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CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE 

 

N° Fiche – Action : 4.5 
 

AXE DE L’ACCORD CADRE : Axe 4- Favoriser le bien vieillir 

Objectif B Favoriser le maintien à domicile  
 

Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée : Département-PTSSG 
 

 

INTITULE DE L’ACTION : Favoriser l’innovation dans l’aide à domicile respectueuses des besoins 
des personnes à travers du partage de l’expérience du CPOM territorial Bien vieillir à domicile 

 
Maître d’ouvrage de l’action : Département-Direction des Actions pour l’Autonomie et les 
structures signataires du CPOM 

 
Nom du référent : Catherine Dusseau, Médecin Autonomie Sud Gironde, en représentation du Pôle 

Territorial de Solidarité Sud Gironde 

 
Coordonnées complètes : (adresse postale, mail, téléphone…) : c.dusseau@gironde.fr 

 
Description libre de l’action :  

Antécédents : La population des plus de 60 ans représente plus de 25% de la population totale du Sud 

Gironde. Bien qu’en majorité autonome et active, le groupe d’âge des aînés inclut une proportion de personnes 

en situation de dépendance et/ou en situation de risque, en particulier par leur grand âge, isolement et 

mauvaise santé. Le maintien de l’autonomie est devenu une priorité pour le département. Le Département s’est 

doté d’un Schéma stratégique Autonomie 2017 – 2021 puis d’un Schéma de l’aide à domicile. 

Il existe sur le territoire beaucoup d’acteurs liés à l’aide à domicile offrant des services. Cependant l’accès pour 

l’usager, majoré par les handicaps et le fait de ne plus conduire, reste souvent difficile et l’implication d’un 

grand nombre d’acteurs rend difficile le suivi et l’impact sur les bénéficiaires. L’offre de services d’aide et 

d’accompagnement à domicile est inégalement déployée sur le Sud Gironde.  

Le Département a souhaité soutenir le développement de l’offre et assurer sa qualité. Dans ce cadre un CEPOM 

Territorial est en vigueur sur le Sud Gironde depuis 2018 piloté par le Service de l’aide à domicile-PSA. Son 

objectif est: L’innovation et la territorialisation pour la promotion des bonnes pratiques de l’aide à domicile et le 

déploiement de la stratégie départementale suivant 3 axes (le parcours de l’usager, la coordination des acteurs 

et le développement des métiers. 

A ce jour, 4 structures privées d’aide et d’accompagnement à domicile, rassemblées sous l’égide de 

« Génération à domicile » et le Réseau Public RPDAD, y adhèrent avec le support du Pole Territorial SG du 

Département et d’autres acteurs. 

Action : Les apprentissages de ce CPOM sont de l’intérêt de tous les acteurs de l’aide au domicile 

du Sud Gironde ; ils seront donc à partager et à diffusés, en particulier vers les SAAD et les 

intervenants libéraux, dans le but de générer la mise en place de répliques et augmenter la 

couverture des bonnes pratiques. 

Pour cela une stratégie de communication avec des activités systématiques sera mise en place 

dans le cadre du CLS. 

Objectif 

intermédiaire  

  
Avoir impulsé de la mise en place de pratiques innovantes ou effectives parmi les 
acteurs du maintien à domicile 
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Objectifs 

opérationnels  
 

Développer des supports d’information pour la diffusion des résultats 
Partager avec les acteurs pertinents du territoire 

Indicateurs 

d’évaluation  
 

Nombre de support élaborés et nombre de diffusion 
Nombre d’acteurs touchés par la diffusion 
Nombre des répliques  

Types et modalités 
d’action 

 

Préparation de feuillets de présentation, power points et une série de video 

Evènements de diffusion des résultats : groupes de travails, présentations 

Promotion de nouveaux projets : orientation conseil à candidats 

Publics visés   
Dans le cadre du CLS : acteurs de l’aide à domicile du territoire : SAD, acteurs du libéral 

Localisation de 

l’action  

Sud Gironde 

Mobilisation et 

participation  

Tous les intervenants du CPOM 

Temporalités de 
l’action  

Début estimé fin 2020 
2021 

Moyens de l’action  Voir coïncidence avec las actions du CPOM 
Recherche de fonds :moyens additionnels de communication 

Suivi et pilotage de 

l’action  

 

Evaluation de l’action  Documentation 
Calendrier de travail  A partir de fin 2020 en synergie avec calendrier CPOM 
 

 
Dépenses prévisionnelles :  HT  TTC 

 

 
Nature des dépenses 

 

TOTAL % 

Clip-vidéos 4000  

Matériels 2000  

Logistique évènementielle 2000  

   

Coût Total 8000  

 

Financements prévisionnels : A chercher 
 

 

 

 

 

 

Nature des 
financements 

TOTAL % 

Etat   

ARS   

Région   

Département   

Europe   

Autres financements 

publics (préciser) 
  

Total financements 
publics 

???  

Privés (préciser)   

Autofinancement   

Coût Total   


