
[Texte] [Texte] [Texte] 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Analyse des Besoins Sociaux  

Action Sociale – Axe 2 - 

Seniors / Santé / Handicap 

2016/2018 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Grand Autunois Morvan 

7, route du Bois de sapins – BP 95 - 71400 AUTUN  

Tél. : 03 85 86 98 50 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 2 
 

 

Sommaire 

 

2 
I - Introduction 
 
 
 
II - Données statistiques 
 

1) Les données démographiques                                                                 
   

2) Les données de la Caisse d‟Allocations Familiales de Saône-et-Loire          
   

3) Nombre de personnes âgées de 75 ans ou + sur le territoire de la CCGAM             
 

 
 

III - Structures d’accueil à destination des aînés sur le territoire 
 

1) L‟accueil en établissement des personnes âgées                                      
 
2) L‟accueil familial des personnes âgées                                                    

 
3) L‟hôpital et la Clinique du Parc                                                              
 
4) Les Maisons de santé du territoire                                                         

 
5) Le centre départemental de santé du CD 71                                          

 

6) La Maison des spécialistes                                                                    
 

7) Le Village Vacances Répit Familles de Mardor                                     
                                                                                               

 
 
 
IV - Les partenaires 

 
1) Les associations 

 
1.1  L‟Association AILES                                                       

 
1.2  Les Associations et Entreprises d‟aide à domicile du territoire                       

 
1.3  Les Ateliers Bons jours Mutualité Française            

 
1.4  PTA : la plateforme territoriale d‟appui         
       
1.5  Les Clubs des aînés du territoire                         

 
1.6  L‟Association du Soleil dans la voix              

 
1.7  La Retraite Sportive                                                                   

          

 

p.   4 

 
 

 

 
 

p.   8 
 
p.  11 
 
p.  12 
 
 
 

 
 

p.  14 
 
p.  20 

 
p.  21 
 
p.  26 
 
p.  27 
 
p.  28 

 
p.  28 
 
 
 
 
 

 

 
 

p.  31 

 
p.  33 
 

p.  38 
 
p.  41 
 
p.  42 
 
p.  44 
 
p.  45 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 3 
 

 
 
Les collectivités partenaires    

 
2.1 CCGAM  

a- Le Contrat Local de Santé      

b- Le Portage de livres à domicile                                      
 

2.2 Le Département de Saône-et-Loire                                
a- L‟APA 
b- L‟Aide Sociale Légale 
c- La Conférence des financeurs de la prévention de  
d- la perte d‟autonomie 

 
2.3 La Ville d‟Autun                                                                             

a- Les foyers séniors 
b- Les animations : voyages, projets intergénérationnels 

 
2.4 Les communes de la CCGAM 

 

 
V - Services aux personnes âgées proposés par le CIAS 
 

1) Accueil social des personnes de + de 60 ans       
 

2) Animations séniors           
 

3) Animations – Ludothèque                                                 
 
4) Animations et projets du Kiosque Famille  
 
5) Portage de repas à domicile                                                     
 
6) Visites de lutte contre l‟isolement                                                          

 
7) Partenariat avec l‟Association les Petits frères des pauvres                        

 
 
VI - Handicap 
 

1) Le département de Saône-et-Loire : la MLA maison locale de l‟autonomie    
 

2) Association Les Papillons Blancs de l‟Autunois                                          
 

3) CAMSP Autun                                                                                       
 
4) « Tous solidaires pour l‟autisme »        
 
5) Le SESSAD Autisme                                                    
 
6) FNATH Epinac, Autun, et Etang sur Arroux/Mesvres                                                               
 
7) Travail sur les projets avec l‟Association Valentin Hauy                            

 
8) Atelier de danse d‟Autun 

 

 
VI – Synthèse 
 

 
p.  46 
p.  48 
 

 
p.  48 
p.  53 
p.  53 
 

 
p.  57 
 

p.  59 
 
p.  59 
 
 

 
 
p.  64 
 
p.  65 
 

p.  73 
 
p.  75 
 
p.  75 
 
p.  84 
 

p.  88 
 
 

 
 
p.  91 

 
p.  92 
 
p.  99 
 
p. 100 
 
p. 100 

 
p. 100 
 
p. 101 
 
p. 101 
 
 
p. 103 
 
 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 4 
 

 

I - Introduction 
 

Le Président de la République Emmanuel Macron a demandé à son Premier Ministre un 
projet de loi Grand Age et Autonomie pour 2019. 

La ministre de la santé Agnès Buzyn a souhaité « prendre la température » du grand 
public avant de lancer les travaux de l‟Etat. 

Cette enquête publique a été organisée sur la plateforme de consultation citoyenne 
Make.org pendant l‟automne 2018.  

Soins à domicile, accueil en maison de retraite, sort des aidants... : le gouvernement lance 
une concertation avant la réforme annoncée pour 2019. L'occasion pour tous les citoyens 
de donner leur avis sur ce qui doit changer. 

La France compte actuellement 1,5 million de personnes de 85 ans et plus. Elles seront 4,8 
millions en 2050. Grand âge et autonomie, un débat public est organisé entre octobre 

2018 et février 2019, pour améliorer la prise en charge actuelle des plus âgés, mais aussi 
pour préparer celle de demain. 

Participation citoyenne : consultation pendant 2 mois. 

L'objectif est de recueillir des propositions autour de la question « Comment mieux 
prendre soin de nos aînés ? ». La consultation citoyenne était lancée jusqu'au 1er 

décembre 2018 à l'adresse grande-consultation-aines.make.org. 

La concertation prendra plusieurs formes : 

1/ Des entretiens individuels et des groupes d'expression. Ils réuniront des personnes 
âgées (prises en charge en établissements ou à domicile), des aidants et des 
professionnels entre novembre 2018 et janvier 2019. Près de 60 personnes auront la 

parole. 

2/ Des forums régionaux. Ils sont destinés aux acteurs locaux, qu'il s'agisse 
d'institutionnels, d'opérateurs du système d'aide et de soin, d'associations de bénéficiaires 
et d'aidants. Ils auront lieu entre décembre 2018 et janvier 2019. 

3/ Dix ateliers thématiques au niveau national. Ils regrouperont « des représentants 
de l'Etat et des collectivités, des experts ainsi que les représentations des associations et 
des fédérations d'usagers et de professionnels ». Des personnes âgées « seront également 
parties prenantes ». Ils se dérouleront en plusieurs phases, entre octobre 2018 et janvier 
2019. 

Parmi les 10 thèmes retenus : 

- panier de biens et services et reste à charge, 

- nouveaux financements, 

- parcours des personnes âgées, 

- aidants, familles et bénévolat. 

https://about.make.org/about-aines
https://about.make.org/about-aines
http://grande-consultation-aines.make.org/
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La concertation est pilotée par Dominique Libault, Conseiller d'Etat et expert des questions 
liées au grand âge. Il doit rendre son rapport au gouvernement en janvier/février 
2019. Il devrait proposer plusieurs scénarios parmi lesquels les pouvoirs publics feront 
leur choix. Depuis un peu plus d‟un an, l‟opinion publique se mobilise pour protester contre 
les conditions de prise en charge des personnes âgées en perte d‟autonomie, à domicile et 
surtout en EHPAD.  

La situation des aidants professionnels et familiaux fait également débat.  

 Les aidants professionnels : mal payés, mal aimés et malmenés.  
 Les aidants familiaux : épuisés, isolés et incompris. 

Les personnes âgées, de plus en plus nombreuses et de plus en plus âgées réclament 
quant à elles une prise en charge plus importante de la dépendance, notamment grâce au 
fameux cinquième risque de la sécurité sociale.  

Cette enquête publique a été organisée sur la plateforme de consultation citoyenne 
Make.org pendant l‟automne 2018.  

La mobilisation a été particulièrement importante puisque la consultation a enregistré 1 

700 000 votes sur les 18 400 propositions faites par les 415 000 participants.  

La liste détaillée des propositions : 

1. Renforcer le maintien à domicile des personnes âgées, 
2. Améliorer la qualité d‟accueil des personnes âgées en établissement spécialisé, 
3. Mieux accompagner les proches aidants, 
4. Améliorer les conditions de travail des aidants professionnels, 
5. Réduire le coût de la prise en charge de la perte d‟autonomie, 
6. Faciliter l‟accès à la santé des personnes âgées, 
7. Développer des lieux de vie alternatifs et intergénérationnels 

La consultation Grand Age et Autonomie pèche par omission : 

1. La maladie d‟Alzheimer et les maladies associées sont absentes du classement 
2. Les solutions technologiques, la domotique sont également passées sous silence 
3. Six des sept points portent sur la prise e charge des personnes âgées en perte 

d‟autonomie. Or la perte d‟autonomie concerne seulement 7% des séniors. 
L‟adaptation de la société au vieillissement, ce n‟est pas uniquement l‟adaptation à 
la dépendance. 

En France, la part des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 13,9% en 1990 à 
18,8% en 2016. 
 
Ce vieillissement affecte toutefois différemment les territoires français. Les territoires peu 
denses accueillent une forte proportion de population âgée. Les enjeux principaux de ces 
territoires ruraux sont d‟une part le problème de l‟isolement et d‟autre part l‟accessibilité 

aux services. 
 
La loi d‟adaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers : l'anticipation de 
la perte d'autonomie, l'adaptation globale de la société au vieillissement et 
l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie.  
 
 
Au niveau local, les agences régionales de santé travaillent en étroite collaboration avec 
les acteurs de terrain pour mettre en œuvre les dispositifs.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037301831
https://about.make.org/about-aines
https://about.make.org/about-aines
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Promulguée en décembre 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement (dite "Loi 
ASV") traduit l‟ambition d‟une adaptation globale de la société au vieillissement, mobilisant 
l‟ensemble des politiques publiques : transports, aménagements urbains, logements….  
Elle fait le choix de la priorité pour l‟accompagnement à domicile. 

Actualités en bref… 

Avec 410 000 participants et plus de 18 000 propositions, la consultation citoyenne lancée 
le 1er octobre pour une meilleure prise en charge des aînés a particulièrement bien 
fonctionné. Parmi 7 propositions majeures, le renforcement du maintien à domicile a été 
plébiscité, selon les organisateurs et de la consultation ; mais aussi : l‟amélioration de la 
qualité de vie et l‟accueil des personnes âgées en établissement spécialisé, un meilleur 

accompagnement pour les aidants, de meilleures conditions de travail pour les personnels 
d‟aide et de soins, la réduction du coût de la prise en charge de l‟autonomie, un accès 
facilité à la santé pour les personnes âgées et le développement de lieux de vie alternatifs 
intergénérationnels. Fin mars 2019, ces propositions seront débattues lors d‟ateliers de 
« transformation » qui réuniront des professionnels de terrain pour présenter le plan 
d‟actions citoyen d‟ici juin 2019.  
 
« Le plan grand âge et autonomie » présenté le 30 mai 2018 par Madame la ministre des 
solidarités et de la santé à visé à répondre par une quinzaine de mesures immédiates 
notamment en direction des EHPAD (1 000 places d‟hébergement temporaire réservées 
pour les personnes âgées hospitalisées, développement de la télémédecine afin de limiter 
les déplacements pour les consultations et éviter les hospitalisations, amélioration du 
financement global de l‟aide à domicile et du reste à charge pour les personnes, plans de 
prévention pour limiter la perte d‟autonomie et l‟aggravation de l‟état de santé des 

résidents, 60 ETP pour 100 résidents…) 
 
Les établissements peuvent être des lieux ressources pour la Ville : crèches dans les 
EHPAD, restaurant ouvert à tous…A Couches, l‟accès libre et gratuit aux résidents à la salle 
de spectacle Jean Genet est une belle opportunité d‟accès à la culture et de maintien du 
lien social (travail régulier avec l‟école primaire et le collège). 
 
Autres mesures : l‟habitat inclusif alternatif entre le domicile et l‟EHPAD et l‟habitat 
intergénérationnel seront inscrits dans la loi logement ELAN, la création d‟astreintes 
infirmières mutualisées entre plusieurs établissements d‟un même territoire, pour sécuriser 
les prises en charge nocturnes, un plan de soutien à l‟investissement en EHPAD 
permettant notamment la rénovation des bâtiments les plus anciens… ASH 8 juin 2018, 
n°3064, page 6. 
 

 
 
Nous retrouvons 5 principales mesures de la loi sur le vieillissement :  
 

- Réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile 
(prestation destinée à couvrir une partie des dépenses liées aux actes de la vie 
courante et/ou lorsqu‟une surveillance régulière est nécessaire à domicile ou en 
maison de retraite. 
 

- Reconnaissance et soutien des proches aidants (reconnaissance du droit 
au répit). 
 

- Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (mise en place 
d‟une conférence des financeurs de la prévention de la perte d‟autonomie, cette 

dernière a pour mission d‟adopter un programme coordonné de financement des 
actions de prévention pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus). La 
conférence des financeurs réunit les institutions telles que les caisses de 
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retraite, les organismes régis par le code de la mutualité et l‟agence nationale 
de l‟habitat. 
 

- Renforcement de la transparence des prix pratiqués en EHPAD 
(regroupés en 3 catégories : tarif d‟hébergement – tarif de soins et tarif de 
dépendance) 

 
- Réaffirmation des droits et libertés des personnes âgées (vise à renforcer 

la connaissance et la compréhension des droits des personnes dépendantes : 
désignation d‟une personne de confiance et consentement de la personne 
dépendante lors de son entrée en maison de retraite). 

 
Le plus faible rythme de croissance de population des régions françaises 
 
« À l‟instar du grand quart nord-est de la France, la Bourgogne-Franche-Comté est une 
région à la démographie peu dynamique. Le nombre d‟habitants progresse deux fois moins 
rapidement qu‟au niveau national, entraînant une baisse du poids démographique de la 
région au sein de la France métropolitaine depuis trente ans. L‟évolution de la population 
régionale repose d‟abord sur l‟excédent des naissances par rapport aux décès. Mais du fait 
d‟un vieillissement de la population plus prononcé, ce solde naturel contribue moins à la 

croissance de la population dans la région qu‟en moyenne en France. En Bourgogne-
Franche-Comté, les arrivées de nouveaux habitants compensent difficilement les départs 
vers les autres régions. Si les tendances récemment observées se poursuivent, la 
population de la région continuerait de croître à un rythme moins soutenu qu‟en moyenne 
en France, pour atteindre 3 millions d‟habitants en 2040, soit 4,2% de la population 
métropolitaine (contre 4,4% en 2012). 
 
Source : Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 2 - Avril 2016 

 

 
 
 
 

Pyramide des âges : évolution entre 2013 et 2050 en Bourgogne Franche Comté 
Source : Insee – Omphale (outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et 
d’élèves) -  2017 
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II - Données statistiques 
 

 
1) Les données démographiques  

 

Population  
 

 Territoire de la CCGAM Autun CCGAM sans Autun 

2017 
36 476 

(+ 12 communes) 
13 635 22 841 

2016 31 179 13 863 17 316 

 
Source : Données statistiques CCGAM – population municipale 
 

 
Répartition de la population (2015) sur la région, le département, le territoire de la CCGAM, 
par sexe et par grandes classes d‟âges 
 

 

 0/14 ans 15/29 ans 30/44 ans 45/59 ans 60/74 ans 
75 ans  

ou + 
Total  %  

Bourgogne 
Franche Comté 

        

Hommes 251 455 237 871 251 857 281 954 235 412 115 300 1 373 849 48.70% 

Femmes 238 816 225 386 253 618 288 324 253 433 187 514 1 447 091 51.30% 

Total 490 271 463 257 505 475 570 278 488 845 302 814 2 820 940 / 

% 17.4% 16.4% 17.9% 20.2% 17.3% 10.7% / 100% 

Saône et Loire         

Hommes 47 152 41 483 47 203 57 107 50 281 26 152 269 378 48.50% 

Femmes 45 111 38 094 47 547 58 468 54 292 42 517 286 029 51.50% 

Total 92 263 79 577 94 750 115 575 104 573 68 669 555 407 / 

% 16.6% 14.3% 17.1% 20.8% 18.8% 12.4% / 100% 

CCGAM         

Hommes 2 802 2 568 2 824 3 932 3 608 1 994 17 728 48.60% 

Femmes 2 600 2 232 2 817 4 085 3 730 3 282 18 746 51.40% 

Total 5 402 4 800 5 641 8 017 7 338 5 276 36 474 / 

% 14.8% 13.2% 15.5% 22.0% 20.1% 14.5% / 100% 
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Répartition de la population (2015) par grandes classes d‟âges  
 

 
Source Insee : Recensement population 2015 exploitation principale (géographie au 01/01/2017) 
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Accroissement naturel de la population 
 

 2015 2016 2017 

 Décès Naissances Décès Naissances Décès Naissances 

Bourgogne Franche Comté 29 481 29 349 29 499 28 300 30 195 27 409 

Saône et Loire 6 569 5 384 6 487 5 097 6 555 4 949 

CCGAM 484 287 509 275 493 277 

 

 

 

Source : Insee – statistiques de l’état civil (géographie au 01/01/2018) 

Ces graphiques illustrent 
l’évolution du nombre des 
décès et des naissances au 
niveau de la région, du 
département et du territoire 
de la CCGAM. 
 

Leur analyse fait apparaître : 
un solde naturel négatif avec 
une population à tendance 
vieillissante à l’échelle de 
chaque territoire représenté. 
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2) Les Données de la Caisse d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire 
 

 
Population 
 

 
Bourgogne Franche 

Comté 
Saône et Loire CCGAM 

Population INSEE  2 820 940 555 408 36 476 

Population allocataire 490 614 90 988 5 385 

Personnes couvertes  1 233 705 233 814 13 315 

 

Structures familiales des Allocataires CAF 
 
 

 
Bourgogne Franche 

Comté 

 
Saône et Loire 

 
CCGAM 

isolés hommes 97 639 19.90% 16 752 18.41% 1 003 18.63% 

isolés femmes 105 002 21.40% 19 103 21.00% 1 236 22.95% 

familles monoparentales 71 625 14.60% 13 098 14.40% 777 14.43% 

couples sans enfant 25 504 5.20% 4 852 5.33% 320 5.94% 

couples avec enfant(s) 2 190 844 38.90% 37 183 40.87% 2 049 38.05% 

Total 490 614 100.00% 90 988 100.00% 5 385 100.00% 

 
Age des Allocataires 
 
 

 
Bourgogne Franche 

Comté 
Saône et Loire CCGAM 

moins de 30 ans 114 818 23.40% 17 434 19.60% 952 17.68% 

30 à 39 ans 132 040 26.92% 24 804 27.26% 1 303 24.20% 

40 à 49 ans 127 674 26.03% 24 526 26.96% 1 475 27.39% 

50 à 59 ans 62 173 12.67% 12 214 13.42% 838 15.56% 

60 ans et plus  53 872 10.98% 12 003 13.19% 817 15.17% 

Total 490 577 100.00% 90 981 100.00% 5 385 100.00% 

 

Allocataires avec enfant(s) 
 
 

 
Bourgogne Franche 

Comté 
Saône et Loire CCGAM 

avec 1 enfant 40 967 21.47% 8 066 21.69% 459 22.40% 

avec 2 enfants 100 027 52.41% 19 621 52.77% 1 083 52.86% 

avec 3 enfants 38 074 19.95% 7 302 19.64% 395 19.28% 

avec 4 enfants ou plus 11 776 6.17% 2 194 5.90% 112 5.47% 

Total 190 844 100.00% 37 183 100.00% 2 049 100.00% 

 
2 Il s'agit des enfants à charge au sens des Prestations Familiales  
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3) Nombre de personnes âgées de 75 ans ou + sur le territoire de la CCGAM 

 
 
 

Communes 

CCGAM 

 

Pop. 
Totale 

de 60 à 
74 ans 

Hommes 
75 ans ou 

+ 

Femmes 
75 ans 

ou + 

Pop. 

Totale 

75 ans 
ou + 

 

Pop. 

Totale 

60 à 
75 ans 

ou + 

Pop. totale 

communale 

% 
60 

ans 

à 

75 
ans 

ou 
+ 

% 75 
ans ou 

+ 

Anost 221 58 69 127 348 699 50 18,17 

Antully 155 29 44 73 228 825 28 8,85 

Autun 2494 794 1 540 2 334 4828 14 124 34 16,53 

Auxy 211 31 40 71 282 982 29 7,23 

Barnay 22 10 8 18 40 118 34 15,25 

Brion 81 20 24 44 125 326 38 13,50 

Broye 145 36 50 86 229 747 31 11,51 

Charbonnat 64 15 11 26 90 251 36 10,36 

Chissey-en-
Morvan 

66 24 33 57 123 289 43 19,72 

Collonge-la-
Madeleine 

8 1 3 4 12 36 33 11,11 

Cordesse 49 4 5 9 58 185 31 4,86 

Couches 326 88 167 255 581 1 475 7 17,29 

Créot 15 6 4 10 25 81 31 12,35 

Curgy 231 60 67 127 358 1 095 33 11,60 

Cussy-en-
Morvan 

148 28 33 61 209 455 46 13,41 

Dettey 27 5 5 10 37 92 40 10,87 

Dracy Les 
Couches 

34 8 12 20 52 159 33 12,58 

Dracy-Saint-
Loup 

127 19 26 45 172 607 28 7,41 

Épertully 17 4 1 5 22 61 36 8,20 

Épinac 429 122 252 374 803 2 320 35 16,12 

Etang sur 
Arroux 

319 140 243 383 702 1 936 36 19,78 

Igornay 91 24 39 63 154 533 29 11,82 

La Boulaye 35 3 7 10 45 108 42 9,26 

La Celle-en-
Morvan 

84 21 16 37 121 471 26 7,86 

La Chapelle-
sous-Uchon 

37 3 11 14 51 182 28 7,69 

La Comelle 45 4 8 12 57 183 55 6,56 

La Grande-
Verrière 152 34 41 75 227 533 43 14,07 

La Petite-
Verrière 

9 3 5 8 18 52 35 15,38 

La Tagnière 37 10 13 23 60 243 25 9,47 

Laizy 124 29 31 60 184 618 30 9,71 

Lucenay-
l'Évêque 

63 21 39 60 123 358 34 16,76 

Mesvres 173 49 66 115 288 772 37 14,90 

Monthelon 62 11 13 24 66 394 17 6,09 

Morlet 16 4 3 7 23 68 34 10,29 

Reclesne 59 13 18 31 90 311 29 9,97 

Roussillon-en-
Morvan 

80 23 22 45 125 271 46 16,61 

Saint Didier Sur 
Arroux 

59 11 18 29 88 241 37 12,03 

Saint-Émiland 56 16 20 36 60 328 18 10,98 

Saint-Eugène 31 1 4 5 36 157 23 3,18 
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Saint-Forgeot 
 

116 17 25 42 118 493 24 8,52 

Saint-Gervais-
sur-Couches 

42 9 6 15 57 208 27 7,21 

Saint Jean de 
Trézy 

36 17 18 35 126 337 37 10,39 

Saint-Léger-du-
Bois 

107 24 31 55 162 556 29 9,89 

Saint-Léger 
Sous Beuvray 

92 23 32 55 147 427 34 12,88 

Saint-Martin-
de-Commune 

17 6 8 14 31 121 26 11,57 

Saint Maurice 
Les Couches 

34 10 14 24 58 164 35 14,63 

Saint Nizier Sur 
Arroux 

35 4 2 6 41 125 33 4,80 

Saint Prix 51 16 21 37 58 211 27 17,54 

Saisy 61 12 22 34 95 319 30 10,66 

Sommant 28 10 12 22 50 210 24 10,48 

Sully 131 21 29 50 181 526 34 9,51 

Tavernay 117 25 32 57 174 496 35 11,49 

Thil Sur Arroux 33 11 11 22 55 148 37 14,86 

Tintry 15 1 2 3 18 75 24 4,00 

Uchon 23 4 3 7 30 102 29 6,86 

Total 7340 1 992 3 279 5 271 12541 37 204 34 14, 2 

 
Source Insee : RP 2015 exploitation principale (géographie au 01/01/2017) 
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III - Structures d’accueil à destination des aînés sur le territoire 
 
 

1) L’accueil en établissement des personnes âgées en Bourgogne et sur le 
territoire de la CCGAM 

 Accueil des Personnes Agées (1) 

La Bourgogne est une région âgée, avec plus de 473 000 aînés de plus de soixante ans, 
soit environ 29 % de la population totale (INSEE 2014). En outre, un Bourguignon sur dix 
est âgé d‟au moins 75 ans. 11,5 % d‟entre eux vivent en institution. 

Le taux d’équipement en maisons de retraite en Bourgogne s’élève à 142,6 

places pour mille personnes âgées de 75 ans et plus. La région est donc parmi les 
mieux dotées de l‟Hexagone (taux national de 123 %), avec ses quelques 26 800 places 
en structures d‟accueil pour aînés sur l‟ensemble de son territoire. 

Etablissements publics ou privés, places installées, pour 1000 habitants de 75 
ans et plus au 01.01.2016 

 

 
Types d'accueil 

 

 
Bourgogne 

 
Côte d'Or 

 
Nièvre 

Saône et 

Loire 

 
Yonne 

France 

métro. 

 
EHPAD (1)       

nombre d'établissements (sites géographiques) 290 84 40 94 72 7 368 

nombre total de places installées 23 390 6 363 3 549 7 725 5 753 596 386 

dont places spécialisées Alzheimer 1 787 405 434 703 245 nc 

dont places en accueil temporaire 446 141 33 155 117 12 163 

dont places en accueil de jour 345 58 67 134 86 10 621 

dont Unité d'hébergement renforcé (UHR) 53 14 12 12 15 nc 

dont PASA (nombre de structures) 48 15 8 13 12 nc 

dont plateformes de répit (structures) 4 1 1 1 1 nc 
 

Logement foyer (3)       

nombre d'établissements (sites géographiques) 41 5 4 31 1 2 310 

nombre total de places installées 2 553 245 253 2 023 32 110 751 

dont places en accueil temporaire 1 0 0 1 0 496 

dont places en accueil de jour 0 0 0 0 0 22 
 

EHPA (1) (hébergt hors EHPAD et logements 
foyer) 

      

nombre d'établissements (sites géographiques) 17 8 0 9 0 365 

nombre total de places installées 374 147 0 227 0 8 370 

dont places en accueil temporaire 120 20 0 100 0 1 297 

dont places en accueil de jour 0 0 0 0 0 79 

Total des places accueil temporaire toutes structures 567 161 33 256 117 15 817 

Total des places accueil de jour toutes structures 981 133 73 689 86 21 480 

dont places de foyer restaurant 555 0 0 555 0 nc 

Total des places accueil de nuit toutes structures 0 0 0 0 0 103 
 

Unités de soins de longue durée (USLD) (4) 
      

nombre d'établissements (sites géographiques) 18 6 7 3 2 588 

nombre total de lits 769 192 270 214 93 31 218 
 

Source : DREES - ARS - FINESS - SAE 2015 
Nota Bene : le rapport des données régionales à celles de la France métropolitaine (% BFC / F. métro) est donné 
pour information. La valeur est à interpréter avec précaution lorsque les effectifs sont faibles. 

(1)EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPA : établissement 

d'hébergement pour personnes âgées.  

(2) Dont 3 places d'accueil de nuit 
(3) Changement d'appellation en cours : résidence autonomie  

(4) Source SAE - Etablissements ayant rempli le bordereau USLD (ayant signé ou non une convention tripartite) 
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Services et taux d’équipement pour 1000 habitants de 75 ans et plus au 
01.01.2016 
 
 

Équipement  
Bourgogne 

 
Côte d'Or 

 
Nièvre 

Saône 

et 

Loire 

 
Yonne 

France 

métro. 

Services soins infirmiers à domicile (SSIAD-
SPASAD) 

      

 

Nombre de services (1)  
98 

 
30 

 
21 

 
27 

 
20 

 
2 095 

Nombre de places  
3 695 

 
1 006 

 
669 

 
1 270 

 
750 

 
122 101 

et places en équipe spécialisée Alzheimer  
140 

 
40 

 
30 

 
40 

 
30 

 
nc 

Taux d'équipement en structures d'hébergement 

permanent (2) 

      

Y compris lits de soins de longue durée  
146,3 

 
138,2 

 
137,8 

 
152,0 

 
153,5 

 
126,9 

Hors USLD  
142,2 

 
134,4 

 
128,6 

 
148,8 

 
151,1 

 
121,6 

Taux d'équipement en lits médicalisés 

(EHPAD, USLD) 

 

130,5 

 

130,4 

 

129,2 

 

118,5 

 

152,6 

 

106,7 

 
Taux d'équipement en lits EHPAD 

 
126,3 

 
126,6 

 
120,1 

 
115,3 

 
150,2 

 
101,4 

 
Taux d'équipement en structures non EHPAD 

(places en EHPA, logements 

de logements-foyers, places USLD) 

 
 
 

20,0 

 
 
 

11,6 

 
 
 

17,7 

 
 
 

36,8 

 
 
 

3,3 

 
 
 

25,5 
 

 
Taux d'équipement en places de services de 

de soins à domicile (SSIAD - SPASAD, hors ESA) 

 

20,0 

 

20,0 

 

22,6 

 

19,0 

 

19,6 

 

20,7 

 

Source: DREES - ARS - FINESS - SAE 2015 
 
 

(1) Services autonomes et services rattachés à un établissement 
(2)  Lits en EHPAD, EHPA, logements de logements-foyers, hébergement temporaire, et selon le cas, USLD 

 

USLD : unité de soins de longue durée 
PASA : pôle d’activité et de soins adaptés 

ARS : agence régionale de santé 
FINESS : fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

DRESS : direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques  
SAE : statistique annuelle des établissements de santé 
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Structures d’accueil pour personnes âgées sur le territoire de la CCGAM (cf annexes 1) 

 
 

Etablissements Adresse 
Capacité 
d’accueil 

Hébergement 
Public 

accueilli 
Alzheimer 

Aide 
sociale  

Autres 
prestations 

Centre 
Hospitalier 

USLD 
Ets public 

9, boulevard 

Frédéric Latouche 
71400 AUTUN 

54 Permanent Dépendant oui 
54 

places 
APA/APL 

Fougerolles 
EHPAD 

Ets public 

13, rue Grillot 

71360 EPINAC 
65 

Permanent 

Temporaire 

Autonome 

Dépendant 
non oui APA 

La Croix 
Blanche 

EHPAD 
Ets privé 

17, rue de la Croix 
Blanche 

71400 AUTUN 

83 Permanent Dépendant non oui 
Animaux 
acceptés 

APA/APL 

La Providence 
EHPAD 

Ets privé 

4, rue aux Raz 

71400 AUTUN 

 

64 

Permanent 

Temporaire 
Tout public oui oui APA/APL 

Résidence du 
Parc Fleuri 

Résidence 

autonomie 
Ets public 

11, rue de Parpas 
71400 AUTUN 

 

 
83 

Permanent 
Temporaire 

Autonome non oui 

Animaux 
acceptés 

Chambre 
visiteurs 

APA/APL 

Résidence   

Saint Antoine 

EHPAD 

Ets privé 

17, rue St Antoine 

71400 AUTUN 

 

48 
Permanent 

Valide 
Semi 

valide 
Dépendant 

non oui APA 

Résidence 

Sainte Anne 

EHPAD 

Ets privé 

14, rue Lauchien 
le Boucher 

71400 AUTUN 

 

80 

Permanent 

Temporaire 

Valide 
Semi 

valide 
Dépendant 

oui non APA/APL 

Saint Charles 
 

Eduenne 

EHPAD 
Ets public 

9, boulevard 
Frédéric Latouche 

71400 AUTUN 

 
50 

 
 

22 
 

Permanent 
Temporaire 

 
Valide 
Semi 

valide 
 

oui oui APA/APL 

Villa Médicis 
Saint Lazare 

 
EHPAD 

Ets privé 

 

16, rue aux Raz 
71400 AUTUN 

52 
appartements 

Permanent 
Temporaire 

Autonome non non 
Animaux 
acceptés 

Myosotis 
 

La maison des 

grands bois 

 

EHPAD 
Ets public 

 
Accueil de 

jour 
 

Route de 
Chalencey 

 
Rue St Nicolas 

71490 COUCHES  

 
83 

Permanent 
Temporaire 

Dépendant 

Semi 
valide 

oui oui APA/APL 

Maison de 

Famille de 
Bourgogne 

EHPAD 

Ets privé 

Route de Toulon 
71190 

ETANG/ARROUX 
 

 

80 

Permanent 

Temporaire 

Dépendant 

Semi 
valide 

oui oui APA/APL 

Résidence du 
Champ 
Saunier 

Résidence 
autonomie 
Ets public 

Rue Boutillon 
71190 
ETANG/ARROUX 

 

56 
Permanent Autonome non non 

Animaux 
acceptés 
APA/APL 

13 
11EHPAD  

2 Résidences 

séniors 

9 à Autun 820 places / / 7 unités 
9 en 
aide 

sociale 

/ 

 

Actualités en bref… 

L‟association les petits frères des pauvres s‟est faite le porte-voix de 97 témoignages de 
résidents des EHPAD de tout le pays, d‟avril à septembre 2018, en interrogant lors de 
leurs visites habituelles les résidents. Elle a ensuite décider de porter sur la place publique 
dans le cadre de la consultation citoyenne nationale « grand âge et autonomie » lancé le 

1er octobre dernier par Agnès Buzyn. 
 
6 thèmes visant à nourrir la réflexion ont été priorisés : 
- Le choix et/ou le consentement d‟entrer en EHPAD (ce sont souvent les proches qui 
décident de l‟entrée en EHPAD). 8/10 évoquent une perte d‟autonomie de choix). 
L‟association propose de promouvoir des formes d‟habitat alternatif afin d‟obtenir plus de 
choix entre le domicile et l‟EHPAD : des petites unités de vie, des pensions de familles 

pour les personnes en grande précarité…. 
- La liberté d‟aller et venir, pose la question de la localisation des EHPAD qui parfois sont 
construits en périphérie des villes. L‟association défend la mise en œuvre d‟une politique 
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globale des territoires sui défende l‟inclusion des personnes âgées dans la cité, on encore 
de favoriser les activités collectives en extérieur comme les sorties à la journée et les 
séjours de vacances. Des propositions qui permettraient de créer du lien entre les 
résidents.  
- L‟association préconise de prendre en compte l‟isolement comme un facteur aggravant 
de la perte d‟autonomie. En effet, bien que certains établissements accueillent des dizaines 

de personnes, la solitude reste dans ces lieux un sujet prégnant. 
- Le sujet de l‟intimité et de la dignité est sensible. Cette problématique est souvent liée 
au rythme de vie des résidents, qui est malheureusement souvent imposé par les 
contraintes organisationnelles. L‟adaptation au rythme de chacun des résidents n‟est 
malheureusement pas la règle. 
- La maltraitance dénoncée est plutôt de nature institutionnelle et notamment par le 
manque de personnel, ASH 21 décembre 2018, n°3089 page 6. 
 
« Personnaliser pour mieux traiter ». Le docteur Thierry Bautrant fait partie de ces 
personnes qui veulent laisser une trace de leur passage. Le géronto-psychiatre, fondateur 
de son propre EHPAD et président d‟une association d‟aide aux aidants familiaux en 
souffrance, a créé le concept de la thérapie non médicamenteuse personnalisée (TNMP). 
D‟abord testée dans sa structure, l‟idée fait des émules pour une raison simple : à l‟heure 
du tout-médicament et des burn out en série, le turn ouver dans son établissement est 

inexistant. ASH du 22 juin 2018 – n°3066 pages 24 à 25. 
 
Sur les territoires les expérimentations d‟EHPAD hors murs depuis 2010, se multiplient, 
faisant évoluer le modèle de l‟établissement vers celui de la plateforme d‟expertise 
gérontologique. Dans la continuité des appels à projets « EHPAD centre ressources » en 
Limousin en 2012 et ne Aquitaine en 2013 et 2014, qui ont eu des « résultats positifs », 
l‟ARS Nouvelle Aquitaine. ASH 19 octobre 2018 – n°3080 « L‟EHPAD en quête d‟un 

nouveau modèle » pages 22 à 25. 
 
Bernard Ennuyer sociologue et ancien directeur d‟un service associatif d‟aide et de soins à 
domicile à Paris pendant trente ans « Si les gens veulent vieillir dans de bonnes conditions, 
les EHPAD ne sont sans doute pas la bonne solution. Le domicile dans certains cas, peut-
être insécurisant, la personne peut souffrir d‟un manque de soins et d‟un isolement 
certain. Comme évoqué dans les témoignages, les personnes s‟estiment encore plus seules 

en EHPAD. Toutes les études ont montré que les résidents prennent dix médicaments par 
jour en moyenne, cela signifie qu‟il y a de la « iatrogénie » (maladie provoquée par des 
médicaments), ce qui amène à penser que l‟EHPAD coûte relativement cher pour un 
service de mauvaise qualité. L‟alternative est le domicile collectif qui permet de mutualiser 
les moyens. Une étude suisse a démontré que lorsque l‟on investit « un » dans le domicile, 
on fait « deux » en économie de dépenses de santé, parce que cela diminue les séjours 
hospitaliers, qui coûtent, sans compter la dégradation de l‟état de santé de la personne. 
Aujourd‟hui à 85 ans, 80% des personnes sont encore chez elles, parce qu‟elles vieillissent 

dans de bonnes conditions. Nous avons une image en France, cela laquelle on ne peut pas 
vieillir sans être dément et dépendant. Ils sont souvent cependant obligés de compter sur 
l‟aide de leur famille. Une première difficulté : le gouvernement est-il capable de mettre 
sur la table l‟argent pour financer les professionnels de l‟aide à domicile ? ». 
 
Le SAMU social de Paris dans une enquête menée en hiver 2016, a mis en lumière que 
16% des personnes sans abri rencontrées en centres d‟hébergement ont plus de 60 ans et 
que la grande majorité d‟entre eux souhaitaient aller en EHPAD. Avec une espérance de 
vie de 49 ans contre 82 ans pour le reste de la population, les sexagénaires représentent 
en réalité la part des personnes sans abri les plus âgés. Cette population est crainte par 
ses troubles potentiels du comportement ou des additions, ASH 27 avril 2018 – n°3058, 
page 18 
 
Fondé en 2000 par Bernard Bensaid, le groupe Amapa Doctegestio a posé à Metz le 26 juin 

la première de l‟établissement d‟hébergement pour personne âgée dépendante Bien être et 
nature au sein d‟un éco-quartier. Il ne croit pas que le bien être des séniors passe par les 
robots, mais au contraire par la nature, l‟eau et le jardin (2 500 m carrés composé de trois 
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espaces dédiés : un jardin partagé, un jardin thérapeutique et un jardin des cinq sens)). 
Constitué de 94 places dont 12 places pour les personnes souffrant de la maladie 
d‟Alzheimer ou de troubles apparentés), il sera adossé à une résidence séniors qui sera 
composée de 16 appartements. L‟objectif étant de créé du lien entre les deux structures 
avec la possibilité pour les couples de continuer à vivre sur un même site malgré la 
dépendance avancée de l‟un des deux membres. L‟accessibilité par des tarifs adaptés et 

moins élevés que dans le secteur privé a été pensée. La médicalisation est indispensable 
mais le recours à des techniques non médicamenteuses sera proposée : aromathérapie, 
zoothérapie, hypnose, hydrothérapie (spa notamment). Une crèche pourrait être installée 
au cœur de l‟EHPAD qui proposera aussi 4 appartements pouvant accueillir les proches 
pour une nuit, un week-end ou des vacances. L‟idée étant de favoriser les liens 
intergénérationnels. Les travaux en débuté à l‟automne 2018 pour une ouverture à 
l‟automne 2020 pour un budget de 16 millions d‟euros de travaux (partenaires : Ville de 
Metz, le conseil départemental de la Moselle, l‟ARS et la Caisse d‟épargne), ASH 29 juin 
2018 n°3067 page 20. 
 
Les petits frères des pauvres ont ouvert en 2016 à Beauvais (Oise), une colocation à 
responsabilité partagée pour des personnes souffrant de la maladie „Alzheimer. L‟habitat 
alternatif peut aussi représenter une solution pour le public spécifique personnes âgées 
sans abri et fragilisé par la dépendance pour lesquels les outils traditionnels de réinsertion 

ne sont pas adaptés. « L‟habitat solidaire, citoyen et accompagné est un habitat dont le 
principe actif est de compter sur l‟implication des personnes concernées et le lien social 
pour faire face au vieillissement », ASH du 31 août 2018 – n°3073 page 37. 
 
« Un hackathon pour repenser l‟habitat », le groupe Malakoff Médéric a organisé, du 5 au 
7 octobre, le hackathon « Habitâges. Ensemble réinventons l‟habitat au service de nos 
aînés ». Pendant quarante-huit heures, une cinquantaine de participants ont confronté 

leurs idées, développé des projets autour de la question du « bien vieillir » chez soi e dans 
son quartier. Deux équipes ont été récompensées : le « living lab en réel » dont le but est 
de proposer aux retraités, en lien avec les aidants, de tester les équipements du logement 
chez eux, dans leur environnement quotidien, sur plusieurs semaines, avant d‟être 
commercialisés. La terrasse des aînés, un projet portés par deux étudiants en design, qui 
a pour objectif de concevoir et de mettre à disposition un espace urbain de convivialité, 
idéalement à côté d‟une pharmacie, avec des animations participant à l‟inclusion active des 

aînés dans le quartier. ASH du 16 novembre 2018, n°3084, pages 30 et 31. 
 
« Le choc résidences autonomie - résidences service séniors ». Au nombre de 2200 
(110 000 places installées) anciennement nommés foyers logements, les résidences 
autonomies accueillent des personnes âgées majoritairement autonomes. L‟attribution d‟un 
forfait autonomie permet à ces structures de financer, en tout ou partie, des actions de 
prévention individuelle ou collective au profit des résidents. Un constat cependant de sous 
consommation des crédits est à noter. Autre enjeu, datant majoritairement des années 

1930, 1970 et 1980, de nombreux établissements nécessitent de lourds travaux de 
rénovation. Les facteurs déterminants dans le choix des résidents à entrer dans une 
résidence autonomie sont principalement liés à l‟envie de garder une certaine 
indépendance et de bénéficier d‟un environnement sécurisant (pour 57% d‟entre eux). 
Elles se retrouvent confrontées à la concurrence des résidences services séniors de 
deuxième génération, reconnues par la loi ASV. Ce marché progressera au rythme de 
l‟ouverture de 80 nouvelles résidences par an en moyenne, entre 2019 et 2021. Elles 
proposent une nouvelle attractivité que ne proposent plus certaines résidences autonomie, 
bien que moins coûteuses parfois, car possibilité d‟accéder à une demande d‟aide sociale. 
L‟offre doit être protéiforme multiple mais surtout répondre à la réalité des besoins et des 
capacités financières des personnes âgées.  
Alors que la prévention de la perte d‟autonomie est une priorité de la stratégie nationale 
de santé 2018-2002, que le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l‟autonomie a 
formulé des propositions pour « une société inclusive, ouverte à tous », la problématique à 

résoudre est celle de l‟habitat inclusif, à savoir la manière dont est intégrée la personne 
âgée dans la cité. ASH du 9 novembre 2018 – n°3083 pages 20 à 23. 
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Actualités en bref… 

La Haute autorité de santé a publié à l‟attention des professionnels un guide des 
recommandations (https://bit.ly/2ktKptr) et des fiches pratiques. Ce guide s‟organise 
autour de trois objectifs : le diagnostic, une bonne coordination entre les acteurs et le 
soutien aux aidants. Elle rappelle le rôle crucial des médecins généralistes car ils sont le 

premier maillon de la chaîne d‟accompagnement. « Malgré tout ce qui a été mis en place, 
ces maladies sont encore sous-diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement avec un 
parcours de soins encore difficile du fait de la méconnaissance des professionnels de la 
santé de nombreux dispositifs mis en place et donc souvent sous-utilisés » : un constat 
pour le moins sévère alors que selon les chiffres officiels, plus de 850 000 personnes sont 
atteintes de ces maladies en France, ASH 8 juin 2018, n°3064, page 18. 

Depuis le 4 juin, date du premier coup de pelle, un village Alzheimer est en construction à 
Dax (Landes), sur le modèle néerlandais de la ville de Weesp. Cette structure, qui ouvrira 
ses portes fin 2019, hébergera 120 malades et permettra d‟expérimenter des thérapies 
alternatives contre cette pathologie incurable du vieillissement. Particularité du lieu : il 
intègrera un pôle de recherche. Selon les données observées, et non recherchées, 
obtenues sur le village hollandais, la durée de vie d‟un résident sur place est de 3.5 à 4 
ans. Dans les EHPAD habituels, pour des populations similaires, elle est de 2 à 2.5 ans. 
L‟expérience vise à le prouver scientifiquement. ASH 21 septembre 2018 – n°3076 
« Démence : un village Alzheimer, laboratoire de thérapies alternatives » page 20 
 
La solution BlueGard, commercialisée par Bluelinea en septembre 2017, permet à une 
personne souffrant de troubles cognitifs, de type Alzheimer, de conserver son autonomie 
autour de son lieu de vie. Au-delà d‟un bracelet GPS, le service est aussi composé d‟une 
plateforme de gestion d‟alerte disponible 24/24h et 7/7j. ASH 28 décembre 2018 – n°3090 

« Un service de géolocalisation des malades d‟Alzheimer » pages 30 et 31. 
 
La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (miviludes) 
vient de publier un guide intitulé « Prévention du risque de dérives sectaires en 
établissements sanitaires et médico-sociaux ». La dérive sectaire est un dévoiement de la 
liberté de pensée, d‟opinion ou de religion (souvent associé à un moment passager de 
vulnérabilité) qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l‟intégrité des 
personnes, à l‟ordre public, aux lois ou aux règlements. S‟il y a peu de témoignages, les 
personnes âgées, en raison de leur état de santé, de leur isolement ou de leur perte 
d‟autonomie, peuvent être plus facilement la cible de pratiques sectaires. Quatre grands 
risques de dérives sectaires dans les établissements : les risques liés aux personnels, 
provenant de l‟établissement lui-même, de l‟entourage de la personne et de personnes 
extérieures (ex : bénévoles), ASH 27 avril 2018 – n°3058 pages 6 et 7. 

 
En résumé 
L‟agisme est une discrimination liée à l‟âge. 
600 millions de personnes de plus de 60 ans dans le monde, 2 milliards d‟ici 2025. 
L‟âgisme, troisième forme de discrimination en France, selon le défenseur des droits. 
L‟âgisme a des effets nocifs sur la santé : les personnes âgées pourraient perdre 7.5 ans 
d‟espérance de vie. 
Des stigmatisations envers les aînés existent aussi dans les établissements. 

Construire une image positive du vieillissement : les personnes âgées ont leurs 
expériences et leurs compétences à transmettre. ASH 7 septembre 2018 – n°3074 pages 
7 à 8 « Les risques de l‟âgisme ». 
 
En 1996, au Québec, Nicole Poirier a ouvert le centre de ressources Alzheimer appelé 
Carpe Diem, dont la philosophie est moins axée sur les facultés qu‟on perdues les 
personnes que sur celles qui leur restent. Une approche humaniste à contre-courant de ce 

qui se pratique généralement dans les établissements classiques. ASH 7 décembre 2018 – 
n°3087 pages 34 à 35. 

 

https://bit.ly/2ktKptr
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2) L’accueil familial des personnes âgées (cf annexe 2) 

L‟accueil familial en Saône-et-Loire, ce sont 80 agréments délivrés pour l‟accueil de 
personnes âgées (44%) et/ou handicapées (66%).  

En 2017 ce sont 110 personnes âgées et/ou handicapées qui sont accueillies en accueil 
familial.  

L‟agrément octroyé peut aller à l‟accueil de 1 à 3 personnes. Sur le territoire de la CCGAM, 
ce sont 8 familles agréées : 1 dont l‟agrément n‟est pas activé, 1 qui vient d‟être agréée, 1 
en accueil temporaire, 1 qui n‟accueille que des personnes en situation de handicap, 2 
familles agréées pour l‟accueil d‟une personne, 1 agréée pour l‟accueil de 3 personnes et 
qui en accueillent 3, 1 famille agréée pour 2 qui accueille une personne âgée. 

 L‟agrément est de manière générale, accepté, mais les demandes sont peu nombreuses 

car les contraintes restent très importantes. Les familles travaillent 24h/24, bénéficient de 
5 semaines de congés, si elles peuvent se faire remplacer. Pour pallier à ces constats, le 
département a lancé un appel à projet visant à soutenir l‟emploi salarié des assistants 
familiaux qui pourrait être porté par des sociétés ou des associations. 

L‟accueil familial social : il s‟agit d‟un dispositif « répondant à des besoins d‟hébergement 
et d‟aide sociale de personnes âgées ou de personnes handicapées » 
 
La mission de l‟accueil familial est donc tout autre, il s‟agit d‟offrir aux personnes 
concernées, au-delà du seul hébergement, un cadre de vie familial et sécurisant apte à 

maintenir la continuité des liens sociaux tissés avec l‟environnement.  
 
L‟accueil familial dit social, est sous la responsabilité des conseils départementaux qui 
mettent en œuvre les dispositions relatives à l‟agrément, la formation, le contrôle des 
accueillants et le suivi des accueillis. La relation famille d‟accueil – personne âgée ou 
handicapée, est l‟objet d‟un contrat de gré à gré, l‟accueillant étant salarié de l‟accueilli.  

 
L‟accueil familial se décline différemment selon le public accueilli ; il se destine donc à la 

prise en charge d‟adultes en difficultés physiques, psychique ou sociale. En ce qui concerne 
l‟accueil familial des personnes âgées, il s‟agit généralement d‟un accueil familial de type 
social qui, outre l‟hébergement, propose un accompagnement pour répondre à une 
dépendance ou à un isolement. Cet accueil se présente ainsi comme une alternative à un 
maintien à domicile, pas toujours possible ou à une entrée en institution pas toujours 
souhaitée. En effet, l‟accueil familial propose un maintien à domicile dans un « nouveau 
chez soi » avec une prise en charge personnalisée au plus près des habitudes antérieures 
et des besoins de la personne, avec aussi la possibilité de développer de nouveaux liens 
sociaux autour de la convivialité et la disponibilité d‟une famille. En outre, l‟accueil familial 
offre les garanties du respect et des droits de la personne, il repose en effet sur un contrat 
écrit entre l‟accueilli et l‟accueillant.  
 

Actualités en bref… 

« Accueillants familiaux : les oubliés du social ». Ils sont 10 000 et accueillent 15 000 
personnes âgées et/ou handicapées. Les accueillants familiaux constituent une troisième 
voie pour les adultes handicapés et les personnes âgées. Malgré 30 ans d‟existence, et en 
dépit des services rendus, ils ne sont pas connus ni reconnus, alors que la loi a donné un 
véritable statut. ASH du 22 juin 2018 – n°3066 pages 18 à 23. 
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« Les malgré nous : du système social Aidants Familiaux »  
La politique d‟aide et de soutien aux aidants devient une urgence sociétale, un enjeu 
majeur de santé publique. Trois axes de travail sont envisagés : la formation des 
professionnels de santé, la reconnaissance des aidants dans la société et leur prise en 
charge institutionnelle. En érigeant le maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes en priorité politique, la loi d‟adaptation de la société au vieillissement (loi 

ASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, avait donné des gages de reconnaissance aux 
aidants : un statut, un congé du proche aidant ouvert aux aidants sans lien de parenté 
avec la personne aidée, un droit au répit intégré à l‟allocation personnalisée d‟autonomie 
(APA).  Entre 15 et 20% des salariés des entreprises sont des aidants. Une double vie qui 
n‟est pas sans conséquence pour leurs employeurs : absentéisme, baisse de productivité, 
démissions, remplacements…ASH du 4 mai 2018, n°2059, pages 22 à 24. 
 

 
3) L’hôpital et la Clinique du Parc 

Le Centre Hospitalier d’Autun, sur le site Parpas 

En quelques chiffres : 

- 7 995 séjours hospitaliers, 28 644 journées d‟hospitalisation, 
- 450 emplois induits, 

- L‟hospitalisation de jour gériatrique a produit 371 séjours soit 17% du nombre de 
séjours total. 

 

 

 

Le service des Consultations Externes  

Sont assurées des consultations de Cardiologie et épreuves d‟efforts, de pneumologie, de 
gastro-entérologie, de pédiatrie, de gynécologie, suivi diététique, suivi de grossesse, suivi 

oncologie, suivi accident vasculaire cérébral (AVC), suivi alcoologie.  

 

Le Scanner du MORVAN  

Le Groupement d‟intérêt économique Scanner du Morvan gère la réalisation d‟examens 

d‟imagerie, spécialisé au Centre Hospitalier, pour les patients externes et les patients 
hospitalisés.  
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Urgences – SMUR  

Le Centre Hospitalier d‟Autun dispose d‟un service d‟urgences et d‟un Service Mobile 
d‟Urgence et de Réanimation (SMUR) qui travaille en collaboration avec les SAMU 71, 58 et 

21, Centres 15. Les équipes médicales et soignantes sont communes aux deux services. 
Le service des urgences assure, 24h sur 24, l‟accueil, le traitement et l‟orientation des 
urgences médicales et chirurgicales, adultes et enfants. Le SMUR intervient hors de 
l‟hôpital, à domicile ou sur la voie publique, pour les urgences vitales. Son territoire est 
grand, et selon les cas, ses interventions peuvent être longues : dans certains cas cela 
peut augmenter la durée de prise en charge des patients aux urgences.  

 

 aternité – Gynécologie – Orthogénie – Pédiatrie – Bloc opératoire 

Le service de gynécologie obstétrique comporte 10 lits d‟hospitalisation. Les gynécologues 
obstétriciens et les sages-femmes assurent les consultations et examens nécessaires au 
bon déroulement des grossesses.  

Des préparations à la naissance (préparations aquatiques et psychoprophylaxie à 
l‟accouchement) sont proposées.  

Des consultations « allaitement » sont prises en charge par une sage-femme diplo mée et 

dans le cadre du plan périnatalité, une psychologue intervient auprès des mamans à 

diverses étapes de la grossesse et après la naissance.  

La présence permanente d‟une sage-femme et les astreintes de gynécologue obstétricien, 
pédiatre, médecins et infirmiers anesthésistes permettent à la future maman d‟e tre 

accompagnée en sécurité lors de son accouchement et de son hospitalisation.  

Les gynécologues-obstétriciens assurent également les consultations ainsi que les 

interventions chirurgicales de gynécologie.  

Le service de pédiatrie accueille les enfants de la naissance à l‟a ge de 18 ans au sein d‟un 

secteur d‟hospitalisation de 5 lits. Les pédiatres assurent une activité de consultation.  

Le bloc opératoire situé sur le plateau technique de la Clinique du Parc, permet d‟assurer 
les interventions gynécologiques, obstétricales et les endoscopies. Il comporte deux salles 
d‟intervention dont une spécialement réservée aux césariennes et une salle de réveil 
équipée.  

 

 édecine 1  

Ce service de 33 lits se compose de 3 secteurs, dans lesquels les patients sont pris en 
charge par les médecins du service en collaboration avec des spécialistes du Centre 
Hospitalier de Chalon sur Sao ne, par télémédecine ou lors de leur venue à Autun :  

 Orientation Cardiologie 
Ce secteur comporte en outre 4 lits de surveillance continue pour recevoir des 

patients souffrant de pathologies cardiaques, respiratoires ou neurologiques aigu  es.  

 Orientation Neuro-vasculaire  
 Orientation Pneumologie  
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 édecine 2  

Ce service de 25 lits se compose de 2 secteurs :  

                   -            
Le gastro-entérologue assure les endoscopies digestives au sein du bloc opératoire 
de la Clinique du Parc.  

                                  Ho  pital de jour  

Une activité de bilans médicaux et de soins de courte durée (ex : transfusion, bilan 
mémoire...) est réalisée dans des locaux adaptés dans un souci de la qualité d‟accueil du 
patient sur la journée.  

Les différents services : 

 Le Centre Hospitalier d’Autun - Sur le site Latouche 

Pharmacie : elle approvisionne les unités de soins en matériels et produits 

médicamenteux.  

Unité de Soins de Longue Durée (USLD)  

L‟Unité de Soins de Longue Durée comporte 54 lits répartis sur deux étages. C‟est une 
unité au service des patients qui présentent des pathologies instables et/ou importantes, 
nécessitant une prise en charge médicale constante et une présence para-médicale 
permanente, ne permettant pas de les prendre en charge dans un Etablissement 
d‟Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).  

Le service a pour objectif l‟amélioration et/ou le maintien des fonctions vitales des 
patients, le retour à l‟autonomie lorsque cela est possible et, dans tous les cas, l‟aide au 
patient pour mieux vivre sa ou ses pathologie(s) en tenant compte de ses souhaits et de 
ses capacités.  

Le service accueille également des personnes en fin de vie pour lesquelles des soins 
palliatifs sont mis en place afin de leur permettre de vivre leurs derniers instants, entourés 
de leurs proches, des soignants, dans le respect de leurs convictions et en tenant compte 
de leurs avis.  

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)  

Le service de soins de suite et de réadaptation comporte 23 lits de convalescence et/ou de 
réadaptation. Il accueille des patients provenant des services de médecine ou de chirurgie. 
Il vise à favoriser le retour à l‟autonomie des patients. Il a pour mission de poursuivre les 
soins, les traitements et de préparer le retour à domicile ou l‟entrée en institution.  

27 lits de SSR seront transférés depuis Mardor à Autun. 

Les EHPAD (Etablissement d‟Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  

Elles comprennent 72 lits, répartis sur deux ba timents :  

 Maison de retraite Saint-Charles (50 lits) 
 Maison de retraite Eduenne (22 lits)  
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Elles ont obtenu un conventionnement EHPAD en 2009 et sont en cours de réflexion sur 
l‟organisation des soins afin d‟en améliorer la qualité.  

Accueil de Jour Alzheimer 5 places 

 Horaires d‟ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 17h30.  

 Public concerné : personnes présentant des troubles de la mémoire et/ou de 
l‟orientation, plus ou moins en perte d‟autonomie.  

 Missions : faire travailler la mémoire et préserver la réalisation des gestes de la vie 
quotidienne afin de favoriser le maintien à domicile et apporter un soutien aux 
aidants naturels.  

L‟accompagnement par la famille est souhaitable car il facilite les échanges entre l‟équipe 
et les aidants.  

 

Les Associations qui interviennent au sein du Centre Hospitalier d'Autun  

- L'Association VMEH  

Les bénévoles de l Association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers) effectuent des visites auprès des patients dans les différents services du 
Centre Hospitalier d'Autun. 

- La bibliothèque hospitalière 

Les bénévoles de l Association de la bibliothèque des malades peuvent proposer des prêts 
gratuits de livres et de revues :  

 Chaque lundi et jeudi, en service de maternité pédiatrie ; 

 Chaque mardi après-midi dans les autres services.  

 
 La Clinique du Parc 

 
Créée en 1956, à l‟initiative de deux chirurgiens.  
 
Grâce à d‟importantes transformations et à la construction d‟un bâtiment neuf, la Clinique 

offre un séjour agréable et des soins de grande qualité, s‟appuyant sur des technologies et 
des matériels modernes. Elle a mis en place une coopération avec le Centre Hospitalier 
d‟Autun pour la gestion des urgences. Elle intègre le groupe DRACY SANTE, le 1er octobre 
2007. 
 
La clinique du Parc représente 2642 séjours en ambulatoire et 1852 en hospitalisation 
complète. 
 
Capacité d’accueil : A ce jour, c‟est un établissement d‟une capacité de 57 lits et places 
répartis en : 
 
Chambres particulières      21 lits 
Chambres double       34 lits 
Chambres surveillance intensive non facturable     2 lits 

Chirurgie ambulatoire 
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Le plateau technique commun avec le Centre Hospitalier d'Autun a été mis en service le 7 
août 2006. 
 
Il comprend : 

- 1 secteur hyper aseptique de trois salles d'opérations réservées à la chirurgie 

orthopédique et à la chirurgie ophtalmologique ; 
- 1 secteur aseptique comprenant deux salles d'opérations, dont une salle réservée à 

la chirurgie obstétricale, et une salle réservée à la chirurgie viscérale et 
gynécologique, ainsi qu'à l'O.R.L. 

- 1 salle de réveil comprenant 7 postes. 
- 1 service de soins ambulatoires :  
- 1 salle de désinfection des endoscopes 

- 1 salle d'endoscopies 
- 1 salle d'échographies 

 
 
Les examens radiologiques sont assurés par un centre d'imagerie médicale situé au sein 
de l'établissement et les analyses médicales sont assurées par un laboratoire d'analyses 
médicales situé à proximité. Le scanner du GIE du Morvan est également à la disposition 

de la Clinique. 
 
L‟effectif de la Clinique du Parc est d‟environ 65 personnes. 
 
Le service de chirurgie en ambulatoire : cette formule de chirurgie de jour, destinée à 
améliorer le confort des patients, permet de regagner le domicile après quelques heures 
passées à la Clinique du Parc. 
 
Le service de chirurgie accueille pour une hospitalisation de plusieurs jours en vue d'une 
intervention chirurgicale. Le service est divisé en 2 unités situées au 1er étage : 
 
• une unité pour la chirurgie viscérale 
 
• une unité pour la chirurgie orthopédique. 

 
 
SYNTHESE 

 

Etablissements Capacité d’accueil (lits et places) 

Clinique du Parc 
- Autun 

Chambres particulières : 21 lits 
Chambres doubles : 34 lits 
Chambres surveillance intensive non fracturables : 2 lits 
Chirurgie ambulatoire 

Centre hospitalier  
- Autun 

- Site Parpas 
- Site Latouche 

Service médecine 1 : 33 lits 
Service médecine 2 : 25 lits  
Service maternité : 10 lits 
Service pédiatrie : 5 lits 
Service des urgences : 4 lits 
Secteur gériatrie : 54 lits d'unité de soins longue durée 
Service de soins de suite et de réadaptation (SSR) : - 23 lits dont 3 
places en hôpital de jour. 
La maison de retraite (EHPAD) a une capacité d'accueil de 72 lits et 
l‟USLD (unité de soins longue durée) : 54 lits. Elles peuvent recevoir 
les couples ainsi que les bénéficiaires de l'aide sociale.   
Accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie 
d‟Alzheimer : 5 places 
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Hospitalisation à Domicile 

C‟est une alternative à l hospitalisation prolongée permettant 
d'assurer au domicile du patient des soins médicaux et 
paramédicaux importants, pour une période limitée mais 
renouvelable en fonction de l'évolution de son état de santé. 
Domaines de la santé pris en charge : cancérologie, orthopédie, 
périnatalité, neurologie, gériatrie, cardiologie, psychiatrie, par 
exemple. 
Un service HAD fonctionne sur l'Autunois depuis le 1er mai 
2012. 

 
 

 Médecins généralistes : des disparités territoriales importantes avec un déficit 
marqué sur les zones rurales. 

 Pharmacies : implantation en adéquation avec celle des médecins généralistes. 
 Soins dentaires : l‟offre est essentiellement basée sur la ville centre, Autun. 
 Infirmiers : implantation globalement satisfaisante. 
 Podologues : offre limitée à la ville centre, Autun. 
 Orthophonistes : offre globalement satisfaisante et plus particulièrement 

concentrée sur la ville centre, Autun. 
 Psychologues et assimilés : offre insuffisante au regard des problématiques 

rencontrées sur le territoire. 

 Projet second semestre 2019 de maisons de santé à Etang sur Arroux et Autun/ 
Saint Pantaléon   

 Projet SEMCODA semestre 2019 d‟une résidence séniors (48 logements) sur 
Autun/Saint Pantaléon 

 Centre départemental de santé à Autun (mise à disposition de 2 médecins) avec 
une permanence sur Saint Léger sous Beuvray. 

 Etablissements hospitaliers : cf. tableau ci-dessous. 
 Atelier Santé Ville (ASV) conduit par la ville d‟Autun vise à faciliter l‟accès aux soins 

pour tous et plus particulièrement les publics en situation de précarité. 
 
 
Le dossier médical partagé  
 
Le 6 novembre 2018, la ministre de la santé Agnès Buzin a procédé au lancement 

« officiel » du dossier médical partagé (DMP). La DMP prend la forme d‟une application.  
 
web intégrée dans le logiciel du professionnel de santé. Il facilite le partage des données 
du patient entre soignants, avec pour but de réaliser des économies d‟actes médicaux. Son 
accès est réservé au patient et aux soignants autorisés. Expérimentés dans 9 
départements depuis 2016, le DMP compte à ce jour près de 1,2 millions de dossiers 
créés. L‟objectif du gouvernement : 40 millions de dossiers d‟ici à cinq ans.  
 
Dans les EHPAD, le DMP pose la question de l‟information du suivi des personnes âgées. 
Pour celles qui ont besoin d‟une prise en charge pluri-professionnelle, il apparaît comme un 
outil de coordination des soins. Le dossier de liaison d‟urgence (DLU) serait désormais 
déposé par le médecin coordonnateur de l‟EHPAD dans le DMP. 
 
 

4) Les Maisons de santé du territoire (cf annexes 3) 
 
Deux équipements déjà opérationnels à Epinac et Couches, deux ouvertures en 2019 à 
Etang sur Arroux et Autun. 
 
Etang sur Arroux est l'aboutissement d'une réflexion entamée il y a plus de 4 ans par un 
collège de praticiens réunis au sein de l'Association de Coordination Médicale de l‟Etangois 
(ACME). En juillet dernier, élus et professionnels de santé ont scellés la première pierre de 
la future maison de santé pluri-professionnelle du Val d'Arroux.  
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Destiné à renforcer le réseau des professionnels de santé d'Etang sur Arroux, cet 
équipement de 580 m² permettra l'installation de : 2 médecins, 8 infirmières, 1 dentiste, 1 
ostéopathe. 

Elle accueillera par ailleurs dans des cabinets partagés, l‟association d‟aide à domicile 
DOMISOL, un neuropsychologue et une psychologue clinicienne. 

La MSP verra le jour rue Edenkoben, à proximité de la pharmacie du bourg, des cabinets 
de kinésithérapie et de podologie. 

Porté par l‟ACME, le projet de santé rassemble une large majorité des praticiens du 
territoire. Il est ainsi partagé au-delà des murs par les professionnels du bassin de vie qui 
pourront le faire vivre.  

Ainsi structurée, la maison de santé répondra aux besoins de santé des habitants d‟un 
territoire allant de Saint-Prix-en- Morvan à La Tagnière et de Monthelon à Saint-Didier-sur-
Arroux. Elle rapprochera les professionnels de santé et permettra une meilleure 
coordination autour des patients. 

En cela, la MSP vise à l’amélioration de la qualité des soins et des conditions d‟exercice des 

professionnels de santé. Elle permettra l’accueil d’étudiants et de spécialistes de santé dans 
des cabinets partagés. Elle aura également un rôle de pivot pour mettre en œuvres les projets 
d’éducation à la santé et de prévention. 
 

Autun Saint-Pantaléon, la maison de santé est dimensionnée pour accueillir : 

- 3 médecins généralistes, 
- 1 dentiste, 
- 3 masseurs-kinésithérapeutes, 
- 4 Infirmiers, 
- 2 ostéopathes, 
- 1 podologue. 

Un hématologue et un endocrinologue devraient être détachés pour effectuer des 
consultations avancées au sein de l‟équipement. 

Elle sera accolée à une résidence « séniors ». Une coordinatrice permettra de faire vivre la 
structure et de développer ses activités. Afin de favoriser l‟articulation de la MSP avec les 
professionnels du secteur social du quartier, l‟Atelier Santé Ville et le pôle santé souhaitent 

mettre en place des temps de rencontre informels sous le format de « petits-déjs » et des 
groupes de travail mensuel pour faciliter la mise en réseau de l‟équipement et des acteurs 
du quartier. 

5) Le centre départemental de santé du CD 71  
 
Pour faire face à la baisse continue de médecins généralistes dans le territoire 

départemental et la perspective de nombreux départs à la retraite non remplacés dans les 
cinq prochaines années, le Département de Saône-et-Loire a créé le premier centre de 
santé départemental de France. Ce projet innovant vise à assurer dans les bassins de vie, 
au plus près des habitants, la présence de médecins généralistes.  

Quatre centres de santé territoriaux et 45 antennes associées ont ainsi été retenus pour 
couvrir les territoires les plus touchés par ce problème de démographie médicale. 30 

médecins généralistes prendront progressivement leurs fonctions dans les différents 
centres de santé territoriaux. Ils seront mobiles pour réaliser des permanences à 
intervalles fixes dans les antennes rattachées à chaque pôle.  
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Depuis l‟annonce de la création d‟un centre de santé départemental, le 22 juin 2017, de 
nombreuses étapes ont déjà été franchies. Le premier centre de santé territorial de Digoin 
a été inauguré le 25 janvier 2018. Celui-ci a officiellement ouvert ses portes le 6 février.  

Celui d’Autun a été inauguré le vendredi 16 février 2018 et a ouvert le jeudi 22 
février 2018. Puis le 5 juin 2018, l’antenne de Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Celui de Chalon-sur-Saône a été inauguré le vendredi 30 mars et a ouvert le 17 avril 2018.  

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité qui regroupent des 
médecins généralistes salariés mais peuvent également accueillir d‟autres professionnels 

de santé (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, chirurgiens, dentistes, infirmiers...). Ils 
sont gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou des 
établissements de santé. Les centres de santé assurent donc, dans le respect du libre 
choix de l‟usager, des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de 
santé publique, et à des actions sociales. Ils font bénéficier leurs usagers de la pratique de 
la dispense d‟avance de frais et participent également à l‟accès de tous à la prévention et à 
des soins de qualité, sans sélection ni discrimination.  

 
6) La Maison des spécialistes 

 
La maison des spécialistes de santé d‟Autun, située Rue de Parpas, bénéficie d'une 
bonne situation à proximité immédiate de la clinique et de l'hôpital d'Autun. Les 
spécialistes qui y sont installés regroupent et coordonnent leurs activités pour améliorer le 

suivi des patients et leurs conditions d‟exercice professionnel : Jean-Pierre MARY / 
Podologue / lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Anne VEAUX 
LIBESSART / Orthophoniste / lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, Tjiauw 
TAN / ORL / lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Sylvie BARNAY / Psychologue / 
lundi, mercredi, vendredi, Céline LEQUIN / Diététicienne nutritionniste / lundi, jeudi 
après-midi, Anne LARGY / Sage-femme / lundi matin, mardi, mercredi, jeudi matin et 
vendredi / Mme GUILLOUX psychologue clinicienne / Mme PLACHAERT  

 
 

7) Le Village Vacances Répit Famille de Mardor (cf annexe 4) 
 
Le Projet de reconversion du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation en un 
village de Répit Familial (VRF) est articulé autour : 
 

- d‟un EHPAD de 30 places d‟hébergement temporaire 
- d‟un Foyer d‟Accueil Médicalisé de 30 places 
- de 120 places d‟hébergement pour les aidants naturels 
 

Le maintien à domicile, aussi longtemps que les conditions matérielles et de santé le 
permettent, s‟affirme aujourd‟hui comme le moyen le plus adapté et le moins onéreux 
pour prendre en charge les personnes âgées dépendantes, les personnes en situation de 
handicap ou malades.  

  
Le concept Vacances Répit Familles a pour objet de donner envie aux aidants naturels de 
s‟accorder des temps de répit et de détente salutaires tout en leur permettant, en dehors 
de tout sentiment de culpabilité, de partir avec la personne aidée.  
 
Vacances  
- Répondre aux besoins et attentes par la multiplicité des possibilités et des choix.  
- Dès le premier contact : aider à choisir, préparer, accompagner et évaluer les séjours 
dans le cadre d‟une centrale de réservation dédiée.  
 

https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/mary-jean-pierre-1552.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/veaux-libessart-anne-1547.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/veaux-libessart-anne-1547.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/tan-tjiauw-1402.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/tan-tjiauw-1402.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/barnay-sylvie-1568.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/lequin-celine-1466.html
https://www.grandautunoismorvan.fr/annuaires/annuaire-des-professionnels-de-sante/professionnel-172/largy-anne-1440.html
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Répit  
- Imbriquer une structure d‟hébergement temporaire médico-social et une unité du 
tourisme social et familial, rassurant sur les conditions d‟accompagnement : ensemble en 
vacances sur un même lieu.  
- Satisfaire les envies d‟activités ou d‟occupation de l‟aidant tandis que la personne aidée 
bénéficie d‟activités adaptées : chacun est en vacances et en profite pleinement.  

 
 
Familles  
- Aider à la recherche du financement des séjours et à l‟identification de solutions de 
transport.  
- Donner accès à des informations permettant de repartir mieux armés.  
- Adapter l‟offre en observant l‟évolution des besoins et des attentes.  

 
Le projet de Village Répit Famille de Mardor prévoit une ouverture au mieux, 
courant 2020. 
 

Actualités en bref… 

« Le soutien aux aidants proches » ASH dédié à la problématique du 24 août 2018, 
numéro juridique n°3072. 
 
« Maltraitance des personnes âgées et handicapées : la solitude des aidants. Le 3977, 
numéro d‟appel national d‟écoute et de lutte contre la maltraitance des plus âgées et des 
adultes handicapés, témoigne d‟une augmentation de 32% des appels en un an. Ainsi, 
8 392 signalements ont été reçus en 2017. Les hypothèses pour expliquer cette 

progression sont multiples : une parole qui se libère sur le sujet, une meilleure 
connaissance du numéro de la plateforme unique ou encore une augmentation du nombre 
des actes de maltraitance. Parmi ces maltraitances présumées, 74% ont été commises à 
domicile, et souvent (à 71%) par des membres de la famille de la victime. Ces 
maltraitances prennent différentes formes : elles peuvent être d‟ordre psychologique 
(40%), physique (19%), le fait de négligence passive (11%) ou encore d‟ordre financière 
(10%). Dans tous les cas, elles nécessitent un accompagnement au niveau de l‟un des 57 

centres départementaux de l‟association Alma. Le fait que les dossiers créés par le biais du 
3977 concernent principalement le domicile peut interpeller. Les aidants familiaux (soit 11 
millions de personnes) n‟ont pas pour autant la formation et l‟accompagnement nécessaire 
pour s‟occuper de leurs proches en perte d‟autonomie. Des conditions qui peuvent 
entraîner par épuisement des actes de maltraitance involontaires mais bien réels. Plus il y 
a d‟aide à domicile, plus il y a un impact positif sur la santé psychologique des aidants. 
L‟intervention des services à domicile est essentielle car il s‟agit d‟une présence dans la 

cellule familiale qui permet que l‟aidant ne se sente pas contraint. ASH du 16 novembre 
2018, n°3084, pages 6 à 11. 
 
« Former sans professionnaliser les proches aidants » mais les former sur leur rôle, de leur 
permettre d‟avoir une meilleure connaissance de la maladie ou du handicap de leur 
proche, de cerner les conséquences de ce rôle d‟aidant sur leur vie quotidienne, 
notamment pour préserver leur propre santé. La CNSA a cofinancé et accompagné 
l‟Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises à l‟accompagnement des 
salariés aidants. Cette problématique est importante car dans deux cas sur deux, le proche 
aidant occupe un emploi. Elle a sélectionné neuf projets dans le cadre d‟un appel à projets, 
dont trois visent à améliorer l‟accessibilité et le recours à l‟offre de service de soutien par 
les aidants, notamment par l‟utilisation des nouvelles technologies. 
Sur plus de 450 millions d‟euros alloués en 2017 par la CNSA aux départements pour 
financer la réforme de l‟aide personnalisée à l‟autonomie (APA), 78 millions étaient dédiés 

au « droit au répit » des aidants.  
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L‟aide aux proches aidants de personnes âgées est un des axes clairement identifiés dans 
les prérogatives des conférences des financeurs, même si cette action n‟a pas un 
financement propre. Selon le rapport d‟activité 2016, la plupart des conférences des 
financeurs ont intégré le soutien au proche aidant dans leurs programmes. Cela a permis 
de porter la problématique des aidants, de délocaliser des actions dans des secteurs 
géographiques où il y a peu d‟offres, tels que les zones rurales et ainsi tendre vers une 

couverture territoriale plus complète.  L‟épuisement physique et moral de l‟aidant est 
souvent la première cause d‟hospitalisation en urgence de personne aidée. Les symptômes 
couramment rencontrés chez les aidants : troubles du sommeil, troubles musculo-
squelettiques, épuisement, douleurs articulaires, stress, dépression…aggravés par les 
difficultés qu‟ils rencontrent à maintenir une hygiène de vie suffisante (estimation à 11 
millions le nombre d‟aidants en France qui seraient dans une situation de charge 
importante). ASH du 4 mai 2018 n°2059, page 26. 
 
Depuis 2010, l‟université de Bordeaux 2, en partenariat avec l‟Institut de santé publique, 
épidémiologie et développement (ISPED) propose une licence professionnelle au métier de 
technicien coordinateur de l‟aide psychosociale à l‟aidant en formation initiale ou continue. 
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IV - Les partenaires   
 
 

 
1) Les associations 
 

1.1 L’association AILES (association inter-entreprises locale           
d’entraide sociale) (cf annexe 6) 

 
Créée en 2013 par des anciens de la Fonderie et de l‟entreprise DIM.  
 
Association mutualiste qui grâce au regroupement de deux mutuelles propose des tarifs 
attractifs car négociés et des paniers de garanties intéressants. L‟association accompagne 
les personnes dans leurs démarches, rôle d‟information et de conseil. 
A ce jour, l‟association est composée de 9 bénévoles (qui composent le conseil 
d‟administration) et d‟une personne salariée. L‟association compte environ 477 adhérents. 
 

Quelques chiffres au niveau des adhérents : 
-2015 : 155 
-2016 : 246 
-2017 : 336 
-2018 : 477 d‟où une augmentation de 42% par rapport à l‟année précédente 
 
Les permanences : 
 

- Sur Autun : les mercredis et vendredis à l‟espace Saint Jean  
- Sur Epinac : le jeudi AM sur RDV en mairie 
- Sur Couches : le lundi M sur RDV à la MSAP 

 
Autre Mission : Mener l‟expérimentation d‟adaptation et/ou sécurisation du logement 
individuel à l‟aide de solutions techniques visant à favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées (qui fait suite à une 1ère expérimentation menée par AMDF et le cluster 
GA2B) 
Equipement d‟a minima 80 domiciles de personnes de plus de 60 ans résidant au sein de la 
Communauté de Communes Grand Autunois Morvan (CCGAM) en outils domotiques 
adaptés à chacun, afin de déterminer leur impact sur le maintien à domicile.  
 
 

a) Recrutement des foyers 
 

Forte adhésion des foyers : 75 foyers inscrits qui ont manifesté leur intérêt  
 
Orientation :  
 

- 12 (réseau/AILES) 

- 11 (publicité du projet)  
- 28 (suite aux interventions des centres sociaux, réunions d’informations…) 
- 15 (orientation partenaires : CIAS, élus communaux, animateurs CS…)  
- 9 (bouche à oreille) 

Rééquilibrage Autun/rural en cours (42/33  56% d‟autunois et 44% de ruraux)  

Quelques foyers se retirent du projet (raisons personnelles, hospitalisations, demandes qui 
ne correspondent pas au projet…) 
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b) Visite de l’appartement témoin équipé en domotique mis à disposition par 
l’AMDF 

 
Une dizaine de visites ont déjà eu lieu pour les foyers volontaires et des actions de 

sensibilisation ont été mises en place (journée de l‟habitat, visite du club informatique, 
groupe mobilité…)  
 
141 personnes ont déjà visité l’appartement et été sensibilisées sur les problématiques 
liées à l’âge et l’utilisation d’outils domotiques 

 Demande des foyers volontaires « voir à quoi cela ressemble » qui sont toujours 
très satisfaits de la visite : « je ne savais pas que cela existait », « cela aurait pu 
m’être utile », « si j’avais su avant », « je ne savais pas que c’était aussi simple » ; 

 
On observe un manque de connaissance des outils mais un réel intérêt  
 

c) Déroulement des questionnaires (éventuellement compétés par la visite 
d’un(e) ergothérapeute) 
 

Questionnaire pour :  
- déterminer quels sont les besoins de chaque foyer en outils domotiques 
- recueillir un maximum de données (nombre de chutes, problèmes de la vie courante 
rencontrés, perception de la domotique…) pour faire un comparatif avant/après installation 
 évaluation de l‟action 

Partie 1 : La perception de la domotique - Partie 2 : Le diagnostic des besoins - 
Partie 3 : L’habitat - Partie 4 : L’identité - Partie 5 : Aidant(e) éventuel présent  

66 questions 
 
Dispensé auprès de 43 foyers 
1ères observations (à 40 questionnaires) : 

 Beaucoup de demande sur la détection de chutes et la lumière 
 Près de 70% des sondés utilisent des outils technologiques tous les jours, et 22% 

jamais 

 Une part non négligeable a déjà chuté à domicile (près de 50%) et 80% des sondés 
ont peur de la chute 

 La demande principale des aidants est la recherche d‟un sentiment de sécurité et le 
droit au répit dans la surveillance de leur(s) proche(s) 

 
- Poursuite des questionnaires (43/75) 
- Visite de l‟appartement témoin équipé en domotique pour les nouvelles inscriptions  
- Lancement des visites d‟ergothérapie pour les foyers concernés (début semaine 

prochaine) 
- Equipement des 1ers ménages dès achat du matériel et recrutement des 

installateurs (visite de l‟appartement témoin, questionnaire dispensé, passage du 
dossier en commission d‟attribution des aides) 

 
 
En effet, l'Association AILES a été soutenue financièrement dans le cadre de l‟ appel à 
projet de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie en 
rapport avec l'expérimentation d'adaptation et/ou de sécurisation de logement à l'aide de 
l'outil domotique, afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 
 
L‟association travaille en étroite collaboration avec les services du Département (MLA, 
MDS, APS…), de la CCGAM pôle santé du CIAS…, les services d‟aide à domicile, les 
associations du territoire, les mairies de la CCGAM qui, bien souvent, connaissent leurs 

administrés et peuvent se faire le relais des informations auprès de ceux-ci. 

  
 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 33 
 

Actualités en bref… 

La Silver économie est une économie de longévité, qui cherche à contribuer au bien vieillir. 
Il est question d‟innovations technologiques certes mais l‟essentiel de la Silver autonomie, 
ce sont les services de l‟aide à la personne, les EHPAD…. ASH 27 juillet 2018 – n°3071 
pages 23 et 24. 

 
« La gérontechnologie » peut se révéler délétère dès lors qu‟elle devient source de stress 
pour les personnes âgées et de perte de sens pour les soignants. « L‟outil technologique 
est là pour soulager la personne sans la priver d‟activité valorisante ». L‟important est de 
mettre l‟accent sur les capacités que possèdent encore les personnes âgées et non celles 
qu‟elles ont perdues, ASH 8 juin 2018, n°3064 page 14. 

 

 
 

1.2 Les Associations et Entreprises d’aide à domicile du territoire 

Le territoire compte 3 associations et 2 entreprises relevant du secteur de l'aide à domicile 
professionnelle. 

- ASSAD : Association de Soins et Services à Domicile  

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile compte en 2017, 87 agents, soit 
63,85 ETP + 13 bénévoles. 

La durée moyenne d'intervention est de 0,98 heure en 2017, pour 1,09 heure en 2013. 
Les kilomètres parcours ont augmenté : en 2013 pour une heure d'intervention 2,01 kms 
et en 2017 2.93 kms pour une heure d'intervention.  

Cette augmentation s'explique en partie par la difficulté à recruter du personnel et à une 
augmentation du fractionnement des interventions : 52,6% de l'activité est réalisée par 
des interventions de courtes durée (moins d'une heure). 

Une vraie difficulté à recruter mais commune à toutes les associations. Il est observé 
l'absence du permis de conduire chez les plus jeunes candidats. Enfin le traitement des 
CESU qui mobilise de manière importante le temps des salariés. 

Une légère baisse dans le nombre d'intervention due aux hospitalisations des clients et des 
arrêts maladie des salariés en raison de la grippe. 

En 2015, ce sont 753 clients, en 2016, ce sont 701 clients, en 2017, ce sont 701 clients. 

Les clients sont principalement domiciliés sur les deux cantons Autunois, puis sur le canton 
de Lucenay L'Evêque, suivi du canton de Mesvres. 

- Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

Son ouverture date du 1er juin 1982 avec 115 places (dont 2 personnes en situation de 
handicap) avec en 2017 27 salariés soit 21,940 ETP. L'association a conventionné avec 
l'Association des Papillons Blancs de l'Autunois. 

167 personnes aidées différentes : 156 de plus de 60 ans, relevant majoritairement du 

régime général, pour 54,32% relevant du GIR 2, puis pour 28,4% du GIR 3. 66 demandes 
n'ont pu être satisfaites par manque de place. Les personnes sollicitant ce service sont de 
plus en plus dépendantes. Le SSIAD offre la possibilité de prendre une douche au lit, avec  
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du matériel adapté, à lier des conventions et partenariats avec l'hospitalisation à domicile, 
les infirmiers libéraux, l'équipe spécialisée Alzheimer.... 

Les interventions comme pour le SAAD sont majoritairement concentrées sur les deux 

cantons Autunois. Les cantons de Mesvres, Lucenay L'Evêque, Saint-Léger sous Beuvray et 
Epinac sont représentés à des taux d'interventions similaires. 

La durée moyenne de prise en charge est de 507 jours avec un taux d'occupation de 
97,75%. 

Le SPASAD et la prévention de la perte d'autonomie est autorisé à titre expérimental pour 

deux ans par l'ARS et le CD 71 en juin 2017. 

Il permet la formalisation de la coopération entre le SAAD et le SSIAD, afin de favoriser la 
prise en charge global des patients/clients, en développant la coordination entre les 
équipes d'aide et de soins. 

Le nombre de patients pris en charge de manière commune est de 66 personnes. 

En 2017, l'association a pu organiser une conférence sur la maladie d'Alzheimer qui visait 
à informer les aidants naturels. Une aide-soignante en gérontologie a pu accueillir les 
malades durant cette intervention. Le co-financement a été assuré par le CD 71 dans le 
cadre de la conférence des financeurs sur la prévention de la perte d'autonomie + 
combinaison de vieillissement "journée d'une aide à domicile" n'a pas rencontré le public 
escompté.  

- CEADOM  

CEADOM a été créé en novembre 2009 en SARL, à l‟époque sur le territoire un seul 
prestataire avait un agrément qualité.  A ce jour 235 bénéficiaires sont accompagnés sur 
la Saône et Loire et la Côte d‟or. Le territoire de la CCGAM est couvert par la structure. Les 
interventions se font par secteur en fonction des cantons de chaque département où sont 
situés les salariés pour limiter les kilomètres personnels et professionnels. 

Actuellement CEADOM compte 52 salariés représentant 30 équivalents temps plein. 

La nature des interventions est principalement dirigée auprès des personnes dépendantes 
vieillissantes du fait de l‟agrément qualité que possède la structure et donc du personnel 

formé. Une prise en charge des personnes handicapées est possible mais peu passent par 
leur service car le financement est différent par rapport à l‟APA. Cette situation est 
pénalisante pour la structure car les personnes souffrant de handicap ont souvent des 
besoins encore plus grands et le reste à charge est important. Donc pas de possibilité de 
choix pour les personnes. 

La moyenne d‟âge des personnes prises en charge est d‟environ 87 ans. 

Constat : Le fait de permettre d‟avoir de l‟aide à domicile offre la possibilité de rester plus 
longtemps à domicile. Les équipes travaillent en amont à accompagner les personnes à 
l‟idée d‟entrée dans un EHPAD lorsque cela devient nécessaire. Les équipes sont 
observatrices de l‟environnement de ce public fragile tant dans l‟aménagement de 
l‟habitat, que de l‟aide sociale, médicale, paramédicale ou tutélaire lorsque cela s‟impose. 
Le fait d‟intervenir à domicile permet de rompre l‟isolement dans lequel certaines 
personnes sont murées depuis longtemps, ce lien est primordial. 
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Antennes CEADOM : 

- Sur Autun : 20 grande rue Marchaux – lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h30 
- Sur Nolay : 3 place Carnot – lundi au vendredi (fermé le mercredi) 14h-17h 
- Sur Epinac : mairie d‟Epinac le mardi de 14h15 à 17h 

Missions : 

- Aide à la mobilité 
- Aide à la toilette 
- Garde malade 
- Garde d‟enfants 
- Préparation des repas 
- Tâches ménagères 
- Repassage, courses 

- l’ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

La fédération ADMR 71 compte plus d‟un millier de salariés et autant de bénévoles repartis 
en associations locales, une micro-crèche, une petite unité de vie, un SSIAD, une 

association de famille (TISF), un organisme de formation (ADEQUA) soit une trentaine 
d‟associations. Une cinquantaine de salariés fédéraux. 

Les services de l‟ADMR sont : aide à la personne – entretien du logement – repassage – 
aide à la préparation et à la prise de repas – aide au lever et coucher – téléassistance - 
aide aux courses – accompagnement véhiculé – aide administrative – garde d‟enfants – 

toilettes – garde d‟enfants. Ces services sont en partie proposés pour un public âgé, 
handicapé et /ou malade.  

L‟antenne d‟Autun se décompose ainsi : 

- En personnel : 1 cadre et 21 salariés dont une sur la partie administrative. 
- Environ 150 bénéficiaires sur 43 communes (avec aussi bien des prises en 

charges régulières avec 3 passages par jour pour certain que des prises en 
charges ponctuelles en sorties d‟hospitalisation par exemple). 

- Un service de portage de repas allant sur l‟Epinacois et le Couchois pour le 
territoire mais également aussi le secteur de Cluny, St Gengoux-le-national, 
Montceau-les-Mines, Le Creusot, la Bresse, Chalon-sur-Saône…Le service de 
portage de repas de la Mutualité française sur le Couchois et l‟Epinacois ont été 
repris en avril 2018 par l‟ADMR 71. 

- SERVITAE 
 
Servitae est une entreprise privée sous forme d‟une S.A.S. (Société par Actions 
Simplifiées). 
 
Nombre de séniors accompagnés : 20 personnes. 
 
Lieu de résidence : Autun principalement et les communes aux alentours. 
 
Temps d'intervention : 30 minutes pour aide à la toilette jusqu‟à 2 ou 3 heures (aides 
aux courses et entretien du cadre de vie). 
 
Problématiques particulières relevées : Isolement, solitude, manque de moyens 

financiers. 
 
Moyenne d'âge : 71 ans et plus. 
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Nature de l’intervention : 
 
. Assistance aux personnes âgées 
· Aide à la toilette, au lever et au coucher 
· Accompagnement aux sorties et aux RDV 

· Entretien du cadre de vie (ménage/repassage) 
· Aide aux courses et à la préparation des repas 
· Petits travaux de jardinage 
· Petits travaux de bricolage 

Nombre de salariés : 6 intervenantes  

- DOMISOL : 1 antenne à Etang Sur Arroux et l‟Association couvre les 55 communes du 
territoire de la CCGAM. 

Créée en 1967, DOMISOL est une association à but non lucratif, gérée par un Conseil 
d‟Administration de bénévoles, qui s‟appuie sur une équipe d‟environ 500 professionnels 
formés et qualifiés et qui œuvrent sur près de 200 communes du département. 

Au sein de DOMISOL, le bénéficiaire est une personne, quel que soit sa situation, son état 
de santé physique ou psychique, son niveau d‟intégration sociale.  
L‟activité prestataire s‟adresse à tout public, personnes retraitées ou non, valides ou non, 
âgées, malades, handicapées…  
 
DOMISOL est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en 
danger physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces 

situations, et réalise un signalement lorsque nécessaire selon des dispositions prévues et 
communiquées, auprès des organismes ou autorités ayant compétence pour recevoir ces 
informations. 
 
L‟association est agréée depuis le 2 janvier 2012, pour la fourniture de services aux 
personnes dans le département de Saône-et-Loire.  
  
DOMISOL est autorisée par le Conseil Départemental pour l‟activité prestataire. 
Les prestations sont répertoriées comme suit : 
 
- entretien de la maison et travaux ménagers 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
- livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 

offre de services comprenant un ensemble d‟activités effectuées à domicile 
- livraison de courses à domicile 
- soins et promenades d‟animaux de compagnie, à l‟exclusion des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes 
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire 
- assistance administrative à domicile 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d‟une aide 
personnelle à leur domicile, à l‟exception d‟actes de soins relevant d‟actes médicaux 
- assistance aux personnes handicapées 
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 
(promenades, transports, actes de la vie courante) 
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile 
- garde malade à l‟exclusion des soins 

- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque 
cette activité est incluse dans une offre de services d‟assistance à domicile. 
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DOMISOL gère également deux logements-foyers, à Tournus et à Montceau-les-Mines. 

- Allo coup d'main : 4 antennes Epinac, Autun, Etang sur Arroux et Couches (cf 

annexe 5) 

Allo coup d‟main est une association qui fait partie d‟un ensemble structuré sous le nom 

d‟AMI Autun Morvan Insertion. Il s‟agit d‟un ensemblier d‟insertion pour les salariés 
employés. 

Ce sont 228 salariés qui sont mobilisés auprès de 616 clients différents, dont 534 sont des 
particuliers. La principale mission est celle de l‟aide à domicile (ménage, aide aux repas, 
aide aux courses…) pour 72%. 

- Association d'aide aux mères et familles à domicile à Autun 

L‟association emploie 5 auxiliaires familiales qui ont un rôle d‟accompagnement pour les 
personnes ayant des difficultés installées ou momentanées. Elles interviennent auprès de 
public divers : personnes âgées, personnes handicapées, mères et pères de famille.  

Leur but est de préserver et/ou restaurer l‟autonomie des personnes. Pour cela, elles 

accompagnent, soutiennent, stimulent, soulagent, dans les différentes tâches de la vie 
quotidienne.  

En 2017, ce sont 219.5 heures à la demande de la MDPH, 741.83 heures dans le cadre de 
l‟APA, les caisses de retraites pour 443 heures, les sorties d‟hospitalisation pour 30 heures. 
L‟association a effectué 5 107.74 heures en 2017. Les interventions ont concerné 176 
familles sur 51 communes différentes, dont principalement sur les communes d‟Autun (63 

familles), Epinac (9 familles), Etang sur Arroux (6 familles). 

L‟association note une progression des plans APA et des caisses de retraite par rapport à 
2016, qui s‟explique essentiellement par une augmentation du nombre de bénéficiaires à 
la recherche de stabilité dans le suivi et par une perte d‟autonomie qui s‟accentue chez les 
bénéficiaires habituels. 

Actualités en bref… 

C‟est dans les années 1990 que l‟emploi à domicile apparaît, aux yeux des politiques 
confrontées au défi du chômage de masse et de longue durée, comme une réponse à la 
crise. La création du premier « chèque emploi service » est mise en place dans l‟objectif de 
réduire le travail non déclaré. Selon une étude de la DARES réalisée en avril 2018, l‟effectif 
global des intervenants au domicile des particuliers est estimé à 1.22 millions de 
personnes. L‟intervention à domicile relève encore largement de l‟emploi à temps partiel, 
voire « du petit boulot » avec une moyenne de 182 heures de travail par trimestre, soit 
15h par semaine. Toutefois le nombre de particuliers ayant recours à un organisme 
mandataire qui se charge des formalités administratives augmente, mais le particulier qui 
reste employeur. Certains EHPAD tentent de se diversifier et de s‟implanter sur le créneau 
de l‟aide à domicile dans le cadre d‟une stratégie de parcours de soins qui leur permettrait 

d‟accompagner les personnes âgées de leur domicile à leur propre établissement.  
 
L‟aide à domicile tend à passer de la réponse à un besoin à une véritable activité 
économique.  
Elle pourrait se scinder en deux activités très différentes : la première est celle qui 
engloberait les missions nécessitant peu d‟expertise – ménage, entretien, garde d‟enfants 
qui resteront dominées par l‟emploi direct des particuliers s‟adressant à des publics en 
quête d‟activité complémentaire (étudiants, personnes en recherche d‟emploi…). Le 
seconde et là est le véritable enjeu, englobera les activités nécessitant une forte expertise 
et un professionnalisme reconnu et qui sont précisément l‟aide aux personnes âgées et 
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aux personnes handicapées. Cela nécessite une réelle attractivité du métier, exprimé en 
matière de formation, de rémunération et de perspectives de carrière. La question qui se 
pose est de savoir si le marché, dans les conditions actuelles peut assumer seul cette 
mutation ou si l‟Etat, à travers une politique et un financement dédié, doit intervenir. Un 
autre défi est l‟émergence de nouveaux métiers, comme celui de coordonnateur à domicile 
et de collaborateur expert. Une personne âgée en dépendance a besoin d‟une succession 

d‟interventions de nature différente et à des moments différents. Il faudra être en capacité 
d‟organiser et de coordonner ces interventions, comme une sorte de gestionnaire du 
temps. 
 
Si le service à la personne a un fort potentiel en emplois, il peine toutefois encore à 
recruter. Toutes les associations du bassin local de l‟Autunois, pointent cette 
problématique, ASH 15 juin 2018, n°3065 page 6. 
 
Testé depuis 10 ans et désormais légalisé pour favoriser les expérimentations, le 
baluchonnage a fait l‟objet d‟un colloque le 12 décembre « Baluchonner dans les 
territoires », organisé par Baluchon France et le conseil départemental du Val-de-Marne, à 
Créteil pour évaluer les expériences en cours.  
 
Né au Québec, le baluchonnage est un service de répit à destination des aidants. Le 

professionnel « baluchonneur » s‟installe plusieurs jours d‟affilée à domicile pour assurer le 
relais auprès du proche handicapé ou dépendant. 
Trente familles sont soutenues à Maromme (En Seine-Maritime) par « Parenthèse à 
domicile » service de l‟EHPAD.  Les conclusions du rapport, mené par l‟ARS Normandie et 
l‟évaluation d‟un cabinet externe sont positives « Amélioration de la condition physique et 
morale des aidants, méthodologie rigoureuse pour un accompagnement sur-mesure. 
 

Au-delà du soulagement pour l‟aidant, partager l‟intimité de l‟aidé sur plusieurs jours 
donne des éléments pour ré évaluer le plan d‟aide à domicile. Le dispositif s‟articule bien 
avec l‟EHPAD, permettant un continuum dans la prise en charge avec le repérage des 
fragilités dès le domicile. L‟ARS note que différentes aides existent permettant de financer 
l‟intervention du service mais ces aides sont méconnues. L‟enveloppe de 500 euros par an 
pour le « droit au répit » instaurée en 2015, est compliquée d‟accès. A Maromme, le reste 
à charge pour les aidants s‟élève à 80 euros par jour. Cette solution est innovante et 

répond à des besoins non couverts. 
 
Ce dispositif contrevient aux règles du temps de travail, mais la loi du 10 août 2018 est 
venue lever des barrières juridiques pour autoriser des expérimentations sur trois ans. 
L‟article 53 crée un régime de travail particulier pour les salariés des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, seuls autorisés à tester ce dispositif. Ce droit 
dérogatoire interroge aussi sur l‟épuisement professionnel. Le volontariat des salariés doit 
être au cœur des préoccupations, ainsi que leurs temps de récupération. L‟ARS Normandie 

a délivré une autorisation de 15 ans au dispositif de Maromme, sous conditions de la 
signature d‟un accord d‟entreprise spécifique. 
D‟autres dispositifs proposant du relayage à domicile existent, comme Interm‟aides ou le 
service Bulle d‟Air à Lyon, ASH 21 décembre 2018, n°3089 page 14. 
 
ASH 28 septembre 2018, n°3077 « Les atouts et les limites du baluchonnage » pages 22 à 
26. 
 

 
1.3 Les Ateliers Bons Jours Mutualité Française (cf annexe 6) 

 
Le nombre de modules mis en place pour l‟année 2017 est de 98 (dont 3 modules qui ont 
démarré en janvier 2018). Cela correspond à 9 groupes supplémentaires par rapport à 
l‟année 2016.  

Au total, ce sont 1103 participants qui ont bénéficié du programme en 2017, avec 
en moyenne 11.9 personnes par groupe. 
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Pour rappel, La conférence des financeurs 71 a pris en charge en 2017, 6 représentations 
« En scène les Zastuces », 10 modules supplémentaires, 98 séances bilans pour l‟année, 
ainsi qu‟un plan de promotion du programme.  
6 représentations « En scène les Zastuces »  
 

 
 
 
Le tableau ci-dessous détaille la répartition des représentations mises en place en 2017. 

 

Commune Date Participation 

Givry 01/06/2017 43 

Branges 28/09/2017 52 

Sancé 10/10/2017 101 

Mervans 22/11/2017 38 

Chauffailles 24/11/2017 36 

Couches 06/12/2017 53 

 
Depuis le second semestre 2017, les caisses de retraite envoient 
systématiquement un mail aux retraités affiliés résidant dans le secteur où est 
programmée la représentation. Cela permet de toucher plus de seniors et de 
compléter le travail de communication de nos relais locaux. Ainsi, pour cette 
année 2017, 323 seniors ont pu bénéficier de cette représentation. 

 
Dix modules supplémentaires ont pu être programmés dans le cadre de ce financement 
complémentaire. Il s‟agit de dédoublements de groupes dans une même commune, ou 
encore de modules lancés suite à la représentation « En Scène les Zastuces ! » ou même 
de thématiques très demandées (exemple : modules PEPS EUREKA).  
 
Au total, ce sont 4 modules Pep’s Eurêka, 2 modules Equilibre, 2 modules 

Nutrition, 1 modules Ateliers du Bien Vieillir et 1 module Force et Forme au 
Quotidien qui ont été mis en place. 
 
98 séances bilan (pour rappel : les séances bilan sont des séances à distance du module 
(2-3 mois). Elles ont pour but d‟échanger avec les participants sur les bénéfices du 
programme et d‟évaluer les changements de comportements.  
 

Au cours des 10 années du Programme Prévention Santé Séniors Bourgogne, ce sont  
21 532 participants bourguignons qui ont bénéficié des différents modules (1 828 modules 
déployés au total sur toute la région).  
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Pour la Saône et Loire, ce sont 546 modules qui ont été déployés depuis 2008.  
 
Par ailleurs, l‟année 2017 a été une année de réflexion quant à la convergence des 

Programme Prévention Santé Séniors Bourgogne et le Programme de Préservation de 
l‟Autonomie des Personnes Agées en Franche-Comté. Un audit des 2 programmes 
existants a d‟ailleurs été réalisé par un consultant externe.  
 
Le 15 novembre 2017, un Contrat Pluriannuel d‟Objectifs et de Moyens (CPOM) entre l‟ARS 
Bourgogne-Franche-Comté et le GIE IMPA a été signé.  
 
Le Groupement d‟Intérêt Economique «Ingénierie Maintien à domicile des Personnes 
Agées» (GIE IMPA) regroupe les Caisses de Retraite : CARSAT, MSA, Sécurité Sociale des 
Indépendants (ex RSI) et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Le 20 décembre 2017 une convention a été signée entre le GIE et la Mutualité 
Française de Bourgogne. 
 

L’année 2018 marque le lancement de la nouvelle identité du programme Santé 
Seniors. Désormais, le nouveau programme Bourgogne-Franche-Comté prend le 
nom des « Ateliers Bons Jours ». 
 
La nouvelle offre à destination des personnes âgées de plus de 60 ans vivant à 
domicile s’articule autour de 7 ateliers collectifs de 8 à 12 séances (nécessaires à 
l’appropriation des connaissances et au changement de comportement). Le profil 

type des participants est âgé de 72.5 ans, avec un revenu inférieur à 1500 euros, 
vit en couple à 52%, 49% de nouveaux participants et 83% de femmes. 
 
Un contenu socle intégrant les thématiques suivantes : Sommeil, équilibre, mémoire, 
médicaments, nutrition, renforcement musculaire, clés pour bien vieillir. Des contenus 
expertisés, garantis par les caisses de retraite la Mutualité Française et des experts 
scientifiques et/ou médicaux et répondant à des référentiels nationaux 

(www.pourbienvieillir.fr). 
 
Privilégier les territoires prioritaires par rapport aux diagnostics ARS Bourgogne – Franche-
Comté et Caisses de retraites où les personnes sont les plus fragiles. Participation de 20 € 
par atelier (8 à 12 séances). Possibilité de gratuité pour les personnes en difficulté. 

Au total au 1er trimestre 2018, ce sont 49 ateliers déployés (98 sont prévus en tout pour 
l‟année 2018) pour 565 personnes de plus de 60 ans bénéficiaires, une moyenne de 11.5 
participants par groupe, 83% de femmes/17% d‟hommes, un âge minimum de 58 ans et 
un âge maxi de 97 ans (moyenne d‟âge de 72 ans). Pour notre territoire en 2018 : Epinac, 
Autun, Saint-Léger du Bois et la Grande Verrière. 

Les ateliers « équilibre et peps euréka » sont les plus sollicités et certainement les plus 

parlants pour les usagers. 

Malgré des informations régulières auprès des Maires des communes de la CCGAM et de 
nos partenaires, il est difficile de constituer de nouveaux groupes de personnes. Nous 
devrons certainement davantage communiquer et peut-être travailler plus qualitativement 
en identifiant des personnes ressources qui, elles, pourraient mobiliser, comme par 
exemple les clubs, les MSAP, les maisons de santé… 
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1.4 PTA : la Plateforme Territoriale d’Appui (cf annexe 7) 

Le Réseau Gérontologique de l‟Autunois a été créé en 1999 à l‟initiative de l‟ASSAD ; de 
l‟AMA et du Centre Hospitalier d‟Autun. Il fut agréé en 2002 Centre Local d‟Information et 
de Coordination (CLIC) de niveau 3 par la Direction Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales et en 2004 par le Conseil Général de Saône et Loire (le CLIC est donc porté par 
l‟association Réseau Gérontologique de l‟Autunois). En 2005 il est agréé Réseau de Santé 
par l‟Agence Régionale de la Santé.  

En 2007 le réseau gérontologique intègre un Guichet Unique avec le Service Autonomie du 
Département Conseil Général de Saône et Loire. 

En 2012 celui-ci devient la Maison Locale de l‟Autonomie avec le Service Autonomie du 
Département et le Service de la Maison Départemental du Handicap du Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire. 

En 2016 le Réseau Gérontologique devient Réseau de Santé Autunois Morvan et n‟a plus 
de critère d‟âge pour la gestion des cas complexe.  

Au 1er janvier 2018 les missions et les salariées du Réseau de santé intègrent la PTA N71 

réunissant les cinq réseaux du nord Saône et Loire (Autun – Le Creusot – Montceau les 
mines – Chalon – Louhans). 

Ce rapprochement est dû à la mise en application du décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 
relatif aux fonctions d‟appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé 
complexes via un Appel Projet de l‟ARS. 

Les missions de la PTA restent les mêmes que celles des anciens réseaux de santé.  

Le CLIC quant à lui reste sur l‟association locale. La PTA N71 et le CLIC partagent les 
locaux avec la MLA d‟Autun qui est une antenne du Conseil Départemental. 

La PTA assure plusieurs missions notamment l‟évaluation médico-psycho-sociale, 
l‟évaluation de l‟état psychologique de l‟usager à domicile et en établissement en prévision 
d‟un retour à domicile – la réalisation de plan personnalisé de soins, la mise en place de 
formations aux professionnels de santé … 
La PTA est une équipe de coordination qui regroupe les cinq réseaux de santé du nord de 
la Saône et Loire, elle est composée de professionnels du médical et du médico-social 
reconnus sur le territoire. Ce sont des dispositifs à destination des professionnels de santé 
permettant de les accompagner lorsqu‟ils se trouvent en difficulté dans la gestion d‟une 

situation complexe. L‟équipe de la PTA intervient quels que soient l‟âge et les pathologies 
de l‟usager.  
 
En 2016 le réseau de santé a pris en charge : 

- 268 personnes en sortie d‟hôpital  
Provenance médecine 1 : 113 personnes – médecine 2 : 82 personnes – SSR : 71 
personnes – hors CH : 2 personnes) 

- 156 personnes à domicile 
- 57 personnes ont bénéficié d‟un suivi psychologique 

 
Actions de prévention 2016 réalisé par le réseau : 

- Présentation du projet aidant/aidé : 6 participants 
- Maladie d‟Alzheimer – facteurs génétiques et héréditaires : 8 participants 
- Les mesures de protection aux majeurs : 9 participants 

- Les troubles de la déglutition : 7 participants 
- Diabète et nutrition : 6 participants 
- Quand le maintien à domicile n‟est plus possible : 4 participants 
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- Carpe Diem : 11 participants 
- Prévention des chutes : 8 participants 

 
 
En 2017  

- 261 personnes (14 nouvelles demandes – 126 premières demandes – 6 

renouvellements – 115 révisions) 
- 75 personnes ont bénéficié d‟un suivi psychologique 

Des groupes de paroles ont été mis en place par la psychologue du réseau pour  
- Les usagers : « Aide pour les aidants »  
- Auprès de l‟équipe de médecine 2 (soins palliatifs) 
- Auprès des aides à domicile de l‟ASSAD 

 
Actions de prévention 2017 réalisé par le réseau : 

- Découverte de la salle snoezelen : 8 participants 
- Deuil blanc et Alzheimer : 11 participants 
- Diabète et diététique : 7 personnes 
- Sommeil et nutrition : 10 participants 
- Huiles essentielles : 6 participants 

 

 
1.5 Les Clubs des aînés du territoire  

 
26 clubs des aînés (dont 7 avec des participants de plus de 80 ans en moyenne) sont 
répertoriés sur le territoire de la CCGAM proposant des temps de rencontre autour du jeu, 
de repas prônant la convivialité et de quelques activités physiques. Nous aurions à les 
informer des Ateliers Bons jours qui pourraient venir diversifier les propositions. 

 
 

Clubs des Aînés du territoire  
 
 

COMMUNE CLUB 

 
Nbre 

adhérents 
 

Moyenne 
d’âge 

Activités 
proposées 

Repas 
des 

anciens 
O/N 

Subvention 
CIAS 
O/N 

 
ANTULLY 

 

 
CLUB DES 4 

VENTS 
56 78 

Cartes 
Loto 

Sorties 
 

Oui Non 

 
AUTUN 

 
LA RETRAITE 

SPORTIVE 
 

96 65 

 
Marche 
Gym 

Aquagym 

Non Oui 

 
AUXY 

 
CLUB DU VIEUX 

TILLEUL 
 

60 75 

 
Jeux  

Cartes  
Loto 

1 voyage 
 

Oui Non 

BROYE 
AMICALE 

RETRAITES 
BROYANTS 

130 75 

Jeux, cartes 
Loto 

Thé dansant 
mensuel 

Oui Non 

 
CHARBONNAT 

 

CLUB 
L’ARROUX 
TOURNE 

 

55 75 
Cartes 
Loto 

Voyages 
Oui Non 

 
COUCHES 

 

 
CLUB DE 
L’AMITIE 

 

40 80 
Cartes 
Jeux de 
société 

Oui Non 
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CURGY 

 

 
LE SOUFFLE DE 

L’AMITIE 
 

17 50 
Repas 

Noël : repas 
à domicile 

Oui Non 

CUSSY EN 
MORVAN 

 
CLUB AMITIES 
ET TRADITION 

 

43 75 
Danse 
Sortie 

Oui Oui 

 
DRACY SAINT 

LOUP 
 

 
CLUB DE 
L’AMITIE 

 

26 80 
Cartes 

Jeux société 
Oui Non 

 
EPINAC 

 

 
L‟AGE D‟OR 

 
80 75 

Danse 
Sorties 

Non Non 

 
ETANG SUR 

ARROUX 
 

 
CLUB NOUVELLE 

VAGUE 
 

100 97 
Cartes 

Concours 
Oui Non 

 
IGORNAY 

 

 
CLUB DES TROIS 

RIVIERES 
 

41 
 

80 
 

Cartes 
Jeux 

Oui Non 

 
LA CELLE EN 

MORVAN 
 

 
CLUB SAINT 

MERRY 
 

28 75 

Jeux 
Rencontres 
discussions 
1 voyage 

Oui Oui 

LA COMELLE 
A L‟OMBRE DE LA 

GARDE 
46 80 

Cartes 
Repas 

Non Non 

LA GRANDE 
VERRIERE 

 
CLUB DU 3EME 

AGE 
 

30 60 
Cartes 

Scrabble 
Oui Non 

 
CLUB COUP 

D‟POUCE 
 

18 75 

Accompa- 
gnement   

visite 
médecins… 

Non Non 

LAIZY 

 
AU FIL DE LA 
GOURGEOISE 

 

NR NR NR NR NR 

LUCENAY 
CLUB DE 
L‟AMITIE 

62 60 
Cartes  

Jeux société 
Non Non 

MESVRES 
 

AMICALE DU 
MESVRIN 

85 75 

Jeux de 
cartes 

Scrabbles 
Triomino 
Voyage 

Oui Non 

MONTHELON 
CLUB 

MONTHELON 
AMITIES 

17 70 
Cartes 

Jeux société 
Non Non 

 
ROUSSILLON 
EN MORVAN 

 

 
CLUB DES 

MOINS JEUNES 
68 83 

 
Jeux de 
dames 

Oui Non 

SAINT 
EMILAND 

CLUB DES 3 J 12 80 
Cartes, loto 

Sorties  
Oui Non 

SAINT 
FORGEOT 

 
AMICALE DES 

AINES 
 

40 80 
Jeux société 

1 sortie 
Oui Non 

 
SAINT LEGER 

DU BOIS 
 

 
CLUB DES 

JEUNES D‟HIER 
 

50 75 

Jeux, loto 
Cartes 
Jeux de 
société 

Oui Non 
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SAINT LEGER 

SOUS BEUVRAY 
 

 
CLUB DES AINES 

52 75 
Jeux société 

Sortie 
Oui Non 

 
SAINT PRIX 

 
LA SABOTEE 24 60 

Cartes 
Lotos 

Oui Non 

 
TAVERNAY 

 

CLUB DES AINES 
DU TERNIN 

 
40 75 

Cartes 
Scrable 

Vide-grenier 
Oui Non 

 
 
L’amicale du champ Saunier à Etang sur Arroux (cf annexe 8) existe depuis 32 ans et 
regroupe plus de 100 adhérents. 

Lundi chorale, mardi travaux manuels…et de nombreuses autres activités sont proposées 
aux résidents de la résidence autonomie du Champ Saunier. 
L‟amicale organise également de nombreux événements : fête de la gaufre, concours de 
coinchée, concours de pétanque avec barbecue, loto, rencontre intergénérationnelle à 
pâques, repas à thème…, qui participent à améliorer les activités proposées aux séniors. 
 

 

1.6 L’association du « Du Soleil dans la Voix » : Prévenir et Lutter contre 
l’isolement  
 

 
Début 2015, sous le nom « Du Soleil dans la Voix », l'association souhaite offrir ses appels 
de convivialité à toute personne souffrant de cette solitude quotidienne, partout en France.  
Le principal objectif étant la création d‟un lien social avec un soutien aux personnes se 
sentant seules et ayant besoin d‟un interlocuteur à qui se confier, ainsi au fil du temps des 
liens de confiance et d‟amitié se créent. 
 
L‟année 2015 a permis l‟élargissement de l‟action « Du Soleil dans la Voix» en créant une 
nouvelle plateforme sur Autun, dont les locaux, situés au 1 rue Valmy à Autun, ont été 
inaugurés le 11 mars 2015. Après la formation des premiers bénévoles, l‟association était 
opérationnelle fin avril 2015. 

 
Actuellement l‟association compte 2 plateformes téléphoniques, une située à Autun et 
l‟autre en région parisienne. Les échanges « conseillers-abonnés » sont et doivent rester 
très confidentiels, les personnes ne se connaissent que par téléphone et ne se rencontrent 
pas physiquement. Cet appel téléphonique peut être un véritable soutien complémentaire 
aux visites de convivialité à domicile, le CIAS travaille en étroite collaboration pour 
informer et partager sur les personnes rencontrées et ainsi pouvoir orienter les personnes 
vers des professionnels si des problématiques particulières sont décelées (réévaluation 
APA, problèmes financiers, suspicion de troubles cognitifs, absence prolongée…). 
  
Les nombreux partenaires (caisses de retraites, mutuelles, conseils départementaux 
CCGAM, CIAS) associés à ce projet ont contribué au bon développement de l‟association. 
 
 

Quelques chiffres : 
 
Pour l’année 2016 

- 30 bénévoles pour les 2 plateformes  
- 674 personnes suivies 
- La moyenne d‟âge des personnes suivie est de 86 ans 
- Nombre d‟appels sur la plateforme : 7144 
- 50 situations particulières ont nécessité des suivis spécifiques avec la mise en lien 

vers les professionnels qualifiés du réseau local  
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Pour l’année 2017 

- 35 bénévoles pour les 2 plateformes 
- 792 personnes suivies 
- La moyenne d‟âge est de 85 ans 

- Nombre d‟appels sur la plateforme : 9868 
- 40 situations particulières ont nécessité des suivis spécifiques avec la mise en 

lien vers les professionnels qualifiés du réseau local  
 

Pour l’année 2018, l‟association aura plus de 900 suivis de personnes. 
 
 

1.7 La retraite sportive 
 
Club multi activités pour les plus de 50 ans. Avec plus de 80 adhérents, cette jeune 
association démarre très bien, avec une forte mobilisation de bénévoles. 
 
Affilié à la Fédération Française de la Retraite Sportive.  
 

Activités physiques adaptées aux séniors :  
Randonnées pédestre : les lundis RDV 13h45 plan d'eau du Vallon ; 
Aqua-séniors : les mardis, 16h centre nautique ; 
Sorties vélo : les mercredis RDV 8h30 gare d'Autun ; 
Balades à petits pas : les mercredis RDV 13h45 plan d'eau du Vallon ;  
Gymnastique douce : les jeudis 9h45 gymnase Monrose, rue de la croix Blanche.  
 

Un partenariat régulier est mis en place avec le CIAS du Grand Autunois Morvan dans le 
cadre du programme « ça bouge chez les séniors ». 
 
 
 

 
 

 
 
 

A LA 

 

GRANDE 

 

VERRIERE 
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2) Les collectivités partenaires 
 
 

2.1 CCGAM 

 
 

a- Le Contrat Local de Santé (CLS) du Grand Autunois Morvan permet 
d‟articuler les politiques locales et régionales en matière de santé.  

 
Les principaux objectifs du contrat local de santé : 
- Améliorer l‟organisation de l‟offre de soins de proximité, 
- Améliorer les parcours de santé (réorganiser les soins autour du patient, à partir de leurs 
besoins), 
- Améliorer la prise en compte des effets de l‟environnement sur la santé (lutte contre la 
dégradation de la qualité des eaux, l‟expansion de l‟ambroisie, l‟émission de substances 
chimiques dans l‟environnement intérieur et l‟habitat insalubre). 
A titre d‟exemple, la création de la maison des spécialistes de santé en collaboration avec 
l'hôpital et la clinique du Parc d'Autun, fait partie des projets conduits dans le cadre du 

contrat local de santé. 
Les actions développées dans le cadre du contrat local de santé en direction des personnes 
âgées, sont en complètes cohérences, avec les démarches projets engagées sur le 
territoire.  
 
Volet II Parcours de santé 
Axe 1 parcours de santé des personnes âgées 

a.a- Améliorer l’offre de prévention à destination des 
personnes âgées et de leur entourage  

Objectif général : Préserver la qualité de vie et l‟autonomie des personnes âgées vivant à 
domicile et en établissement.  

Cette action est liée spécifiquement au profil démographique du territoire et à la grande 
proportion de personnes âgées. Elle consiste à mettre en place des dispositifs visant à 
préserver l‟autonomie des personnes et leur maintien à domicile. Suite à la mise en œuvre 
du premier contrat local de santé, la phase de déploiement des programmes de prévention 
est considérée comme réalisée. Il s‟agit maintenant de faire de ces programmes, des outils 
de prévention de référence et reconnus par l‟ensemble des acteurs gravitant autour de la 
personne âgée.  

De plus, 20,9% des personnes passées par les urgences en 2014 sont âgées de 75 ans et 
plus et 23% des passages aux urgences donnent lieu à une hospitalisation en 2014.  

a.b- Améliorer le repérage des situations à risques autour de 
la personne âgée  

Objectif général : Anticiper l‟évènement aigu et les hospitalisations évitables.  

L‟intervention de plusieurs aidants naturels et/ou professionnels nécessite d‟améliorer 

l‟organisation du repérage des fragilités des patients quel que soit le lieu (domicile, 

urgence, hôpital/clinique, EHPAD) afin de limiter un risque d‟hospitalisation non 

programmé via le service des urgences généré par un retard à l‟alerte d‟une dégradation 

de l‟état de la personne.  

 

http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Les-parcours.155490.0.html
http://ch-autun.fr/lhopital/
http://clinique-chirurgicale-autun.com/


 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 47 
 

a.c- Favoriser l’autonomie à travers le déploiement de la 

domotique  

Objectif général : Déployer des solutions facilitatrices d‟un mieux vivre à domicile en 

direction de populations fragilisées par l‟âge. 

La population de l‟Autunois-Morvan vieillit et de nombreuses personnes seront 

dépendantes de leurs proches ou d'une aide médicale pour réaliser un ou plusieurs actes 

de la vie quotidienne. Cette situation représente un enjeu majeur, non seulement de santé 

publique, mais également de société, car elle concerne toutes les couches sociales de la 

population et toutes les familles. Le problème est d'autant plus prégnant qu'on estime déjà 

à 450 000 le nombre de chutes de personnes âgées chaque année en France, dont plus de 

60 % ont lieu à domicile. Première cause de décès au domicile, les chutes font 10 000 

victimes par an. L'adaptation du logement apparaît donc comme une condition 

indispensable du « bien vieillir » en permettant le maintien à domicile. Le développement 

de cette technologie s‟inscrit dans un projet global favorisant l‟économie et l‟emploi dans 

les secteurs du bâtiment, des nouvelles technologies, de la formation et des services à la 

personne. L‟apport de la domotique dans le confort et la sécurité des personnes âgées est 

aujourd‟hui mesuré : elle augmente les capacités du maintien à domicile. 

L‟expérimentation menée dans la Creuse a permis d‟observer un recul de deux années du 

départ en maison de retraite et une diminution des chutes la nuit de 30%. 

L‟intérêt suscité par les partenaires, les élus et la population lors des portes ouvertes 

et de l‟inauguration du pôle domotique renforce le besoin de développer des réponses 

innovantes faisant appel à de nouvelles technologies en faveur de l‟autonomie à domicile 

et en impliquant les personnes âgées dans l‟évaluation de services qui leur sont destinés.  

a.d- Améliorer la coordination des acteurs autour de la 

personne âgée  

Objectif général : Améliorer la prise en charge des personnes âgées au domicile et en 

retour d‟hospitalisation par une meilleure coordination des différentes interventions des 

professionnels afin de limiter les ruptures de prises en charge et d‟éviter les actions 

redondantes.  

Malgré l‟intervention de plusieurs aidants naturels et/ou professionnels, il n‟existe pas de 

support ou de modalité formalisée de partage de l‟information sur l‟état de santé de la 

personne. De même, lors de l‟hospitalisation d‟une personne âgée, les informations sur sa 

situation de santé sont insuffisamment partagées entre son médecin traitant et les 

professionnels de l‟établissement de santé.  

a.e- Développer l’expertise et la compétence gériatrique  

Objectif général : Anticiper l‟évènement aigu et limiter les hospitalisations évitables.  

Compte tenu du vieillissement de la population en Autunois-Morvan, il est nécessaire de 

renforcer l‟expertise gériatrique sur le territoire. Une entrée quasi systématique par le 

service des urgences est observée, alors que toutes les situations ne nécessitent pas cette 

modalité d‟admission et que les changements rapides de lieux et d‟interlocuteurs, de plus 

dans un contexte de traumatisme ou de décompensation d‟une pathologie chronique, 
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génèrent angoisse et confusion chez les personnes âgées.  

b- Le portage de livre à domicile 

Nos collègues de la bibliothèque/médiathèque d‟Autun se rendent à domicile chez 5 

personnes âgées afin de leur déposer des livres. 

Au sein de la bibliothèque d‟Igornay, 9 personnes bénéficient aussi de ce service, elles 

prennent rendez-vous et en règle générale la bibliothécaire se déplace à raison d‟une fois 

par mois chez les bénéficiaires.  

Sur ce dispositif, aucune communication officielle n‟est engagée faute de moyens.  

 
2.2 Le département de Saône-et-Loire 

 

Dans le cadre du projet de territoire des solidarités Autun, le Creusot, Montceau les Mines 

2016-2018 du département, l'axe 3 est consacré aux séniors : une richesse pour le 
territoire. 

Plusieurs axes retenus sur cette thématique : la mobilité à portée de tous, le transport 
partagé, une réflexion à engager sur les fondements du lien social et un réseau pour 
mieux identifier les personnes isolées.  

Nous pouvons constater que ces axes de travaux ont déjà été déclinés sur les territoires et 
pour certains de manière très opérationnelle, notamment la lutte contre l'isolement. 

MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l‟accompagnement des 
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d‟autonomie et de leurs aidants grâce à une 
démarche novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins.  

L‟intégration fait l‟objet d‟une préoccupation internationale depuis les années 1990 et fait 
partie des politiques publiques en France depuis 2008. 

L‟intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de 
coordination. L‟intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d‟actions, 
leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité 
de leur conduite. Cette approche permet d‟apporter une réponse décloisonnée, 

harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil, information, 
orientation et mise en place de soins, d‟aides ou de prestations), quelle que soit la 
structure à laquelle elle s‟adresse. 

a- L’APA (Allocation Personnalisée à l'Autonomie) 
 

L'espérance de vie est aujourd'hui de 78,9 pour les hommes et de 85 ans pour les 

femmes. L'Insee prévoit un allongement continu de la durée de vie dans les années à venir 
: en 2060, elle pourrait être de 86 ans pour les hommes et de 91,1 ans pour les femmes. 
15 millions de personnes sont âgées de plus de 60 ans. Elles seront 20 millions en 2020. 
En 2060, 5 millions de personnes auront plus de 85 ans (1,7 million aujourd'hui). 

1,2 millions de personnes bénéficient de l'APA en France ; elles sont 15 000 en Saône-et-
Loire. 
 

L'APA est une aide financière versée par le Département aux personnes âgées de 60 ans et 
plus rencontrant des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne 
(se lever, s'habiller, se déplacer, etc.) ou nécessitant une surveillance régulière. 
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A domicile, l'APA permet de financer les aides dont la personne a besoin au quotidien : 
aides à domicile (portage de repas, aide à la toilette, etc.), matériel spécifique (siège de 
douche, protections pour incontinence, etc.), équipements pour l'aménagement du 
logement (barres d'appui, téléalarme, etc.). 
Les aides financées par l'APA sont déterminées dans un plan d'aide personnalisé élaboré 

par une équipe médico-sociale du Département, en concertation avec la personne. Le 
montant mensuel de l'APA varie en fonction du niveau de perte d'autonomie, du plan 
d'aide personnalisé et des ressources de la personne. Ce montant fixé pour chaque GIR*, 
dans la limite d'un plafond national. Une participation financière peut-être laissée à la 
charge du bénéficiaire en fonction de ses ressources. 
 
* Le niveau de perte d'autonomie est évalué selon une grille nationale appelée grille 
AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources). Celle-ci comprend 6 niveaux de 
perte d'autonomie appelés GIR. Seules les personnes relevant des GIR 1 à 4 (niveaux de 
perte d'autonomie les plus élevés) peuvent prétendre à l'APA. 
 
La Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Le Département est concerné par plusieurs aspects du texte 
(mesures), notamment la réforme de l’Allocation personnalisée d’autonomie 

(APA)(cf annexe 9). 
 
Comme son titre l‟indique, la loi relative à l‟adaptation de la société au vieillissement a 
pour but de mettre les politiques publiques à la hauteur des défis posés aujourd‟hui par le 
vieillissement de la population. 
 
Parmi les mesures phares de ce texte, une place importante est accordée au maintien à 

domicile des personnes âgées. Pour leur permettre de vieillir chez elles, les législateurs ont 
prévu une réforme de l‟Allocation personnalisée d‟autonomie ; 
Cette réforme est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2016. 
 

Le plan d‟aide constitue une composante essentielle de l APA à domicile. Etabli par une 
équipe médico-sociale, dont l‟un des membres au moins se déplace chez le bénéficiaire, le 
plan recense précisément les besoins du demandeur et les aides nécessaires à son 
maintien à domicile. Son contenu est adapté à sa situation et tient compte de son 
environnement social et familial. Ainsi, le plan dresse la liste de l'ensemble des aides 
nécessaires au maintien à domicile du bénéficiaire. 
 
 
La population dépendante est répartie en 6 groupes (GIR - Groupe Iso Ressources) selon 
le degré de dépendance. Le GIR représente le degré ou la classification de dépendance 
d'une personne comme suit : 

 
- GIR 1 : Dépendance totale, mentale et corporelle 
- GIR 2 : Grande dépendance 
- GIR 3 : Dépendance corporelle 
- GIR 4 : Dépendance corporelle partielle 
- GIR 5 : Dépendance légère 
- GIR 6 : Pas de dépendance notable  

 
Le montant maximum du plan d‟aide attribuable est fixé par un barème arrêté au niveau 
national. Il varie selon le degré de perte d‟autonomie (groupe GIR 1 à 4).  
 
Depuis le 1er avril 2017, les plans d‟aide sont plafonnés à : (plafonds applicables en 2017). 
 

- Pour le GIR 1 : 1 714,79 €/mois, 

- Pour le GIR 2 : 1 376,91 €/mois, 
- Pour le GIR 3 :    994,87 €/mois, 
- Pour le GIR 4 :    663,61 €/mois.  
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Autre mesure de la loi, les modalités de calcul de la participation financière des 
bénéficiaires de l‟APA changent : 
 

- Les bénéficiaires de l‟APA ayant des revenus inférieurs à 800 € par mois* seront 
exonérés de toute participation financière ; 

 
- Pour les bénéficiaires ayant des revenus compris entre 800 € à 2 945 €, le 

montant de leur participation sera modulé en fonction de leurs ressources et de leur plan 
d‟aide. 
* Montant actuel de l’ASPA, l’Allocation de solidarité aux personnes âgées. 
 
 
En 2015, le nombre de bénéficiaires a peu progressé (+0,9%). Cette tendance à la 
stabilité se retrouve également au niveau national. Au début de l‟année 2017, le nombre 
de bénéficiaires a baissé en raison d‟une moindre entrée dans le dispositif et d‟une 
surmortalité liée à la grippe, puis le nombre de bénéficiaires en file active a augmenté pour 
retrouver en décembre le même niveau que janvier 2017. 
 
 

o Evolution des bénéficiaires de l’APA à domicile en Saône et Loire 
 

 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 

Saône 

et 
Loire 

10 225 10 041 10 120 10 162 10 204 

 
Source : CD 71 - Indicateurs APA 
 
 
 

o Répartition des bénéficiaires de l'APA à domicile sur le territoire 
de la CCGAM  

 

Communes CCGAM 
Bénéficiaires de 

l'APA 
à domicile 2016 

Bénéficiaires de l'APA 
à domicile 2017 

Pop. Totale 60 à 
75 ans ou + 

INSSE 2015 

 
% APA 2017 
dans la pop. 

Anost 20 19 348 5,45% 

Antully 17 17 228 7,4% 

Autun 416 402 4828 8,3% 

Auxy 9 9 282 3,2% 

Barnay 5 4 40 10% 

Brion - 9 125 7,2% 

Broye 28 30 229 13% 

Charbonnat 13 12 90 13,3% 

Chissey en Morvan 7 9 123 7,3% 

Collonge la Madeleine 1 1 12 8,3% 

Cordesse 2 2 58 3,4% 

Couches - 40 581 7% 

Créot 4 3 25 12% 

Curgy 21 21 358 6% 

Cussy en Morvan 12 7 209 3,3% 

Dettey 1 1 37 3% 

Dracy Les Couches - 3 52 6% 

Dracy St Loup 7 10 172 6% 

Epertully 1 2 22 9% 

Epinac 77 77 803 10% 

Etang Sur Arroux - 74 702 11% 

Igornay 13 15 154 10% 

La Boulaye 1 1 45 2,2% 
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La Celle en Morvan 6 8 121 6,6% 

La Chapelle sous Uchon 4 4 51 8% 

La Comelle - 5 57 8,7% 

La Grande Verrière 13 11 227 5% 

La Petite Verrière 1 1 18 5,5% 

La Tagnière 4 6 60 10% 

Laizy 13 12 184 6,5% 

Lucenay l'Evêque 14 19 123 15,4% 

Mesvres 33 37 288 12,8% 

Monthelon 4 2 66 3% 

Morlet 1 0 23 O% 

Reclesne 8 4 90 4,4% 

Roussillon en Morvan 7 8 125 6,4% 

Saisy - 6 88 6,8% 

Saint Didier Sur Arroux - 4 60 6,6% 

Saint Emiland 12 13 36 36,11% 

Saint Eugène 2 2 118 1,6% 

Saint Forgeot 14 12 57 21% 

Saint Gervais sur 
Couches 

4 5 
126 4% 

Saint Jean De Trézy - 5 162 3% 

Saint Léger du Bois 16 17 147 11,5% 

Saint Léger Sous 
Beuvray 

- 19 
31 61,2% 

Saint Martin de 
Commune 

2 2 
58 3,4% 

Saint Maurice Les 
Couches 

- 2 
41 4,8% 

Saint Nizier Sur Arroux 5 2 58 1,16% 

Saint Prix - 11 95 11,5% 

Sommant 3 3 50 6% 

Sully 14 14 181 7,7% 

Tavernay 9 5 174 2,8% 

Thil Sur Arroux - 7 55 12,7% 

Tintry 3 3 18 16,6% 

Uchon 2 1 30 3,3% 

Total 

 
849 

1018 
 soit 9.98 %  

des bénéficiaires  
du département  

12541 8,11% 

 
Source : Département de Saône-et-Loire Décembre 2017 
 
 

o Nombre de bénéficiaire de l’APA à domicile en Saône et Loire 
selon le GIR au 31/12/2017 

 

  GIR 1 GIR 2 GIR 3  GIR 4 TOTAL 

Saône et Loire 120 1 179 2 056 6 849 10 204 

 
Source : Département de Saône-et-Loire (Indicateurs - Répartition Décembre 2017) 

 
 

o Montant moyen par bénéficiaire de l’APA à domicile au 
31/12/2017 

 

Saône et Loire  Part du Département 

Domicile 364 € /mois 
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Constat : 
 
Les orientations actuelles sont favorables au maintien à domicile. Les places en 
établissement représentent un coût trop élevé en création ainsi qu‟en hébergement. 
   
La loi sur l‟adaptation de la société au vieillissement crée un droit au répit pour les proches 

aidants* de personnes bénéficiaires de l‟APA à domicile. 
Lorsque le plan d‟aide  APA  de la personne atteint le plafond, une aide d‟un montant de 
500 €** maximum par an pourra être accordée pour financer : 
 
 de l‟accueil de jour ou de nuit, 

 un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial, 

 une aide pour organiser un temps de répit à domicile. 

 

A savoir : Les Départements avait jusqu‟au 1er janvier 2017 pour examiner la situation 
des bénéficiaires dont le plan d‟aide  APA atteint les anciens plafonds.   
*  Le proche aidant peut être le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, un parent, 
un allié, une personne résidant avec la personne âgée ou ayant des liens étroits avec elle 
(amis, voisins etc.). Il apporte régulièrement son aide dans les actes de la vie quotidienne, 
cela à titre non professionnel.   

** Une participation financière sur le droit au répit sera demandée au bénéficiaire si ses 
ressources sont supérieures à 800 €/mois. 

En cas d‟hospitalisation du proche aidant, une aide ponctuelle peut être accordée, sous 
certaines conditions, dans la limite de 992 €* au-delà des plafonds APA. 

 
* Une participation financière sera demandée au bénéficiaire si ses ressources sont 
supérieures à 800 €/mois. 
Le congé de soutien familial devient le congé de proche aidant. Désormais, les aidants 
sans lien de parenté avec la personne aidée peuvent bénéficier de ce congé. 
 
A savoir : le congé de proche aidant est ouvert aux aidants de personnes vivant à 

domicile ou en établissement. 
 
La DRESS (la direction de la recherche et des études, de l‟évaluation et des statistiques) 
détaille dans son enquête sur « L‟action sociale des communes et intercommunalités » 
réalisée en 2014, qu‟alors que les communes ne sont tenues qu‟à peu d‟obligations légales 
dans le domaine social, cette étude témoigne du fait que plus de huit communes sur dix, 
représentant 98% de la population, mettent en place au moins une forme d‟action sociale. 

En prenant en compte l‟action sociale menée par les intercommunalités, seule une sur dix 
n‟en développe aucune sur son territoire. Le domaine d‟action sociale le plus répandu dans 
les communes concerne les personnes âgées : les deux tiers des communes, couvrant 
90% de la population, réalisent une action sociale spécifique en leur faveur. 
 
Parallèlement à la publication de son enquête annuelle sur l‟aide et l‟action sociale sur 
l‟année 2016, la DRESS rend également public des études dont les résultats provisoires. 
 
Pour 2017 des aides sont attribuées par les départements notamment pour les personnes 
âgées ou handicapées et la protection de l‟enfance. 
 
Près de 2 millions d‟aides pour les personnes âgées ou handicapées 
 
A l‟inverse, le nombre d‟aides sociales aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

augmente légèrement en 2017. Il atteint ainsi, pour les personnes âgées, 1,4 millions, soit 
une hausse de 0,5% par rapport à 2016. Ces aides se répartissent à 55% pour les aides à 
domicile et 45% pour de l‟aide à l‟accueil. L‟allocation personnalisée à l‟autonomie (APA) 
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représente ainsi 90% de l‟ensemble des aides aux personnes âgées. Entre 2000 et 2017, 
leur nombre a été multiplié par 1,4. Cette forte hausse résulte de l‟effet conjoint de la 
mise en place de l‟APA en 2002 et de l‟évolution démographique au cours de cette période. 
 
ASH 27 avril 2018 – n°3058 pages 37 à 44 Allocation personnalisée d‟autonomie « la 
nouvelle donne ». 

 
 

b- L’aide sociale légale  
 

Dossiers instruits par le CIAS  
 

Aide-Ménagère 

 
Placements 

Personnes âgées 
en établissement 

 

Accueil familial 
Placements 
Personnes 

handicapées 

Obligations 
alimentaires 

Extérieur Autun Extérieur Autun Extérieur Autun Extérieur Autun Extérieur Autun 

 
5 
 

5 7 15 0 1 0 3 26 18 

 
Bénéficiaires personnes âgées de  ’     sociale départementale  

874 en établissements 

3 en accueil familial 

59 avec une aide-ménagère (moyenne de l‟année) 

 

Bénéficiaires de  ’           personnalisée  ’      m   (APA)  
9 806 à domicile 

6 619 en établissements 

 
Quelques chiffres  

7 955 places d‟hébergement en établissements pour les personnes âgées 
 
 

c- La conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie
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La loi du 28 décembre 2015 relative à l‟adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), 
instaure dans chaque département la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d‟autonomie (CFPPA). Cette dernière, vise à définir une stratégie départementale 
commune entre partenaires institutionnels en matière de prévention de la perte 

d‟autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, pour l‟ensemble des Groupes Iso 
Ressources (GIR) de 1 à 6. 
Pour le département de Saône et Loire, la CFPPA est composé de l‟ARS, des caisses de 
retraite, de la caisse primaire d‟assurance maladie (CPAM), de l‟agence nationale de 
l‟habitat (ANAH), des communes de Macon, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, le 
Creusot, du CIAS du grand Autunois Morvan (Mme Gatier–Vice-présidente et Mr 
Commeau, Maire d‟Etang-sur Arroux), de la Communauté de Communes de Paray le 
Monial, des institutions de retraite complémentaires, de la mutualité française et de 
l‟association des Maires de France. 

 

Salon Evoluvies 2017 

– Chalon sur Saône – 

Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie 

du département de Saône-et-Loire 

 

Le CIAS et la CCGAM ont tenu 

conjointement un stand  

pour valoriser leurs actions sur le 

territoire en direction des aînés. 
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Ainsi, dans chaque département, le programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention définit par la conférence porte sur 6 axes, dont 3 
sont développés sur le territoire avec : 
 

- L‟amélioration de l‟accès aux équipements et aux aides techniques 
individuelles favorisant le maintien à domicile 

- Le soutien aux actions d‟accompagnement des proches aidants des 
personnes âgées en perte d‟autonomie 

- Le développement d‟autres actions collectives de prévention. 
 
 
L’ bj    f       CFPPA        : 
 

- Coordonner dans chaque département les financements de la prévention de 
la perte d‟autonomie, 

- Recenser les initiatives locales 
- Etablir un diagnostic des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans, 

afin d‟établir un programme qui s‟appuie sur un partenariat avec l‟ensemble 
des acteurs cités ci-dessus.  
 

Ce diagnostic a permis de mettre en évidence bon nombre d‟actions de prévention 
individuelle ou collective sur des thématiques très diversifiées comme :  
Le soutien aux aidants, la lutte contre l‟isolement des aînés, l‟accès aux droits et outils 
informatiques, la prévention routière, la préparation à la retraite, le maintien à domicile, la 
pratique d‟une activité sportive… 
 
Pour 2016, le CIAS a obtenu un financement de 8 000.00 € pour le lancement du projet 

pour les visites de convivialité à domicile. 
 
Pour l’année 2017, plusieurs appels à projets ont été soutenus financièrement par la 
conférence des financeurs sur notre territoire, soit une enveloppe totale de  
179 455.00 €. 
 
 Collectivités : 116 900.00 € 

- CIAS : visites de convivialité à domicile et animations seniors 
- Ville d‟Autun : projet mobilité seniors 
- CCGAM : transport à la demande et ateliers informatiques 

 
Associations : 62 555.00 € 

- Les ateliers nomades : passeurs d‟encre 
- Ailes : expérimentation domotique 
- ADMR : formation des bénévoles pour visites à domicile 

- ASSAD Autun : repérer et soutenir les situations fragiles en lien avec la 
maladie d‟Alzheimer. 
 

Pour l’année 2018 une enveloppe de 320 906.00 € a été distribuée sur le territoire. 
 
 Collectivités : 85 000.00 € 

- CIAS : visite de convivialité et animations seniors 
- CCGAM : transport à la demande et ateliers informatiques. 

 
Associations : 235 906.00 € 

- Ateliers nomades : passeurs d‟encre et triporteurs de lien 
- Ailes : expérimentation domotique étendue à 80 foyers  
- ASSAD : prévention des risques et alimentation 
- Atelier de danse. 

 
Pour conclure, le CIAS est grandement présent dans les comités de pilotage de la CFPPA, 
et ce afin de défendre les appels à projets dispensés sur le territoire. En parallèle, le CIAS  
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organise des conférences locales auprès des partenaires locaux, dans le but d‟échanger et 
faire connaître les projets que nous portons pour lutter contre l‟isolement des aînés. 
 
PERSPECTIVES 
 
7 EHPAD retenus cette année 2018 pour des projets relatifs à la conférence des financeurs 

pour un soutien global de 75 082,48 euros sur la CCGAM 57 projets pour 140 819 euros. 
 
Couches 3 actions : suivi nutritionnel, prévention des chutes grâce aux chemins lumineux, 
lien social avec la salle Jean GENET spectacles... 
 
Saint Antoine 3 actions : médiation animale, soins esthétiques, musicothérapie 
 
Maison de Bourgogne 6 actions : bandeaux lumineux dans les chambres, tapis de marche, 
animatrice staps, parcours seniors acti forme, ateliers bien être. 
 
Centre Hospitalier d‟Autun 1 action : intervention ergothérapeute  
 
Aide aux aidants : 14 projets reçus pour 760 623 euros sur le département pour 32 519 
euros sur l'Autunois 2019 

 
IREPS, Ateliers bien être simultanément aux aidants et aidés pour renforcer les liens et 
prévenir l'épuisement. 
2017/2019 
PTA Assad CLIC Groupes de paroles à destination des aidants 5 séances Epinac et Etang 
sur Arroux.  
 

Sur l'Autunois, préconisations du département de Saône-et-Loire : 
 
Sur la prévention primaire 
Investir de façon plus importante la prévention primaire en privilégiant les porteurs locaux 
Promouvoir la domotique 
Promouvoir une alimentation favorable 
Développer les activités de prévention santé bien être et estime de soi 

Développer l'aide aux aidants 
Promouvoir la préparation à la retraite 
Promouvoir l'accès aux droits : prévention sécurité routière et lecture  
 
Sur la prévention secondaire  
Prévenir les risques de dépression et favoriser la bien traitance du sujet âgé. 
 
Sur la prévention tertiaire  

Lutter contre la dénutrition 
Prévenir l'autonomie des résidents d'EHPAD. 
 
Actions identifiées comme prioritaires par les territoires au titre de l'analyse des 
documents croisés des territoires 
 
Favoriser l'autonomie à travers le déploiement de la domotique et l'adaptation de 
logements 
Mettre en place des outils de repérage des situations de fragilités 
Développer des actions de prévention des services de l'aide à domicile (SSAD et SPASAD) 
Promouvoir les offres culturelles sportives et de loisirs 
Améliorer la mobilité 
Développer le lien social 
Favoriser l'intergénérationnel. 
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PANORAMA DES ACTIONS FINANCÉES 

En 2017, le GIE Impa a soutenu 84 projets, pour un montant de 915.000 euros. Ces 
84 projets ont permis de toucher 15.000 personnes. 

En Saône-et-Loire 

- Organisation de navettes pour assurer les trajets entre le domicile et un lieu d‟accueil 
pour de multiples activités (association Bien vieillir en Val de Joux)  
- Des actions à destination des personnes âgées issues de l‟immigration afin de travailler 
sur les questions de santé ou d‟intégration (CICFM à Chalon-sur-Saône) 
- Formation d‟un réseau de bénévoles, à Tournus, pour renforcer la fréquence des visites à 
domicile auprès des retraités fragilisés (ADMR) 
- Création d‟un blog, avec des lycéens, autour de récits de vie du temps passé (Association 

de services à domicile du Charolais-Brionnais) 
- « Sortir ensemble » à Montceau-les-Mines avec des propositions associant des personnes 
de tous les âges. 

2.3 La Ville d’Autun 
 
Les centres sociaux de la Ville d‟Autun ont toujours été impliqués dans l‟organisation 

d‟animations de proximité auprès du public des seniors. Les foyers sont des rendez-vous 
fixes pour les habitants, certains d‟entre eux participent d‟ailleurs à tous les foyers, 
structurant ainsi leur temps. L‟isolement étant une problématique régulièrement évoquée. 
Les foyers permettent aussi aux aînés qui le souhaitent de devenir bénévole. 
Les ateliers sont mixtes et là aussi la régularité de ces animations de proximité structure le 
lien social. 
 

a- Les foyers séniors 
 

Espace Simone Veil – Quartier de St Andoche 
 

 Qi Gong : Gymnastique douce et lente issue de la médecine chinoise - 2 groupes de 
15 participants le lundi matin 

 

 Foyers seniors : Temps de rencontre à destination des seniors sur les différents 
centres de la ville. 
Lundi : 35 participants 
Vendredi : 20 participants 

 
 Atelier patchwork : Atelier de création artistique autour de la couture 

Jeudi - 6 participantes seniors 
 

 Couture : Atelier de couture savoirs et savoir-faire 
Lundi : 8 participantes seniors 
Jeudi : 4 participantes seniors 

 
 Soie : Atelier de création artistique et peinture sur soie 

Mardi : 6 participantes seniors 

 
 

 Séjour séniors : 25 seniors mobilisés, mise en place de 6 actions 
d‟autofinancement. 

 
 Modules simulation conduite : Mise en place de 2 sessions avec environ 12 seniors 

sur chaque session.(cf annexe 10) 
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Espace des Habitants – Quartier de la Croix Verte 
 

 Talents de la Croix Verte (cf annexe 11) 
Temps de rencontre, d‟échanges de savoir-faire, de bricolage, de goûter… Le groupe 
fonctionne en autonomie au niveau fournitures et goûters, en partenariat avec Vie 

de Quartiers 
Mardi : 8 participantes seniors 

 
 Ateliers échange intergénérationnel 

Ateliers de préparation et moment festifs mutualisés entre le relais d‟assistants 
maternels, la maison de retraite St Antoine et l‟espace des habitants. 
8 participantes seniors. 

 
 
Prieuré St Martin – Quartier de St Pantaléon 
 

 Atelier informatique 
Ateliers à destination des seniors uniquement dans un premier temps, actuellement 
ouvert à tous pour plus de mixité. Apprentissage de la maîtrise de l‟outil 

informatique 
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 30 personnes  

 
 Foyers seniors 

Temps de rencontre à destination des seniors sur les différents centres de la ville 
Mardi : 12 personnes. 

 

 
Espace St-Jean – Quartier St Jean 
 

 Foyers seniors : Temps de rencontre à destination des seniors sur les différents 
centres de la ville. 
Jeudi : 45 seniors 

 

 Tricot : Atelier tricot savoirs et savoir-faire 
Jeudi : 5 à 6 seniors 

 
 Vannerie : Atelier vannerie savoirs et savoir-faire / 2 ateliers par semaine mardi et 

vendredi 
Une dizaine de participants seniors 

 
 Couture : Atelier couture savoirs et savoir-faire 

Vendredi : 1 à 2 seniors 
 

 Projet mobilité : Projet visant à utiliser les transports en commun afin de se 
déplacer plus facilement sur le territoire 
Ponctuel : 8 à 9 seniors participants 

 
 Noël de Saint-Jean 9 seniors bénévoles. 
 

Suite au constat que l‟isolement social des personnes âgées constitue une réalité sur les 
quartiers urbains mais également conscient que les centres sociaux éprouvent des 
difficultés à mobiliser ce public sur les actions d‟animations conventionnelles, l‟équipe des 
centres sociaux de la Ville d‟Autun souhaite développer des actions innovantes pour 
travailler sur le lien social avec ce type de public. 
  

 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 59 
 

Actualités en bref… 

En juin dernier, à Poitiers, deux entrepreneuses à la fibre sociale ont créé des Ateliers 
Cord‟âges : un centre de loisirs d‟un nouveau genre, pour lutter contre l‟isolement des 
personnes âgées, malades ou fragiles. Avec ce projet novateur, elles tentent de combler le 
vide entre domicile et institution. A deux pas du CHU de Poitiers les 200 m carrés ont été 

aménagés comme une maison. Les personnes dansent, chantent, organisent des sorties et 
gèrent un dépôt vente de vêtements perdus de l‟hôpital. ASH 26 octobre 2018 – n°3081 
« Nous sommes les futurs vieux » page 34 à 35. 

 
La génération des séniors actuelle s‟approprie internet pour renforcer son autonomie, mais 
aussi son sentiment d‟utilité. La moitié des personnes âgées interrogées par IPSOS pour la 
Fondation Korian utilisent les réseaux sociaux, deux sur trois communiquent par mail au 

moins une fois par semaine et utilisent Internet pour gérer leurs finances. Sur une échelle 
de 0 à 10 évaluant le sentiment d‟utilité que leur procurent certaines activités, nos aînés 
octroient à l‟utilisation d‟internet la note de 7. Loin devant le fait de s‟impliquer dans la vie 
de quartier, d‟être bénévole dans une association ou même d‟aider financièrement ses 
proches… ASH 7 septembre 2018 – n°3074 « Le Grand âge connecté » page 15. 

 

 
 

b- Les animations : voyages, projets intergénérationnels 
 

L‟idée première est vraiment de permettre aux habitants de se rencontrer à nouveau sur 
l‟espace du centre social, au départ autour de moments conviviaux, et à terme de leur 
permettre de travailler sur un projet collectif. 
Les animateurs des centres sociaux ont donc travaillé sur la mobilisation des aînés du 
quartier afin de leur permettre de réintégrer la structure et d‟envisager avec eux des 
projets structurants. 
  
Objectifs : 
 
- Rompre l‟isolement : action opérationnelle : actions de mobilisation pour constituer le 

groupe organisateur du projet 
- Faciliter le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des 

raisons économiques, sociales, ou liées à leur état de dépendance : action 
opérationnelle, identification du public.  

- Recherche de financement pour permettre à chaque participant de bénéficier du 
séjour. Mise en place de « tutorat » afin que les personnes les plus autonomes 
puissent être en appui aux personnes éprouvant plus de difficultés 

- Renforcer la capacité d‟agir des habitants « aînés » : action opérationnelle. Mise en 

place d‟un groupe « projet » qui travaille à l‟élaboration du programme du séjour et 
mise en place d‟actions en amont, par les participants, afin de trouver des sources 
d‟autofinancement. 
 

Du 12 au 19 juin 2015 : Lacanau : 15 seniors 
Du 29 mai au 5 juin 2016 : Saint Jean de Luz : 23 seniors 
Du 11 au 18 juin 2017 : Sainte Maxime : 23 seniors 
DU 12 au 19 mai 2018 : La Baule : 23 seniors. 
 
 

2.4 Les communes de la CCGAM 
 
55 communes. Les registres canicule ne sont que très peu utilisés, car les élus et agents 
municipaux, se disent attentifs aux personnes âgées fragiles, tant en période de canicule 

qu‟hivernale. Il existe une réelle diversité des procédés d‟une commune à une autre, mais 
les actions conduites sont d‟une réelle bienveillance, y compris pour les personnes ayant 
quitté la commune pour un EHPAD. 
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1. La commune de Brion organise chaque année son repas des anciens avec le comité 
des fêtes, pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Cet événement regroupe 60 à 70 
personnes.  
 

42 aînés âgés de plus de 70 ans reçoivent également un colis de fin d‟année et peuvent 
bénéficier d‟un abonnement à la revue « Notre temps » pour une valeur de 41 euros par 
abonnement. 
 
Par ailleurs tous les mercredis matin, un petit groupe de 15 retraités, se retrouvent pour 
rénover les lavoirs et fontaines de la commune. Ces temps de convivialité participent par 
ailleurs à valoriser les aînés, mais aussi à valoriser le patrimoine local. L‟idée finale serait 
la création d‟un sentier pédagogique. 
 
2. La commune de La Comelle offre également un colis aux anciens âgés de plus 70 ans 
(25 dont une personne en EHPAD). Le club des aînés A l‟Ombre de la Garde (la garde est 
la montagne) regroupe une quarantaine de personnes. En prévention de la canicule et du 
plan grand froid, les élus ont identifiés les habitants et leur rendent visite. 
 

3. La commune de Saint-Léger-Sous-Beuvray offre aux aînés de plus de 70 ans, un 
repas qui regroupe environ 40 personnes. Un bon d‟achat de la même valeur est offert aux 
personnes qui n‟ont pas pu se rendre au repas (environ 40 personnes) et même les aînés 
en EHPAD ne sont pas oubliés (6 à 7 personnes). 
 
4. La commune d’Etang sur Arroux offre aux personnes âgées de 70 ans et plus, 
inscrites sur la liste électorale de la Commune, un colis ou une participation à un banquet 

(le choix est laissé aux bénéficiaires selon un questionnaire adressé auparavant) 
En 2018 : 160 repas et 240 colis. 
 
5. La commune de Thil sur Arroux offre un repas aux personnes de 65 ans et plus et le 
comité des fêtes offre un colis aux personnes qui n'ont pas participé aux repas : 28 
bénéficiaires (14 ont participé au repas) 
 

6. La commune de Laizy offre un repas aux personnes de plus de 70 ans (48), à défaut 
de participation un colis est offert (42), y compris pour les aînés en EHPAD. 
 
7. La commune de Saint-Prix le comité des fêtes organise un repas pour les personnes 
de plus de 70 ans (29 aînés), 19 bénéficiaires pour les colis aux personnes de 80 ans et 
plus et 10 bénéficiaires en EHPAD. 
 
8. La commune de Couches offre un repas ou un colis aux personnes de plus de 70 ans 

ce qui représente plus de 140 personnes (2 personnes inscrites sur le registre prévention 
canicule). 

9. La commune de Saint-Jean de Trézy offre un colis au plus de 80 ans qui ne sont pas 
venus au repas (20 personnes concernées). Un repas est offert par le comité des fêtes au 
plus de 70 ans (30 personnes concernées). 

10. La commune de Saint-Maurice-Les-Couches offre un repas aux personnes de plus 
de 65 ans (36 personnes présentes dont 24 aînés). 
 
11. La commune de Dracy-Les-Couches offre un repas plus les plus de 65 ans (25) et 
un colis pour les personnes qui n‟ont pu venir (20 à 25). 
 
12. La commune de Broye offre un colis aux plus de 70 ans (80 personnes seules et 23 
couples) et via son comité des fêtes un repas qui regroupe 55 convives et leurs invités. 
Des visites régulières de lutte contre l‟isolement sont organisées. 
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13. La commune de Saint-Nizier-sur-Arroux offre un colis aux anciens de 70 ans et 
plus : 19 bénéficiaires (normalement 21 mais 2 personnes refusent le colis). 
 
14. La commune de Mesvres offre (à partir des listes électorales) un repas aux 
personnes âgées de plus de 70 ans (45) et un colis à celles qui n‟ont pu venir (80). Un 
ballotin de chocolat est offert aux personnes entrées en EHPAD (9). 4 personnes inscrites 

sur le registre communal pour le plan canicule. 
 
15. La commune d’Uchon offre un repas (très peu participent environ 15) et un bon 
d'achat aux personnes de 70 ans et plus : 14 bénéficiaires. 
 
16. La commune de Saint-Eugène offre un colis d‟une valeur de 30 euros aux 
personnes de plus de 70 ans (9). 
 
17. La commune de la Chapelle-sous-Uchon offre un colis aux anciens de 70 ans et 
plus : 28 bénéficiaires- L'Amicale offre un repas (peu participent). Les colis sont souvent 
constitués à partir de produits des producteurs locaux. 
 
18. La commune de La Tagnière compte 43 personnes âgées de + de 67 ans pour 
lesquelles sont proposés un repas ou un colis. Cette année 10 personnes bénéficient des 

colis et 25 ont participé au repas ; les autres n‟ont souhaité ni recevoir de colis ni 
participer au repas. L‟âge pour en bénéficier est repoussé progressivement jusqu‟ à 70 
ans. 
 
19. La commune de la Boulaye offre un repas aux retraités (à partir de 60 ans): il y a 
environ trente personnes concernées. Ceux qui ne participent pas au repas n'ont rien en 
compensation 

 
20. La commune de Dettey informe du TAD, du service de portage de repas…offre un 
colis aux plus de 70 ans d‟une valeur de 35 euros (21) et un repas à partir de 65 ans, y 
compris pour les résidents secondaires (36). 
 
21. La commune de Charbonnat offre un repas à partir de 70 ans pour 50 bénéficiaires, 
coût de 30 euros pour les accompagnants. 

 
22. La commune d’Epinac offre un repas aux aînés de plus de 70 ans (146) et un colis 
de Noël au plus de 75 ans (170), un goûter avec les résidents de l‟EHPAD ainsi qu‟une 
animation. La commune travaille à la lutte contre l‟isolement dans le cadre d‟un 
partenariat local avec l‟association les Petits frères des pauvres (voir ci-dessus). Elle 
organise assez régulièrement des ateliers prévention seniors avec la mutualité française et 
les ateliers informatiques qui se déroulent deux fois par semaine (mardi et jeudi) 
regroupent de nombreuses personnes âgées de plus de 60 ans. 

 
23. La commune de Saisy offre un repas aux personnes de plus de 70 ans soit entre 20 
à 25 personnes concernées et un colis aux personnes de plus de 75 ans (24). 
 
24. La commune de Saint-Léger-du Bois offre un repas aux personnes de plus de 70 
ans (80 à 85), un colis remis par les conseillers aux personnes de plus de 75 ans (34) et 
10 personnes en EHPAD. Le club les jeunes d‟hier se réunit deux fois par mois à la salle 
des fêtes (30 personnes). 
 
25. La commune de Sully offre un repas aux personnes de plus de 69 ans (60 repas) et 
le foyer rural offre un colis aux personnes de plus de 70 ans (65 bénéficiaires). 
 
26. La commune de Créot offre un repas ou un colis pour les personnes de plus de 70 
ans (9 bénéficiaires). 
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27. La commune d’Epertully offre un coffret (un repas pour deux, des livres, des 
chocolats) aux personnes de plus de 75 ans (3). Des visites de lutte contre l‟isolement 
sont aussi organisées. 
 
28. La commune de Saint-Martin de commune offre un repas aux personnes de plus 
de 65 ans (20) et un colis au plus de 70 ans (15). 

 
29. La commune de Morlet offre un repas aux plus de 65 ans (22 bénéficiaires) et un 
goûter de Noël 22 aînés et 5 enfants. 
 
30. La commune de Collonge la Madelaine offre un colis de plus de 70 ans (6). 
 
31. La commune de Saint-Gervais-sur Couches offre un repas (38 personnes) et un 
colis pour les personnes qui n‟ont pu venir (10 environ) aux personnes de plus de 70 ans. 
 
32. La commune de Tintry soutient l‟association en charge de l‟organisation d‟un repas 
plus les personnes âgées de plus de 70 ans à l‟Auberge (8) et un coffret de chocolats pour 
celles qui n‟ont pu venir à l‟occasion de l‟arbre de Noël des enfants. 
 
33. La commune d’Autun offre un repas aux personnes âgées de plus de 70 ans (650 à 

700 personnes), 1500 colis aux personnes de plus de 80 ans, remis par les élus et des 
équipes bénévoles à domicile et 500 remis en EHPAD. Une quarantaine de personnes 
inscrites sur le registre canicule, souvent les mêmes. Il n‟y a pas de communication 
vraiment organisée sur l‟inscription du registre communal. 
 
34. La commune de Curgy offre des colis aux aînés distribués aux personnes qui ont 
atteints 80 ans. Pour 2018, il y aura 92 colis distribués (1 colis pour la personne qui a 80 

ans ou plus et 1 colis pour le conjoint même s‟il n‟a pas atteint l‟âge requis). Sont conviés 
au repas des Anciens, les personnes à partir de 70 ans. Le repas est financé en partie par 
l‟association “Le Souffle de l‟Amitié” et par la subvention de la commune. 
 
35. La commune d’Auxy offre un repas (84) aux personnes de plus de 70 ans, ainsi 
qu‟un colis remis par les conseillers municipaux (110 personnes environ). Les conseillers 
municipaux rendent également visites régulièrement à leurs aînés (15), y compris 

lorsqu‟ils sont hospitalisés. 
 
36. La commune de Monthelon offre un repas aux plus de 65 ans (20 à 25 personnes). 
 
37. La commune de Tavernay via son comité d‟animation organise un repas pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans (60), ainsi qu‟un colis (130). 
 
38. La commune de Saint-Forgeot offre à ces aînés lors de la semaine bleue un repas 

aux personnes de plus de 65 ans (85 en moyenne) et un colis de Noël pour les plus de 70 
ans (60), les résidents de la commune en EHPAD ne sont pas oubliés et sont également 
visités. 
 
39. La commune de Dracy-Saint-Loup par le biais du club des aînés (26 adhérents) 
organise un repas et achète des colis remis par les conseillers municipaux (48 colis d‟une 
valeur de 31 euros pour 63 personnes). 
 
40. La commune de Reclesne offre un colis aux personnes de plus de 70 ans (50) et un 
repas lors de la semaine bleue à partir de 60 ans (40). Le comité des fêtes est en charge 
du repas des aînés âgés de plus de 70 ans (40). 
 
41. La commune d’Anost offre des colis aux personnes de 80 ans et plus. Sur les 103 
personnes qui peuvent en bénéficier, 6 ne veulent pas de colis, nous avons 21 colis maison 

de retraite et 76 colis domicile. Le comité des fêtes de la commune a créé une section jeux 
avec goûter en fin d'après-midi. Ces réunions ont lieu tous les 2èmes jeudis du mois sauf 
en juillet et août. Possibilité de covoiturage. Une moyenne de 40 personnes par séance. 



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 63 
 

 
42. La commune de Saint-Emiland offre aux personnes de plus de 70 ans un repas (30) 
et un colis (30 également). 
 
43. La commune de la Grande Verrière offre un repas aux personnes âgées de plus de 
70 ans (46) inscrites sur le registre des listes électorales. Le comité des fêtes pour les plus 

de 75 ans offre un colis (86). « Coup de pouce » aux seniors a permis à 14 personnes 
âgées entre 75 et 80 ans, de bénéficier d‟une entraide au transport grâce à un réseau de 
bénévoles qui transportent les aînés et se voient rembourser leurs frais de déplacements 
par la commune. L‟objet des RV est souvent l‟accès aux soins ou coiffeur et s‟articule en 
complémentarité avec le TAD de la CCGAM. Une personne est inscrite sur le registre 
canicule. 
 
44. La commune de la Celle-en-Morvan n‟organise ni repas, ni colis. Deux associations 
oeuvrent sur la commune en direction des aînés et prennent les relais. Dans le cadre de la 
lutte contre l‟isolement, les élus se mobilisent. 
 
45. La commune de la petite Verrière offre un colis de Nöel pour 10 personnes âgées 
de plus de 70 ans. Pendant la canicule et les périodes de grand froid, les élus rendent 
visite aux personnes les plus fragiles. 

 
46. La commune de Roussillon en Morvan offre aux personnes de plus de 70 ans un 
repas (33) ou un colis (44) dont 4 pour les aînés en EHPAD. 
 
47. La commune d’Igornay offre un repas aux personnes de plus de 70 ans (65) et un 
colis (64). Les conjoints sont invités gracieusement. 
 

48. La commune d’Antully offre aux personnes de plus 70 ans un repas (55 personnes) 
et un colis (50 personnes). En période de canicule ce sont 5 à 6 personnes inscrites. 
 
49. La commune de Chissey en Morvan offre un repas aux personnes de plus de 72 
ans (30 personnes) et le comité d‟animation de Chissey organise des jeux les lundis après-
midi ouverts à tous. Les élus rendent visites régulièrement aux aînés de la commune. 
 

50. La commune de Cordesse offre un repas aux personnes âgées de plus de 70 ans 
(20), les conjoints participent financièrement et un colis pour celles qui n‟ont pu venir (8). 
 
51. La commune de Cussy en Morvan offre un colis aux personnes de plus de 75 ans, y 
compris résidentes en EHPAD ou momentanément hospitalisées (55 personnes). 
 
52. La commune de Barnay offre un colis de Noël pour les personnes de plus de 70 ans 
(20 personnes) y compris les résidents en EHPAD. Les conseillers municipaux rendent 

régulièrement visites aux aînés et aux personnes hospitalisées tout au long de l‟année. 
 
53. La commune de Sommant offre des colis aux personnes âgées de plus de 70 ans, 
représentant 20 bénéficiaires. 
 
54. La commune de Lucenay L’évêque offre un repas (35) ou colis (35) au choix à 
partir de 70 ans. 
 
55. La commune de Saint-Didier sur Arroux organise chaque fin d‟année pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus, avec la participation financière du comité des fêtes, au 
choix un repas ou le portage d‟un colis, selon le souhait de chacun. 45 personnes sont 
concernées cette année 2018 ; 
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V - Les services aux personnes âgées proposés par le CIAS du 
Grand Autunois Morvan. 

 
 
 

 
 
 

1) Accueil social des personnes de plus de 60 ans 
 

Contacts et accueils des personnes de plus de 60 ans par les travailleurs sociaux du CIAS 
 

 2016 2017 2018 (janvier à octobre) 

Communes 

Autun (319) Autun (278) Autun (267) 

Epinac (106) Epinac (58) Epinac (75) 

Anost (15) 

La Grande 
Verrière (19) La Grande Verrière (23) 

Saint Emiland (12) Antully (15) 
Antully/Curgy/Etang sur Arroux (10 
chacun) 

Sully ( 11) Monthelon (13)   

Objet de la 
demande 

Point de situation 
(91) Santé (60) Aide à domicile (65) 

Santé (86) 
Point de situation 
(56) Santé (59) 

Autre (84) Retraite (52) Retraite (52) 

Accompagnement 
budgétaire (44) Autre (46) Logement accès (48) 

Aide à domicile (43) 
Aide à domicile 
(35) Autre (43) 

Budget (42) Energie (34) Accompagnement budgétaire (41) 

Logement maintien 
(39) Budget (33) Budget/Point de situation (37) 

Nombre de 
contacts et 
accueils des 

personnes de 
plus de 60 ans 

528  
soit 53.88 % 

468  
soit 54.23 % 

474  
soit 59.25 % 

Nombre de 
contacts et 

accueils totaux 
980 863 800 
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2) Animations séniors 

Les animations sont ouvertes à tous les seniors du territoire et s‟organisent autour de deux 
temps forts : 
 

 Le Printemps des retraités (mai/juin) 

 La Semaine Bleue (octobre/novembre) 
 

Chaque programme propose des animations et sorties culturelles, sportives, de détente 
qui permettent aux personnes retraitées de se retrouver autour d‟un moment convivial. 
Ces temps sont importants car ils ont pour objectifs de rompre l‟isolement et de favoriser 
le lien social.  
 

 
 
 
Animations printemps des aînés 2016  
 

Dates Activités Participants 

8 avril 2016 Espace détente 
10 

dont 4 ruraux 

25 avril Cinéma Autun « médecin de campagne » 
150 

dont 54 ruraux 

26 avril Bowling du Lac avec goûter 
40 

dont 23 ruraux 

3 mai et 12 mai 
Visite des serres des services techniques 

avec repas au restaurant la table du 
boucher 

61 
dont 23 ruraux 

9 mai Parc aux oiseaux à Villars les Dombes 
70 

dont 25 ruraux 

13 mai Espace détente 
9 

dont 3 ruraux 

19 mai Atelier informatique à Autun 
7 

Dont 3 ruraux 

24 mai Cinéma à Anost « chocolat » 
46 

dont 22 ruraux 

28 mai et 29 mai Saison culturelle « la flute enchantée » 
15 

dont 5 ruraux 
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3 juin Dictée au Parc Fleuri 
11 

dont 3 ruraux 

7 et 14 juin 
Sortie dans le haut Morvan : jeu de piste 
« gourmand » - découverte de la maison 

du patrimoine oral 

43 
dont 15 ruraux 

9 juin Animation dansante Hexagone à Autun 212 

10 juin Atelier ludique séniors 
17 
 

TOTAL  
691 

dont 180 ruraux 

 
 
Animations semaine bleue 2016 
 

Dates Activités Participants 

20 octobre 2016 Marche à Uchon et goûter à l‟auberge 
27 

dont 11 ruraux 

23 octobre Spectacle un  fil à la patte 
11 

dont 4 ruraux 

24 octobre Cinéma à Autun « Radin » 
117 

dont 35 ruraux 

25 octobre Visite appart. « domotique » 2 

26 octobre Sortie dancing « le Bal d‟Antan » 
49 

dont 22 ruraux 

27 octobre Sortie Saint Sauveur en Puisaye 
35 

dont 11 ruraux 

28 octobre et  
25 novembre 

Visite établissement Neyrat et Nexans 
29 

dont 12 ruraux 

31 octobre Espace détente et aquabike 
6 

dont 1 rural 

3 novembre 
Sortie « Musée et patrimoine » dans le 

Morvan 
37 

dont 12 ruraux 

4 novembre Dictée seniors + atelier mémoire 
9 

dont 3 ruraux 

5 novembre Spectacle « Shirley et Dino » 
19 

dont 11 ruraux 

7 novembre Cinéma Anost «Marly- Gomont » 
32 

dont 17 ruraux 

8 novembre Bowling avec goûter 
48 

dont 23 ruraux 

10 novembre Foire gastronomique de Dijon 
79 

dont 29 ruraux 

14 novembre Activités ludiques séniors 
44 

dont 4 ruraux 

15 novembre Repas à Tintry + visite SMEMAC 
40 

dont 13 ruraux 

17 novembre Théâtre débat « les zastuces » 
39 

dont 15 ruraux 

24 novembre Thé dansant à l‟Hexagone 
220 

dont 70 ruraux 

28 novembre et 
5 décembre 

Découverte du Fablab 
16 

dont 10 ruraux 
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29 novembre 
Conférence/débat : prévenir les violences 

intrafamiliales 
11 

dont 3 ruraux 

1er décembre Visites appart. « domotique » 3 

TOTAL  
882 

dont 209 ruraux 

 
 
Animations printemps des aînés 2017 

 

Dates Activités Participants 

21 et 28 avril 2017 Espace détente et aquabike 
24 

Dont 12 ruraux 

4 mai Thé dansant à l‟Hexagone 200 

11 - 18 mai et  
15 juin 

Visite Entreprise LIORET et déjeuner à 
Thury 

44 
dont 27 ruraux 

15 et 24 mai 
Visite jardin du Château de Champignolle 

et visite de la Chèvrerie GAEC Bazot 
44 

dont 11 ruraux 

20 mai Concert « Carmina Burana » à l‟Eduen 
55 

dont 20 ruraux 

22 mai Cinéma d'Anost « Il a déjà tes yeux » 
45 

dont 36 ruraux 

29 mai Cinéma d'Autun « A bras ouverts » 
77 

dont 24 ruraux 

31 mai Sortie à Colombey Les Deux Eglises 
97 

dont 39 ruraux 

1er juin Bowling avec gouter 
48 

dont 24 ruraux 

8 juin 
Visite du Château de Couches avec 
dégustation des vins du Couchois 

18 
dont 7 ruraux 

9 juin Ateliers ludiques seniors 
 
0 
 

TOTAL  
651 

dont 200 ruraux 

 
 
Depuis octobre 2017, en concertation avec une commission « seniors », il a été décidé que 
les animations en direction des seniors seraient lissées sur une période de 9 mois, allant 
du mois d‟octobre N, au mois de juin N+1.  
 
Pour une meilleure diffusion de l‟information, les animations « seniors » sont dorénavant 
inscrites sur le « flyer du Grand Autunois Morvan ». Ce flyer est mensuel et distribué dans 
les boites aux lettres des personnes qui résident sur le territoire. Le CIAS a souhaité ce  

nouveau mode de communication pour que chaque personne du territoire ait accès à 
l‟information de façon équitable. 
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Ces animations sont indiquées à chaque fin de page du flyer avec un logo « ça bouge chez 
les seniors » afin que cela puisse être identifié et repéré plus facilement par les aînés. 
 
Il est constaté que la mise en place de ce nouveau fonctionnement a un impact favorable à 
plusieurs niveaux : 
 Favoriser et créer un lien social 

 La régularité et la diversité des animations sont appréciées 
 Le but est de toucher les personnes âgées qui n‟ont pas l‟habitude de fréquenter les 
clubs et/ou animations proposées.  
 Partager – faire connaissance 
 
Ces animations ont été dispensées sur Autun – Couches – Anost – La Boulaye – Etang sur 
Arroux – Roussillon en Morvan – Epinac – Barnay – la Petite-Verrière – Sully. 
 

 
 

Programme des animations et fréquentations d’octobre 2017 à décembre 2018 

 

Dates Actions / Animations Participants 

9 octobre 2017 

Après-midi gustatif et festif avec 
intermède musical (les Morvandiaux) à la 
maison de retraite St Antoine.  Marché de 

producteurs locaux 

55 
dont 9 ruraux 

17 octobre Thé dansant à l‟hexagone 120 

19 octobre 
Sortie dans le Jura à Moirans avec visite 

du musée du jouet et repas au restaurant 
48 

dont 19 ruraux 

27 octobre 

Transport et accompagnement à 
Chalon/Saône au salon « Evoluvies » pour 

l‟autonomie des personnes âgées et 
handicapées 

6 

10 novembre Sortie à Dijon à la foire gastronomique 
78 

dont 39 ruraux 

20 novembre Cinéma à Autun « Knock » 
44 

dont 20 ruraux 

25 novembre 
Concert de trompette à l‟église St Jean à 

Autun avec Mr Pelletier 
110 

4 décembre 
Atelier fabrication de chocolats de Noël 
avec un pâtissier Autunois à l‟espace St 

Jean à Autun 
4 

6 décembre 
Théâtre/débat « les z‟astuces » à la salle 

Jean Genet à Couches en partenariat 
avec la mutualité Française avec goûter 

50 

11 décembre Cinéma à Anost «  le sens de la fête » 
11 

dont 7 ruraux 

19 décembre 
Sortie à Nuit St Georges : Visite du 
Cassissium + déjeuner et visite de 

l‟Imaginarium 

16 
dont 5 ruraux 

5 janvier 2018 Espace détente 
5 

dont 3 ruraux 

23 janvier Bowling /goûter Autun 
30 

dont 5 ruraux 

30 janvier 

 
Visite et dégustation de produits laitiers 

dans une ferme à la Boulaye 

(participation d‟une diététicienne : 
conseils sur l‟alimentation et la nutrition) 

 

53 

dont 28 ruraux 
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8 février 
Visite commentée de l‟exposition 
« maternité » au musée Rolin. 

5 
dont 2 ruraux 

9 février Cinéma à Autun « Normandie Nue » 
36 

dont 2 ruraux 

11 février 
Théâtre : comédie « Tous nos vœux de 

bonheur » 
7 

dont 2 ruraux 

27 février 
Conférence sur l‟audition à la maison de 
famille de Bourgogne à Etang/Arroux 

20 

14 mars 

Sortie au Creusot : Visite du musée de 
l‟homme et de l‟industrie et du petit 

théâtre - Restaurant - visite commentée 
de la ville en bus 

28 
dont 7 ruraux 

20 mars 
Repas avec spectacle musical à la maison 

familiale de Bourgogne à Etang/Arroux 
7  

23 mars Espace détente 
13 

dont 9 ruraux 

27 mars 
Atelier « produits bien être » - Fabrication 

de produits naturels à base d‟huiles 
essentielles et végétales 

17 
dont 4 ruraux 

Avril et Juin 
2 Cycles de 3 séances : « prévention 
routière » en partenariat avec la Ville 

d‟Autun 

24 
dont 5 ruraux 

11 et 25 avril 
Balade à petits pas avec la retraite 

sportive (2 mercredis/mois) 
7  

dont 2 ruraux 

13 et 20 avril Espace détente et aquabike 
30  

dont 11 ruraux 

23 avril Cinéma à Autun « Tout le monde debout » 
46  

dont 7 ruraux 

24 avril 
Journée au Hameau Duboeuf à 

 Romanèche–Thorins  
(1er parc de la vigne et du vin) 

37  
dont 8 ruraux 

12 mai 
Théâtre « les coquettes » chanson-

humour 
8  

dont 4 ruraux 

14 mai Espace détente 
7  

dont 3 ruraux 

15 mai 
Repas avec spectacle musical à la maison 
de famille de Bourgogne à Etang/Arroux 

6  

17 mai 
Après-midi morvandelle à l‟Auberge de 
Roussillon en Morvan avec balade en 

calèche et jeux de société 

42  
dont 13 ruraux 

18 mai Atelier Qi Gong à Autun 
15 

dont 8 ruraux 

24 mai Thé dansant à Epinac 
87  

dont 42 ruraux 

29 mai 
Atelier créatif au Fablab (centre de 

ressources numériques) 
10  

dont 3  ruraux 

12 juin 
L‟escargot morvandiau à Barnay (visite 

d‟une ferme hélicicole et dégustation) 

31  

dont 10 ruraux 

15 juin et 
3 juillet 

Visite de la ferme piscicole à la Petite 
Verrière avec dégustation et 4 heures 

morvandelles 

56  
dont 12 ruraux 

22 juin Espace détente 
9  

dont 3 ruraux 

26 juin 
Spectacle intergénérationnel « Le voyage 

de Demba » Théâtre à Autun 
40  

28 juin 
Repas/spectacle au cabaret « Odysséo » à 

Plombières-les-Dijon 
50  

dont 40 ruraux 
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9 octobre 
Sortie au château de Sully – avec pause 

gourmande 
21  

dont 4 ruraux 

11 octobre 
Croisière sur le canal de bourgogne – 

visite du château de Châteauneuf – mise 
en bouche à la maison de pays  

48  
dont 20 ruraux 

12 octobre 
Espace détente (sauna – jaccuzzi – 

hammam) 

7  

dont 3 ruraux 

19 octobre Cinéma à Autun : Voyez comme on danse 
42  

dont 9 ruraux 

30 octobre 
Croisière sur le canal de bourgogne – 

visite du château de Châteauneuf – mise 
en bouche à la maison de pays 

29  
dont 10 ruraux 

6 novembre Foire gastronomique de Dijon « Italie » 
61  

dont 24 ruraux 

12 novembre Cinéma à Anost « I feel good » 
27  

dont 10 ruraux 

16 novembre 
Espace détente (sauna – jaccuzzi -  

hammam) 
9  

dont 4 ruraux 

22 novembre 
Visite du LAB 71 à Dompierre-les-ormes 

avec repas à l‟auberge de Trivy 
19  

dont 7 ruraux 

11 décembre Atelier créatif au Fablab 4 

13 décembre Visite de la savonnerie Badiane à Clomot 
30  

dont 15 ruraux 

14 décembre 
Espace détente (sauna – jaccuzzi – 

hammam) 
5  

dont 3 ruraux 

17 décembre Bowling /goûter Autun 
8  

dont 4 ruraux 

TOTAL  
1 578 

 dont 445 
ruraux 

 

 

 
Le Forum de l’Aide à Domicile (cf annex 12) 
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Le 15 juin 2018, le CIAS a organisé un forum pour valoriser les métiers de l‟aide à domicile 
en lien avec de nombreux acteurs locaux œuvrant dans ce domaine. Métiers souvent sous 
tension et mal connus du grand public pourtant porteurs d‟emplois.  
 
Etaient présents sur ce forum, les associations d‟aide à domicile du territoire (ASSAD, 
ADMR, CEADOM et SERVITAE SAS), des représentants de pôle emploi, du CILEF, du C.I.O, 

l‟association les Petits frères des pauvres, l‟AMDF, des enseignants du lycée Saint Lazare, 
MOBIGAM, le Relais d‟assistantes maternelles du CIAS. 
Tous ces acteurs ont été convié pour répondre aux besoins du public tant en matière de 
recherche d‟emplois, de formation, de transport et de mode de garde pour les enfants. 
 
La première partie de ce forum a été consacrée à une intervention de Blandine Bricka, 
auteure d‟un livre « un métier (presque) ordinaire ». Elle a voulu donner la parole aux 
aidants professionnels en recueillant les témoignages de 7 aides à domicile, qui racontent 
ce qui les a amenées à choisir ces métiers. Blandine Bricka a su captiver le public par son 
discours bienveillant et malgré tout positif sur ce métier « malmené », mais où l‟humanité 
est au cœur de la relation. L‟auteure nous explique leur quotidien, leur rapport à l‟intimité 
et au corps de l‟autre, à la maladie, à la mort, mais aussi à leur manière d‟entrer en 
relation et de créer la confiance avec le patient, son aidant et la famille. Ces métiers 
ouverts à tous, sont peu attractifs notamment chez les jeunes, en raison des conditions  

d‟exercice de la profession, des temps partiels courts, des horaires décalés, des nombreux 
trajets, de la pénibilité, et du faible salaire. 
A la fin de l‟intervention un temps d‟échanges a pu se faire avec le public. 
Ce forum a accueilli environ 70 personnes, dont une cinquantaine de jeunes scolarisés du 
lycée Saint Lazare des classes ASSP et ST2S, des demandeurs d‟emploi, des 
professionnels, retraités. Les professionnels ont grandement apprécié ce temps d‟échanges 
où ils ont pu partager entre eux.  

 
Le Forum Addictions et Séniors (cf annexe 13) 
 
En partenariat avec la CCGAM, le forum addictions et seniors s‟est déroulé le 24 Novembre 
2017 – Salle de l‟Hexagone à Autun : ce sont environ 90 professionnels qui se sont 
mobilisés sur cette journée de réflexion sur l‟écoute et l‟accompagnement de nos aînés 
concernés par la problématique des addictions. La troupe de théâtre les bataclowns a su 

avec humour, expliquer toute la complexité d‟ouvrir la parole et la discussion sans 
jugement et que des prises en charge réussies même pour un sujet âgé, sont possibles.  
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La Fête de l’Afrique - Juin 2018 

Le CIAS a co-piloté la fête de l'Afrique 2018 avec l'association Terres de Cultures afin de 
promouvoir son engagement dans le dispositif de la coopération décentralisée avec le 
Burkina Faso et plus particulièrement, la commune de Ouéléni au Sud-Ouest. 

Une délégation politique de la commune de Ouéléni, dont Charles Ouattara, député à 
l'assemblée nationale, a participé à de nombreux événements festifs visant à découvrir la 
culture africaine dans toute sa diversité (chants, danses, contes, dessin, musique, 
concerts, associations solidaires, marché artisanal...). 

es objectifs de cet événement étaient également de promouvoir le vivre ensemble par une 
plus inter connaissance culturelle, lutter contre les préjugés et toute forme de 
discrimination, informer, sensibiliser tous les publics (aînés, familles, enfants...), sur les 
enjeux de la solidarité internationale et les inégalités nord/sud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Le conseil d’administration du CIAS 
entoure  Charles Ouattara,  
député au Burkina Faso,  

 partenaire du CIAS dans la cadre 
du projet de coopération 

décentralisée 

 
Fête de l’Afrique 

 
Résidence du Champ Saunier 

Etang sur Arroux 
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ACTIONS MENEES AUPRES DES SENIORS : au total 295 personnes 
 
 

 
ETABLISSEMENTS 

 

 
INTERVENANTS 

 
DUREE 

 
DISCIPLINE 

 
PUBLIC 

 
EFFECTIF 

PÔLE COUCHES 

EHPAD 
MZEE BONGO et 
BURKINA AZZA 

½ j 

Cirque 
Percussions 

Danse africaine 
 

seniors 50 

PÔLE ETANG / MESVRES / BROYE 

Résidence Champ 
saunier 

Lateef DADA ½ j 
Contes et 

chants 
Séniors 15 

Maison de Bourgogne Association ACLI ½ j 
Contes et 

chants 
Séniors 30 

PÔLE EPINAC 

EPHAD Association ACLI ½ j 
Contes 

musicaux 
Séniors 50 

PÔLE AUTUN 

EHPAD - RESIDENCE  
La Croix Blanche 
Saint Anne 
Saint Antoine 
Le Parc Fleuri 
Foyer des Colombes 

Lateef DADA ½ j Contes Séniors 150 

 
 
 

3) Animations - Ludothèque  
 

La ludothèque est destinée au tout public ; le jeu sur place est gratuit.  
 
La fréquentation du lieu par des Seniors « seuls » reste 
moindre ; en dehors des grands- parents qui viennent 
accompagnés de leurs petits-enfants. 
 
Des temps de jeux lors du passage du Ludobus ont été 
animés dans certaines communes, mais le public a du 
mal à se renouveler et/ou se « satisfait » d‟une activité de foyer ou de club local. 
 
La ludothèque propose des interventions (payantes) pour des groupes. Depuis 3 ans les 
agents de la ludothèque fréquentent une fois par mois dans 2 maisons de retraite à Autun. 

 
En ce qui concerne les ateliers de prévention « ateliers bon‟ jours » (PEP‟S EUREKA,  
Bon „us Tonus etc.) il faut un minimum de 10 participants pour qu‟une session démarre ; 
c‟est pour cela qu‟il n‟y a pas forcément de sessions tous les ans, faute de participants. 
 
PERSPECTIVES 
 
- Inciter davantage les seniors à fréquenter la ludothèque 

- Pérenniser et diversifier les interventions de la ludothèque pour des groupes.  
 
PISTES 
 
- Lors des sorties « ça bouge chez les Seniors », les animatrices de la ludothèque 
pourraient s‟associer au déroulement de la journée en proposant des temps de jeux.  
- Travailler davantage en collaboration avec l‟agent des visites de convivialité qui pourrait 
orienter des usagers et les accompagner à la ludothèque ou sur les animations en 
extérieur (ex : ce qui a été amorcé cette fin d’année sur les animations Ludobus). 
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2016 

 
2017 2018 

Fréquentation 
Ludothèque 

68 grands parents 98 grands parents 55 grands parents 

Fréquentation Ludobus 
Communes de la CCGAM 

 
 

 
- 89 Seniors seuls 
18 Grands parents 

- 1 Senior seul 
15 grands parents 

 
- 100 Seniors (seuls) 

32 grands parents 
- 25 seniors  

26 grands parents 

 
- 40 Seniors 

13 Grands parents 
- 15 Seniors 

14 grands parents  

Animations en 
établissements  
- Atelier Mémoire  

Parc Fleuri (mensuel)  
Interventions payantes : 
- Animation Maison de 

retraite Saint Anne 
(mensuel)  

- Animation Maison de 
retraite 

Saint Antoine (mensuel) 

 
 

66 participants 
 
 
 

- 109 Seniors 
 

- 78 Seniors 

 
 

Non renouvelée. 
 
 
 

- 108 Seniors 
 

-79 Seniors 

 
 

Non renouvelée. 
 
 
 

- 58 Seniors 
 

- 63 Seniors 

Animations ponctuelles 
 

 
 

- Printemps des 
retraités : 13 

Seniors 
 

- Sélection de Noël 
des Ludothécaires : 

44 Seniors 

- Après-midi jeux de 
société  

(journée de lutte 
contre l‟isolement 
organisée par la 

DCSU) : 50 Seniors 
- Ludothèque à la 

patinoire : 
35 Grand parents 
- Printemps des 

retraités : 4 Seniors 
-«  Jouons 

ensemble » : 
4 grands parents 

- Ludothèque à la 
patinoire : 

35 Grand parents 
 

-Sortie pour seniors 
(CIAS) 

Animation jeux : 
20 Seniors 

 
- Sortie Fin d‟année 

Ludobus : 
3 Seniors 

3 grands parents 

Ateliers « Bon jours » 
(Programme de 

Prévention) 

 
Pas de session en 

2016  

- PEP‟S Euréka : 15 
participants 

- Bon „us Tonus : 11 
participants 

(Autun)  

 
Pas de session en 

2018 

 
Total fréquentation : 

 
501 587 209 

Animation  

intergénérationnelle 
 

Ferme de Montmain 
Autun 

 
Ludobus avec Martine 

FORRER 

conteuse 
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REPAS 
  A  

    DOMICILE  
  

4) Animations et projets du Kiosque Famille 

Il s’agit majoritairement de grands-parents. 

Actions Kiosque Famille : 

Apéro débat : 5 (un couple et 1 grand-mère venue sur 2 apéros débat) 

Ateliers « écriture »: 2 grands-mères intéressées mais pas disponibles sur les créneaux 
proposés cette année. 

Bulle, groupe de soutien : 10 (un couple venu sur 5 Bulles) 

Ces grands parents rencontrés viennent chercher des espaces où ils peuvent se retrouver 
pour partager leurs expériences de grands parents, ou se questionner sur leur place, leur 
rôle, leurs inquiétudes par rapport à l'avenir de leurs petits-enfants, la sollicitation de leurs 
enfants devenus parents, la transmission, la mort, l'adoption, la maladie, ... 

Leurs expériences, leur présence apportent énormément aux parents présents sur ces 

différentes actions. 

Ateliers d‟éveil MPE 

2 grands parents venus sur 1 atelier chacun. Ces grands-parents sont venus pour partager 
un moment convivial, de bricolage, avec leurs petits-enfants. 

Ludobus 

Etant positionnée les mercredis matin sur cette action, l‟animation soutien à la parentalité, 
n‟a rencontré que des parents.  
Les actions 2018 n‟étant pas terminées, sans doute que la fréquentation sera plus 
importante, notamment avec le spectacle du 30 novembre, salle Jean Genet. 
 

 
5) Portage de repas à domicile  

 
 
Le service de portage de repas a pour but de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées de plus de 70 ans, des 
personnes reconnues handicapées et aux personnes 

immobilisées pour raison médicale. 
 

- L‟usager doit résider sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Grand Autunois Morvan 

- Etre âgé(e) de plus 70 ans  
- Bénéficiaires APA / CRAM 
- Bénéficiaires AAH ou ACTP 

- Personnes ayant à charge un enfant ayant droit au complément de l‟allocation 
d‟éducation de l‟enfant handicapé 

- Sans condition d‟âge sur présentation d‟un certificat médical 
 

La liste des menus est distribuée 15 jours à l‟avance et un menu de remplacement est 
proposé chaque jour. Les repas sont confectionnés par le service de restauration collective 
de la ville d‟Autun pour les repas ordinaires et par le Centre Hospitalier d‟Autun pour les 

régimes spécifiques. 
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Les repas sont composés : 
 d‟un potage 
 d‟une entrée 
 d‟un plat et sa garniture 
 d‟un fromage 
 d‟un dessert 

 
Le pain peut être rajouté en 
option (service facturé au tarif en 
vigueur). 
  
Les repas, conditionnés en 
barquettes individuelles, sont 
livrés en liaison froide à l‟aide 
d‟un véhicule réfrigéré. Pour les 
plats chauds, le conditionnement 
est adapté pour le réchauffage au 
micro-onde. 
 
 

 
Quatre agents de livraison assurent la distribution sur le territoire. 
Ils ont également pour rôle de signaler toute difficulté rencontrée (personnes ne 
s‟alimentant pas ou très peu, péremption des aliments non consommés, etc…) auprès de 
ses supérieurs. En cas de nécessité, la famille pourra être informée. 
 
Le tarif des repas est révisé annuellement par délibération du Conseil d'Administration du 

CIAS. 
 
En 2017, le coût réel de revient d‟un repas est de 5.65 €. 
 
 

 

 

TARIFS 
au 01/05/2018 

 

TARIFS 
au 01/01/2017 

TARIFS 
au 01/01/2016 

TARIFS 
au 01/05/2015 

Repas livré 8.70 € 8,60 € 8,40 € 8,20 € 

Pain 
Optionnel 

0,20 € 

Optionnel 

0,20 €  

Optionnel 

0,20 € 

Optionnel 

0,20 € 

Potage Offert Offert Offert Offert 

 
 

Ce tarif comprend un montant forfaitaire fixé à 3 € (2 € euros pour le transport de repas et 
1 € pour l‟assistance administrative) quel que soit le lieu d‟habitation afin de ne pas 
pénaliser les usagers et dans un souci d‟équité. 
Ce tarif ne comprend pas le droit d‟adhésion fixé à 12 €. Il correspond aux frais de 
traitement administratif des dossiers et s‟applique à l‟ensemble des usagers du service. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, un avantage fiscal profite à tous, y compris aux retraités peu 
ou non imposables. La loi de finances pour 2017 a généralisé le crédit d‟impôts pour les 
dépenses de Services à la Personne, dont le portage de repas à domicile qui bénéficie d‟un 
agrément. 
 
Cet avantage fiscal se traduit par une réduction ou crédit d‟impôts à hauteur de 50% sur 
les montants affectés à l‟assistance administrative et à la livraison des repas. 
 

Un crédit d‟impôt est beaucoup plus intéressant qu‟une réduction. Passer d‟une réduction 
d‟impôts à un crédit d‟impôts apporte un vrai plus aux bénéficiaires non imposables ou peu 
imposables.  



 

CIAS du Grand Autunois Morvan – Analyse des besoins sociaux 2016/2018  Page 77 
 

 Evolution du nombre de bénéficiaires du service de portage de repas à 
domicile sur le territoire de la CCGAM 
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 Evolution du nombre de repas livrés 
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 Répartition des bénéficiaires du portage de repas par communes  
 

 

 2016 2017 2018 

Communes  
Nombre 

d'usagers  
Nombre 

d'usagers  

Nombre 
d'usagers au 

30/11/18 

ANOST 5 4 5 
ANTULLY 7 8 6 
AUTUN  136 141 122 
AUXY 2 2 2 
BARNAY 1 2 1 
BRION  0 0 0 
BROYE 2 3 3 
CHARBONNAT 0 0 1 
CHISSEY EN MORVAN 2 2 1 
CORDESSE  0 0 0 
COUCHES 0 0 0 
CURGY 8 9 7 
CUSSY EN MORVAN 6 6 5 
DRACY LES COUCHES 0 0 0 
DRACY ST LOUP 2 2 2 
EPINAC 3 5 6 
ETANG/ARROUX 0 17 16 
IGORNAY 11 9 10 
LA CELLE EN MORVAN 0 0 2 
LA CHAPELLE/UCHON  0 1 1 
LA GRANDE VERRIERE 0 0 1 
LA PETITE VERRIERE 1 1 0 
LA TAGNIERE  0 1 1 
LAIZY 4 5 2 
LUCENAY 1 1 1 
MESVRES  2 1 1 
MONTHELON 0 0 0 
RECLESNE 1 1 1 
ROUSSILLON EN M. 2 2 2 
SOMMANT 1 2 2 
ST DIDIER/ARROUX 0 0 0 
ST EMILAND 1 1 0 
ST FORGEOT 3 3 3 
ST GERVAIS / COUCHES 2 2 2 
ST LEGER /BEUVRAY 0 1 1 
ST LEGER DU BOIS  0 0 0 
ST MAURICE LES 
COUCHES 

0 0 0 

ST PRIX 0 2 2 
ST PANTALEON  17 17 16 
SAISY 0 0 1 
SULLY 1 1 1 
TAVERNAY 4 5 4 

Total 225 256 233 
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EN SYNTHESE 
 
 

 AUTUN Communes extérieures Total annuel 

 
Moyenne 
clients 

Repas 
Moyenne 
Clients 

Repas 
Moyenne 
Clients 

Repas 

2017 141 33 540 115 23 082 256 56 622 

2016 130 31 956 95 23 760 225 55 716 

 
Le nombre de repas ne cesse de s'accroître : 56 622 repas distribués en 2017 contre  
55 716 en 2016 (+ 906 repas en 2017 soit une augmentation de 1.62 %). Avec 
l'extension du territoire intercommunal à 55 communes, ce chiffre augmentera sans doute 
encore sur les périodes à venir. Le service intervient sur 42 communes. La baisse du 
nombre de clients sur Autun, a été compensée par de nouveaux clients sur la commune 
d‟Etang sur Arroux. 
 

 
RESULTATS DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DE NOVEMBRE 2018 

(distribué à 234 bénéficiaires du service de portage de repas à domicile) 

 

Bénéficiaire APA :    Oui 98   Non 64 

CARSAT :     Oui   5   Non   0 

GIR :      Oui   0   Non   0 

 

Le portage : 

Combien de repas prenez-vous par semaine ? 

Tous les jours  65 Plusieurs fois par semaine 163 Ponctuellement 2 

Votre budget influence-t-il le nombre de repas commandés ? 

Oui 52   Non 139 

Qui vous prépare les autres repas ? 

Vous-même 118 Un membre de la famille 34 Une aide à domicile 16 

Autre, précisez 3 

Les repas me suffissent 30 

 

Le réchauffage : 

Vous le réchauffez simplement :  Oui 142  Non 59 

Vous le personnalisez :   Oui 59  Non 142 

Utilisez-vous un four micro-onde ? Oui 163  Non 38 

Les horaires de livraison vous conviennent-il ?  Oui  197  Non 2 

Les repas sont livrés :  Trop tôt 4  à l‟heure 172  Trop tard 1 

 

Les repas : 

Les menus vous semblent-ils ? 

Pas assez diversifiés :  11 

Bien diversifiés :  188 

Trop diversifiés :  2  

Constat : sur les 9 derniers mois de l’année 2018,  
 

- 7% des bénéficiaires des services du portage de repas à domicile ont moins de 71 ans ; 
13 % ont de 71 à 80 ans ; 53 % ont de 81 à 90 ans et 27% ont plus de 90 ans. 

- 90% des usagers sont seuls et 10 % sont en couple. 
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Les entrées vous semblent-elles ? 

Suffisamment variées  174  Pas assez variées 27 

La qualité vous semble : 

Insuffisante 8 Bonne  275  Très bonne 16 

Les quantités sont : 

Insuffisantes 6 Justes 193  Trop importantes 12 

L’assaisonnement est : 

Insuffisant 33 Suffisant 163  Trop relevé 5 

 

Les plats principaux vous semblent-ils ? 

Suffisamment variés 172   Pas assez variés 29 

La qualité vous semble : 

Insuffisante 27 Bonne  164  Très bonne 10 

Les quantités sont : 

Insuffisantes 5 Justes 171  Trop importantes 25 

L’assaisonnement est : 

Insuffisant 26 Suffisant 167  Trop relevé 8 

 

Les laitages et dessert vous semblent-ils ? 

Suffisamment variés 167   Pas assez variés 34 

La qualité vous semble : 

Insuffisante 8 Bonne  178  Très bonne 15 

Les quantités sont : 

Insuffisantes 15 Justes 182  Trop importantes 4 

 

Quels types de repas consommez-vous ? 

Repas DRD 

* Repas ordinaire 186    

* Plat principal haché 7     

Repas Hôpitaux 11      

* Repas diabétique (5)   * Repas cholestérol (1) 

* Repas hypocalorique   * Repas sans sel (4) 

* Repas sans graisse (1)   * Repas sans résidu 

* Repas mixé 

 

Lien social : 

La personne qui vous livre prend-elle le temps de discuter avec vous ? 

* Pas du tout 17    * De temps en temps 53 

* Régulièrement 21    * Suffisamment 52 

* Un peu 58 

La personne qui vous livre vous rend-elle parfois de petits services ? 

Oui 89      Non 112 

 

Exemple : 

Mettre au frigo, sortir la poubelle, apporter le journal, poster le courrier ... 

 

Participez-vous à des activités extérieures ? 

Oui 34      Non 167 
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Exemples : 

* Clubs des ainés (18)   * Activités familiales (11) 

* Visites de convivialités CIAS (1)  * Animations CIAS (2) 

* Centres Sociaux (6)   * Vacances, voyages… (3) 

 

Si non pourquoi ? 

* Problème de mobilité (79) 

* Pas envie (73) 

* Pas de famille proche (5) 

* Problème de santé (48) 

 

Avez-vous des remarques ou de suggestions à formuler ? 

- Satisfait du service et des repas 

- Menus trop souvent répétés 

- Pas assez de sauce pour les plats de résistance 

- Bon rapport qualité prix 

- Facturation trop espacée d'un mois à l'autre, gestion de comptes compliquée 

- Horaires de livraison à revoir 

- Pas assez de légumes verts 

- Viandes trop souvent dures 

- Qualité de la pâtisserie moyenne 

- Trop de sauce pour les viandes 

- Que le service continue encore longtemps 

- Quand il y a de l'Osso Bucco, choisir des morceaux avec plus de viande 

- Thon à la catalane immangeable 

- Emincé de porc ou poulet noyé dans la sauce 

- Revoir la cuisson de la viande 

- Légumes pas assez cuits ainsi que le riz et surtout les haricots coco 

- Pas assez de sauce dans les viandes lorsque je mouline celle-ci 

- Proposer plus de choix dans les menus 

- Varier la composition des sauces car toujours le même goût sur des viandes différentes 

- Plus de compote sans sucre 

- Mettre des yaourts aux fruits dans les menus car toujours des natures 

- Salade en barquette immangeable 

- Plus de choix dans la volaille 

- Penser au recyclage, changer le conditionnement 

- Être informer sur la traçabilité des produits 

- Information plus précise sur la dénomination des plats (colin dieppoise, boeuf mode...) 

- Revoir la qualité des plats cuisinés 

- Livreuses gentilles, serviables et gracieuses 

- Revoir la fraîcheur des légumes 

- Compliments à la cuisine 

- Contente d'avoir une visite le matin ou l'après-midi 

- Repas très équilibrés 

- Revoir la qualité et la consistance des potages 

- J'apprécie de prendre de la truite car les arêtes sont enlevées 

- Contente que quelqu'un s'occupe des personnes âgées 

- Revoir la qualité du poisson 

- Mettre moins de sauce tomate 

- Viandes grillées et omelette sont des plats qui ne se réchauffent pas 
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Donnez une note de 1 à 10 à notre service de portage : 

 

Notes 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6 5 

Nombre 
d‟usagers 

114 2 44 7 54 1 7 6 1 

 

Donnez une note de 1 à 10 aux repas : 

 

Notes 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5 4 

Nombre 
d‟usagers 

47 1 37 4 64 7 23 1 11 5 1 

 

Si vous deviez formuler 3 vœux pour améliorer les repas, ce serait : 

- Faire plus cuire les légumes 

- Revoir l'assaisonnement en général 

- Faire des potages plus consistants 

- Mettre de la viande de meilleure qualité et prévoir une cuisson plus longue 

- Proposer 3 plats principaux (2 viandes 1 poisson ou 2 poissons 1 viande) 

- Mettre du pain de meilleure qualité et qui se conserve plus longtemps 

- Renseigner si c'est du pain déjà décongelé 

- Proposer de nouveaux plats et des pâtisseries 

- Proposer plus de variété pour le fromage (chèvre inexistant sur les menus) 

- Réduire les parts 

- Proposer des yaourts aux fruits 

- Réfléchir sur la possibilité d'avoir des barquettes recyclables 

- Proposer des fruits de meilleure qualité et un choix plus grand ainsi que pour les légumes 

- Pourquoi ne pas proposer 1 fois par semaine une viande crue (steak, grillade...) que l'on 

ferait cuire nous-même ? 

- Proposer une pâtisserie maison fait du jour et non des produits décongelés 

- Pourquoi ne pas passer aux produits bio ? 

- Informer sur la fabrication des menus (traçabilité des produits) 

- Mettre moins de sauce tomate 

- Moins de viandes en sauce et plus de viandes grillées 

- Rendre la soupe plus homogène 

- Eviter la salade en barquette car s'abime trop rapidement 

- Eviter les bas morceaux pour la viande 

- Faire les menus en rapport avec la saison 

- Essayer de consommer local 

- Ne pas mettre les cornichons dans la même barquette que le pâté car celui-ci prend tout 

le goût du cornichon 

- Rendre les repas plus appétissants au 1er coup d'œil 

- Que le service continue de cette façon 

 
PERSPECTIVE 
 
Une délégation de service public de portage de repas à domicile et veille sociale pour 2019. 
 
Les prestations de portage de repas à domicile présentent un véritable service pour les 
personnes âgées qui souhaitent demeurer chez elles, qui plus est, dans un secteur rural 
comme celui de la Communauté de Communes du grand Autunois Morvan, où l‟habitat y 
est dispersé. C‟est aussi un réel enjeu, que de garantir et assurer une équité de service 
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sur l‟ensemble des 55 communes du territoire et ainsi préserver un lien social auprès des 
plus isolés. 
 
Depuis 2007, le CIAS du Grand Autunois Morvan gère le service de portage de repas à 
domicile pour les personnes âgées, porteuses de handicap et/ou immobilisées pour raison 
médicale. En 10 ans, la collectivité est passée de 29 000 repas livrés par an à plus de 

56 000. 
 
Au vue de l‟évolution constante de ce service, dans sa séance du 2 octobre 2018, le 
Conseil d‟Administration du CIAS a défini un nouveau mode de gestion, sous la forme 
juridique d‟un « affermage » pour le service de repas à domicile et veille, pour le 1er mai 
2019. 
 
 

6) Visites de lutte contre l’isolement (cf annexe 14) 

 

 
 
 
Suite à l‟organisation des assises du maintien à domicile en 2013, les élus du territoire du 
GAM ont souhaités mettre l‟accent sur l‟isolement des aînés en milieu urbain et rural (55 
communes pour une population d‟environ 40.000 habitants). 
Un groupe de travail comprenant élus, associations, techniciens et partenaires a donc été 
constitué pour réfléchir à la problématique de l‟isolement des aînés. 

 
Au terme de ces échanges, en juin 2016, le CIAS s‟est engagé dans une démarche de lutte 
contre l‟isolement des personnes âgées par le biais de visites de convivialités à domicile.  
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3 jeunes en service civique ont été recrutés avec le soutien de l‟association UNISCITE 
(dispositif MONALISA). Ces jeunes ont bénéficié de temps de formation en connaissance et 
approche de la personne âgée par un psychothérapeute. 
 
Pour mener à bien ce projet dans la durée, la collectivité a recruté fin 2016 une personne 

en contrat à durée déterminée à temps complet. Cette personne était auparavant en 
service civique puis en contrat aidé sur les mêmes missions. 
La collectivité dispose également d‟un agent à hauteur d‟1 mi-temps, pour assurer la 
coordination des actions en lien avec les différents partenaires. 
 
A ce jour, bilan très positif avec une quarantaine de personnes qui bénéficient de ce 
service mis en place par le CIAS. 
Les visites se déroulent sur le territoire de la CCGAM. 
 
Les personnes pour lesquelles nous sommes sollicités nous sont adressées par : 

- Les élus 

- Les agents du service de portage de repas à domicile et les travailleurs sociaux du 

CIAS 

- Les centres sociaux, par l‟intermédiaire des médiateurs et animateurs  

- Les associations de service et de soins à domicile 

- Les assistantes sociales, infirmières coordinatrices, psychologues de la plateforme 

territoriale d‟appui et du département 

- La psychomotricienne du service de soins à domicile 

Les familles peuvent également nous contacter directement (site internet de la CCGAM ou 
brochure). 
 
Description de la mission  
 
La personne effectue des visites à domicile et en établissements (EPHAD) environ 1h à 
1h30 tous les quinze jours. L‟objectif étant d‟apporter une présence, une écoute, de la 
bienveillance.  
 

Elle s‟adapte au besoin de la personne tout en restant dans le cadre de ses missions. En 
aucun cas la personne en charge des visites à domicile ne se substitue aux missions des 
aidants professionnels (portage de repas, aide à la toilette, ménage, courses…). Quelques 
exemples d‟activités : la promenade, la lecture, les jeux de société, la musique, le 
coloriage, de l‟origami…  
 
L‟agent en charge des visites a aussi un rôle de veille sociale et peut orienter l‟aîné vers 
les services compétents selon les demandes (ex : aide à domicile, P.T.A, assistante 
sociale, repas à domicile...). 
L‟idée étant de privilégier la qualité de la présence et du lien porté à la personne avec une 
autre approche que celle du « soin ». 
 
En lien avec l‟ensemble des partenaires du territoire, il s‟agit de permettre aux aînés de 

rester à leur domicile en s‟y sentant le mieux possible, avec un panel de services 

« complémentaires» qui facilitent leur quotidien et ce pour rompre l‟isolement et redonner 

le goût et l‟envie du « lien » à la personne. 

 

Il s‟agit aussi d‟amener les aînés qui le désirent, à fréquenter des espaces collectifs 

(centres sociaux – clubs – sorties et animations organisées par la collectivité : sorties 

culturelles – cinéma – voyage – ludothèque…).  
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Favoriser le passage du domicile à un établissement (EHPAD), afin qu‟il soit moins 

« douloureux » pour la personne : 

- Accompagnement salle snoezelen avec la Croix blanche  

- En octobre 2017, dans le cadre des animations seniors, le CIAS a organisé un 

après-midi gustatif et festif à la résidence St Antoine. L‟agent a pu accompagner 3 

personnes qu‟elle visite à domicile. Cette action a réunie 55 aînés, dont 32 

personnes extérieures à la résidence. 

- Pour la semaine de l‟Afrique 2018, plusieurs animations ont été proposées dans les 

établissements (EPHAD) et des personnes extérieures ont également été 

accompagnées sur ces temps d‟animations.  

Un partenariat a été engagé avec le CILEF et plus particulièrement le dispositif de garantie 

jeune, 2 filles ont été accueillies en stage afin qu‟elles puissent se rendre compte sur le 

terrain de quoi retourne la mission de visite de lutte contre l‟isolement. 

 

En septembre 2018, 41 personnes bénéficient de visites de lutte contre l‟isolement à 

domicile, à raison d‟une fois tous les 15 jours. 

La coordinatrice du pôle soutien seniors accompagne à toutes les premières visites, afin 

d‟expliquer la démarche et recueillir l‟aval de la personne à visiter. 

 

 

Nombre de personnes visitées sur le Territoire de la CCGAM 

 

 

 
  4ème 

 Trim. 
2016 

1er 
 Trim. 
2017 

2ème 
 Trim. 
2017 

3ème 
Trim. 
2017 

4ème 
Trim. 
2017 

1er 
Trim. 
2018 

2ème 
Trim. 
2018 

3ème 
Trim. 
2018 

ANOST 2 3 3 3 3 3 3 3 

AUTUN  

centre-ville 
0 1 2 2 5 9 10 9 

Croix verte  1 1 2 2 3 3 2 2 

Saint 
Andoche  

0 2 2 2 2 2 2 2 

Saint Jean  6 5 5 6 6 6 5 5 

Saint 
Pantaléon 

5 5 5 6 6 7 6 4 
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PARC FLEURI 0 0 0 0 0 0 1 0 

EPHAD● 0 1 4 4 4 3 7 9 

AUXY  0 0 0 0 1 1 1 1 

CHARBONNAT 0 0 0 0 0 1 1 1 

CURGY 0 0 0 0 0 0 0 1 

CUSSY 1 1 1 1 1 1 1 1 

ETANG  0 0 0 0 1 1 1 1 

IGORNAY 0 0 0 0 1 0 0 0 

LUCENAY 0 0 0 1 1 1 1 1 

POLROY 1 0 0 0 0 0 0 0 

SAISY 0 0 0 0 0 0 1 1 

SAINT PRIX 0 0 1 1 1 1 0 0 

TOTAL 
VISITES 

16 19 25 28 35 39 42 41 

1ère visites* 
sans suite 

15 3 2 4 0 2 2 2 

 
● EHPAD : La Providence – St Antoine – Croix Blanche – St Charles 
 
 
 

 

 

 

Témoignages 

 

Une aînée isolée du quartier St Andoche participe dorénavant aux animations seniors 

proposées par le CIAS par le biais de l’agent qui assure son transport.  adame s’est 

également achetée un smartphone et apprend à s’en servir avec l’aide de l’agent. 

 

Un Aîné du quartier de Saint Pantaléon qui avait des difficultés à s’exprimer suite à des 

soucis de santé, ne sortait plus par crainte de ne pas pouvoir se faire comprendre. Depuis 

le 21/07/2016, Monsieur bénéficie des visites de lutte contre l’isolement et sort désormais 

beaucoup plus, pratique le vélo, participe aux animations du CIAS, au Noël Solidaire et 

fréquente les centres sociaux en particulier le Prieuré Saint Martin. Il va également 

prendre part au projet « séniors en vacances 2019 », organisé par la DCSU (Direction de 

la cohésion sociale et urbaine). 

Un Aîné de Saint Pantaléon a déjà participé à ce voyage en 2018 avec l’agent en charge 

des visites à domicile. Depuis, Monsieur s’intéresse beaucoup à l’informatique et prend des 

cours. Il dispose d’un smartphone, d’une tablette et d’un PC portable.  

 

Constat : sur le 4ème trimestre 2016, un grand nombre de personnes visitées par les 3 
services civiques n’ont pas donné de suite et souvent pour ces raisons : 

 
- Pas de besoins 
- Déménagement hors du territoire de la CCGAM 
- Souci de santé 
- Décès 
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L’agent transporte et accompagne régulièrement des aînés les uns chez les autres ou chez 

une connaissance commune, pour qu’ils puissent passer du temps ensemble et échanger 

sur des moments passés ou présents. 

L’agent accompagne également les aînés au Ludobus sur les différentes communes. 

 

Des petites cartes d’anniversaire sont réalisées pour les personnes visitées avec leurs 

photos et un petit mot, dont une conçue spécialement en braille pour une personne 

malvoyante. 

 

2 personnes visitées ont bénéficié des portages de livres à domicile, livres empruntés à la 

bibliothèque. 

 

Dans le cadre d’un partenariat du CIAS avec l’association Vie de Quartier, nous offrons 

pour Noël 2018 des pots de confiture fait maison. 

 

 

Un partenariat avec la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne a été engagé. Des temps 

de formations sont prévus pour l’agent en charge des visites de lutte contre l’isolement. Le 

but étant de récolter la mémoire des Aînés visités au domicile, car ils ont un vécu et il est 

important d’en garder une trace. 

Un premier travail a été engagé le 18 avril 2018 avec une aînée du quartier St Andoche. 

 adame et l’agent ont été filmées par un vidéaste et avec l’accord de  adame, une partie 

de son récit de vie apparaitra dans le magazine le trimestriel « Mamie pétille ». 

 

 
7) Partenariat avec l’Association « Les Petits frères des pauvres »  

(cf annexe 15) 

 
Début 2018, au vu de l‟ampleur des demandes, le CIAS a décidé de prendre contact avec 
l‟association des Petits frères des pauvres (PFP) afin de créer un partenariat pour étendre 
le dispositif. Cette association qui a plus de 60 ans d‟existence, non confessionnelle, qui 
compte 16.000 bénévoles, possède une grande expérience et un réel savoir-faire dans 
l‟accompagnement des personnes souffrants d‟isolement.  
Un contact a été pris avec la coordinatrice de développement social de l‟antenne de 
Nevers. Une première réunion d‟information avec les administrateurs du CIAS a eu lieu le 
2 février 2018 en présence de bénévoles du secteur d‟Epinac qui sont venus témoigner du 
« lancement » de leur équipe de bénévoles sur leur secteur. 
 
En avril 2014, une réunion publique avec les différents partenaires et associations qui 
œuvrent dans le domaine social a été organisée à Autun. L‟objectif étant d‟informer sur 2 

axes : 
- Recherche de bénévoles afin de constituer une équipe 
- Information sur le partenariat entre le CIAS et les Petits Frères des Pauvres 

dans la lutte contre l‟isolement des personnes âgées sur le territoire de la 
CCGAM. 
 

Au terme de ces réunions, plusieurs candidatures se sont exprimées. Les bénévoles ont 
été reçu en entretien individuel par la coordinatrice de développement social des Petites 
Frères des Pauvres et la coordinatrice du pôle soutien seniors du CIAS. 
L‟équipe de bénévoles des Petites Frères des Pauvres est créée depuis le 8 juin 2018, 
l‟agent du CIAS qui effectue les visites de convivialité fait partie intégrante de l‟équipe de 
l‟association. Elle se nomme « l‟équipe de l‟Autunois » et se compose de 9 bénévoles à ce 
jour (15 candidats se sont exprimés et 9 se sont engagés). 
 

Les coordinatrices des deux entités rencontrent les Maires d‟où sont originaires les 
bénévoles (Brion – Broye – Mesvres – La Grande-Verrière- Tavernay - Autun) ainsi que les 
communes à l‟origine du projet (Anost, Cussy-en-Morvan) et les communes situées sur le 
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chemin du bénévole résident à Château-Chinon (Roussillon en Morvan – La Celle en 
Morvan). 
Un courrier d‟information sera adressé à l‟ensemble des Maires du territoire de la CCGAM, 
afin que l‟information puisse être actée dans leur bulletin municipal. 
 
A l‟initiative de l‟association des Petits frères des pauvres, une journée de formation 

intitulée « des clés pour faciliter l‟écoute » est organisée sur Autun le 10 novembre 2018 
(13 participants).  
Une réunion entre bénévoles est organisée mensuellement afin de partager sur les 
expériences de chacun et pouvoir ainsi répondre aux diverses interrogations. 
A ce jour, nous avons enregistré 12 demandes d‟accompagnement, nous rencontrons 
toutes les personnes. Nous présentons le profil de la personne à accompagner à 
l‟ensemble de l‟équipe et lui affectons un bénévole. 
 
Quelques chiffres pour le secteur d‟Epinac où l‟équipe des bénévoles avec l‟association des 
Petits frères des pauvres s‟est constituée en décembre 2017. A ce jour, l‟équipe compte 9 
bénévoles, dont 4 qui visitent à domicile, 3 visitent à l‟EHPAD d‟Epinac et 2 interviennent 
ponctuellement pour des animations et sorties. Les bénévoles accompagnent en tout 5 
personnes âgées d‟Epinac et viennent en soutien à l‟équipe de l‟EHPAD en proposant 
ponctuellement des sorties. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 6 décembre 2018, jour de la St Nicolas, l’équipe du secteur d’Epinac a organisé un goûter à 
la médiathèque en faveur des personnes âgées. 6 personnes de la maison de retraite et 5 
autres auprès desquelles les bénévoles se rendent à domicile, étaient présentes, toutes 
accompagnées par l’équipe de bénévoles. 
C’était une rencontre intergénérationnelle, puisque 6 élèves accompagnés de la directrice de 
l'école de la Verrerie d'Epinac ont aussi participé à ce goûter, pour remettre aussi un cadeau 
aux personnes âgées, à savoir un pain d'épices St Nicolas venu d'Alsace. 
D'autre part, une petite surprise pour toute cette belle équipe avec la présence de Monsieur 
LAFAY Gilbert, qui a fait découvrir l'accordéon aux jeunes élèves et a permis à nos Aînés de 
chantonner de vieilles chansons de leur jeunesse.  
Et enfin, le goûter autour d'une table garnie de stollen et pain d'épices à déguster, avec jus 
d'orange, café ou tisane. 
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Actualités en bref… 

Les petits frères des pauvres organisent depuis 1952, des séjours dans 14 maisons de vacances 

réparties sur le territoire national. Chaque équipe, avec les personnes âgées isolées, construit un 

projet personnalisé pour répondre aux besoins de tous, ASH 27 juillet 2018 – n°3071 page 9. 

 
ASH 26 octobre 2018 – n°3081 « Nous sommes les futurs vieux » page 34 à 35 
 
En juin dernier, à Poitiers, deux entrepreneuses à la fibre sociale ont créé des Ateliers 
Cord‟âges : un centre de loisirs d‟un nouveau genre, pour lutter contre l‟isolement des 
personnes âgées, malades ou fragiles. Avec ce projet novateur, elles tentent de combler le 
vide entre domicile et institution. A deux pas du CHU de Poitiers les 200 m carrés ont été 
aménagés comme une maison. Les personnes dansent, chantent, organisent des sorties et 
gèrent un dépôt vente de vêtements perdus de l‟hôpital. 
 
ASH 28 décembre 2018 – n°3090 « Paris se vit en compagnie » page 18 

 
Un service d‟accompagnement gratuit pour les séniors, s‟appuyant sur un réseau de 
bénévoles, vient d‟être lancé à Paris à l‟initiative de l‟hôtel de Ville dans le cadre de la 
stratégie municipale « du Schéma séniors 2017/2021 ». Animé par les petits frères des 
pauvres, Lulu dans ma rue et Autonomie Paris Saint-jacques (3 structures), il sera 

opérationnel le 15 janvier.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Participation 

au forum de l’association sur 

la valorisation de l’aide à 
domicile  
en 2018 
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VI – Handicap 
 
 
 
Quant aux personnes en situation de handicap, la hausse du nombre d‟aides est en légère 

hausse de 0,6% par rapport à 2016 pour atteindre 521 500 actes, dont 70% d‟aides à 
domicile et 30% d‟aides à l‟accueil. Depuis 10 ans, ces aides aux personnes handicapées 
ont augmenté de manière soutenue, le nombre de prestations a été multiplié par deux. 
Cette hausse s‟explique par l‟élargissement de la prise en compte des conséquences du 
handicap et la mise en place de la prestation de compensation du handicap (PCH) en 2006 
(loi du 11 février 2005), qui remplace progressivement l‟allocation compensatrice pour 
tierce personne (ACTP). Elle est aussi due à l‟accroissement des aides à l‟accueil, lié en 
partie à celui du nombre de places en établissements médico-sociaux. Cette augmentation 
est cependant moins marquée que celle des années précédentes. Fin 2017, la PCH était 
accordée à 290 400 personnes et représentait 56% des aides aux personnes en situation 
de handicap.  
 

1) Le département de Saône et Loire : la MLA Maison Locale de 
l’Autonomie 

 
La Maison Départementale de l‟Autonomie est un lieu unique où les personnes âgées et 
les personnes handicapées peuvent accéder à l’information sur les dispositifs les 
concernant. A Autun la MLA se situe sur le site Latouche, puis prochainement avenue 
Charles de Gaulle. 

Elle est compétente en particulier pour : 

• la demande d‟allocation d‟éducation de l‟enfant handicapé (AEEH) et son 
complément, 

• la demande relative à un parcours de scolarisation, de formation ou de soins en 
établissement ou service médico-social, 

• les demandes de cartes, 

• les demandes de prestations de compensation du handicap (PCH) (aide humaine, 
aide technique, aménagement du logement et du véhicule, aide spécifique ou 
exceptionnelle, aide animalière) ou de renouvellement d‟allocation compensatrice tierce 
personne (ACTP), 

• la demande d‟allocation adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources, 

• la demande relative au travail, à l‟emploi et à la formation professionnelle, 

• la demande d‟orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte. 

La MDA/MDPH gère un fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) chargé 
d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes 
handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après 
déduction de la prestation de compensation.  
 
Le FDCH intervient donc en complément de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ou de l‟allocation compensatrice tierce personne (ACTP). 

Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion qui est 
chargé de déterminer l‟emploi des sommes versées par le fonds. Le comité de gestion du 
fonds en Saône-et-Loire regroupe l’Etat, le Département de Saône-et-Loire, la Caisse 
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primaire d’assurance maladie (CPA ), la  utualité sociale agricole (MSA) et la Mutualité 
française. 
 
Quelques chiffres : 

2 312 places d‟hébergement en établissements pour les personnes handicapées 

 
Bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) : 

1 453 à domicile 

456 en établissements. 

 

Bénéficiaires personnes handicapées de  ’     sociale départementale : 
2 917 en établissements 

57 en accueil familial 

13 avec une aide-ménagère (moyenne de l‟année). 

 
2) Association les papillons blancs de l’Autunois 
 

L‟association a été créée en 1961 par la volonté de parents d‟enfants dits « différents » qui 

se sont regroupés pour organiser l‟accueil de ses enfants déficients intellectuels. 

L‟association est forte de ses 190 usagers, de ses 70 salariés et de ses 7 établissements et 

service : 

- 7 établissements et services 
- 187 places gérées 
- 77 salariés (64 ETP) 

 
Vous pouvez découvrir en cliquant sur ce lien le site de l‟association et de ses 
établissements. Le journal l‟Echo des papillons est également consultable en ligne. 
https://www.apbautun.org 
 

Avec des usagers de plus de 60 ans pris en charge au sein des structures, l‟association est 

d‟ores et déjà confrontée à la perte d‟autonomie et doit se poser la réflexion sur 

l‟adaptation des lieux de vie, des prises en charge quotidiennes.  

Une commission « vieillesse » a été créée. Cette commission est tripartite (Direction, 

Association et Salariés) ; 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 

 
Le SESSAD a ouvert ses portes en 2002, avec une capacité autorisée de 20 places. En 
2011 l‟extension du SESSAD a permis d‟accueillir 35 usagers. En 2015, une nouvelle 
extension a permis d'accueillir 38 usagers. Zone d‟intervention de 30km. 
 
L‟offre du service est un accompagnement global, individualisé et adapté aux besoins des 
usagers scolarisés en établissement ordinaire. Les enfants ou adolescents accueillis 
résident dans un périmètre approximatif de 30 km autour d‟Autun. Ainsi des enfants du 

département de la Nièvre ou de la côte d‟Or sont susceptibles de bénéficier du service. 
Il propose un accompagnement médical, psychologique, rééducatif (kinésithérapie, 
orthophonie, psychomotricité) éducatif, social et pédagogique. 
 
Il assure trois missions principales : 

1. Le soutien à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie  

2. Le conseil et l'accompagnement de la famille et de l'entourage en général  
3. L'aide au développement psychomoteur et aux orientations ultérieures 

https://www.apbautun.org/
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→ Le SESSAD intervient ainsi dans les différents lieux de vie du jeune (école, centre de 

vacances et de loisirs, domicile...). 
 
Le SESSAD possède un agrément de 38 places réparties avec 25 places pour des enfants 
ou adolescents de 0 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles (DI) et 13 places 
pour des enfants ou adolescents présentant des troubles du comportement et des 
conduites (TCC).  
 
Activités : groupe jardin, escalade, histoire et création, groupe globe-trotteurs, repas 
pédagogique, bien-être, 3 histoires, groupe parole collège. 
  
► Soutien pédagogique et scolaire, socialisation. 

  

► Soutien à la parentalité. 

 

 

Institut médico-éducatif (IME) 

 
" Accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel 
que soit le degré de leur déficience ». 21 places. 
  
Les objectifs de l’IME d’Autun sont de : 

 Proposer, aux enfants et adolescents orientés par la MDPH, un accompagnement 
individualisé, prenant en compte leurs besoins, leur parcours et leur 
environnement. 

 Permettre à chacun d‟apprendre autrement, selon son rythme et ses capacités 
 Aider chacun à se construire, à savoir qui il est, à trouver sa place au milieu des 

autres et dans la société. 
 Connaître ses droits et ses devoirs pour avoir la possibilité de faire des choix. 
 Soutenir les familles. 
 Avoir une démarche de bientraitance 

 S‟appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques de l‟Anesm. 
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Activités 

► Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) 

 Bois 
 Cuisine - pâtisserie 
 Préparation à la vie d‟adulte : découverte du monde du travail (visites 

d‟entreprises), rédaction de CV, autonomie dans les transports … 
 Ménage - lingerie 
 Horticulture espaces verts 
 Journal 

→ Maintien des acquis en lecture, écriture, numération et géométrie pour les plus de 18 

ans. 
 
► Section Éducative et d'Enseignement Spécialisée (SEES) 

 Jeux de société, ludothèque 
 Piscine 
 Conservatoire 

 Création : motricité et expression 
 Découverte du corps 
 Jardinage 
 Bibliothèque 

► Pour tous 

 
Sport : ping pong, basket, badminton, vélo, équitation 
Classe : 1 classe interne, 2 classes externes, inclusions 
 
► Les enfants avec des besoins spécifiques 

 
→ Groupe communication : ce groupe a été créé pour travailler des outils de 

communications alternatifs adaptés à chacun des enfants et adolescents présentant des 
troubles de la parole et du langage. 
→ Groupe des petits : il s‟agit d‟adapter l‟accompagnement des plus jeunes enfants, âgés 

de 8 et 9 ans 
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Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) 

 
Ouverture de l‟ESAT le 10 avril 1979 avec une capacité de 20 places et deux activités : la 
sous-traitance et le maraîchage. Extension progressive au fil des années et développement 
des activités. 
 
L‟ESAT a pour vocation d‟accueillir toutes personnes handicapées adultes, à partir de l‟âge 
de 18 ans. Cette orientation résulte d‟une décision de la Commission des Droits et de 
l‟Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H). 
  
L’ESAT a une double mission : 

1. Offrir aux personnes handicapées une activité à caractère professionnel, 
2. Développer des activités de soutien, composante essentielle des missions de l‟ESAT 

parce que le travail n‟est pas une fin en soi mais un moyen pour le travailleur 
handicapé de réussir son insertion. Nous proposons des activités de soutien en 
interne ou avec des partenaires extérieures (formation professionnelle, 
apprentissage en lien avec le métier personnalisé, maintien des acquis, …). 

L‟ESAT permet d‟acquérir savoir-faire et compétences propices au développement de 

l‟autonomie et de l‟implantation dans la vie sociale. L‟ESAT est identifié comme un 
véritable lieu d‟intégration et de socialisation par le travail tout en étant repéré par les 
industriels comme une entité économique porteuse de savoir-faire en matière de 
production et de commercialisation. 
 
64 ETP dont une place réservée au pôle d‟insertion. 
Public accueilli : déficience mentale légère et moyenne troubles associés. 

L‟équipe de 12 professionnels accompagne 72 travailleurs répartis au sein de quatre 
ateliers : blanchisserie, sous-traitance, espaces verts et maraîchage horticulture. 
 
Blanchisserie et espaces verts : 
► 08h - 12h / 13h - 16h 

 
Sous-traitance et maraîchage horticulture : 

► 08h45 - 12h / 13h - 16h45 
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Foyer d'hébergement pour adultes handicapés 

 
Le FHT a ouvert ses portes sur le site de la Croix Blanche le 1er décembre 2013. 
 

Le Foyer d’Hébergement Traditionnel propose à des personnes travaillant 
en ESAT diverses modalités d‟hébergements et temps de vie communs, en adéquation 
avec le projet personnalisé de chacun. Ainsi, des chambres, studios et appartements 
externalisés permettent de travailler en maintenant ou développant l‟autonomie sociale 
des bénéficiaires. 
  
Agrément pour 17 places/ 17 personnes accueillies de 21 à 55 ans (moyenne 34 
ans) : 12 en chambre, 3 en studio et 2 en appartement externalisé.  
 
Afin de statuer sur les activités à mettre en place, les résidents sont vivement consultés. 
Une commission d‟animation a lieu une fois par mois. Elle a pour but de créer de la 
dynamique et des interactivités entre les résidents. Ceux–ci proposent des activités ou des 
sorties et les éducateurs les aident à les mettre en place (manifestations sur l‟Autunois, 
pique-nique, sorties shopping…) 

  

 
 

 

Foyer de vie pour adultes handicapés 

 
Création de l'établissement en 2012 avec 24 places. Les résidents sont âgés de 21 à 62 
ans. 
 
Le Foyer de Vie propose à des personnes en situation de handicap un hébergement 
collectif et temps de vie communs. La partie hébergement accompagne les résidents de 
17h le soir à 10h le matin. Les encadrants interviennent en soutien pour garantir la 

sécurité physique et psychique des résidents. Ils proposent un cadre de vie adapté aux 
besoins et souhaits du groupe tout en prenant en compte les spécificités de chacun. 
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L’           j    
 
Création en 2009, L‟Accueil de jour du foyer de Vie d’Autun, propose, pendant la 
journée aux résidents du foyer de vie mais aussi à des personnes extérieures à 
l‟établissement, vivant chez leurs proches par exemple, des activités variées. 12 places. 
 
Les modalités d‟accueil se font à temps complet du lundi au vendredi en journée ou à 
temps partiel en fonction des besoins des personnes. Une ouverture sociale et culturelle, la 
recherche du bien-être, de l‟entretien et développement des compétences des bénéficiaires 
y sont travaillées. Chaque résident dispose d‟un planning établi en fonction, de ses 
besoins, ses souhaits et des objectifs recensés dans leurs projets personnalisés. 

 
Tout au long de l‟année, les bénéficiaires de l‟Accueil de Jour du Foyer de Vie d‟Autun 
participent à des activités variées : activités créatives, ludiques et culturelles (revue de 
presse – ludothèque – photolanguage – arts plastiques – informatique – théâtre…), 
activités physiques (piscine – marche douche – jeux collectifs – golf…), activités bien être 
(esthétique – Spa – Jacuzzi…). 
De nombreuses sorties n‟étant pas inclues sur le cycle des activités sont organisées tout 
au long de l‟année.  
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Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

 
Création du Service d‟Accompagnement en 1989. Nouvelle appellation SAVS en 2009 et 
installation dans les locaux actuels. 15 places. 
 
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale d’Autun contribue à la réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées. Pour ce faire, deux travailleurs sociaux 
proposent un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux, scolaires, professionnels. Ils favorisent l‟accès aux droits communs et 
soutiennent les bénéficiaires dans leurs démarches administratives. 
 
Une fois par mois, les bénéficiaires peuvent s‟inscrire à des événements planifiés en fin de 
semaine. L‟activité est, soit une demande des usagers qu‟ils font remonter en réunion de 

« droit d‟expression » où chacun est convié, soit proposée par les travailleurs sociaux, en 
lien avec les objectifs de travail du SAVS. 

Le SAVS, en permettant le maintien à domicile, constitue une réelle alternative à 
l obligation d admission en institution. D‟une manière générale, l‟intervention d‟un SAVS 
vise à mettre en œuvre un processus d autonomisation progressive de l'usager et à 
favoriser son inclusion dans la vie sociale. Le Service d‟Accompagnement à la Vie 

Sociale apporte des conseils et des aides pratiques pour aider à la gestion de la vie 
quotidienne, qu'il s'agisse des domaines de la santé, de l'alimentation, des démarches 
administratives, du logement, du travail, des loisirs, de la gestion budgétaire ... 
Le profil des usagers a changé avec davantage de problèmes psychiques. Les personnes 
sont âgées de 20 à 60 ans. 
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3) CAMSP Autun 
 
 
Le Centre d‟Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) est un service qui accueille les enfants 
de 0 à 5 ans et leurs familles en situation de handicap, ou présentant un risque de 
handicap. Les PEP 71 porte le CAMSP d‟Autun et prend en charge une quarantaine 

d‟enfants. Les liens partenariaux sont bien établis, notamment avec l‟hôpital d‟Autun pour 
un repérage et une prise en charge précoce de l‟enfant. 
 
Le CAMSP (12, rue aux Raz 71400 Autun tél : 03.85.86.65.90), voit ses missions définies 
par le décret n 76-389 du 15 avril 1976, annexe 32 bis, et fonde son action médico-sociale 
sur deux principes majeurs : 

 Intervenir aussi précocement que possible, 
 Travailler avec l‟environnement de l‟enfant (famille, garderie, école…). 

Le service puise ses missions dans ce décret : 

 Assurer le plus précocement possible un diagnostic des difficultés, déficiences et 
handicaps, 

 Dispenser un suivi en cure ambulatoire 
 Conduire des rééducations précoces 
 Assurer un accompagnement des familles (aide sur le plan psychologique, éducatif, 

social et scolaire) 
 Organiser des actions de prévention en travaillant en partenariat avec le réseau 

institutionnel ou de professionnels du territoire. 

Les soins sont pris en charge à 100% par le budget du service (financement de la CPAM 
sous contrôle de l‟ARS et Conseil Départemental). Les familles ne font pas l‟avance des 
frais de prise en charge. 
 
L‟équipe est constituée de médecins, pédopsychiatre, pédiatre, psychologues et 
neuropsychologue, psychomotriciennes, orthophonistes, assistant de service social, 
éducatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants, secrétaires, comptable, agents de 
service intérieur, directrice adjointe, directeur. 
 
De la propre initiative de la famille ou des représentants légaux, ou sur conseil des 
différentes institutions en lien avec l‟enfant, les parents doivent prendre contact avec un 
des services. Le secrétariat du service prendra tous renseignements utiles sur les plans 
administratif et médical pour la compréhension de la situation de l‟enfant et de sa famille. 

Une commission d’analyse des demandes formulera un avis sur l‟orientation à donner 
pour chaque demande. 

En fonction de l‟âge de l‟enfant lors de l‟admission, des réponses différenciées seront 
apportées. 

La priorité d‟accueil est donnée aux enfants de moins de trois ans, qui sont reçus pour une 
phase d‟observation. Celle-ci peut déboucher, si besoin, sur un projet individualisé 
d‟accompagnement qui se mettra en œuvre sans délai. 

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, ils seront accueillis en fonction des places 
disponibles en accompagnement selon l‟organisation suivante : 

 Une phase de bilans suivie si besoin, d‟un accompagnement pour les enfants âgés 
de trois à quatre ans 

 Une phase de bilans uniquement pour les enfants âgés de quatre à cinq ans. 
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4) « Tous solidaire pour l’autisme » (cf annex 16) 

 
L‟association a été créée pour aider les parents et les enfants atteints de troubles 
autistiques, T.S.A (troubles du spectre autistique), T.E.D (trouble envahissant du 
développement) par des formations avec des professionnels de l'autisme ; promouvoir des 

actions favorisant l'échange, la communication et l'aide, avec les familles autour de la 
situation de handicap ; mener des projets permettant de favoriser la prise en charge 
spécifique des enfants présentant des troubles du développement avec l'aide des pouvoirs 
publics ; accompagner et soutenir les actions de l'association pour sensibiliser au handicap 
dans le privé, mais aussi dans le public ; s'impliquer dans la défense de la dignité des 
personnes handicapées.  
L‟association a aussi pour projet de créer la première Maison d‟Accueil uniquement dédiée 
aux Enfants et Adolescents atteints des troubles du spectre Autistique, sur Autun. 
 
L‟association a été créée en avril 2018. Une première rencontre avec le CIAS avait permis 
d‟envisager une action collective sur la fin d‟année 2018 mais sans suite à ce jour. 
 

5) Le SESSAD Autisme 
 

L‟UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements de Caisses d'Assurance Maladie) est 
un établissement de droit privé. Il gère les établissements de santé privés d‟intérêt 
collectif (ESPIC) de l‟Assurance Maladie ; porte le SESSAD Autisme sur Autun. Il fait partie 
du pôle Autisme Bourgogne (RESAM Autiste 89 à Avallon, Accueil de jour à l‟IME à Pouilly 
en Auxois et Saint-Apollinaire dans le 21). L‟équipe est composée de 5 éducateurs à temps 
plein, une psychologue à 80% et un médecin psychiatre. L‟équipe travaille aussi avec les 
professionnels du secteur médico-social qui prennent en charge habituellement les jeunes 

(ex : ergothérapeute, orthophoniste…). Une vingtaine de jeunes, âgés de la naissance à 20 
ans, sont pris en charge. Le secteur géographique de prise en charge s‟étend à 50 minutes 
autour d‟Autun (Le Creusot et le 58). 
 
Les missions sont les mêmes que tout autre SESSAD, avec une orientation MDPH et un 
agrément supplémentaire TSA (troubles du spectre de l‟autisme). 
 

Le SESSAD est situé rue de Parpas 71400 Autun. 
 

6) FNATH Epinac, Autun et Etang sur Arroux/Mesvres 
 

Sur Autun, le siège social est situé au centre social Saint-Jean où se tiennent les 
permanences, elle compte en 2018, 44 adhérents (28 hommes et 16 femmes). Elle 
compte également 12 bénévoles. La section de Mesvres compte 4 bénévoles et 58 
adhérents et se déploie sur 14 communes. Les adhérents contactent l‟association bien 

souvent après un accident de la vie. Elle accompagne pour remplir les dossiers et 
représenter les adhérents auprès des divers services juridiques. La section d‟Epinac n‟est 
pas renseignée. 
 
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des personnes Handicapées regroupe 
et défend toutes les personnes accidentées de la vie (travail, route, vie privée, maladies) 
et handicapées. Dans un esprit mutualiste d'entraide, elle apporte soutien, réconfort, 
conseils et assistance aux accidentés et les aide à repartir dans la vie sociale et 
professionnelle. La FNATH s'attache aujourd'hui à promouvoir et défendre une protection 
sociale de qualité pour tous, à développer la prévention des accidents et la protection de la 
santé, combattre les discriminations et défendre le respect des différences 

Grâce à des partenariats divers, elle propose des solutions concrètes pour améliorer la vie 
quotidienne de nos adhérents dans de nombreux domaines (loisirs, épargne, services à la 
personne…). 
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La prévention 

Elle développe des campagnes de prévention aux risques d‟accident, pour une société plus 
sûre, plus juste et plus solidaire : accidents domestiques, souffrance au travail, accidents 
de la route… 

Les domaines  ’     v       

Accidents du travail # maladies professionnelles # amiante #burn-out # handicap #accès 
aux soins # pension d‟invalidité # indemnisation # prévention santé au travail # drames 
sanitaires # risque routier professionnel #accidents domestiques … 

 

7) Travail sur les projets avec l’Association Valentin Hauy 
 

En France, près de 1,3 million de personnes sont aveugles et/ou très malvoyantes. Le 
CIAS s‟est engagé au côté de l‟association Valentin Haüy afin d‟informer, de sensibiliser les 
personnes âgées du territoire à l‟apparition progressive ou subite de la dégénérescence 
maculaire.  
Cette association est présente en Saône et Loire depuis plus de 100 ans. Son but est 

d‟être au service des déficients visuels, de répondre à leurs attentes, à leurs besoins, de 
les aider à dominer leur handicap, à sortir de leur isolement et à trouver par leur travail 
une place dans la société. 
L‟association chalonnaise dispose d‟une bibliothèque braille. Des loisirs culturels et sportifs 
sont organisés.  L‟association conduit également une action sociale auprès de ses 
adhérents et du tout public en matière de renseignements et de conseils dans le cadre de 
l‟emploi et de l‟enseignement. 

Le CIAS s‟est engagé en 2017, à prendre en charge financièrement les interventions et 
frais de déplacement de l‟association dans le cadre d‟un partenariat avec le Lion‟s club de 
l‟Autunois, très actif sur les actions de sensibilisation au handicap visuel. 
 
En avril 2017, en partenariat avec le CIAS, l‟association a dispensé une intervention 
d‟environ 2 heures avec des témoignages, une présentation de matériaux spécialisés 
(loupe, montre grossie, ouvre boite, mesureur électronique), des jeux adaptés. 2 chiens 
guides étaient également présents avec leur maître. 
 
Auprès d‟aînés : 

- A la résidence du Champ Saunier à Etang sur Arroux 
- Au village de la Croix Blanche à Autun 

 
 

Auprès d‟enfants : 
- A territoire d‟aventure 

 
 
Ces rencontres ont été riches d‟échanges aussi bien du côté des aînés que des enfants. 
 

8) Atelier de danse d’Autun 

L’Atelier de danse reste fidèle à ses objectifs : 

 Permettre à tous de danser sans exception, 
 Faire participer le plus grand nombre d‟adhérents aux projets de l‟Association, 
 Former les jeunes à l‟animation. 
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Deux lieux de pratique : 

 La Maison des Hauts Quartiers à Autun 
 Le Centre Social du Prieuré St Martin à St Pantaléon. 

Un large panel de cours chaque semaine pour tous : 

 L‟éveil des touts–petits dès 2 ans et demi 
 L‟éveil à la danse de 4 à 6 ans 
 L‟initiation à la danse de 6- 8 ans 
 L‟enseignement technique, artistique et créatif  de la danse contemporaine, du  jazz 

et  de la danse classique à partir de 8 ans 
 Les cours de bien-être familiaux 
 Les cours de  gym-danse douce pour adultes et seniors 
 Les cours d„expression corporelle et danses collectives pour les personnes en 

situation de handicap 

L'atelier de danse vous propose de la danse contemporaine, du jazz, de la danse 
classique, de l'initiation et de l'éveil à la danse, des cours de bien-être familial, de 
la gym-danse douce et de l'expression corporelle pour les personnes en situation de 
handicap... 
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VII - Synthèse 

 

 
Préambule 
 
Les équipes du CIAS, en plus du rapport annuel d‟activité, présente annuellement une 
thématique spécifique.  
 
En 2017, nous vous avions présenté l‟axe soutien à la parentalité à travers l‟agrément 
obtenu auprès de la CAF au titre de l‟espace à la vie sociale, du kiosque famille. En 2018, 

nous vous présentons l‟analyse des besoins sociaux Seniors, Santé et Handicap. Nous 
avons fait le choix d‟associer à la thématique seniors, les axes santé et handicap, car ils 
n‟étaient jusqu‟à présent, associés à aucune autre thématique portée par le CIAS. 
 
En 2019, nous engagerons le même travail sur l‟axe action sociale et facultative du CIAS. 
L‟année 2019, sera également consacrée à un travail de diagnostic de la politique familiale 
soutenue par la CAF 71, au sein des collectivités (CCGAM, Ville et CIAS) et des 
associations, comme cela a été présenté au Conseil des Maires de novembre. Ce travail 
sera contractualisé dans le cadre de la CTG : Convention Territoriale Générale. 
 
Nous disposerons ainsi d‟une base de données et d‟analyse du territoire assez complète. 
 
Points à retenir 
 

- Les territoires peu denses accueillent une forte proportion de population âgée. Les 
enjeux principaux sont ainsi : le problème de l‟isolement et de l‟accès aux services. 

 
- En Bourgogne-Franche Comté, le vieillissement de la population plus prononcé, ne 

permet pas à la région de croître à un rythme aussi soutenu que la moyenne 
nationale des autres régions. En région les plus de 60 ans représente 28% de la 
population, contre 34,6% sur le territoire de la CCGAM. La population est 
également plus vieillissante que la moyenne départementale qui est à 31,2%. 

 
- Les personnes âgées de plus de 75 ans sont majoritairement présentes à Etang sur 

Arroux, Chissey en Morvan, Anost, Saint-Prix et Couches, avec des moyennes 
entre 18 et 20% de la population totale. Ce constat est renforcé sur certaines 
communes si les plus de 60 ans sont intégrés. 

 

- La couverture en établissements en Saône-et-Loire, comparée à la couverture 
régionale, est plutôt bonne. Sur le territoire de la CCGAM, ce sont 12 
établissements implantés, dont deux résidences autonomie, soit 820 places et 9 
sont habilitées aide sociale. Sur les 10 établissements hors résidence seniors, 6 
accueillent des résidents souffrant de la maladie d‟Alzheimer. 

 
- L‟accueil familial est peu développé en Saône-et-Loire et très peu sur le territoire de 

la CCGAM : 8 familles agréées. Le département souhaite développer un service 
salarié des accueillants familiaux, pour favoriser le développement de ce type 
d‟accueil. 

 
- Le village vacances répit famille, projet de reconversion sur le site de Mardor, 

est en cours de réflexion. En effet, le soutien aux aidants naturels sous quelque 
forme que ce soit, a été renforcé par la loi ASV et dans le choix d‟une politique du 

maintien à domicile. La conférence des financeurs du département de Saône-et-
Loire a d‟ailleurs organisé un appel à projets spécifiques, pour encourager de 
nouveaux porteurs de projets au développement d‟actions de soutien. 
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- L‟hospitalisation de jour gériatrique, a produit 371 séjours sur 7 995 au centre 

hospitalier d‟Autun, soit 17% de l’activité. Depuis 2012, le développement du 
service d‟hospitalisation à domicile concerne aussi celui de la gériatrie. 

 
- Un maillage du territoire en large progression, avec 4 maisons de santé, un 

centre départemental de santé à Autun et ses permanences à Saint-Léger 
sous-Beuvray visant à répondre à la baisse de la démographie médicale et une 
maison des spécialistes à Autun. 

 
- 7 associations/entreprises interviennent sur le territoire en soutien aux aînés à 

domicile. Nous n‟avons pas connaissance de la masse de l‟emploi direct. Elles 
participent nettement à la politique de maintien à domicile (moyenne d‟âge 80 
ans). Les interventions sur les cantons de Lucenay l‟Evêque, d‟Autun et de Mesvres, 
sont en cohérence avec le vieillissement de leur population. Une association assure 
un service de portage de repas à domicile sur le Couchois et l‟Epinacois.  

 
- Vieillir en bonne santé, comme un enjeu dont les communes ne se saisissent pas de 

manière égale. Les ateliers bons jours portés par la Mutualité Française de 
Bourgogne, trouvent peine à se développer malgré de nombreuses 

informations individuelles ou collectives. 
 

- L’aide personnalisée à l’autonomie du département mise en place en 2002, 
concerne 1018 personnes de plus de 60 ans sur le territoire de la CCGAM, soit 10% 
des bénéficiaires du département. La corrélation nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans et dépendance n‟est pas systématique, sauf sur la commune de 
Saint-Prix, où les personnes âgées davantage représentées, sont plus dépendantes 

(17%) que sur les autres communes.  
 

- La plateforme territoriale d‟appui est très présente et engage de nombreuses prises 
en charge au titre de l‟évaluation de la l‟état de santé de la personne âgée en 
retour à domicile, maintien ou en prévision d‟une entrée en établissement. A 
noter, en plus des actions collectives de prévention, une augmentation des 
suivis psychologiques. Un travail d’articulation avec la MAIA du 

département pour la prise en charge des situations très complexes. 
 

- Toutes les communes du territoire de la CCGAM organisent en direction de leurs 
aînés des actions de solidarité. Les inscriptions dans les registres communaux en 
prévision de la canicule ou d‟épisodes de grand froid ne sont pas formalisées. Les 
élus se rendent disponibles pour « aller au devant » de leurs administrés. 
L‟isolement n‟est pas évoqué, ni repéré comme une problématique. 

 

- Pour autant, de nombreux acteurs constatent cette solitude et tentent d‟y 
répondre : l‟association du soleil dans la voix avec une moyenne de 800 
personnes appelées pour prendre des nouvelles, âgés en moyenne de 85 
ans (preuve que le maintien à domicile est un enjeu), la fête de l‟Afrique, pendant 
laquelle les interventions en EHPAD ont été très appréciées. L‟isolement  est un 
problématique prise en compte par la conférence des financeurs depuis 2018. Le 
portage de livres existe mais peu développé sur la CCGAM, faute de moyen 
humain. Les visites de lutte contre l’isolement du CIAS et des actions 
conjointes avec l’association des Petits frères des pauvres qui se structurent 
en 2018. Pour le moment, la ville d‟Autun (Saint-Jean, Saint-Pantaléon, centre 
ville) regroupe le plus grand nombre de personnes âgées isolées à domicile. 

- Pour nos aînés plus valides : les actions des centres sociaux de la Ville d‟Autun 
et/ou en ouverture intergénérationnelle, 26 clubs sont présents sur le territoire de 
la CCGAM, dont 7 clubs ont une moyenne d’âge de plus de 80 ans. 

 
- Les animations seniors du CIAS, même réorganisées, rassemblent toujours 

autant les foules, avec des visites et projets de qualité valorisant nos communes. 
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La ludothèque et le ludobus, malgré une baisse sensible des fréquentations par les 
seniors en 2018, les ateliers nomades avec passeur d‟encre (soutien conférence des 
financeurs du département). 

 
- L‟expérimentation domotique de l‟association AILES, qui a été reconnue et valorisée 

par des financements conséquents de la conférence des financeurs de département 

de Saône-et-Loire. Cette action rejoint une des fiches actions du contrat local de 
santé, qui note que l‟expérimentation menée dans la Creuse a permis d‟observer 
un recul de deux années du départ en maison de retraite, et une diminution des 
chutes la nuit de 30%. 

 
- Le portage de repas à domicile, concerne à 53% les personnes âgées de 81 à 

90 ans et 27% ont plus de 90 ans. 90% des bénéficiaires vivent seuls. Sur 
234 usagers interrogés, 98 bénéficient de l‟APA soit 42%. Une baisse significative 
des demandes sur Autun et une augmentation liée à la commune d‟Etang sur 
Arroux où le service existait déjà. Saint-Pantaléon conserve une belle demande.42 
communes sont concernées par cette activité sur 55. D‟autres prestataires 
oeuvrent sur le territoire. Les retours des enquêtes de satisfaction sont plutôt 
positifs pour notre service. 

 

- L’accompagnement des travailleurs sociaux, en direction des aînés représente 
60% du public. Les demandes concernent la santé, la retraite et les aides à 
domicile principalement Autunoise ou Epinaçoise. Au titre de l’aide sociale 
légale, les dossiers constitués concernent les obligations alimentaires, notamment 
en secteur rural, et les entrées en établissement surtout pour les Autunois. 

 
- Dans le domaine du handicap enfants ou adultes, l‟action est surtout portée 

par les associations : les papillons blancs de l‟Autunois avec 7 établissements, les 
PEP 71 avec le CAMPS, tous solidaire pour l‟autisme et le SESSAD Autisme de 
l‟UGEGAM, l‟association Valentin Hauy sur le handicap visuel et la FNATH pour les 
adultes accidentés de la vie avec diverses permanences sur le territoire de la 
CCGAM. Les partenariats restent à la marge ou ponctuels et mériteraient d‟être 
davantage développés. 

 

 
 


