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Introduction aux « Actes du colloque »

Origine du colloque
Six associations du Grésivaudan, de natures différentes, se sont retrouvées à l’occasion de la
parution, fin 2012-début 2013, des trois rapports AQUINO-BROUSSY-PINVILLE sur la
prise en compte du vieillissement accéléré de la population française durant la 1ère moitié de
ce 21ème siècle.
Vieillissement accéléré, cela signifie que la part des personnes âgées augmente de plus en
plus. Un seul indicateur pour illustrer ce constat : en 2010, 1 personne sur 5 a plus de 60 ans,
en 2050 ce sera 1 personne sur 3. La part des plus de 60 ans va passer de 20% à 33%.
Face à ce constat ces six associations ont décidé, en mars 2013, d’organiser ce colloque sur
le thème suivant : sans attendre la promulgation de la loi sur l’avancée en âge, qui est en cours
de préparation par Mme DELAUNAY, Ministre chargée des personnes âgées et de
l’autonomie, quelles politiques locales peut-on poursuivre ou mettre en œuvre, pour
favoriser le Bien vieillir, c'est-à-dire pour que chaque personne vieillissante puisse vivre,
avec le plus d’autonomie possible, le plus longtemps possible :
- Dans son logement personnel
- Avec des possibilités de se déplacer dans son village, et au-delà, en toute sécurité
- Et avec des possibilités d’entretenir des liens sociaux forts dans son environnement.
Ces six associations sont les sections locales des associations suivantes :
- ADTC : Association pour le Développement des Transports en Commun, mais aussi pour
développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
- ALERTES, Association qui regroupe des personnes physiques et morales, préoccupées par
la qualité de vie des personnes âgées.
- L’ULR-CFDT : l’Union locale des Retraités CFDT du Grésivaudan
- La FGR-FP : la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique
- GPS : Groupe Progrès Solidarité, implanté surtout sur le canton de St Ismier, dont l’objet est
le développement durable, et une plus grande démocratie participative.
- UTPT : « Un Toit Pour Tous », partenaire de la fondation Abbé Pierre, pour que les
personnes exclues de logement, ou mal logées, puissent accéder à un logement de qualité.

Préparation de ce colloque
- Dès le début, en avril 2013, nous avons été soutenus dans notre projet par le Conseil
Général (Mme Gisèle PEREZ, M. Charles BICH, président de la CORTA du Grésivaudan), et
la Maison territoriale du Grésivaudan, par l’intermédiaire de son service AUTONOMIE, nous
a accompagnés tout au long de la préparation. M. Georges BESCHER, conseiller général du
canton du Touvet, a pu participer à tout le colloque, et il a été délégué par ses deux collègues
pour conclure cette journée (Cf. son allocution de clôture ci-après).
- De même, dès le début, nous avons été encouragés par la Communauté de communes, par
l’intermédiaire de son vice-président chargé des services à la personne, M. Bernard
MICHON, et qui a permis à sa direction de la SOLIDARITE de nous accompagner aussi
durant la préparation. M. Francis GIMBERT, Président de la Communauté de communes, et
M. Bernard MICHON, ont ouvert le colloque (Cf. les résumés de leurs allocations d’ouverture
ci-après).
- Avant les vacances d’été, la municipalité de CROLLES a mis à notre disposition les locaux
de l’Espace Jargot, avec tout l’environnement nécessaire (techniciens, vidéoprojecteur,

tables, chaises…), pour le 12 novembre (donc suffisamment tôt pour nos annonces du
colloque).
- Nous avons reçu par ailleurs les encouragements pour cette journée de plusieurs personnes,
dont certaines (une demi-douzaine) ont participé à nos réunions mensuelles de préparation.

Déroulement du colloque
Ce fût une journée de réflexion et d’échanges d’informations.
Pour alimenter la réflexion, Catherine GUCHER, maitre de conférences à l’Université
Pierre Mendès France de Grenoble, a introduit cette journée en posant la question : Comment
un territoire peut-il s’adapter au vieillissement de sa population ?
La matinée s’est poursuivie par la présentation d’un « Etat des lieux » qui a été décliné en
quatre parts :
- Les aides et les actions proposées par le Conseil Général (intervention de Sylvain RIVERA)
- Les actions du Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes, pour
accompagner le vieillissement (intervention de Janine DUBUS)
- Les actions de la Communauté de communes pour faciliter la mobilité des personnes ayant
des difficultés à se déplacer (intervention de François STEFANI)
- Les actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées (résultats d’un sondage auprès
des communes du Territoire).
Toutes les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile, et
pour ce faire, il est nécessaire de prévoir l’adaptation de son logement. En fin de matinée, le
PACT de l’Isère a présenté ses missions en ce domaine (et il a été précisé que « Habitat et
Développement » assure aussi les mêmes missions sur le Grésivaudan).
L’après-midi, le maitre-mot a été : lutte contre l’isolement, quelles solutions…, quand on ne
peut plus rester chez soi (trop grande maison, escaliers…) ?
De courtes vidéos ont été présentées sur ce qui se passe ailleurs, en France ou au Québec.
Ensuite ont été abordées des actions locales « innovantes », des solutions de prévention
pour un bon vieillissement :
- Résidences intergénérationnelles à Crolles
- Logements regroupés à Chapareillan
- Accueil d’ un étudiant ou d’ un jeune actif pour un loyer modéré en contrepartie de menus
services (DIGI : Domicile Inter-Générations Isérois).
- Expérience « Voisin-âge », des Petits Frères des pauvres, qui met en lien des « voisineurs »
et des « voisinés », les voisineurs proposant leurs créneaux disponibles pour prendre le thé,
lire le journal, aller au cinéma, faire des courses, ou simplement bavarder…
Pour terminer, l’association TASDA a présenté des exemples d’aides technologiques qui
sont une aide pour bien vivre à domicile (capteurs de chutes, géo localisateurs,
domotique,…), dans le cadre d’une démarche BiVACS : « Bien vivre son Autonomie Chez
Soi ».

Bilan du colloque
Ce colloque a rassemblé 200 participants le matin, et 150 l’après-midi (120 ont participé
toute la journée). Les idées ont foisonné. Les organisateurs espèrent qu’il sera un tremplin
pour une meilleure prise en compte du vieillissement , accéléré au cours de cette première

moitié du 21ème siècle, de nos populations dans Grésivaudan, et ceci par les différents
acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent sur notre territoire.
Contacts possibles en cas de besoin d’informations complémentaires :
Claudie PERNIN : pernin.claude@club-internet.fr
Pierre BOULLIER : claude.boullier@orange.fr
Claude FAGES : fagescl@wanadoo.fr
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Mot d’accueil de M. Francis GIMBERT
« Merci aux organisateurs du colloque, à la CORTA, et à la commune de Crolles pour
leur implication pour la tenue de ce colloque.
Depuis sa création, le Grésivaudan gère l’EHPAD à Froges. Conscient de l’insuffisance
de l’offre dans la vallée, le Grésivaudan doit travailler avec le Conseil Général de l’Isère
et les CCAS afin d’élaborer de nouvelles réponses.
Le placement en maison de retraite en fait partie, mais il faut développer toutes les
formules visant à favoriser l’autonomie des personnes.
Ce colloque apporte un souffle nouveau au bon moment, avant les élections et le
renouvellement de la Communauté de communes. Ce colloque devrait donner des idées,
relancer des orientations auprès des équipes candidates. »

Mot d’accueil de M. Bernard MICHON :
« Remerciements aux organisateurs pour l’idée de ce colloque. Celui-ci devrait
permettre de pointer les éléments à coordonner entre les compétences du Conseil
Général et celles de la Communauté de communes en ce qui concerne les personnes
âgées.
La Communauté de Communes a réalisé un gros travail en direction de la Petite
Enfance. En ce qui concerne les personnes âgées, c’est aussi nécessaire. Certaines
communes sont bien dotées en structures concernant les personnes âgées, d’autres

moins. Maintenant, il faut relancer le partenariat avec d’autres interlocuteurs, en
précisant notre coordination avec le Conseil Général.
Nous sommes dans une période où trouver des moyens est difficile. Des structures en
accueil de jour sont en cours de réalisation, mais ce n’est pas terminé.
Nous espérons que l’action d’aujourd’hui pourra se poursuivre dans le temps. »

Comment un territoire peut-il s’adapter au
vieillissement de sa population?

(Catherine GUCHER: sociologue, Maître de conférence à l’UPMF)

Territoires et vieillissement
Penser le « vivre ensemble »
(Gucher C., Wikiterritorial, 2012)

Crolles, le 12 novembre 2013.

Catherine Gucher, sociologue, UMR PACTE, SFR
Santé société, UPMF Grenoble

Vieillissement , gérontocroissance (Dumont,
2003) et allongement de la durée de vie.

 Vieillissement = modification du rapport entre groupes
d’âge. Les plus de 65 ans /les moins de 25 ans.
 Gérontocroissance = augmentation du nombre en valeur
absolue de personnes de plus de 65 ans.
 Allongement de la durée de vie : longévité, mobilité.

Cette question d'adaptation est centrale, mais à penser dans un cadre de « vivre ensemble ».

Trois notions sont à prendre en compte :
- le vieillissement (la part des + de 65 ans / moins de 25 ans)
On n'aménage pas de la même manière un territoire si le groupe des + de 65 ans prédomine.
- la gérontocroissance (augmentation dans l'absolu des plus de 65 ans)
Il peut y avoir une augmentation équilibrée ou non.
- l'allongement de la durée de la vie.
Pour une personne il peut y avoir longévité sur un même territoire, ou mobilité durant toute sa
vie.
Selon la notion prise en compte en priorité, les actions seront différentes.

Des territoires non homogènes face à
ces phénomènes
canton

Part des
+65 ans

Part des +
75 ans

Part des –
15 ans

Domène

13,8%

6,9 %

20,6 %

Le Touvet

12,1 %

5,9 %

23,3 %

communes

Part des
+65 ans

Part des +
75 ans

Part des –
15 ans

Domène

12,2 %

8,8 %

18,2 %

St Agnès

14,05 %

7,3 %

23 %

Crolles

9,7 %

4%

24 %

La Terrasse

15,3%

8,3 %

22,5 %

Territoires inégaux , territoires
fragiles
 Ressources
 Dynamiques économiques
 Dynamiques sociales
 Enclavement
 Caractéristiques des populations
 Ressources d’expertise et de compétences
 Réseaux et partenariat

Selon l'échelon concerné aussi : un canton peut être en équilibre, et ses communes très
hétérogènes.
Les territoires sont hétérogènes au plan de leurs ressources (économiques, humaines), de leurs
compétences, au niveau social (dynamique ou frileux, avec des réseaux, enclavé ou ouvert)

Questions de projet,
d’interactions, de rapports
 Politiques de la vieillesse :
- ensemble d’actions coordonnées et cohérentes
- inscrites dans une dimension prospective
- structurant les rapports entre vieillesse et société
(Guillemard, 1980)
 Quel projet ?
 Intérêts particuliers/intérêts de groupes/intérêt général
 « ma politique vieillesse c’est une politique de l’emploi »

Adapter le territoire au vieillissement implique une politique du vieillissement :
- Cohérente. Les actions peuvent en manquer (empilement) créant un flou.
- Prospective. Souvent on pratique la « gestion de l'immédiat », or il faut prévoir et anticiper.
- Équilibrée. Le risque est de privilégier un groupe, créant un sentiment d'injustice.
Il faut que les actions aient un impact favorable sur tous les groupes.
Il faut une articulation entre les intérêts de tel ou tel groupe et les intérêts du territoire.
Il faut une politique de l'emploi pour que la solidarité entre les générations se mettent en place :
ainsi les jeunes générations resteront sur le territoire.

Les retraités, les vieux ?

 Classes d’âge
 Générations
 Groupes sociaux
 Trajectoires

Les « vieux » ne forment pas un groupe homogène !
Il y a deux ou trois générations de retraités, pas seulement les dépendants et les actifs !
Ils forment des groupes sociaux différents (engagement social, éducations différents)
Ils ont des ressources financières ou culturelles différentes
Ils ont des trajectoires de vieillissement différentes (présence sur le territoire en tant qu'actifs ou
arrivée à la retraite)

Déstandarsisation des parcours
de vie (Cavalli, 2007)
L’ordre des âges ne joue plus une
fonction de structuration sociale et
les rôles sociaux ne sont pas définis
et attribués a –priori à partir de la
position d’un individu dans son cycle
de vie (Gucher, 2011)
 Pluralité des aspirations et des mises en forme de
l’existence

La « dé standardisation » des parcours de vie ne permet plus d'envisager des étapes-types de
parcours.
Il faut penser l'organisation de supports pour tout le parcours et pas seulement sa fin, le besoin
d'ancrage de certains et de mobilité d'autres.

Une diversification des
usages
et
des
pratiques
dans
les
territoires.
territoires utilisés à
des fins différentes par
des acteurs qui
cherchent à satisfaire
des besoins différents
(Perier-Cornet, 2003)

Question de l’échelle territoriale
 Échelle politique
 Echelle administrative
 Échelle de projets
 Bassins de vie
 Différences entre territoires vécus et
territoires administrés
 Territoires restreints, territoires de liens

L'échelle territoriale, administrative et politique, est différente de l'échelle de projets. Les frontières
du projet peuvent déborder le territoire. Le « bassin de vie » est différent du territoire administratif.
L'offre de service sur un territoire va conditionner le parcours de vieillissement.

« Les usages se moquent des frontières
administratives, de quartier, de canton et
même de départements. Les besoins des
personnes, leur histoire et leur sentiment
d’appartenance prévalent pour la définition
des territoires dans lesquels elles
évoluent. » (Gucher, 2007)

Les politiques …
Structurent des parcours de vie et
de vieillissement à travers des seuils, des
transitions

Norment des manière d’être et de
faire : comment les vieux sont ils attendus localement
Façonnent un territoire : questions de
cohésion sociale

Vieillir – succession « d’ épreuves »
qui engagent des transactions
identitaires (Caradec, 2007) :
- Identité de soi pour soi
- Identité de soi pour autrui

La

question
des
politiques
est
celle
de
l’accompagnement des parcours de vie, de la
validation des identités singulières et collectives,
de la cohésion sociale et de l’accès des citoyens
aux sphères sociales et politiques.

Des problématiques à l’échelle
des territoires
 Participation sociale des retraités
(Faire entendre sa voix, Enjeux démocratiques, Tisser des
liens entre générations, Laisser trace, Enjeux de santé)

 Continuité des trajectoires et des pratiques
 Aménagement des transitions
 Cohésion sociale
 Accès aux droits

Qu'attend-on des retraités quand on est un politique ? Quelle place leur donne-t-on ?
Il faut travailler sur des dispositifs utilisables par tous. Aménager le territoire pour préserver la
continuité et aménager des transitions.
Les enjeux de santé et de préventions nécessitent la participation sociale
Les accès aux droits sont insuffisamment connus.

L’accompagnement du vieillissement
= prise en compte de l’allongement
de la durée de vie.
Différent de la prise en charge

=accompagnement Des transitions + compensation
des difficultés + soutien de l’intégration et de la
participation sociale.
- Offre de services et adaptation de la cité
= L’affaire de tous.

Invitation à penser autrement…
 Penser des liens et non des oppositions : besoins
communs plutôt que spécifiques
 Partenaires improbables : publics/privés
 PNR, partenaires du tourisme, entreprises,….

 Penser l’ensemble des domaines de la vie : culture,
loisirs, engagements, santé…

ENJEU : accompagner le vieillissement ne signifie pas exclusivement prise en charge.
Compenser les difficultés liées à l'âge est de la responsabilité politique, mais aussi de tous
(services, bénévoles...)
Il y a deux modèles de politiques publiques : le médico-social (pas l'objet de ce colloque), les
modèles territoriaux transversaux : tous les domaines (tourisme, acteurs privés...) peuvent devenir
support pour la prise en compte de la vie dans tout son développement.

Bibliographie :
 Gucher C., « Des « territoires identitaires » comme
support de la continuité de vie des aînés et de la
construction des politiques publiques, in Viriot-Durandal
J., Pihet C., Chapon P., Les défis territoriaux face au
vieillissement, Paris, La Documentation française, 2012,
pp.165-168.
 Gucher C., « Le vieillissement : un défi pour le « vivre
ensemble et les solidarités », Wikiterritorial, 2012.
 Gucher C., « Allongement de la durée de vie et action
publique territoriale », contrat de recherche CHT-IRES,
HAL-SHS, 2007.

QUESTIONS ET RÉACTIONS DU PUBLIC
Ne faudrait-il pas insister sur les ressources propres des personnes âgées ? Lutter contre l’idée trop
répandue que les aînés ne représentent que des dépenses ?
Celles qui sont le plus en attente, manquent de ressources financières ou culturelles. Pourquoi ne
pas utiliser les compétences des autres ?

Intervention de Maurice DERAS, Président de l’Office Municipal des Retraités d’EYBENS et
conseiller municipal, relative au nouvel EHPAD d'EYBENS, la résidence Claudette CHESNE
qui a été construit avec la participation de 17 communes, avec une volonté politique de créer
des liens entre les générations, développer l’écoute et le respect. Une telle réalisation présente
une importance économique, en créant notamment des emplois. Il est rappelé que cet
établissement a pu accueillir vingt deux personnes résidentes aux Solambres, établissement de
la TERRASSE dans lequel il y a eu un incendie à la fin de l’été.

Les aides et les actions proposées par le
Conseil Général

(Sylvain RIVERA: Service autonomie de la Maison du Territoire)

Diapo 1

« Bien Vieillir en Grésivaudan »
Un territoire pour tous les âges.
Le 12 novembre 2013,
Espace Paul Jargot, 38920 Crolles.

Service Autonomie du Grésivaudan :
Les aides et les actions proposées par le Conseil Général de
l’I è

l G é i

d

Conseil Général de l’Isère
Maison du territoire du Grésivaudan
Service Autonomie
71, chemin des sources
38190 BERNIN

INTRODUCTION : LA QUESTION DU VIEILLISSEMENT
Diapo 2

INTRODUCTION
LA QUESTION DU VIEILLISSEMENT

Nous parlons aujourd’hui du « troisième âge », qui représente le retraité, le
« jeune vieux », dynamique, bien souvent envié, et qui trouve assez bien sa
place au sein de notre société. Cependant, ce vieillissement général met
aussi en émergence un « quatrième âge », « défini par l’apparition du
handicap »1, et d’une dépendance physique et/ou psychique.
Ce phénomène est bien évidemment lié au vieillissement général de la
population, dû entre autre à l’amélioration des conditions de vie et des
avancées scientifiques et médicales. Ce vieillissement de la population
amène notre société « à reconsidérer l’offre de soins destinée à nos aînés
afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques »2.
Le vieillissement est l’effet général du temps sur un organisme biologique, entrainant la vulnérabilité de l’individu. Ainsi, le
risque de chute et de maladie augmente avec l’âge : citons le cancer, mais aussi les démences séniles (maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie à Corps de Lewy…). A titre illustratif, en France, 856 000 personnes sont aujourd’hui atteintes de la
maladie d’Alzheimer3. Evoquons également la dépression de l’âgé qui est sous diagnostiquée : un tiers des plus de 65 ans souffre
de symptômes dépressifs, et seulement moins de 20% des sujets âgés dépressifs sont traités. Evoquons également le suicide de
l’âgé, qui représente 28% des suicides en France.
Le vieillissement, mais surtout la dépendance, peut entrainer une réorganisation des relations familiales, puisque le conjoint
est amené petit à petit à tenir un rôle nouveau, à l’image du film « amour», de Michael Haneke.

1

DE JAEGER C. (1999). La gérontologie. Collection Que sais‐je ? Paris, PUF.
KAPSAMBELIS V. (2012). Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte. Paris, PUF.
3
www.francealzheimer.org
2

2

INTRODUCTION : LA QUESTION DU VIEILLISSEMENT (suite)
La dépendance c’est aussi le témoignage d’enfants, âgés de 60 ans ou plus et qui deviennent le parent de leur parent en
s’occupant d’eux quotidiennement (gestion financière, gestion du logement, mais aussi parfois la toilette, à la prise des repas…).
Cette inversion des rôles est souvent vécue de façon douloureuse. Et d’autant plus quand des conflits familiaux surgissent et
alimentent la crise familiale.
C’est sur cet ensemble d’éléments que s’articulent les missions du Conseil Général:
- les intérêts premiers de la personne dite dépendante ou dite en situation de handicap, avec la proposition d’aides
diverses pour permettre un projet de maintien à domicile ou d’établissement
- avoir une préoccupation sur la situation des aidants familiaux
- mais aussi, un devoir vis-à-vis des risques de négligence et de maltraitance sur une personne rendue vulnérable par
l’effet du temps.
Cette introduction sur le vieillissement nous permet alors d’introduire le cadre d’intervention du Conseil Général et du Service
Autonomie.
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LE SERVICE AUTONOMIE DU GRESIVAUDAN
Diapo 3

Le service autonomie du Grésivaudan est rattaché à la direction
territoriale du Grésivaudan depuis 2006. La déconcentration des services en
territoire est une volonté du Président du Conseil Général de l’Isère afin de
favoriser la proximité avec l’usager. Cela nous permet de rendre un service
public local de qualité, adapté aux besoins de la personne.
Le service autonomie du Grésivaudan est aujourd’hui composé de 14
professionnels ; nous comptons ainsi : 1 chef de service, 1 secrétaire, 5
référents administratifs, 5 référents sociaux, 1 médecin autonomie et 1
ergothérapeute.

LES MISSIONS DU SERVICE AUTONOMIE
Diapo 4

Les missions des services autonomie du Conseil Général de l’Isère
s’adressent aux personnes âgées et aux personnes handicapées en perte
d’autonomie. Il s’agit alors de permettre à l’usager du Grésivaudan un accès
à ses droits, et de lui permettre de construire un projet personnalisé, de vivre
soit à domicile soit en établissement par l’instruction administrative et
l’évaluation médico-sociale des aides et prestations demandées.

LE SERVICE AUTONOMIE DU GRÉSIVAUDAN
1 Chef de service
1 Secrétaire
5 Référents administratifs
5 Référents sociaux
1 Médecin autonomie
1 Ergothérapeute

LES MISSIONS DU SERVICE AUTONOMIE
S’adressent aux personnes âgées et handicapées
en situation de perte d’autonomie pour permettre le maintien à
domicile ou l’hébergement en établissement.
Accueil, information, orientation des usagers;
Instruction administrative des demandes;
Evaluation médico-sociale A.P.A. à domicile et P.C.H. adulte;
Elaboration d’un plan d’aide et suivi.
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A.P.A. A DOMICILE
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A.P.A. À DOMICILE
Loi du 20 juillet 2001 modifiée par la loi du 31 mars 2003

Elle est définie par la Loi du 20 juillet 2001 modifiée par la loi du 31 mars
2003.
« L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) vise à favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est une
prestation en nature s’adressant aux personnes de 60 ans et plus, en
situation de perte d’autonomie (GIR 1 à 4) et nécessitant une aide pour les
actes essentiels de la vie courante. »
Les GIRs correspondent à des niveaux de dépendance, mais aussi à des
montants budgétaires, fixés au niveau national, de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. Ils sont réévalués chaque année. Le GIR 4 est plafonné à
559,22€ alors que le GIR 1, quant à lui est plafonné à 1304,84€.
Une participation est laissée à la charge du bénéficiaire, calculée en fonction
de ses ressources (Ticket Modérateur).

« L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) vise à favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées en per te
d'autonomie. C'est une prestation en nature s’adressant aux
personnes de 60 ans et plus, en situation de perte d’autonomie
(GIR 1 à 4) et nécessitant une aide pour les actes essentiels de
la vie courante. »

A.P.A. A DOMICILE : AIDES POSSIBLES

- Aides humaines (ex : toilette, habillage, repas …)

Diapo 6

A.P.A. À DOMICILE : AIDES POSSIBLES
- Aides techniques (ex: fauteuil de douche, barres d’appuis…)
- Aides à l’aménagement du domicile
- Aides aux frais d’accueil de jour

Cette diapositive nous présente quelques aides possibles dans le cadre de
l’A.P.A. (à noter 10 accueillants familiaux soit 24 places : 8 PA et 16 PH)

- Aide à l’hébergement temporaire
- Aide aux frais de famille d’accueil
- Aide aux frais de portage de repas / téléalarme / frais
d’hygiène
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QUELQUES CHIFFRES (1)
Diapo 7

En 2012, avec ses 47 communes, le territoire du Grésivaudan comptait 1121
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile.

QUELQUES CHIFFRES (1)

En 2012, avec ses 47 communes,
le territoire du Grésivaudan
comptait 1121 bénéficiaires de l’A.P.A.

QUELQUES CHIFFRES (2)
Diapo 8

QUELQUES CHIFFRES (2)
Le coût total des plans d’aide A.P.A. à domicile pour le
Grésivaudan en 2012 représentait une somme de

Le coût total des plans d’aide A.P.A. à domicile pour le Grésivaudan en 2012
représentait environ 650 000 € :

649 497 €
Dont 149 364 € à la charge des familles,

-

environ 150 000 € à la charge des familles,
et environ 500 000 € à la charge du Conseil Général de l’Isère.

Soit 500 133 € à la charge du Conseil Général de l’Isère.
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P.C.H. ADULTE

P.C.H. ADULTE

Diapo 9

La Prestation de Compensation du Handicap, est issue de la Loi du 11
Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
« La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide destinée
à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes
handicapées. Son attribution est personnalisée. On parle de droit à
compensation. »

P.C.H. QUELQUES AIDES POSSIBLES
Diapo 10

Ici sont donc présentées quelques aides possibles dans le cadre de la
P.C.H. adulte. Il est impératif de souligner que Contrairement à l’A.P.A., la
P.C.H. ne couvre pas les frais d’aide-ménagère.

Loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une
aide destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie
des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée.
On parle de droit à compensation. »

P.C.H. ADULTE : QUELQUES AIDES POSSIBLES
-

Aides humaines (toilette, habillage, repas, forfait surdité / cécité)
Aides techniques (fauteuil de douche, barres d’appuis…)
Aide à l’aménagement du domicile
Aides aux frais d’accueil de jour

- Aides aux transports
- Aides aux frais spécifiques et exceptionnelles.

ATTENTION : Contrairement à l’A.P.A., la P.C.H. ne couvre pas
l’aide ménagère.
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LES ETABLISSEMENTS DU GRESIVAUDAN
Diapo 11

Comme nous l’avons vu, le Conseil Général permet d’accompagner
l’usager dans son projet de maintien à domicile, mais il permet également
d’accéder à projet d’établissement, projets dont les raisons peuvent être
multiples (dépendance, besoin de médicalisation, besoin de présence
continue d’auxiliaires de vie, motifs financiers, ou encore problématique
d’isolement).
Le Grésivaudan compte à ce jour 16 structures d’accueil dont 9
Etablissements d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes
(E.H.P.A.D.).

LES ÉTABLISSEMENTS DU GRÉSIVAUDAN
A ce jour, 16 structures :
9 Etablissements d’Hébergement pour Personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.);
3 Foyers logements (E.H.P.A.);
4 Etablissements pour personnes en situation de
handicap .

A.P.A. ETABLISSEMENT : QUELQUES CHIFFRES…
Diapo 12

Au titre du vieillissement et de la dépendance, l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie permet de participer au prix de journée d’un
accueil en EHPAD.
De manière globale, en 2012, 470 bénéficiaires de l’A.P.A. établissement :
- Soit un coût journalier d’environ 6300 € par jour,
- Soit un coût d’environ 2 300 000€ par an financés par le CGI.
Pour rappel, l’APA DOM correspond à environ 500 000€/ an pour le CGI.
Comme indiqué, ces chiffres ne tiennent pas compte d’une éventuelle prise
en charge des frais d’hébergement par l’Aide Sociale Générale (ASG) - aide
également instruite par le Service Autonomie.

APA ETABLISSEMENT : QUELQUES CHIFFRES …
En 2012, dans le Grésivaudan, sur 7 établissements
470 bénéficiaires de l’A.P.A. établissement
6284,20€ par jour
Soit,
2 293 733€ par an financés par le CGI.

Ces chiffres ne tiennent pas compte d’une éventuelle prise en
charge des frais d’hébergement par l’aide sociale générale
(A.S.G.).
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LE PARTENARIAT AU QUOTIDIEN
Diapo 13

Dans une volonté de cohérence, de pertinence et d’efficacité, le
Service Autonomie a su développer un partenariat multiple afin de s’adapter
aux besoins des usagers.
Avec d’une part un travail en transversal au sein des différents services du
territoire du Grésivaudan :
- Le développement social, autre interlocuteur ressources autour du
vieillissement (accès aux droits, habitat…)
- L’aide sociale à l’enfance,
- La protection maternelle et infantile.

LE PARTENARIAT AU QUOTIDIEN
En interne :
Le service développement social
L’aide sociale à l’enfance
La protection maternelle et infantile
En externe :
L’hôpital, les cliniques, les établissements, les services d’aide à
domicile, l’A.F.I.P.A.E.I.M., les professionnels de la santé
intervenant à domicile, le C.P.A., les associations, les acteurs
de l’habitat…

Et d’autre part, un partenariat avec les acteurs et les institutions présentent
dans le parcours de l’usager, soit :
L’hôpital, les cliniques, les établissements, les services d’aide à domicile,
l’A.F.I.P.A.E.I.M., les professionnels de la santé intervenant à domicile
(médecins, infirmiers, kiné…), les associations, les acteurs de l’habitat, le
CPA…

Ce partenariat au quotidien est devenu indispensable pour la qualité de la
prise en charge au quotidien de l’usager sur le territoire du Grésivaudan.
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CORTA : Coordination Territoriale pour l’Autonomie

CORTA
Coordination Territoriale pour l’Autonomie

Diapo 14

La CORTA joue un rôle essentiel sur le partenariat, les actions et
projets au sein du territoire. Chaque territoire dispose d’une CORTA, qui est
présidée par un conseiller général. Dans le Grésivaudan, la CORTA est
présidée par Monsieur BICH conseiller général du canton de Goncelin.
La CORTA est composée de tous les acteurs locaux de la gérontologie et du
handicap.
Les missions de la CORTA sont donc la diffusion de l’information, la
coordination autour des situations complexes, la coordination institutionnelle,
la mise en place des actions collectives et le diagnostic des besoins du
territoire.

CORTA : PROJETS & PARTENARIAT

CORTA : PROJETS & PARTENARIAT

Diapo 15

Evoquons les projets et les partenariats portés par la CORTA :
- L’INTERFILIERE GERIATRIQUE ET GERONTOLOGIQUE
- A.C.E.I.S.P. (accompagnement pour la création d’emplois et l’insertion

 Diffusion de l’information
 Coordination autour des situations complexes
 Coordination institutionnelle
 Mise en place des actions collectives
 Diagnostic des besoins du territoire

 INTERFILIERE GERIATRIQUE ET GERONTOLOGIQUE
 A.C.E.I.S.P.
 La lettre de la CORTA

sociale

et

professionnelle)

- La lettre de la CORTA à destination des professionnels
- Les conférences sur le territoire
- Des actions ponctuelles - ex : « peinture : je t’aime » avec l’ESAT de
Lumbin.

 Conférences
 Des actions ponctuelles : « peinture : je t’aime »…

 A noter, à ce jour, pas de M.A.I.A. dans le Grésivaudan
(Maison pour l’Accueil et l’Information des malades d’Alzheimer)

Il est à noter qu’à ce jour, le territoire du Grésivaudan n’est pas encore muni
de MAIA.
1
0

CORTA : DES ACTIONS COLLECTIVES
Diapo 16

CORTA : DES ACTIONS COLLECTIVES
Les actions collectives sont décidées et validées par la CORTA.

La CORTA a permis la mise en place des différentes actions
collectives comme le Café des Aidants, le groupe d’échange et de soutien
auprès des aidants familiaux ou encore l’atelier Fil Mauve.
Le groupe d’échange et de soutien auprès des aidants familiaux est en place
depuis 2001, et Fil Mauve depuis 2010.
Le Café des Aidants a quant à lui été mis en place en janvier 2012. Le CGI
est le premier département à avoir adhéré à l’association Française des
aidants.

 « Café des Aidants »
en partenariat avec l’Association Française des Aidants
 Groupe d’échange et de soutien auprès des aidants familiaux
en partenariat avec la M.S.A.
 Atelier Fil Mauve
en partenariat avec la M.F.I.

L’objectif commun de ces actions est de :
 Mieux comprendre la maladie et favoriser une réflexion sur la relation
d’aide avec la personne malade,
 Partager les vécus des aidants, restaurer le lien social et rompre
l’isolement de l’aidant,
 Permettre la reconnaissance et la valorisation du rôle d’aidant…

1
1

BIEN VIEILLIR DANS LE GRESIVAUDAN
Diapo 17

BIEN VIEILLIR DANS LE GRESIVAUDAN
 La question de la maltraitance

Au cœur de nos préoccupations demeure la prévention de la
maltraitance et le traitement des informations préoccupantes. Ainsi, nos
missions s’articulent autour d’un souci de bienveillance, par une promotion
de la bientraitance, et accompagner si besoin est, à des mesures de
protection auprès du juge des tutelles, afin de soutenir le respect du projet de
vie et des choix de la personne.

CONCLUSION

 Les informations préoccupantes (I.P.)

Un souci de bienveillance
 Promouvoir la bientraitance
 Les mesures de protection
 Le respect du projet de vie et des choix de la personne

« BIEN VIEILLIR DANS LE GRÉSIVAUDAN »

Diapo 18

Pour conclure sur le vieillissement et le « Bien Vieillir » en
Grésivaudan, nous pouvons saluer les centenaires du Grésivaudan que nous
connaissons au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie puisqu’ils
sont une trentaine environ.

Aujourd’hui dans le Grésivaudan, nous comptons une
trentaine de bénéficiaires de l’A.P.A. âgés de 100 ans et
plus…

1
2

Les actions du Plan Local de l’Habitat de la
communauté de communes permettant
d’accompagner le vieillissement
(Janine DUBUS: Vice Présidente déléguée à l’habitat)

« Bien vieillir en Grésivaudan »
Les actions du Programme Local de l’Habitat (PLH)
permettant d’accompagner le vieillissement de la population
12/11/2013

« Bien vieillir en Grésivaudan »
1) Informer et communiquer :
Auprès des particuliers sur les permanences des opérateurs
qualifiés dans l'amélioration du parc privé :
– Utiliser les supports de communication communaux et intercommunaux
– Mise en place de relais d’information locaux par la diffusion des informations
pratiques (lieu, dates, horaires, sujets) et des supports de communication
(affiches, prospectus) des différents partenaires :
• aux accueils des mairies et de la Communauté de communes,
• aux centres communaux d’action sociale,
• aux associations de maintien à domicile et de services de portage de repas

Sur les aides mobilisables pour l’adaptation des logements
– Sollicitation des CCAS pour la communication en direction des personnes âgées
– Sollicitation de la MDPH pour la communication auprès des personnes
handicapées

« Bien vieillir en Grésivaudan »
2) Programme « Habiter Mieux »
C’est un programme ambitieux qui consiste à aider au niveau
national 300 000 propriétaires occupants, sous conditions de
ressources, à améliorer la performance énergétique de leur
logement, leur qualité de vie et leur pouvoir d’achat.

« Bien vieillir en Grésivaudan »
3) Lancement d’une étude pré‐opérationnelle
d'OPAH (opération programmée d’amélioration de
l’habitat privé)

Quatre objectifs :
– Requalifier les logements très dégradés,
– Améliorer le parc privé et développer une offre de logements
à loyers maîtrisés,
– Traiter la précarité énergétique,
– Adapter les logements au vieillissement et au handicap.

« Bien vieillir en Grésivaudan »
4) Soutien financier au fonctionnement de DIGI
(domicile inter‐générations isérois)

« Bien vieillir en Grésivaudan »
5) Soutenir le développement de l'offre de
places en accueil de jour
• Soutien des projets en cours :
– création de deux structures accueil de jour sur le territoire (Froges et
St Ismier)
– création de deux EHPAD sur la commune de Pontcharra (80 lits) et sur
la commune de St Vincent de Mercuze (100 lits),
– restructuration des établissements du Touvet (foyer logement pour un
bâtiment, rénovation EHPAD pour l’autre) et St Marie d’Alloix (25
places accueil temporaire),
– soutien au projet de création d’appartements adaptés avec
accompagnement spécialisé sous la forme de « famille d’accueil » sur
la commune de St Bernard du Touvet.

• Renforcer l'offre en structures spécifiques :
– Soutien à la création d’un EHPAD pour personnes déficientes
intellectuelles vieillissantes sur la commune de Le Versoud (portage
foncier opéré par la Communauté de communes)

« Bien vieillir en Grésivaudan »
6) Soutien financier à la création et à la
réhabilitation de logements locatifs sociaux
et de résidences intergénérationnelles

Les actions de la Communauté de communes
pour faciliter la mobilité des personnes ayant
des difficultés à se déplacer
(François STEFANI: Vice Président chargé de l’accessibilité)

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des handicapés, fondée sur les principes généraux de non
discrimination a fixé des objectifs parmi lesquels le renforcement de
l’accessibilité aux espaces publics, au cadre bâti et au système des transports.
Cette mise en accessibilité aura pour conséquence de favoriser la mobilité des
personnes âgées ce qui leur permettra d’accéder dans la plus grande autonomie à
tous les espaces publics de la manière la plus aisée.
Cette mise en accessibilité implique d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de
déplacement : transports, établissements publics, voiries et espaces publics.
Voilà des objectifs ambitieux qui devraient lorsqu’ils seront atteints changer le
quotidien des personnes à mobilité réduite, donc des personnes âgées.
Intervenir sur la chaîne de déplacement nécessite dans un premier temps d’établir
un état des lieux afin de déterminer les actions envisageables qui pourront
permettre à toute personne en situation de handicap de circuler librement, de
travailler, de participer à la vie de la cité, de se distraire …
Ces principes découlant de la loi du 11 février 2005 - dont la mise en œuvre est
prévue pour janvier 2015 - sont applicables à l’ensemble du territoire national. Ne
sera pas abordé ici ce qui se fait ou ce qui va se réaliser dans telle ou telle ville ou
région de France, l’objet de cette rencontre étant « Bien vieillir en

Grésivaudan » mon propos sera centré sur ce qui a été mis en œuvre dans le
Grésivaudan et plus particulièrement sur les réalisations de la Communauté de
Communes Le Grésivaudan dans le cadre de ses compétences. Je terminerai mon
intervention avec les obligations qui incombent aux communes qui doivent,
chacune, réaliser sur leur territoire la mise en accessibilité de leurs
établissements, de leurs voiries et de leurs espaces publics.
Le Grésivaudan étant une communauté de commune jeune – elle a été créée en
2009, c’est avec un certain retard par rapport à la loi de 2005 que les problèmes
de l’accessibilité ont été abordés, tant dans le domaine des transports que dans
celui des établissement et des espaces publics communautaires.
Dans un premier temps, a été mis en place la COMMISSION
INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE à laquelle participent des élus,
des représentants d’associations de handicapés, des techniciens de la
Communauté de communes.
Afin que la commission puisse appréhender le problème dans toute son ampleur,
une mise en situation sur site a été organisée, manifestation à laquelle ont
participé plusieurs personnes en situation de handicap : fauteuil, personnes âgées,
mal voyant, maman avec poussette... Cette expérience très instructive a permis de
constater que les prescriptions légales qui, si elles restent suffisantes au regard de
la loi, pouvaient par quelques petits aménagements apporter plus de confort au
cheminement des personnes à mobilité réduite.
C’est donc avec cette idée d’apporter plus de confort donc d’aller au delà des
prescriptions légales que deux bureaux d’études ont été missionnés :
 un pour le schéma d’accessibilité des transports,
 l’autre pour la mise en accessibilité des établissements et des espaces
publics communautaires
Ceci pour établir un état des lieux et déterminer les actions envisageables pour
permettre à toute personne en situation de handicap d’accéder le plus facilement
possible aux mêmes activités et services que tout un chacun.
La Commission Intercommunale d’accessibilité a validé les deux études
transport et bâtiments
Pour rendre le réseau des Transports du Grésivaudan accessible, la Communauté
de communes a travaillé sur deux axes : le matériel roulant et les points d’arrêt.

Le matériel roulant : des véhicules accessibles sont déjà en service sur les lignes
du Grésivaudan et de plus en plus de véhicules de même type seront mis en
service (plancher plat pour l’accès en fauteuil roulant, annonces sonores et
affichage lumineux pour les malvoyants et les malentendants… Actuellement,
l’ensemble de la ligne 61 est réalisée avec des véhicules accessibles.
Les points d’arrêt : interface entre le cheminement piéton et le système de
transport. Afin d’éviter une rupture de la chaîne de déplacement, les points d’arrêt
doivent être rendus accessibles (quais rehaussés, bande de guidage, bande
d’éveil…) A quoi servirait un bus accessible si la personne en situation de
handicap n’avait pas la possibilité d’y accéder ?
Pour les bâtiments et espaces publics communautaires, le diagnostic réalisé en
2012 a concerné 40 lieux, donc 40 dossiers qui prennent en compte tous les
manquements actuels des bâtiments et espaces au regard de la loi afin de
permettre l’accès à toute personne quelque soit le type de handicap. Ces travaux
d’aménagement prenant en compte la signalétique, l’aménagement des espaces, le
cheminement, les accès, l’accueil ont été listés.
Il restait alors à lancer la phase opérationnelle liée bien évidemment au
financement des acquisitions et travaux à réaliser.
Pour info, il existe 1 200 points d’arrêt sur le territoire du Grésivaudan et
l’aménagement d’un quai représente un coût de 35 000 euros sans compter le coût
que représente la mise en accessibilité des voiries conduisant à ces arrêts.
Pour les bâtiments et espaces communautaires, le coût de la mise en accessibilité
représente une dépense de un million trois cent mille euros.
400 000 euros sont consacrés chaque année à la mise en conformité des quais et
des aides financières sont versées aux communes qui lors de travaux de voirie
réalisent la mise en accessibilité des quais et arrêts. Pour 2013 ce sont 200 000
euros qui auront été versés aux communes.
Pour les établissements et espaces publics communautaires, le montant total de la
dépense liée à l’accessibilité soit 1 million 300 000 euros a été budgété en deux
tranches. La première tranche concerne les équipements recevant le plus de public
(piscine, cinéma, boulodrome, multi accueils, maison de retraite), la deuxième
tranche le reste des équipements
A ce jour, deux équipements sont totalement accessibles : le siège de la
Communauté de Communes et la mission locale.

Les communes ont, quant à elles, les mêmes obligations légales, que la
Communauté de communes, c’est à dire de rendre accessibles les ERP
(établissements recevant du public), la voirie et les espaces publics. Pour cela, les
communes doivent établir le diagnostic de leurs établissements ainsi qu’un Plan
d’aménagement de la voirie et des espaces publics (le PAVE). Ces documents ont
pour objet de mesurer le coût des actions à envisager et leur programmation. Les
communes de plus de 5 000 habitants doivent également mettre en place une
commission communale d’accessibilité.

Comme vous avez pu l’entendre, le coût de l’accessibilité est important, et les
efforts financiers de la Communauté de communes et des communes dans ce
domaine sont conséquents, alors, si aujourd’hui, tout n’est pas parfait, nous
sommes cependant sur le bon chemin, chemin qui va permettre à chacun d’entre
nous, car nous sommes tous confrontés au vieillissement, de pouvoir accéder avec
une plus grande autonomie et dans les meilleures conditions possibles à tous les
espaces publics.

Les actions de lutte contre l’isolement des
personnes âgées
(Claudie PERNIN FGR-FP et Claude FAGES Alertes)

Bien vieillir en Grésivaudan
Lutter contre l’isolement et favoriser le « vivre ensemble

Plus on avance en âge, plus on a des difficultés de
déplacement, plus on cumule des petits ou gros problèmes
de santé et plus on risque d’être isolé. Cette lutte contre
l’isolement ne peut se faire que dans la proximité.
Nous avons fait une mini enquête, un sondage, très
modeste, pour savoir ce qui se fait dans les commune de la
communauté en la matière.
Nous avons envoyé un questionnaire à tous les CCAS

»

Bien vieillir en Grésivaudan

 ce questionnaire a été envoyé aux 47 CCAS de la communauté de
communes.


29 réponses (62%) ce qui est un bon taux de retour

Bien vieillir en Grésivaudan
Réseaux de bénévoles

Existe t‐il des réseaux de bénévoles (visite à domicile, lecture à
domicile, autre..)?
17 CCAS sur les 29 qui ont répondu ont signalé l’existence de réseaux de
bénévoles qui interviennent sur leur commune. Les clubs sont souvent
le support de ces réseaux. Les propositions sont des visites à domicile,
de la lecture à domicile quelquefois en binôme, certains CCAS ont
organisé ces réseaux notamment en organisant des binômes de
bénévoles pour une personne visitée.
Cet après midi expérience mise en place par les pfdP.

Bien vieillir en Grésivaudan
Actions culturelles?

Avez-vous des actions culturelles en direction de la population âgée
(bibliothèque, actions inter générationnelle…)?

23 communes sur les 29 répondants, organisent des actions culturelles ou
temps festifs: (en dehors des animations proposées par les clubs)
•Club de lecture, goûters lecture, portage de livres (à gros
caractères)
•Musée, cinéma, spectacles
•Chorale, ateliers créatifs
•Atelier mémoire

Mais aussi: thé dansant, gym douce, cuisine, tricot, cours d’informatique…
Et toujours: repas des anciens

Bien vieillir en Grésivaudan
Autres initiatives

•Existe-t-il d’autres actions qui facilitent la vie des personnes âgées, qui

contribuent à leur intégration dans votre commune et favorisent les lies
intergénérationnels?

• Plusieurs actions pour favoriser les déplacements: Mise en place de navette pour
faire les courses mais aussi des sorties, et également pour assurer le transport
vers les Centres de jour (comme aide complémentaire à l’APA)
•Dispositif d’aide financière aux activités pour les bas quotients…
•Cet après midi on aura la présentation de l’immeuble inter générationnelle

Que développer en priorité pour « bien vivre en Grésivaudan »?
Consulter les personnes âgées
 Développer des points d’information (il en existe déjà mis en place par le CG: à
développer)
 Améliorer les transports
 Construire des habitats adaptés à proximité des services médicaux sociaux (Aider à
l’installation de médecins dans certaines zones); immeuble au centre bourg de Chapareillan
qui sera présenté cet après midi)
 Développer des logements foyers ou petites unités de vie (il n’existe rien sur le Plateau)
 Renforcer les services d’aide à domicile et les services de soins à domicile (et veiller à
ce que ce personnel soit formé)
 Organiser des portages de repas à domicile sur plusieurs communes (n’y aurait il pas
dans ce domaine une action possible de la communauté de communes?)
 Permettre aux enfants de se loger près de leurs parents (est ce souhaitable? De qui on
parle quand on sait que les enfants des PA fragiles ont eux-mêmes plus de 60 ans?)
 Développer les accueils de jour pour soulager les aidants (projets en cours)
 Mettre en place des réseaux de jeunes retraités pour apporter des soutiens aux plus
âgés (pourquoi que les jeunes retraités?)
 Mettre en place des services de petit dépannage
 Organiser des conférences, des spectacles … en journée
 Recréer une guinguette!

Anticiper l’adaptation de son logement
(Sophie BARBERYE: PACT de l’Isère)

pact.pdf

Les résidences intergénérationnelles
(Patricia MORAND)
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Définition :

la notion d’habitat
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Définition
Qu’est ce que l’habitat aujourd’hui ?
C’est à la fois la problématique du logement, du construit, du bâti, du cadre de
vie, mais c’est également la notion du « vivre ensemble» que je mets
volontairement entre guillemets.
Le Marronnier est constitué de 16 logements sociaux, 14 T 2, et 2T3, et d' une
salle commune.
La population se répartit entre 75% de seniors et 25% de familles.
Nous avons été animé par la volonté de protéger, de mettre en valeur un
patrimoine, puisque le marronnier est la réhabilitation, d' une ancienne grange
acquise en 1990,et une volonté de dynamiser le cœur du village, mais également
un lieu, un cadre de vie, qui répond aux besoins des habitants de la résidence,
avec une proximité du centre ville, le marché , des commerces, des services(
foyer Arthaud avec le club Arthaud association phare des seniors) et l' accès aux
transports.
Autour du bâti et de sa localisation, pour construire ce projet qui intègre une mixité
générationnelle et sociale, nous avons fait appel à un partenaire expérimenté, la SDH, bailleur
social, qui propose le label Habitat Senior service, un outil qui nous semblait adapté.

I. Le projet

1. Un engagement financier

Présentation
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1 / L’engagement financier:
- Un logement Habitat senior service a un coût majoré de 20 %.
- La résidence Le Marronnier possède une salle commune
gratuite mise à disposition des habitants, ils gèrent eux même cette salle, ils l’utilisent en
fonction de leurs besoins pour des temps conviviaux qu'ils soient familiaux (anniversaires) ou
proposés par la mairie (animations, rencontres ….).

I. Le projet
2. L’expertise du bailleur :
le label Habitat Senior Service
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2/Le Label Habitat Senior Service: L’objectif du label HSS est de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées, ce label se décline en 4 engagements.
-Adaptation du logement avec
position des prises ...etc., tout est pensé pour la perte de l’autonomie

douche à l’italienne,

-Accessibilité des abords et des parties communes
visiophone, ascenseur, porte automatique, dépose minute,,
-Un service de proximité renforcé, La CESF fait un suivi
social, selon les situations, et la chargée de secteur intervient très régulièrement dés qu'un
problème se pose .
Il est donc important de prendre soin des habitants si on veut qu’ils soient dans la même
attention entre eux.
-La Charte de bon voisinage, qui favorise le lien social et
surtout qui l’affiche comme un projet partagé, cette charte est signée par tous les locataires.

I. Le projet

3. L’attribution
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3/L’attribution
Au delà d' une attribution classique, nous sommes tenus d'accueillir une population
particulière, des personnes, des familles jeunes motivées par le projet, et d' autre part que ce
soit pour des raisons financières, d' accessibilité, de perte d' autonomie, de pouvoir proposer
aux personnes âgées des logements plus adaptés à leurs besoins
L’attribution se fait alors autour d' un projet, le vivre ensemble, clairement identifié.
Un entretien individuel est proposé pour chaque locataire, cet entretien s’inscrit dans un
accompagnement qui est nécessaire, et qui se fait soit par le biais du bailleur et de la CESF
qui a déjà un suivi social pour certaines situations, soit par le service social du conseil général
ou de la mairie à travers le service logement ou de la gérontologie.
En effet plus de 80% des personnes âgées souhaitent pouvoir rester dans leur domicile, et les
faire faire évoluer sur leur situation est souvent difficile (refus dernière minute, problème de
rapprochement familial, quitter sa maison......
Mais le travail se fait aussi en direction des jeunes.
Certaines situations nous ont interpellés :
Nous souhaitions accueillir une personne âgée, locataire dans le parc privé, avec des soucis de
dépendance et dont le mari vient de rentrer en EHPAD.
Pas possible pour elle, car pour rentrer dans le logement social, les revenus des deux sont pris
en compte, et ce couple est au dessus des plafonds du PLUS, cette dame se retrouve pourtant
avec des revenus très amputés du coût financier de l’établissement de Mr.
Pas de solution, sauf d’intervenir au niveau législatif,
F Brottes le député maire a présenté un amendement au parlement qui a été accepté, aussi en
début d’année une loi va permettre à cette situation de trouver une issue puisque que les
dépenses de Mr seront déduites des revenus de Mme des l’année N, donc immédiatement
Cette situation nous a fait mesurer les enjeux, nous oblige à nous interroger, et nous pousse à
l’action.

I. Le projet
4. Une volonté communale
de soutien à la résidence
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4/Une volonté communale de soutien de la résidence
-Les services spécifiques seniors, comme le portage de
repas.
- Une présence hebdomadaire d’une personne communale
habilitée à gérer aussi bien de la médiation et de la régulation de conflits que de l'animation.

II. Retour sur expériences
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Retour sur expérience
4 ans après, la représentation que nous nous faisions du Marronnier se trouve modifiée.

II. Retour sur expériences

1. Elargissement de nos
représentations
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1/Élargissement de nos représentations
Nous avions en tête de permettre à des personnes de 80 ans et plus de vieillir chez elles, et
en fait nous réalisons que nous accompagnons aussi jusqu’au bout de la vie des personnes de
la génération 55 70 ans, avec des problèmes de fragilité sociale, de précarité financière, des
personnes qui ont des parcours de vie difficiles, ou handicap psychique.

II. Retour sur expériences

2. La place de chacun
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2/La place de chacun
Ce ne sont pas les familles qui ont été les pivots, elles ont leur vie, elles sont bienveillantes,
mais occupées et du coup ce sont les seniors qui font vivre le lien social.
Par ailleurs, vivre dans cette résidence, permet de vivre une vieillesse apaisée, il se crée une
solidarité de voisinage comme dans un village.
Des qu’il y a un problème de santé, une hospitalisation, immédiatement, on s' en préoccupe,
on demande des nouvelles, on s' implique.

II. Retour sur expériences

3. La solidarité
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3/La solidarité
La solidarité ne se décrète pas, elle se construit, des temps d’échanges sont nécessaires.
L’animatrice joue un rôle important, elle vient au domicile des personnes si besoin, mais
propose aussi des temps collectifs qui permettent d’échanger autour des problèmes de
cohabitation, ou qui permettent de créer des espaces pour partager l’émotionnel après un
décès par exemple.
La solidarité se joue à taille humaine, et la commune doit être dans une proximité avec les
habitants.
Concrètement, c’est être à l’écoute de ce qu’ils disent (insatisfactions, leurs besoins).
Exemple : problème de l'étendage, de l’installation d’un banc dans le petit jardin privatif, le
compost mais c’est aussi le lien avec le quartier, les problèmes de parkings, c’est un vrai
travail de maillage.

II. Retour sur expériences

4. Accompagner le vieillissement
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4/ Accompagner le vieillissement
Du fait de la proximité, la perte d’autonomie, la maladie, le décès de certains habitants,
créent un effet miroir, qu’il est important de repérer, de reconnaître et de mettre en mots.
Les situations évoluent, et les réponses proposées doivent s’adapter en fonction des besoins.
Le marronnier est pour moi une belle expérience.

Perspectives :

la Cotinière
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Perspectives
La commune a choisi de poursuivre et de consolider cet expérience par un nouveau projet, LA
COTINIERE, qui a été inaugurée le 26 octobre, proche du marronnier, elle comporte 21
logements, 11 réservés aux seniors, 10 aux familles jeunes, un local dédié à un cabinet
médical, pour l'instant il y a un dentiste, pas de salle commune, mais en proximité une salle
communale.
Ce projet est complété par 8 jardins, dont 2 sont partagés par une famille et un couple senior.
Les jardins s’inscrivent dans une politique plus globale du logement social, puisque nous
demandons qu'ils soient associés à chaque nouveau programme dans la mesure du possible.
A ce jour les habitants de La Cotinière se sont retrouvés autour d' un apéritif, à l' initiative d'
une jeune famille, un goûter trimestriel est prévu, c'est un bon début …..

Conclusion :
-L’intergénérationnel,
un projet différent ?
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Conclusion
L’intergénérationnel est une proposition qui invite les gens à se mélanger, à partager, à
accepter l’autre dans sa différence.
La taille humaine du projet et son implantation sont essentielles.
L’intergénérationnel est avant tout, du logement social, aussi bien connaître tous les rouages,
toutes les problématiques, du logement social, fait partie de la réussite du projet (c’est à dire
le travail sur la mixité, le cadre de vie, les problèmes de voisinages, les parkings, liens avec le
bailleur).
La dérive pourrait être que le concept intergénérationnel devienne un concept à la mode
uniquement en réponse au lien social qui aujourd'hui n'est plus naturel.
Les valeurs qui se dégagent ne sont pas des valeurs réservées à ce type de logement, mais
concernent également l’ensemble du logement social, nous devons nous interroger sur
l’exigence que nous en avons.
Finalement si j’avais un souhait, je souhaiterais que pour demain l’intergénérationnel au lieu
d’être une des solutions au problème du vieillissement, devienne un référentiel pour tous les
âges et pour tout le logement social.
Je vous remercie pour ce temps de présentation, qui va rendre, je l’espère plus lisible ces
projets et pour votre attention.

DIGI: une solution de prévention pour un bon
vieillissement
(Claudine MONNARD: Domicile Inter Génération Isère)

La cohabitation intergénérationnelle dans la prévention
des difficultés dues à l’avancée en âge

L’association Domicile Inter Générations Isérois (DIGI) créée en 2005, à l’initiative de
Mme Gisèle Perez, vice présidente du Conseil Général de L’Isère développe deux actions qui
ont une finalité commune :
Participer à la résolution de 2 problématiques récurrentes en France et plus précisément en
Isère :
- d’une part : l’isolement géographique et social et le sentiment de solitude ressenti par
certaines personnes âgées.
- d’autre part : la difficulté des jeunes à trouver des logements décents et pas trop
onéreux.
 La première action depuis 2005 consiste à la mise en place d’un échange solidaire
autour d’un dispositif de domicile partagé entre une personne âgée et un jeune : l’une offre le
gîte, l’autre en contrepartie offrent présence, sécurité et rend des petits services, sans se
substituer aux services professionnels d’aide à la personne mis en place ou qui pourraient
devenir nécessaires.
L’association accompagne le binôme ainsi créé dans toute sa durée de cohabitation ;
accompagnement qui est primordial : nous sommes dans la relation humaine, le dispositif

assure un suivi régulier pour vérifier que les cohabitants sont satisfaits de leur échanges de vie
quotidienne et pour proposer des aménagements si nécessaire ;
 La deuxième action de DIGI, innovante en France, est née du constat qu’en
France dans le parc public, plus de 35 % de personnes locataires ont plus de 60 ans et parmi
ces personnes nombre d’entre elles vivent seules et peuvent souffrir de solitude dans des
appartements devenus trop grands et parfois dans des immeubles sans ascenseurs :
L’Association DIGI en partenariat avec le bailleur ACTIS a lancé fin 2011 une
expérimentation de mixité intergénérationnelle avec comme finalité de concevoir, proposer,
organiser, accompagner une entraide solidaire dans le parc de logements sociaux ;
L’objectif de ce projet intitulé « Nouvelles solidarités intergénérationnelles dans l’habitat
public » étant avant tout de jouer un rôle de veille et de « nourrir » le lien entre voisins et
entre générations (Lien parfois difficile dans le parc public ou peut se vivre une opposition
intergénérationnelle forte souvent aggravée par des rassemblements de jeunes aux pieds des
immeubles ou dans les parties communes).
Concrètement, en échange d’un logement, les jeunes adhérents de DIGI s’engagent à rendre
visite et service aux personnes âgées de plus de 75 ans dans une résidence ou immeuble
publique. Ces visites sont l’occasion de passer un moment convivial, de rendre quelques petits
services, des goûters sont aussi organisés au domicile des jeunes.
Depuis 2005, nous avons créés plus de 400 binômes (soit 800 Adhérents et accompagnons
des jeunes dans trois résidences d’Actis qui rendent des visites conviviales à plus de 40
personnes âgées.
Bien sûr, toutes ces actions solidaires ont pu se développer qu’avec le soutien de nos
partenaires locaux et notamment dans la vallée du Grésivaudan, avec la Communauté de
communes du Grésivaudan puisque, nous sommes répertoriés dans le programme d'actions du
PLH du Grésivaudan (Actions 8 : maintien à domicile dans un logement adapté au
vieillissement et Action 10 : développer et suivre l’offre de logement répondant aux besoins
spécifiques des jeunes).
L’évaluation de notre action au fil des années nous a permis, de pointer
impacts de la cohabitation intergénérationnelle sur l’accueillant âgé :

certains



les motivations des jeunes: sont notamment l’aspect économique : logement presque
gratuit mais aussi moins de solitude, plus de confort (notons que le logement est un
important billet d’entrée dans la vie d’adulte, à parité avec l’entrée dans le monde du
travail …) mais nous sommes aujourd’hui réunis pour parler du bien vieillir en Grésivaudan
nous allons donc axé notre sujet sur les impacts de la cohabitation intergénérationnelle
versus personnes séniores :



pour les personnes âgées les motivations sont dans un premier temps essentiellement un
besoin de présence et de petites aides quotidiennes, mais au-delà de ce premier aspect, le

rôle bénéfique de la cohabitation est bénéfique dans la prévention des difficultés liées à
l’avancée en âge :
En effet, pour les personnes âgées qui tentent cette solution de partage de vie
intergénérationnelle à leur domicile, les impacts versus « prévention de la perte
d’autonomie » sont à souligner:
 Resterà son domicile : dans « ses murs » porteurs de son histoire, lieu identitaire, lieu dans
un quartier investi de longue date
 Se sentiren sécurité grâce à la présence « rassurante » du jeune, de savoir qu’il y a
quelqu’un à proximité au « cas où ».
« Quand il n’y avait pas une jeune fille à mon domicile, j’avais peur, j’étais angoissée
toute seule, j’entendais des bruits dans la maison … ». Maintenant je suis plus
tranquillisée … . Sa simple présence me rassure. « Surtout la nuit j’apprécie sa présence,
je dors mieux, je sens qu’elle est là »
 Se sentir moins seul par le partage du quotidien : qui va générer une diminution du
sentiment de solitude et entraîner un impact positif sur sa vitalité et sa santé ;
« La solitude c’est lourd à porter ! » « se mettre à attendre le bruit de la clé dans la
serrure »
 Limiter les risques de chutes : grâce à l’aide du jeune : monter sur une chaise pour
changer une ampoule, atteindre un objet en hauteur … mais aussi présence pouvant
limiter considérable le « temps au sol » lors d’une chute nocturne et donc diminuer les
risques d’hospitalisation.
 Restructurer sa journée : il y a un matin avec un petit déjeuner, un soir avec un diner et
toute une série de rites quotidiens qui structurent la journée…
 Mieux s’alimenter et meilleure organisation des repas : plaisir de pouvoir partager
son repas : « À deux on mange mieux, on retrouve un peu + d’appétit ! »
 Réutiliser ses capacités intellectuelles et transmettre dans l’échange au quotidien :
partage réciproque d’expériences de vie, de savoir (nouvelles technologies, recette de
cuisine, échanges interculturels, voyages..), de savoir faire et de savoir être.
 Se réinscrire dans une dynamique sociale et humaine, resterdans le « projet » : se
sentir utile à la société par l’accueil et le service rendu au jeune et ainsi diminuer les
frustrations liées au sentiment d’inutilité.

« Se sentir inutile est aussi grave qu’une maladie ! Lorsque je m’ennuie trop dans la
journée, je mange, je tourne, je vire... ; moi j’aime la compagnie ! »
« Elle m’apporte l’air du dehors. Et pour moi c’est très utile. Je garde le contact avec
l’extérieur. Enfin j’essaye car je sens que je me fatigue intellectuellement ».

 Prendre soin de soi, de son apparence, retrouver de l’énergie, de la vitalité, rester « dans
le coup » grâce à « l’atmosphère », la vie, l’ouverture sur l’extérieur que le jeune insuffle
dans la cohabitation
Cette dame qui s’habille à nouveau, retourne chez le coiffeur, changement souligné par
une de ses filles depuis l’installation d’un jeune depuis trois semaines !
 Renforcer son estime de soi et ses compétences d’adaptation voire d’ouverture
d’esprit : alimentés par la « relation à l’autre », par le sentiment d’être utile et par la
confrontation dans un climat de respect mutuel avec le jeune cohabitant.
« J’ai perdu mon époux il a 6 mois et jusqu’alors je ne pensais plus qu’à ma peine et à moi
depuis que Sophie est arrivée je me rend compte que je pense à quelqu’un d’autre ».
« Un brin de fraicheur avec quelques vagues qui bousculent, ne pas perdre pied même si
« ça décoiffe ». Flegme et humour modéré ; c’est l’occasion d’échanges, de discussions et
d’amitié. ».
 Soulagerses « aidants familiaux » : la cohabitation apporte un peu de répit aux familles
tranquillisées de savoir que leur parent est avec quelqu’un qui partage les choses de la vie
courante et qui connaît leurs petites habitudes.
En conclusion aujourd’hui, après plus de 8 ans d’action, ce que nous pouvons dire de la
cohabitation intergénérationnelle, bien qu’encore considérée par beaucoup comme une
solution « innovante » d’entraide mutuelle par le logement a maintenant dépassé le stade de
l’expérimentation et a fait ses preuves de participation à la cohésion sociale mais aussi à la
prévention des difficultés liés à l’avancée en âge..

Domicile Inter‐Générations Isérois ・ 1, place de Metz • 38000 Grenoble ・
digi38.org ・ tél : 04 76 03 24 18 ・ mail : digi‐gre@wanadoo.fr

L’immeuble saint Roch: des logements regroupés
(Suzanne BIZIAUX: commune de Chapareillan)

La technologie est-elle une aide au bien vivre à
domicile?
(Yannick FOUQUET: TASDA)

TASDA_13.11.12_GresiColloque-Crolles-web.pdf

Une action de lutte contre l’isolement
(Fabienne GRIMAUD)

Présentation de
l’association

Les petits frères des Pauvres
Depuis 1946,
les petits frères des Pauvres
accompagnent dans une
relation fraternelle,
des personnes de plus de 50
ans
souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion,
de maladies graves.

Trois missions d’actions

Agir collectivement
Témoigner, Alerter

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Ce qu’il faut retenir sur « Voisin-âge »

C’est une action simple pour sortir les personnes âgées de leur isolement : quand le poids
de l’âge se fait sentir et rend les déplacements plus difficiles, quand les proches viennent à
disparaître, les personnes âgées se sentent de plus en plus seules ; et par un coup de fil de
temps en temps, une visite, un petit coup de main pour les courses… tout le monde peut
rendre le sourire à une personne âgée.
Cette action est portée par l’association « Les petits frères des Pauvres », créée en 1946,
reconnue d’utilité publique, et non confessionnelle. Cette association œuvre en faveur des
personnes âgées (+ de 50 ans) en situation d’isolement, de pauvreté, d’exclusion, ou de
maladie grave. Ses valeurs fondamentales sont :
- la reconnaissance de la dignité de tout homme et de toute femme
- la fraternité, en cherchant à renouer les liens de solidarité abîmés par la vie
- la fidélité, en inscrivant ses actions dans le temps et dans la durée.
Le siège social est à Paris, mais une antenne régionale existe à Grenoble. On peut prendre
contact pour une action Voisin-Age, soit par tel au 04 76 96 13 56, soit par courrier à

l’adresse : Les petits frères des Pauvres, Voisin-Âge, 7 avenue Marcellin Berthelot, 38100
Grenoble.
Comment ça marche ?
On peut consulter la vidéo « Comment ça marche ? » sur le site www.voisin-age.fr, ainsi
que les « questions-réponses » qui apparaissent aussi sur ce site.
On s’inscrit sur le site comme « voisineur » susceptible de rendre des services parmi une
liste qui est proposée ; on s’inscrit aussi sur le site comme « voisiné » souhaitant en particulier
tel ou tel service ; c’est l’association qui met ensuite en relation un ou plusieurs « voisineurs »
avec un « voisiné », selon un calendrier fixé en tenant compte des domiciles et des contraintes
des uns et des autres.
En consultant ces données sur le site, vous vous rendrez compte de toute la complexité
qu’implique la mise en œuvre de cette solidarité intergénérationnelle pour que les voisineurs
et les voisinés se sentent à l’aise. Et vous comprendrez que l’organisation d’un voisin-âge a
besoin de passer par internet… Tout au moins, c’est ce qui résulte d’une expérimentation qui
n’a été conduite jusqu’ici que dans une grande ville (Paris, et en projet, Grenoble). Mais peutêtre peut-on alléger la procédure dans le cadre d’une petite commune, ou même d’un
regroupement de petites communes. L’association à Grenoble est prête à étudier toute
proposition de mise en place, avec les intéressées.

OUVERTURE DE
LA BOITE A IDEE

Ouverture de la Boîte à idées
 Redynamiser le groupe de travail Personnes Agées de la Communauté de
communes
 Créer un collectif ou une association : « Bien vieillir en Grésivaudan »

Concernant l’urbanisme et le logement :
 Passerconvention avec les bailleurs publics pourla réalisation de logements
adaptés (repérage de zones favorables et plutôt proposer des T2)
 Construire de nouveaux immeubles intergénérationnels avec des espaces
communs voire des services mutualisés ;

 Expérimenter l’offre de « diagnostic logement » pour personnes de 70 ans sur la
Communauté de communes (rapport BROUSSY) Faire des adaptations
personnalisées

 Eviter les logements foyers « ghettos »
 Promouvoir des modes d’accueil intermédiaire selon un concept de Foyer
Logement modernisé (concept d’appartements regroupés à services partagés)
 Réfléchir sur la possibilité de diviser les grosses maisons en petits
appartements.

Concernant les déplacements :
 Proposer des stages pour conducteur âgés.
 Faciliter les déplacements des personnes âgées fragiles pour se rendre à des
consultations médicales ou à l’hôpital

 Organiser des transports pour des spectacles, des thés dansants, des
expositions, films programmés dans le Grésivaudan (les CCAS
pourraient participer au financement et être relais d’information)

Concernant la lutte contre l’isolement :
 Passer une Convention avec les petits frères des Pauvres pour mettre en place
Voisin’âge sur le Grésivaudan
 Proposer des initiations à l’informatique (y compris à domicile) et à l’utilisation
des téléphones portables pour rester en lien avec des proches et des amis éloignés
et bénéficier de toutes les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies.
 Mettre en place des réseaux de bénévoles pour rendre visite aux personnes
isolées, leur porter des livres, leurs rendre divers services, les aider à sortir

Autres :
 Proposer des bilans de santé autonomie aux personnes de plus de 75 ans qui ne
remplissent pas les conditions pour accéder aux bilans de santé proposés par le
CPA car ils ne relèvent pas d’une caisse de retraite conventionnée avec le CPA.
 Développer des programmes de prévention des chutes
 Mettre en place un service pour gérer les urgences (autres que l’hospitalisation
24h/24 et 7j/7.
 Sensibiliser les élèves des écoles, collèges, lycée sur les problématiques de
vieillissement car ce sont les futurs citoyens, les futurs professionnels médicosociaux, les futurs cadres associatifs, les futurs bénévoles…
 Mettre en place un accompagnement spécifique pour les parents
d’enfants/adultes handicapés qui ont fait le choix de les garder à domicile
 Organiser des visites de foyers logements, d’EHPAD, de la Maison de
l’Autonomie.
 Mettre en place un système d’alertes « pour éviter » les intervenants à domicile
« non adaptés » !
 Faire des campagnes de sensibilisation pour que chacun anticipe sur les
problèmes dus à l’avancée en âge
 Organiser des rencontres entre les CCAS de la Communauté de communes du
Grésivaudan pour échanger des idées et envisager des actions communes
 Mettre en œuvre « l’aide santé » par informatique pour compenser
« les déserts médicaux ».

Conclusion du colloque
Georges BESCHER, Conseiller général

Je conclus au nom de Gisèle Pérez, Vice-présidente du conseil général en charge des
Personnes âgées et handicapées, empêchée d’être avec nous, et ensuite à la place de Charles
Bich, conseiller général président la COoRdination Territoriale pour l’Autonomie (CORTA)
du Grésivaudan.
Je remercie les initiateurs du Colloque et particulièrement Pierre Boulier et Claudie Pernin,
rejoints par d’autres associations et surtout le service autonomie du Conseil général et la
Communauté de Communes Le Grésivaudan.
Il faut remercier aussi la commune de Crolles de nous avoir accueillis ici, à l’Espace Paul
Jargot.
Je lirai en fin de mon intervention le message de Gisèle Pérez.
Lorsqu’au printemps 2013, le Conseil Général a été sollicité pour participer à l’élaboration de
cette journée, Gisèle Pérez a donné son accord ; le service autonomie et la CORTA ont été
évidemment d’emblée partants.
« Comment un territoire peut-il s’adapter au vieillissement ? » C’est la question rappelée
par Catherine Gucher, ce matin.
Est-ce un vrai sujet ou doit-il passer après d’autres : le développement économique, l’agenda
21, le Plan Climat, les routes, etc..?
C’est une interpellation, comme a dit Bernard Michon.

 Etat des lieux:
-Des partenaires institutionnels :
 Le Conseil Général avec : Une Vice-présidente (Gisèle Pérez), une Maison de
l’autonomie (MDA), une direction de la Santé et de l’autonomie, un service de
l’autonomie au sein de la maison du Conseil général à Bernin
Sylvain Rivera du service autonomie de la Maison du Territoire du CG vous a présenté ce
matin l’état des lieux du côté du Conseil général, je n’y reviendrai pas.








Le Grésivaudan : Un Vice-président (Bernard Michon), et un service,
Des communes avec des CCAS, des associations de retraités,
Des partenaires Associatifs
Neuf EHPAD
Trois foyers logements EHPA
Treize accueils familiaux (rappelés par Claudie Pernin)
Un Café des aidants

 Un PASA annoncé
 Un futur accueil temporaire à Ste Marie d’Alloix

 Habitat/logement
Rester à domicile, quelles décisions dois-je prendre ?
Localisation (penser au vivre ensemble, au besoin de services publics et privés)
Mobilité interne et externe à son logement
Accessibilité interne et externe à son logement
Anticipation au vieillissement et à la perte d’autonomie par rapport à toutes ces
questions (adaptation de son logement).
Offres nouvelles de résidences intergénérationnelles (réponse partielles avec les offres
crolloises) et projet de St Bernard (quel maître d’ouvrage ?)
Projet « autonom@dom » proposé et porté par Gisèle Pérez, avec une expérimentation
lancée récemment en présence de la Madame la Ministre Michèle Delaunay.

 Quelle politique de la vieillesse ?
Ensemble d’actions coordonnées et cohérentes inscrites dans une dimension prospective.
Cela renvoie à une démarche de projets : quels projets collectifs, coordonnés et
cohérents pour bien vieillir dans le Grésivaudan où que nous habitions ?
D’autant que toutes les tranches d’âge des retraités n’ont pas la même histoire, ni les mêmes
besoins ressentis. (Pluralité des aspirations, diversification des usages et des pratiques)
Cette politique mobilisera des emplois : « Silvereconomy » de Mme Delaunay
Mobiliser les ressources territoriales en terme humaines et de compétences intégrant l’impact
de la géographie du territoire :
 Le service autonomie du CG
 Les associations d’aides à domicile, d’adaptation de l’habitat
Ces ressources du territoire sont nécessaires à l’échelle des projets et des bassins de vie.
Rappel de quelques questions :
Comment les vieux sont-ils entendus localement ?
Qu’est-ce qu’on attend des retraités localement ? une participation sociale ( faire
entendre sa voix, tisser des lien entre générations, …)

Il nous faut préciser notre organisation et mettre en place un partenariat :
 Un Conseil général plutôt dans le champ médico-social, chef de file à travers les
compétences « autonomie » et Action sociale les aides financières du Conseil général
directes auprès des personnes indirectes via des dotations ou subventions,
 Le Grésivaudan plutôt dans le champ territorial : un partenariat au quotidien pour créer
et animer des actions de proximité (Terrain) en pensant à l’ensemble des domaines :
culture loisirs, engagement, santé, …
L’autonomie c’est la mission du CGI mais pas exclusivement.
Travailler en réseau en mutualisant les ressources.
Un lieu de pratique du partenariat : la CORTA
Mettre en place une convention entre CG et CCG qui précise toutes nos inter relations
partenariales, depuis la ComCom, les associations jusqu’aux clubs de retraités … pour coconstruire une politique de la vieillesse dans le Grésivaudan en lien avec les autres politiques
(économiques, jeunesse, …), ne pas saucissonner !
L’objectif étant que chacun à sa place, chacun dans son rôle, mette ses moyens et son énergie en
commun afin que vivre dans le Grésivaudan devienne possible à tout âge, grâce à une anticipation et
une adaptation de notre environnement.

Message de Madame PEREZ, Vice Présidente du Conseil Général de
l’ISERE

Mesdames, Messieurs, Bonjour.
Je tiens à dire un bonjour particulier et mes remerciements
-

à Claudie PERNIN et Claude FAGES, pour l’organisation de ce colloque de grande
actualité mais aussi pour leur implication continue auprès des personnes âgées et
de leur famille,

-

à Georges BESCHER aussi qui se fait mon porte parole mais aussi pour son
engagement sans faille auprès des personnes âgées et personnes handicapées.
Tous trois ont été remarquables d’implication lors du drame humain de l’EHPAD
des Solambres à LA TERRASSE à la fin de l’été.

Je vous prie de m’excuser de ne pas honorer mes engagements auprès de vous, mais
depuis la mi-Septembre je suis immobilisée par une grave maladie.
La population vieillit ; c’est une chance pour la société. Il suffit de regarder le nombre
de personnes retraités impliquées dans les associations et qui les font vivre.
La grande majorité vieillit en relative bonne santé sans subir la perte d’autonomie
cependant des fragilités sont là : l’isolement, la solitude, la fatigue, l’éloignement de
commerces, l’arrêt de la conduite automobile… Combien de personnes n’ont plus
l’occasion de parler dans la journée ?
Il faut que la société, les pouvoirs publics s’adaptent à cette situation.
Des solutions d’habitats dits intermédiaires doivent être imaginées, créées, proposées,
de l’habitat adapté, au centre des communes là où il ya des commerces de proximité, les
services. Aux personnes de choisir ensuite.
C’est ainsi que le lien social, l’utilité sociale seront favorisés. Les personnes retrouveront
le goût de vivre, leurs capacités d’échanges.
C’est un acte de PREVENTION important.
Je fais confiance aux acteurs publics et associatifs du Grésivaudan pour continuer
d’innover dans ce sens en s’appuyant sur la Maison du Conseil Général.
En 2014 le gouvernement sous la responsabilité de la ministre DELAUNAY va proposer
une grande loi : « Adaptation de la société au vieillissement »
Nous l’attendons avec impatience.
Merci à tous
Gisèle PEREZ

BON VIEILLESSEMENT!

