
Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE L' AAP O 2020 - 3 

Portant sur la création de résidences autonomie sur le Département des Landes 

1 - Quel est le montant et les modalités d'attribution du forfait autonomie ? 

Le forfait autonomie est-il arrêté en fonction du nombre de places autorisées? Le cas échéant, quel est le 

montant forfaitaire par place? 

Le forfait autonomie est-il cumulable avec une subvention de la Conférence des financeurs pour développer 

des actions de prévention supplémentaires ? 

Le montant du forfait autonomie est fixé par le Département en lien avec les priorités définies par la conférence 

des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et de l'habitat inclusif et son attribution est subordonnée 

à la conclusion d'un CPOM. 

Il s'agit d'apporter un soutien financier dans la mise en œuvre d'actions individuelles et collectives de prévention 

de la perte d'autonomie. 

Le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie en résidence autonomie s'effectue 

uniquement dans le cadre du forfait autonomie, axe dédié quels que soient leur nature et leur public. 

Chaque année, un arrêté fixe le montant du concours correspondant au forfait autonomie. La CNSA notifie les 

concours aux départements au plus tard le 31 mars. 

Les dépenses financées sont 
Q Types d'actions individuelles et collectives de prévention de la perte d'autonomie financés 

• Maintien et entretien des facultés (physiques, cognitives, ... );
• Ateliers de prévention santé (nutrition, mémoire, sommeil, ... );
• Lien social, cadre de vie et repérage des fragilités;

• Information et conseil en matière de prévention en santé et d'hygiène.
Q Dépenses de fonctionnement et d'intervention qui peuvent être mutualisées entre établissements : 
• Rémunération de personnels (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens ou autres)

hors personnels de soins donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale;

• Recours à ou plusieurs intervenants extérieurs;

• Recours à des jeunes en service civique.
Q Une modulation possible du forfait autonomie en fonction des items suivants: 

• L'habilitation, y compris partielle, ou non à l'aide sociale;

• La mise en œuvre ou non d'actions de prévention financées par le forfait soins;
• L'ouverture ou non des actions de prévention à d'autres personnes que les résidents;
• La réalisation ou non d'opérations de mutualisation ou de partenariats avec d'autres établissements

ou organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie.

Champ du forfait autonomie défini par le guide technique de la conférence des financeurs (CNSA juin 2019 

pages 26 et 27 

Axe 2 : l'attribution du forfait autonomie 

Les actions éligibles de cet axe portent sur : 

1- Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles motrices et psychiques

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre

et la prévention des chutes
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3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, le développement du 

lien social et de la citoyenneté 

4 - L'information et le conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène 

5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités 

Dossier technique Conférence des Financeurs CNSA juin 2020 

« le forfait autonomie est dédié au financement d'actions de prévention et de perte d'autonomie dans les 

résidences autonomie, à la fois pour leurs résidents et pour un public extérieur concerné par les thématiques 

traitées. Les actions peuvent être individuelles ou collectives». 

Ainsi, le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie en résidence autonomie s'effectue 

uniquement dans le cadre du forfait autonomie, axe dédié quels que soient leur nature, leur public et leur 
public. 

2 - Quel est le montant pour Gir 6 et 5 de l'aide sociale hébergement mobilisable par les résidents de la RA ? 

Pour les résidences autonomie, il ne s'agit pas du régime de I' APA établissement puisqu'il n'y a pas de section 

dépendance. 

Le cas échéant, les personnes bénéficient du dispositif de I' APA domicile avec plan d'aide individuel et 

intervention d'un SAAD autorisé. Il n'y a donc pas de de talon GIR 5/6. 

3 - Quelles sont les modalités d'attribution de l'ASH lié aux revenus? 

L'aide sociale à l'hébergement est une aide subsidiaire (intervient après épuisement de tous les moyens de 

recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance et de sécurité 

sociale. Elle a un caractère d'avance : une récupération a posteriori des frais avancés par l'aide sociale peut 

être effectuée par le Département. 

Pour l'aide sociale à l'hébergement, il résulte de ces 2 principes : 

La prise en compte du capital du demandeur 

La recherche des obligés alimentaires 

Les recours sur donation et retour à meilleure fortune 

Les recours sur succession 

Pour être habilitée à l'aide sociale, la résidence autonomie devra respecter les prescriptions du cahier des 

charges et particulièrement le plafond maximum de la redevance mensuelle de 1 200,00 € incluant : 

- le loyer ou la redevance

- les charges locatives

- le petit déjeuner

- le repas du midi

- les prestations obligatoires

4 - La prestation petit déjeuner doit-elle être comprise dans la prestation ? cela nécessite un service dans la 

salle de restauration collective de la résidence autonomie ... 

Le petit déjeuner doit être prévu et inclus dans la redevance mensuelle (comme spécifié dans le cahier des 

charges). Différentes modalités peuvent être envisagées (mise à disposition du nécessaire, service en salle ou 
en logement, ... ). 

5 - Le Conseil départemental 40 prévoit-il d'apporter sa garantie pour le recours à l'emprunt du financement 

de la RA (Hors PLS le cas échéant) 

Le Conseil départemental étudie les demandes de garanties d'emprunt qui lui sont adressées. 

6 - Pouvez-vous préciser les prestations obligatoires et les prestations facultatives ? nous comprenons que 

les prestations minimales sont les prestations obligatoires. Dans ce cas pouvez-vous préciser les notions 

d' « Accès à » ? 

Prestations minimales délivrées par les résidences autonomie sont prévues dans le décret 2016696 du 

27/05/2016. 
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Il s'agit de garantir la qualité d'accueil des résidents et une souplesse de mise en œuvre des prestations pour 

les gestionnaires 

• Prestations d'administration générale (dont état des lieux d'entrée et de sortie);
• Mise à disposition d'un logement et de locaux collectifs(+ entretien pour les locaux collectifs);
• Offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie;

• Accès à un service de restauration par tous moyens;
• Accès à un service de blanchisserie par tous moyens;
• Accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie de l'établissement;

• Accès à un dispositif de sécurité 24h/24h apportant aux résidents une assistance par tous moyens

permettant de se signaler ;

• Prestations d'animation de la vie sociale (internes et externes).

6 - Dans le cahier des charges, il est fait état du plan départemental « Bien vieillir », du schéma landais en 

faveur des personnes vulnérables ainsi que de la couverture de certains territoires par un Contrat Territorial 

d' Autonomie. Est-il possible de recevoir des informations complémentaires sur ces 3 points ? 

► Plan « Bien vieillir » � 4 axes

1 Améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD via un soutien renforcé des 

établissements 

2 Diversifier et consolider l'offre territoriale autour des EHPAD et des CIAS concourant à la prise en 

charge des personnes âgées 

3 Soutenir et moderniser le maintien à domicile 

4 Valoriser les métiers du Grand Age 

► Schéma départemental en faveur des personnes vulnérables

Ce schéma définit les priorités départementales en matière d'accompagnement des personnes vulnérables. Il 

s'agit d'améliorer la qualité des prestations offertes par les services et établissements. 

Ce schéma est consultable sur le site du Département des Landes. 

► Contrat Territorial d'Autonomie

Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi Grand Age Autonomie, le Département des Landes a 

été retenu au niveau national par la CNSA pour prototyper un nouveau mode de gouvernance de l'autonomie, 

basé sur: 

l'échelon départemental, 

la participation des acteurs et des usagers, 

la transversalité des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap. 

Dans ce cadre, les Contrats Territoriaux de !'Autonomie (CTA), à l'échelle du canton, auront pour objectif de 

construire, avec tous les acteurs de l'autonomie, une réponse complémentaire et partagée localement afin 

qu'aucune personne en situation de vulnérabilité sur le canton ne reste sans réponse. 

L'approche domiciliaire (être chez soi quel que soit son lieu de résidence ou d'accueil) et inclusive (demeurer un 

citoyen à part entière quels que soient la maladie ou le handicap) fonde l'éthique de cette politique publique. 

Le canton du Pays Tarusate et Pays Morcenais est le premier canton d'expérimentation. Le CTA est validé. 

Il associe les services et les établissements intervenant dans le champ du Grand Age et de I' Autonomie du 

territoire ainsi que les services du Département, de I' Agence Régionale de Santé, la plateforme Santé Landes et 

le secteur sanitaire. Le comité de pilotage associant l'ensemble des acteurs est installé. 

7 - Aussi, s'agissant de l'accueil de personnes en situation de handicap, nous avons pu identifier deux acteurs 

sur le territoire de proximité de la commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

le SAVS et SAMSAH des APF 

ainsi que le SAVS de l'ADAPEI 

Quel niveau de formalisation des partenariats est attendu pour la réponse à l'appel à projet ? 

Le projet doit s'inscrire dans un maillage territorial permettant d'envisager une fluidité du parcours de vie des 

résidents et donc prévoir les partenariats. Des lettres d'intention peuvent être produites. A minima, les 

partenaires doivent avoir été identifiés voire contactés pour recueil de leur intention. 
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8 - Enfin, d'autres candidats ont peut-être été amenés à solliciter des Informations ou précisions 

complémentaires qui pourraient nous être utiles et nous apporter certains éclairages. La rubrique« FIL INFO » 

sur le site du département n'en fait pas état. Ce dernier est-il actualisé ? 

Les réponses aux questions sont mises en ligne au fur et à mesure. Une mise en ligne peut correspondre aux 

réponses de plusieurs demandeurs si ces demandes sont reçues dans une même temporalité. 

9 - Quelles sont les exigences pour bénéficier de la subvention de 1000 € par place, relatif à l'équipement 

numérique relié au dispositif départemental? (dispositif "vivre à domicile"?) 

Il faut que le logement dispose d'équipement(s) numérique(s) permettant d'être relié au dispositif 

départemental. 

10 - Dans le cahier des charges il est noté : « Une surface d'environ 40 m2 pour les appartements (allant du Tl 

au T2) doit être prévue dans le projet » : 

qu'elle serait la surface souhaitée pour les logements type Tl? 

est-il obligatoire de proposer des logements type T2? Nous constatons sur les résidences que nous 

gérons avoir une très faible demande pour ce type de logement. 

Nous envisageons de proposer des logements de type Tlbis d'une surface entre 35 et 38 m2
, cela vous 

semble-t-il conforme aux préconisations ? 

Il convient de dimensionner les logements au regard des besoins exprimés sur le territoire d'implantation. 

Une mixité de logements (Tl et T2) peut également permettre d'élargir les possibilités selon les publics 

(personnes seules, couples). 

Dans tous les cas, les logements doivent proposer un espace de vie suffisant pour une bonne qualité de vie. Le 

cahier des charges prévoit une surface d'environ 40 m2 dont il convient de s'approcher. 
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