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« Autonomie Actu » est la lettre de l’information de la filière autonomie de
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Cette newsletter a pour but
de vous informer des évolutions en cours, des documents ou outils qui sont mis
à votre disposition pour l’accompagnement des personnes âgées ou
handicapées.
Avec la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement et la
loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, le secteur médico social est en pleine évolution. Le choix de l'inclusion, la volonté du maintien à
domicile le plus longtemps possible, la prise en compte de parcours plus fluides…
sont en train de modifier profondément l'accompagnement des personnes âgées
et en situation de handicap. Parallèlement sont mis en place ou développés de
nouveaux outils tels que la généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et
de moyens ou la tarification à la ressource.
L'Agence régionale de santé souhaite, par cette lettre technique, mettre en place
un vecteur simple et rapide permettant d'informer les fédérations, les membres
de la commission spécialisée médico-sociale de la CRSA et les directeurs solidarité
des Conseils départementaux des chantiers techniques en cours, conduits par la
direction de l'autonomie et les délégations départementales.
Marie-Hélène LECENNE

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE ESAT
La campagne budgétaire ESAT, lancée depuis le 22 août, se termine le 20 octobre 2016. Il s'agit de
la dernière campagne budgétaire propre aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).
A partir de 2017, les ESAT seront financés sur des crédits Assurance maladie, délégués par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) sur sa partie fonctionnement et versés par les
Caisses primaires d’Assurance maladie. La campagne sera intégrée à celle des autres établissements
et services pour personnes en situation de handicap. Il n'y aura pas d'incidence financière pour les
établissements.
Cette réforme facilitera l'intégration des ESAT dans les contrats pluri annuels d'objectifs et de
moyens signés avec l'ARS. Les aides au poste soutenant la rémunération des travailleurs handicapés
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continueront d'être financés sur des crédits d'Etat et versés par l'Agence des services de paiement
(ASP).
Référent dossier
Christelle SANITAS

RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES
Pour accompagner l'évolution des pratiques professionnelles dans le secteur du médico -social,
2 référentiels d'activité et compétences seront publiés avant fin 2016. L'un porte sur les
besoins en compétences pluridisciplinaires partagées autour du parcours des personnes
accompagnées. L'autre établit un profil de l'encadrant de proximité spécifique du médico social.
Une enquête réalisée auprès de 102 professionnels exerçant dans 16 ESMS a permis leur
construction. Pendant 3 mois, la consultation des usagers, professionnels de terrain
représentants des fédérations, acteurs de la formation, etc, a permis de consolider le contenu .
20 structures volontaires expérimenteront une formation-action pour l'accompagnement des
pratiques professionnelles, au sein des équipes. Cette action est conduite en partenariat avec
UNIFAF. Des outils pratiques seront également mis à disposition des st ructures sur le site de
l'ARS. Une évolution du contenu des référentiels est envisagée.
Référent dossier
Christine MARTIN

GUIDE DU MÉDICAMENT

Vous pouvez télécharger le
guide du médicament ici

A l'instar du guide mis à disposition des Etablissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), cet outil s'adresse spécifiquement aux structures médicalisées (Maisons
d'accueil spécialisées-MAS et Foyers d'accueil médicalisés-FAM) ne disposant pas de pharmacie à
usage intérieur (PUI) qui représentent, à ce jour, 168 établissements dans notre région.
Il est constitué d'un descriptif des grandes étapes du processus du circuit du médicament, de
propositions de grilles d'auto-évaluation et réunit les exigences réglementaires quand elles existent.
Il formule également un certain nombre de recommandations relatives aux pratiques.
Sa vocation est d’accompagner les établissements et de les aider à compléter leur réflexion en
matière de sécurisation de « leur » circuit du médicament.
Il s'agit de la première version de l'outil qui sera régulièrement mis à jour.
Référent dossier
Gilles REDON

APPELS À PROJETS ET À CANDIDATURES EN COURS

Les appels à projets et à
candidatures en cours sont
disponibles sur le site de l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes.

Les procédures d'AAP sur le secteur "personnes âgées" sont nombreuses. Un redéploiement de
places d'accueils de jour fermées pour cause de capacité non réglementaire dans des EHPAD
(Rhône, Métropole, Loire, Ardèche, Haute-Savoie) est prévu de même que la création d'un Service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour personnes âgées dans le département de la Savoie (zone
blanche identifiée).
Il convient de noter aussi le projet de création d'un EHPAD de 80 lits à Bron (appel à projets conjoint
avec la Métropole lyonnaise).
Sur le secteur "personnes handicapées", ce sont principalement des créations de structures issues
de plans nationaux (autisme – handicap rare) qui sont prévues par appel à projets :
 un Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour enfants et jeunes
présentant une épilepsie sévère pharmaco-résistante associée à une ou plusieurs autres
déficiences ;
 des Services d'accompagnement médico-sociaux (SAMSAH) pour adultes avec autisme dans les
départements du Puy-de-Dôme, de la Savoie ;

Votre contact : Pascale ROY, directrice déléguée pilotage budgétaire et filière autonomie - 04 72 34 31 62



un Foyer d'accueil médicalisé (FAM) pour adultes avec autisme dans le Cantal.

Conjointement avec la Métropole de Lyon, l'ARS lancera un appel à projets pour la création d'un
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) généraliste.
L'actualité de cette année 2016 est aussi riche sur les appels à candidatures, notamment pour :
 la création des dernières unités d'enseignement en maternelle pour enfants avec autisme
prévues dans le III° plan autisme ;
 l'expérimentation des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (voir article ci-dessous) ;
 la mise en œuvre ou la reconnaissance de pôles de compétences et de prestations
externalisées ;
 le déploiement de dispositifs d'intégration dits « MAIA » sur le territoire régional (dans le cadre
du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019).
Référent dossier
Marie-Thérèse CLERE

LANCEMENT DE SPASAD EXPÉRIMENTAUX EN RÉGION

L'Agence et les académies
de la région Auvergne-RhôneAlpes se sont engagées pour
renforcer la coopération de
leurs services et celle des
établissements scolaires
et médico-sociaux, afin
d'améliorer la scolarisation
des enfants en situation
de handicap.
Une convention dédiée
à l'école inclusive a été signée
le 21/09 par la directrice
générale de l'ARS et les trois
rectrices des académies de
Clermont-Ferrand, Grenoble
et Lyon lors d'une conférence
réunissant des professionnels
des secteurs du médico-social
et de l'éducation.
Pour plus d'information,
le communiqué de presse
est disponible en
téléchargement.

La loi d'adaptation de la société au vieillissement (janvier 2016) invite à repenser l'organisation des
parcours des personnes en perte d'autonomie afin d'améliorer l'efficience et la qualité des
accompagnements médico-sociaux. A cet égard, le développement des Services Polyvalents d'Aide
et de Soins A Domicile (SPASAD) offre l'opportunité de structurer les services rendus dans une
logique d'intégration.
Le cadre de fonctionnement des SPASAD accroît les garanties contre les ruptures de parcours des
personnes fragilisées accompagnées à domicile.
C'est dans ce contexte qu'ont été lancés cet été, conjointement par l'ARS et les conseils
départementaux, 12 appels à candidatures sur les départements de la région Auvergne-RhôneAlpes, en vue de sélectionner les projets éligibles à l'expérimentation de SPASAD (prévue par
l'article 49 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement).
A l'issue de ces appels à candidatures, pour les projets conformes retenus, un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens sera négocié puis signé pour finaliser l'entrée dans l'expérimentation. Une
aide financière au démarrage de cette activité est prévue par l'ARS.
Référents dossier
Mélanie GABARD

DISPOSITIF ITEP EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Depuis le début de 2016, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par le cabinet ALCIMED,
accompagne l'ensemble des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP), et leurs
partenaires, dans l'évolution de leur mode de fonctionnement en "dispositifs", prévue par la loi de
modernisation de notre système de santé.
Les ITEP, accueillant des enfants avec troubles du comportement, doivent évoluer pour favoriser
l'inclusion dans l'école ordinaire. Ils doivent créer une offre de services plus diversifiée : accueil de
jour, nuit, ambulatoire, séquentiel... L'objectif du fonctionnement en dispositif est d'adapter les
modalités d’accueil et de scolarisation aux besoins évolutifs des jeunes, et de fluidifier les relations
entre intervenants pour éviter des ruptures de parcours.
De nombreux partenaires, en particulier les Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH), l'Education nationale, la pédopsychiatrie, la Protection judiciaire de la jeunesse, l'Aide
sociale à l'enfance, sont engagés dans la construction d'une feuille de route régionale,
départementale et par établissement. La trajectoire d'évolution en dispositifs sera formalisée dans
le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de chaque ITEP.
Les impacts sur les procédures administratives des différentes autorités (MDPH, Education
nationale, ARS) induiront certainement des modifications des pratiques, notamment en matière

Votre contact : Pascale ROY, directrice déléguée pilotage budgétaire et filière autonomie - 04 72 34 31 62

d'autorisation, et de tarification mais aussi d'orientation des jeunes. Ce dossier est à relier avec le
développement progressif du dispositif d'orientation permanent, organisé par les MDPH.
L'ARS prévoit également des mesures d'accompagnement au changement afin de faciliter
l'évolution des pratiques professionnelles.
Référent dossier
Valérie FONT

LANCEMENT DU PROJET PERSONNE AGEE EN RISQUE DE PERTE
D'AUTONOMIE (PAERPA) SUR LE TERRITOIRE ROANNAIS

Retrouvez le guide du « Qui
fait quoi ? » à la direction de
l’Autonomie de l’ARS RhôneAlpes sur le site Internet de
l’Agence.

Le PAERPA, parcours de santé des aînés, est déployé depuis 2014 au niveau national sur des
territoires pilotes. La démarche PAERPA a pour objectif de maintenir la plus grande autonomie le
plus longtemps possible dans le cadre de vie habituel de la personne. Il s’agit de faire en sorte que
chaque personne de plus de 75 ans reçoive les bons soins par les bons professionnels, dans les
bonnes structures au bon moment, le tout au meilleur coût.
Initialement, neuf territoires pilotes avaient été retenus dans le cadre du dispositif PAERPA.
En 2016, afin de porter la logique de parcours de santé à l’ensemble du territoire français, une
extension à un territoire PAERPA par région est programmée. C’est le territoire roannais qui a été
retenu pour la région au regard de ses caractéristiques populationnelles, de la spécificité de son
offre de soins et médico-sociale et surtout de la dynamique d’acteurs qui caractérise la filière
gérontologique roannaise. Une réunion de lancement du projet, piloté par le délégué territorial de
la Loire a été organisée le mercredi 28 septembre en présence du président du conseil
départemental de la Loire et de l’ensemble des partenaires locaux.
Référent dossier
Laurent LEGENDARD
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