FICHE ACTION N°2 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC

DIPOSITIFS DE REFERENCE

- PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :

Orientation 3.2.2 : Parcours de la personne âgée/L’accès aux
soins spécifiques
-PROGRAMME LEADER 2015-2020 :

Axe 2 : Les leviers de développement de l’économie
présentielle
Fiche-action n°3 : Le vieillissement de la population : premier
vecteur de développement de l’économie présentielle
-SCHEMA DE L’AUTONOMIE 2015-2019 :

Orientation 1 : Prévenir la perte d’autonomie et soutenir les
personnes et leurs aidants
ASSISE DE LA SOLIDARITE DE LA VILLE D’AURILLAC

Orientation stratégique N°1 :

ORIENTATION STRATEGIQUE DU CLS

L’accompagnement du vieillissement de la population
Consolider le parcours de santé de la personne âgée et l’accès
OBJECTIF GENERAL
aux soins spécifiques
Faire l’état des lieux des actions de prévention en direction du
INTITULE DE L’ACTION

bien vieillir et en assurer la coordination sur l’ensemble du
territoire.

PILOTE DE L’ACTION

La coordinatrice territoriale de santé
Favoriser la mise en œuvre de la prévention du bien vieillir
-Permettre à l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le
champ de la prévention pour les personnes âgées de
connaître leurs actions mutuelles,
-Vérifier que les thématiques abordées répondent à
l’ensemble des besoins en matière de prévention,

OBJECTIFS DE L’ACTION
-Evaluer le besoin de créer de nouveaux ateliers,
-Garantir une répartition territorialisée et cohérente des
ateliers (éviter les doublons) sur l’ensemble du BSI D’Aurillac,
-Favoriser la réflexion sur une meilleure attractivité des
acteurs et les adaptations à mettre en œuvre pour toucher
une plus forte population.
ELEMENTS DE CONTEXTE (si

Plusieurs actions de prévention du bien vieillir (ateliers
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nécessaire)

équilibre, sommeil…) sont mises en œuvre sur le Pays par
différents opérateurs de façon non-coordonnée.

PUBLIC CIBLE

Les personnes âgées en perte d’autonomie
-Identifier et réunir les intervenants
-Recenser les actions,
-Etudier des complémentarités pour une meilleure répartition

ETAPES DE L’ACTION

de l’offre sur le territoire (éviter les doublons),
-S’informer des besoins en matière de développement des
actions de Prévention,
-Proposer de nouvelles actions si nécessaire.
-ARSEPT (CARSAT, MSA, RSI),
- Mutualité Française Auvergne,
-CODEP EPGV 15,
-Maison de l’Autonomie,

PARTENAIRES DE L’ACTION
-CLIC/CCAS Aurillac,
-Aide aux aidants,
- Accueil de jour
-Associations de retraite sportive
MOYENS PREVUS POUR L’ACTION

Mobilisation de la coordinatrice territoriale de santé

CALENDRIER

Durée du CLS

Indicateurs de processus
Précisent les points clés qui seront suivis lors de la mise en œuvre de l’action

-Nombre de rencontre avec les opérateurs
-Liste de recensement élaborée
-Programmation des sessions de prévention coordonnées

Indicateurs de résultats

INDICATEURS D’EVALUATION DE
L’ACTION

Données mesurables permettant de juger de l’atteinte de l’objectif, de l’impact de
l’action sur la santé

- Nombre d’opérateurs participants
- Nombre d’usagers participants
- Mixité des participants (les différents secteurs doivent être
représentés)
-Satisfaction des participants
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