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INTRODUCTION
La France compte 8,3 millions d’aidants non professionnels*. 4,3 millions assistent un proche
âgé (parent ou conjoint) dont, 3,4 millions assistent régulièrement leur proche pour les tâches
de la vie courante. La moyenne d’âge est de 59 ans et 53% sont des femmes.
20% des aidants ressentent une charge importante. Parmi eux, 60% déclarent que le temps
consacré à leur proche a un impact sur leur temps de loisirs et de vacances, 80% se sentent
fatigués physiquement, 40% souffrent de dépression, 83% ressentent un sentiment de
solitude, 58% pensent que leur rôle d’aidant affecte leur santé (18% renoncent à se soigner),
20% souhaiteraient recevoir une formation ou participer à des groupes de parole.
Enfin, un chiffre très alarmant à retenir : 40% des aidants partent avant leur conjoint malade.
Le manque de places dans les structures de répit est une problématique nationale.

CONTEXTE ORNAIS
Le réseau gérontologique d’Alençon réfléchit sur la question de l’accueil temporaire d’urgence
depuis plusieurs années. Un groupe de travail a vu le jour, les professionnels ambitionnaient
de constituer une association pour la mise en place d’une maison temporaire d’accueil
d’urgence, faute de financement potentiel du projet, le groupe s’est arrêté.
Les membres de l’instance tactique de la MAIA Orne Est ont identifié une rupture de parcours
importante lors de la défaillance de l’aidant à domicile. Cette rupture entrainant le plus
souvent une hospitalisation de l’aidant et de l’aidé. Dans ce contexte, un groupe de travail a
été créé, afin d’identifier les besoins et les moyens de répit.
Lors de la dernière réunion du groupe de travail, les pilotes MAIA ont été missionnés par la
DD ARS et le CD 61 pour réaliser ce diagnostic.
Le PMND précise la constitution d’au moins deux plateformes de répit par département.
L’Orne est dotée d’une plateforme de répit co-portée par l’UNA et le CLIC du Perche qui couvre
le Pays du Perche.

METHODOLOGIE
Le diagnostic est réalisé grâce aux différentes rencontres des pilotes avec les professionnels,
des remontées de la gestion de cas, des CLIC, des réseaux et des données issues de l’instance
tactique.
Sur le territoire Orne Est, un groupe de travail sur le thème de l’accueil d’urgence a été initié.
Une stagiaire en Master 2 a également travaillé sur le sujet.
Sur le Bocage, un groupe de travail sur le thème du répit des aidants est constitué depuis le
24 octobre 2016 et s’est réuni 4 fois.
*Source : étude de la DREES menée en 2012
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1. Données MAIA Orne Est
On peut constater une forte fuite des patients pour l’activité MCO et SSR. Les données quantitatives
sont donc à pondérer puisque le diagnostic ne concerne que les hôpitaux du territoire Orne Est. Cette
pondération est également valable pour les autres MAIA.

On retrouve des données quantitatives sur le nombre d’admission en médecine et SSR pour défaillance
de l’aidant.
Hôpital MORTAGNE
ANNEE

Nombre personnes
en médecine

Durée moyenne
d’hospitalisation (en
jours)

Nombres de
personnes en
SSR (Mortagne)

Durée moyenne
d’hospitalisation
(en jours)

2013

5

21.50

3

17.7

2014

8

22.33

3

18.9

2015

4

13.00

7

20.7
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Hôpital L’Aigle
ANNEE

2015

Nombre
personnes
en médecine

Durée moyenne
d’hospitalisation (en
jours)

Nombres de
personnes en SSR

Durée moyenne
d’hospitalisation
(en jours)

8

12.2

18

19.2

L’hôpital de l’Aigle dispose de places gériatriques en SSR

Diagnostic de l’offre de répit du territoire

A. Focus Perche Ornais : la plateforme de répit
Il existe une seule plateforme de répit dans l’Orne, qui couvre le Perche Ornais. Elle est co-portée
par le CLIC du Perche et l’UNA Alençon-Perche.
Elle propose les services suivants1 :
-

Aide à domicile spécialisée
Groupe de parole
Sophrologie
Entretiens personnalisés
Séjours vacances
« Baluchonnage »2
Formation d’aide aux aidants
Sortie de loisirs
Ateliers mémoire
Accueil de jour itinérant3 « Le Club »
Après-midi détente
Voisinage (accueil collectif dans un domicile voisin en vue de
réaliser des activités communes)
Autres services4

« Baluchonnage » ou relayage (initié en 2013 et relancé en 2015) : service relativement peu connu
des professionnels qui consiste à faire intervenir des professionnels 24/24 au domicile de la personne.
Difficulté de mise en place, en urgence, qui ne permet pas un maintien à domicile, si la durée
d’hospitalisation du conjoint est trop longue. Le plus long accompagnement a été d’environ 10 jours
avec 4 personnes en relais. Les contraintes liées à la législation française du travail sont un frein à son
développement.
Les professionnels intervenants sont des auxiliaires de vie sensibilisées aux troubles cognitifs par
Madame BARRAUD (neuropsychologue de la plateforme).
Coût pour 24 heures : 95 € en semaine et 100 € Weekend.
2

3

Accueil de jour itinérant (créé en 2009) : compte 8 places. L’équipe est constituée d’une
neuropsychologue, de deux aides médico-psychologiques, d’une animatrice, d’une infirmière et d’un
médecin coordonnateur par site, soit quatre médecins coordonnateurs.

1

Annexe IV. Offre de la plateforme de répit - Pays du Perche
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En 2016, 1451 journées d’accueil ont été réalisées. 1586 journées l’ont été en 2015 contre 1068 en 2014.
L’Accueil de jour se déplace sur les sites de : Longny au Perche, le lundi ; Bazoches sur Hoëne, le mardi
et le jeudi ; Bellême, le mercredi ; Ceton, le vendredi. Le remplissage sur les différents sites est variable.
Remarques issues du rapport d’activité de la plateforme de répit (Mars 2016) :
« L’absence de tiers payant reste un facteur de frein…Il s’agit bien entendu de difficultés liées à
l’avance des frais mais également de difficultés administratives. Généralement les conjoints aidants
sont eux-mêmes âgés. Ils doivent gérer la maladie et ses débordements et sont souvent dépassés par
l’aspect administratif et financier de la prise en charge… Pour autant, lorsque la présence au Club est
devenue une habitude, la fréquentation est régulière …et plusieurs personnes accueillies fréquentent
deux sites dans la semaine ».
Conclusion issue du rapport de la plateforme de répit (Mars 2016) :
« Selon l'enquête de satisfaction, 100 % des aidants sont satisfaits des services de l'accueil de jour
(activités proposées, transport, organisation, relationnel avec l'équipe...).
100 % des aidants profitent de cette journée pour "s'oxygéner" et se détendre. Les aidants se sentent
« ressourcés » le temps d’une ou deux journées.
L’échelle de Zarit, est un questionnaire permettant de mesurer le niveau d’épuisement de l’aidant. Elle
est renseignée par l’aidant à l’arrivée du patient sur la structure puis tous les ans.
Selon cet indicateur, 90 % des aidants ont vu leur « score » à l'échelle de Zarit diminuer. Cette baisse
de score indique que la charge que représente leur proche malade a diminué. En moyenne la baisse
est de 10 points sur 88 points sur une période de 1 an. Cette évolution positive est très encourageante
car on sait que l'accompagnement d'un malade Alzheimer devient une charge de plus en plus sévère
avec l'avancée de la maladie dans le temps ».
Est-ce que l’APA peut être utilisée dans ce cadre ? Réponse apportée par le Conseil Départemental : un
référentiel d’aides aux aidants est en cours de travail.
4

Autres services de la plateforme de répit en cours de construction sur le territoire : des ateliers de
prévention à destination des séniors (chant, activité physique…).
Pour compléter ce diagnostic, voir rapport d’activité plateforme de répit, Mars 2016.
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B. Focus Perche Ornais : les autres offres du territoire

Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA)
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C. Focus Pays d’Ouche : les autres offres du territoire
Il n’existe pas de plateforme de répit sur le nord du territoire.
Toutefois, des activités d’aide aux aidants sont mises en place par
l’hôpital :
- Groupe d’échanges entre pairs, tous les 2 mois, avec un gouter à
l’accueil de jour pour découvrir le lieu.
- Programme de formation et d’information en 6 séances (réalisées par
une gériatre, une assistante sociale, une diététicienne, une
ergothérapeute et une neuropsychologue de l’hôpital sur les thématiques
suivantes : impact psychologique de l’accompagnement, troubles du
comportement, comprendre la maladie, impact écologique, alimentation
et aménagement de l’environnement…
- L’Accueil de jour (créé en février 2012) compte 11 places, il fonctionne
du lundi au vendredi. Selon le questionnaire adressé aux EHPAD par le
pilote MAIA en 2017, voici quelques données caractéristiques :
o
o
o

o
o

Le taux d’occupation est de 71 %
La moyenne d’âge est de 80 à 84 ans sur les années 2015 et 2016.
Parmi les pathologies recensées à l’accueil de jour, on retrouve principalement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de troubles psychiatriques et de la
maladie de Parkinsons.
Les personnes accueillies sont principalement issues de l’Orne mais aussi de l’Eure.
Minibus qui se déplace

Il existe également les lits Halte Soins Santé, gérés par l’association Ysos, qui proposent 3 lits
(chambres individuelles) situés au Sapinette (foyer logement porté par le CIAS) à l’Aigle. Ce service
s’adresse aux personnes sans domicile ou logées dans un domicile non adapté, souffrant de problèmes
de santé ne nécessitant pas une hospitalisation durable mais pour qui l’absence de soins empêche une
prise en charge satisfaisante de leur état de santé. Le principal adresser se trouve être la PASS
(Permanence d’Accès aux Soins) mais tous les services peuvent solliciter une place.
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D. Focus offre EHPAD :
a) L’hébergement temporaire :

La carte ci-contre présente le nombre de places
en hébergement temporaire, en EHPAD,
autorisées par l’ARS.
On peut constater que le nord du territoire ainsi
que la CDC Cœur du Perche sont dépourvus de
place d’hébergement temporaire.

Tourouvre
2

Longny
au Perche

Bretoncelles
1

Une enquête plus détaillée ci-après présente un
focus de l’offre de répit en EHPAD.

2

Le Pin la Garenne
2

Bellême
2

Lits Halte Soins Santé à voir, Ysos ?
Lits temporaires sur les sapinettes ?
3
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Une enquête a été menée auprès des EHPAD du territoire Orne Est, s’appuyant sur un modèle de
questionnaire travaillé par les pilotes MAIA du Calvados.
70% des établissements ont répondu.
Quels sont les modes d'hébergement / d'accueil proposés au sein de votre établissement ?
Hébergement permanent habilité Aide sociale ......
Hébergement permanent non habilité Aide sociale
Unité protégée/Unité Alzheimer ............................
Hébergement temporaire .......................................
PASA ........................................................................
Accueil de jour ........................................................

Hébergement permanent :
Nombre de lits autorisés en hébergement permanent :
< 60 lits : 3 EHPAD

Entre 60 et 100 lits : 1 EHPAD

Entre 100 et 200 lits : 2 EHPAD

> 200 lits : 2 EHPAD

Taux d'occupation sur l'année 2016 (%) :

Taux d'occupation sur l'année 2016
(Hébergement permanent)
110,00
105,00
100,00

105,44
99,60
96,24

97,92

98,60

98,40

100,00 100,00

95,00
90,00

Liste d’attente
année 2016 ?
100% des
répondants ont
une liste
d’attente.

85,00
EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD
1
2
3
4
5
6
7
8

Avez-vous refusé d’accueillir des personnes ? 100% des participants répondent oui, pour les raisons
suivantes :
E. Pas de place disponible
F. La personne n'est pas domiciliée sur le territoire de recrutement de l'EHPAD
G. Le niveau de soins requis est trop élevé/charge en soins trop lourde et nécessite un autre type
de prise en charge (UHR, UCC, USLD...). Structures non adaptées
H. Troubles psychologiques trop importants
I. Personnes présentant des troubles comportementaux et/ou cognitifs et pas de place en unités
sécurisées
J. Raisons médicales
K. Dossier non compatible avec la structure
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Quel est le nombre d'entrées en hébergement permanent sur les 2 dernières années ?
4
4

2

2

1 1 1

1

Quelle est la moyenne d'âge des résidents en hébergement permanent sur les 2 dernières années ?

Origine départementale des résidents (sur l'année 2016)
Provenance principalement de l’Orne, puis dans l’ordre d’importance : de la Sarthe, de l’Eure et Loire
et de l’Eure. On constate également de nombreuses autres provenances : Paris, l’Essonne, le Val de
Marne, le Val d’Oise…
Ces dernières provenances citées sont en corrélation avec un nombre important de résidences
secondaires d’habitants d’île de France qui prennent leur retraite dans l’est du département.

Quel est le nombre de sorties enregistrées en 2016 ?

70
60
50
40
30
20
10
0

63

68

39
30
18
6

18

8

EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD EHPAD
1
2
3
4
5
6
7
8
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Hébergement temporaire :
Vous arrive-t-il de faire de l'hébergement temporaire sans lit dédié ?
Si oui, quels sont les motifs d'accueil ?
- Urgence familiale
- En attente d'admission sur un EHPAD de leur choix
- Hospitalisation de l'aidant. Vacances de l'aidant
- Accueil d'urgence de la commune lors d'un
traitement lourd.
- Hospitalisation de l'aidant (pour les personnes de la
commune).
- Accueil durant la période hivernale
Taux d’occupation des EHPAD autorisés par l’ARS en 2016 (4 répondants) :

69%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Motifs d’accueil :

62%

Répit pour l'aidant, congés de l'aidant,
préparation retour à domicile,
problème santé de l'aidant, essai
d'hébergement, en attente entrée
autre structure.

37%

0%
EHPAD 1

EHPAD 2

EHPAD 3

EHPAD 4

Avez-vous eu une liste d'attente pour l'hébergement temporaire pour l'année 2016 ?
6 répondants ont refusé d’accueillir des personnes en
hébergement temporaire pour les raisons suivantes :
- Pas de lit disponible
- Pas de lits dédiés
- Des places temporaires qui se transforment par la
force des choses en permanentes
- Pas de places en unités sécurisées
- Absence de place sur la période demandée
Durée moyenne du séjour en hébergement temporaire sur les 2 dernières années :
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Pour l’année 2015, 3
EHPAD ont eu des
durées moyennes de
séjour entre 1 mois et
plus.
Entre 2015 et 2016 on
constate une
diminution de la durée
d’hébergement
temporaire.
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L’âge moyen, des personnes accueillies, est supérieur à 80 ans pour l’ensemble des EHPAD
répondants. Les personnes accueillies proviennent principalement de l’Orne.

Mode d’entrée en hébergement :
100% des répondants considèrent que le passage en accueil de jour ou en hébergement temporaire,
facilite la réussite d'une entrée permanente en EHPAD.
Dans la majorité des EHPAD on constate des entrées directes en hébergement permanent. On constate
néanmoins plusieurs entrées en hébergement temporaire ou en accueil de jour avant un transfert en
hébergement permanent. La même tendance se constate sur 2015 et 2016.

Dynamique partenariale :
Gérez-vous votre liste d'attente
par Via trajectoire ?

Participez-vous à des instances de
concertation externe ?

MAIA, comité éthique inter-établissements,
Réunions de coordination du CLIC, Participation aux
réunions du GHT

Participez-vous ou aimeriez-vous
participer à des actions de réseaux ?

Avez-vous rencontré des difficultés liées à
l'environnement partenarial ?

Méconnaissance du nombre de réseaux sur la filière
gériatrique. Lors de situations de crise, de résidents
souffrants de pathologies psychiatriques, peu de
réactivité des services compétents (CPO)

Réseaux Hygiène, Qualité, Douleur,
Prise en charge des personnes âgées avec
des pathologies psychiatriques 'lourdes'
Participation aux forums
Préparation à l'accueil (permanent ou temporaire)
Connaître les besoins du territoire afin d'orienter
nos projets
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En interne, quelles sont les problématiques en lien avec l'activité de votre établissement ou les
difficultés remontées par votre personnel ?
Manque de soignant – difficulté pour trouver des remplaçants
Variation saisonnière des demandes d'admission
Prise en charge des troubles psychiatriques, manque de temps médical
Entrée des personnes de plus en plus tard et donc de plus en plus difficile à prendre en charge
Absence de préparation parfois de l'accueil temporaire (vêtements, médicaments…).
Vétusté des locaux, manque de moyens matériels et humains, manque d'investissement.
Minibus pas aux normes pour le transport des personnes vieillissantes en en perte d'autonomie (pas
de poignées d'aide, marchepied trop court). Distance des lieux d'habitation des résidents : beaucoup
de kilomètres et très longue tournée.
Manque de prise en charge spécifique (psychiatrie, kiné, ergothérapeute, neuro psychologue,
orthophoniste).
EHPAD multi site avec un site éloigné de plus de 15 km.
Pas d'Equipe Mobile Gériatrique.
Difficultés principalement liées à la population issue de la psychiatrie qui ne sont pas stable au niveau
du comportement et qui perturbe le bon fonctionnement de l'établissement. Pas assez de moyens
humains et architecturaux pour répondre à cette population.
En interne, quelles sont les problématiques remontées par les personnes prises en charge et leurs
aidants ?
Tissu médical et hospitalier du secteur
Manque de temps médical, pas assez de personnel
Sentiment de déprise et de dépression pour les personnes accueillies, abandon et culpabilité pour leurs
proches
Une vétusté des locaux. Manque de moyens matériels et humains spécifiques (kiné, ergothérapeute...)
Problématique de la blanchisserie récurrente, rotation longue du linge, perte de linge....
Les troubles du comportement de certains résidents
Sur le territoire avez-vous repéré :
Une insuffisance de l’offre de services ..................................
Une inadéquation de l’offre par rapport à la demande ..........
Une carence sur l’offre de transport .....................................
Un manque de moyens humains/matériels ............................
Des fragilités dans le parcours de la PA en perte d’autonomie
Aucune de ces problématiques .............................................

Détail des problématiques citées ci-dessus :
Equipe Mobile Gériatrique : pour intervention à domicile, en EHPAD et en Centre hospitalier
Manque de bilans et de diagnostics gériatriques
Temps d'attente pour les admissions qui reste important
Insatisfactions des usagers sur les transports
Absence de prise en charge pour les transports lors de consultation.
Manque de moyens régulièrement pointés dans les réclamations des usagers
Manque de services pour l'accueil permanent ou temporaire pour les personnes souffrant de maladies
d'Alzheimer ou apparentées, Manque de place en unité Alzheimer.
Pas assez de prise en charge des troubles psychiatriques
14

Diagnostic départemental – offre de répit du territoire Ornais – MAIA de l’Orne – septembre 2017
Manque de spécialistes en géronto psychiâtrie, neurologue,
Manque de structure relai type unité mobile ou non spécialisée dans les troubles cognitifs et
comportementaux,
Difficultés d’accessibilité aux soins (dentaires, gynéco, ophtalmo,...)
Absence d'hébergement de nuit
Pas de PASA
Pour les personnes âgées en perte d'autonomie, les communes ne sont pas assez informées sur
l'existence des CLIC afin d'orienter les aidants. Une permanence dans les communes devrait-être
organisée par une assistante sociale afin d'épauler et de répondre aux questions et de détecter
certaines situations d'urgence.

Votre analyse de l'offre de répit
L'offre de répit de votre territoire MAIA vous semble-t-elle adaptée ?
Manque de places au niveau du territoire :
demande croissante
Liste d’attente : pas assez de places
Réponses adaptées mais non suffisantes (accueil
temporaire en unités sécurisées, unités mobiles)
Pas assez de connaissance sur l'offre de répit
existante.

Disposez-vous de documents informant les proches aidants de l'offre de répit existante sur votre
territoire MAIA ou sur d'autres territoires ?
Si oui lesquels ?
Plaquette d'information CLIC, MAIA, dispositif
d'accueil de jour et plateforme de répit de l'UNA
Guide gérontologique

Selon vous, l'accueil de jour est-il une réponse suffisante dans le cadre du répit de l'aidant
principal?

15
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Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter à l'offre de répit existante ?
Meilleure adaptabilité des transports
Meilleure communication de l’offre
Développer de nouveaux services
Pas d’amélioration

Axes d’amélioration proposés :
Mieux expliquer le rôle de chacun des intervenants du secteurs (redirection régulière des
personnes vers le bon interlocuteur),
Développer le nombre de places
Structure d'accueil, type IME, de jour mais sur la semaine
Accueil de jour ouvert à des personnes avec des troubles cognitifs majeurs
Création de divers modes d'hébergement.
Aide au financement. Accompagnement dans les demandes de financement.
Malheureusement, nous sommes dans des secteurs ruraux avec une absence de transport pour
les personnes âgées qui ont des faibles revenus et ne peuvent payer le taxi et se trouvent isolées.
Avez-vous des idées et des projets que vous souhaiteriez développer en termes d'offre de répit ?
Il manque une offre adaptée pour les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques
sévères. Trop lourd pour notre structure mais pas de structure pour les rediriger.
Ouverture ou création de places en unités sécurisées.
Hébergement de nuit. Hébergement temporaire. Hébergement à horaires décalées (selon les
postes des aidants) PASA
Création d'un accueil de jour pour personnes âgées dépendantes ne présentant pas de troubles
cognitifs.
Création d'une structure d'hébergement pour personnes handicapées vieillissantes.
La télémédecine car trop de personnes ne consultent pas, dû à l'éloignement des spécialistes et
le coût d'un transport. Cela soulagerait les aidants et viendrait en aide aux personnes qui n'ont
pas d'entourage. D'autant plus que la désertification médicale s'accroisse.
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Diagnostic des besoins des aidants du territoire

A. Résultat de l’enquête auprès des aidants
Cette enquête est issue du travail réalisé sur le territoire du Bocage Ornais. Le travail de
partenariat avec SSIAD, SAAD, consultations mémoire, GC, CLIC… ont permis d’interroger 93
personnes aidant un proche à domicile.

Etude des besoins des aidants sur le territoire Orne Est
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100%

79%

70%

80%

66%
55%

54%

49%

60%
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À certains
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temps à mon moments je me
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aide au
l’impression de administratifs,
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ne plus avoir
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assez de temps
pour moi.

Je comprends
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A certaines
Je prends le
globalement la
temps pour
est affectée
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maladie de mon moi-même
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Etudes des besoins des aidants sur le territoire Orne Est
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Etude des besoins des aidants sur le territoire Orne Est
33%

40%

40%

39%

20%
0%
J’aurais besoin d’un
Je connais les
accompagnement
différents
professionnel pour
dispositifs
préparer et
envisager l’avenir d’accompagnement
avec mon proche. à ma disposition sur
le territoire.

Je connais les aides
financières qu’il est
possible de
solliciter.

Etude des besoins des aidants sur le territoire Orne Est
Quels sont les besoins des personnes interrogées ?
40%
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B. Entretien individuel avec un aidant
Nous avons réalisé un entretien individuel avec une personne qui a été aidante d’un membre âgé, de
sa famille, de 2012 à 2015. Cette personne a pu bénéficier de la plateforme de répit et d’hébergement
temporaire en EHPAD.
La personne a pris des notes pendant les 2 ans d’accompagnement et a souhaité nous rencontrer pour
exposer ses propositions. L’entretien a été menée par Béatrice DUBOIS (directrice de l’EHPAD de
Longny) en stage à la MAIA et la pilote.
1. Statut d’aidant :
« Il existe beaucoup d’aide en France mais cela ne suffit pas ».
Propositions :
Carte prioritaire pour faire les courses quand on laisse la personne dépendante au domicile.
Consultations adaptées pour les personnes avec des troubles du comportement (difficulté de l’attente
par exemple).
Développement des maisons de retraite (trop peu de place et attente trop longue).
Sur Longny au Perche 70% de demande pour des unités sécurisées.
2. Abandon peu à peu :
Peu ou pas d’accompagnement lorsque la personne est fortement atteinte par les troubles. Sentiment
d’être abandonné par le système. « Les personnes ont encore des émotions, il faut continuer de s’en
occuper ».
3. Hôpitaux expéditifs :
Détresse de l’aidant.
Proposition que l’hôpital sensibilise les aides à domicile. « Ne pas lâcher quelqu’un chez lui seul sans
s’être préparé au retour ».

En conclusion :

On peut constater que des services existent sur le territoire, mais certains sont encore trop peu connus
et inégalement répartis.
Des places d’hébergement temporaire existent également mais sont sous utilisées. L’accueil de jour
pourrait également accueillir plus de personnes.
La prise en charge des personnes ayant des troubles psychiatriques et ou cognitifs ne trouvent pas, à
ce jour, de solutions satisfaisantes. Il en est de même pour les personnes handicapées vieillissantes.
Le développement d’une offre nouvelle est proposé par l’ensemble des EHPAD répondant à l’enquête.
Les projets doivent converger vers une même dynamique d’intégration des services en vue de
répondre aux besoins des aidants, en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire.
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2. Données MAIA Bocage Ornais :
La notion de répit peut se définir comme la prise en charge temporaire physique, émotionnelle et
sociale d’une personne dépendante dans le but de soulager l’aidant principal et ainsi éviter un
épuisement qui compromettrait aussi bien sa santé que le maintien à domicile de la personne
malade.
Cette définition est le point de départ d’un diagnostic plus global réalisé sur le secteur du bocage ornais
dans le cadre d’une réponse à appel à projet mais également dans une volonté des partenaires de
mutualiser les actions des répits menées sur le territoire.
Ci-après vous trouverez un diagnostic synthétisant les informations relatives à l’existant des offres de
répit, au résultat des enquêtes ainsi que les pistes de réflexion des acteurs de terrain.

Diagnostic de l’offre de répit du territoire

Pour rappel, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a instauré un statut du
« proche aidant » et par la même créait un « droit au répit ». Ce droit se concrétise sous forme
d’une enveloppe budgétaire pouvant atteindre 500 € par an par aidé.
L’objectif premier de cette action est de permettre à l’aidant de financer ponctuellement des
temps de repos au titre d’un hébergement temporaire, d’un accueil de jour ou d’un renforcement
de l’aide à domicile.
Le territoire du Bocage Ornais offre trois possibilités de répit pour les aidants familiaux :
L. La halte répit
M. L’accueil de jour
N. L’hébergement temporaire

A. La Halte Répit
Il existe plusieurs dispositifs de halte répit sur le territoire avec des fréquences et des durabilités
différentes :

b) Halte répit de courte durée (2/3 h) mais de fréquence plus régulière :

-

Information de prévention proposés par le CLIC du Bocage en collaboration avec
les partenaires :
Information sur la prévention routière (Flers Agglomération),
Yoga du rire & Yoga de la vue,
Café vue,
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Information sur l’adaptation au logement,
Semaine et Nutrition (MSA),
Atelier mémoire tonique (EHPAD de Bagnoles Normandie),
Salon de l’autonomie (tous les deux ans / mobilité territoriale)
Le CLIC est le coordonnateur de deux grandes actions de prévention :
-

La journée des aidants du 06 Octobre : Cette journée mobilise bon nombre d’acteurs
des secteurs sanitaire, sociale et médico-sociale. Un travail collaboratif des acteurs de
terrain destiné à informer les aidants sur les offres de répit. Cette dynamique
partenariale se veut être une approche de proximité (centres commerciaux, marchés
locaux, centres hospitaliers, SSR …) permettant un premier contact et une écoute des
besoins des aidants. L’objectif principal est de d’orienter aux mieux les personnes.

-

La semaine Bleue dédiées à l’information et la sensibilisation des personnes âgées.
Des animations sont organisées localement sur la base d’engagement des directions
et des collectivités territoriales. La mutualisation des projets, l’information sur les
actions du territoire ainsi que l’ouverture des EHPADS aux personnes extérieures sont
les fondements de cette organisation. Cette démarche collaborative se veut de plus
en plus importante sur le territoire du Bocage Ornais.

-

Ateliers de prévention

L’UNA Bocage ornais propose un ensemble d’actions collectives de prévention destiné à un public aidé
légèrement dépendant :
Limiter les risques de dénutrition avec l’atelier NUTRITION,
Maintenir du lien social, avec l’atelier NUMERIQUE
La prévention globale avec l’atelier MAISON A JOUER (un atelier innovant créé
par des professionnels du domicile),
L’estime de soi avec l’atelier BIEN ETRE,
La stimulation cognitive avec l’atelier MÉMOIRE,
L’activité physique avec l’atelier EQUILIBRE

Le CLIC du Bocage propose des ateliers destinés à la gestion du stress des aidants familiaux :
Atelier Sophrologie : Ces ateliers sont organisés par le CLIC du bocage et ils proposent aux
aidants familiaux de participer à un cycle de 10 séances de sophrologie. L’objectif de cette
halte répit est d’apprendre à gérer son stress. Le coût inhérent à cet atelier est de 60 € par
personne.
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La réflexologie plantaire : Cette animation est composée de 5 séances (2h00 par séance) de
réflexologie dédiée aux aidants. Cette action collective à un coût reste à charge de 20 € par
personne.

−

Les groupes de parole

Le café des aidants proposé par l’association UNA du Bocage ornais.
Il se déroule une fois par mois, le lundi à raison d’une heure trente minutes par séance.
C’est un espace d’échange, de soutien et d’écoute destinés aux aidants. Il est animé par
un psychologue et un travailleur social.

Le Café rencontre itinérant proposé par le CLIC :
Les cafés rencontres sont des temps d’échanges destinés aux aidants familiaux. Ils se déploient
à divers endroits du territoire du bocage ornais (Tinchebray, La Chapelle D’Andaines, Athis de
l’Orne) sur des thématiques qui sont animées soit par un psychologue soit par une
sophrologue.

−

Intervention de l’ESA

L’Equipe Spécialisée d’Accompagnement à domicile couvre l’ensemble du territoire du Bocage Ornais.
Son intervention est dépendante d’une prescription médicale.
La durée d’intervention est de 15 jours (renouvelable d’une année sur l’autre), à raison d’une séance
par semaine pendant 3 mois.
L’ESA propose un accompagnement global au domicile des personnes âgées présentant des troubles
cognitifs (mémoire, langage, orientation, raisonnement …). Dans la pratique, il existe aujourd’hui une
liste d’attente d’une trentaine de personne qui peut être considérée comme un frein dans la continuité
de prise en soins de l’usager. Le délai de prise en soins étant relativement long (environ 6 mois),
certains usagers ne peuvent bénéficier suffisamment tôt de cette prestation.
L’équipe réalise systématiquement des bilans de la progression de prise en soins de la personne.

c) Halte répit sur une journée :

Le CLIC du Bocage en partenariat avec l’association France Alzheimer propose une sortie (La
Repo’sante) en extérieur une fois par an, destinée aux aidants familiaux avec un accueil possible pour
la personne aidée.
Ce temps permet aux aidants de se ressourcer et d’échanger dans un contexte convivial.
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d) Halte répit de plusieurs jours :

L’association France Alzheimer organise des séjours vacances pour les familles des usagers atteints par
la maladie d’Alzheimer de 11 jours et 10 nuits. La tarification du séjour (tout compris hors trajet) est
inhérente aux revenus de l’usagers et de son conjoint. Il est précisé qu’une organisation médicale est
en capacité d’intervenir sur le lieu de vacances.
L’association Siel Bleu propose des séjours adaptés aidants / aidés pour les personnes âgées
dépendantes

B. L’accueil de jour
Sur le territoire du Bocage Ornais des actions favorables au répit des aidants sont proposées :

a) Le Centre d’accueil de jour « Au Gré des pensées »
Le centre est porté par l’association UNA Bocage Ornais. L’équipe est constituée d’une
neuropsychologue, d’une infirmière et d’aides médico-psychologiques.
Le centre propose des ateliers (mémoire, cuisine, travaux manuels, …) pour des groupes 10 personnes,
du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00.
Un transport est organisé pour se rendre à l’accueil de jour dans un périmètre de 10 kms autour de
Flers. Au-delà il n’existe pas de partenariat avec les sociétés de taxis et le trajet reste à la charge de
l’usager.
ll est noté que l’accueil de jour ferme 3 à 4 semaines dans l’année et que des relais sont possibles soit
en redirigeant les personnes vers les autres structures d’accueil ou en augmentant le nombre d’heures
des aides au domicile pour réaliser le relais des activités

b) L’association « ALOIS pays des Andaines »
C’est un centre d’accueil de jour non médicalisée qui reçoit des personnes atteintes de la maladies
Alzheimer ou troubles apparentés.
Le centre est ouvert 2 après-midi et propose des ateliers (durée : 3h00) pour un groupe maximum de
8 personnes. Ces ateliers sont encadrés par des bénévoles dont un(e) infirmier(e) ou un(e) aidesoignant(e).
L’association propose également des activités destinées aux aidants : formation aux premiers secours,
groupes de paroles financés par la MSA.
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Il est précisé la difficulté de fonctionnement du centre avec des groupes en nombre variable (taux de
remplissage faible) et des publics avec des stades différents dans la pathologie qui impactent sur
l’activité.

c) L’accueil de jour en EHPAD
Trois EHPADS proposent un total de 10 places d’accueil de jour homologuées sur l’ensemble du
territoire. Les personnes sont accueillies et participent aux animations au sein de la structure. Les
trajets ne sont pas assurés par les établissements, ce qui limitent le taux de remplissage des places.

C. L’hébergement temporaire
L’hébergement temporaire est une offre de répit proposé par 10 EHPAD sur l’ensemble du territoire.
Elle représente un total de 27 places dédiées aux personnes âgées et 2 places dédiées aux personnes
handicapées.
Il est fait constat d’une zone non couverte sur le tronçon : PASSAIS VILLAGE – DOMFRONT EN POIRAIE
– LA FERTE MACE. Ce secteur géographique correspond à une zone plutôt rurale où la culture agricole
est encore très présente et pour lequel les aidants familiaux ont difficilement recours à des services
trop éloignés de leur lieu de domicile.
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Diagnostic des besoins des aidants du territoire

Pour diagnostiquer les besoins des aidants familiaux deux enquêtes sont menés sur le territoire :
O. Une enquête locale auprès des directions d’EHPAD sur l’offre de répit des aidants. La mise
en ligne du questionnaire permet aujourd’hui de recenser les réponses de 5 EHPADS sur les 17
présents sur le territoire. Un questionnaire sous format papier est envoyé à l’ensemble des
structures qui n’ont pas encore répondu. L’objectif, in fine, est de tendre vers un panel de
réponses permettant une vision objective de l’offre de répit locale.
P. Une enquête auprès des aidants familiaux qui a pour objectif de recenser leurs besoins de
répit sur le secteur géographique ciblé. Cette enquête est le fruit d’un travail mutualisé du
COPIL en charge de la réponse à appel à projet « Offre innovante de répit et de soutien aux
aidants ».

A. Diagnostic de l’offre de répit en EHPAD
a) Accueil de jour

L’enquête menée auprès des EHPAD a mis en évidence l’absence de liste d’attente pour les places
d’accueil de jour, contrairement aux places d’hébergement permanent.
La synthèse des informations fournis a permis de déterminer un profil type du résident accueillis en
accueil de jour sur le territoire :
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C’est une personne dont l’âge est compris entre 80 et 84 ans qui réside sur le département et qui
présente soit une pathologie de type Alzheimer, soit une pathologie de type Parkinson.
La distance moyenne pour accéder à l’accueil de jour est comprise entre 10 et 20 km du lieu de
domicile.
Une réflexion plus globale sur l’accueil séquentielle en EHPAD est menée actuellement dans le cadre
de la réponse à appel à projet « Offre innovante de répit et de soutien aux aidants »
Certaines structures souhaitent proposer la possibilité de prise de repas et / ou de participation aux
animations pour les personnes âgées dépendantes. Cette démarche favorisera probablement
l’ouverture des EHPAD à un public extérieur, tout en favorisant l’accès progressif des personnes à
l’hébergement et la déculpabilisation des aidants sur des temps d’accueil plus court.

b) Accueil temporaire

Dans la pratique, cette offre reste peu connue des aidants familiaux et elle est plutôt envisagée
comme une solution à une situation d’urgence (hospitalisation non programmée d’un proche).
Plusieurs freins à l’utilisation de l’offre sont mis en exergue par les partenaires de terrain :
Q. La distance parfois importante entre le domicile et l’EHPAD : Le manque de transport en
milieu rural limite l’accès à ce type de répit.
R. Le financement de l’hébergement : le reste à charge pour la famille peut-être un réel obstacle
au fonctionnement efficient de cette offre de service
S. Le manque de visibilité des places disponibles sur le territoire : l’absence de réelle lisibilité
des disponibilités d’accueil dans les différentes structures occasionnent des manques
d’orientations de la part des professionnels.
L’enquête menée auprès des EHPAD démontre :
T. Qu’il n’existe pas de liste d’attente formalisée pour les places d’hébergement temporaires
U. Le taux d’occupation de lits d’hébergement temporaire est variable en fonction de la
localisation de l’EHPAD
V. Le durée moyenne d’accueil en hébergement temporaire est à minimum d’un mois
W. Les résidents accueillis en hébergement temporaire ont un âge compris entre 85 et 89 ans.
X. L’origine géographique des personnes est centrée sur le département avec quelques
exceptions pour des publics résidants sur le département de la Manche.

Les EHPAD estiment qu’un passage en accueil de jour ou en hébergement temporaire facilite la
réussite de l’entrée permanente en EHPAD.

B. Diagnostic de l’offre de répit des aidants familiaux
Dans le cadre de la réponse à l’appel à projet « offre innovante de répit et de soutien aux aidants », un
questionnaire écrit a été conçu de manière mutualisée afin de définir les besoins réels des aidants
26

Diagnostic départemental – offre de répit du territoire Ornais – MAIA de l’Orne – septembre 2017
familiaux. Ce questionnaire a été diffusée largement sur le territoire en relais des services SAAD (UNA,
ADMR) et du CLIC du Bocage
En retour de cet envoi, 72 questionnaires ont été retournés et 69 sont exploitables (en annexes).
Des entretiens individuels avec un panel de proches aidants ont également été réalisés.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ce travail d’enquête classé sous forme de thématiques :

a) Analyse globale des questionnaires

Après dépouillement des questionnaires, on constate que :
−

73 % des aidants comprennent globalement la maladie de leur proche.

Cette compréhension semble plutôt bonne mais les aidants précisent avoir besoin de temps et
d’accompagnement professionnel au quotidien.
−

72 % pensent ne plus avoir assez de temps pour eux même

−

78 % des aidants ressentent des limites personnelles à l’accompagnement sur certaines
périodes

−

75 % se sentent surmenés et 75% trouvent que leur vie sociale est affectée

−

55 % des aidants estiment avoir besoin d’un accompagnement professionnel pour
préparer et envisager l’avenir de leur proche

−

59 % des aidants ne connaissent pas les différents dispositifs d’accompagnement qui
sont à leur disposition sur le territoire

−

75 % des aidants ne connaissent pas les aides financières qu’il est possible de solliciter.

b) La parole des aidants du Bocage

D’après l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux l’essentiel de la solidarité exprimée en faveur des personnes âgées dépendantes
relève en grande partie de la sphère familiale.
Pour les familles des personnes âgées dépendantes sur le territoire du bocage, la notion « d’aidant »
et de « répit » sont des termes qui ne leur parlent pas.
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La représentation d’aidant est perçue comme une approche naturelle de l’aide, un « devoir » tels
qu’exprimé ci-dessous par des familles :

« Elle nous a toujours aidé. Je me consacre à l’aider jusqu’au point de ne plus
pouvoir. C’est une aide réciproque. »
« Ca fait partie de la vie »
« C’est normal »
« Je me dois d’être là »
« On a eu de bons moments, à mon tour de renvoyer l’ascenseur »
*
La notion d’affect est très présente dans les discours tenus et reflète un constat réalisé par les
partenaires :
La difficulté du « lâcher prise » pour les familles des personnes âgées, la culpabilité prégnante de
certains conjoints à relayer la continuité de soins aux professionnels de terrain et les prises en
charge tardive des situations.

La prévention et l’anticipation des besoins restent des éléments peu prisent en compte par les proches
des personnes âgées dépendantes, probablement consécutives au concept de « dévouement » à
l’autre qui transparait dans les discours tenus.
c) Les difficultés recensées au quotidien

L’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux précise que 8.3 millions de personnes de 16 ans et plus aident de façon régulière une ou
plusieurs personnes de leur entourage.
La dépendance chez les personnes âgées entraine pour les aidants une modification du contexte de
vie inhérente aux changements d’organisation du quotidien et des activités personnelles.
Voici ci-après des éléments et paroles d’aidants du territoire qui illustrent cet état de fait :
•

Avant : activités individuelles. Maintenant plus beaucoup.

•

« Je fais tout à la maison »

•

Je me fais livrer les commissions

•

Aide professionnelle : service d’aide a domicile, jardinier

•

« On ne voit pas beaucoup de monde car les gens veulent rester chez eux »

•

« C’est trop long au restaurant, on y va plus »

•

« On ne fait plus d’activités à l’extérieur car elle n’a plus ni mémoire ni coordination ».

•

« On ne va plus aux fêtes de famille car après 1h elle est fatiguée »

•

« Je ne suis plus actif dans des associations, comme avant »
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La prise en charge impacte donc fortement sur la vie de l’aidant puisque sa journée est rythmée :
Y. Soit par les passages des professionnels : occasionnant une nécessaire disponibilité au
domicile.
Z. Soit une organisation de vie centrée autour de l’aidé pouvant aller jusqu’une mise en veille
de leur vie personnelle (arrêt des activités, prise de congés régulier, renoncement à des soins,
démission d’un emploi pour s’occuper d’un parent …)

Au regard de ces éléments, plusieurs points de difficultés peuvent – être mis en exergue dans la
continuité du parcours de vie des aidants :
AA. Leur isolement social et familial qui contribue à une potentielle autarcie de vie : « Ça aurait
pu être beaucoup plus pénible »
BB. L’épuisement de l’aidant qui accentue un sentiment de culpabilité : « Quelquefois je ne le
comprends pas » La charge ressentie par l’aidant est souvent reliée aux symptômes exprimés
comme la fatigue morale, la fatigue physique et le stress.
CC. La méconnaissance des troubles du comportement et en particulier de l’agressivité de la
personne âgée dépendante accentue l’isolement et le sentiment de culpabilité du proche : « Il
ne voulait pas prendre ses cachets ça a été la guerre », « si vous saviez tout ce que j’ai enduré,
j’en ai vu de toutes les couleurs ».
d) Analyse des besoins des aidants

DD. Analyse des partenaires

L’UNA Bocage Ornais, porteur du groupe de travail sur le répit des aidants, a chiffré le nombre de jours
d’hospitalisation non programmé pour les personnes accompagnées par leur service sur l’année 2015.
Ces données sont classées par niveau de GIR.

Il est difficile pour les Centres Hospitaliers de fournir des chiffres clés sur des hospitalisations pour
maintien à domicile difficile des personnes âgées dépendantes. En effet la classification internationale
des maladies n’encode pas ce motif d’hospitalisation
29

Diagnostic départemental – offre de répit du territoire Ornais – MAIA de l’Orne – septembre 2017
Dans le cadre du repérage des fragilités du CH de Flers, on dénombre approximativement 30
personnes par mois, de plus de 75 ans, hospitalisées au service des urgences pour maintien à
domicile difficile.
Le CHIC des Andaines dénombre quant à lui 2162 passages aux urgences de personnes âgées de plus
de 75 ans soit une équivalence de 20 % des passages en 2016. Il a été chiffré 75 séjours de patients
de plus de 75 ans hospitalisés en service de médecine chirurgie obstétrique pour défaillance de
l’aidant principal à domicile.

Ces données démontrent que des situations instables au domicile engendrent des coûts
d’hospitalisation non négligeables pour le territoire et qu’une partie sont inhérents à une défaillance
de l’aidant principal.

EE. Analyse des aidants familiaux

Plusieurs propositions de répit ont été initiées dans le questionnaire rempli par les aidants familiaux.
Il en ressort que :
a. 30 % d’entre eux expriment avoir besoin de répit sans définition de fréquence
précise (1/2 journée, Week end, semaine)
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b. 29 % souhaitent des solutions de transport accompagné
c. 19 % ressentent un besoin d’entretien individuel et d’accompagnement individualisé
Les ateliers collectifs tels la sophrologie ou la formation n’arrivent qu’en second plan.
La garde de nuit itinérante ne répond qu’à 8 % des besoins des aidants.
Plusieurs éléments sont évoqués par les proches des aidés pour exprimés leurs envies de répit :
- « Partir en couple, sans avoir rien à faire » / « Petites vacances »
- « Prendre un petit moment pour soi » / Détente / « 1 bonne semaine pour souffler »
- « Aux beaux jours » / « Prendre l’air » / Marche (activité physique/activité plein air)
- « Contact avec les autres » / Echange / Expression / café des aidants
- Cours de sophrologie
Les entretiens individuels avec le panel d’aidants, qui ont mis en place des mécanismes de répit à
domicile, ont fait ressortir la nécessité de moment pour soi : « Je lis », « je jardine », « je me repose 3
ou 4 h pour moi l’après-midi »

Plusieurs freins au mécanisme de répit sont exprimés par les proches des personnes aidées :
−
−
−
−
−
−
−

Méconnaissance des dispositifs existants
Difficultés logistique, déplacement (Flers peut être loin !) et prise en charge
Financement
Problème du regard des autres
Peur de ne pas s’y retrouver en groupe
Pour séjours ou activités adaptées : Problème de la continence
Loyauté et sens de la responsabilité rendant difficile la séparation, et possible perte de repères
liée à un changement d’environnement

Une réflexion collégiale approfondie sur des solutions adaptées et des actions de prévention est
nécessaire afin de proposer une arborescence de réponses adaptées aux besoins des aidants.

C. Pistes de solutions de répit en réponse aux besoins des aidants
familiaux sur le territoire du bocage ornais
Les réponses fournies par les aidants familiaux et les acteurs de terrain concernant le répit ont permis
de mettre en exergue un certains nombres de pistes de travail :
Appui sur la création du plan en cas d’urgences
Répit des professionnels
Aide dans les démarches administratives /obsèques
Ateliers prévention : activité physique, Informatique, Gestes et postures pour les aidants
Répit à domicile (1/ 2 journée par ex.)
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Séjour vacances adaptées
Sorties adaptées
Activités mémoires à la maison
L’ensemble de ces actions ont été évoqué dans le cadre de la réponse à appel à projets « offre
innovante de répit et de soutien aux aidants »
Un comité de pilotage comportant des représentants des secteurs sanitaires, social et médico-social
s’est vu en charge d’approfondir les diverses pistes de travail.
Cette dynamique d’intégration a permis une réflexion partagée autour :
D’un projet de création d’une maison des aidants portée par l’UNA avec le regroupement de
l’Accueil de Jour, un appartement test pour former les aides à domicile ainsi que des
permanences des associations qui gravitent autour de la personne âgée.
De 4 grands axes de travail :

•Relayage

Répit à domicile

•Activités aidants - Aidés
•Répit ponctuel
•Entretiens individuels (Aide
psychologique indivdualisé
de l'aidant et / ou de l'aidé

•Hébergement
(hébergement d'urgence et
hébergement temporaire)
•Formations ( modules
existants, modules à la
carte, suivi des formations

•Communication et
prévention ( guide des
aidants, sites internets CLIC
/ MAIA / Maison des
aidants, récit d'aidants)
•Guichets intégrés

Activités
collectivies et
individuelles

Services
complémentaires

communication
adaptée

Dans un objectif d’efficience de fonctionnement une mutualisation des compétences des différents
acteurs de terrain est envisagée avec la signature de convention de partenariat.

Cette volonté de « travailler ensemble » permettra :
FF. Une anticipation des actions menées en évitant les doublons de programmation et de
financement,
GG. Une mobilisation des acteurs de terrain sur des rotations d’intervention,
HH. Une meilleure communication auprès des personnes âgées dépendantes et de leur
entourage.
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En conclusion

Ce diagnostic n’est pas une finalité en soi, il s’enrichit des analyses et des actions menées sur
l’ensemble du département.
Pour le territoire du Bocage Ornais, Certains éléments semblent importants à retenir :
II. La méconnaissance des services d’offre de répit par les aidants familiaux implique une
nécessaire communication tant en matière de prévention que d’offres potentielles sur le
territoire.
JJ. Un panel d’offre de répit conséquent proposé par des acteurs qui se veulent complémentaires
et qui souhaitent mutualiser les offres dans le cadre d’un programme commun
KK. Une réel dynamique partenariale locale est un premier pas vers la notion d’intégration.
L’investissement des acteurs de terrain dans les différents projets de territoire est un réel point
positif pour la réflexion du parcours de santé de la personne âgée dépendante.
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3. Données MAIA Centre Orne

L’offre sur le territoire

A. Offre - Hébergement permanent sur le territoire centre Orne :
 927 places en EHPAD privés
 637 places d’EHPAD en Hôpitaux
 429 places en EHPAD publics
 Soit un total de 1 993 places
Un taux d’équipement pour 1000 habitants de plus de 75 ans : de 135,2 sur le nord du
territoire et de 141,1 sur le sud. Des taux au-dessus des moyennes régionales (104 places) et
nationales (100 places)

B. Offre - Accueil de jour sur le territoire centre Orne :
LL. L’intermède – St Germain du Corbéis – 12 places
MM. Hôpital Local de Sées – 12 places
NN. EHPAD Carrouges – 6 places
OO. Résidence la Vie – Vimoutiers – 4 places
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C. Offre - Accueil temporaire sur le centre Orne :

La MAIA centre Orne fait remonter depuis de très nombreuses années la nécessité de
disposer de davantage de lits d’accueil temporaire mais également de lits dédiés à l’urgence
(notamment sur le sud du territoire).
En effet, on remarque que les cantons d’Alençon, Damigny, Sées et Radon ne disposent que
de 5 lits d’accueil temporaire privés.
Afin de confirmer ce besoin récurrent, un diagnostic chiffré a été réalisé auprès du CHICAM
et de l’Hôpital d’Argentan.
Sur le CHICAM :
 On dénombre 886 journées d’hospitalisation sur l’année 2016 pour le motif
« autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les
soins ».
 La moyenne d’âge étant de 83 ans.
Sur le CH d’Argentan:
 308 journées d’hospitalisation liées à celles du conjoint exclusivement
« sociales »
Soit, au total : 1 194 journées d’hospitalisation en 2016 pour « défaut de l’aidant »
(Les mêmes données n’ont pas encore pu être recueillies en ce qui concerne l’Hôpital local de
Sées et le CH de Vimoutiers).

35

Diagnostic départemental – offre de répit du territoire Ornais – MAIA de l’Orne – septembre 2017

Retour des questionnaires envoyés aux structures

Le répit et le soutien aux aidants est l’un des quatre points de ruptures identifiés sur
le territoire centre Orne :
Avec les constats suivants :









Epuisement des aidants qui fragilise le maintien à domicile
Repérage de la fragilité trop tardif
Méconnaissance de la maladie et des structures de répit
Lits d’hébergement temporaire souvent utilisés comme relais à l’hébergement
permanent
Recours aux services hospitaliers lors de l’hospitalisation de l’aidant
(aggravation des troubles/coûts hospitaliers injustifiés), absence de solution
adéquate dans l’urgence
Pas de plateforme de répit sur le territoire
Zone blanche en terme d’accueil de jour sur Argentan

Et les forces :
 Permanences et formations proposées par les associations de soutien
 Déploiement prochain du guichet intégré favorable au repérage de la fragilité
 Volonté de la part des partenaires à :
PP. Travailler ensemble sur la communication de l’offre existante
QQ. Ouvrir les EHPAD aux professionnels du domicile, personnes
malades et leurs aidants pour préparer l’entrée.
Les réponses aux questionnaires relatifs à l’étude de l’offre de répit dans le cadre de
ce diagnostic départemental (six EHPAD et un accueil de jour ont répondu sur le territoire
centre Orne) vont dans ce sens :
Pour les EHPAD, il en ressort que :
RR. Les taux d’occupation sont très conséquents variant de 98.22% à
101,50%
SS. Les listes d’attente sont quasi-systématiques
TT. Les refus sont donc courants avec pour motifs : pathologies trop
complexes, structure inadaptée, pas d’unité sécurisées, troubles
psychiatriques (personnes provenant du CPO) …..
UU. La moyenne d’âge est de 85 à 89 ans
VV. L’origine géographique des résidents dépend de la situation
géographique de l’établissement : L’Eure, l’Orne, le Calvados, la
région parisienne, l’Aisne et la Loire Atlantique.

Les EHPAD disposant de lits d’accueil temporaire indiquent que :
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WW. Le taux d’occupation est d’un peu plus de 70%
XX. Les motifs d’admission sont : sorties d’hospitalisation, fatigue ou
hospitalisation de l’aidant, préparation à un accueil permanent
YY. Durée moyenne du séjour : 3 semaines
ZZ. Liste d’attente sur certaines périodes
AAA. Refus existants pour troubles sévères du comportement.
BBB. Origine géographique des demandeurs : l’Orne
CCC. Age moyen : 80 à 89 ans
DDD. Ils utilisent « occasionnellement » Via Trajectoire lui préférant le
dossier papier.
EEE. Tous participent à des réunions de concertation externes (avec
des AS hospitalières et AS Autonomie) et aux réseaux
gérontologiques du CLIC.
FFF. Ils n’éprouvent pas de difficulté quant à l’environnement
partenarial.
Fragilités et problématiques remontées :
GGG. Population accueillie de plus en plus dépendante, des prises en
charge de plus en plus lourdes
HHH. Une carence en termes d’offre de transport pour les personnes
âgées en perte d’autonomie (majorité des réponses)
III. Un manque de moyens humains et matériels : de plus en plus
d’accompagnements individuels nécessitant du personnel
JJJ. Des fragilités dans le parcours des personnes âgées en perte
d’autonomie
KKK. Absence d’unité mobile gériatrique (ce qui oblige parfois les
EHPAD à orienter les personnes vers des services hors
département)
LLL. PASA à développer (car de plus en plus de personnes
maintiennent leur mobilité physique alors que les facultés
cognitives sont atteintes et ne relèvent pas forcément de l’UHR)
Analyse de l’offre :
MMM.
Peu adaptée (peu de places disponibles et coût
important),
NNN. Inadéquation de l’offre par rapport à la demande (besoin accru
d’unités sécurisées),
OOO. Absence de suivi des aidants au domicile,
PPP. Pas d’accueil de jour sur le nord du territoire.
Améliorations proposées :
QQQ. Poursuivre les échanges réguliers, positifs et cohérents avec les
gestionnaires de cas.
RRR. Développement de nouveaux services en cohérence avec les
besoins,
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SSS. Meilleure adaptabilité des transports aux personnes
vieillissantes avec davantage de disponibilités,
TTT. Meilleure communication sur l’offre existante, services de
proximité à développer.
UUU. Poursuivre l’information auprès des médecins généralistes et
hôpitaux ainsi que des aidants.
VVV. Préparation de l’entrée en structure : faire du lien entre les
EHPAD et le domicile : le personnel des EHPAD est en mesure
d’aider les professionnels du domicile à préparer une entrée en
structure)
WWW.
Développer l’aide aux aidants : plateforme de répit
intéressante en y ajoutant des permanences d’écoute, des visites
à domicile et des séjours de répit.
XXX. Ouvrir les structures aux personnes extérieures (déjeuners,
animations…)
L’accueil de jour ayant répondu :
YYY. Accueil de 12 personnes par jour
ZZZ. Taux d’occupation : 100%
AAAA.
Pathologies : maladie d’Alzheimer, de Parkinson,
troubles psy et autres
BBBB.
Transport organisé (taxis)
CCCC.
Remarques : l’accueil de jour n’est pas une réponse
adaptée dans le cadre du répit de l’aidant principal.
DDDD.
Amélioration proposée : lieu de répit sous forme de
séjours vacances de courte ou de longue durée.
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4. Constats partagés sur l’ensemble du département :
L’orientation des médecins sur les différents moyens de répit est jugée trop faible, faute de
communication et de temps de coordination.
L’hospitalisation est une réponse rapide et gratuite pour les usagers. La loi ASV prévoit une
somme d’environ 992 € pour l’aidé lorsque l’aidant est hospitalisé, pour chaque
hospitalisation sans limite de renouvellement.
Le Conseil Départemental envisage de rapprocher cette action à l’un des 6 thèmes de la
conférence des financeurs : aide aux aidants.

Au vu des diagnostics réalisés sur les territoires MAIA les constats sont les suivants :

La nécessité d’un plan de communication départemental sur l’offre de répit diffusable
via les outils des guichets intégrés (site internet, plaquette d’information, maison des
aidants…).
Un manque de connaissance et de visibilité des places d’accueil temporaire et d’accueil
de jour nécessiterait un lien avec l’outil ROR2. Ceci pourrait permettre aux structures
d’enregistrer les disponibilités des places et ainsi améliorer leur taux d’occupation.
Pas ou peu de solution de prise en soins pour les personnes atteintes de troubles
psycho-gériatriques. Une réflexion pourrait-être menée dans le cadre des GHT sur la
constitution d’une Equipe mobile, avec mutualisation des professionnels de santé.
Problématiques d’hébergement pour les personnes handicapées vieillissantes. Un
retour d’expérience sur la mixité des publics en EHPAD, pourrait-être envisagé afin de
valoriser l’accueil de ce type de public auprès des équipes. L’attribution de places
dédiées peut permettre de financer un temps d’animation spécifique au PHV afin
d’adapter leur séjour en structure.

2

Répertoire Opérationnel des Ressources
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5. ANNEXES

I. Synthèse du compte-rendu issue du groupe de travail « accueil d’urgence » 28.06.16
L’Hébergement temporaire – Constat et propositions
 Tarif journalier d’hospitalisation en vigueur au 1er janvier 2012, source, APHP : 837,18
€.
 Coût d’une journée en hébergement 93,29 €.
L’hébergement temporaire actuellement utilisé pour une offre de répit programmée ne peut
répondre à l’urgence, notamment du fait de loi 2002.2 qui requiert un temps administratif
important (recueil du consentement, signature du contrat de séjour …).
Est-il possible d’assouplir cette démarche dans l’urgence ?
Question sur le volet taux d’occupation : est-ce que l’on peut envisager d’avoir des lits vides ?
Quel est le taux d’occupation acceptable sur des places d’urgence ?
Le Conseil Départemental a proposé de diminuer les taux d’occupation sur les places d’HT
mais parfois pas de réelle volonté des établissements pour développer cette offre. La forte
demande d’hébergement permanent engendre des difficultés à maintenir un lit qui peut,
parfois, être vide.
Le schéma départemental de l’autonomie identifie le besoin de diversification de l’offre des
EHPAD. Au vue des dotations supérieures à la moyenne nationale, il n’est pas envisagé de
places supplémentaires mais de s’associer pour étudier des projets d’établissements qui
expliciteraient un démarche d’offre d’HT et les conséquences logiques qu’elle pourrait avoir
sur un budget.
L’HT peut fonctionner sur une grande structure qui bénéficie d’une souplesse grâce à son
volume d’offre.
Volet disponibilité des places d’HT dans les EHPAD conventionnés : le reflexe est d’orienter
vers les EHPAD conventionnés mais lorsque la place est prise par de l’hébergement
permanant, les professionnels n’orientent plus. Il s’agit d’un effet pervers qui rend la lisibilité
de l’offre très compromise. En identifiant les places, la communication et le réseau pourraient
permettre d’atteindre un taux d’occupation des places d’HT raisonnable.
Volet organisationnel : La forte rotation des résidents en HT engendre un travail
supplémentaire pour les équipes (refaire la chambre, entretien à l’entrée, démarche
administratives…). Quelle forme de reconnaissance pour ce travail ? L’accueil en urgence
nécessite de réfléchir aux conséquences sur le service, quel accueil le weekend alors que le
cadre est absent ?
La mutualisation de places sur plusieurs EHPAD permettrait de porter le projet à plusieurs
et de mutualiser les moyens humains et techniques nécessaires à l’accueil d’urgence.
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Que se passera-t-il à la fin de la durée d’accueil, si l’aidant n’est pas ressorti d’hospitalisation ?
Quel relai sur le terrain pour ne pas emboliser un lit d’accueil d’urgence ?
La proposition de la fongibilité des enveloppes est également une proposition qui est
ressortie.

L’accueil de jour – Constat
Problématique départementale liée à l’AJ en EHPAD dû au financement du transport. Les
dossiers d’aide personnalisée à l’autonomie ne sont pas révisés régulièrement. Les personnes
ne bénéficient donc pas de toutes des aides liées à l’AJ et ne peuvent donc pas financer les
transports.

L’ESA– Constat
L’ESA fonctionne très bien en lien avec la consultation mémoire. Le service est débordé, des
listes d’attente sont apparues (délai d’environ 6 mois sur le Bocage).
Un risque important de dégradation des situations est à craindre. Le remplacement de
l’ergothérapeute sur l’Orne Est a également posé problème sur les délais d’attente.

Association France Alzheimer :
L’association France Alzheimer est relativement active sur le département : permanences,
formations proposées aux aidants… Le recensement de l’ensemble de ces actions sera réalisé
par les pilotes dans un diagnostic plus complet.
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II. Questionnaire des aidants vierge
Etude des besoins des aidants sur le territoire de la MAIA… (61).
Bonjour,
La présente étude vise à déterminer les besoins des personnes qui accompagnent un proche malade,
en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge. Il peut s’agir de son conjoint, un parent, un
ami… Peut-être avez-vous un proche ou une connaissance dans cette situation.
Nous souhaiterions recueillir les besoins des proches aidants pour les comparer avec les différents
services existants sur le territoire. Cela nous permettra d’identifier les points d’amélioration à apporter
à l’offre de services de proximité.
Merci de prendre un instant pour répondre à ces quelques questions.
OUI
1

Mon proche, souffrant ou malade, me demande une aide au quotidien.

2

Je consacre du temps à mon proche et parfois j’ai l’impression de ne plus avoir
assez de temps pour moi.

3

À certains moments je me sens surmené. : papiers administratifs, ménage….

4

Je comprends globalement la maladie de votre proche (ses symptômes, ses
troubles, son comportement).

5

Je prends le temps pour moi-même d’assurer un suivi médical régulier.

6

Ma vie sociale est affectée depuis que je m’occupe de mon conjoint ou parent.

7

A certaines périodes je ressens des limites personnelles pour accompagner mon
proche.

8

Je bénéficie d’un accompagnement professionnel dans le cadre de la pathologie
de mon proche (préciser pour chaque cas) :
Consultation mémoire
Médecin traitant
CLIC - GC
Service d’Aide A Domicile
Service de Soins Infirmier A Domicile – Cabinet infirmier
ESA
Accueil de jour
Café des aidants – Café des parenthèses
Chèque Emploi Service
Hébergement temporaire
J’aurais besoin d’un accompagnement professionnel pour préparer et envisager
l’avenir avec mon proche.

9
10

Je connais les différents dispositifs d’accompagnement à ma disposition sur le
territoire.

11

Je connais les aides financières qu’il est possible de solliciter.

12

Quels seraient mes besoins ? (préciser pour chaque cas)
Répit ½ journée, 1 weekend, 1 semaine,
Transport accompagné
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Garde de nuit itinérante
Ateliers santé, nutrition, équilibre, numérique….
Atelier sophrologie,
Formation des aidants
Entretien individuel - accompagnement personnalisé
Merci de votre participation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser vos coordonnées et nous
vous recontacterons dans le cadre de cette étude pour discuter plus précisément de vos besoins et
idées.
Nom, prénom :…………………………..…...……………………………………………………………
Tél/adresse/e-mail :……………………………………………..................................................................................
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III. Questionnaire à destination des EHPAD
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IV. Services de la plateforme de répit – Pays du Perche
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