la prévention secondaire sont relatives à de l’adaptation de 

logements/ aides techniques et représentent 53% des crédits. 

 

a) Promouvoir l’adaptation de logements/aides techniques / ergothérapie 
 

 Synthèse 
Concernant cette thématique, il est à noter que le nombre d’actions est enrichi de 
l’attribution des aides techniques individuelles. Les projets les plus importants sont 
portés par des promoteurs départementaux sur plusieurs territoires.  
 

 Préconisations  
L’adaptation de logements devrait être encouragée par des porteurs plus locaux. 
Il est à noter que différents documents d’orientation ont mis en lumière une volonté 
de favoriser le déploiement de la domotique. 

 

b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, marche, 
prévention des chutes 

 

 Synthèse 
Sur les quatre actions menées à l’échelle du département, 3 sont localisées sur la 
Communauté Le Creusot Montceau. A noter que l’action portée par l’ASSAD 
d’Autun concerne quelques communes de la Communauté Le Creusot Montceau. 
 

 Préconisations  
Les actions autour de cette thématique doivent être consolidées. 
 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

 Données 
Cette thématique n’est pas investie sur ce territoire ni même sur aucun territoire du 
département de Saône-et-Loire. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être soutenue en priorité. 
 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 

 Synthèse 
Cette thématique est bien développée sur le territoire toutefois, elle reste portée 
par des acteurs extra-locaux comme la Mutualité française Bourgogne Franche 
Comté sur la question du repérage des troubles sensoriels. 
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 Préconisations  
Ce type de prévention pourrait être relayé par des actions complémentaires 
notamment des services d’aide à domicile. 

 

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 
 

8 résidences sont contractuellement engagées dans le cadre de la Conférence des 
financeurs : 

 
o La résidence Jean Rostand à Blanzy 
o La résidence la Couronne au Creusot 
o La Résidence Long Tom au Creusot 
o La Résidence Les Peupliers à Montceau-les-Mines 
o La résidence Henri Malot à Montceau-les-Mines 
o La résidence Farastier à Montchanin 
o La résidence « les Tilleuls » à Saint Vallier 
o La résidence Louis Veillaud à Sanvignes-les-Mines 

 
Une seule résidence n’est pas engagée dans un CPOM dans le cadre de la 
Conférence des financeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Synthèse sur le forfait autonomie dans la Communauté Le Creusot – Montceau : 
 

- en 2016, les résidences du territoire ont bénéficié de 134 092 € ; 
- en 2017,170 023 € ont été alloués permettant aux résidences de renforcer 

leurs actions en particulier concernant le lien social. La diversification des 
thématiques couvertes est à poursuivre. 
 

Synthèse sur la prévention secondaire :  
 

 Cette prévention est moins investie que la prévention primaire mais toutefois plus que  
la prévention tertiaire. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 

 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir l’adaptation de logements/aides techniques / ergothérapie 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 Thématiques à pérenniser : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : équilibre, marche, 

prévention des chutes 
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3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par une 
incapacité 

 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D'ACTIONS 

POURCENTAGE 

D'ACTIONS 

MONTANTS DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE 

DES MONTANTS 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel  0%  0% 

Accompagnement fragilités / visites personnes âgées  1 20% 2 290,00 € 15% 

Action à destination des résidents d'EHPAD  0%  0% 

Nouvelles techno / santé 1 20% 2 055,00 € 13% 

Prévention santé / bien être  1 20% 1 825,00 € 12% 

Prévention santé / information 1 20% 3 675,00 € 24% 

Prévention santé / médiation animale 1 20% 5 380,00 € 35% 

TOTAL GENERAL 5 100% 15 225,00 € 100% 
   

 

Sur la prévention tertiaire, la thématique investie majoritairement est la prévention des 
problèmes de santé qui représente 60 % du total des actions et 71% des financements. 
 
 

a) Lutter contre la dénutrition 
 

 Synthèse 
Aucune action sur le thème de la dénutrition n’est menée sur le territoire. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être traitée en priorité. 
 

b) Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 
 

 Synthèse 
Aucune action à destination des résidents d’EHPAD n’est menée sur ce territoire.  
 

 Préconisations 
Des actions seront à mener en priorité sur cette thématique. 

 

c) Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) 

 

 Synthèse 

Aucun SPASAD n’est constitué sur le territoire de la Communauté Le Creusot 
Montceau toutefois, le SPASAD d’Autun constitué à partir de la structure de 
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l’ASSAD d’Autun, a un périmètre d’intervention qui s’étend à quelques communes 
de la Communauté Le Creusot Montceau. 
 

 Préconisations  
Le travail sur les questions de prévention doit se poursuivre avec le SPASAD 
d’Autun.  

 
 

Synthèse sur la prévention tertiaire :  
 

 Il apparaît que la prévention est la moins développée des types de prévention. 
 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins à 

domicile (SPASAD) 
 
 

4. Synthèse territoriale 
 

a) Typologie des acteurs sur la Communauté Le Creusot Montceau 
 

Typologie de porteurs de projets par année        Nombre d’actions 
          Pourcentage  
  du nombre d’actions 

2016 16 12% 

Association  4 3% 

collectivité territoriale  11 8% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

2017 46 35% 

Association  9 7% 

collectivité territoriale  25 19% 

Etablissement public local social et médico-social  0% 

Société Mutualiste 7 5% 

Service médico- social -SAAD 5 4% 

Bailleur social  0% 

2018 68 52% 

Association  6 5% 

collectivité territoriale  50 38% 

Société Mutualiste 6 5% 

Service médico- social -SAAD 6 5% 

Total général 130 100% 
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Les acteurs les plus représentés sont les associations et les collectivités 

territoriales. En 2018, on constate une progression importante (multipliée par deux) 

des porteurs de projets « collectivités territoriales » financées par la CFPPA. Le 

financement des services d’aide à domicile ne représente que 9 % du total des 

financements alloués sur le territoire. 

b) Synthèse des financements CFPPA et hors CFPPA 
 

Cette synthèse émane de la remontée d’information à caractère non exhaustif, 

ainsi d’autres financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie existent 

mais ne figurent pas dans ce tableau.  

THEMATIQUES 
FINANCEMENTS 

TOTAL GENERAL
CFPPA HORS CFPPA 

Accès aux droits / informatique 0,13% 0,06% 0,19% 

Accès aux droits / lecture 0,25% NC 0,25% 

Accès aux droits / prévention routière 0,25% 0,13% 0,38% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 0,57% NC 0,57% 
Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  16,37% 3,16% 19,53% 

Activité physique / gymnastique adaptée  5,75% 1,07% 6,82% 

Adaptation logement / Aides techniques 15,36% 2,41% 17,77% 

Adaptation logement / ergothérapie  7,43% NC 7,43% 

Lutte contre l'isolement / général  0,66% NC 0,66% 

Nouvelles techno / santé 0,26% NC 0,26% 

Nouvelles techno / visio 3,78% NC 3,78% 

Prévention santé / alimentation  15,24% 0,13% 15,36% 

Prévention santé / bien être  11,69% 0,34% 12,03% 

Prévention santé / information 2,33% NC 2,33% 

Prévention santé / médiation animale 0,68% NC 0,68% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé 4,25% NC 4,25% 

Proches aidants/ information  0,47% 0,15% 0,62% 

Repérage / Plateforme  6,42% NC 6,42% 

Repérage / Prévention des chutes 0,67% NC 0,67% 

TOTAL GENERAL 92,55% 7,45% 100,00% 

 

Les projets sont pour 92.5 % financés par la CFPPA et pour 7.5 % hors CFPPA. 
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c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 
Les données analysées sont issues du schéma départemental de l’autonomie, des 
projets territoriaux des solidarités Montceau –les-Mines / Autun/ Le Creusot et 
portrait socio-sanitaire de Montceau-les-Mines 

De ce croisement des données une hiérarchisation des priorités établies peut être 

effectuée : 

 Assurer une coordination entre les différents acteurs / Développer les outils 
locaux  

 Accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées    
 Veiller à la formation des intervenants à domicile à la prévention et le 

développement des compétences des professionnels   
 Groupe de travail "personnes âgées" pour réfléchir aux actions permettant 

d'améliorer la prise en charge lors des sorties d'hospitalisation / Instances de 
coordination    

 Favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et l'adaptation de 
logement 

 Mise en place d'un dispositif de repérage des situations de fragilités   
 Faire évoluer l'organisation en EHPAD et renforcer la prise en charge à domicile 

   
 Promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement   
 Promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs  
 Améliorer la mobilité  
 Développer le lien social    
 Favoriser l'intergénérationnel   

 

d) Points forts et préconisations territoriales  
 

Les points forts du territoire résident dans les thématiques autour du lien social 
et de la prévention des troubles sensoriels. 

 
PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 
Le développement d’actions de prévention sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
Le Creusot Montceau-les-Mines en dehors des agglomérations est à encourager. 
Les préventions secondaire et tertiaire sont à dynamiser. 
 
Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 

 Prévention secondaire : 
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 

 Prévention tertiaire  
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 
Thématiques à consolider : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
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o Promouvoir l’accès aux droits/lecture 
o Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 
o Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
o Repérage des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
 Prévention secondaire : 

o Promouvoir l’adaptation de logements/aides techniques / ergothérapie 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 Prévention tertiaire 
o Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins 

à domicile (SPASAD) 
 

Thématiques à pérenniser : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir une alimentation favorable 
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 

 Prévention secondaire : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

marche, prévention des chutes 
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D. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie - Territoire du Charolais 
Brionnais 

 
Le diagnostic a recensé 31 actions collectives de prévention sur le pays du Charolais Brionnais. 
 

TYPE DE PREVENTION 

PAR ANNEE   
NOMBRE D’ACTIONS  POURCENTAGE D’ACTIONS  

MONTANTS DES 

ACTIONS  
POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

Prévention Primaire 39 35% 581 192,00 € 77% 

2016 10 9% 145 520,00 € 19% 

2017 14 13% 249 025,00 € 33% 

2018 15 14% 186 647,00 € 25% 

Prévention Secondaire 72 65% 174 842,67 € 23% 

2016 2 2% 5 495,50 € 1% 

2017 11 10% 109 113,03 € 14% 

2018 59 53% 60 234,14 € 8% 

Prévention Tertiaire  0%  0% 

2017  0%  0% 

2018  0%  0% 

TOTAL GENERAL 111 100% 756 034,67 € 100% 

 

 

 

 
On peut constater que 65 % des actions menées le sont au titre de la prévention secondaire contre 

seulement 35 % sur de la prévention primaire alors que cette dernière thématique représente 77 

% des financements. 
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1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé et 
de l’autonomie 

 

Répartition des actions par montants et par thématique sur la prévention primaire 

THEMATIQUES  
NOMBRE 

D'ACTIONS 
POURCENTAGE 

D'ACTIONS 
MONTANTS DES ACTIONS 

POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

Accès aux droit / information 1 3% 20 100,00 € 3% 

Accès aux droits / informatique  0%   0% 

Accès aux droits / lecture 1 3% 5 000,00 € 1% 

Accès aux droits / premiers secours 1 3% 2 625,00 € 0% 

Accès aux droits / prévention routière  0%   0% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite  0%   0% 

Total Accès aux droits 3 8% 27 725,00 € 5% 

Accès aux droits / transports 6 15% 88 329,00 € 15% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 1 3% 4 500,00 € 1% 
Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  13 33% 213 148,00 € 37% 

Lutte contre l'isolement / général   0%   0% 

Total Accompagnement des fragilités 14 36% 217 648,00 € 37% 

Activité physique / gymnastique adaptée  7 18% 40 572,00 € 7% 

Adaptation logement / Aides techniques  0%   0% 

Nouvelles techno / aides techniques 1 3% 27 200,00 € 5% 

Nouvelles techno / santé  0%   0% 

Nouvelles techno / visio 1 3% 30 000,00 € 5% 

Total Nouvelles technologies 2 5% 57 200,00 € 10% 

Prévention santé / alimentation  2 5% 117 188,00 € 20% 

Prévention santé / bien être   0%   0% 

Prévention santé / information 2 5% 18 276,00 € 3% 

Prévention santé / PHV  0%   0% 
Prévention santé / repérage des problèmes 
santé   0%   0% 

Total Prévention santé 4 10% 135 464,00 € 23% 

Proches aidants/ information   0%   0% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
échanges 1 3% 8 254,00 € 1% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit   0%   0% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
actions de prévention pour aidants  0%   0% 

Total Proches aidants 1 3% 8 254,00 € 1% 

Repérage / Plateforme 2 5% 6 000,00 € 1% 

TOTAL GENERAL 39 100% 581 192,00 € 100% 
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Les activités de gymnastique adaptée (18 %) et de lutte contre l’isolement (36%) 

représentent à elles seules 45 % des actions financées sur la prévention primaire. 

 

   
 

a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
 

 Synthèse 
Les actions sont portées par deux acteurs extra départementaux. 
L’une des actions est portée sur l’ensemble du département, et l’autre 
se concentre sur le territoire du Charolais Brionnais, ce qui permet de 
multiplier pratiquement le financement par deux. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à mener en priorité en encourageant les 
initiatives locales. Il est à noter que le projet territorial des solidarités 
du territoire de Paray-le-Monial / Charolles a mis en lumière le besoin 
de favoriser le déploiement de la domotique. 

 

b) Promouvoir une alimentation favorable 
 

 Synthèse 
Les deux actions qui sont menées sur ce territoire relèvent d’initiatives 
régionales et nationales. Le programme porté par l’association 
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régionale se concentre sur deux territoires, alors que l’initiative 
nationale concerne l’ensemble du département. 96 % des 
financements affectés à cette thématique concernent le territoire du 
Charolais Brionnais. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être encouragée avec un relai 
auprès des acteurs locaux. 

 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 

 Synthèse 
Aucun financement n’est recensé en 2017 contrairement à 2016 et 
2018. Les initiatives proviennent principalement d’acteurs situés hors 
Charolais Brionnais. Seul, une association locale a reçu un 
financement. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être soutenue en privilégiant les 
initiatives locales. Il est à noter que le projet territorial des solidarités 
du territoire de Paray-le-Monial / Charolles a mis en lumière un besoin 
de développer l’offre culturelle, sportive et de loisirs. 

 

d) Développer les activités prévention de santé / bien-être et estime de soi 

 
 Synthèse 

Parmi les deux porteurs financés, l’un est régional avec un 
positionnement sur plusieurs territoires du département et l’autre est 
un service d’aide à domicile. Cette thématique ne représente sur le 
Charolais Brionnais que 10% du montant total financé sur l’ensemble 
des territoires. 
 

 Préconisations 
Cette thématique est à soutenir en priorité. 
 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 
Une seule action est financée sur ce territoire à l’initiative d’un service 
d’aide à domicile. Cette thématique ne représente sur le territoire du 
Charolais Brionnais que 10% du montant financé sur cette thématique 
au niveau départemental. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à mener en priorité. 
 

f) Promouvoir la préparation à la retraite 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est menée sur le territoire. A noter le fait qu’une seule 
action est déployée sur un seul territoire sur tout le département de 
Saône-et-Loire. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à développer en priorité. 

 
 
 

 

g) Maintien du lien social et conseils en prévention 
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 Synthèse 
Concernant la thématique de lien social, il s’agit d’un portage plutôt 
local et départemental avec 2 services d’aide à domicile, deux 
associations locales, 3 acteurs départementaux. Cette thématique est 
un peu moins investie que sur les autres territoires.  
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être investie sur ce territoire. Il est 
à noter que le projet territorial des solidarités du territoire de Paray-le-
Monial / Charolles a mis en lumière un besoin de développer l’offre 
culturelle, sportives, loisirs et le lien social. 

 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse 
Il s’agit d’une thématique bien déployée sur ce territoire et initiée 
uniquement par des acteurs locaux. 35% des financements 
départementaux sur cette thématique sont affectés sur le Charolais 
Brionnais.  
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être soutenue en l’état. Il est à noter 
que le projet territorial des solidarités du territoire de Paray-le-Monial 
/ Charolles a mis en lumière un besoin de développer la mobilité. 
 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 
 

 Synthèse 
Une action est dédiée à cette thématique sur le Charolais Brionnais 
portée par une association départementale. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être encouragée. La Conférence des financeurs 
pourra resserrer le partenariat avec les bibliothèques communales. 
 

 Formation 1er secours 
 

 Synthèse 
Cette thématique est proposée par une association départementale 
sur plusieurs territoires. 
 

 Préconisations  
Les actions sur cette thématique doivent être poursuivies. 
 

 Prévention routière 
  

 Synthèse 
Aucune action n’est recensée sur le territoire du Charolais Brionnais 
sur la thématique de la prévention routière. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être encouragée en priorité. 
 

 Accès aux démarches administratives / informatique 
 

 Synthèse 
Cette action est portée par un acteur régional sur une action 
d’information pure. 
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 Préconisations  
Cette thématique doit être encouragée en priorité. Il est à noter que 
le projet territorial des solidarités du territoire de Paray-le-Monial / 
Charolles a mis en lumière un besoin de lutter contre la fracture 
numérique. 

 

j) Repérer les situations de perte d’autonomie 
 

 Synthèse 
Les deux actions référencées sont portées par une association 
départementale à l’échelle de tous les territoires de la Saône-et-Loire.  
 

 Préconisations  
Ces actions doivent être encouragées en particulier à un échelon de 
proximité. Il est à noter que le projet territorial des solidarités du 
territoire de Paray-le-Monial / Charolles a  mis en lumière le besoin de 
mettre en place un dispositif de repérage des situations de fragilités. 

 

k) Promouvoir les actions menées par les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

 

THEMATIQUES 
NOMBRE 

D’ACTIONS 
SOMME DES ACTIONS  

Délégation de gestion / lutte contre l'isolement SAAD 5 51 850,00 € 
Accompagnement fragilités / visites des personnes 

âgées  5 51 850,00 € 
Thématique 1: la Silver économie/ mobilité/ accès aux 
droits  SAAD 1 7 562,00 € 

Accès aux droits / transports 1 7 562,00 € 
Thématique 2: prévention des fragilités / prévention santé 
SAAD 1 15 000,00 € 

Prévention santé / information 1 15 000,00 € 
Thématique 2: prévention des fragilités/ accompagnement 
SAAD 3 79 458,00 € 

Accompagnement fragilités / visites des personnes 
âgées  3 79 458,00 € 
Thématique 3: soutien proches aidants / soutien 
psychosocial SAAD 1 8 254,00 € 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges 1 8 254,00 € 

TOTAL GENERAL 11 
 

162 124,00 € 
 

 Synthèse 
Le Charolais Brionnais est un territoire sur lequel les services d’aide 
à domicile mènent des actions de prévention activement. En effet, 
64% des actions menées par l’ensemble des services d’aide à 
domicile sont localisés dans le Charolais Brionnais. 
 

 Préconisations  
Le soutien aux services d’aide à domicile dont le périmètre 
d’intervention se situe dans le Charolais Brionnais est à encourager. 
 
 

Synthèse sur la prévention primaire :  
 

 Le territoire montre sur certaines thématiques une carence de l’initiative 
locale. 

 Les services d’aide à domicile sont très actifs Les porteurs locaux sont bien 
représentés. Les actions se concentrent surtout sur les centres urbains du Creusot et 
de Montceau-les-Mines 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
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 Promouvoir la préparation à la retraite 
 Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 

 
 Thématiques à consolider : 

 Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
 Promouvoir une alimentation favorable 
 Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de 

soi 
 Développer l’aide apportée aux aidants 
 Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
 Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 
 Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
 Repérage des situations de perte d’autonomie 
 Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) 
 Thématiques à pérenniser : 

 Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 Promouvoir la mobilité 

 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Répartition des actions par montants et thématiques sur la prévention secondaire 
 

THEMATIQUES  
NOMBRE  

D’ACTIONS  
POURCENTAGE DES 

ACTIONS  
MONTANT DES 

ACTIONS 
POURCENTAGE DES 

MONTANTS 

activité physique / gymnastique adaptée  0% 0% 

Adaptation logement / Aides techniques 69 96% 102 752,67 € 59% 

Adaptation logement / ergothérapie  1 1% 59 000,00 € 34% 

Prévention santé / alimentation  0%  0% 

Prévention santé / information 1 1% 10 360,00 € 6% 

Prévention santé / repérage des problèmes santé  1 1% 2 730,00 € 2% 

Repérage / Prévention des chutes 0%  0% 

TOTAL GENERAL 72 100% 174 842,67 € 100% 

 

   
 

L’adaptation de logements et l’attribution des aides techniques individuelles 
représentent 96 % du total des actions financées sur la prévention secondaire  

 

a) Promouvoir l’adaptation de logements / aides techniques / ergothérapie 
 

 Synthèse 
Au sein de cette thématique, on retrouve l’attribution des aides techniques 
individuelles aux personnes âgées qui enrichissent le nombre d’actions. 
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Sur l’adaptation de logements, deux projets d’envergure départementale 
sont déployés par la Mutualité française de Saône-et-Loire. Un service 
d’aide à domicile porte une action sur plusieurs territoires. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être investie en s’articulant avec les 

acteurs locaux. 

b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, marche, 
prévention des chutes 

 

 Synthèse 
Aucune action n’est recensée sur le territoire du Charolais Brionnais sur 
cette thématique. 
 

 Préconisations  
Des actions sur ce champ doivent être menées en priorité. 
 
 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

 Données 
Cette thématique n’est pas pourvue sur ce territoire ni même sur aucun 
territoire du département de Saône-et-Loire. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être menée en priorité. 
 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 

 Synthèse 
Deux actions sont développées sur cette thématique à l’échelon du 
territoire portées par un acteur régional : la Mutualité française Bourgogne 
Franche Comté. Cette thématique reste peu développée avec seulement 
14 % des actions totales menées sur l’ensemble des territoires. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit être priorisée car elle reste insuffisamment portée 
sur ce territoire. 
 

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 
 

5 résidences sont contractuellement engagées dans le cadre de la 
Conférence des financeurs : 
 

 La résidence le Belvédère à Chauffailles 
 La résidence la Fougeraie à Digoin 
 La résidence les Acacias à Gueugnon 
 La résidence les Peupliers à Gueugnon 
 La résidence Verneuil à Paray-le-Monial 

 
La résidence autonomie de Marcigny n’a pas signé de CPOM dans le 
cadre de la Conférence des financeurs. 
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 Synthèse sur le forfait autonomie dans le Charolais Brionnais : 
 

- en 2016, le territoire du Chalonnais bénéficié de 77 089 € ; 
- en 2017, seulement 30 928 € ont été mobilisées par les 

résidences. La démarche de prévention n’est donc pas acquise 
et reste à diversifier sur le plan des thématiques couvertes. 

-  
Synthèse sur la prévention secondaire :  
 

 La prévention secondaire est moins investie que la prévention primaire  
 Thématiques à soutenir en priorité : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

marche, prévention des chutes  
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet 

âgé 
 Thématiques à consolider : 
o Promouvoir l’adaptation de logements/aides techniques / ergothérapie  
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 
 

 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par 
une incapacité 

 
Il n’y a pas d’actions recensées sur la prévention tertiaire sur le pays du Charolais 
Brionnais. 
 
 

Synthèse sur la prévention tertiaire :  
 

 Ce type de prévention n’est pas du tout investi sur le territoire du Charolais 
Brionnais. Aucun SPASAD n’est par ailleurs constitué. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
 Lutter contre la dénutrition 
 Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 
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4. Synthèse territoriale 
 

a) Synthèse par acteurs 
 

TYPOLOGIE DE PORTEURS DE PROJETS PAR 

ANNEE 
NOMBRE D’ACTIONS 

POURCENTAGE DU NOMBRE 

D’ACTIONS 

2016 12 11% 

Association  6 5% 

Collectivité territoriale  2 2% 

Service médico- social -SAAD 4 4% 

2017 25 23% 

Association  5 5% 

Collectivité territoriale  11 10% 
Etablissement public local social et 
médico-social  0% 

Société Mutualiste 3 3% 

Service médico- social -SAAD 6 5% 

Bailleur social  0% 

2018 74 67% 

Association  11 10% 
 
Collectivité territoriale  56 50% 

Société Mutualiste 5 5% 

Service médico- social -SAAD 2 2% 

Total général 111 100% 

    
 

Les acteurs les mieux représentés sont les associations et les collectivités 
territoriales. En 2018, les collectivités territoriales ont été cinq fois plus 
financées qu’en 2017. Les Services d’aide à domicile reçoivent un 
financement à hauteur de 16 % du total des financements alloués sur le 
territoire. 

b) Synthèse des financements CFPPA et hors CFPPA  
 

Cette synthèse émane de la remontée d’information à caractère non 

exhaustif. Ainsi d’autres financements dédiés à la prévention de la perte 

d’autonomie existent mais ne figurent pas dans ce tableau. 
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THEMATIQUES 
FINANCEMENTS  

TOTAL GENERAL 
CFPPA 

HORS 

CFPPA 

Accès aux droit / information 2,66% NC 2,66% 

Accès aux droits / lecture 0,66% NC 0,66% 

Accès aux droits / premiers secours 0,35% NC 0,35% 

Accès aux droits / prévention routière 0,00% NC 0,00% 

Accès aux droits / transports 4,17% 7,51% 11,68% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 0,60% NC 0,60% 
Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  28,19% NC 28,19% 
Action à destination des résidents 
d'EHPAD 0,00% NC 0,00% 

activité physique / gymnastique adaptée  5,37% NC 5,37% 

Adaptation logement / Aides techniques 13,48% 0,11% 13,59% 

Adaptation logement / ergothérapie  7,80% NC 7,80% 

Nouvelles techno / aides techniques 3,60% NC 3,60% 

Nouvelles techno / visio 3,97% NC 3,97% 

Prévention santé / alimentation  15,50% NC 15,50% 

Prévention santé / bien être  0,00% NC 0,00% 

Prévention santé / information 3,79% NC 3,79% 
Prévention santé / repérage des problèmes 
santé  0,36% NC 0,36% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
échanges 1,09% NC 1,09% 

Repérage / Plateforme  0,79% NC 0,79% 

TOTAL GENERAL 92,38% 7,62% 100,00% 

 
Les financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie 

proviennent à 92 % environ des concours CFPPA et à 8 % d’autres 

financements. 

c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 
 

Les données analysées sont issues du schéma départemental de 
l’autonomie, du projet territorial des solidarités Paray-le-Monial/ Charolles, 
du contrat local de santé Charolais Brionnais / et du portrait socio-sanitaire 
du Pays Charolais Brionnais. 
 
De ce croisement de données, des priorités communes qui font écho au 
champ de compétence de la conférence des financeurs se dégagent : 
 

 Favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et 
l'adaptation de logements 
 
Par ailleurs, on note également d’autres priorités repérées et pouvant entrer 
dans le champ de la conférence des financeurs : 
 

 Déployer le programme Santé seniors / ateliers bons jours    
 Déployer le programme de prévention OMEGAH   
 Accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées    
 Mise en place d'un dispositif de repérage des situations de fragilités   
 Promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement   
 Promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs  
 Améliorer la mobilité   
 Développer le lien social    
 Prévenir la fracture numérique    
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d) Points forts et préconisations territoriales  
 

Les points forts du territoire résident dans les thématiques autour de la 
mobilité et du lien social. 

 
PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 
L’initiative locale est à encourager sur ce territoire.  
La prévention secondaire est à dynamiser et la prévention tertiaire est à développer. 
 
Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 

 Prévention secondaire : 
o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

marche, prévention des chutes  

o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 Prévention tertiaire  
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

 
Thématiques à consolider : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
o Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 
o Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
o Repérage des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
 Prévention secondaire : 

o Promouvoir l’adaptation de logements/aides techniques / ergothérapie  
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
o Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 

 
Thématiques à pérenniser : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la mobilité 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
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E. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie - Territoire de l’Autunois 
Morvan 
 
Le diagnostic dénombre 89 actions collectives de prévention sur le territoire de l’Autunois Morvan. 

 

Type de prévention  
par année  

Nombre d'actions 
Pourcentage 

d’actions 
Montants des 

actions 
Pourcentage des  

montants 

Prévention Primaire 36 40% 673 743,00 € 30% 

2016 8 9% 148 196,00 € 7% 

2017 14 16% 352 375,00 € 16% 

2018 14 16% 173 172,00 € 8% 

Prévention Secondaire 46 52% 1 545 641,20 € 69% 

2016 1 1% 520 130,00 € 23% 

2017 12 13% 760 210,35 € 34% 

2018 33 37% 265 300,85 € 12% 

Prévention Tertiaire 7 8% 16 725,00 € 1% 

2017 4 4% 10 555,00 € 0% 

2018 3 3% 6 170,00 € 0% 

Total général 89 100% 2 236 109,20 € 100% 

 

La prévention primaire représente près de 41 % des actions pour 30% des financements, alors que 

la prévention secondaire représente 69 % du montant des actions financées. La prévention tertiaire 

est embryonnaire. 
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1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé et 
de l’autonomie 

 

Répartition des actions par montants et par thématiques 

Thématiques 
Nombre 

d'actions 

Pourcentage 
du nombre 
d'actions 

Montants des 
actions 

Pourcentage des 
montants 

Accès aux droit / information 1 3% 20 100,00 € 3% 

Accès aux droits / informatique 2 6% 8 806,00 € 1% 

Accès aux droits / lecture  0%  0% 

Accès aux droits / premiers secours 1 3% 2 625,00 € 0% 

Accès aux droits / prévention routière 1 3% 3 600,00 € 1% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite  0%  0% 

Total Accès aux droits 5 14% 35 131,00 € 5% 

Transports 3 8% 96 500,00 € 14% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 5 14% 81 154,00 € 12% 
Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  9 25% 177 108,00 € 26% 

Lutte contre l'isolement / général   0%  0% 

Total Accompagnement des fragilités 14 39% 258 262,00 € 38% 
Activité physique / gymnastique 

adaptée 5 14% 31 033,00 € 5% 
Adaptation logement / Aides 
techniques  0%  0% 

Nouvelles techno / aides techniques  0%  0% 

Nouvelles techno / santé  0%  0% 

Nouvelles techno / visio 1 3% 30 000,00 € 4% 

Total Nouvelles Technologies 1 3% 30 000,00 € 4% 

Prévention santé / alimentation  2 6% 86 099,00 € 13% 

Prévention santé / bien être  1 3% 90 976,00 € 14% 

Prévention santé / information 1 3% 2 900,00 € 0% 

Prévention santé / PHV  0% 1 885,00 € 0% 
Prévention santé / repérage des 
problèmes santé   0%  0% 

Total Prévention santé 4 11% 181 860,00 € 27% 

Proches aidants/ information  1 3% 2 765,00 € 0% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
échanges  0%  0% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
répit   0%  0% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
actions de prévention pour aidants 1 3% 32 192,00 € 5% 

Total Proches aidants 2 6% 34 957,00 € 5% 

Repérage / Plateforme 2 6% 6 000,00 € 1% 

TOTAL GENERAL 36 100% 673 743,00 € 100% 
 



 
 

66 
 

   
 

Au sein de la prévention primaire l’activité physique adaptée (14 %), la lutte contre 

l’isolement (39 %) représentent 53% des actions menées sur le territoire 

 

 
 

Les thématiques qui sont le plus financées sont l’accompagnement des fragilités 

avec 38 % et le transport avec 14 %. 
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a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
 
 
 

 Synthèse 
Cette thématique est relativement peu pourvue sur le territoire de l’Autunois 
Morvan avec une action d’un porteur extra départemental déployée sur l’ensemble 
du département et une action portée par un service d’aide à domicile. Pour 
information, l’action de l’association AILES a été classifiée dans l’adaptation de 
logements / aides techniques.  
 

 Préconisations  
Les actions de cette thématique doivent être encouragées. 
 

b) Promotion d’une alimentation favorable 

 
 Synthèse 

Cette thématique bien que ne comprenant que peu d’actions reste relativement 
bien développée avec 40 % d’actions menées sur l’Autunois Morvan par rapport à 
l’ensemble des territoires. Toutefois le nombre d’actions reste limité d’autant qu’il 
comprend un projet d’ampleur national déployé sur l’ensemble du département. 
 

 Préconisations  
Le déploiement de projets reste à encourager. 
 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 

 
 Synthèse 

Cette thématique est assez peu développée au regard du nombre d’actions 
déployées sur l’ensemble du département. Jusqu’en 2018, on constate que les 
porteurs étaient départementaux. En 2018, plusieurs structures associatives 
locales ont été financées. 
 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être développée en s’appuyant sur des acteurs 

locaux. Il est à noter que le projet territorial des solidarités du territoire de 

Montceau-les-Mines – Autun- Le Creusot a mis en lumière le besoin de développer 

une offre culturelle, sportive et de loisirs. 

d) Développer les activités de prévention santé / bien-être et estime de soi 
 

 Synthèse 
Peu d’actions sont menées sur la thématique prévention santé au regard du 
nombre d’actions déployées sur l’ensemble du territoire. De plus parmi ces actions, 
deux porteurs de projets ont proposé leur projet à l’échelon départemental. 

 
 Préconisations  

Cette thématique doit continuer à être investie en en s’appuyant sur des acteurs 
locaux. 
 

e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 
Cette thématique est peu investie au regard du nombre de projets menés sur le 
territoire. L’action la plus importante est portée par un acteur régional. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à investir en priorité. 
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f) Promouvoir la préparation à la retraite 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est portée sur le territoire de l’Autunois Morvan sur cette 
thématique qui est fort peu représentée sur l’ensemble du département avec un 
seul territoire sur lequel la thématique est investie. 

 
 Préconisations  

Cette thématique doit être priorisée. 
 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 

 Synthèse 
Cette thématique est bien investie avec 25 % des financements de l’ensemble  du 
département fléchés sur le Grand Autunois Morvan. L’initiative locale est 
importante avec des porteurs comme les collectivités territoriales et les services 
d’aide à domicile. 
 

 Préconisations  
Cette thématique doit continuer à être investie. Il est à noter que le projet territorial 
des solidarités du territoire de Montceau-les-Mines – Autun- Le Creusot a mis en 
lumière le besoin de développer une offre culturelle, sportive, de loisirs, de 
développer le lien social et de favoriser l’intergénérationnel. 

 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse 
Cette thématique est bien investie d’une part, avec 38 % des financements de 
l’ensemble des territoires fléchés sur l’Autunois Morvan et d’autre part, avec 
uniquement des porteurs locaux « collectivités territoriales ». 

 
 Préconisations  

La thématique peut continuer à être investie mais n’est pas une priorité première 
en termes de financements. 
 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 
 

 Synthèse 
Aucune action n’est déployée sur cette thématique sur l’Autunois Morvan. 
 

 Préconisations  
Cette thématique est à investir en priorité. La Conférence pourra resserrer le 

partenariat avec les bibliothèques locales. 

 Formation 1er secours 
 

 Synthèse 
Une action est portée à l’échelle de l’Autunois Morvan par un acteur départemental. 

 
 Préconisations  

L’ancrage territorial des actions est à consolider. 
 

 Prévention routière 
 

 Synthèse 
Une action a été lancée en 2016 par un porteur extra départemental et ne s’est 
pas renouvelée par la suite. 

 
 Préconisations  

Cette thématique doit donc être priorisée. 
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 Accès aux démarches administratives / informatique   
  

 Synthèse 
Cette thématique est bien investie sur le territoire de l’Autunois Morvan avec 47 % 
des financements de l’ensemble du département fléchés sur l’Autunois Morvan. 
 

 Préconisations  
La thématique peut continuer à être investie mais n’est pas une priorité première 
en termes de financements. 

 

j) Repérer les situations de perte d’autonomie 

 
 Synthèse 

Cette thématique est investie par un acteur associatif dans le cadre de deux 
actions départementales. Il est à noter que cette thématique ne prévoit que le 
déploiement de projets relatifs au repérage stricto sensu des situations de perte 
d’autonomie et ne prend pas en compte leur accompagnement. 

 
 Préconisations  

Cette thématique est à investir de façon plus importante en privilégiant les porteurs 
locaux afin de faciliter le repérage. Il est à noter que le contrat local de santé a 
développé un axe sur le repérage des situations de fragilité. 

 

k) Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD)  

 
Thématiques   Nombre d’actions     Montants des actions 

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées 2 26 500,00 € 

Accès aux droits / transports   

Activité physique / gymnastique adaptée    

Prévention santé / alimentation  1 3 761,00 € 

Prévention santé / information   

Accompagnement fragilités / Loisirs   

Accompagnement fragilités / visites des personnes âgées 1 66 096,00 € 

Repérage / Prévention des chutes 1 5 345,00 € 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ échanges   

Proches aidants/ information  1 2 765,00 € 

Total général 6 104 467,00 € 

 

 Synthèse 
Les services d’aide à domicile sont bien actifs dans la prévention de la perte 
d’autonomie avec 35 % des actions menées par des services d’aide à domicile sur 
le territoire de l’Autunois Morvan. Deux services d’aides à domicile ont proposé 
des actions sur ce territoire. 
 

 Préconisations  
L’action des services d’aide à domicile doit perdurer sur l’Autunois Morvan. Il est à 
noter que le contrat local de santé a développé un axe sur le soutien aux actions 

de développement des SAAD et SPASAD. 
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Synthèse sur la prévention primaire 
 

 La plupart des thématiques sont investies, elles pourront toutefois être 
impulsées en s’appuyant sur les acteurs locaux. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
 Promouvoir la préparation à la retraite 
 Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
 Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 

 Thématiques à consolider : 
 Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
 Promouvoir une alimentation favorable 
 Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 Développer l’aide apportée aux aidants 
 Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 
 Repérage des situations de perte d’autonomie 
 Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) 
 Thématiques à pérenniser : 

 Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 Promouvoir la mobilité  
 Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 

 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Répartition des actions par montants et thématiques sur la prévention secondaire 
 

Thématiques 
Nombre 

d'actions  
Pourcentage 
des actions  

Montants des 
actions  

Pourcentage 
des montants 

Activité physique / gymnastique adaptée   0%  0% 

Adaptation logement / Aides techniques 39 85% 369 219,20 € 24% 

Adaptation logement / ergothérapie  1 2% 59 000,00 € 4% 

Prévention santé / alimentation  2 4% 1 079 245,00 € 70% 

Prévention santé / information 2 4% 16 045,00 € 1% 
Prévention santé / repérage des 
problèmes santé  1 2% 16 787,00 € 1% 

Repérage / Prévention des chutes 1 2% 5 345,00 € 0% 

Total général 46 100% 1 545 641,20 € 100% 
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Sur la prévention secondaire 85% des actions financées sont relatives à l’adaptation de logements 

et de l’attribution d’aides techniques alors que cela ne représente que 24 % des financements. 
 

a) Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie 
 

 Synthèse 
L’attribution d’aides techniques individuelles aux personnes âgées explique le 
nombre élevé d’actions. Il est à noter qu’une action majeure sur un plan financier 
et portée par une association locale a été financée par la Conférence des 
financeurs à hauteur de 200 000 €. En termes de financement 63 % des fonds 
destinés à cette thématique sur l’ensemble du département sont fléchés sur 
l’Autunois Morvan. 

 
 Préconisations  

Les actions en cours sont à consolider avant un élargissement ou l’engagement 
de nouvelles. Il est à noter que le contrat local de santé a développé un axe relatif 
au déploiement de solutions domotiques et d’adaptation de logements. 

 

b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, marche, 
prévention des chutes 
 

 Synthèse 
Cette thématique est relativement bien investie sur l’Autunois Morvan avec une 
action portée par un service d’aide à domicile. 

 
 Préconisations  

La thématique peut continuer à être investie mais n’est pas une priorité première 
en termes de financements. 

 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

 Données 
Cette thématique n’est pas pourvue sur ce territoire ni même sur aucun territoire 
du département de Saône-et-Loire. 
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 Préconisations  
Cette thématique doit être menée en priorité 
 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 

 Synthèse  
Cette thématique est bien investie sur l’Autunois Morvan avec 6 actions et 54 % 
des financements de l’ensemble du département. Les sessions de repérage sont 
portées par un promoteur extra départemental. De manière complémentaire, les 
services d’aide à domicile proposent des actions de stimulation des fonctions 
sensorielles. 
 

 Préconisations 
Cette thématique peut continuer à être développée en l’état. 

 

e) Accompagnement et promotion des résidences autonomie 
 

2 résidences sont contractuellement engagées dans le cadre de la Conférence des 
financeurs : 
 

 La résidence Parc Fleuri à Autun  
 La résidence Le Champ Saunier à Etang-sur-Arroux 

 
Une troisième la résidence la Croix Blanche à Autun signera un CPOM cette année 
2018. 
 

 

 
 Synthèse sur le forfait autonomie dans le Grand Autunois Morvan : 

 
- en 2016, le territoire du Chalonnais a bénéficié de 29 892€ ; 
- en 2017, une somme de 36 246 € a permis aux résidences de 

poursuivre la diversification et le développement des actions de 
prévention. 
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Synthèse sur la prévention secondaire :  
 

 La prévention secondaire est bien investie et portée au niveau local. 
 Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet 
âgé 

 Thématiques à consolider : 
 Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

marche, prévention des chutes 
 Accompagnement et promotion des résidences autonomie 

 Thématiques à pérenniser : 
 Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie  
 Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 

 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par 
une incapacité 

 
Répartition des actions par montants et thématiques 
 

Thématiques 

Nombre 
d’actions  

Pourcentage 
des actions  

Montants des 
actions  

Pourcentage 
des montants  

Accompagnement fragilités / 
intergénérationnel  0%  0% 
Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  1 14% 2 290,00 € 14% 

Action à destination des résidents d'EHPAD 2 29% 1 500,00 € 9% 

Nouvelles techno / santé 1 14% 2 055,00 € 12% 

Prévention santé / bien être  1 14% 1 825,00 € 11% 

Prévention santé / information 1 14% 3 675,00 € 22% 

Prévention santé / médiation animale 1 14% 5 380,00 € 32% 

Total général 7 100% 16 725,00 € 100% 

 
 

 

 
La prévention en matière de santé représente la majorité des actions (52%) et des 
financements mobilisés (65%). Les constats restent limités au regard du faible volume 
d’actions soutenues. 
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a) Lutter contre la dénutrition 
 

 Synthèse 
La thématique est bien investie par le CIAS du Grand autunois Morvan avec son 
action de portage à domicile.  
 

 Préconisations 
Cette thématique reste à consolider afin de diversifier les actions permettant de 
lutter contre la dénutrition.  

 

b) Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 
 

 Synthèse 
Une seule action est portée sur ce territoire concernant les actions de prévention 
à destination des EHPAD. Cette action a été financée hors champ de la 
Conférence. Pour rappel, la Conférence peut financer ce type d’actions seulement 
depuis le mois de juin 2018. 

 Préconisations 
Les actions de prévention à destination des résidents d’EHPAD sont à encourager. 
 

c) Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) 

 

Thématiques Nombre d'actions  
Montants des 

actions 

Actions individuelles SPASAD 5 15 225,00 € 

Accompagnement fragilités / intergénérationnel   

Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  

1 2 290,00 € 

Nouvelles techno / santé 1 2 055,00 € 

Prévention santé / bien être  1 1 825,00 € 

Prévention santé / information 1 3 675,00 € 

Prévention santé / médiation animale 1 5 380,00 € 

Total général 5 15 225,00 € 

 

 Synthèse 
Un SPASAD expérimental est constitué à partir de l’ASSAD d’Autun sur ce 
territoire. 38 % des actions menées sur l’ensemble du Département se situent sur 
l’Autunois Morvan. 
 

 Préconisations  
Le soutien au SPASAD doit être consolidé. Il est à noter que le contrat local de 
santé a développé un axe sur le soutien aux actions de développement des SAAD 
et SPASAD. 

 
Synthèse sur la prévention tertiaire :  
 

 Thématiques à soutenir en priorité : néant. 
 

 Thématiques à consolider : 
 Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  
 Lutter contre la dénutrition 

Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de 
soins à domicile (SPASAD) 

 Thématiques à pérenniser :  
 Néant. 
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4. Synthèse territoriale 
 

a) Evolutions de la typologie des acteurs 
 

Typologie d’acteurs par année Nombre d’actions  
Pourcentage du 

nombre d’actions  

2016 9 10% 

Association  4 4% 

collectivité territoriale  4 4% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

2017 30 34% 

Association  7 8% 

collectivité territoriale  12 13% 
Etablissement public local social et médico-

social  0% 

Société Mutualiste 5 6% 

Service médico- social -SAAD 5 6% 

Bailleur social 1 1% 

2018 50 56% 

Association  8 9% 

collectivité territoriale  33 37% 

Société Mutualiste 3 3% 

Service médico- social -SAAD 6 7% 

Total général 89 100% 

 

 
 

Les typologies d’acteurs les plus représentées sont les associations et les collectivités 

territoriales. En 2018, le nombre de projets portés par des collectivités territoriales et  
financés a pratiquement triplé. Le financement aux services d’aide à domicile ne représente 

que 2 % des montants fléchés sur ce territoire. 

 

b) Synthèse des financements CFPPA et hors CFPPA 
Cette synthèse émane de la remontée d’information à caractère non exhaustif, ainsi 
d’autres financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie existent mais ne 
figurent pas dans ce tableau. 
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Thématiques  
FINANCEMENT 

FINANCEMENT 
CFPPA 

Hors 
CFPPA 

Total 
général 

Accès aux droit / information 1% NC 1% 

Accès aux droits / transports 4% NC 4% 
Accompagnement fragilités / 
Loisirs 3% 1% 4% 
Accompagnement fragilités / 
visites des personnes âgées  7% 1% 8% 
activité physique / gymnastique 
adaptée  1% NC 1% 
Adaptation logement / Aides 
techniques 17% NC 17% 
Adaptation logement / 
ergothérapie  3% NC 3% 

Nouvelles techno / visio 1% NC 1% 

Prévention santé / alimentation  4% 48% 52% 

Prévention santé / bien être  4% NC 4% 

Prévention santé / information 1% NC 1% 
Prévention santé / repérage des 
problèmes santé  1% NC 1% 
Proches aidants/ soutien 
psychosocial/ actions de 
prévention pour aidants 1% NC 1% 

Total général 50% 50% 100% 

 
On constate que 50 % des sommes dédiées à la prévention de la perte d’autonomie sont 
alloués hors du champ CFPPA, en particulier sur la thématique de la lutte contre la 

dénutrition. 
 

c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 

 
Les données analysées sont issues du schéma départemental de l’autonomie, du projet 
territorial des solidarités Montceau-les-Mines, Autun, Le Creusot, le contrat local de santé 
et le portrait socio-sanitaire du Pays de l’Autunois Morvan. 

 
De ce croisement de données, des priorités communes qui font écho au champ de 
compétence de la conférence des financeurs se dégagent : 
 

 Accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées    
 Favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et 

l'adaptation de logements   
 Mise en place d'un dispositif de repérage des situations de fragilités 

 
Par ailleurs, on note également d’autres priorités repérées et pouvant entrer dans le champ 
de la conférence des financeurs : 
 

 Déployer le programme Santé seniors / ateliers bons jours  
 Développer les actions de prévention des Services à domicile (SAAD et 
SPASAD)   
 Promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement   
 Promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs   
 Améliorer la mobilité  
 Développer le lien social    
 Favoriser l'intergénérationnel   

 
 

d) Points forts et préconisations territoriales  
Les points forts du territoire résident dans les thématiques autour de la 
domotique et du lien social. 
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PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 
L’initiative locale est à encourager sur ce territoire en particulier sur la prévention 
primaire. 
 
Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
o Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 

 
 Prévention secondaire : 

o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

Thématiques à consolider : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours 
o Repérage des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement 

à domicile (SAAD) 
 Prévention secondaire : 

o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 
marche, prévention des chutes 

o Accompagnement et promotion des résidences autonomie 
 Prévention tertiaire : 

o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  
o Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins 

à domicile (SPASAD) 
 
Thématiques à pérenniser : 

 Prévention primaire : 

o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 

o Promouvoir la mobilité  
o Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 

 Prévention secondaire : 
o Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie  
o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
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F. Stratégie de prévention de la perte d’autonomie – Territoire du Mâconnais 
 
Le diagnostic a recensé 43 actions collectives de prévention sur le pays du Mâconnais. 
 

Type de prévention par année Nombre d’actions Pourcentage des actions Montants des actions 
Pourcentage des 

montants 

Prévention Primaire 43 24% 668 877,00 € 78% 

2016 11 6% 258 598,00 € 30% 

2017 18 10% 332 967,00 € 39% 

2018 14 8% 77 312,00 € 9% 

Prévention Secondaire 138 76% 191 432,58 € 22% 

2016 47 26% 4 000,00 € 0% 

2017 68 38% 130 156,98 € 15% 

2018 23 13% 57 275,60 € 7% 

Prévention Tertiaire  0%  0% 

2017 0 0% 0€ 0% 

2018 0 0% 0€ 0% 

Total général 1745 100% 860 309,58 € 100% 
 
 

 
 

 

On constate que le nombre d’actions sur la prévention primaire représente 24 % du nombre 

d’actions sur ce territoire et 78 % des financements. Alors que la prévention secondaire 
représente 76 % des actions pour seulement 22 % des financements. 
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1. Prévention primaire : préservation de l’autonomie, amélioration de la santé 
et de l’autonomie 

 
Répartition des actions par montants et par thématiques  

 

THEMATIQUES  
NOMBRE 

D'ACTIONS 
POURCENTAGE DES 

ACTIONS 
MONTANTS DES 

ACTIONS 
POURCENTAGE 

DES MONTANTS 

Accès aux droit / information  0,00%   0,00% 

Accès aux droits / informatique 2 4,65 % 4 100,00 € 0,61% 

Accès aux droits / lecture 2 4,65 % 7 500,00 € 1,12% 

Accès aux droits / premiers secours 1 2,33 % 2 625,00 € 0,39% 

Accès aux droits / prévention routière  0,00%   0,00% 

Accès aux droits/ préparation à la retraite  0,00%   0,00% 

Total Accès aux droits  5 11,63 % 14 225,00 € 2,13% 

Transports 4 9,30 % 52 500,00 € 7,85% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 12 27,91 % 299 898,00 € 44,84% 

Accompagnement fragilités / visites des 
personnes âgées  5 11,63 % 29 132,00 € 4,36% 

Lutte contre l'isolement / général   0,00%   0,00% 

Total Accompagnement des fragilités 17 39,54 % 329 030,00 € 49,19% 

Activité physique / gymnastique adaptée  4 9,30 % 29 147,00 € 4,36% 

Adaptation logement / Aides techniques  0 %   0,00% 

Nouvelles techno / aides techniques 2 4,65 % 4 993,00 € 0,75% 

Nouvelles techno / santé  0,00%   0,00% 

Nouvelles techno / visio 1 2,33 % 30 000,00 € 4,49% 

Total Nouvelles technologies  3 6,98 % 34 993,00 € 5,23% 

Prévention santé / alimentation  1 2,33 % 82 338,00 € 12,31% 

Prévention santé / bien être  1 2,33 % 90 976,00 € 13,60% 

Prévention santé / information 1 2,33 % 4 465,00 € 0,67% 

Prévention santé / PHV 2 4,65 % 16 054,00 € 2,40% 

Prévention santé / repérage des problèmes 
santé  1 2,33 % 6 000,00 € 0,90% 

Total Prévention santé  6 13,97 % 199 833,00 € 29,88% 

Proches aidants/ information   0,00%   0,00% 
Proches aidants/ soutien psychosocial/ 
échanges  0,00%   0,00% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ répit   0,00%   0,00% 

Proches aidants/ soutien psychosocial/ actions 
de prévention pour aidants 2 4,65 % 3 149,00 € 0,47% 

Total proches aidants  2 4,65 % 3 149,00 € 0,47% 

Repérage / Plateforme  2 4,65 % 6 000,00 € 0,90% 

TOTAL GENERAL 43 100,00% 668 877,00 € 100,00% 
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La lutte contre l’isolement représente près de 40 % des actions recensées sur le territoire 
du Mâconnais et 49 % des crédits. 
 

a) Promouvoir la domotique comme outil de maintien à domicile 
 

 Synthèse  
Les actions en 2017 sont communes à l’ensemble du territoire. En 2018, deux 
porteurs associatifs locaux ont déployé une action. 
 

 Préconisations 
Ces actions doivent continuer à être encouragées. 
 

b) Promotion d’une alimentation favorable 
 

 

 Synthèse  
Hormis la tenue d’un projet majeur en 2017 à l’échelle départementale, le 
territoire n’est pas pourvu en action de prévention sur l’alimentation  

 Préconisations :  
Des actions sur la thématique de l’alimentation doivent être priorisées sur le 
territoire. 
 

c) Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 

 Synthèse 
Territoire peu pourvu en action sur l’activité physique et sportive avec sur trois 
ans, une seule action sur cette thématique. Les porteurs de projets sont 
départementaux. Il n’existe pas d’initiative locale. 

 
 Préconisations 

Les actions sont à développer en priorité en s’appuyant sur les acteurs locaux 
pour l’orientation des personnes âgées. Il est à noter que le projet territorial des 
solidarités du territoire de Mâcon – Cluny - Tournus a mis en lumière le besoin 
de développer une offre culturelle, sportive et de loisirs. 
 

d) Développer les activités de prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 

 Synthèse 
Territoire relativement bien pourvu sur la thématique santé sur les trois années 
de référence. Toutefois, l’action principale est une action d’une envergure 
départementale. 
 

 Préconisations 
L’ancrage territorial de ces actions est à consolider. 
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e) Développer l’aide apportée aux aidants 
 

 Synthèse 
Cette thématique est peu investie sur le territoire, avec deux actions menées en 
2017 uniquement. 
 

 Préconisation 
Les actions sur la thématique de l’aide aux aidants doivent être dynamisées et 
soutenues en priorité. 
 

f) Promouvoir la préparation à la retraite 
 

 Synthèse 
Aucune action sur la thématique de la préparation à la retraite n’est menée sur le 
territoire. 
 

 Préconisations 
Des actions sont à mener en priorité sur cette thématique 
 

g) Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 

 Synthèse 
Ces actions sont principalement concentrées à Mâcon, Sennecé-les-Mâcon, 
Saint-Jean-le-Priche et Loché. 
 

 Préconisations 
La cible territoriale des actions, doit être élargie aux autres communes du 
territoire. Il est à noter que le projet territorial des solidarités du territoire Mâcon 
– Cluny - Tournus a mis en lumière le besoin de développer une offre culturelle, 
sportive et de loisirs ainsi que le développement du lien social. 
 

h) Promouvoir la mobilité 
 

 Synthèse 
La thématique du transport est limitée à une ou deux actions sur le secteur de 
Mâcon uniquement. 
 

 Préconisation 
Des actions couvrant un périmètre plus vaste sont à encourager. Il est à noter 
que le projet territorial des solidarités du territoire de Mâcon – Cluny - Tournus a 
mis en lumière le besoin de développer la mobilité. 

 

i) Promouvoir l’accès aux droits 
 

 Accès à la lecture 
 

 Synthèse 
Les actions sur cette thématique restent bien développées au regard des trois 
années d’analyse et en considération du nombre d’actions développées sur 
l’ensemble du département. 
 

 Préconisations  
Ces actions doivent être consolidées. La Conférence pourra resserrer le 
partenariat avec les bibliothèques locales. 
 

 Formation 1er secours 
 

 Synthèse 
Cette thématique absente jusqu’en 2018 est en cours d’émergence avec une 
action développée sur plusieurs territoires par un porteur départemental. 
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 Préconisations 

Ces actions doivent continuer à être développées en s’appuyant les acteurs 
locaux. 

 
 Prévention routière 

 

 Synthèse 
Aucune action  n’est développée sur cette thématique. 
 

 Préconisations 
Ces actions doivent être encouragées en priorité. 
 

 Accès aux démarches administratives/ informatique 
 

 Synthèse 
Une seule action est soutenue pour 2017/2018 sur cette thématique. 
 

 Préconisations 
Cette thématique est à encourager. 

 

j) Repérer les situations de perte d’autonomie 
 

 Synthèse 
Ces deux actions sont proposées par une association dont le rayonnement est 
départemental. Ces actions sont peu développées et elles ont pour but le 
repérage des situations de perte d’autonomie stricto sensu sans retenir la notion 
d’accompagnement. 
 

 Préconisations 
L’ancrage territorial de ces actions est à consolider. Il est à noter que le projet 
territorial des solidarités du territoire de Mâcon – Cluny - Tournus a mis en 
lumière le besoin de mettre en place un dispositif de repérage des situations de 
fragilité. 
 

k) Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

 

 Synthèse 
Peu d’actions sont menées par les services d’aide à domicile sur le Mâconnais 
sur le champ de la prévention de la perte d’autonomie. 
 

 Préconisations 
Une dynamisation de la politique des SAAD autour de la prévention est à 
rechercher. 
 

 
Synthèse sur la prévention primaire :  
 

 Les actions de prévention doivent être développées hors de Mâcon et limites proches. 
 Thématiques à soutenir en priorité : 

 Promouvoir une alimentation favorable 
 Développer la pratique d’activité physique et sportive 
 Développer l’aide apportée aux aidants 
 Promouvoir la préparation à la retraite 
 Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 
  

 Thématiques à consolider : 
 Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
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 Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
 Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
 Promouvoir la mobilité  
 Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
 Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours  
 Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
 Repérage des situations de perte d’autonomie 
 Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
 Thématiques à pérenniser : 

 Néant. 
 
 
 

2. Prévention secondaire : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Répartition des actions par montants et par thématiques 
 

Thématiques  

Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions 

Montants des 
actions  

Pourcentage des 
montants 

Activité physique / gymnastique 
adaptée   0,00%  0,00% 
Adaptation logement / Aides 
techniques 133 96,38% 95 390,58 € 49,83% 

Adaptation logement / ergothérapie  1 0,72% 59 000,00 € 30,82% 

Prévention santé / information 1 0,72% 11 845,00 € 6,19% 
Prévention santé / repérage des 
problèmes santé  2 1,45% 19 517,00 € 10,20% 

Repérage / Prévention des chutes 1 0,72% 5 680,00 € 2,97% 

Total général 138 100,00% 191 432,58 € 100,00% 
 

 
 

Sur le Mâconnais, on peut constater que 80 % des financements sont consacrés à 
l’attribution d’aides techniques ou de l’adaptation de logements. 

 

a) Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques/ ergothérapie 

 
 Synthèse 

Les attributions d’aides techniques individuelles ont été insérées dans ces 
données, ce qui explique le nombre important d’actions. Les projets hors aides 
techniques sont déployés à l’échelle départementale. 

 
 Préconisations 

Cette thématique est déployée sur le territoire mais doit être encouragée à travers 
des initiatives locales. 
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b) Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, marche, 
prévention des chutes 

 

 Synthèse 
Les actions sont insuffisamment répandues sur le territoire. 
 

 Préconisations 
Cette thématique doit être développée et soutenue en priorité. 
 

c) Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 
 

 Données 
Aucune action n’est développée sur cette thématique.  
 

 Préconisation  
Ce type d’action doit être développé en priorité 
 

d) Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 

 Synthèse 
Les actions soutenues dans cette catégorie sont des actions de repérage de la 
perte des sens ou des actions de médiation animale. Ces actions commencent à 
émerger sur le territoire. 
 

 Préconisation  
Les actions sur cette thématique sont à développer et à soutenir. 
 

e) Accompagner et promouvoir l’action des résidences autonomie 
 

 Données 
4 résidences sont contractuellement engagées dans le cadre de la Conférence 
des financeurs : 
 

 la résidence Benetin à Cluny   
 la résidence la Cité fleurie à Crêches-sur-Saône 
 la résidence les Epinoches à Mâcon  
 la résidence de l’Arc à Tournus 
 une cinquième résidence « L’eau vive » à la Roche Vineuse signera un 

CPOM cette année 2018. 
 

 

 Synthèse 
En 2016, le territoire du Chalonnais a bénéficié de 73 597 €. En 2017, 101 765 € 
ont permis aux résidences de poursuivre la diversification des thématiques 
couvertes. 
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Synthèse sur la prévention secondaire :  
 

 La prévention secondaire est moins investie que la prévention primaire. 
 Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet 
âgé 

 Thématiques à consolider : 
 Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie 
 Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 

marche, prévention des chutes  
 Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
 Accompagnement et promotion des résidences autonomie 

 Thématiques à pérenniser : néant. 

 

 

3. Prévention tertiaire : éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées 
par une incapacité 

 
Aucune action n’est menée sur la prévention tertiaire sur le territoire du Mâconnais. 
Ce territoire dispose d’un seul SPASAD à Mâcon, la structure porteuse est l’ASSAD de 
Mâcon. En raison de difficultés, aucune action n’a été menée pour les années 2017 et 
2018. Pour rappel, la constitution des SPASAD a été effective au mois de juin 2017. 
 
Synthèse sur la prévention tertiaire :  
 

 La prévention tertiaire n’est pas investie sur le territoire du Mâconnais. Les EHPAD et 
le SPASAD sont à mobiliser en ce sens. 

 Thématiques à soutenir en priorité : 
 Lutter contre la dénutrition 
 Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  
 Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de 

soins à domicile (SPASAD) 
 

4. Synthèse territoriale  
 

a) Répartition par acteurs 
 

Typologie des porteurs de projets 
par année 

Nombre d’actions 
Pourcentage du nombre 

d’actions 

2016 58 32% 

Association  3 2% 

Collectivité territoriale  54 30% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

2017 86 48% 

Association  4 2% 

Collectivité territoriale  72 40% 
Etablissement public local social et 
médico-social 2 1% 

Société Mutualiste 7 4% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

Bailleur social  0% 

2018 37 20% 

Association  5 3% 

Collectivité territoriale  23 13% 

Société Mutualiste 8 4% 

Service médico- social -SAAD 1 1% 

Total général 181 100% 
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Les collectivités territoriales représentent 83 % des actions et 44 % des 
financements sur le territoire du Mâconnais. 

 

b) Synthèse des financements CFPPA et hors CFPPA 

 
Cette synthèse émane de la remontée d’information à caractère non exhaustif, 

ainsi d’autres financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie 

existent mais ne figurent pas dans ce tableau. 

Thématiques FINANCEMENTS 

 CFPPA Hors CFPPA Total général 

Accès aux droits / lecture 1% NC 1% 

Accès aux droits / transports 6% NC 6% 

Accompagnement fragilités / Loisirs 1% 34% 35% 
Accompagnement fragilités / visites 
des personnes âgées  3% NC 3% 
activité physique / gymnastique 
adaptée  3% NC 3% 
Adaptation logement / Aides 
techniques 11% 1% 11% 

Adaptation logement / ergothérapie  7% NC 7% 

Nouvelles techno / aides techniques 1% NC 1% 

Nouvelles techno / visio 3% NC 3% 

Prévention santé / alimentation  10% NC 10% 

Prévention santé / bien être  11% NC 11% 

Prévention santé / information 2% NC 2% 

Prévention santé / PHV 2% NC 2% 
Prévention santé / repérage des 
problèmes santé  3% NC 3% 

Repérage / Plateforme  1% 0% 1% 

Repérage / Prévention des chutes 1% 0% 1% 

Total général 65% 35% 100% 

 

On constate que 65 % des financements alloués sur le territoire le sont dans le 

cadre de la Conférence des financeurs. 34 % des fonds hors financements 

CFPPA concernent la thématique de la lutte contre l’isolement. 
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c) Croisement des priorités issues des documents de territoire 

 
Les données analysées sont issues du schéma départemental de l’autonomie, 
du projet territorial des solidarités de Mâcon / Cluny / Tournus et du portrait socio 
sanitaire du Pays Sud Bourgogne. 
 
De ce croisement de données, des priorités communes qui font écho au champ 
de compétence de la conférence des financeurs se dégagent : 
 
 accompagner et soulager les aidants familiaux des personnes âgées ; 
 favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et 

l'adaptation de logement. 
 

Par ailleurs, on note également d’autres priorités repérées et pouvant entrer dans 
le champ de la conférence des financeurs : 
 

 Mise en place d'un dispositif de repérage des situations de fragilités  
 Promouvoir la bientraitance à domicile et en établissement  
 Promouvoir les offres culturelles / sportives et de loisirs  
 Mettre en place un parcours d'action autour de la nutrition  
 Améliorer la mobilité  
 Développer le lien social   

 

d) Points forts et préconisations territoriales  
 

 

Les points forts du territoire résident dans les thématiques autour du lien social 
et de la plateforme de répit, un atout primordial sur l’aide aux aidants. 

 
 

PRECONISATIONS TERRITORIALES :  
 
Les actions de prévention doivent pouvoir être développées hors de l’agglomération principale. 
La prévention secondaire est à intensifier et la prévention tertiaire à initier. 
 
Thématiques à soutenir en priorité : 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir une alimentation favorable 
o Développer la pratique d’activité physique et sportive 
o Développer l’aide apportée aux aidants 
o Promouvoir la préparation à la retraite 
o Promouvoir l’accès aux droits/prévention routière 

 Prévention secondaire : 
o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 Prévention tertiaire  
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  
o Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins 

à domicile (SPASAD) 
 

Thématiques à consolider : 
 Prévention primaire : 

o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 
o Promouvoir le maintien du lien social et conseils en prévention 
o Promouvoir la mobilité  
o Promouvoir l’accès aux droits/lecture  
o Promouvoir l’accès aux droits/formation premiers secours  
o Promouvoir l’accès aux droits/ démarches administratives 
o Repérage des situations de perte d’autonomie 
o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
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 Prévention secondaire :  
o Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie 

o Promouvoir le maintien de la motricité des personnes âgées : Equilibre, 
marche, prévention des chutes  

o Prévenir et accompagner les troubles sensoriels 
o Accompagnement et promotion des résidences autonomie 

 Prévention tertiaire : 
o Lutter contre la dénutrition 
o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD  
o Promouvoir les actions menées par les Services polyvalents d’aide et de soins 

à domicile (SPASAD) 
Thématiques à pérenniser : 

o Néant 
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G. Synthèse départementale 
 

 

 

Les actions relatives à la bientraitance du sujet et la prévention du risque de dépression ne sont 
portées sur aucun territoire à l’échelle de la Conférence des financeurs. 
 

 Evolution des types de prévention  
 

 

Type de prévention  Nombre d'actions Montants affectés  

Prévention Primaire 182 2 022 866,29 € 

Prévention Secondaire 378 1 824 599,21 € 

Prévention Tertiaire 15 46 533,50 € 

   

Total général 575 3 893 999,00 € 

 
 Analyse territoriale des actions financées par la Conférence des financeurs 

au regard de la population âgée de 60 ans et plus en Saône-et-Loire  
 

L’analyse s’appuie sur les projets réalisés entre 2016 et 2018 (jusqu’au 25 

septembre 2018) et financés dans le cadre de la CFPPA. 

 

Territoires 

Population de 60 ans 
et plus  

Financements CFPPA 
Financements affectés par territoire 
(CFPPA et collectivités territoriales 

membres de la Conférence)  

Nombre 
d'habitants 

Part des 
60 ans et 

plus 

Montants 
attribués  

Montants 
affectés par 
territoire en 
pourcentage  

Ratios en € / 
habitant 

Montants 
attribués  

Montants 
affectés par 
territoire en 
pourcentage  

Ratios en 
€ / 

habitant 

Creusot-Montceau 30 467 18,56% 734 748,21 € 15,38% 24,12 € 793 878,15 € 12,45% 26,06 € 

Grand Autunois 
Morvan 12 054 7,34% 1 120 364,20 € 23,45% 92,94 € 2 236 109,20 € 35,06% 185,50 € 

Pays Chalonnais 38 940 23,72% 1 157 150,65 € 24,22% 29,72 € 1 225 862,00 € 19,22% 31,48 € 
Pays Charolais 
Brionnais 30 756 18,74% 698 452,17 € 14,62% 22,71 € 756 034,67 € 11,86% 24,58 € 

Pays Sud Bourgogne 31 134 18,97% 562 011,58 € 11,76% 18,05 € 860 309,58 € 13,49% 27,63 € 
Pays de la Bresse 
Bourguignonne  20 790 12,67% 505 051,40 € 10,57% 24,29 € 505 051,40 € 7,92% 24,29 € 

Total 164 141 100,00% 4 777 778,21 € 100,00% 29,11 € 6 377 245,00 € 100,00% 38,85 € 
 

* Certaines actions s’étendent sur plusieurs territoires et peuvent à ce titre être comptabilisées 
plusieurs fois. 

La répartition des financements au titre de la CFPPA est homogène sur l’ensemble 

des territoires par rapport à la population âgée de plus de 60 ans. L’Autunois Morvan 
présente les particularités de concentrer le financement d’un projet important (200 000 

€)  et la population âgée de plus de 60 ans la plus faible du département. 
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1. La prévention primaire 

   

 
La moitié des financements sur la prévention primaire est affectée à la thématique de 
l’accompagnement des fragilités, puis à la prévention santé. 
 
 

2. La prévention secondaire  
 

 

L’adaptation de logements et l’attribution des aides techniques individuelles constituent 

la thématique la plus investie avec 96 % des actions. Toutefois en termes de financement 
la prévention santé / alimentation est celle qui est la plus financée avec une part                         

de 59 %. 
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3. La prévention tertiaire 
 
La prévention tertiaire est encore peu investie sur le département. Toutefois avec 
l’ouverture des crédits de la Conférence des financeurs pour les actions à destination des 
résidents d’EHPAD, ce champ devrait être mieux pourvu. 
 

  

On constate que l’accompagnement des fragilités occupe une place importante avec           
42 % des financements. Sur la typologie des acteurs, les collectivités territoriales sont le 
principal promoteur avec un gros accroissement en 2018. 

 
 

4. Préconisations départementales 
 

Thématiques à soutenir en priorité : 
 

 Prévention primaire : 
o Promouvoir la préparation à la retraite 

 Prévention secondaire :  

o Prévenir les risques de dépression et favoriser la bientraitance du sujet âgé 

 Prévention tertiaire : 

o Lutte contre la dénutrition 

o Prévenir la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD 

Thématiques à consolider : 

 Prévention primaire : 

o Promouvoir la domotique comme outil du maintien à domicile 
o Développer les activités prévention santé/ bien-être et estime de soi 

o Promouvoir l’accès aux droits/accès aux démarches administratives informatique 

o Repérage des situations de perte d’autonomie 

o Promouvoir les actions menées par les Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 

 Prévention secondaire : 

o Promouvoir l’adaptation de logements/ aides techniques / ergothérapie 
o Accompagnement et promotion des résidences autonomie 
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IV. Mise en œuvre des financements 
 

Le programme 2019-2021 s’établira de la façon suivante : 

 financement des projets à l’aide des deux concours CNSA : le forfait autonomie et le concours 

« autres actions de prévention » qui sont attribués conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ; 

 mobilisation des crédits de la section IV du budget CNSA par la voie d’un avenant à la 

Convention de modernisation des Services d’aide et d’accompagnement à domicile, sauf 

modification des dispositions légales et réglementaires à ce sujet ; 

 recherche d’une mobilisation des crédits émanant de chacun des partenaires pour leurs 

actions de droit commun  

V. Durée du programme 
 

Le présent programme est adopté par la Conférence des financeurs pour la durée 2019-2021.  

VI. Evaluation  
 

En cas de survenance de nouveaux besoins ou de nouveaux dispositifs ce programme pourra être révisé 

par voie d’avenant. 

VII. Engagement des membres de la Conférence  
 
Les partenaires de la CFPPA dans le cadre de ce programme coordonné de financement s’engagent à : 
 

 utiliser leur expertise dans ce même domaine afin de développer une politique  de prévention 
de la perte d’autonomie sur le territoire de Saône-et-Loire, 

 approfondir les réflexions au sein de leurs organismes respectifs et mobiliser ainsi davantage 
leurs services, 

 encourager les actions partenariales, 
 favoriser les démarches de proximité et de concourir ainsi à un meilleur maillage des acteurs 

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans le département. 
 

VIII. Dispositions légales 
 

Conformément à l’article R 233-3 du code de l’action sociale et des familles, le programme 
coordonné de financement sera publié au Recueil des Actes administratifs du Département. 
        

 

 

 

 

 

 

 





DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Espace Duhesme - 18, rue de Flacé - 71026 Mâcon Cedex 9
Mél : conferencedesfinanceurs@saoneetloire71.fr - Tél. : 03 85 39 75 61
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