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 EDITORIAL 1.
 

 

 

Le Conseil départemental de l’Oise a fait des séniors sa grande cause départementale en 2019. 
Cette priorité s’est concrétisée par la mise en place de deux nouveaux dispositifs innovants au 
service de la sécurité et de la lutte contre l’isolement de nos aînés : la plateforme téléphonique 
unique Allo Oise Séniors et le système inédit pour la prise en charge des victimes à domicile Oise 
Urgence Séniors.  
De même, le Département de l’Oise veille à offrir les meilleures conditions de vie aux personnes 
handicapées de l’Oise, avec des réponses en matière d’hébergement, d’accompagnement ou de 
mobilité adaptées aux besoins de chacun. 
Adopté pour 5 ans, de 2019 à 2023, le schéma départemental de l’autonomie des personnes vise à 
coordonner et développer les actions au service des personnes âgées et handicapées de l’Oise.  
 
Nos objectifs sont de favoriser l’inclusion et permettre à chacun de trouver la réponse la plus adaptée 
à sa situation. À ce titre, cinq thématiques sont au cœur de notre réflexion : la prévention de la perte 
d’autonomie et le maintien à domicile mais aussi la transformation de l’offre pour les personnes en 
situation de handicapées et  pour les personnes âgées.  
 
L’action pour l’amélioration de l’accès à la vie sociale est également  l’une de nos préoccupations 
puisque que nous connaissons les conséquences de l’isolement sur l’accélération de la perte 
d’autonomie. Ainsi, ce schéma transcrit notre volonté de développer les actions de prévention pour 
retarder tant que possible la perte d’autonomie ou limiter ses effets. 
 
Plus que jamais, ce schéma départemental de l’autonomie des personnes traduit ce souci de 
l’intelligence collective. C’est comme cela que je conçois la fonction de chef de file du Département 
en matière d’autonomie : à l’écoute des usagers et des professionnels dans le but constant de créer 
un élan collectif capable de relever les défis de l’autonomie des personnes en situation de handicap 
et des retraités et personnes âgées. 
 

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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 RAPPEL DE LA METHODOLOGIE 2.
 

 

 

 

 

 

Les groupes de travail se sont déroulés en deux temps : un premier temps de formulation de constats 
et d’enjeux partagés et un deuxième temps de formulation de propositions d’actions visant à répondre 
aux besoins et aux aspirations des personnes dépendantes du département. 
 
De manière transversale, un consensus émerge des différents groupes de travail vis-à-vis de 
l’identification des enjeux suivants :  

 L’enjeu de l’amélioration de l’information des usagers  
 L’attractivité des métiers de l’autonomie et une inquiétude sur la démographie médicale 
 La nécessaire réflexion sur la question des mobilités  
 La question de l’articulation du sanitaire et du médico-social notamment en vue d’une 

meilleure gestion des besoins spécifiques (troubles psychiques, MND, etc.) 
 Le besoins de développer l’aide aux aidants 
 Le besoin d’interconnaissance entre les professionnels du secteur  
 Un bon niveau de maturité sur la transformation de l’offre et volonté de travailler 

l’individualisation des parcours 
 L’enjeu d’apporter davantage de souplesse institutionnelle pour faciliter les solutions 

coordonnées au plus près des usagers  
 En transversal, une attente des acteurs sur le portage politique de la politique publique de 

l’Autonomie 
 
Suite à ces groupes de travail, les propositions ont été consolidées et formalisées sous la forme d’un 
plan d’actions. Plusieurs réunions techniques ont ensuite eu vocation à amender et valider ce plan 
d’action, et le décliner en fiches actions. 
 
Le présent schéma est issu d’une riche et féconde concertation avec les acteurs du département 
participant à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. 
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 INTRODUCTION 3.
 
 

Les principaux impacts de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement 
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement réforme l’action du Conseil 
Départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées. Son ambition est de répondre 
aux conséquences du vieillissement de la population en : 

 Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; 

 Adaptant les politiques publiques au vieillissement ; 

 Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. 
 
La loi est entrée en vigueur début 2016 et implique plusieurs évolutions pour les Départements avec 
un renforcement de leur rôle de chef de file de l’action sociale et médico-sociale : 
 
• Le pilotage départemental de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte 
d’autonomie, nouveau mode de gouvernance interinstitutionnel chargé d’assurer la cohérence des 
politiques de prévention sur le territoire et d’élaborer un programme coordonné d’actions. 
 
• La réforme de l’APA et le déplafonnement des plans d’aide pour les personnes âgées les plus 
dépendantes nécessitent de tenir compte de la réévaluation des plans d’aide à l’aune d’un nouvel outil 
d’évaluation multidimensionnel couplée à la mise en place de nouveaux plafonds. Selon les situations 
préexistantes, ce dispositif doit avoir pour effet global l’augmentation du nombre d’heures 
d’intervention à domicile pour les personnes âgées. 
 
• La réforme du régime de l’autorisation des services d’aide à domicile qui fait passer l’ensemble 
des services sous le régime de l’autorisation départementale invite les Départements à engager une 
réflexion de fonds sur la structuration du secteur et sur ses évolutions. 
 
• La mise en place du « forfait autonomie », qui permet de financer les dépenses non médicales 
permettant de préserver l’autonomie des résidents dans les « résidences autonomie » ayant conclu un 
CPOM avec un socle minimal de prestations. 
 
• La reconnaissance d’un « droit au répit » pour les proches aidants dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). La loi vise à mieux reconnaitre la place et l’épuisement des aidants 
et à renforcer la solvabilisation des proches aidants de bénéficiaires de l’APA en leur permettant de 
bénéficier de dispositifs de répit via une aide financière dédiée. Ce soutien repose sur la mise en 
place d’une évaluation des besoins à l’appui d’un outil d’évaluation multidimensionnel.  
 
• La création du Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), chargé 
d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le Département. Il est notamment consulté pour 
avis sur le schéma départemental ainsi que le schéma régional de santé. Ce comité remplace le 
Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA) et le Conseil 
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 
 

Le déploiement de la Réponse Accompagnée Pour Tous 
dans le secteur du handicap 
 
La récente loi de Modernisation de notre Système de santé introduit, dans son article 89, la mise 
en place du dispositif de Réponse Accompagnée pour Tous sur l’ensemble du territoire national au 
plus tard le 1er janvier 2018. Ce dispositif s’appuie sur le rapport Piveteau publié en 2014, visant à 
permettre « un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et leurs 
proches ».   
Cette réforme en profondeur nécessite de revoir l’ensemble des pratiques des opérateurs et des 
financeurs dans la lecture des besoins et la construction de l’offre de prestations. La nomenclature 
SERAFIN PH constitue le nouveau référentiel du secteur et invite à raisonner davantage en termes de 
« prestation de service » que de « places ».  
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Quatre axes guident son déploiement : 

 La mise en place du dispositif permanent d’orientation, qui représente l’objet le plus 
visible du déploiement national, avec la construction des projets d’accompagnement global 
(PAG). 

 Le déploiement d’une réponse territorialisée, avec la mise en place d’une coordination 
territoriale et le développement de contrats partenariaux pour éviter les ruptures de parcours, 
ainsi que l’intégration d’objectifs de qualité et d’adaptation de l’offre dans la contractualisation. 

 La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs, par le 
renforcement de l’implication des personnes concernées et des associations dans la prise de 
décision, ainsi que le développement de la formation, de l’accompagnement et de la 
conciliation par les pairs. 

 L’accompagnement au changement des pratiques, avec la simplification des tâches 
administratives des MDPH et l’adaptation de leurs systèmes d’information pour renforcer la 
place de l’accompagnement. 

 

Focus – Le dispositif d’orientation permanent 

L’axe 1 de la démarche de Réponse Accompagnée consiste au déploiement du dispositif 
d’orientation permanent dont les enjeux sont : 
 Apporter une solution à l’ensemble des personnes handicapées, et non pas seulement aux 

personnes en situation critique 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs à la recherche de solutions 
 Créer les conditions nécessaires à l’évolution de l’offre (quantitatives et qualitatives) 
 Apporter aux usagers handicapés des réponses de qualité, requérant au préalable leur accord 
 Apporter, si besoin, des réponses allant au-delà de la mobilisation du seul secteur médico-

social 

La mise en place du dispositif permanent d’orientation (axe 1) représente l’objet le plus visible du 
déploiement national, avec la construction des projets d’accompagnement global (PAG) et l’ingénierie 
que ce processus sous-entend.  

 
 

Les apports de la Loi de modernisation de notre système de santé 

 

La loi de Modernisation de notre Système de santé est une réforme en profondeur 
qui nécessite de revoir l’ensemble des pratiques des opérateurs et des financeurs 
dans la lecture des besoins et la construction de l’offre de prestations. Fait non 
négligeable, nous constatons depuis plusieurs années un changement de 
sémantique majeur : les acteurs ne parlent plus en termes de « place », mais en 
termes de « prestations de service ». La nomenclature SERAFIN PH constitue le 
nouveau référentiel du secteur et doit être approprié par tous. 

 

Le Plan national « Maladie neurodégénérative 2014-2019 », visant à améliorer le 
diagnostic et la prise en charge du malade ainsi que sa qualité de vie et celle de 
son aidant (il succède au plan Alzheimer et prend en compte désormais les 
maladies de Parkinson et la Sclérose en plaques). 

 

La loi de Modernisation de notre Système de santé vient également amender ou 
créer des mesures telles que les communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS), pouvant regrouper des médecins généralistes et spécialistes, des 
auxiliaires médicaux, des acteurs médico-sociaux et sociaux. Cette mesure vient 
renforcer les coordinations entre professionnels qui améliorent au premier chef 
le parcours de santé des patients chroniques, des personnes en situation de 
précarité sociale, de handicap et de perte d’autonomie.    

 

La création des groupements hospitaliers de territoires (GHT), une mesure qui 
vient également renforcer la coopération entre hôpitaux publics et qui prévoit, 
en sus de l’élaboration d’un diagnostic territorial et d’un projet médical unique entre 
les EPS d’un même territoire (les spécialités et les activités à mutualiser), 
l’ouverture aux établissements et services médico-sociaux, aux établissements de 
santé privés et aux établissements situés dans les territoires limitrophes par voie 
conventionnelle. 

 

Les dispositions de l’amendement Creton qui permettent de définir de manière 
partenariale les différentes alternatives pour une prise en charge fluide et sans 
rupture des jeunes en situation de handicap. 
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Le Plan Oise Séniors 
 

Le programme d’actions validé dans le cadre du Plan Oise Séniors a vocation à structurer les actions 
du schéma en ce qui concerne les actions relatives à l’orientation 1 sur la vie à domicile, et les actions 
relatives à l’orientation 3 sur le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale en ce qui 
concerne le public « Personnes âgées ». Le schéma de l’autonomie vient s’articuler en cohérence et 
dans la continuité des actions portées au titre du plan Oise Seniors. 

 

Les axes stratégiques  
 

Les quatre axes du Plan Oise Séniors :  

1 L'Oise plus sûre 
2 L'Oise plus juste  
3 L'Oise plus proche de ses habitants 
4 L'Oise plus vertueuse 

 

Les actions validées du plan Oise Séniors  
 

► Renforcer la sécurisation des Oisiens en leur offrant de nouvelles formes de 
réponses pour leur sécurité et leur maintien à domicile 

 

Aujourd’hui Demain 

Offre de la téléassistance à 8.600 adhérents. Elargissement de l'éventail d'aides techniques 
(détecteurs de chutes, montre géolocalisée …). 
Accès à IDU à tous les bénéficiaires de la 
téléassistance. 

 

► Offrir une adaptation du logement encore plus accessible au plus grand nombre de 
personnes âgées, quelles que soient leurs ressources 

 

Aujourd’hui Demain 

Programme d'intérêt général (PIG) et Oise 
rénov'habitat. 

 

 Evolution des modalités de versement de l'aide 
accordée dans le cadre du PIG / Oise rénov'habitat 
afin d'éviter des travaux non réalisés faute de 
pouvoir avancer les frais engendrés. 

 

 

Aujourd’hui Demain 

Accueil familial et colocation malades d'Alzheimer 
mise en oeuvre par les Petits frères des pauvres. 

  

Innover avec des solutions telles que l'habitat 
inclusif, le renforcement de l’accueil familial, 
la création de logements intergénérationnels. 

  

 

► Améliorer la lisibilité de nos actions, adapter la communication, répondre aux 
besoins d'information, de conseil attendus par les personnes de 60 ans et plus 

 

Aujourd’hui Demain 
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Une communication institutionnelle ne dissociant 
pas les publics. 

  

Adapter la cible selon le public visé, en 
modifiant le vocabulaire. 

Avoir plus recours aux témoignages des 
personnes participant aux activités mises en 
oeuvre pour qu'elles attestent de l'intérêt et 
que le message soit bien compris par les 
personnes qui se renseignent. 

  

 

Aujourd’hui Demain 

Une réponse étendue sur le département au travers 
des MDS et MCD qui peut être un atout mais 
également entrainer des disparités dans les 
qualités de réponse. 

  

La mise en place de la plateforme téléphonique 
« Allo Oise Sénior » depuis Mai 2019 : une 
plateforme d'information et conseils dédiée à la 
réponse aux personnes âgées sur tous les 
thèmes qui les intéressent (mobilité, logement, 
actions développées sur le département, 
soutiens au maintien à domicile, …). 

  

 

Aujourd’hui Demain 

Le programme coordonné d'actions de la Conférence 
des financeurs. 

Mieux valoriser ces actions gratuites ou quasiment, 
visant la prévention, le dynamisme et la convivialité 
pour garantir le bien vieillir. 

 

Aujourd’hui Demain 

Oise mobilité Rappeler l'offre de Oise mobilité en interne et en 
externe pour faciliter les déplacements d'un point à 
l'autre. 
S'appuyer sur l'application Bip-pop pour étendre les 
solutions de mobilité pour les personnes isolées. 

 

► Organiser la professionnalisation dans les SAAD du département pour faciliter le 
recrutement, pérenniser les emplois et offrir de vrais parcours d'insertion dans les 
métiers de l'aide à la personne 

 

Aujourd’hui Demain 

Les SAAD du département agréés font face à de 
grandes difficultés de recrutement et de turn over dans 
leurs équipes. 

Faire découvrir le métier d'aide à domicile à des 
personnes éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA 
ou pas pour qu'ils se forment et n'intègrent pas les 
fonctions "par défaut". 
Construire la structuration de la formation pour 
professionnaliser les personnes ayant participé à la 
préparation. 

 

► Faciliter l'accès à la culture sous toutes ses formes pour les personnes âgées, 
dont les personnes isolées 

 

Aujourd’hui Demain 

Actions dans le cadre de la Conférence des financeurs 
dont "théâtre canapé". 

Soutenir le développement de 'théâtre canapé' sur 
d'autres parties du département. 
Faciliter l'accès à la lecture et en particulier la lecture à 
voix haute, en gros caractères, en audio livres ou en 
format numérique. 
Valoriser les collections du MUDO au plus près des 
personnes âgées. 
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► Offrir l'accès à l'utilisation du numérique dans tous les aspects de la vie (pratique, 
ludique, pour lutter contre l'isolement, …) 

 

Aujourd’hui Demain 

Séniors connectés Organiser un loto numérique sur plusieurs sites dont un 
ou deux EHPAD, en lien avec les CSR participant à 
Séniors connectés, des personnes accompagnées 
dans le cadre de Monalisa et des jeunes (issus du 
collège de proximité ou du périscolaire du CSR) 
Reconduire et étendre le nombre de structures 
porteuses de cette action qui permet non seulement 
l'approche et l'appropriation de l'outil mais met 
également une tablette à disposition. 
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L’articulation avec le SRS de l’ARS Hauts-de-France 
 

Le schéma vise à s’inscrire en cohérence avec les différentes actions prévues par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) au titre du schéma régional de santé (SRS). La complémentarité des actions portées par le département 
avec celles portées par l’ARS doit permettre de répondre le plus précisément possible aux besoins des 
personnes dépendantes en positionnant chaque institution sur son domaine de compétence et en identifiant les 
travaux ne pouvant être menés que dans une étroite collaboration entre le Département et l’ARS. 

Parmi les différentes orientations stratégiques du SRS, les objectifs et actions suivantes concernent les 
personnes en situation de dépendance ou de perte d’autonomie et sont donc à prendre en compte :  

 

Orientation stratégique n°2 
Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures 
dans les parcours de santé 

 

Objectif général n°5 : Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants 

 

Objectif n°1 : Prévenir et repérer la perte d'autonomie • Développer les actions individuelles et collectives 
en lien avec la Conférence des financeurs 

Objectif n°2 : Soutenir les aidants et les accompagner 
au quotidien 

• Améliorer le repérage des aidants 
• Développer l'offre de répit 
• Mettre en place des formations à destinations des 

aidants 

Objectif n°3 : Ajuster l'offre sur les territoires selon les 
besoins identifiés 

• Mieux répartir offre en fonction du zonage de l'offre 
de soins (USLD, soins de suite …) 

• Eviter les doublons entre le sanitaire et le médico-
social 

• Améliorer la prise en charge des situations 
complexes personnes âgées et personnes en 
situation de handicap vieillissantes  avec Maladie 
Neuro Dégénérative. 

Objectif n°4 : Améliorer l'articulation des dispositifs et 
des acteurs sur les territoires 

• Opérer un décloisonnement entre les différents 
dispositifs en intégrant les EHPAD et les HAD au 
parcours.  

• Structurer la filière gériatrique 
• Déployer le système d'information "via trajectoire" 

sur l'ensemble de la région 
• Renforcer le rôle de coordination des MAIA  pour 

davantage de lisibilité de l'offre 

Objectif n°5 : Développer la culture commune et la 
formation gériatrique 

• Mettre en place des formations/sensibilisations des 
professionnels pour l'accompagnement des 
personnes âgées mais également dans le champ 
de l'aide aux aidants en lien avec les départements 

 

Objectif général n°6 : Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de 
handicaps 

 

Objectif n°1 : Déployer sur les cinq départements la 
démarche Réponse accompagnée pour tous 

• Formaliser la participation des ESSMS aux 
Groupes opérationnels de synthèse 1 

• Développer le partenariat ESMS avec le champ de 
la psychiatrie et les autres établissements 
sanitaires 

• Participation des autorités de régulation (CD et 
ARS) au GOS 2  

• Déployer un système d'information partagé pour le 
suivi des orientations MDPH aux places 
disponibles 

• Réaliser des diagnostics territoriaux partagés 
(focus sur handicap psychique, polyhandicap, 
troubles de la conduite et du comportement) 

• Identifier dans les ESSMS des places 
d'hébergement temporaire dédiées pour les 
demandes "urgentes" 

• Développer des réponses innovantes à domicile et 
en établissement (PCPE, Unités 
d'accompagnement et de soins à domicile pour 
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personnes handicapées psychiques ou 
polyhandicapées, modalités d'accueil partagé, 
séquentiels, équipes mobiles de gestions des 
situations complexes...) 

• Procéder à des autorisations (CD et ARS) moins 
spécifiques (réforme des autorisations, décret de 
mai 2017) 

Objectif n°2 : Améliorer l'effectivité de l'accès à la 
prévention et aux soins des personnes en situation de 
handicap de la Région Hauts de France 

• Informer les professionnels et les particuliers sur 
l'existant 

• Proposer une offre de formation aux 
professionnels 

• Développer des actions de prévention ciblées 
• Structurer une réponse adaptée à la prise en 

charge en soins des personnes en situation de 
handicap 

Objectif n°3 : Soutenir et Accompagner les aidants de 
personnes en situation de handicap et  
promouvoir la pair-aidance 

• Repérer, informer et conseiller les aidants 
(évaluation des besoins de l'aidant systématique) 

• Former et soutenir les aidants (formations croisées 
entre professionnels de santé / médico-sociaux / 
aidants) 

• Reconnaître leur rôle et leur expertise (en les 
associant dans les instances de participation, en 
les informant et en les associant à l'élaboration du 
projet d'accompagnement de leur proche)  

• Structurer une offre de répit adaptée 
(Communication sur les offres d'accueil de jour et 
Hébergement temporaire) 

Objectif n°6 : Adapter et/ou développer l'offre 
d'accompagnement en établissements aux besoins des 
adultes en situation de handicap 

• Réaliser des états des lieux actualisés de l'offre 
institutionnelle afin de l'adapter et de la faire 
évoluer avec une priorité donnée à la prise en 
charge de certains handicaps (autisme, 
polyhandicap, handicap psychique) 

• Poursuivre la réflexion relative à l'évolution des 
réponses à apporter aux adultes pris en charge de 
manière inadéquate en établissement (notamment 
de santé mentale) 

• Réaliser un état des lieux des structures 
ressources sanitaires et médico-sociales dans le 
handicap rare pour faciliter la mise en relation 
entre professionnels et personnes nécessitant un 
accompagnement spécialisé 

• Adapter les MAS et les FAM au vieillissement des 
personnes 

• Dédier des places d'EHPAD à l'accompagnement 
de personnes handicapées âgées (UVPHA) 

• Adapter les modalités d'accompagnement en 
ESAT (temps partiels, sections aménagées du 
temps de travail et prise en compte des travailleurs 
avec TSA ou handicap psychique)." 

Objectif n°7: Soutenir le choix des adultes en situation 
de handicap de vivre en milieu ordinaire 

Soutenir le développement des modes d'habitat 
inclusif/adapté : 
• Développer les plateformes de services 

SAMSAH/SAVS/SSIAD PH 
• Déployer des unités d'accompagnement et de 

soutien à domicile pour les personnes en situation 
de handicap psychique ou polyhandicapées 

• Ouvrir des places de MAS externalisées 
• Maintenir les pôles de compétences externalisées 
• Réaliser un diagnostic régional des besoins des 

personnes en situation de handicap 
accompagnées en établissement qui 
souhaiteraient accéder à des formes d'habitat 
inclusif 

• Soutenir le développement de projets inclusifs 
expérimentaux 
 

Maintenir les personnes handicapées dans l'emploi en 
milieu ordinaire de travail : 
• Reconnaitre les acquis de l'expérience des 

travailleurs ESAT 
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• Poursuivre le partenariat entre le SPE et les 
professionnels du secteur médico-social 

• Soutenir l’emploi accompagné 
• Améliorer l'accessibilité aux formations 

professionnelles pour les PH grâce au Centre de 
Rééducation Professionnelle et aux Centre de Pré-
orientation professionnel 

 

Objectif général n°9 : Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les 
hospitalisations 

 

Objectif n°2 : Développer les prises en charge 
ambulatoires en adaptant l'offre dans le champ  
sanitaire, social et médico-social 

• Développer la mobilité des équipes psychiatriques 
afin de diminuer les hospitalisations complètes 

• Poursuivre le développement et la diversification 
des alternatives à l'hospitalisation complète et 
l'amélioration de l'accès aux soins ambulatoires 
(CMP et offre privée) 

• Améliorer la coordination des acteurs sanitaires 
publics et privés, notamment pour l'organisation de 
la permanence des soins 

Objectif n°3: Coordonner les démarches de soins et 
d'accompagnement social et médico-social 

• Améliorer la lisibilité de l'offre existante dans le 
champ sanitaire, social et médico-social 

• Développer l'interconnaissance entre les 
professionnels intervenant auprès des personnes 
handicapées psychiques 

• Mettre en œuvre des outils favorisant le 
décloisonnement des acteurs (réunions de 
synthèse commune, conventionnement, 
télépsychiatrie...) 

Objectif n°5 : Promouvoir l'insertion des personnes 
souffrant de troubles psychiques dans la cité 

• Promouvoir les Conseils locaux en santé mentale 
(CLSM) 

• Développer la pair-aidance via les GEM, ou en 
intégrant des pairs aidants dans les services de 
soins ou dans des formations 

• Promouvoir la réhabilitation psychosociale afin de 
réduire les ruptures dans les parcours 

 

Orientation stratégique n°4 Garantir l’efficience et la qualité du système de santé 

 

Objectif général n°17 : Garantir l’efficience et la qualité des établissements de santé 

 

Objectif n°3 : Renforcer l'efficience de l'offre médico-
sociale 

• Répartir équitablement les financements alloués 
aux ESMS au plus près des besoins des usagers 
et des territoires avec  une logique de 
convergence tarifaire. 

• Veiller à la qualité de la prise en charge dans les 
ESMS 

• Promouvoir l'innovation, l'expérimentation et 
l'initiative au service de l'efficience 

• Favoriser la sortie des jeunes adultes maintenus 
au titre de l'amendement CRETON en 
établissements de l'enfance vers une réponse 
d'accompagnement adaptée 
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 ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE ET 4.
DES BESOINS 

 

Focus sur la méthodologie de conception du diagnostic 

 

 

Caractéristiques générales du territoire  
 

Aperçu sociodémographique du territoire 
 

Une population concentrée en majeure partie dans les grandes villes 

En 2015, le département de l’Oise comptait 821 552 habitants (données INSEE). Le 
département est caractérisé par deux grandes villes de plus de 40 000 habitants: Beauvais 
qui compte 54 881 habitants et Compiègne qui en compte 40 200 en 2015 selon l’INSEE.  

Il y a 11 communes de taille moyenne, avec plus de 10 000 habitants en 2015 à savoir: 
Chambly, Chantilly, Clermont, Creil, Crépy-en-Valois, Méru, Montataire, Nogent-sur-
Oise, Noyon, Pont-Saint-Maxence et Senlis. Plus de 30% de la population oisienne est 
concentrée dans ces 13 communes.  Une dichotomie Nord-Sud est clairement identifiable 
avec un sud dense et polarisé par la capitale et un Nord rural peu dense.  
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Une évolution hétérogène de la population entre 2010 et 2015  

L’évolution annuelle moyenne de la population entre 2010 et 2015 est de 0,4%. Cette 
faible évolution est répartie de manière hétérogène sur le territoire.  

L’évolution moyenne annuelle de la population était comprise entre 2% et 12,6% pour 106 
communes, tandis qu’elle était négative pour 256 communes.  

L’Oise est limitrophe de 6 départements et à la frontière de 3 régions. Cela a des impacts 
sur les bassins de vie qui sont orientés en dehors du département, notamment au sud de 

l’Oise, limitrophe de l’Ile-de-France très attractive.  
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Caractéristiques des personnes en siuation de handicap 
 

Une majorité de bénéficiaires dans les centres urbains 

Au 31 décembre 2017, il y a 2763 allocataires de l’AEEH dans l’Oise. Les bénéficiaires sont 
les plus nombreux dans les centres urbains tels que Beauvais, Compiègne et Creil.  

On retrouve tout de même une proportion importante de bénéficiaires dans certaines 
communes rurales: dans 9 communes il y a 40 bénéficiaires de l’AEEH pour 1000 personnes 
de 0-19 ans.  

 

 

Une part importante de bénéficiaires de l’AAH dans le nord du département  

Au 31 décembre 2017, on dénombre 18 156 bénéficiaires de l’AAH dans l’Oise. Les villes de 
Creil, Compiègne et Beauvais concentrent le plus grand nombre de bénéficiaires avec 
chacune plus de 1 000 bénéficiaires par commune.  

Il est également notable que dans certaines communes du nord du département, la 
proportion du nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1000 personnes de 20-59 ans est 
significative.   
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Les heures d’aide humaine PCH majoritairement attribuées à un aidant familial  

L’attribution d’aide humaine à un aidant familial nécessite en parallèle la mise en place d’une 
politique de soutien aux aidants. Il y a 592 bénéficiaires de l’Allocation compensatrice 
pour tierce personne (ACTP) et 2732 bénéficiaires de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) Aides humaines au 31 décembre 2017, d’après les données du 
département.  

La part des heures d’aide humaine attribuées à un aidant familial représente 59% pour les 
adultes et 87% pour les enfants.  

 

Source : Données du département 
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Caractéristiques des personnes âgées 
 

Une répartition hétérogène des 75 ans ou plus  

En 2015, l’Oise compte 58 136 personnes âgées de plus de 75 ans selon l’INSEE. La 
répartition des personnes âgées de plus de 75 ans se superpose avec la répartition des 
bassins de vie.  

En revanche la population âgée de plus de 75 ans en proportion de la population totale est 
plus importante le long d’un axe nord/sud et le long d’un axe nord-est/sud. 

Les principaux enjeux 
 Une faiblesse de l’offre à destination des personnes âgées le long de ces deux axes 

Source : Données du département 
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peut avoir potentiellement une forte incidence sur la capacité à répondre 
qualitativement aux besoins. 
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Le vieillissement de la population  

Au niveau départemental, le taux annuel moyen d’évolution de la population de plus de 75 
ans est de 1,7% par an. Ce phénomène de gérontocroissance se manifeste de manière 
hétérogène selon les territoires : aucune spécificité territoriale n’est clairement perceptible.  

 

Les principaux enjeux 
 La croissance structurelle de la population de plus de 75 ans implique de dessiner 

une vision de long terme tant pour l’adaptation de l’offre que pour la trajectoire 
financière du département.  

 

Un vieillissement relatif de la population  

L’Oise connait un vieillissement de sa population mais dans une moindre mesure que le 
niveau régional et que le niveau national. L’indice de vieillissement de l’Oise à 0,59 est le 
plus faible de la région, avec le département du Nord, et se situe en-dessous de la moyenne 
régionale (indice à 0,64) et de la moyenne nationale (indice à 0,77). L’Oise est considérée 
par l’INSEE comme un département relativement jeune. 

L’indice de vieillesse est plus élevé dans les centres urbains ainsi que dans certaines 
communes de l’Ouest du département. D’après l’INSEE, en 2040, la part des plus de 60 
ans devrait représenter 28.1% de la population, soit 250 000 personnes. 
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Une répartition hétérogène des personnes de plus de 80 ans isolées  

L’isolement des personnes âgées est un enjeu majeur pour la politique départementale 
de l’autonomie. La répartition des personnes de plus de 80 ans vivant seules est 
hétérogène sur le territoire : dans près de 100 communes, elle représente entre 70 et 100% 
des personnes âgées de plus de 80 ans.  

Des actions sont déjà mises en place pour éviter l’isolement des personnes: le service de 
convivialité et le dispositif de Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Agés 
(MONALISA). Ce dispositif repose depuis 2018 entièrement sur des bénévoles. Il couvre 
tout le territoire mais se confronte à un enjeu de visibilité et d’orientation des usagers vers 
ce dispositif.  



23 
 

 

Les principaux enjeux 
 Le schéma de l’autonomie veillera à prendre en compte les besoins spécifiques des 

personnes âgées vivant seules à savoir le repérage des fragilités, l’adaptation du 
logement, l’accompagnement social pour rompre les situations d’isolement, etc. 

 

Les personnes âgées dépendantes à l’horizon 2050 

Il est estimé dans le département que plus de 25 000 femmes de plus de 60 ans seront 
dépendantes et environ 15 000 hommes. Ainsi, le nombre de personnes dépendantes 
devrait augmenter de 73% entre 2015 et 2050. 

 

 

Une faible part de la population âgée en 2016 

L’augmentation du nombre de personnes dépendantes est à relativiser par le fait que l’Oise 
demeure un département jeune comparé au niveau régional et au niveau national. La part 
de la population âgée de plus de 85 ans est d’environ 2,2% dans l’Oise en 2016. Ce taux est 
le plus faible de la région Hauts-de-France, la moyenne se situant aux alentours de 2,5%.  
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La part des plus de 85 ans est également bien en-dessous du niveau national qui se situe 
aux alentours de 3% de la population totale. 
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Des disparités de montants annuels moyens de retraite 

Le montant annuel moyen des retraites dans l’Oise en 2016 s’élève à environ 23 268,85 
euros, soit un montant quasi égal à la moyenne nationale (23 085,63 euros). Avec un 
niveau moyen de retraite d’environ 23 000 euros, l’Oise se situe en tête des départements 
de la région Hauts-de-France  

Le Sud du département est la zone où le montant annuel des retraites est le plus élevé 
(entre 26 000 et 50 082 euros), particulièrement autour de Chantilly.  

Le Nord du département est davantage touché par la précarité des seniors, notamment les 
cantons de Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée qui concentrent la majeure partie des 
communes où le montant moyen annuel des retraites en situé entre 12 368 euros et 20 
000 euros.  

Pour le département, il est nécessaire de mettre en regard la solvabilité des personnes 
âgées et leur localisation géographique avec les coûts liés à la perte d’autonomie. Une 
réflexion doit également être menée pour les zones rurales, notamment sur les possibilités 
renforcement des services afin de permettre aux personnes âgées de rester dans leur 
commune.  
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Une population âgée majoritairement propriétaire  

La part des ménages de 65 ans ou plus propriétaires de leur résidence principale en 2015 
est très importante dans la majorité des communes: il s’élève à plus de 90% dans 406 
communes. La plus faible part des ménages propriétaires se retrouve dans les grandes 
villes telles que Beauvais, Clermont, Méru, Nogent-sur-Oise, Chantilly, Senlis, 
Compiègne, Crépy-en-Valois.  

Un des enjeux pour les propriétaires selon les services du département est la question du 
chauffage et de l’isolation. Cette question doit être traitée par les plans climat que les 
communautés de communes doivent mettre en place. 

Les solutions d’adaptation du logement doivent faire l’objet d’un réel accompagnement pour 
guider les personnes tout au long des procédures. 

 

 

Les principaux enjeux 
 La forte proportion de personnes âgées propriétaires de leur logement implique de 

mettre en œuvre une politique adaptée en matière d’adaptation des logements en 
lien avec la conférence des financeurs et de travailler sur l’anticipation des transitions 
dans les parcours entre le domicile et l’établissement.  
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Synthèse des caractéristiques sociodémographiques 
 

Principaux constats 

• La concentration de la population dans les centres urbains  

• Une dynamique territoriale divisée entre le Sud et le Nord  

• Un vieillissement relatif de la population  

• Des disparités de montants annuels de retraite marquées entre le Nord plus 
précaire et le Sud aisé  

• Une population âgée très majoritairement propriétaire  

• Une répartition hétérogène des personnes de plus de 80 ans vivant seules 
 

 

Les enjeux 

• La nécessité de penser la configuration médico-sociale en fonction des évolutions 
démographiques  

• L’adaptation des logements en lien avec la conférence des financeurs et 
l’anticipation des transitions dans les parcours entre le domicile et l’établissement 
pour les personnes âgées  

• La réduction des inégalités territoriales en ce qui concerne l’accès à l’offre 
médico-sociale  

• Une politique renforcée de soutien aux aidants  
 

  



28 
 

Diagnostic détaillé par période de vie 
 

Enfants 
 

Une offre de scolarisation majoritairement concentrée autour des troubles des 
fonctions cognitives  

Dans le cadre du virage inclusif, il est nécessaire d’avoir une offre de scolarisation 
continue tout au long du parcours de vie, de l’enfance à l’adolescence, afin d’éviter des 
ruptures de parcours et la déscolarisation en milieu ordinaire.  

Il y a 26 places en Section d’Education Motrice (SEM). 

Des unités d’enseignement se développent dans les écoles pour les enfants autistes.  

Il y a une présence homogène du nombre d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) pour les enfants ayant des troubles des fonctions cognitives sur le département en 
école et au collège.  

Pour les ULIS au lycée, il en existe 8 sur le département pour les jeunes présentant des 
troubles des fonctions cognitives (faible présence à noter à l’ouest et au nord du 
territoire), et un seul ULIS pour les troubles multiples associés situé au Sud-Est du 
département.  

 

 

Une offre de service supérieure à la moyenne régionale 

Pour les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), l’Oise fait partie 
des départements les mieux dotés de la région avec un taux de 3,17 pour une moyenne 
régionale de 3,05. Le nombre de places reste inférieur au taux national qui se situe à 
3,17 places pour 1000 personnes de moins de 20 ans en 2016. En 2018, il y a 743 places 
installées en SESSAD.  

La cartographie de l’offre montre une bonne répartition des SESSAD et des ITEP sur le 
territoire, avec une présence dans les communes à plus forte densité de population (mais 
toutefois des cantons à l’Ouest où l’offre est inexistante, tels que Grandvilliers et Chaumont-
en-Vexin). 

D’après une enquête de l’ARS menée en septembre 2017, il y avait alors 42 amendements 
Creton dans l’Oise, soit 11% de la part des amendements Creton en Hauts-de-France.  
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Une réflexion est cours par l’ARS afin de réorganiser certains SESSAD pour 
assurer une couverture territoriale et un maillage serrage. L’ARS souhaite 
penser les SESSAD comme une plateforme technique de services. 
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Une offre en établissement moindre pour les enfants ayant une déficience 
intellectuelle  

L’Oise est le département le moins bien doté en Institut médico-éducatif (IME) de la région 
avec 3 places pour 1000 personnes alors que la moyenne régionale est de 6. Le 
département est également en-dessous du niveau moyen national de dotation en IME qui 
est de 4 places.  

En 2018, il y a 208 places en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) et 806 
en IME. L’offre en IME est concentrée dans les grandes villes telles que Beauvais, 
Compiègne, Clermont, Noyon. Il n’y aucune offre en IME dans le nord du département 
dans les cantons de Grandvilliers, Saint-Just-en-Chaussée, Estrées-Saint-Denis, Thourotte, 
Nanteuil-le-Haudouin, Chantilly et Méru.  

Afin de garantir l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap dans l’Oise, des 
appels à projets ont été lancés par l’ARS, notamment un projet d’équipes mobiles pour 
étayer les équipes d’ITEP et d’IME. L’équipe mobile devrait être en fonctionnement à partir 
de septembre 2019.  

L’Oise a toujours eu plus d’enfants en situation de handicap intégrés en milieu d’ordinaire 
par rapport à d’autres départements, selon les services du département. 
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Les principaux enjeux 
 Les besoins et l’offre se concentrent au sud du département. Cependant, il importe 

également de questionner, en lien avec l’ARS, l’accessibilité territoriale de l’offre pour 
les familles du nord du département.  

 

Une faible offre en établissement pour les personnes en situation de handicap 
moteur 

Il n’y a pas d’Institut d’éducation motrice (IEM) sur le territoire de l’Oise mais il y a cependant 
deux sections d’éducation motrice (SEM) à Cauffry et la Croix Saint-Ouen, dans 
l’enceinte des collèges ayant chacune 13 places.  

Le taux d’équipement de places installées pour les enfants en situation de handicap 
moteur est donc parmi les plus bas de la région avec 0,12 places pour 1000 personnes de 
moins de 20 ans. L’Oise est également en-dessous de la moyenne nationale qui est de 
0,43. 

 

 

Les principaux enjeux 
 La prise en charge anticipée des enfants en situation de handicap a un impact sur 

leur état de santé et leur intégration sociale à moyen terme. Plus la prise en charge 
est adaptée et les besoins couverts tôt, moins il y a de difficultés pour les personnes 
tout au long de leur parcours de vie.  

 

Synthèse des besoins et de l’offre pour les enfants 

 

Principaux constats 

• Une offre de scolarisation majoritairement concentrée autour des troubles des 
fonctions cognitives  

• La concentration de l’offre en établissement au Sud du département  
 

Les enjeux 

• L’accessibilité de l’offre pour les enfants ayant un handicap moteur (enjeu Agence 
Régionale de Santé) 

• Le besoin de renforcement de l’offre de services (enjeu ARS) 
• L’accessibilité de l’offre aux familles situées dans le Nord du département (enjeu 

ARS) 
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Jeunes adultes 
 

Des établissements pour l’insertion professionnelle des jeunes  

Il existe 3 Instituts Médico-professionnels (IMPRO) sur le territoire :  

- Deux pour les jeunes ayant des déficiences intellectuelles 

- Un pour les jeunes ayant des troubles du caractère et du comportement ou sur le 
spectre de l’autisme 

Au total, il y a 134 places en IMPRO sur le département (104 places en internat et 30 en 
semi-internat). Il y a une cinquantaine d’amendements Creton dans les établissements 
pour les enfants et environ 250 oisiens en Belgique. D’après les services du département, 
au sein des IMPRO, des projets d’accueil de jour sont travaillés afin notamment d’éviter 
qu’il y ait des amendements Creton. 

 

 

 

D’après l’IPSOH, le dispositif emploi accompagné est en cours de déploiement 
sur le territoire. L’Oise est le deuxième département à l’avoir développé. Il 
existe une convention de partenariat entre l’IPSOH et les associations Un autre 
regard, La Nouvelle Forge et l’UNAPEI. 
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Adultes 
 

Des besoins de compensation du handicap plus forts dans l’Oise  

L’Oise présente le plus faible taux d’allocataires de l’Allocation Adulte Handicapés 
(AAH) avec 28 allocataires pour 1000 personnes, légèrement en-dessous de la moyenne 
nationale qui est de 29 allocataires.  

Toutefois, l’Oise est en tête des départements des Hauts-de-France en ce qui concerne le 
nombre d’allocataires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) avec 6,71 pour 1000 personnes, niveau 
également supérieur à la moyenne nationale (5,12).  

 

Un taux d’équipement en SSIAD supérieur à la moyenne régionale 

Le niveau moyen de places en Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de l’Oise est 
supérieur aux niveaux régional et national mais demeure faible par rapport aux besoins 
des usagers : pour 1000 bénéficiaires de l’ACTP ou de la PCH, il y a 24 places en SSIAD 
PH. En tout sur le territoire, il y a 154 places en SSIAD. 

Toutefois, d’après le rapport d’évaluation du schéma précédent, l’offre répond surtout aux 
besoins des personnes âgées mais il y a très peu de places pour les personnes en 
situation de handicap.  
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Les principaux enjeux 
 En lien avec l’ARS, une réflexion pourrait être menée sur l’opportunité de transformer 

des places PA en places PH pour les SSIAD.  
 

Une faible offre de services pour les adultes en situation du handicap  

Le département de l’Oise est le moins bien doté de la région en Service d'accompagnement 
à la vie sociale (SAVS) et Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) : 0,60 places en SAVS/SAMSAH pour 1000 personnes, contre 1,20 
au niveau régional et 1,45 au niveau national. 

D’après les dernières données disponibles auprès de la DREES, l’Oise se situait en 2015 au 
13ème rang des départements les moins bien doté (10ème en 2012). Fin 2018, le 
département comptait 220 places de SAVS et 116 places de SAMSAH soit 336 places 
installées au total. 

Le CESAP, structure pour les personnes polyhandicapées, a des places qui pourraient être 
utilisées par des personnes non nécessairement polyhandicapées afin de répondre aux 
besoins identifiés, selon les services du département. Cela nécessite toutefois pour les 
équipes de se former pour pouvoir accueillir de nouveaux types de handicap.  
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L’ARS est également en réflexion pour que des équipes de maison d’accueil spécialisé 
(MAS) puissent se projeter au domicile des personnes dans une dynamique vers l’extérieur.  

 

 

Les principaux enjeux 
 Dans le cadre du virage inclusif et des réflexions sur la transformation de l’offre, la 

prise en charge à domicile est amenée à se développer fortement. Un effort de 
rattrapage de l’offre est donc à étudier en ce qui concerne l’Oise.  

 

Une méconnaissance du dispositif d’accueil familial par les usagers  

L’accueil familial est une alternative à l’institutionnalisation qui permet notamment de 
soulager les aidants. Il y a 180 places d’accueil familial dans l’Oise. L’offre d’accueil est 
répartie de façon homogène sur tout le territoire et se retrouve dans chaque canton. 312 
agréments d’accueillants familiaux sont recensés en 2018. 

Le nombre d’agréments d’accueillants familiaux est stable depuis 2012, toutefois le 
nombre de places vacantes perdure d’après le rapport d’évaluation du schéma précédant. 
En 2018, plus de 60 places étaient vacantes. Une partie de cette vacance peut toutefois 
être expliquée par le fait que certaines familles ont toujours leur agrément, bien qu’elles ne 
souhaitent plus accueillir de personnes.  

La communication autour de l’existence de l’accueil familial est à renforcer auprès des 
usagers notamment mais également des professionnels qui ne pensent pas nécessairement 
à cette alternative.  
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Un des enjeux identifiés par le département est la difficulté d’acceptation du recours à l’offre 
parfois ressentie par les familles. Dans le cadre de la RAPT, il serait utile de faire témoigner 
les pairs aidants sur l’accueil familial. 

 

 

Les principaux enjeux 
 Le schéma de l’autonomie veillera à questionner le positionnement de l’accueil 

familial au sein de l’organisation générale de l’offre afin d’améliorer les taux 
d’occupation des places existantes.  

 

Un fort taux d’équipement en foyer d’hébergement  

L’Oise a le plus fort taux d’équipement de la région avec 1,68 places installées pour 
1000 personnes en 2016. Le département est donc au-dessus de la moyenne régionale 
qui se situe à 1,26 et au-dessus de la moyenne nationale qui est de 0,96. 

En 2018, il y a 638 places en foyer d’hébergement dont 630 places d’internat et 8 places 
d’hébergement temporaire. L’offre en foyer d’hébergement est répartie de façon 
homogène sur le territoire, hormis pour l’Ouest du département où il n’y a aucune 
structure présente. La majorité de l’offre en foyer d’hébergement est de l’offre 
permanente. Les options d’hébergement temporaire sont assez limitées sur le 
département.  
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Les principaux enjeux 
 Dans le cadre des réflexions sur la transformation de l’offre, il est important de 

questionner la fluidité des parcours notamment dans un contexte de croissance 
démographique des personnes handicapées vieillissantes.  

 

Une moindre capacité des ESAT dans l’Oise  

L’Oise est le département le moins bien doté de la région en Établissements et services 
d'aide par le travail (ESAT) avec un taux d’équipement de 3,82. Ce taux est cependant 
légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 3,51. Le nombre de places totales 
en 2018 sur le département est de 1631. 

Les ESAT sont répartis de façon homogène sur le territoire: on en retrouve dans la 
majorité des cantons du département. Une problématique d’accès territorial à l’offre 
peut néanmoins se poser au nord-est du département. 
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Un taux d’équipement faible en foyer de vie  

L’Oise est le département le moins bien équipé en termes de foyer de vie (FV) dans la 
région: 1,08 places pour 1000 personnes contre 1,74 au niveau régional. En 2018, 517 
places sont installées en foyer de vie dont 460 en internat et 11 en hébergement 
temporaire.  

Le département se situe également en-dessous de la moyenne nationale qui est de 1,68. 
L’offre de foyer de vie est répartie de façon homogène sur le territoire. La possibilité 
d’hébergement temporaire se retrouve dans la majorité des communes où les foyers de 
vie sont implantés, ce qui favorise le déploiement d’une offre séquentielle. 

En 2014, 83 places de foyer d’hébergement (FH) des structures de l’Arche Oise ont été 
transformées en foyer de vie et le foyer d’hébergement « L’Espérance » de Pierrefonds est 
devenu un foyer de vie avec 22 places. Quatre places complémentaires sur le semi-internat 
du Foyer de vie Ste Julie Billiart à Ansauvillers ont également été installées.  

Une étude sur les besoins de transformation a été menée en octobre 2017, aboutissant 
à une identification de besoins prioritaires en places en foyers de vie. En effet, 306 
personnes différentes figuraient sur les listes d’attente des établissements pour 
personnes handicapées de l’Oise, dont 250 personnes habitant le département. Il est à noter 
que la même personne pouvait être inscrite sur plusieurs listes d’attente. 
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Une couverture FAM similaire au niveau régional  

Le taux d’équipement en Foyers d'accueil médicalisés (FAM) est similaire à celui de la 
région et est de 0,70 places installées pour 1000 personnes en 2016. En 2018, il y a 308 
places installées en FAM dont 293 installées en internat et 9 en hébergement temporaire. 
Ce taux d’équipement est toutefois inférieur à celui de l’Aisne, du Pas-de-Calais et 
également du niveau national qui est de 0,86. 

La répartition des FAM est homogène sur le territoire. De nombreuses places ont été 
créées dans les FAM lors du précédent schéma:  

- En 2013, l’ouverture d’un FAM de 12 places à Venette pour personnes autistes; 

- En 2013, 12 places complémentaires créées dans le FAM « la voie », également à 
Venette et spécialisé pour les personnes autistes;  

- En 2017, ouverture du FAM « Les Libellules avec 43 places, pour les personnes 
présentant un handicap psychique et/ou des troubles autistiques. 

Toutefois, la possibilité d’accueil de jour est existante uniquement à Compiègne et 
Bailleul-sur-Thérain, ce qui soulève la question des options de répit pour les aidants.  
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Un département relativement bien doté en MAS  

Le nombre de places installées en Maisons d’accueil spécialisés (MAS) est de 0,89 pour 
1000 personnes en 2016. Ce taux est similaire aux taux d’équipement des différents 
départements qui fluctuent entre 0,71 et 0,93. 

En 2018, il y a 432 places installées en MAS dont 341 en internat, 80 en semi-internat, 11 
en hébergement temporaire et 20 en accueil de jour. L’Oise se situe proche de la moyenne 
nationale qui est de 0,84. La répartition des MAS est homogène sur le territoire, avec 
notamment une offre d’accueil de jour et d’hébergement temporaire importante à 

Beauvais et Gouvieux.  

 

 

Les principaux enjeux 
 Le schéma de l’autonomie doit permettre de questionner l’embolisation de l’offre en 

FAM et MAS qui se reporte sur les autres établissements PH. Le schéma permet de 
travailler le sujet de l’adaptation des besoins des personnes accompagnées au 
niveau de médicalisation de l’établissement.  
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Synthèse des besoins et de l’offre pour les adultes 

 

Principaux constats 

• Un taux d’équipement faible en SSIAD pour les personnes en situation de handicap 
• Une faible offre de services, malgré le renforcement des SAMSAH/SAVS dans le 

cadre du précédent schéma  
• Des places vacantes en accueil familial  
• Un fort taux d’équipement en foyer d’hébergement mais un faible taux 

d’équipement en foyer de vie  
• Une dotation relativement satisfaisante en FAM / MAS  

 

Les enjeux 

• La réflexion sur le renforcement de l’offre en SSIAD et éventuellement la 
transformation de places pour les personnes âgées en places pour les personnes en 
situation de handicap et/ou maladies chroniques (enjeu ARS) 

• Dans le cadre du virage inclusif et du maintien des personnes à domicile, la 
nécessité de la transformation de l’offre  

• Le renforcement de la communication autour de l’accueil familial  
• Garantir la fluidité des parcours, notamment pour les personnes handicapées 

vieillissantes  
 

Personnes âgées 
 

Les personnes handicapées vieillissantes (définition) 

Selon la CNSA, une personne handicapée vieillissante est « une personne qui a entamé 
ou connu sa situation de handicap, quelle qu’en soit la nature ou la cause, avant de 
connaître par surcroît les effets du vieillissement » 

« Un consensus se forme autour de l’âge de 40 ans, comme âge à partir duquel une certaine 
vigilance s’impose » (Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico-sociale en 
faveur des personnes handicapées vieillissantes – CNSA – Octobre 2010). Certaines 
personnes handicapées peuvent présenter des signes de vieillissement dès l’âge de 40 
ans ou à l’inverse, connaître une avancée en âge similaire à la population générale.  

L’avancée en âge se traduit le plus souvent par :  

- La « survenue de nouvelles déficiences provoquant de nouveaux handicaps » 
(surdité, cécité, réduction de la mobilité, dépression…) 

- Un « possible accroissement des déficiences antérieures » (rapport Gohet) 

- De plus, le vieillissement prend des formes diverses qui « dépendent de la nature de 
la déficience (…) et de l’accompagnement des soins dont la personne a bénéficié 
jusque-là au titre du handicap » (rapport Gohet) 

 

Les besoins des personnes handicapées vieillissantes 

 L’observation des changements et le suivi médical préventif 

 L’anticipation des fins de carrière professionnelle pour le travailleur handicapé 

 L’aménagement du lieu de vie de la personne handicapée vieillissante et la 
coordination des intervenants médicaux  

 L’anticipation des transitions entre les prises en charge 
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Les trois situations types identifiées dans le cas d’une personne handicapée 
vieillissante  

1. La personne handicapée habite à domicile 

2. La personne handicapée habite dans un établissement spécialisé 

3. Le lieu de vie de la personne n’est plus adapté à son vieillissement  

 

Les principaux enjeux 
 La politique départementale doit tenir compte des évolutions pour s’adapter aux 

besoins des personnes handicapées vieillissantes:  
• Anticiper la perte d’autonomie qui peut être associée au vieillissement d’une 

personne handicapée, notamment pour lui permettre de continuer à rester à 
domicile;  

• L’accompagnement des Etablissements ou services sociaux ou médico-
sociaux (ESMS) qui sont peu équipés ou peu adaptés pour continuer 
d’accueillir les personnes vieillissantes;  

• L’augmentation des besoins en soins avec le développement de troubles 
associés au vieillissement;  

• Des situations très différentes en fonction des personnes: certaines 
deviennent dépendantes et d’autres conservent à l’inverse leur autonomie et 
ont besoin de stimulation et d’activités;  

• Des changements parfois soudains qui demandent des réponses d’urgence 
(hospitalisation etc), qu’il reste difficile d’anticiper, notamment par manque de 
visibilité sur la situation des personnes. 

 

L’institutionnalisation des bénéficiaires de l’APA  

50% des allocataires APA dans l’Oise sont en établissement, ce qui est le niveau le plus 
haut de la région.  Alors même que la situation financière des personnes âgées semble 
meilleure dans l’Oise, une tendance à l’institutionnalisation des bénéficiaires de l’APA 
est observable. Cela questionne sur l’accessibilité financière et culturelle de l’offre en 
dehors de l’établissement. 

La moyenne régionale se situe à 36% et la moyenne nationale à 41%. 

En lien avec la solvabilité plus importante des seniors, la part des allocataires de l’ASH 
parmi les allocataires de l’APA en établissement est la plus faible dans l’Oise avec 18%. 
Elle se situe en-dessous des niveaux régional et national, respectivement situé à 30% et 

23%. 
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Une forte dépendance des allocataires de l’APA à domicile  

Les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile 
présentent une forte dépendance alors même que le taux d’institutionnalisation est 
également important : cela questionne le positionnement des offres existantes en ce qui 
concerne la prise en charge de la complexité.  

La part importante de GIR 1 et 2 allocataires de l’APA-Dom qui s’élève à 27,1% nécessite 
aussi de s’interroger sur la capacité des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) à prendre en charge la complexité des situations à domicile. La 
proportion de GIR 1 et 2 à domicile est la plus élevée de la région et se situe également 
au-dessus de la moyenne nationale.  

Le nombre d’allocataires de l’APA à domicile pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou 
plus est le plus bas de la région, soit 81.  

Dans les zones rurales, le département constate souvent que les personnes attendent le 
plus longtemps possible avant de partir en établissement.  
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Une répartition hétérogène des bénéficiaires de l’APA à domicile  

Il y a 5328 bénéficiaires de l’APA à domicile dans l’Oise au 31.12.2017. La répartition de 
bénéficiaires de l’APA est hétérogène sur le territoire: en volume, une partie importante est 
située dans les centres urbains, mais en proportion, les zones rurales ont une part 
importante de bénéficiaires de l’APA notamment dans le nord du département, pour 1000 
personnes de 75 ans et plus.  

Il est nécessaire de mettre en adéquation les besoins des bénéficiaires à domicile avec 
l’offre de services existante sur le territoire (SAAD, prévention, commerces…). 

 

 

Des personnes dépendantes à domicile dans les zones rurales  

Parmi les 5 328 bénéficiaires de l’APA à domicile au 31/12/2017 dans l’Oise, 161 sont 
classés Gir 1 et 1260 Gir 2, soit près de 27% des bénéficiaires de l’APA-Dom. La 
répartition des bénéficiaires de l’APA-Dom classés Gir 1 et 2 est hétérogène sur le 
département: dans certaines communes, il n’y en a aucun, et dans 45 communes il est 
supérieur à 70% des bénéficiaires de l’APA à domicile. La concentration de Gir 1 et 2 est 
particulièrement forte dans les zones peu densément peuplées. Cela est expliqué par le 
département notamment par le fait que les personnes dans les zones rurales attendent le 
plus longtemps possible avant d’entrer en établissement.  

La présence à domicile de personnes en perte d’autonomie soulève des questions 
d’adaptation du logement et d’accès aux aides nécessaires.  
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Un taux d’équipement en SSIAD et SPASAD inférieur à la moyenne régionale  

L’Oise est le département de la région le moins bien doté de la région en Service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) et service polyvalent d’aides et de soins à domicile (SPASAD) 
pour les personnes âgées de 75 ans et plus : 23 places pour 1000 personnes. Ce niveau est 
tout de même supérieur à la moyenne nationale qui est de 20 places pour 1000 
personnes.  

Cependant, le département est le mieux doté en places SSIAD et SPASAD pour les 
allocataires de l’APA à domicile : 283 places pour 1000 allocataires de l’APA-Dom, alors 
que la moyenne régionale est de 179 et la moyenne nationale de 167 (en lien avec le faible 
nombre de bénéficiaires APA à domicile).  

Dans le cadre de la CFPPA, le département finance 4 expérimentations de SPASAD, qui 
fonctionnent plus ou moins bien en fonction des services.  
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Les principaux enjeux 
 Dans le cadre des mouvements en cours de désinstitutionalisation qui doit mener au 

maintien à domicile de plus en plus longtemps de plus en plus de personnes, ce taux 
d’équipement satisfaisant du département sera mécaniquement amené à diminuer. Il 
conviendra d’être vigilant, en lien avec l’ARS, sur la couverture de l’offre en SSIAD et 
SPASAD par rapport à l’évolution des besoins.  

 

Focus sur les SPASAD 

4 SPASAD intégrés expérimentaux sont financés sur le territoire dans le cadre de la 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), à Beauvais, 
Crèvecoeur-le-Grand, Pierrefonds et Senlis. Les places en SPASAD sont majoritairement 
pour les personnes âgées (540 vs 78 pour les personnes en situation de handicap).  

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, les SPASAD ont mis en place 375 actions 
individuelles de prévention dont 150 financées par la CFPPA et 42 actions collectives de 
prévention dont 37 financées par la CFPPA. 

Parmi les leviers identifiés pour déployer le modèle d’organisation en SPASAD, les 
structures ont fait remonter les besoins suivants :  

- La nécessité de financements pérennes pour les heures de réunion, de 
coordination et d’actions de prévention  

- La mise en place d’un système d’information partagé,  

- La mise en place de la télégestion mobile,  

- La nécessité d’avoir des locaux communs et de créer des outils communs,  

- Avoir des formations communes et une évaluation commune  

Le rapport national ne met pas fin au dispositif : une évaluation semestrielle perdure 
jusqu’à la fin de l’expérimentation en 2019, à la demande des ARS. L’IGAS réalisera alors 
une évaluation à la fin de l’expérimentation: un arrêté d’autorisation sera pris à l’issue de 
l’expérimentation pour les projets jugés opérationnels.  
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La transformation de l’offre sur le département  

Des places de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de Domfront ont été transformées de places d’hébergement classique en unité spécialisée 
pour personnes handicapées psychiques. Pérennisée en 2015, la capacité d’accueil est de 
26 lits.  

Dans le cadre de la construction/extension de l'EHPAD de Songeons, une décision a été 
arrêtée de création d'une unité pour personnes handicapées vieillissantes de 17 places. 
Certains acteurs estiment qu’il faudrait continuer à développer les unités pour les PHV, 
toutefois en renforçant les moyens des établissements et en leur permettant d’augmenter les 
tarifs. 

 

Les principaux enjeux 
 Le schéma de l’autonomie doit permettre de donner un cap à ces mouvements de 

transformation de l’offre qui seront amenés à se multiplier au cours des 5 prochaines 
années.  

 

Une couverture territoriale hétérogène des SAAD  

En 2018, le département compte 40 services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) prestataires autorisés- 14 associations à but non lucratif et 26 sociétés privées. Le 
département a mis en place un système de télétransmission avec les SAAD qui permet 
de recueillir de façon hebdomadaire les données d’activités des SAAD et de vérifier leur 
conformité aux plans d’aides et de valider la facture associée.  

Au regard de la couverture des SAAD et du nombre de bénéficiaires APA d’après le 
SDAASP, aucune zone blanche ne semble se dégager : tout le territoire est couvert. 

 La direction de la solidarité emploi et insertion du département (DASTI) a mis en œuvre le 
projet i-SAAD avec 6 SAAD: ADMR, A Domicile 60, PBS, PHHS, Bien Chez Soi, ADPS. 

La couverture est toutefois hétérogène sur le territoire: le canton de Creil est par exemple 
très bien desservi par rapport à Grandvilliers. Les cantons ruraux sont les territoires où les 
SAAD sont les moins présents et où pourtant les seniors sont les plus nombreux. Les 
SAAD rencontrent des difficultés de recrutement, liées à la faible attractivité des métiers 
mais aussi à la proximité avec l’Ile-de-France. Certains SAAD expriment également des 
difficultés pour intervenir le week-end. 

 

 

La position départementale sur les nouvelles demandes d’autorisation SAAD :  

L’ensemble du territoire est couvert par au moins un service prestataire intervenant au 
domicile. Le département ne souhaite pas, au regard de ce constat, procéder à de 
nouvelles autorisations. Ce souhait s’applique également aux demandes d’autorisation des 
SAAD des résidences autonomie et des résidences services notamment si celles-ci sont 
implantées sur un territoire bien doté.  

Cependant, afin de garantir le libre-choix dans les territoires les plus reculés, de nouvelles 
autorisations pourront être envisagées si elles visent uniquement à répondre aux besoins 
des territoires isolés du département. 

De nouvelles autorisations pourront également être octroyées pour répondre à des 
besoins spécifiques notamment en matière d’autisme, de troubles psychiques et de 
maladies neurodégénératives.   

Enfin, si l’évolution des besoins sur le plan qualitatif et territorial le nécessite, de nouvelles 
autorisations pourront être accordées. 
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Dans ces situations, le département procèderait par un appel à projet pour identifier un 
opérateur pertinent.   
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Les principaux enjeux 
 Le schéma de l’autonomie doit permettre de répondre aux principaux enjeux 

concernant les SAAD : positionnement vis-à-vis des acteurs sanitaires et notamment 
des SSIAD, positionnement vis-à-vis des acteurs du handicap et notamment les 
SAVS-SAMSAH, professionnalisation et attractivité des métiers, évolution du modèle 
tarifaire, continuité territoriale et horaire des interventions, etc.  

 

Attractivité des métiers: un enjeu majeur pour les SAAD  

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes qui le désirent, il est nécessaire de 
pouvoir assurer un certain niveau de services à la personne : au domicile directement mais 
aussi autour du domicile (accès aux commerces, aux loisirs…). 

Un des enjeux qui est régulièrement remontés par les services d’aide à la personne est la 
difficulté de recrutement et le niveau de turnover implorant dans les services, notamment du 
fait de la pénibilité au travail et du manque de valorisation du travail.  

Afin de répondre à ces enjeux, plusieurs acteurs se mobilisent: 

- La direction de la solidarité emploi et insertion du département et la DDCS sont en 
train d’élaborer une convention pour favoriser la formation des professionnels aux 
services à domicile. 

- Pôle emploi et la région financent des formations sur l’aide à domicile  

 

 

L’ADMR a mis en place « L’école ADMR » qui permet aux personnels 
d’élaborer un plan de carrière sur 5 ans et d’accéder à des formations en 
évolution régulière pour s’adapter aux réalités du terrain et à l’évolution de la 
demande 

 

Le soutien à l’adaptation des logements pour la prévention de la perte 
d’autonomie  

 

 

Des expérimentations sont en cours sur le département pour favoriser le 
maintien à domicile depuis 2016 :  

o 8600 bénéficiaires de la téléassistance avec l’équipement 
d’un détecteur de chute et d’un détecteur de fumée  

o Un sentiment partagé d’utilité pour les bénéficiaires 

 

Des aides existantes pour l’amélioration du logement des caisses de 
retraite:  

o L’aide habitat (sécurisation, précarité énergétique)  

o Le kit prévention (des aides techniques qui peuvent être 
utilisées par les personnes âgées)  

 

Le programme d'intérêt général (PIG) « d’amélioration de l'habitat privé » 
de l'Oise créé en 2014 :  

Il s’agit d’un partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et avec 
l’appui de l’opérateur « Citémétrie ». Un volet d’« aide au maintien à 
domicile/adaptation du logement »mis en place. Fin 2017, 750 dossiers 
avaient été déposés, dont 21% concernent l’adaptation suite à une perte 
d’autonomie (principalement adaptation des salles d’eau et toilettes ou 
accessibilité). Toutefois, les professionnels des territoires déplorent des 
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plafonds d’éligibilité (trop faibles pour répondre à l’ensemble des besoins, 
la cible du dispositif demeurant les ménages modestes ou très modestes). 

 

La mise en place d’une procédure harmonisée de traitement de situations 
préoccupantes avec la création de la mission « recueil des évènements 
indésirables et signalement en établissement et service », au sein de la 
cellule qualité de la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP). La 
cellule peut contrôler des établissements ainsi que des SAAD. 

 

Une offre de répit concentrée autour de l’hébergement temporaire  

Le département est bien doté en hébergement temporaire mais peu doté en accueil de 
jour: cela pose la question de la répartition des places par type d’accueil de répit par 
rapport aux besoins des aidants. L’Oise est le département avec le taux d’équipement le 
plus faible en termes d’accueil de jour au niveau de la région avec 2 places pour 1000 
personnes âgées de 75 ans et plus en 2016. La moyenne régionale se situe à 7 places et la 
moyenne nationale à 4 places. L’Oise est le deuxième département le mieux doté de la 
région en hébergement temporaire: 3,64 places pour 1000 personnes de plus de 75 ans 
et se situe au-dessus des moyennes régionale et nationale (respectivement 2,67 et 2,57). 

Le département constate que l’accueil de jour fonctionne plus difficilement en milieu rural 
mais fonctionne relativement bien dans les villes telles que Beauvais et Chantilly. Les 
acteurs du terrain expliquent notamment cela par le fait que les personnes ne connaissent 
pas toujours cette modalité, que le prix peut être trop élevé pour certains personnes, et par le 
sentiment de culpabilité des aidants qui ont parfois l’impression d’abandonner l’aidé. 

Une réflexion est en cours au niveau des Méthodes d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) sur l’organisation de l’accueil de 
jour et de l’accueil temporaire. Il conviendra d’articuler les réflexions dans le cadre du 
schéma avec les éléments apportés par les groupes de travail mis en place par les MAIA.  

 



52 
 

 

 

Lors des entretiens menés auprès des partenaires, plusieurs ont souligné qu’il y 
avait des barrières financières à l’accès à l’hébergement temporaire pour les 
personnes, notamment du fait que cela implique pour la personne de devoir 
payer l’hébergement en parallèle de son loyer. 

 

Un taux d’équipement en EHPAD et USLD important  

Le taux d’équipement en Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de l’Oise est un des plus importants de la région : 103 places 
pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus.  

Le taux d’équipement en Unité de soins longue durée (USLD) est nettement supérieur à la 
moyenne régionale et à la moyenne nationale, respectivement de 6 et 4 places, tandis 
que celui de l’Oise est de 12 places pour 100 personnes de 75 ans et plus.  

En 2018, il y a 6 346 places installées en EHPAD dont 6 108 en hébergement complet, 93 
en hébergement temporaire et 145 en accueil de jour. Concernant les USLD, Il y a 609 
places. On constate une couverture territoriale homogène de l’offre de en EHPAD et 
USLD sur le département.  

Le canton d’Estrées-Saint-Denis est doté uniquement d’un EHPAD mais il fait aussi 
partie des cantons avec une part plus faible de personnes de plus de 75 ans. 

Il est toutefois à noter qu’une partie des places occupées dans les EHPAD privés du sud du 
département ne sont pas occupées par des oisiens.  
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Un maillage homogène en ce qui concerne l’offre intermédiaire 

Il y a deux opérateurs principaux des résidences autonomie : Résid’Oise et les Centres 
communaux d'action social (CCAS). En 2018, il y a 2307 places autorisées en résidence 
autonomie.  

Résid’Oise a mené une évaluation sur le taux de vacance des résidences autonomie 
entre 2012 et 2017: il est resté stable à environ 25% depuis 2012. Toutefois des disparités 
territoriales sont notables, notamment dans le Nord-Ouest où les taux de vacance peuvent 
être supérieurs à 50%. Les CCAS quant à eux affichent un taux d’occupation proche de 
100%.  

La couverture territoriale de l’offre intermédiaire entre les EHPA et les résidences 
autonomie est homogène sur le département.  

La vacance des résidences autonomie est expliquée en partie, selon les services du 
département; par le fait que ces résidences sont parfois éloignées d’offre de services de 
proximité, tels que des commerces. Il est d’ailleurs notable que les résidences autonomie 
ne consomment que partiellement l’enveloppe du forfait autonomie qui leur est allouée dans 
le cadre de la CFPPA.  

Une réflexion doit être menée sur l’attractivité des résidences autonomie et l’adaptation 
de l’offre aux besoins : la nécessité de rénover certains bâtiments, l’accueil de personnes 
en GIR1 à 2 et l’accueil de personnes handicapées vieillissantes à envisager. 

Le département souhaite également réaliser une enquête sociologique pour mieux 
recenser les besoins et les aspirations des personnes.  

  



55 
 

 

 

Les principaux enjeux 
 Un besoin partagé d’innovation est identifié en ce qui concerne l’habitat inclusif, le 

renforcement de l’accueil familial et la création de logements intergénérationnels. Il 
est nécessaire de comprendre les attentes et les besoins des personnes âgées et de 
proposer une offre diversifiée pour répondre à la multitude des désirs et besoins. 

 

Une répartition quasi-homogène des places habilitées à l’aide sociale  

Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et USLD 
(Unité de soins longue durée) sur la majorité du territoire ont une capacité de places 
habilitées à l’aide sociale égale ou proche des 100%.  

Une nuance doit être apportée dans le Sud du département qui concentre des EHPAD sans 
places habilitées à l’aide sociale, ce qui pose la question de l’accessibilité financière à 
ce niveau du territoire. Cependant, l’aisance de la population dans le Sud du département et 
la proximité avec l’Ile-de-France permettent d’expliquer en partie le faible taux de places 
l’ASH.  

Par ailleurs, il est observé qu’une partie importante des résidents des EHPAD situés dans le 
Sud du département ne viennent pas de l’Oise. 
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Lors des entretiens menés auprès des partenaires, plusieurs ont souligné une 
évolution parmi les entrées en EHPAD. Les personnes souhaitant rester à 
domicile le plus longtemps possible, le niveau de dépendance à l’entrée en 
EHPAD est plus important qu’auparavant. La présence de polypathologies pour 
certaines personnes complexifie notamment la prise en charge. Les acteurs 
soulignent donc l’importance de pouvoir mieux anticiper et préparer en amont 
l’arrivée en EHPAD. Certains EHPAD proposent notamment des séjours de 
courte durée pour permettre à la personne de voir si l’établissement pourrait lui 
convenir. 

 

Une offre de répit inégalement accessible  

La répartition géographique de l’offre d’hébergement temporaire est inégale sur le 
territoire ce qui pose la question de l’offre de répit pour les aidants dans certains cantons, 
notamment Grandvilliers. 

Le nombre de places temporaires habilitées à l’aide sociale est faible sur tout le territoire, 
ce qui pose la question de l’accessibilité financière de cette offre. 
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Synthèse des besoins de l’offre pour les personnes âgées 

 

Principaux constats 

• L’institutionnalisation des personnes bénéficiaires de l’APA  
• Une forte dépendance des personnes bénéficiaires de l’APA à domicile  
• Une offre de répit à renforcer 
• Une offre en EHPAD et USLD importante  
• Les difficultés de recrutement pour les SAAD 

 

Les enjeux 

• La transformation de l’offre pour garantir le maintien à domicile des personnes 
(renforcement de l’offre de services) et éviter les ruptures de parcours (adaptation 
des EHPAD pour accueillir les PHV)  

• Le soutien aux aidants : proposer des offres d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire, monter des actions de prévention, sensibiliser les partenaires au 
repérage de l’épuisement des aidants, etc. 

• Le développement de l’habitat inclusif, le renforcement de l’accueil familial et la 
création de logements intergénérationnels  

• L’accessibilité financière des établissements et de l’offre séquentielle sur tout le 
territoire  

• La capacité de prise en charge des SAAD des cas complexes  
• L’attractivité des métiers dans les SAAD  
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Thématiques transversales 
 

L’accès aux aides techniques 

 

La nécessité de valoriser les aides existantes sur le territoire  

L’accès aux aides techniques et financières pour l’adaptation du logement est un enjeu 
important de la politique de prévention de perte d’autonomie. 

Il existe dans l’Oise une recyclothèque où les personnes peuvent trouver à moindre coût du 
matériel utile à l’adaptation du logement suite à la perte d’autonomie ou à un handicap. 

 

L’éducation 

 

Le Programme Phare, soutenu par les grandes écoles telles que l’UTC Beauvais est un 
programme de coaching pour les élèves en situation de handicap. Chaque samedi matin, les 
élèves sont coachés par des étudiants bénévoles de l’UTC afin notamment de les aider à 
prendre confiance en eux. 

 

L’accompagnement à l’intégration dans la vie de la cité 

 

L’intégration des personnes en situation de handicap à développer dans le 
sport  

 

Le niveau d’équipement sportif et les activités sont variées pour la 
population oisienne mais l’intégration des personnes en situation de 
handicap ou des personnes âgées ne semble pas être prédominante. Or 
la pratique d’activités sportives participe à l’amélioration de la santé et 
peut également favoriser l’intégration sociale.  

Pour la population oisienne en général, il y a peu de difficultés d’accès 
récurrentes aux équipements de sport et de culture : seulement 6 
communes cumulent des problèmes d’accès pour les différents 
équipements selon le SDAASP.  

 

La mise en place du programme d’Equipements Sportifs de Proximité 
(ESP) doit permettre d’implanter 100 équipements sur le territoire. 

La direction générale des réussites éducatives, citoyennes et territoriales 
aide financièrement des associations sportives dont notamment 4 
associations sportives de retraités regroupant près de 2000 adhérents. Il 
existe également 58 comités sportifs dont un comité de la retraite sportive, 
un comité de la gymnastique douce et un comité pour le sport adapté. 

 

Dans le cadre des Jeux Olympiques, l’Oise a lancé le Plan Oise 24 qui va 
permettre de dynamiser les équipements sportifs du département. 
Différentes délégations seront accueillies sur le territoire oisien dans des 
centres de préparation des jeux (CPJ), mis en place pour l’occasion. 
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La vie culturelle  

 

Plusieurs actions sont financées dans le cadre de la CFPPA, dont l’initiative 
« Théâtre canapé ». 

 

Dans le cadre du Plan Oise Séniors, de nouvelles actions sont envisagées telles 
que la facilitation de l’accès à la lecture grâce aux livres audio numériques, la 
valorisation des collections du MUDO, l’intégration dans les conventions avec 
les écoles de musiques de concerts annuels dans les EHPAD… 

 

« Sortir Plus »: un service de l’action sociale de l’AFIRC ARRCO qui permet des 
sorties culturelles notamment aux personnes de plus de 60 ans grâce à 
l’intervention d’un SAAD notamment.  

 

La mobilité 

 

Des enjeux multiples pour le département  

 

La prévention: les freins à la mobilité des personnes sont souvent soulignés 
comme une problématique majeure de l’accès aux actions de prévention mais 
aussi de l’accès aux soins et aux services médico-sociaux;  

 

Le coût : si depuis la loi NOTre la gestion des transports a été transférée à la 
Région, la compétence du Conseil départemental est conservée en matière de 
gratuité des transports pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 

 

L’efficacité du dispositif en place : il est nécessaire pour le département de 
savoir si les dispositifs sont connus et utilisés par les usagers ciblés 

 

Des possibilités de mobilités inégales sur le territoire  

 

Une couverture géographique inégale: il demeure des « zones blanches » 
dans la couverture territoriale des transports. Par exemple les communes sur 
les franges Ouest et Est, les communes situées entre Breteuil, Saint-Just-en-
Chaussée et Beauvais et communes entre Creil, Clermont et Compiègne sont 
très mal desservies.  

Des possibilités de mobilité parfois mal connues des usagers : la nécessité de 
communiquer plus sur l’existant. 

 

Des actions mises en œuvre pour favoriser la mobilité des oisiens  

 

Un site internet dédié aux moyens de transport sur le département : 
www.oise.mobilité.fr 

 

Le réseau de transport à la demande des EPCI (TAD): un service en dehors 
des réseaux urbains à la demande. Toutefois la faible rentabilité du dispositif 
questionne sa pérennité. 

http://www.oise.mobilité.fr/
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L’organisation de transports par des associations, des communes ou des 
organisations locales pour faciliter les déplacements pour les rendez-vous 
médicaux, la participation à des rencontres ou actions collectives (ex : CISD, 
centres sociaux ruraux, commune de Nogent-sur-Oise…). 

 

Le réseau de « transport isarien en véhicule adapté » (TIVA) organisé par le 
CD depuis 2014: c’est un dispositif pour les personnes de plus de 18 ans et 
possédant une carte d’invalidité avec un taux reconnu supérieur ou égal à 
80% ou personnes à mobilité réduite résidant dans l’Oise. Il est assuré suite à 
une réservation pour des trajets en ligne régulière ou en porte à porte. 

 

L’accès aux soins sur le territoire 

 

Des difficultés d’accès aux soins sur le département  

Le département fait face dans certaines zones à des déserts médicaux, ce qui pose des 
questions en matière d’accès aux soins et peut susciter des ruptures dans le parcours de 
soins. Les médecins généralistes sont concentrés dans les grandes villes ce qui pose des 
difficultés d’accès pour les populations rurales.  

L’Oise dispose d’une des densités médicales les plus faibles de la région avec 105 médecins 
généralistes pour 100 000 habitants en 2016, ce qui est inférieur aux moyennes régionale et 
nationale.  

La zone de Grandvilliers en particulier est très isolée des services de santé de gamme 
supérieure (spécialistes, établissements de santé, personnels de santé. 

Des travaux de l’ARS sont en cours pour réorganiser l’offre de soins, à ce jour polarisée. 
En revanche, l’offre de soins gériatriques est assez bien répartie dans l’Oise. 

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services publics 
(SDAAP) de 2018 montre notamment une concentration des équipements de santé de 
proximité au Sud du département et une insuffisance d’offre de santé de base dans certaines 
communes comme les communes dans l’est, dans le Noyonnais et le Valois, dans l’Ouest, 
dans le sud du Beauvaisis, les Sablons et le Vexin. 

 

  

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme

Densité médicale (médecins généralistes au 31/12/2016) pour 
100 000 habitants (2016)  
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Focus sur la santé mentale 

 

Sur le département de l’Oise, 5 Conseil Locaux de Santé Mentale (CLSM) ont 
été mis en place: 

o Les CLSM de Beauvais, Clermont et Compiègne qui sont les plus 
récents,  

o Le CLSM du Val de la Nonette/ Chantilly/ Senlis/ Pont-Sainte-
Maxence, actuellement en pleine mutation 

o Le CLSM de Creil  

 

Les travaux dans le cadre de l’élaboration du Projet Territorial de Santé 
Mentale (PTSM) sont en cours.  

 

 Un Conseil en Santé Mentale est un espace de coordination et de concertation 
entre les élus, la psychiatrie, les représentants des usagers et des aidants et l’ensemble des 
professionnels du territoire. Il a pour objectif de définir et de mettre en œuvre les politiques 
locales et les actions permettant l’amélioration de la santé mentale des populations 
concernées.  

L’enjeu du CLSM est notamment de permettre la coordination entre le secteur sanitaire et le 
secteur médico-social pour éviter les ruptures de parcours, en particulier:  

- La sortie d’hospitalisation qui doit être anticipée et organisée,  

- L’entrée en hospitalisation des résidents EHPAD et d’autres ESMS pour les 
personnes en situations de handicap. 
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La politique d’accès à l’information et aux droits 

 

De nombreuses ressources en place sur le territoire pour assurer l’accès à 
l’information et aux droits des usagers  

L’accès à l’information et aux dispositifs de coordination est un enjeu pour le 
département afin d’éviter les doublons dans les accompagnements et que les usagers 
puissent accéder de la façon la plus rapide et simple possible à l’information recherchée. Il 
est nécessaire que chaque acteur soit identifiable et identifié et soit positionné au niveau 
de complexité qui correspond à ses compétences.  

L’Oise a plusieurs ressources sur son territoire qui permettent un accès facilité à 
l’information:  

 

 

Les 27 Maisons du Conseil départemental comme premier niveau d’accès à 
l’information et aux droits en territoire. 

 

Deux méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’autonomie (MAIA) qui couvrent le territoire: la MAIA Oise Ouest 
et la MAIA Oise Est.  

Chaque MAIA agit autour de trois axes : 

o La concertation avec les acteurs autour d’une table stratégique 
et d’une table tactique, 

o Le guichet intégré permettant de proposer aux personnes et à 
leurs aidants des lieux d’information et d’orientation grâce à des 
outils harmonisés et partagés par les partenaires, 

o La gestion de cas qui facilite le suivi de manière individualisée 
des cas complexes.  

 

La mise en place d’une plateforme téléphonique dédiée unique dans le 
cadre du plan Oise séniors « Allo Oise Séniors» (mai 2019). 

 

La mise en place prévue pour octobre 2019 de la plateforme territoriale 
d’appui (PTA) du territoire Oise Ouest et Vexin: cette plateforme, associée à 
la MAIA Oise Ouest, permettra l’information et l’orientation des professionnels 
vers les ressources sanitaires et médico-sociales; l’appui à l’organisation et la 
gestion de cas complexes; le soutien aux pratiques et initiatives des 
professionnels.  

 

Des innovations numériques pour répondre aux besoins  

 

D’après une enquête menée dans le cadre de la Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) (411 participants) sur le 
numérique :  

o 47% des répondants ne sont pas intéressés par les objets 
connectés;  

o 1/3 ont déjà chuté à leur domicile mais n’ont pas modifié leurs 
habitudes après  

o Plus de la moitié estime que leur logement n’est pas adapté s’ils 
perdaient en autonomie  
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Il y a donc un enjeu de prévention et de communication sur l’adaptation du 
logement  

 

L’expérimentation en cours de Yealth : une application personnalisée de suivi 
et de conseils en santé 

Plusieurs actions financées dans le cadre de la CFPPA, comme l’application 
BipBop 

 

L’engagement du Conseil Départemental pour le haut débit sur tout le 
département: le déploiement de la fibre doit s’achever en 2019 

 

Certains CCAS mettent à disposition des seniors des ordinateurs pour leur 
permettre notamment de réaliser les démarches administratives en ligne. 

 

Le soutien aux aidants 

 

Les aidants naturels : une population très hétérogène 

Un aidant est une personne « qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou 
totalement, à une personne âgée dépendante ou une personne handicapée de son 
entourage, pour les activités de la vie quotidienne » (Guide de l’aidant familial, Ministère 
du travail). 

Les aidants assurent un rôle indispensable dans le maintien des personnes à domicile 
notamment. L’aidant peut être le conjoint (majoritairement le cas), un parent, un enfant, des 
amis, les voisins ou d’autres proches.  
Bien souvent, les aidants ne se considèrent pas comme tels.  

 

Une prise de conscience des difficultés rencontrées par les aidants 

 
Répercussions sur la santé (baisse significative de l’espérance de vie)1 

 
Répercussions sur la vie professionnelle et les ressources financières 

 
Répercussions de type psychologique et affectif 

 
Répercussions sur la vie personnelle et sociale 

 

Une opportunité : la reconnaissance du statut d’aidant par la loi de l’adaptation 
de la société au vieillissement (28 décembre 2015) 

• Une reconnaissance de l’action et des droits des proches aidants de personnes 
âgées 

• Des temps de repos facilités pour les proches aidants par le biais du droit au répit  

                                                      
1
 Schulz R, Beach SR. Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver Health Effects Study. 

JAMA 1999;282(23):2215-9 
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• La prise en charge des bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant est hospitalisé  
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Une offre à destination des aidants à développer 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La politique départementale de prévention de la perte d’autonomie 

 

  

L’offre à destination des 
aidants 

Des dispositifs spécifiques 
d’accompagnement des aidants :  

• La plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants (CH2O du 
CH de Beauvais et de Liancourt) 

• Café-rencontres des aidants 
• Actions bien vieillir chez soi par 

les STAP 
• Forum d’aide à la personne dans 

certaines communes (Pont-
Sainte-Maxence, Creil, Beauvais) 

Des dispositifs de répit pour les 
aidants :  

• Accueil de jour, 
• Hébergement temporaire,  
• L’accueil familial  
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L’Oise, un département pilote dans la mise en place de la conférence des 
financeurs 

 

 

 

Le programme coordonné pluriannuel des actions pour les années 2018-2021 est organisé 
autour de 3 axes:  

Améliorer le repérage et la prévention de la perte d’autonomie 

Garantir la vie au domicile en toute sécurité  

Soutenir les actions à destination des publics les plus vulnérables  

 

La mise en place d’actions de prévention de la perte d’autonomie prévue par le 
SDAASP 

Le SDAASP prévoit des actions de prévention individuelles et de collectives de la perte 
d’autonomie avec lesquelles il faudra articuler le schéma départemental de l’autonomie. 
Quelques actions notables sont :  
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Emploi, stratégie et pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale 

 

L’articulation avec le PTEIS  

La Stratégie et Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 
(2018-2022) prévoit des actions en faveur des personnes en situation de handicap telles 
que:  

 

Le lancement de nouveaux appels à projets pluriannuels pour assurer 
l’accompagnement d’une partie des allocataires RSA en ciblant une partie des 
publics spécifiques comme les travailleurs handicapés 

 

L’amélioration de l’accompagnement et le développement de l’offre 
d’insertion des personnes en situation de handicap, en veillant notamment 
à éviter les ruptures d’accompagnements lors des transitions de statuts 
(AAH/RSA) 

 

Emploi et handicap  

L’IPSOH constate une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi et une 
augmentation des compétences requises. Les compétences en matière numérique sont 
notamment désormais requises sur le marché de l’emploi, ce qui nécessite un 
accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur acquisition.  

Les freins à la mobilité des personnes en situation de handicap ont été identifiés par la 
DIRECCTE notamment pour accéder à des formations.  

 

Synthèse des thématiques transversales 

 

Principaux constats 

• Une offre culturelle variée et accessible pour les personnes âgées  
• Des équipements sportifs en développement mais pas toujours adaptés au 

handicap  
• Une couverture géographique inégale pour les transports en commun: le Sud du 

département et les grandes villes sont mieux desservis.  
• Le développement d’actions de prévention dans le cadre de la CFFPA 
• La mise en place de plusieurs CLSM : le renforcement des liens entre le médico-

social et la psychiatrie  
• De nombreuses ressources qui facilitent l’accès à l’information pour les usagers  
• La coordination des acteurs assurés par plusieurs dispositifs  

 

Les enjeux 
• Le renforcement du pouvoir d’agir des usagers  
• L’accessibilité aux équipements sportifs et culturels pour les personnes en 

situation de handicap  
• Le renforcement des options de mobilité et la communication autour des 

dispositifs existants 
• La fluidité des parcours  
• L’articulation avec le SDAASP 
• L’articulation avec le Plan Sénior  
• L’articulation avec le PTEIS  
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 BILAN DU PRECEDENT SCHEMA DE 5.
L’AUTONOMIE  

 

Le schéma départemental de l’autonomie de 2012-2017 portait sur quatre grands axes:  

  Axe 1: évolution des pratiques de pilotage 

  Axe 2: Permettre la souplesse dans le parcours de la personne en fonction de son 
projet de vie  

  Axe 3: Faire de la psychiatrie un partenaire des réponses médico-sociales  

  Axe 4: Développer les innovations pour favoriser la vie autonome  

Ces axes, déclinés en 36 fiches actions, ont fait l’objet d’une évaluation par le Service de 
Pilotage et d’Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). Il ressort de l’évaluation 
qu’une partie importante des actions ont été réalisées totalement ou partiellement.  

Il est à noter que des changements au niveau national et au niveau du département ont 
impacté la conduite de certaines actions initialement prévues.  

L’évaluation du schéma 2012-2017 participe au diagnostic de l’offre et des besoins, 
ainsi qu’à la définition des orientations pour le prochain schéma départemental de 
l’autonomie (2019-2023). 
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Synthèse de l’évaluation du schéma 2012-2017 par axe 
et par action 
 

Axe 1 : Evolution des pratiques de pilotage 
 

Thème 1 : Améliorer et poursuivre le développement du système d’information pour 
connaître les publics 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

1.1 Créer un portail 
d’information aux 
usagers 

 
 

• Le portail MDPH est en 
ligne depuis juin 2012 

• Il permet de connaître l’état 
d’avancement de 
l’instruction et les dates de 
mandatements des aides.  

• Stabilisation du flux 
d’accueil physique et 
téléphonique  

Trouver des moyens de réduire le 
flux d’accueils physiques et de 
réponses téléphoniques en lien 
avec le développement de la 
plateforme internet. 

1.2 Développer un 
outil de suivi et de 
gestion des listes 
d’attente  

 
 

• Report du projet de la mise 
en place d’un outil 
informatique pour la MDPH 
et les établissements et 
services départementaux  
suite à l’annonce du 
déploiement de 
« ViaTrajectoire » porté par 
la CNSA 

• Gestion des listes d’attente 
pour les PH en cours 
d’élaboration  

• Il n’est pas prévu de gestion 
de listes d’attentes pour les 
PA  

• L’outil « Aide Sociale de 
Terrain » pour les 
personnes DAP permet une 
meilleure connaissance des 
situations individuelles et 
ainsi un meilleur 
accompagnement grâce au 
partage d’information 

La mise en place d’un système 
d’informations de suivi des 
orientations reste indispensable et 
devra s’inscrire dans le cadre du 
déploiement de la RAPT.  

 

Envisager un suivi des listes 
d’attente pour les PA (?) 

1.3 Intégrer le 
traitement en urgence 
des situations 
particulières et en 
préciser les critères et 
modalités 

 
 

• Mise en place de la 
procédure relative à l’APA et 
la PCH en urgence  

• Des délais de traitement 
d’urgence bien inférieurs au 
traitement classique  

• Une évolution notable qui 
permet d’éviter les ruptures 
de parcours selon les 
professionnels 

Améliorer l’identification au sein 
des services de la MPDH et de 
l’APA des situations d’urgence 
lorsque la demande provient d’un 
usager.  

 

Résoudre la problématique du peu 
d’offre disponible dans le traitement 
d’une situation d’urgence; 
notamment pour l’aide à domicile. 
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Thème 2 : Développement et convergence des politiques d’action sociale 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

1.4 Construire une 
filière d’emploi 
pérennes et de qualité 
dans les services 
d’assistance aux 
personnes avec un 
accès privilégié aux 
allocataires RSA 

 
 

• L’action a été développée à 
partir d’octobre 2011 mais 
n’a pas été reconduite par 
l’assemblée départementale 
de 2015 

• Abandon du Projet 
Territorial de Solidarité 
(PTS). 

•  L’organisation en 2017 de 2 
journées portes ouvertes 
pour faire rencontrer SAAD 
et bénéficiaires n’a pas eu 
de succès. 

Articulation avec le Pacte Territorial 
en faveur de l’Emploi et de 
l’Inclusion Sociale (PTEIS) de 
2018-2022 qui intègre  la notion de 
besoins de recrutement anticipés 
autour des SAAD notamment pour 
les bénéficiaires du RSA. 

 1.5 Mettre en œuvre 
les orientations du 
schéma autonomie en 
respectant la stratégie 
de pilotage du projet 
territorial de solidarité 
(PTS) 

 
 

• Abandon du PTS  
• Il existe toujours une 

méconnaissance des 
missions entre la MDPH et 
la DGA Solidarité  

•  Expérimentation en 2018 
d’une déclinaison territoriale 
avec par exemple le travail 
de la Maison de l’Economie 
Solidaire pour maintenir les 
personnes vieillissantes en 
milieu rural  

• Le PTEIS qui prévoit un axe 
d’action en proximité des 
territoires et une articulation 
avec le volet autonomie 

Partir de la problématique des 
usagers et sortir de la logique des 
statuts.  

 

Articulation avec le PTEIS qui 
intègre le volet autonomie dans ses 
déclinaisons globales et 
territoriales. 

1.6 Mettre en place la 
procédure d’appel à 
projet 

 
 

• La mise en place de la 
procédure d’appel à projet 
est effective  

•  Le calendrier des réunions 
n’a pas été publié 

En cas de nouvel appel à projet, 
actualiser l’arrêté de désignation. 
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Axe 2 : Permettre la souplesse dans le parcours de la personne en fonction de 
son projet de vie 
 

Thème 1 : La prévention 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

2.1 Développer le 
service de convivialité 

 

 
 

• Dispositif avec des résultats 
positifs entre 2013 et 2016 : 
en 2014, 700 PA étaient 
accompagnées 
quotidiennement par 79 
visiteurs de convivialité  

• 2015: évolution du dispositif 
vers une mobilisation des 14 
Centres Sociaux Ruraux et 
associations MONALISA 
avec la mise en place 
d’équipes citoyennes  

• Le dispositif était une 
opportunité de repérage du 
public  et développement de 
lien social : prévention  

• Fiche action interrompue 
avec la fin des contrats 
aidés 

Dispositif repose désormais sur un 
réseau de bénévoles (MONALISA). 
Depuis 2018, l’ensemble du 
territoire est couvert grâce au 
maillage porté par les CSR et les 
CCAS. 

Il apparaît nécessaire de travailler 
sur la visibilité de l’orientation de 
l’usager vers le dispositif. 

2.2 Mettre en place les 
conditions au respect 
du projet de vie de la 
personne âgée 

 
 

• Dispositif de redéploiement 
des heures octroyées d’aide 
au titre de l’APA et non 
employées durant une 
hospitalisation n’a pas 
fonctionné dû à une 
hétérogénéité des pratiques 
des AS et la faible 
mobilisation par des SAAD  

• Il est constaté une 
précarisation des usagers 
qui sous-consomment leur 
plan d’aide (difficile à 
évaluer)  

• Déploiement décembre 
2017 plateforme d’échange 
avec les SAAD: plans d’aide 
mis à disposition des SAAD. 
Déploiement à venir sur le 
PCH et les autres SAAD. 

Le maintien de la procédure de 
redéploiement d’heure n’est pas 
intégré et son maintien pourrait être 
problématique. 

2.3 Faire de la 
prévention un enjeu 
départemental  

 

 
 

• Les Services territorialisés à 
l’Autonomie des Personnes 
(STAP) ont permis le 
déploiement d’actions de 
prévention territorialisées 
(café-rencontre des aidants, 
bien vieillir chez soi…)  

• Plan d’action de prévention 
prévu par la loi ASV avec la 
Conférence des financeurs 

Continuité dans le financement 
d’actions de prévention collective et 
pour les proches aidants.  

 

Déploiement de « Yealth » 
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a permis 17 actions de 
prévention pour 654 
participants et 22 actions 
pour les proches aidants 
soit 271 bénéficiaires  

• Expérimentation e-santé 
« Yealth » : repérage et 
suivi séniors par des kits 
d’auto-mesure connectés 
depuis 2017. Objectif de 
déploiement auprès de 1000 
usagers (80 en 2018). 

2.4 Mettre en place 
une procédure 
harmonisée de 
traitement des 
situations 
préoccupantes 
d’adultes vulnérables 

 



• Création d’une cellule 
qualité au sein de la DAP: 
contrôle des établissements 
et services a permis de 
recueillir 239 situations 
préoccupantes en 2017  

•  Principe de co-intervention 
entre professionnels de 
l’autonomie et de l’action 
sociale acté mais jamais 
activé  

•  2018: travail prévu pour la 
création d’un guide de 
vulnérabilité pour aider au 
repérage et à la prise en 
charge transversale de ces 
situations, en lien avec un 
travail avec les parquets des 
tribunaux pour faciliter la 
mise en œuvre de la 
protection des majeurs dans 
le département 

Poursuite du travail de la cellule 
qualité.  

 

Suivre l’élaboration et la mise en 
œuvre du guide vulnérabilité et de 
la procédure avec les parquets. 

2.5  Favoriser le 
baluchonnage 

 



• Action abandonnée suite au 
désistement de financement 
de l’ARS dû aux contraintes 
du droit du travail  

•  CNSA a jugé non éligible la 
demande du CG de 
financement de projets 
comme accueil de jour 
itinérant non médicalisé ou 
des gardes itinérantes de 
jour ou nuit. 

Réflexion à poursuivre car la 
demande de la part des aidants 
reste réelle. 
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Thème 2 : Adapter les structures existantes 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

2.6 Adapter les RPA 
ou foyer logements 
aux besoins de la 
population vieillissante 
ou handicapée 

 
 

• Décret n°2016-696: impose 
un socle de prestations pour 
les RA d’ici 01/01/2021 

•  Les gestionnaires de RA, 
faute de moyens, ne se sont 
pas lancés dans l’adaptation 
des RA pour PH 

Suite ou abandon de la réflexion 
sur l’intégration de PH dans les 
résidences autonomie.  

 

Taux de remplissage des RA 
important, tandis que la demande 
est croissante. 

2.7 Développer 
l’accueil séquentiel 
des PA et PH 

 
 

• Réorganisation des places 
accueil de jour dans les 
EHPAD et création de 
places  

•  Poursuite de la labellisation 
de PASA: fin 2016, 19 
PASA soit 266 places  

•  Pour les PH: baisse du 
nombre de places 

Les professionnels du département 
estiment une facilitation du 
parcours de l’usager pour les PA 
grâce un lien plus fort entre EPHAD 
et FV. Ils considèrent qu’il y a 
d’avantage d’alternatives à l’accueil 
en établissement.  

 

2.8 Innover en  
matière de prise en 
charge des PHV et 
rechercher des 
solutions pour les 
parents vieillissants de 
PH 

 
 

• Transformation de places 
d’hébergement classique en 
unité spécialisée pour PH 
psychiques à l’EHPAD 
Domfront : 26 lits  

•  Autorisation de création 
d’une unité pour PHV: 17 
places EHPAD de 
Songeons  

•  aucun dispositif créer sur la 
prise en charge de parents 
vieillissants 

Déterminer si la nouvelle offre 
répond aux besoins.  

 

Réflexion sur la prise en charge de 
parents vieillissants à poursuivre. 

2.9 Rééquilibrer l’offre 
d’EPHAD 
conventionnés à l’aide 
sociale 

 



• Négociations ont échoué 
avec les EHPAD privés  

•  ARS a refusé toute création 
d’établissement 
supplémentaire  

•  le déséquilibre reste 
important 

Ajuster le déséquilibre 

2.10 Favoriser la 
création et l’extension 
des places FAM et FV 
pour répondre au 
handicap psychique, à 
l’autisme et troubles 
associés 

 



• Augmentation de la capacité 
d’accueil des FAM pour les 
personnes autistes  

•  Augmentation de la 
capacité de FV (hors 
handicap psychique) 

•  Transformation de foyer 
d’hébergement en foyer de 
vie  

•  Augmentation du nombre 
de PH en Belgique : 269 
avant, 298 en 2017 

La demande a augmenté plus 
fortement que l’offre en 
hébergement : la création de places 
n’a pas permis la baisse du nombre 
d’oisiens en Belgique. 

Difficile d’évaluer les délais 
d’attente d’admission (3 voire 4 
ans) sans outil de suivi des 
orientations 

 



75 
 

Thème 3 : Développement de l’accueil familial 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

2.11 Faire connaître 
l’accueil familial 
comme situation 
d’hébergement 
temporaire 

 
 

• Diffusion d’une plaquette sur 
l’accueil familial orientée 
vers le recrutement de 
professionnels et non vers 
l’usager comme prévu  

•  60 places vacantes en 
accueil familial  

•  Manque de connaissances 
et d’informations sur le 
fonctionnement 

•  CDAPH propose parfois 
cette orientation  

•  Conseillère technique 
MDPH a effectué 
sensibilisation pour les AF 

Meilleure communication auprès 
des usagers comme alternative à 
l’hébergement. 

2.12 Développer 
l’accueil familial avec 
des supports 
institutionnels : ESMS 

 
 

• 2013 et 2014: groupe 
d’échanges et soutien des 
accueillants, non renouvelé 
par la suite.  

•  Convention signée avec 
l’association la Compassion 
pour employer des AF: ne 
fonctionne pas, AF veulent 
rester autonome  

•  Flux du nombre 
d’agréments des AF par an : 
entre 15 et 18 (compense 
fin d’activité d’autres 
familles d’accueil)  

Déséquilibre géographique et 
places vacantes.  

Encourager le recrutement 
d’accueillants dans des tranches 
d’âges inférieurs à 60 ans. 

 

Thème 4 : Coordination et information aux usagers 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

2.13 Développer les 
liens de coordination 
institutionnelle et les 
réseaux existants pour 
simplifier l’accès à 
l’information des 
usagers et leurs 
familles 

 
 

• Gestion des listes d’attente 
non effective  

• Site internet de la MPDH et 
l’annuaire élaboré par la 
conférence des financeurs 
donne des informations 
utiles  

•  Participation de chaque 
STAP aux comités 
gérontologiques et aux 
CLSM : stratégie 
d’intervention coordonnée 
sur des situations 
problématiques 

•  Création de deux MAIA 
(ARS) 

Poursuivre un travail de 
coordination pour faciliter le 
parcours des usagers.  

 

Problématique du champ 
d’intervention des différents acteurs 
institutionnels. 
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Axe 3 : Faire de la psychiatrie un partenaire des réponses médico-sociales 
 

Thème 1 : Coordination en matière d’évaluation et de suivi 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

3.1 Formaliser le 
partenariat entre le 
secteur médico-social 
et le secteur 
psychiatrique 

 
 

• Déc 2013: Charte signée 
entre l’ARS, le CD60 et le 
CHI de Clermont  

•  Fin 2017: 168 ESSMS 
PA/PH ont conventionné 
grâce à la charte 

•  Aucune signature de SAAD 
alors que ce sont les 
structures les plus en 
difficultés face aux 
problématiques 
psychiatriques  

•  Dynamique d’articulation 
entre les secteurs sanitaire 
et médico-social 

•  Renforcement de l’accès 
aux compétences de 
psychiatres pour les ESSMS 
: parfois jusqu’à la mise en 
place de temps psychiatre 
dans les ESSMS  

•  Difficultés persistances 
dans le secteur du handicap 
pour développer un 
accompagnement 
psychiatrique continu et sur 
le long terme  

•  Bénéfices observés 
variables en fonction de 
l’appropriation locale des 
différents partenaires 

Un travail à mener sur le volet 
handicap.  

 

Consolidation et continuité des 
partenariats et des échanges. 

3.2 Développer en 
intersectoriel les 
équipes mobiles 
adultes psychiatriques 
à destination des 
EHPAD et 
établissements pour 
PH. 

 



• Amélioration de la régularité 
du suivi psychiatrique des 
résidents via le 
détachement de temps de 
psychiatres dans les 
ESSMS  

• Facilitation dans la 
sollicitation d’un psychiatre 
et des équipes soignantes 
et donc facilitation dans la 
prise en charge des 
résidents en cas de crise et 
sur le long terme  

•  Evolution des pratiques 
professionnelles : 
adaptation plus régulière 
des traitements et ainsi une 
meilleure prévention des 
crises et une réduction du 

Améliorer les délais d’attente pour 
l’intervention d’un psychiatre.  

Augmenter les déplacements du 
CMP dans les établissements.  

Améliorer la rapidité de la prise en 
charge de l’urgence.  

Améliorer la communication avec 
les équipes du CMP et du CHI.  

Réduire les écarts entre les 
secteurs de psychiatrie en termes 
notamment de délai d’intervention. 
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nombre d’hospitalisations  
• Amélioration inégale des 

capacités d’orientation vers 
la psychiatrie des ESSMS 
(absence de déploiement 
d’une plateforme 
téléphonique animée par le 
CHI pour informer les 
ESSMS) 

3.3 Sécuriser les 
admissions en EHPAD 
de personnes 
handicapées 
psychiques après 
hospitalisation 

 



• Résultats inégaux en 
fonction des établissements 
:  

• Aucun changement pour 
certains suite à la mise en 
place du partenariat 

•  Forte amélioration pour 
d’autres: le développement 
de liens entre les 
professionnels du CHI et 
des ESSMS permet une 
meilleure prise en charge et 
la réduction du recours aux 
urgences 

Continuité de l’action pour les 
partenariats qui fonctionnent.  

 
Travail à mettre en place pour les 
établissements où il n’y a eu aucun 
changement. 

3.4 Associer les 
personnels des CMP 
aux équipes 
pluridisciplinaires 
préparatoires aux 
réunions de la CDAPH 


• Convention de partenariat 

avec le CH de Clermont et 
la MDPH en 2014 pour la 
participation d’AS du CHI et 
la vacation d’un médecin 
psychiatre : succès  

•  2017: cession des 
vacations de médecin 
psychiatre  

•  Nouvelle convention 
MDPH/CHI/ l’association 
« La Nouvelle Forge »: 
vacation médecin psychiatre 
adulte rétablie et vacation 
médecin psychiatre infanto 
juvénile 

Continuité de l’action 
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Thème 2 : Ajustement des pratiques professionnelles 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

3.5 Favoriser 
l’installation ou le 
maintien des groupes 
d’analyse de pratiques 
professionnelles dans 
les services et 
établissements. 

 
 

• Projet de mise à disposition 
de psychiatre du CHI pour 
l’animation de groupes de 
pratiques professionnelle 
suspendu après le départ de 
la directrice du CHI  

•  Immersion de certains 
agents d’ESSMS au CHI 
dans le cadre de stage 
croisés : partage d’outils et 
de méthodes de travail  

•  Meilleure compréhension 
mutuelle des pratiques 
professionnelles des deux 
secteurs  

•  Formalisation de relations 
entre ESSMS et CHI via la 
charte 

Continuité dans les échanges 
professionnels pour favoriser plus 
de connaissances mutuelles.  

 

Mettre en place des temps 
d’analyse de pratiques dans les 
ESSMS et les SAAD 

 

Thème 3 : Information et formation 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

3.6 Informer les 
professionnels des 
missions de la MDPH 
et des dispositifs en 
faveurs des PH 

 

 
 

• Mise en place des « mardis 
de la MDPH »: sessions 
d’information pour les 
partenaires : entre 100 et 
250 personnes y ont assisté 
annuellement 

• Semaine de la 
sensibilisation au handicap : 
entre 200 et 500 participants 
par an  

•  Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées : 70 
à 130 participants par an  

•  2016: reprise des 
permanences des 
associations à la MDPH  

•  Interventions de la 
conseillère technique de la 
MPDH a touché entre 240 à 
320 personnes par an. Ces 
interventions ont cessé suite 
à son départ 

Continuer les actions d’information.  
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3.7 Favoriser les 
rencontres 
interinstitutionnelles 

 



• Diffusion jusqu’en 2015 de 
la lettre d’info du CHI aux 
cadres de la DGA Solidarité  

•  Développement de 3 CLSM 
et présence d’un psychiatre 
permet de repérer les 
usagers avec une stratégie 
autour du parcours de 
l’usager 

•  MDPH a impulsé la création 
d’un outil d’évaluation 
commun avec le CHI pour 
les personnes souffrant de 
troubles psychiques 
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Axe 4 : Développer les innovations pour favoriser la vie autonome 
 

Thème 1 : Habitat et nouvelles technologies 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

4.1 Créer des petites 
unités de vie 

 

 

 
 

• 2016: ouverture d’une 
colocation assistée pour PA 
atteintes d’Alzheimer porté 
par un collectif 
d’associations et soutenu 
par le CD. Présence 7/7, 
24/24 d’une AVS, 7 
colocataires.  

• Evaluation en attente  
• Projet de colocation 

« famille gouvernante » pour 
malades psychiques du CD 
et de l’UDAF non abouti : 
départ du directeur de 
l’UDAF, pas de solution 
pérenne pour financer le 
poste de gouvernante  

•  Arrêt de l’action sur le 
logement intergénérationnel 
du PDAHLPD 2014-2020 
faute d’offreurs  

•  Expériences de logements 
intergénérationnels portés 
par des communes et des 
EPCI 

Poursuivre la réflexion sur la 
création d’unités de vie adaptées, 
notamment sur le modèle de 
logements intergénérationnels. 

4.2 Améliorer la vie 
quotidienne des 
personnes en perte 
d’autonomie à l’aide 
de nouvelles 
technologies à 
domicile 

 

 



• 2013: déploiement de la 
téléassistance avec la mise 
en place d’un service 
d’écoute et 
d’accompagnement 
psychologique  

•  Installation à titre 
expérimental de détecteurs 
de chute ou de fumées fin 
2015 (non renouvelée)  

• Fin 2015: 24 bénéficiaires 
ont bénéficié du « pack lien 
social » avec notamment la 
mise à disposition d’une 
tablette connectée. (non 
renouvelé)  

Poursuivre la réflexion de la 
domotique comme outil : 
proposition d’extension de la petite 
domotique (chemin lumineux).  

4.3 Développer des 
unités de logement et 
de services 

 



• Projet de construction d’une 
unité avec 10 logements 
adaptés, loués par l’OPAC 
doit voir le jour fin 2019 
(travaux en cours) 

Suivi du projet. 

 
Envisager la duplication (si le CD 
peut continuer à accorder des aides 
PCH exceptionnelles).  
 
Nécessité de mobiliser des 
bailleurs sociaux (un seul à ce jour 
s’est manifesté) 
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Thème 2 : Evolution des pratiques professionnelles 

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

4.4 Faire évoluer les 
compétences 
professionnelles pour 
une prise en charge 
adaptée au profil du 
bénéficiaire 

 

 

 
 

• Pour les PA: référentiel APA 
annexé au RDAS 

•  Pour les PH:  
 Formation des membres de 

la CDAPH en 2016 au guide 
d’éligibilité 

  Mars 2017: distribution du 
guide pratique sur 
l’attribution de l’AAH de la 
DGCS : harmonisation des 
pratiques de la MDPH 
notamment au regard de la 
restriction substantielle et 
durable d’accès à l’emploi 
(RSDAE)  

  temps de formation dédiés 
à la création d’un référentiel 
local sous forme de FAQ 
pour les évaluateurs afin 
d’élaborer des PCC au plus 
près des besoins des 
usagers et harmoniser les 
pratiques  

  Mutualiser des formations 
PCH pour les personnels 
MDPH/DAP 

• Mise en place de la 
Direction de la Qualité, de 
l’Offre et de la Qualité des 
Etablissements (DQOTE) : 
contrôle de l’effectivité des 
prestations  

• Pas d’élaboration d’un 
référentiel à destination des 
SAAD (principal critère 
d’évaluation de l’action) 

• Déploiement de Solis 
Mobilité: saisie en direct des 
plans d’aide par les 
évaluateurs au domicile de 
l’usager 

Suivi du travail de la DQOTE et de 
l’harmonisation des pratiques 

4.5 Mutualiser les 
programmes de 
formation 

 



Action Non mise en œuvre Dans le cadre de la signature des 
CPOM, le sujet de la mutualisation 
des moyens, notamment en termes 
de formation reste explicite. 
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4.6 Organiser des 
comités et rencontres 
interprofessionnelles 

 



• Répertoire MDPH des 
établissements et services 
sur le territoire  

• Annuaire Conférence des 
Financeurs sur 
établissements et services 
des PA  

• 2016: MDPH a ré-impulsé la 
commissions de situations 
critique, préfiguration de la 
RAPT  

• Fin 2016: mise en place 
d’équipes mixtes adultes et 
enfants pour éviter les 
ruptures de parcours des 
jeunes de 17 à 21 ans  

• Partenariat fort entre MDPH, 
groupement EA et ESAT 
(l’Association de Promotion 
de Coordination pour 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap)  

• Mise en place d’un outil 
unique d’évaluation dans les 
ESAT pour les demandes 
de renouvellement  

• Création d’une adresse mail 
unique MDPH pour les 
partenaires sur les 
questions emplois 

Poursuivre les actions et la création 
d’outil de mutualisation. 

4.7 Développer des 
partenariats entre les 
bailleurs sociaux et les 
services du 
département dans le 
cadre du logement 
adapté 

 



• Convention signée entre 
l’OPAC et le CD  

•  Rencontres entre 
ergothérapeutes de la 
MDPH et bailleurs 

Souhait de certains bailleurs de la 
création d’une plateforme pour 
disposer des demandes de 
logements adaptés en lien avec 
leurs parcs de logements 
répondant à ce besoin. 

 

Thème 3 : Accompagnement de la personne  

Actions 
Etat de 

réalisation 
Motif de l’état d’avancement Perspectives pour le futur schéma 

4.8 Créer une 
plateforme 
d’information 

 
 

• Après étude de la 
pertinence d’un numéro vert 
pour centraliser les appels, 
le projet a été abandonné  

•  Le site internet a répondu 
aux besoins 

Déploiement et communication 
autour du numéro unique « Allo 
Oise Séniors ».  

4.9 Favoriser la 
création de SAVS et 
de SAMSAH  

 



• 2012: Création d’un 
SAMSAH de 20 places sur 
le secteur de Noyon-
Compiègne  

• 2012: Ouverture d’un SAVS 
pour personnes 
handicapées à Beauvais (40 

Création de places SAMSAH et 
SAVS 
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Places) 
•  2013: autorisation 

d’ouvertures de places 
supplémentaires dans des 
SAMSAH et SAVS existant  

•  2015: l’Oise se situait au 
13ème rang des 
départements les moins 
bien doté (DREES) 

4.10 Développer le 
concept d’EHPAD hors 
les murs 

 



• Expérimentation de 2013 à 
2014 : suivi de 71 
bénéficiaires. 
L’expérimentation s’est 
achevée car les référents 
locaux disposaient de peu 
de moyens et il y a eu peu 
de déplacements à domicile 
des professionnels des 
EHPAD et des hôpitaux. 

• Chevauchements avec les 
missions des réseaux 
gérontologiques et des 
RAP.  

• 2017: ARS a mis en place 
une MAIA 
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En synthèse… 
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 LE PLAN D’ACTION 6.
 

Présentation du plan d’action 
 
 

L’architecture du schéma 
 
Le plan d’actions du Schéma Départemental de l’Autonomie se décline autour de cinq orientations 
déclinées en 21 fiches-actions : 

 Orientation 1 : La vie au domicile 

 Orientation 2 : La structuration d’une offre intermédiaire 

 Orientation 3 : L’adaptation de l’offre médico-sociale 

 Orientation 4 : Le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale 

 Orientation 5 : La consolidation de la gouvernance des politiques publiques de l’Autonomie 
 
Le nouveau schéma en faveur de l’autonomie du Département de l’Oise s’inscrit également dans un 
contexte en pleine évolution sur le plan règlementaire, marqué par deux textes législatifs récents :  
 

- la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi « ASV ») du 28 décembre 2015 
- la loi de Modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui introduit la 

démarche de Réponse Accompagnée Pour Tous 
 
Les orientations du schéma de l’Autonomie s’inscrivent dans la continuité de ces textes structurants. 
Le schéma s’inscrit également, en ce qui concerne les personnes âgées dans la continuité du plan 
Oise Seniors. 
 

La mise en œuvre opérationnelle des grandes orientations 
 
 
La phase de concertation réalisée durant le printemps 2019 a permis à l’ensemble des acteurs 
consultés de formuler des propositions d’actions concrètes s’inscrivant dans ces orientations. A partir 
de ces propositions, le Département de l’Oise a défini des fiches-actions et des modalités d’action 
opérationnelles - relevant de sa compétence et de celle de ses partenaires - autour desquelles il 
souhaite mener sa politique de soutien aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap, pour les cinq prochaines années.  
 
Chaque orientation est déclinée en fiches-actions, composées de sept rubriques : 

 Responsable de l’action 

 Les principaux constats issus de la concertation 

 Objectifs de l’action 

 Modalités d’action  

 Contributeurs 

 Calendrier 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
La mise en œuvre des actions s’étalera sur toute la durée du schéma, soit entre 2020 et 2024.  
Ce schéma doit pouvoir s’adapter aux évolutions réglementaires majeures qui pourraient intervenir 
durant la période de mise en œuvre, ainsi qu’aux opportunités ou contraintes qui pourraient émerger 
(notamment financières). 
 
Ainsi, certaines actions, complémentaires à celles déclinées dans le plan d’actions qui suit, pourront 
être envisagées, tout en s’inscrivant dans les cinq grandes orientations définies pour ce schéma. 
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L’appui des appels à projet  
 

Pour appuyer la mise en place de certaines actions du schéma, le département de l’Oise compte 
lancer quelques appels à projet à destination des acteurs du territoire. Ces appels à projet doivent 
permettre de porter des initiatives ne relevant de la politique courante du département et devant à ce 
titre faire l’objet d’un appui spécifique.  

 

Trois thématiques ont été identifiées par le comité de pilotage comme relavant de la logique de ces 
appels à projet :  

1 Habitat inclusif  
2 Dispositifs mutualisés inter-SAAD et SAAD-établissements (recours à l’expertise, gestion de la 

continuité horaire et territoriale, fonctions supports, etc.) 
3 Dispositifs d’aide à l’adaptation du logement et d’accès aux aides techniques 

Ces trois thématiques feront l’objet d’une publication. Les dossiers retenus seront analysés de 
manière objective à l’aide d’une grille de pondération des projets. L’enjeu est de maximiser les 
impacts des projets en veillant à une cohérence territoriale. 
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Orientation 1 : La vie au domicile 
 

Fiche action n°1 
Positionner le département comme le régulateur territorial 
de l’offre d’aide et d’accompagnement à domicile 
 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

La loi d’Adaptation au Vieillissement du 28 décembre 2015 a entrainé la refonte du 
régime d’autorisation des services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
l’agrément valant désormais autorisation départementale à intervenir auprès des 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH.  
 
Le secteur se caractérise par offre globalement importante de SAAD sur le territoire, 
bien que certains secteurs ruraux restent quantitativement moins desservis. Le 
secteur se caractérise en outre par de grandes difficultés financières et un déficit 
d’attractivité des métiers. 
 
La concertation fait apparaitre le besoin de clarifier la stratégie territoriale du 
département en ce qui concerne le secteur de l’aide et de l’accompagnement à 
domicile.  

Objectifs de l’action 

 Mettre en place une stratégie pour le secteur de la vie à domicile 

 Fluidifier l’articulation entre les SAAD et le département 

 Favoriser les coopérations inter-SAAD 

 Anticiper la réforme de la tarification 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

• Mettre en place une stratégie pour le secteur de la vie à domicile 

• Clarifier les exigences du département vis-à-vis des SAAD à travers une 
stratégie pour le secteur des SAAD et la rédaction d’un cahier des 
charges départemental 

• Mettre en place une transparence tarifaire via le cahier des charges en 
homogénéisant les grilles tarifaires 

• Travailler sur un discours commun entre les SAAD et le département 
(importance des aides techniques et les devoirs des bénéficiaires, les 
pratiques de facturation (heures de nuit) 

• Evaluer l’expérimentation d’i-SAAD 
• Par ailleurs, le conseil départemental, ne souhaite pas, au regard la 

couverture de l’offre, procéder à de nouvelles autorisations sauf dans le 
cadre d’exceptions listées dans le diagnostic.  

• Fluidifier l’articulation entre les SAAD et le département  

• Faciliter les échanges d’information notamment sur la disponibilité des 
compétences au sein des SAAD 

• Mettre en place davantage de souplesse dans les plans d’aide pour les 
SAAD en trimestrialisant les plans pour les SAAD en CPOM et 
augmenter ainsi le taux de consommation des plans d’aide (attribuer les 
plans d’aide au trimestre pour permettre des glissements d’heures d’un 
mois sur l’autre au périmètre de ce trimestre) 

• Homogénéiser les pratiques de facturation et clarifier la gestion des 
temps suspendus entre le domicile et l’établissement au niveau de la 
facturation des SAAD 

• Favoriser les coopérations inter-SAAD 

• Développer la plate-forme départementale d’échanges avec les SAAD 
prestataires 

• Encadrer les modalités de mise en place des plans d’aide partagés entre 
plusieurs services (définir les principes) 

• Travailler sur la mutualisation des formations entre SAAD et mettre en 
place un dispositif mutualisé de gestion des remplacements 

• Mutualiser des postes (entre SAAD ou avec des partenaires) venant en 
soutien au personnel notamment les psychologues 
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• Anticiper la réforme de la tarification  

• Définir une stratégie de contractualisation 
• Adopter un régime de financement unifié des SAAD prestataires et 

mettre en place un  dispositif généralisé de conventionnement avec les 
SAAD prestataires 

• Identifier les critères et le calcul des modulations positives (Identification 
des missions d’intérêt général permettant le renforcement de la ruralité 
et l’accessibilité financière à tous) 

• Définir des engagements réciproques de qualité de services 
• Cadrer la procédure d’appel à projets  

 

Contributeurs 
SAAD 

Calendrier 
2020  

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Rédaction des référentiels départementaux 
Nombre de services mobilisant la plate-forme départementale d’échanges 
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Fiche action n°2 Favoriser l’inscription partenariale des acteurs du domicile 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Durant la concertation, les acteurs consultés ont mentionné rencontrer des 
difficultés pour identifier le rôle et la place des différents acteurs. L’articulation entre 
les SAAD et les SSIAD et les SAVS-SAMSAH a notamment été citée comme 
pouvant faire l’objet d’un travail spécifique en vue notamment de faciliter l’accès aux 
expertises de chacun. 

Objectifs de l’action 

 Améliorer l’articulation entre les acteurs 

 Fluidifier les coopérations SAAD-SSIAD  

 Réussir l’inscription partenariale des SAVS et des SAMSAH  
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

• Améliorer l’articulation entre les acteurs 

• Créer une cartographie des acteurs qui précise le rôle des différents 
dispositifs et des acteurs 

• Mettre en place des outils communs numériques au domicile entre les 
acteurs qui interviennent au domicile avec notamment la création d’un 
dossier médico-social unique  

• Encadrer les pratiques d’organisation des réunions de synthèse et 
valoriser l’expertise des SAAD et leur légitimité à organiser des réunions 
de synthèse 

 
• Fluidifier les coopérations SAAD-SSIAD  

• Clarifier les missions des SAAD et des SSIAD pour éviter les 
glissements de tâches (fiches protocoles) et appuyer les dynamiques de 
conventionnement  

• Travailler sur la communication auprès des bénéficiaires sur les limites 
d’intervention des SAAD et SSIAD et les fins de prise en charge 

• Mener une réflexion sur les possibilités de conventionnement avec les 
services à domicile et les pharmacies en ce qui concerne notamment la 
préparation des médicaments  

• Réussir l’inscription partenariale des SAVS et des SAMSAH  

• Favoriser la coordination et les liens entre SAAD et SAVS-SAMSAH 
 

Contributeurs 
Services à domiciles : SAAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, ESA, etc. 

Calendrier 
2021 (dans la suite de la stratégie territoriale) 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Formalisation de la cartographie des acteurs 
Rédaction des fiches protocoles 
Nombre de conventions de partenariat 
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Fiche action n°3 

Mettre en place une cohérence territoriale dans l’offre à 
domicile 

 
 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les services consultés ont mentionné rencontrer des difficultés pour répondre à 
certaines demandes spécifiques (amplitude horaire forte, complexité des situations, 
territoires d’intervention isolés).  
 
Ce constat invite à questionner l’organisation territoriale de la réponse pour 
permettre d’apporter une réponse aux bénéficiaires dans une logique de 
coopération inter-SAAD.  

Objectifs de l’action 
 Structurer les compétences techniques spécifiques au niveau territorial  

 Identifier et développer les prestations manquantes au niveau territorial 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Structurer les compétences techniques spécifiques au niveau territorial :  

• Identifier le panier territorial de compétences cible (généralistes et 
spécifiques) et structurer territorialement les compétences spécifiques 
(par exemple les aspirations endotrachéales) 

• Positionner certains SAAD sur les cas complexes et mettre en place des 
équipes dédiées à ces prises en charge (équipe PH, troubles 
psychiques, MND etc.) venant en appui des services généralistes 
intervenant sur le territoire 

Identifier et développer les prestations manquantes au niveau territorial : 

• Quantifier la demande et les besoins concernant des prestations 
spécifiques en faisant un diagnostic territorial 

• Définir le panier territorial minimum de prestations  
• Positionner des SAAD sur ces prestations spécifiques manquantes au 

niveau territorial (la garde itinérante de nuit, la surveillance de nuit, les 
aspirations, etc.)  

• Mener une réflexion sur la sectorisation des SAAD dans le cadre du 
renouvellement des autorisations 
 

Contributeurs 
SAAD 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Rédaction des référentiels « paniers de compétences – paniers de prestations » 
Intégration d’objectifs de structuration des compétences spécifiques dans les CPOM 
(territorialisation, accès à la compétence, mise à disposition de la compétence)  
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Fiche action n°4 
Favoriser l’accès aux aides techniques, aux aides à 
l’adaptation de l’habitat et l’accès à l’offre de logements 
adaptés 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les acteurs consultés s’accordent pour mentionner la difficulté tant pour les 
bénéficiaires que pour les professionnels de s’y retrouver dans le panel d’aides 
existantes en ce qui concerne les aides techniques ou l’adaptation du logement. 
 
Ces aides permettent pourtant de sécuriser le maintien à domicile des personnes 
dépendantes. Plusieurs chantiers permettant la fluidification de l’accès à ces 
dispositifs sont donc à lancer. 
 

Objectifs de l’action 

 

 Généraliser l’usage de la téléassistance (Plan Oise Seniors) 

 Mettre en place une recyclothèque des aides techniques (Plan Oise Seniors) 

 Garantir la qualité des travaux engagés 

 Mettre un place un « guichet intégré de l’adaptation du logement »  

 Poursuivre la mobilisation des bailleurs sociaux pour l’adaptation de leur parc et 
la diversification de leur offre 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Généraliser l’usage de la téléassistance (Plan Oise Seniors) 

• Porter l’offre de la téléassistance à 8.600 adhérents  
• Elargissement de l'éventail d'aides techniques (détecteurs de chutes, 

montre géolocalisée, etc.) 
• Accès à IDU (identification d’urgence) à tous les bénéficiaires de la 

téléassistance 

 
Mettre en place une recyclothèque des aides techniques (Plan Oise Seniors) 

• Faciliter à travers la récupération, l’acquisition et la remise en état des 
aides techniques la réattribution des aides n’étant plus utilisées par leurs 
propriétaires initiaux 

• Réutiliser ou recycler les aides techniques inutilisées des établissements  

 
Garantir la qualité des travaux engagés 

• Rédiger une charte qualité signée par un ensemble de prestataires 
• Communiquer sur la liste des prestataires adhérents 
• Evaluer l’effectivité de la qualité des prestations 

 
Mettre un place un « guichet intégré de l’adaptation du logement »  

• Faire évoluer des modalités de versement de l'aide accordée dans le 
cadre du PIG / Oise rénov'habitat afin d'éviter des travaux non réalisés 
faute de pouvoir avancer les frais engendrés 

• Proposer une cartographie de l’ensemble des dispositifs existants et le 
niveau de prise en charge selon les ressources de la personne  

• Assurer aux professionnels de l’orientation un socle minimal de 
connaissances sur les dispositifs et fluidifier les relais entre les 
professionnels sur les accompagnements des personnes 

• Modéliser un dispositif d’aide à l’adaptation du logement (guichet 
unique) sur le modèle d’Oper’acteur 

• Communiquer autour du programme d’intérêt général Oise Renov’ 
Habitat et appuyer la diffusion des outils associés (fiche Oise Renov’ 
Habitat) 

 
• Poursuivre la mobilisation des bailleurs sociaux pour l’adaptation de 

leur parc et la diversification de leur offre 

• Aider les bailleurs sociaux à mieux identifier et quantifier les besoins des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et mobiliser 
l’expertise des SAAD sur leurs besoins d’adaptation du logement 
permettant de faciliter leurs interventions. 

• Mettre en relation les bailleurs sociaux avec les communes souhaitant 
développer une offre sociale adaptée 
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• Apporter une expertise aux bailleurs sociaux sur le montage de projet, 
les aides et dispositifs existants et l’inscription partenariale des 
résidences sociales inclusives  

• Encourager les bailleurs à diagnostiquer et labelliser leur parc sur le 
modèle du label « habitat senior services » de l’OPAC de l’Oise 
 

Contributeurs 
Bailleurs sociaux, SAAD, CCAS, élus locaux 

Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 

Nombre de bénéficiaires de la téléassistance 
Opérationnalité de la recyclothèque 
Nombre de signataires de la charte qualité  
Formalisation de la cartographie de l’ensemble des dispositifs existants  
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Fiche action n°5 Soutenir les dynamiques de territorialisation des politiques 
de santé publique 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les travaux du schéma départemental doivent s’articuler avec les politiques 
publiques portées par les partenaires afin de garantir une cohérence territoriale des 
prises en charge au niveau départemental. Le schéma s’inscrit notamment en 
complémentarité avec les travaux suivants :  

• Travaux départementaux du PTSM 
• Soutien du département aux 5 CLS prévus sur le territoire départemental, 

dont le 1er (celui de la Communauté d’agglo du Beauvaisis) a été signé le 
27/5 

• Soutien aux 5 CLSM départementaux,  
• Soutien à la 1ère Plateforme territoriale d’appui (PTA) du département 

 
Par ailleurs, la concertation a permis d’identifier une forte attente de 
décloisonnement entre les différents acteurs institutionnels portant ces politiques 
publiques.  

Objectifs de l’action 

 Poursuivre et généraliser à l’ensemble du territoire de l’Oise la logique de 
partenariat entre les secteurs sanitaire et médicosocial via une convention 
territoriale dédiée entre ARS, Assurance maladie et Conseil Départemental  
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Poursuivre et généraliser à l’ensemble du territoire de l’Oise la logique de 
partenariat entre les secteurs sanitaire et médicosocial via une convention 
territoriale dédiée entre ARS, Assurance maladie et Conseil Départemental :  

• Mettre en place des réunions d’information périodiques ou de newsletter 
commune à destination des centres hospitaliers et ESMS PH de chaque 
territoire  

• Développer des formations interinstitutionnelles permettant des 
rencontres entre professionnels de terrain  

• Organiser des stages croisés entre secteurs médicosocial et sanitaire  
• Définir le protocole de coopération (processus co-construits pour la 

gestion des entrées et sorties d’hospitalisation)  
• Généraliser les équipes mobiles des CMP (Centre médico-

psychologique) sur le modèle de l’unité de Crépy 
• Engager une réflexion pour favoriser l’accès à des services spécialisés 

MCO (Médecine chirurgie obstétrique) intervenant en psychiatrie à des 
personnes en situation de handicap hébergées en établissement ou à 
leur domicile sur le modèle de l’expérimentation ARS Ile-de-France 
 

Contributeurs 
ARS, communes, intercommunalités, Assurance maladie, centres hospitaliers, 
ESMS 

Calendrier 
2022 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 

Formalisation de la convention territoriale 
Nombre de réunions d’information périodiques et/ou de newsletters diffusées  
Nombre de formations interinstitutionnelles  
Nombre de stages croisés entre médicosocial et sanitaire  
Formalisation d’un protocole de coopération  
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 Orientation 2 : La structuration d’une offre intermédiaire  
 

Fiche action n°6 Appuyer la diffusion d’une offre intermédiaire 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

La notion d’offre intermédiaire est équivalente à celle d’habitat inclusif.  
 
La loi ELAN offre une nouvelle fenêtre d’opportunité en définissant 
réglementairement la notion d’habitat inclusif, en mettant en place un forfait pour 
l'habitat inclusif pour le financement du projet de vie sociale et partagée et en créant 
une conférence des financeurs de l'habitat inclusif. 
 
Par ailleurs, les acteurs consultés ont identifié les différents freins des porteurs de 
projet d’habitat inclusif : 
o Difficultés à mobiliser l’ingénierie pour monter un projet d’habitat inclusif  
o Difficultés à caractériser de manière homogène les besoins d’habitat inclusif ainsi 
que l’offre existante 
o Difficultés à caractériser la responsabilité juridique des porteurs de projet d’habitat 
inclusif notamment en ce qui concerne les normes de sécurité (SSI) 
o Difficultés à identifier le bon niveau de proximité de la plateforme technique 
d’accompagnement médico-sociale 
 

Objectifs de l’action 

 

 Clarifier la notion d’offre inclusive 

 Soutenir les porteurs de projet d’offres intermédiaires (Plan Oise Seniors) 

 Favoriser les projets intergénérationnels (Plan Oise Seniors) 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Clarifier la notion d’offre inclusive :  

• Définir la notion d’habitat inclusif et identifier le panel d’aides disponibles 
pour les porteurs de projet 

• Améliorer la visibilité des résidences autonomie auprès des bénéficiaires et 
leur distinction avec les résidences services 

Soutenir les porteurs de projet d’offres intermédiaires (Plan Oise Seniors) :  

• Impulser une dynamique territoriale et mettre en lien les porteurs de projet 
entre eux 

• Favoriser l’utilisation de la PCH ou de l’APA mutualisées 
• Mettre en lien les résidences inclusives avec les établissements/services et 

le secteur psychiatrique pour anticiper sur une évolution de la complexité 
de leur public 

• Lancer un AAP pour expérimenter des structures inclusives 
Favoriser les projets intergénérationnels (Plan Oise Seniors) : 

• Favoriser l’intergénérationnel auprès des bailleurs sociaux 
• Mettre en rapport l’offre et la demande sur l’habitat partagé 
• Positionner des partenaires associatifs sur de l’accompagnement à la vie 

sociale en résidence inclusive 
 

Contributeurs 
Porteurs de projet, bailleurs sociaux, associations partenaires positionnées sur 
l’animation 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Augmentation du nombre d’hébergements proposés en habitat inclusif 
Nombre de projets inclusif avec la PCH ou l’APA mutualisées  
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Fiche action n°7 Professionnaliser et promouvoir l’accueil familial en 
diversifiant les modes d’accueil 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

L’accueil familial a été unanimement souligné par les participants à la concertation 
comme une offre permettant de répondre au plus près des besoins des personnes. 
Cependant un certain nombre de freins concernant la structuration et la mobilisation 
de cette offre a été souligné :  

 L’activité d’accueillant familial souffre d’un déficit de notoriété 

 Les accueillants familiaux ont besoin de répit et d’accéder à l’expertise des 
établissements 

 L’offre est insuffisamment valorisée auprès des bénéficiaires eux-mêmes 
 
Par ailleurs, l’offre en accueil familial pourrait être positionnée sur des modèles et 
des accompagnements innovants. 
 
 

Objectifs de l’action 

 

 Valoriser l’accueil familial 

 Diversifier l’offre en accueil familial 

 Valoriser l’offre PH d’accueil familial et soutenir le maintien des compétences 
des familles d’accueil  
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

• Valoriser l’accueil familial 

• Communiquer sur l’offre existante auprès des personnes dépendantes 
et la diversité des modes d’accueil 

• Communiquer auprès des familles pouvant se porter candidates pour un 
agrément 

• Sensibiliser les intervenants des SAAD sur la communication auprès des 
bénéficiaires et la possibilité de devenir accueillant familial  

 
• Diversifier l’offre en accueil familial 

• Identifier un modèle économique attractif pour les familles faisant de 
l’AJ-HT 

• Développer une offre d’accueil de jour temporaire pour les publics 
actuellement hébergés en famille d’accueil et ainsi permettre la création 
d’une solution de répit pour ces dernières 

• Positionner l’accueil familial sur des prises en charge innovantes : 
Accueil de nuit, accueil partagé entre accueillants et ESMS, forme de 
relayage au domicile de l’accueilli, maisons d’accueil familial, etc.  

 
• Valoriser l’offre PH d’accueil familial et soutenir le maintien des 

compétences des familles d’accueil  

• Mettre en lien les accueillants familiaux avec les établissements pour 
leur permettre de s’appuyer sur leur plateau technique : répit / 
remplacement / accès aux compétences spécifiques / transition / 
formation commune (modèle ADAPEI en cours de déploiement) 

•  

Contributeurs 
Accueillants familiaux, prescripteurs, SAAD, ESMS ressources 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Augmentation du nombre de personnes accueillies en accueil familial  
Mise en place de modèles innovants pour l’accueil familial 
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Fiche action n°8 Favoriser la mobilisation de l’offre de répit (offre 
séquentielle, accueil de jour, hébergement temporaire) 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Le diagnostic a permis d’identifier des phénomènes localisés de sous-occupation de 
l’offre en accueil de jour, en séquentiel et en hébergement temporaire. Au-delà, de 
ces phénomènes de sous-occupation, un travail plus poussé d’identification des 
causes doit être mené. En attendant les conclusions de ce diagnostic, un travail de 
communication, de coordination territoriale et d’expérimentation peut être initié. 
 
Ces enjeux recoupent ceux effectués par les MAIA dans le cadre de travaux 
engagés sur ce sujet. 
 

Objectifs de l’action 

 Identifier les causes de la sous-occupation de l’offre 

 Communiquer sur cette offre et améliorer l’aller vers l’offre 

 Mettre en place une coordination territoriale (MAIA, CD, ESMS) sur l’offre de 
répit 

 Expérimenter de nouveaux dispositifs  
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
• Identifier les causes de la sous-occupation de l’offre 

• Concevoir un diagnostic sur les causes de sous-occupation de cette 
offre dans certains établissements (communication, mobilité, aides 
financières, etc.) 

• Mener un travail de rééquilibrage territorial des places en accueil de jour  
• Communiquer sur cette offre et améliorer l’aller vers l’offre 

• Lancer une compagne de communication au niveau départemental et la 
décliner au niveau territorial (notamment sur le territoire de Beauvais) 

• Faire connaître l’existence de la plateforme de répit auprès les médecins 
généralistes 

• Mieux positionner les prescripteurs sur l’orientation des bénéficiaires 
vers ces dispositifs (évaluateurs, Equipes Spécialisées Alzheimer, 
SAAD, etc.) 

• Mettre en lien les SAAD et les accueils de jour pour optimiser les taux 
d’occupation (orientation, prise en charge de transports, etc.) 

• Mettre en place une coordination territoriale (MAIA, CD, ESMS) sur 
l’offre de répit 

• Améliorer la communication autour de cette offre notamment auprès des 
médecins généralistes libéraux, des fédérations, des assistants sociaux 
des centres hospitaliers  

• Optimiser la gestion des « réservations» en lien avec la prescription 
médicale et une éventuelle mobilisation de la télémédecine pour cette 
prescription et les plateformes d’accompagnement et de répit sur un rôle 
de centralisation et de régulation de l’offre 

• Expérimenter de nouveaux dispositifs  

• Modéliser une expérimentation de relayage  
• Expérimenter en lien avec l’ARS une solution d’accueil de jour PA-PH 

itinérant sur certaines parties des territoires (Nord-Ouest, Sud-Est) en 
l’adossant à des CCAS ou des ESMS 

• S’appuyer sur le cadre de souplesse en cours de déploiement pour 
sécuriser le déploiement de solutions innovantes d’accueil en accueil 
temporaire pour les établissements PH enfants et adultes 
 

Contributeurs 
ARS, plateformes d’accompagnement et de répit, dispositifs de répit, prescripteurs, 
SAAD, CCAS, ESMS 

Calendrier 
2022 

Modalités d’évaluation 
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Indicateurs évaluatifs 

Réalisation du diagnostic territorial 
Taux d’occupation des dispositifs de répit 
Lancement d’une compagne de communication 
Mise en place d’expérimentations d’accueil itinérant  
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Orientation 3 : L’adaptation de l’offre médico-sociale  
 

Fiche action n°9 Améliorer les conditions de travail dans les métiers de 
l’autonomie et favoriser l’attractivité des métiers 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Le secteur de l’autonomie se caractérise par des difficultés structurelles de 
recrutement liées principalement à une problématique forte d’attractivité des filières. 
 
Les acteurs interrogés ont souligné l’implication du département et notamment de la 
DASTI sur ces enjeux. Les projets conduits doivent donc être poursuivis et 
approfondis sur la temporalité de ce schéma de l’autonomie. 

Objectifs de l’action 

 

 Améliorer les conditions de travail 

 Venir en appui aux prescripteurs de l’emploi 

 Valoriser la filière au niveau des formations initiales 

 Poursuivre les actions en direction des bénéficiaires du RSA et les besoins des 
employeurs de l’Autonomie et généraliser l’action I-SAAD 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

• Améliorer les conditions de travail 

• Favoriser le travail en équipe au sein des SAAD (équipe du matin / 
équipe soir) 

• Valoriser les pratiques de soutien au personnel (analyse de la pratique, 
supervision, tutorat, etc.) dans le cadre des CPOM 

• Fluidifier le parcours professionnel entre les services et les 
établissements 
 

• Venir en appui aux prescripteurs de l’emploi 

• Former les professionnels de Pôle Emploi par des responsables de 
services (SAAD-SSIAD-SAVS-SAMSAH) sur les métiers du domicile et 
les besoins des employeurs 

• Renforcer le positionnement des SAAD de l’Oise dans le GEIQ SAP 
Hauts de France 

• Utiliser les deux Bus pour l’emploi pour promouvoir les métiers de 
services à la personne 
 

• Valoriser la filière au niveau des formations initiales 

• Faire intervenir des responsables de SAAD dans les formations initiales 
et généraliser l’action I-SAAD 

• Favoriser les stages d’observation au sein des SAAD 
• Faire intervenir les services dans les écoles et les lycées professionnels 

pour valoriser les métiers du secteur de l’aide à domicile  
• Proposer des modules complémentaires entre le DEAES et le DEAS 

pour attirer des professionnels 
• Identifier les opportunités permettant de valoriser les métiers de 

l’autonomie relatives à la mobilisation du service sanitaire dans les 
territoires  
 

• Poursuivre les actions en direction des bénéficiaires du RSA et les 
besoins des employeurs de l’Autonomie et généraliser l’action I-
SAAD 

• Faire découvrir le métier d'aide à domicile à des personnes éloignées de 
l'emploi, bénéficiaires du RSA ou pas pour qu'ils se forment et 
n'intègrent pas les fonctions "par défaut" 

• Construire la structuration de la formation pour professionnaliser les 
personnes ayant participé à la préparation 

• Reconduire les initiatives de la DASTI et le décloisonnement interne au 
CD (insertion/autonomie) et favoriser les actions prenant la forme d’un 
coaching  

• Sensibiliser les employeurs aux dispositifs existants 
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(POEI/POEC/PMSMP/etc.) et aux spécificités des publics accompagnés 
en termes de suivi 

• Mobiliser l’alternance dans le secteur du domicile 
 

Contributeurs 
ESMS, DASTI, Pôle Emploi, GEIQ Hauts-de-France 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre de postes vacants 
Taux de turn-over du personnel 
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Fiche action n°10 Poursuivre la dynamique d’ouverture des établissements 
sur l’extérieur 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les ESMS de l’Oise sont volontaires pour travailler sur des logiques partenariales 
renforcées au service de prises en charge globales et modulaires fluidifiant les 
parcours. Des initiatives inspirantes ont été repérées sur les territoires qu’il s’agit 
désormais d’essaimer. 

Plus  acteurs ont fait remonter que dans un contexte d’augmentation de la 
complexité des situations en établissement, les établissements, pour répondre à ces 
objectifs, doivent :  

• Rester un lieu de vie  

• Maintenir de la politique qualité, 

• Mettre en place des animations 

• Disposer de taux d’encadrement en rapport avec le GMP 

Objectifs de l’action 

 Ouvrir les plateaux techniques aux partenaires de l’offre 

 Ouvrir les établissements sur le territoire 

 Imaginer l’établissement de demain 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
• Ouvrir les plateaux techniques aux partenaires de l’offre :  

• Améliorer l’interconnaissance entre les EHPAD et les acteurs du 
domicile dans le cadre des travaux de la MAIA 

• Mettre à disposition des professionnels des établissements ayant des 
compétences techniques spécifiques dans le cadre de conventions de 
partenariat (assistants sociaux, ergothérapeutes, les psychomotriciens, 
etc.) 

• Mutualiser certains postes de professionnels ayant ces compétences 
spécifiques entre les établissements et les services (psychologues 
mutualisés entre EHPAD et SAAD) 

• Mutualiser certaines animations entre les EHPAD et les résidences 
autonomies  

• Positionner les établissements sur des séjours de rupture 
 

• Ouvrir les établissements sur le territoire :  

• Mobiliser les jeunes du service national universel 
• Ouvrir les portes des établissements sur le territoire avec des actions 

ouvertes au grand public 
 

• Imaginer l’établissement de demain 

• Penser les établissements comme un lieu intergénérationnel  
• Concevoir des fonctionnements en dispositif entre les services et les 

établissements 
•  

Contributeurs 
ESMS ; MAIA ; SAAD 

Calendrier 
2022 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre de conventions de partenariats par établissement 
Nombre de jeunes du service national universel mobilisés  
Nombre d’actions des ESMS ouvertes au grand public  
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Fiche action n°11 Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes 
et individualiser les réponses 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les dynamiques nationales de transformation invitent à individualiser au maximum 
la réponse apportée aux personnes dépendantes. En effet, les profils des personnes 
et leurs aspirations évoluent. L’enjeu pour les ESMS est de réussir à passer d’une 
logique de places à une logique d’offres de services en cohérence avec les autres 
partenaires. 
 
De nouveaux outils réglementaires comme la Réponse Accompagnée Pour Tous 
(RAPT), la réforme des autorisations, la généralisation de la nomenclature Serafin 
sont autant de leviers pour mettre en œuvre cette individualisation des réponses.  
 

Objectifs de l’action 

 Accompagner l’individualisation de la réponse proposée aux personnes en 
situation de handicap au sein de l’offre PH 

 Poursuivre les travaux engagés dans le cadre de la RAPT permettant 
d’apporter une réponse aux cas complexes 

 Favoriser l’accès à l’offre en EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement  
(ASH) pour les bénéficiaires les moins solvables  
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Accompagner l’individualisation de la réponse proposée aux personnes en 
situation de handicap au sein de l’offre PH 

• Accompagner l’assouplissement des règles d’autorisation en application du 
Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et assurer le suivi de 
son déploiement via les CPOM (pour les établissements relevant de la 
compétence départementale) 

• Dans le cadre du déploiement de Via trajectoire PH, organiser un travail 
autour de la coordination des pratiques d’admission à une échelle infra 
départementale et notamment :  

o Construire une liste d’attente commune à l’ensemble des ESMS PH 
d’une même catégorie à partir de critères de hiérarchisation partagés  

o Organiser une revue périodique partagée des listes d’attente  
o Organiser périodiquement une réflexion autour des ajustements à 

apporter à l’offre pour répondre aux besoins identifiés  

 Assouplir le dispositif d’orientation de la MDPH en favorisant les 
orientations en dispositifs DITEP en cours de déploiement (en lien avec 
l’ARS) 

 
Poursuivre les travaux engagés dans le cadre de la RAPT permettant 
d’apporter une réponse aux cas complexes 

• Poursuivre le travail de mobilisation de l’ensemble des partenaires autour 
de la MDPH pour permettre de répondre aux situations actuellement sans 
solution 

 
Favoriser l’accès à l’offre en EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement  
(ASH) pour les bénéficiaires les moins solvables  

• Mener un diagnostic sur l’offre et les besoins d’EHPAD ASH (quantifier la 
demande, questionner la couverture territoriale, l’adéquation entre les 
places et les publics accueillis, etc.) et formuler un positionnement 
stratégique pour cette offre  

• Repositionner l’offre en EHPAD ASH suite à ce diagnostic 
• Interroger et homogénéiser les critères d’admission des places ASH en 

EHPAD des établissements via les CPOM en lien avec l’ARS 
 

Contributeurs 
ESMS, ARS 
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Calendrier 
2022 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre d’orientations vers des dispositifs (IME/SESSAD – ITEP/SESSAD) 
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Fiche action n°12 Répondre aux besoins des personnes en situation de 
handicap vieillissantes 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa 
situation de handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant de connaître 
par surcroît les effets du vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le 
vieillissement. (ANESM).  
 
Les acteurs ont fait remonter durant la concertation l’accroissement de la 
problématique du vieillissement des personnes en situation de handicap vivant 
notamment en foyer de vie, à domicile ou dans l’offre inclusive. 

Objectifs de l’action 

 Identifier les besoins des personnes handicapées vieillissantes  

 Mettre en place une dynamique de parcours 

 Diversifier l’offre à destination des personnes en situation de handicap 
vieillissantes 

 Favoriser des liens de complémentarité entre les structures du handicap 
(SAVS, SAMSAH, établissements) et les acteurs du champ gérontologique pour 
construire des réponses adéquates  

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Identifier les besoins 

• Objectiver les besoins et l’offre concernant les personnes en situation de 
handicap vieillissantes à travers un diagnostic territorial 

 
Mettre en place une dynamique de parcours 

• Préparer les publics aux transitions dans leur parcours 
• Articuler l’EHPAD avec le secteur du handicap (Foyers d’hébergement, 

Foyers de vie) pour fluidifier les transitions et maintenir le lien pour la 
personne avec l’ancienne structure (participation à des activités par 
exemple) 

 
Diversifier l’offre à destination des personnes en situation de handicap 
vieillissantes  

• Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap vieillissantes à 
l’offre en accueil familial  

• Accompagner la diversification de l’offre en établissement (ESMS PH 
adultes ou EHPAD) à travers la création d’unités délocalisées favorisant 
une certaine autonomie  

 
Favoriser des liens de complémentarité entre les structures du handicap 
(SAVS, SAMSAH, établissements) et les acteurs du champ gérontologique 
pour construire des réponses adéquates :  

• Organiser des réunions d’échanges de pratiques et des formations 
croisées 

• Proposer des stages d’immersion  
• Mettre en place des espaces de partage de ressources 

 

Contributeurs 
ESMS, ARS 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 

Nombre de places en unité pour personne en situation de handicap vieillissantes 
Formalisation du diagnostic territorial  
Nombre de personnes handicapées vieillissantes ayant recours à l’accueil familial  
Nombre de réunion d’échanges de pratiques et de formations croisées organisées 
et de stages d’immersion entre champ PH et PA  
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Orientation 4 : Le renforcement du pouvoir d’agir et 
l’accès à la vie sociale 
 
 

Fiche action n°13 Renforcer les actions de prévention 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE), conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d'autonomie (CFPPA) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Rappel des axes stratégiques de la CFPPA  

 
L’article L.233-1 du code de l’action sociale et des familles précise le rôle de cette 
conférence. 
 
Le programme défini par la conférence porte sur : 
1 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 et par la prise en compte de 
l'évaluation prévue au 5° du I de l'article L. 14-10-1 du présent code ; 

2 L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du 
présent code ; 

3 La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les 
services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des 
personnes âgées ; 

4 La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les 
services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés à l'article 49 de la 
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; 

5 Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes 
âgées en perte d'autonomie ; 

6 Le développement d'autres actions collectives de prévention. 
 
Les appels à projets de la conférence des financeurs portent sur ce sixième point. 
Les actions collectives  de prévention de la perte d’autonomie sont axées autour du 
bien-être de l’estime de soi, du bien vieillir, des nouvelles technologies. La notion 
intergénérationnelle se développe favorablement et permet de lutter contre 
l’isolement et la transmission des savoirs 
 

Objectifs de l’action 

 

 Améliorer la connaissance des besoins et des aspirations des personnes  

 Poursuivre le renforcement de la gouvernance de la CFPPA 

 Développer la lisibilité de la CFPPA (Plan Oise Seniors) 

 Prendre en compte les besoins affectifs et sexuels des personnes dépendantes 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Améliorer la connaissance des besoins et des aspirations des personnes  

• Mener une étude sociologique mobilisant un protocole d’enquête 
universitaire 

 
Poursuivre le renforcement de la gouvernance de la CFPPA 

• S’appuyer sur les temps de rencontres de la conférence des financeurs 
pour favoriser les synergies entre financeurs favorisant ainsi l’innovation 
organisationnelle 
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Développer la lisibilité de la CFPPA (Plan Oise Seniors) 

• Valoriser la CFPPA dans les instances locales de concertation guichet 
intégré de la MAIA ou réunions au niveau des intercommunalités sur 
l’exemple de celles organisées par de la CC du Vexin 

• Cibler une communication auprès des élus locaux sur les actions portées 
par la CFPPA dans leur territoire 

• Cibler une communication auprès des potentiels bénéficiaires des actions 
financées par la CFPPA 

 
Prendre en compte les besoins affectifs et sexuels des personnes  

• Rédiger un référentiel départemental en matière d’accompagnement à la 
vie affective et sexuelle 
 

Contributeurs 
ESMS, associations, MAIA, bénéficiaires  

Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Résultats de l’étude sociologique  
Formalisation du référentiel départemental en matière d’accompagnement à la vie 
affective et sexuelle  
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Fiche action n°14 Informer plus efficacement les usagers et rompre l’isolement 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Lors de la concertation, un fort enjeu de communication est apparu de manière 
transversale dans les différentes thématiques abordées. En effet, il existe déjà dans 
le département une variété d’actions, de dispositifs, d’aide…disponibles mais 
souvent méconnus des bénéficiaires, de leurs aidants et des professionnels. Le 
manque de visibilité sur l’existant participe à l’accroissement du risque d’isolement, 
notamment pour les territoires isolés. 
Un effort doit être porté sur la communication et l’amélioration de la lisibilité et 
visibilité de l’existant.  

Objectifs de l’action 

 Renforcer la place des acteurs de l’accueil généraliste de proximité (CCAS, 
centres sociaux, Maisons du Conseil départemental) 

 Améliorer la communication sur l’offre existante (Plan Oise Seniors) 

 Appuyer le développement de la démarche MONALISA 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Renforcer la place des acteurs de l’accueil généraliste de proximité (CCAS, 
centres sociaux, Maisons du Conseil départemental) 

 Poursuivre le déploiement et la valorisation de la plateforme téléphonique 
« Allo Oise Séniors » 

 Former les personnels du milieu ordinaire à l’accueil des personnes 
dépendantes (Le label S3A peut être une garantie) 

 
Améliorer la communication sur l’offre existante (Plan Oise Seniors) : 

• Adapter la cible selon le public visé, en modifiant le vocabulaire   
• Avoir plus recours aux témoignages des personnes participant aux activités 

mises en œuvre pour qu'elles attestent de l'intérêt et que le message soit 
bien compris par les personnes qui se renseignent 

• Impliquer les mairies dans la communication sur les dispositifs  
• Inciter à la création de documents en FALC (par exemple : livret d’accueil) 
• Favoriser la communication généraliste par plusieurs supports : radio, 

télévision, boîtes aux lettres et communiquer sur l’usage d’outils comme 
viatrajectoire pour les personnes âgées 

 
Appuyer le développement de la démarche MONALISA 

• Poursuivre la visibilité de la démarche MONALISA au travers des actions 
portées par la Conférence des Financeurs et valoriser les porteurs de 
projets mobilisés dans la démarche MONALISA 

 

Contributeurs 
CCAS, Centres sociaux, Maisons du Conseil départemental, MONALISA  

Calendrier 
2020  

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 

Nombre d’appels à la plateforme téléphonique « Allo Oise Séniors » 
Nombre de personnels du milieu ordinaire formés à l’accueil des personnes 
dépendantes 
Nombre de documents en FALC 
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Fiche action n°15 Favoriser l’inclusion numérique et l’accès à la vie sociale 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

L’inclusion numérique (e-inclusion) constitue désormais une composante essentielle 
de l’accès à la vie sociale. Les inégalités d’accès aux services numériques portent 
autant sur la question des équipements techniques que sur la maitrise des usages 
spécifiques du numérique. Les centres sociaux et ruraux, aidés par la CFPPA sont 
particulièrement mobilisés en faveur de l’inclusion numérique. 
 
Le numérique devient de plus en plus important pour accéder à la vie sociale mais 
d’autres freins doivent également être levés : transports, pratiques sportives, 
accessibilité, mobilisation des personnes dépendantes, etc.  
 

Objectifs de l’action 

 

 Permettre l’accès à l’offre de droit commun en levant les freins relatifs aux 
transports (Plan Oise Seniors) 

 Mettre en place des actions spécifiques (Plan Oise Seniors) 

 Encourager la pratique sportive adaptée dans le cadre du plan Oise 24 

 Lutter contre toutes les formes d’exclusion numérique 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Permettre l’accès à l’offre de droit commun en levant les freins relatifs aux 
transports (Plan Oise Seniors) 

• Valoriser l’existence du dispositif Transculture pour permettre aux 
personnes de rejoindre des événements culturels 

• Identifier l’ensemble de solutions de transports existantes sur le territoire 
en rédigeant un diagnostic territorial analysant l’offre et les forces et les 
faiblesses par territoire. 

• Mener une réflexion autour du dispositif TIVA afin notamment de réfléchir à 
une modulation les personnes dont le taux d’invalidité est inférieur à 80% 
et réaliser une étude sur les besoins des personnes pour penser l’évolution 
du dispositif en travaillant spécifiquement la solvabilisation des prestations 
et l’ouverture du dispositif aux personnes âgées.  

• Repenser la communication sur les actions de mobilité pour éviter qu’elles 
soient « stigmatisantes » (ne pas afficher en premier le handicap ou la 
dépendance) 

• Identifier des outils numériques innovants comme un GPS « amélioré » 
pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer (ex : I wheel 
share) 

• Rappeler l'offre de l’Oise mobilité en interne et en externe pour faciliter les 
déplacements d'un point à l'autre 

• S'appuyer sur l'application Bip-pop pour étendre les solutions de mobilité 
pour les personnes isolées 
 

Mettre en place des actions spécifiques (Plan Oise Seniors) 

• Mobiliser la médiathèque du département et le Musée de l'Oise (MUDO) 
pour réfléchir à des actions spécifiques et accessibles aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap (sur le modèle du projet 
« Voyage autour du jeu », porté par des agents du département et la 
médiathèque de Méru) 

• Soutenir le développement de 'théâtre canapé' sur d'autres parties du 
département  

• Faciliter l'accès à la lecture et en particulier la lecture à voix haute, en gros 
caractères, en audio livres ou en format numérique  

• Valoriser les collections du MUDO au plus près des personnes âgées 
 
Encourager la pratique sportive adaptée dans le cadre du plan Oise 24 : 

• Le projet Oise 24 va permettre de contribuer à la construction de nouveaux 
équipements sportifs et à l’aménagement et la mise en conformité 
d‘équipements existants (20 millions d’euros sur 5 ans sont engagés par le 
département).  
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• Permettre le développement de la pratique sportive adaptée à travers 
l’amélioration de l’accessibilité des équipements et la communication 
autour des infrastructures 
 

Lutter contre toutes les formes d’exclusion numérique  

• Organiser un loto numérique sur plusieurs sites dont un ou deux EHPAD, 
en lien avec les centre sociaux ruraux (CSR) participant à Séniors 
connectés, des personnes accompagnées dans le cadre de Monalisa et 
des jeunes (issus du collège de proximité ou du périscolaire du CSR) 

• Reconduire et étendre le nombre de structures porteuses de cette action 
qui permet non seulement l'approche et l'appropriation de l'outil mais met 
également une tablette à disposition 

• Développer les compétences des personnes à l’utilisation du numérique à 
travers les financements conférence des financeurs 

• Penser des applications adaptées  
• Travailler avec les bibliothèques municipales pour proposer des ateliers 

pour l’utilisation du numérique 
• Poursuivre le financement par la CFPPA  du dispositif « Nos Séniors 

connectés »porté par les CSR et l’élargir. 
 

Contributeurs 
TIVA, Transculture, partenaires associatifs, CFPPA, centres sociaux ruraux, 
MONALISA, MUDO, bibliothèque départementale, Bip-pop 

Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre de bénéficiaires de l’offre TIVA 
Nombre de bénéficiaires des actions de formation sur les outils numériques 
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Fiche action n°16 Appuyer les dynamiques de pair-aidance 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Il existe différents types de pair aidance:  
- Les groupes d’entraide mutuelle (GEM): les usagers se soutiennent vers 

l’autonomie et l’inclusion sociale  
- La pair aidance entre familles avec des associations telles que l’UNAFAM. 

 
La CNSA définit la pair-aidance comme relevant de « l’entraide entre personnes 
souffrant ou ayant souffert d’une même maladie, somatique ou psychique ». 
 
La pair-aidance, en s’appuyant sur le partage du vécu de la maladie et la rupture de 
l’isolement des malades, contribue à améliorer le parcours de vie des individus. 
L’axe 3 de la Réponse accompagnée pour tous, entend par ailleurs contribuer à 
lancer une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs. Cet axe 
s’inscrit pleinement dans le concept de pair-aidance.  
 
Le diagnostic réalisé à l’occasion du présent schéma a également permis de 
mesurer de fortes attentes des territoires concernant le développement de ces 
dispositifs malgré un niveau de maturité globalement faible des acteurs médico-
sociaux sur ces questions. 
 

Objectifs de l’action 

 

 Dynamiser les initiatives d’accompagnement par les pairs 

 Valoriser l’expertise des pairs auprès des professionnels 

 Impliquer les pairs dans la gouvernance des politiques de l’Autonomie 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Dynamiser les initiatives d’accompagnement par les pairs 

• Pérenniser sur la durée du schéma la journée départementale sur la pair 
aidance à Bresles (9 octobre 2019) qui rassemble les acteurs du champ du 
handicap et des personnes âgées.  

• Appuyer le projet du collectif Handicap Oise et de l’UNAFAM consistant à 
créer une équipe de pairs aidants qui peuvent être contactés par des tiers  

• Faire de la veille sur les travaux du CRP-CPO (Centre de recherche en 
psychologie: Cognition, Psychisme et organisations) qui développe des 
logiciels à Amiens permettant d’aider les jeunes enfants à prendre des 
décisions 

• Mettre en place des permanences associatives de pairs-aidants à la MDPH 
• Faire vivre et augmenter le groupe de personnes ressources, issues des 

associations représentatives des personnes en situation de handicap, qui 
peuvent accompagner les personnes concernées et/ou leurs aidants dans 
le cadre de la réponse accompagnée 

Valoriser l’expertise des pairs auprès des professionnels 

• Permettre la participation des pairs dans les formations professionnelles en 
s’inspirant notamment du concept de formations croisées (croisement entre 
l’expertise d’usage et l’expertise professionnelle) 

Impliquer les pairs dans la gouvernance des politiques de l’Autonomie : 

• Faire participer des pairs dans les instances décisionnelles (CDAPH, 
Groupe opérationnel de synthèse, Comex de la MDPH, COPIL de la 
RAPT) et dans les instances consultatives comme le CDCA, la CRSA 
(Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie), le Conseils 
Territoriaux de Santé (CTS). 

• Envisager la création, à moyen terme, d’un comité des usagers au sein de 
la MDPH  

 

Contributeurs 
CDCA, ARS, CRP-CPO, UNAFAM, CTS, CRSA, ESMS 
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Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 

Nombre de journées départementales sur la pair aidance et nombre de participants 
par journée  
Nombre de permanences de pairs aidants à la MDPH  
Nombre de formations incluant la participation de pairs  
Nombre de pairs présents aux instances décisionnelles 
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Fiche action n°17 Permettre aux personnes en situation de handicap de suivre 
un parcours professionnel 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Les personnes en situation de handicap rencontrent d’importantes difficultés pour 
obtenir des qualifications ou s’insérer professionnellement en milieu de travail 
ordinaire. Si le conseil départemental n’est pas compétent sur ces questions 
d’emploi, il peut tout de même jouer un rôle d’impulsion et de mise en réseau et des 
acteurs. 

Objectifs de l’action 

 

 Favoriser la formation 

 Favoriser l’intégration professionnelle 

 Valoriser le travail protégé 

 Anticiper les ruptures professionnelles 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

 
Favoriser la formation  

• Sensibiliser les jeunes en situation de handicap aux possibilités de 
poursuite dans le supérieur (accompagnement PHARES / Par-delà le 
Handicap, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures  par exemple)  

• Créer une commission départementale d’évaluation de demandes 
d’étudiants pour l’aménagement des examens 

Favoriser l’intégration professionnelle 

• Développer de nouvelles formes d’emploi (télétravail, dématérialisation). 
• Sensibiliser les entreprises pour l’intégration des personnes en situation de 

handicap. 
• Valoriser l’existence des entreprises adaptées auprès des bénéficiaires 

potentiels, des clients et du grand public. 
• Appuyer les actions du CAFAU (service d’emploi accompagné) 

(accompagnement des personnes en situation de handicap sur le marché 
de l’emploi et des entreprises) 

Valoriser le travail protégé 

• Valoriser le travail réalisé par les personnes en ESAT, par exemple en 
créant un label « made in ESAT».  

Anticiper les ruptures professionnelles 

• Renforcer l’accompagnement entre le passage du secteur enfant au 
secteur adulte notamment pour les jeunes de l’aide sociale à l'enfance 

• Accompagner les personnes en ESAT à l’idée qu’il va falloir arrêter de 
travailler avec des formations dédiées et créer des associations de soutien 
pour la retraite des travailleurs d’ESAT sur le modèle du GEM.  
 

Contributeurs 
ESAT, PHARES, CAFAU 

Calendrier 
2022 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
/ 
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Fiche action n°18 
Dynamiser les actions d’aide aux aidants 

 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Un aidant est une personne « qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie 
ou totalement, à une personne âgée dépendante ou une personne handicapée de 
son entourage, pour les activités de la vie quotidienne » Guide de l’aidant familial, 
Ministère du travail. 
L’aidant peut être confronté au phénomène reconnu d’épuisement. Les 
conséquences peuvent être significatives pour l’aidant (dépression, syndrome 
d'épuisement, etc.) comme pour la personne aidée (maltraitance, rupture de prise 
en charge, etc.). La loi de l’adaptation de la société au vieillissement (28 décembre 
2015) a permis la reconnaissance du statut d’aidant et des initiatives sur l’aide aux 
aidants ont pu être portées localement sur le département. 

Objectifs de l’action 

 

 Améliorer la connaissance et le repérage des besoins des aidants 

 Soutenir les aidants 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Améliorer la connaissance et le repérage des besoins des aidants 

• Etablir, en lien avec les travaux sur l’offre de répit, un diagnostic des 
besoins des aidants PA et PH 

• Améliorer le repérage des aidants en s’appuyant sur l’évaluation 
multidimensionnelle APA et MDPH 

 
Soutenir les aidants 

• Concevoir un document de communication sur le panel d’aides apporté aux 
aidants 

• Poursuivre la mise en place de formations à destination des aidants en 
mettant en place une prise en charge de la personne aidée  

 

Contributeurs 
SAAD, services de répit, associations partenaires 

Calendrier 
2020  

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Réalisation de l’étude sur les besoins des aidants 
Publication de la brochure départementale 
Nombre de formations suivies par les aidants 
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Orientation 5 : La gouvernance des politiques publiques 
de l’Autonomie 
 

Fiche action n°19 Moderniser les outils de la politique publique 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Le secteur médico-social se caractérise par une dynamique de modernisation des 
outils : Viatrajectoire, CPOM, EPRD, Serafin PH, etc. 
L’appropriation de ces différents outils en interne et en externe du conseil 
départemental constitue une opportunité  de mise en œuvre d’une trajectoire de 
modernisation de l’offre dans une relation partenariale renouvelée avec les 
établissements.  
 

Objectifs de l’action 
 Mettre la dynamique de contractualisation au service des objectifs du schéma 

 Moderniser les échanges d’information 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Mettre la dynamique de contractualisation au service des objectifs du schéma 

• Valoriser la dynamique de paniers territoriaux de compétences et de 
services dans les CPOM 

• Inscrire dans les CPOM les objectifs de transformation de l’offre  

 
Moderniser les échanges d’information 

• Appuyer l’usage de Viatrajectoire PA 
• Mener un chantier sur la modernisation des échanges d’information avec la 

CAF en ce qui concerne l’AAH 
• Mettre en place la télétransmission des plans d’aide, des prestations 

effectuées et des factures avec l’ensemble des SAAD 
 
 

Contributeurs 
Etablissements, ARS, CAF 
 

Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre de CPOM signés intégrant les objectifs du schéma 
Nombre de SAAD en télétransmission intégrale 

 

 

Fiche action n°20 Renforcer le pilotage de la politique publique de l’autonomie 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE) 
 

Constats issus de la 
concertation 

Le secteur de la prise en charge de la dépendance se caractérise au niveau 
départemental par une structuration de l’accueil, de l’orientation et de l’information 
des usagers, autour de trois acteurs : les équipes médico-sociales du département, 
la MDPH (maison départementale des personnes handicapées), les Maisons du 
Conseil départemental.  
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement permet de créer une maison de 
l’Autonomie rapprochant ces acteurs au sein d’une organisation intégrée.  

La CNSA délivre le label maison de l’Autonomie quand celle-ci répond aux critères 
d’un cahier des charges défini par le décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016. 
 
Par ailleurs, l’évaluation du précédent schéma de l’Autonomie a permis d’identifier 
un besoin de renforcement du pilotage et du suivi du schéma pour améliorer le 
degré de mise en œuvre des différentes actions.  
 

Objectifs de l’action 

 

 Envisager la mise en place d’une MDA 

 Piloter le schéma départemental de l’Autonomie 
 

Feuille de route opérationnelle 

Modalités d’action 

Envisager la mise en place d’une MDA 

• Réaliser une étude amont permettant d’identifier les gains en termes de 
service rendu à l’usager d’une MDA et les impacts financiers associés 

 
Piloter le schéma départemental de l’Autonomie 

• Evaluer in itinere le niveau de réalisation du schéma par l’intermédiaire du 
SPEPD (service pilotage et évaluation des politiques départementales) 

• Mettre en place un comité de pilotage annuel pour le suivi du schéma 
réunissant les élus, la QOTE, la DAP, le SPEPD. Des partenaires 
extérieurs, ARS, établissements, pourront être associés selon l’ordre du 
jour du comité de pilotage 

• Communiquer en interne et externe sur la réalisation du schéma à travers 
une lettre d’information régulière 

• Identifier un animateur chargé de la mise en œuvre et du suivi du schéma  
 

Contributeurs 
/ 

Calendrier 
2020 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Nombre de comités de pilotage  
Nombre de lettres d’information rédigées 
Nombre d’ETP dédié à l’animation, la mise en œuvre et le suivi du schéma 

 

 

Fiche action n°21 Professionnaliser le conseil départemental de la citoyenneté 
et de l'autonomie (CDCA) 

 

Cadre de la fiche-action 

Responsable de 
l’action 

Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP), direction de la qualité, de l’offre, de 
tarification et de l’évaluation (DQOTE), CDCA 
 

Constats issus de la 
concertation 

Créé par la loi ASV, le CDCA assure la participation des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l'autonomie dans le département. 
 
L’implication des usagers à la conception des politiques répond à une forte volonté 
politique dans l’Oise.  
 
Cependant, la concertation a permis d’identifier que le CDCA n’était pas encore 
assez outillé notamment sur le volet personnes âgées pour lui permettre de jouer 
avec ambition son rôle de représentation des usagers. 

Objectifs de l’action 
 Faire du CDCA un espace privilégié de travail et de dialogue 

 Outiller le CDCA  

Feuille de route opérationnelle 
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Modalités d’action 

Faire du CDCA un espace privilégié de travail et de dialogue 

• Appuyer la représentativité du CDCA en ce qui concerne les concitoyens 
âgés ou en situation de handicap ainsi que de leurs proches aidants. 

• Impliquer le CDCA en amont en aval des décisions concernant le champ 
de l’autonomie 

  
Outiller le CDCA  

• Aider le CDCA à se doter d’outils méthodologiques lui permettant d’aller 
plus loin dans son rôle de conseil (suivi de la qualité, gestion de projets, 
etc.) pour formuler davantage de recommandations 

 

Contributeurs 
/ 

Calendrier 
2021 

Modalités d’évaluation 

Indicateurs évaluatifs 
Analyse du rapport annuel d’activités du CDCA 
Nombre de recommandations du CDCA  
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 ANNEXES 7.
 

Glossaire 
ADIL : Association Départementale 
d’Information sur le Logement 
AJ : Accueil de Jour 
ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat  
APA : Allocation Personnalisée pour 
l’Autonomie 
APF : Association des Paralysées de France  
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASV : Loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement  
CAMSP : Centre d’Action Médico-Social 
Précoce 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail 
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
CD : Conseil Départemental 
CDCA : Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 
CDCPH : Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées 
CFPPA : Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé 
CIH : Comité Interministériel du Handicap 
CLIC : Centre Local d’Information et de 
Coordination 
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CMS : Centre Moselle Solidarités 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie 
CODERPA : Comité DEpartemental des 
Retraités et des Personnes Agées 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens 
CVS : Conseil de la Vie Sociale 
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 
ESSMS : Établissement ou Service Social et 
Médico-Social 
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé 
FAS : Foyer d’Accueil Spécialisé 
FAP : Foyer d’Accueil Polyvalent 
FEPEM : Fédération des particuliers 
employeurs 
FHESAT : Foyers d’Hébergement pour les 
travailleurs handicapés en Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail 
FV : Foyer de Vie 
GIR : Groupe Iso-Ressources 
HAD : Hospitalisation A Domicile  
IDU : Identification d’urgence 
IRTS : Institut Régional de Travail Social 
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie 

MAS : Maison d'accueil spécialisé 
MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
MONALISA : MObilisation NAtionale contre 
l’ISolement Social des Agés 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
ONFV : Observatoire National de Fin de Vie 
PA : Personne Âgée 
PAG : Projet d’Accompagnement Global 
PCH : Prestation de Compensation du 
Handicap 
PH : Personne Handicapée 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
PRS : Projet Régional de Santé 
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous 
ROR MSS : Répertoire Opérationnel des 
Ressources Médico-sociales 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
RSI : Régime Social des Indépendants 
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile 
SAHTHMO : Service d’Accompagnement à 
l’Hébergement des Travailleurs Handicapés en 
Milieu Ouvert 
SAMSAH : Service d'Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés 
SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale  
SERAFIN PH : Services et Etablissements 
Réforme pour une Adéquation des 
Financements aux parcours des Personnes 
Handicapées 
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins A Domicile  
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile  
TIC : Technologies de l’Information et de la 
Communication 
UDCCAS : Union Départementale des Centres 
Communaux et intercommunaux d’Action 
Sociale 
UC : Unité de Consommation 
UHR : Unité d’Hébergement Renforcée 
USLD : Unité de Soins Longue Duré



 

   

 
 


