SYNTHESE DU
SCHÉMA DE L’AUTONOMIE
2018 - 2023
Personnes âgées | Personnes en situation de handicap
Une prise en charge adaptée,
pour une autonomie de qualité.
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MOT DU PRESIDENT
du Conseil Exécutif de Martinique

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), consciente des enjeux du
vieillissement de la population et des problématiques du handicap, s’est
engagée résolument dans l’élaboration du Schéma de l’Autonomie des
Personnes Âgées et des Personnes en situation de Handicap.
Sous l’impulsion du conseiller exécutif en charge des Solidarités,
Francis CAROLE, elle a privilégié une démarche participative qui a mobilisé
et associé plus de 900 personnes (élus, institutionnels, associations,
professionnels, médicaux et administrés).
Nous avons souhaité que ce schéma soit porté par l’ensemble des
partenaires, de sa conception à sa mise en œuvre.
Collectivement, nous aurons à répondre à de nombreux défis : vieillissement
de la population, prévalence de maladies neurodégénératives, enjeux du
soutien au domicile, qualité de l’accueil en établissement, coopération des
filières sanitaires et médico-sociales, parcours de prise en charge globale.
L’objectif poursuivi est de promouvoir une société martiniquaise où toutes
les personnes fragiles continuent à exercer pleinement et légitimement leur
citoyenneté, autant que faire se peut.
La CTM entend maintenir ses efforts pour une offre de service de qualité sur
l’ensemble du territoire. C’est en quelque sorte un challenge.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui, par leur implication dans
l’élaboration de ce schéma, ont permis de fixer un cap pour les cinq années
à venir et de projeter les actions à mettre en œuvre afin de réussir le défi
d’une société véritablement inclusive pour nos aînés et les personnes en
situation de handicap.
Alfred MARIE JEANNE

Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Généralités
En élaborant pour les 5 prochaines années
un schéma unique de soutien à l’Autonomie,
la Collectivité Territoriale de Martinique a
confirmé sa volonté de définir et de décliner
une politique sociale adaptée aux évolutions
de la société martiniquaise et aux attentes
des personnes concernées.
L’ambition de la Collectivité a été également
de faire partager par toutes les institutions
locales, les opérateurs de proximité, les
finalités et les modalités d’action retenues
après une large concertation.
Jusque-là, les politiques de l’autonomie de
la Collectivité Territoriale de la Martinique
étaient portées précédemment par deux
schémas sectoriels (celui des personnes en
situation de handicap et celui des personnes
âgées) pour la période 2009-2013.
Le choix d’un schéma unique 2018-2023, réunissant ces deux domaines d’action
publique, a visé deux objectifs majeurs :
1/ favoriser une vision globale de la perte d’autonomie par la coopération
d’acteurs confrontés à des problématiques convergentes ;
2/ apporter une réponse adaptée à la situation de chacun quel que soit son
âge, l’origine de sa perte d’autonomie, son lieu de vie et son projet.
Ils ont permis de concevoir une politique globale de l’autonomie réunissant les
différents champs d’actions de la Collectivité pour favoriser la transversalité des
solutions et la coopération des différents acteurs.
Ce schéma unique de soutien à l’autonomie est un document de référence établi
pour les cinq années à venir et qui doit permettre de prendre en compte les besoins
convergents des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap.
L’accompagnement à domicile, l’aide aux aidants, la mobilité, l’accès aux droits,
sont des enjeux majeurs et communs, même si les réponses qui sont à apporter
peuvent être différenciées.
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De même, le vieillissement des personnes en situation de handicap est une réalité
nouvelle qui oblige à créer des réponses innovantes. Autant de sujets dont la
Collectivité entend se saisir pour adapter les actions menées sur le territoire,
compléter et renforcer les politiques qu’elle conduit.
Un schéma qui a fait l’objet d’une large concertation lui donnant une forte dimension
partenariale, puisqu’il a mobilisé l’ensemble des opérateurs des politiques en faveur
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, représentants
d’usagers en tête.
Sur la base d’un diagnostic partagé du territoire, cinq grands enjeux se sont
dégagés :
• l’interconnaisssance et la coordination entre les différents acteurs
sociaux, sanitaires et médico-sociaux pour un meilleur accompagnement
des publics vers l’offre existante et l’atténuation des ruptures dans les
parcours de vie.
• le développement des solutions pour la prévention et le repérage des
situations de perte d’autonomie.
• la structuration et de développement de l’offre de services et de
soutien à domicile (SAAD, SAVS-SAMSAH, …), y compris les offres de
répit (accueil de jour, hébergement temporaire…) et pour des publics
fortement dépendants (adaptation du logement, articulations des prises
en charge médicales et médico-sociales…).
• le développement de l’offre d’hébergement médicalisé et non
médicalisé pour des personnes âgées dépendantes et de plus en plus
isolées
• le développement de la filière économique de l’autonomie, secteur en
mutations et avec un fort potentiel de croissance et d’innovation.
Ils ont ainsi contribué à la définition des 5 grands axes du schéma de l’Autonomie
desquels ont découlé 15 objectifs opérationnels déclinés en 22 actions
prioritaires qui sont présentés de manière synthétique dans ce document.
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1.CADRE REGLEMENTAIRE
Le Schéma de l’Autonomie s’inscrit
dans un contexte législatif renouvelé.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui
permet de mettre en relief la vocation de ce schéma, à savoir :
• Identifier les besoins sociaux et médico-sociaux de la population de Martinique.
• Réaliser un bilan de l’offre sociale et médico-sociale du territoire.
• Rendre compte des besoins de développement de l’offre en termes de créations,
transformations ou suppressions d’établissement et service.
La loi n°2004-626 du 30 juin
2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées
et des personnes en situation de
handicap qui crée la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
C’est un organe public de financement
des actions en la matière.
La loi n°2005-102 du 11 février
2005 relative à l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées. Elle fonde notamment la
notion de convergence des politiques
en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et aux responsabilités locales
qui stipule que «le Département définit et
met en œuvre la politique d’action sociale»
en tenant compte des compétences
confiées à l’État et aux autres collectivités
et qu’il coordonne les actions menées sur
son territoire.
La loi n°2015-1176 du 28 décembre
2015 d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) vise à accompagner
les conséquences de l’allongement de la
durée de vie et du nombre grandissant de
personnes âgées.
Ainsi, elle améliore l’accompagnement à
domicile des personnes âgées et renforce
leurs droits et libertés.

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé qui introduit dans son article 89, le Plan
d’Acompagnement Global (PAG) dans le dispositif de Réponse
Accompagnée pour Tous (RAPT) et l’engagement des territoires
dans cette démarche.
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Champ d’intervention des autorités compétentes en matière d’établissements
et services relevant de la politique Autonomie.
Catégorie
d’établissements
ou de services

Établissements
d’accueil pour
personnes âgées

Services d'aide et
de soin à domicile
pour personnes
âgées

Art. L.3121 du CASF

Principaux types d’établissements ou de services

Financeur(s)
CTM

ARS
X

I-6°

-Petites unités de vie (PUV)

X

I-6°

-Établissements d'hébergement pour personnes âgées
(EHPA)

X

I-6°

-Établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

X

I-6°

-Résidences autonomie

X

I-6°

Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)

X

I-6°

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour personnes âgées

X

X
X

X

I-6°

Services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD)

I*7°

Instituts médico-éducatifs (IME)

X

I-7°

Instituts pour enfants et adolescents polyhandicapés

X

I-7°

Instituts médico-professionnels (IMPRO)

X

I-7°

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)

X

I-2°

Établissements pour déficient moteur ou institut d'éducation motrice

X

I-2°

Établissements d'éducation adaptés pour déficients
sensoriels

X

I-7°

Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD, SSEFIS, SAAIS, SAFEP)

X

I-7°

Centres médico-psychopédagogiques (CMPP)

I-3°

Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)

X

Établissements
et services
d’hébergement
pour adultes
handicapés

I-7°

Foyers d'hébergement pour adultes handicapés

X

I-7°

Foyers de vie

X

I-7°

Foyers d'accueil médicalisés (FAM)

X

I-7°

Maisons d'accueil spécialisées (MAS)

X

Établissements et
services de travail
pour adultes
handicapés

I-5°

Établissements et services d'aide par le travail (ESAT)

X

I-5°

Entreprises adaptées

I-7°

Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)

X

I-7°

Services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH)

X

I-7°

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour personnes handicapées

Établissement
d’accueil pour
enfants
handicapés

Services à domicile
ou ambulatoires
pour enfants
handicapés

Services de
maintien à
domicile pour
adultes handicapés

Établissements et
services sanitaires

CSP.
L.6122-1
I-6°
I°-7

Établissements hospitaliers, dont Soins de suite et de
réadaptation (SSR), / Unités de soins longue durée (USLD),
/ Centres médico-psychologiques (CMP)

X
X

X

X

X
X

X
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2. LA DEMARCHE
La méthodologie d’élaboration du Schéma a relevé de quatre partis-pris :

La démarche

1

- Favoriser une approche participative, en mobilisant au
maximum les acteurs du territoire et les partenaires (institutionnels,
privés, associatifs) de la CTM

2

- Viser un plan utile, efficace à court terme et durable, pour
assurer un impact rapide à la hauteur du défi que représente le
développement de la perte d’autonomie

3

- Veiller à être innovant, afin d’apporter des solutions à la diversité
des parcours des usagers et à l’évolution des besoins

4

- S’adapter aux spécificités locales, notamment au statut de
collectivité unique, pour répondre au mieux aux besoins des
Martiniquais

La démarche de construction s’est déroulée en trois grandes étapes de cadrage, de
diagnostic et enfin d’élaboration proprement dite du schéma selon le déroulé suivant :

Différents outils ont été déployés dans la phase de diagnostic pour cerner et analyser les
spécificités du territoire, à travers une approche participative, mobilisant les différents
acteurs du territoire.

SYNTHESE DU SCHEMA DE L’AUTONOMIE - 2018 > 2023 - Personnes Âgées - Personnes en situation de Handicap

/9

3. CONTEXTE
*Apports sociodémographiques
Une population martiniquaise
concentrée autour de Fort-deFrance et qui connait une évolution
négative, en particulier au nord de
l’ile
◉

Une population de 0-19 ans qui
représente un
de la population
totale et présente en plus forte
proportion au Sud de l’ile

*La perte d’autonomie en chiffres.

Autonomie

Capacité d’une personne à assurer les
actes de la vie quotidienne.

◉

Perte
d’autonomie

◉ Des actifs qui représentent plus de

la moitié de la population, présents
en plus grande proportion au Centre
et au Sud de l’ile

Les jeunes retraités concentrés
plutôt au nord et à l’extrême sud
◉

Une population de +75 ans
concentrée au Nord de l’ile, et en
forte augmentation
◉

Des bénéficiaires de l’APA très largement
à domicile (86%) et présents en plus grande
proportion sur la Communauté d’Agglomération
du Pays Nord Martinique.
◉

47,7% des bénéficiaires d’APA ont 85 ans et
plus.
◉

◉

Un vieillissement global de la
population

◉ Des

◉

Des disparités territoriales en
ce qui concerne les personnes
âgées vivant seules et les ménages
propriétaires de leur logement

◉

Des disparités territoriales
importantes, avec un cumul des
fragilités au Nord

◉

◉

◉ Une part importante de foyer à bas

revenus, principalement au Nord

Dans ce contexte,
il s’agira de :

Englobe les capacités intellectuelles,
cognitives et motrices. Elle s’observe
dans le cas d’invalidité, chez les
personnes âgées ou atteintes de
pathologie. La perte d’autonomie
conduit à la dépendance.

personnes en situation de handicap plus
nombreuses dans les villes les plus peuplées.
Une proportion de bénéficiaires ACTP/PCH
supérieure à la moyenne nationale (6,9 ‰
bénéficiaires/hab. contre 4,9‰ en moyenne
nationale).
Des bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH
présents sur l’ensemble des communes, dans
des proportions variées.
Définir les orientations permettant de
mieux répondre aux besoins des personnes
âgées, personnes en situation de handicap,
vieillissantes ou non.
Construire la politique de dépendance adaptée
à l’évolution de l’état de santé de la personne,
fonction du contexte démographique de la
Martinique dans un but d’anticipation.
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4. DIAGNOSTIC DES BESOINS ET DE L’OFFRE
SUR LE TERRITOIRE
La réalisation du diagnostic des besoins et de l’offre sur le territoire a mobilisé de
nombreux acteurs locaux sous forme d’entretiens, de recueils d’analyses qualitatives,
d’ateliers et groupes de travail et a permis de dégager six thématiques.

Six thématiques :
1
2

Prévenir le handicap et la perte d’autonomie

3

Adapter, moderniser et diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement

4

Coordonner les acteurs autour des parcours et favoriser l’accès à l’offre
du territoire pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap

5

Favoriser l’accès à la vie sociale et professionnelle

6

Développer la filière économique du secteur de l’autonomie

Soutenir la vie au domicile

1

Prévenir le handicap et la perte d’autonomie

◉ Constats :

La Martinique est un territoire vieillissant qui accuse :
• Une progression de la dépendance : 18,2 % de la population en
situation de handicap, soit 73 000 Martiniquais.
• Une augmentation des handicaps observée avec l’âge :
57,5 % des PSH ont plus de 60 ans, soit 42 000 personnes)
◉ Enjeux et questionnements :

• Le travail de la conférence des Financeurs
• Le repérage des personnes isolées /vulnérables.
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Soutenir la vie au domicile

◉ Constats :

• Une majorité de bénéficiaires
de l’APA vivant à domicile (86%)
avec des besoins de prise en charge
croissants.
• Un taux de 38 % de personnes
âgées de 80 ans et plus vivant
seules (41 % sur la CACEM), contre
49 % au niveau national.
• Un tiers de personnes en situation
de handicap limité dans leurs
activités quotidiennes.
• Un logement pas toujours adapté à
la dépendance ou au handicap.
• Des personnes âgées et en situation
de handicap qui restent entourées
avec une solidarité familiale qui tend
à s’effriter.

◉ Enjeux et questionnements :

• Enjeux réglementaires de la loi
ASV (revalorisation de l’APA et
régime unique d’autorisation
des SAAD).
• Structuration et développement
de l’offre de soutien à domicile
et articulation des interventions.

3
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Adapter, moderniser et diversifier
l’offre d’accueil et d’hébergement

◉ Constats :

• Une augmentation des besoins en accueil pour
personnes âgées à anticiper (Évolution rapide
du nombre de P.A et un besoin fort d’accès
à un hébergement médicalisé pour les plus
dépendantes)
• Faible taux d’équipement en hébergement
médicalisé pour personnes âgées de +75 ans.
• 30% des bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2
vivent en établissement (contre 65% à l’échelle
nationale).
• Un nombre de familles d’accueil peu important
• Insuffisance de l’offre d’hébergement pour
enfant en situation de handicap (physique et
moteur).
• Une offre d’accueil pour adultes en situation
de handicap qui reste encore trop faible (foyer
d’hébergement, foyer de vie et hébergement
temporaire).
◉ Enjeux et questionnements :

• Enjeux réglementaires liés à la loi ASV :
- Sécurisation du développement de l’offre
de résidences-services ;

• Le renforcement de l’offre
de soutien aux aidants non
professionnels.

- Réforme tarifaire clarifiant les règles
relatives aux tarifs d’hébergement et la
dépendance en EHPAD ;

• L’adaptation du logement et les
TIC comme leviers du maintien à
domicile.

- Instauration des CPOM pour les
établissements du secteur autonomie (PA/
PSH).
• Adaptation de l’offre d’hébergement
médico-social pour mieux répondre aux
besoins des personnes âgées et personnes
en situation de handicap.
• Recherche de solutions innovantes pour
renforcer la diversité des réponses.
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Coordonner les acteurs autour des parcours et favoriser
l’accès à l’offre du territoire
pour les personnes âgées et
les personnes en situation de
handicap

◉ Constats :

• Prévalence importante des maladies
chroniques, en particulier chez les
personnes handicapées âgées ;
• Ruptures dans les parcours des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap en
raison, notamment d’un défaut de
coordination, ou d’un défaut d’offre.
• Difficultés d’accès aux droits de ces
populations fragiles.

5

Favoriser l’accès à la vie sociale
et professionnelle.

◉ Constats :

• Des difficultés d’accès à l’offre existante
en lien avec la question de la mobilité
(organisation
des
transports
et
topographie du territoire, une offre
territoriale concentrée au Centre de la
Martinique).
• Des freins à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.
• Des personnes fragiles avec de faibles
niveaux de ressources et des difficultés
aux lieux publics.
◉ Enjeux et questionnements :

◉ Enjeux et questionnements :

• Articulation des prises en charge
médicales, médico-sociales et
sociales, notamment à domicile
pour éviter les ruptures de
parcours.
• Meilleure définition des parcours.
• Renforcement de l’accès au droit et
à l’information.

6
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• Mobilisation des compétences de
la CTM pour renforcer l’accès à la
formation et à l’emploi ;
• Soutien des initiatives menées en
matière sportive, culturelle et de
loisirs.
• Prise en compte des enjeux de mobilité
et de transport.
• Développer l’animation
• Promotion des services permettant
l’accès à la vie sociale

Développer la filière économique du secteur de l’autonomie

◉ Constats :

• Une population vieillissante avec des besoins spécifiques croissants (bien-être, activités
physiques, lien social…)
• Un public-client potentiellement plus exigeant que les seniors actuels.
• Une filière économique nouvelle fragile avec un réel besoin de structuration.
• Un accompagnement à la solvabilisation des seniors et une aide à la professionnalisation
des aidants.
◉ Enjeux et questionnements :

• Structuration de la filière pour repérer les acteurs économiques.
• Création d’outils d’observation du secteur.
• Mobilisation des acteurs et valorisation du secteur.
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5. LES ENJEUX PRIORITAIRES

1

Un enjeu d’interconnaissance et de coordination entre
les différents acteurs sociaux, sanitaires et médicosociaux pour un meilleur accompagnement des publics
vers l’offre existante et l’atténuation des ruptures dans
les parcours de vie.

2

Un enjeu de développement des solutions pour la
prévention et le repérage des situations de perte
d’autonomie.

3

Un enjeu de structuration et de développement de
l’offre de services et de soutien à domicile (SADD, SAVSSAMSAH, etc.) y compris les offres de répit (accueil de
jour, hébergement temporaire, etc.) et pour des publics
fortement dépendants (adaptation du logement,
articulations des prises en charge médicales et médicosociales...).

4

Un enjeu de développement de l’offre d’hébergement
médicalisé et non médicalisé pour des personnes âgées
dépendantes et de plus en plus isolées.

5

Un enjeu de développement de la filière économique
de l’autonomie, secteur en mutations et avec un fort
potentiel de croissance et d’innovation.
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6. MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA :
PLAN D’ACTIONS
Dès lors, le Schéma de l’autonomie se dessine avec l’émergence d’un plan
d’actions (2018 – 2023) selon :

5

AXES
STRATÉGIQUES

5

15

OBJECTIFS

22

ACTIONS

AXES STRATÉGIQUES
Préserver et développer l’autonomie de toutes et de tous
pour rendre la société martiniquaise plus inclusive

Axe stratégique
1

Faciliter les parcours de vie pour maintenir l’autonomie

Axe stratégique
2

Renforcer l’accompagnement au domicile
et l’aide aux aidants

Axe stratégique

3

Diversifier et développer des solutions innovantes
d’accueil et d’hébergement

Axe stratégique
4

Anticiper les évolutions socioéconomiques
pour préserver l’autonomie

Axe stratégique
5
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OBJECTIFS

OBJECTIF 1 : Conforter la coordination des acteurs et l’articulation des politiques
de prévention de la perte d’autonomie.

AXE
STRATÉGIQUE
1

OBJECTIF 2

: Affiner le repérage des personnes âgées ou en situation de
handicap isolées et vulnérables.

OBJECTIF 3

: Engager une réflexion sur le développement de solutions de
mobilité pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

OBJECTIF 4 : Rendre accessible l’information pour les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.
OBJECTIF 5 : Mobiliser les acteurs autour de la mise en œuvre des préconisations

de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et notamment du
AXE
STRATÉGIQUE dispositif d’orientation permanent.

2

OBJECTIF 6 : Optimiser l’orientation des publics à travers une coordination
renforcée des acteurs concernés.

OBJECTIF 7 : Accompagner la structuration du secteur de l’aide à domicile.
OBJECTIF 8 : Optimiser et développer le recours et l’accès aux solutions de répit
AXE
STRATÉGIQUE
3

pour les personnes âgées.

OBJECTIF 9 : Renforcer l’offre de service pour les personnes en situation de
handicap.

OBJECTIF 10 : Soutenir les aidants familiaux et former les professionnels en
contact avec le handicap psychique.

OBJECTIF 11 : Développer des solutions innovantes de logements intermédiaires
AXE
STRATÉGIQUE
4

et inclusives, entre le domicile et l’établissement.

OBJECTIF 12

: Augmenter l’offre et les services en foyer de vie ou foyer
occupationnel pour les personnes en situation de handicap.

OBJECTIF 13 : Diversifier et développer l’offre de prise en charge spécialisée
pour répondre aux besoins spécifiques.

AXE
STRATÉGIQUE
5

OBJECTIF 14 : Accompagner la structuration d’une filière économique.
OBJECTIF 15 : Faciliter la mobilisation des services en faveur de l’adaptation des
logements.
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ACTIONS

Axe stratégique 1
Action 1 : Renforcer la coordination

des acteurs et l’articulation des plans
de prévention de la perte d’autonomie
dans le cadre de la Conférence des
financeurs : favoriser son évolution
vers les personnes en situation de
handicap.

Action 2 :

Définir des outils et des
critères de repérage partagés.

Action 3

: Favoriser la réalisation
d’études à l’échelle du territoire sur
les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap.

Action 4

: Mettre en œuvre du
transport à la demande.

Action 5 : Améliorer l’accessibilité des
services publics aux publics âgés et en
situation de handicap.

Action 6

: Adapter les supports
d’informations à l’endroit des publics
cibles.

Axe stratégique 2
Action 7 : Poursuivre la mise en œuvre
de la réponse accompagnée pour tous
(RAPT).
Action 8

: Réaliser une étude de
faisabilité de la mise en place d’une
Maison Territoriale de l’Autonomie
(MTA).

Action 9 : Former les relais de proximité
pour améliorer l’accompagnement
des publics.

Action 10 : Mettre en place une
plateforme
d’interconnaissance
et sensibiliser les professionnels
sur l’offre locale pour structurer un
parcours d’accès aux informations et
d’orientation.

Axe stratégique 3

Action 13 :

Action 11 :

Développer l’offre de SAVS et SAMSAH.

Structurer le secteur de l’aide à domicile
et réaliser une étude d’opportunité sur le
déploiement de CPOM.

Action 12 :
Accompagner l’évolution de l’offre : accueil
de jour, d’hébergement temporaire et autres
solutions innovantes (EHPAD hors les murs,
plateforme de répit).

Action 14 :
Créer un dispositif de gestion des situations
de crise pour le secteur du handicap
psychique.

Action 15 :
Former les professionnels de tous secteurs
à une meilleure connaissance du handicap
psychique.

SYNTHESE DU SCHEMA DE L’AUTONOMIE - 2018 > 2023 - Personnes Âgées - Personnes en situation de Handicap

22

/ 17

ACTIONS

Axe stratégique 4

Action 18 :

Action 16 :

Créer une offre innovante de prise en
charge des personnes handicapées
vieillissantes type Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM).

Réaliser une étude visant à définir
un modèle martiniquais d’habitat
intergénérationnel.

Action 17 :
Lancer les appels à projets pour des
foyers de vie ou foyers occupationnels
en tenant compte des secteurs sous
dotés.

Action 19 :
Favoriser la médicalisation des petites
unités de vie existantes pour favoriser
l’accès aux soins et renforcer la
présence de paramédicaux qualifiés.

Axe stratégique 5
Action 20 :
Favoriser l’animation territoriale pour
sensibiliser les acteurs martiniquais au
développement de la filière.

Action 21 :
Développer la formation des acteurs
publics et privés.

Action 22 :
Promouvoir l’adaptation et l’accessibilité
des logements sur le territoire,
notamment par la domotique.

@
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Tableau synoptique du plan d’actions

Axe stratégique 1
Préserver et développer l’autonomie de toutes et de tous
pour rendre la société martiniquaise plus inclusive
Objectifs

Libellés actions

Période prévisionnelle de
réalisation des actions
2018

Fiche action n°1
Renforcer la coordination des
acteurs et l’articulation des plans de
Conforter la coordination
prévention de la perte d’autonomie
des acteurs et l’articulation
dans le cadre de la Conférence des
des politiques de prévention
financeurs : favoriser son évolution
de la perte d’autonomie
vers les personnes en situation de
handicap.

Objectif 1

Fiche action n°2
Objectif 2

Affiner le repérage des
personnes âgées ou en
situation de handicap
isolées et vulnérables

Objectif 3

Engager une réflexion
sur le développement de
solutions de mobilité pour
les personnes en perte
d’autonomie ou en situation
de handicap

Définir des outils et des critères de
repérage partagés.

Fiche action n°3
Favoriser la réalisation d’études
à l’échelle du territoire sur les
personnes âgées et en situation de
handicap.

Fiche action n°4
Mettre en œuvre du transport à la
demande.

Fiche action n°5
Améliorer l accessibilité des services
aux publics âgés et en situation de
handicap.

Objectif 4

Rendre accessible
l’information pour les
personnes âgées et les
personnes en situation de
handicap

Fiche action n°6
Adapter les supports d’informations
à l’endroit des publics cibles.

2019

2020

2021

2022
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Axe stratégique 2
Faciliter les parcours de vie pour maintenir l’autonomie
Objectifs

Libellés actions

Période prévisionnelle de
réalisation des actions
2018

Objectif 5

Mobiliser les acteurs
autour de la mise en œuvre
des préconisations de la
démarche «une Réponse
Accompagnée Pour Tous»
(RAPT) et notamment du
dispositif d’orientation
permanent

Fiche action n°7
Poursuivre la mise en œuvre de la
Réponse Accompagnée Pour Tous
(RAPT).

Fiche action n°8
Réaliser une étude de faisabilité
de la mise en place d’une Maison
Territoriale de l’Autonomie (MTA).

Objectif 6

Optimiser l’orientation
des publics à travers une
coordination renforcée des
acteurs concernés

Fiche action n°9
Former les relais de proximité pour
améliorer l’accompagnement des
publics.

Fiche action n°10
Mettre en place une plateforme
d’interconnaissances et sensibiliser
les professionnels sur l’offre locale
pour structurer un parcours d’accès
aux informations et d’orientation.

2019

2020

2021

2022
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Axe stratégique 3
Renforcer l’accompagnement au domicile
et l’aide aux aidants
Objectifs

Libellés actions

Période prévisionnelle de
réalisation des actions
2018

Objectif 7

Fiche action n°11

Objectif 8

Fiche action n°12

Objectif 9

Fiche action n°13

Accompagner la
structuration du secteur
de l’aide à domicile

Optimiser et développer
le recours et l’accès aux
solutions de répit pour les
personnes âgées
Renforcer l’offre de service
pour les personnes en
situation de handicap

Structurer le secteur de l’aide à
domicile et réaliser une étude
d’opportunité sur le déploiement de
CPOM
Accompagner l’évolution de l’offre:
accueil de jour, d’hébergement
temporaire et autres solutions
innovantes (EHPAD hors les murs,
plateforme de répit)

Développer l’offre de SAVS et
SAMSAH

Fiche action n°14

Objectif 10

Soutenir les aidants
familiaux et former les
professionnels en contact
avec le handicap psychique

Créer un dispositif de gestion des
situations de crise pour le secteur
du handicap psychique

Fiche action n°15
Former les professionnels de
tous secteurs à une meilleure
connaissance
du
handicap
psychique

2019

2020

2021

2022
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Axe stratégique 4
Diversifier et développer des solutions innovantes
d’accueil et d’hébergement
Objectifs

Libellés actions

Période prévisionnelle de
réalisation des actions
2018

Objectif 11

Fiche action n°16
Développer des solutions
Réaliser une étude visant à définir
innovantes de logements
intermédiaires et inclusives, un modèle martiniquais d’habitat
intergénérationnel.
entre le domicile et
l’établissement

Objectif 12

Augmenter l’offre et les
services en foyer de vie ou
foyer occupationnel pour les
personnes en situation de
handicap

Fiche action n°17
Lancer les appels à projets
pour des foyers de vie ou foyers
occupationnels en tenant compte
des secteurs sous dotés.

Fiche action n°18

Objectif 13

Diversifier et développer
l’offre de prise en charge
spécialisée pour répondre
aux besoins spécifiques

Créer une offre innovante de prise en
charge des personnes handicapées
vieillissantes type Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM).

Fiche action n°19
Favoriser la médicalisation des
petites unités de vie existantes
pour favoriser l’accès aux soins
et renforcer la présence de
paramédicaux qualifiés

2019

2020

2021

2022
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Axe stratégique 5
Anticiper les évolutions socioéconomiques
pour préserver l’autonomie
Objectifs

Libellés actions

Période prévisionnelle de
réalisation des actions
2018

Fiche action n°20

Objectif 14

Accompagner la
structuration d’une filière
économique

Favoriser l’animation territoriale
pour sensibiliser les acteurs
martiniquais au développement de
la filière

Fiche action n°21
Développer la formation des acteurs
publics et privés.

Objectif 15

Faciliter la mobilisation
des services en faveur de
l’adaptation des logements

Fiche action n°22
Promouvoir
l’adaptation
et
l’accessibilité des logements sur
le territoire, notamment par la
domotique.

2019

2020

2021

2022
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7. LA GOUVERNANCE DU PLAN D’ACTIONS

Niveaux

Par qui ?

Pourquoi ?

1er
NIVEAU

Un pilote
référent de
chaque fiche
action

Mettre en œuvre,
mobiliser des moyens
et ressources et
assurer le suivi des
actions

2ème
NIVEAU

Le comité
de pilotage
de suivi et
d’évaluation
du document
directeur.

3
NIVEAU

Conseil
Territorial de
la Citoyenneté
et de
l’Autonomie
(CTCA)

ème

*Présenter le bilan
annuel de mise en
œuvre du Schéma
..
*Formuler des
propositions
d’ajustements et
de priorisation des
actions
Présenter le bilan
annuel du Schéma
Autonomie
et partager les
perspectives

Comment ? Avec qui ?
Faciliter les
échanges

1 Groupe
projet par
action
(facultatif)

Une réunion
annuelle

Comité de
suivi
stratégique

Une réunion
annuelle

Membres
du CTCA

Observations
Mise en place d’un
réseau de pilotes
référents par la
CTM
(préparé en
amont par les
pilotes référents
des fiches actions
et validé par le
comité
de suivi
stratégique)

Dans le cadre de
la loi ASV

L’ensemble de ces niveaux de gouvernance permettra ainsi d’assurer un suivi
fiable et une évaluation régulière de la mise en œuvre du Schéma, tout en
garantissant l’ouverture d’espaces d’échanges et de participation directe des
partenaires et représentants d’usagers.
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