
Faciliter la vie  
des personnes âgées

Les Actions Solidaires



Outre les dispositifs mis en place depuis plusieurs années déjà comme le service téléalarme 
ou la plate-forme téléphonique IM’AGE, le Département expérimente de nouveaux dispositifs 
et étudie de nouvelles pistes dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie. Avec 
pour objectif : répondre au mieux aux besoins des personnes âgées et de leurs familles. 

Un nouveau cadre : la loi du 
28 décembre 2015 relative 
à l’adaptation de la société 
au vieillissement
La loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment va modifier certains dispositifs 
départementaux et permettre d’ac-
compagner les initiatives en matière de 
prévention de la perte d’autonomie. 
D’une manière générale, elle confirme 
la gouvernance départementale par 
le rôle pivot du Conseil départemen-
tal en matière de politique sociale en 
faveur des personnes âgées.
Elle crée un Conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie, 
organe consultatif pour les personnes 
vulnérables et confirme la Conférence 
départementale de la prévention de la 
perte d’autonomie mise en place à titre 
expérimental dans le département.
Elle tend à revaloriser et à améliorer 
l’allocation personnalisée d’autono-
mie à domicile ; elle en simplifie la 
procédure d’instruction. Elle modifie 
également le système de création des 
services d’aide à domicile. Enfin, elle 
crée les « résidences autonomie ».
Son financement repose sur le reverse-
ment de la contribution additionnelle 
de solidarité pour l’autonomie par l’in-
termédiaire de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie. L’année 
2016 permettra de mettre en place les 
différents éléments de cette loi.

Des dispositifs et des 
services aux personnes 
âgées bien rôdés

 Le service Téléalarme (créé en 
1986) : quelque 250 nouvelles instal-
lations/an, près de 7 300 appareils 
en fonctionnement, environ 3 500 
interventions/an menées par le SDIS, 
gestionnaire opérationnel du service.

 Le SAPAL (Service d’accompa-
gnement des personnes âgées des 
Landes) travaille depuis 30 ans au 
maintien des personnes âgées dans 
la dynamique sociale, apporte son 
soutien aux clubs du 3e âge et propose 
des actions inter générationnelles.

 Le numéro vert IM’AGE 
(0 800 40 04 04) ainsi que les CLIC 
(centres locaux d’information et de 
coordination) de Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Mugron et Morcenx se 
mettent à la disposition des usagers 
pour les conseiller, les orienter et les 
renseigner sur les dispositifs et presta-
tions disponibles dans les Landes.

 Les équipes chargées des presta-
tions pour personnes âgées élaborent 
les plans d’aide à domicile en lien avec 
les services (plus de 4 000 par an) et 
étudient les modalités d’accompagne-
ment financier des personnes accueil-
lies en établissement.

FACILITER LA VIE DES PERSONNES ÂGÉES



Un plan départemental 
d’adaptation des logements
La loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment met en place les différents méca-
nismes visant à développer et diversi-
fier les modes de maintien à domicile 
des personnes âgées. L’adaptation des 
logements en est l’un des vecteurs. 

D’ores et déjà, pour répondre à de 
nombreuses demandes, XL Habitat 
réalise annuellement 130 adapta-
tions de logements sur présentation 
d’un certificat médical. Cependant, 
26 % des personnes de plus de 65 ans 
habitent un logement social. Il est 
donc nécessaire d’envisager un plan 
global départemental d’adaptation du 
logement. 1 M€ de crédits est prévu 
au budget du Département pour de 
nouvelles opérations d’adaptation. 

«Cohésio » et «Solidaire 
contre la solitude » : au 
stade de l’expérimentation

 Mené en partenariat avec La Poste 
en Chalosse, le projet « Cohésio » vise 
à rompre l’isolement des personnes 
âgées. La Poste, par l’intermédiaire 
des facteurs, expérimente un système 
de veille, destiné à la fois à la reprise 
de contact avec des personnes isolées 
et au repérage de situations difficiles. 
Concrètement, elle propose une brève 
visite du facteur auprès des personnes 
repérées. À ce jour, une centaine de 
visites ont été réalisées sur les secteurs 
géographiques de Saint-Sever, Geaune, 
Hagetmau et Pomarez.

« Solidaire contre la solitude »
 Des bénévoles, accompagnés 

par le Département et des CCAS, 
s’engagent à rendre régulièrement 
visite à des personnes isolées, le temps 
d’une lecture, d’un jeu ou d’un goûter. 
Cette démarche, en cours depuis 
le début de l’année, repose sur une 
charte qui définit le niveau de respon-
sabilité de chaque acteur (associa-
tions, bénévoles, Département) et les 
différents liens de collaboration. 

Des projets à l’étude
 Un projet ambitieux de la préven-

tion de la perte d’autonomie par le 
numérique est actuellement à l’étude. 
Le maintien à domicile étant une 
priorité des politiques en direction des 
personnes âgées, il s’agit d’évaluer et 
d’imaginer les solutions que peuvent 
offrir les technologies numériques pour 
améliorer la qualité de vie à domicile 
des personnes âgées, maintenir au 
maximum un lien avec leur environne-
ment et les sécuriser.
La Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
a souhaité prendre en compte cette 
problématique en finançant une étude 
sur les apports du numérique. Des 
groupes de travail ont été constitués 
pour mieux évaluer les besoins et les 
conditions d’acceptabilité d’un nouvel 
outil par les personnes âgées et leur 
entourage. L’entreprise La Poste 
souhaite également s’investir dans ce 
projet.

 Autre initiative impulsée par la loi 
du 28 décembre 2015, la création de 
« résidences autonomie », nouveau 
mode d’habitat pour personnes âgées, 
qui proposent à leurs résidents des 
prestations minimales, individuelles et 
collectives. Cette mission de préven-
tion peut donner lieu à un forfait 
autonomie alloué par le Département 
et financé par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie. Une 
réflexion est d’ores et déjà engagée.
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