Communiqué de presse

Grand âge et autonomie : une expérimentation nationale lancée
pour construire un nouveau modèle de soutien à domicile
Paris, le 24/09/2020

Trois acteurs majeurs du secteur médico-social lancent ensemble une expérimentation
nationale pour un dispositif de soutien renforcé à domicile des personnes âgées. Le dispositif
a été lancé en septembre 2020 par la Croix-Rouge française, l’Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve et la Mutualité Française. 23 projets sont proposés dans 10 régions avec près de
580 personnes âgées accompagnées pendant 3 ans. Le projet, élaboré conjointement par les 3
partenaires a été sélectionné en juin dernier par le comité technique d'innovation en santé
(CTIS). L’expérimentation, préfiguratrice d’une offre repensée pour permettre aux personnes
âgées de rester vivre chez elles dans un environnement sécurisé, bénéficiera d’un financement
pour un montant global de plus de 20 millions d’euros sur 3 ans, dans le cadre du dispositif
national dit « de l’article 51 ».

Des nouvelles réponses face aux enjeux du vieillissement
Selon des projections de l’INSEE, si les tendances démographiques et l’amélioration de l’état de santé
se poursuivent, la France comptera 4 millions de seniors en perte d’autonomie en 2050, contre
2,5 millions en 20151. Face à ce défi démographique et aux besoins d’alternatives mis en évidence
par la crise de la Covid-19, il apparaît aujourd’hui indispensable d’imaginer de nouveaux dispositifs
d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. L’enjeu consiste également à
prendre en compte l’évolution des attentes de la population, qui souhaite rester le plus longtemps
possible au domicile, dans des conditions de sécurité suffisantes. De plus, elles font souvent face à
des situations de rupture de parcours et de prise en charge, avec des conséquences importantes et
durables sur leur état de santé.

Dispositif renforcé de soutien à domicile : une solution innovante et adaptée aux besoins
Afin de mieux répondre à ces nouveaux besoins, la Croix Rouge française, l’Hospitalité Saint-Thomas
de Villeneuve et la Mutualité Française travaillent depuis septembre 2019, avec les différentes
directions du Ministère de la Santé, à la définition d’un cahier des charges national visant à
expérimenter des services de soutien renforcé à domicile pour personnes âgées en perte
d’autonomie.
Les trois porteurs ont rapidement convergé vers un modèle commun, basé sur les deux
expérimentations menées à Sartrouville (par la Croix Rouge française) et à Rennes (par l’Hospitalité
Saint-Thomas de Villeneuve) et reposant sur trois principes :
•
1

Une coordination des acteurs et dispositifs intervenant à domicile

Source : Insee - Khaled Larbi (pôle Emploi-population, Insee), Delphine Roy (Drees) – Juillet 2019. Champ : France hors
Mayotte, personnes de 60 ans ou plus.

La coordination opérationnelle des acteurs intervenant auprès de la personne âgée (service d’aide à
domicile, SSIAD, médecin, kinésithérapeute, infirmier, etc…) est un axe majeur du dispositif. Cette
coordination repose très souvent sur un aidant, voire sur la personne âgée elle-même. L’objectif est
de reproduire ce qui est réalisé au sein des EHPAD par les professionnels encadrants.
• L’apport des expertises gériatriques de l’EHPAD au domicile
Il s’agit, sous l’impulsion du médecin coordonnateur et avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire
experte de l’EHPAD, de réaliser une évaluation gériatrique. Et, sur cette base, de proposer une
adaptation du logement et une prise en charge dédiée au maintien des capacités (cognitives,
motrices, sociales, etc…) de la personne âgée.
• La sécurisation de la personne âgée à son domicile
L’absence de sécurité au domicile constitue un des motifs principaux d’entrée en EHPAD. Aussi le
dispositif prévoit-il l’installation au domicile d’objets connectés adaptés aux besoins de la personne.
Ces outils permettent notamment d’alerter en cas de situation inhabituelle (éventuellement signe d’un
danger pour la personne) et de déclencher une intervention au domicile de la personne 7 jours/7,
24h/24.
Un projet retenu et financé dans le cadre du dispositif « article 51 »
•

Sur la base de ce cahier des charges, un dossier de candidature a été déposé dans le cadre
du dispositif « article 51 », qui permet, grâce à des modes de financements inédits, de
favoriser l’innovation en santé. Le 4 juin 2020, le comité technique d'innovation en santé a
émis un avis favorable pour le financement de 23 projets dans 10 régions et 19 départements
(liste ci-jointe) portés par les établissements des trois organisations, pour un montant global
de plus de 20 millions d’euros sur 3 ans. Chaque dispositif accompagnera entre 10 à 40
personnes avec près de 580 personnes accompagnées d’ici la fin de l’expérimentation. Le
projet de cahier des charges prévoit le principe d’une participation financière des personnes
accompagnées dont le montant sera défini au regard des bilans d’évaluation intermédiaire.

Le dispositif « article 51 »
L’article 51 de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018 introduit un dispositif permettant
d’expérimenter de nouvelles organisations en santé, reposant sur des modes de financement inédits.
Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des patients,
l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des
produits de santé.
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À propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf établissements sanitaires et médicosociaux à but non lucratif : hôpitaux, clinique, EHPAD, foyers de vie, accueils de jour. Huit d’entre eux
sont situés en Bretagne et un en Provence. Son siège est à Lamballe.
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve a été créée en 2010 par la Congrégation des Sœurs
hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
HSTV compte près de 2 500 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 200 millions d’euros de budget. Ses
objectifs sont de développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de
répondre de manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets
qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la
Congrégation depuis plus de 350 ans.

À propos de la Croix-Rouge française
Premier opérateur associatif français, la Croix-Rouge française compte plus de 66 000 bénévoles et
16 000 salariés, spécialistes du secourisme, acteurs de l’humanitaire et de la solidarité sociale et
sanitaire qui accompagnent chaque année des millions de personnes en France métropolitaine mais
aussi dans les territoires ultra marins, ainsi qu’à l’international. Elle gère près de 600 établissements et
services dans les secteurs sanitaire, social, médico-social et de la formation. Grâce aux salariés de
nos établissements et instituts et à nos structures bénévoles, nous bénéficions d’une implantation
territoriale unique qui nous permet de proposer une offre de services de qualité, au plus près des
besoins locaux.
Reconnues pour leur expertise, nos équipes pluridisciplinaires accueillent, accompagnent, forment et
soignent chaque année des dizaines de milliers de personnes. Elles placent au cœur de leurs
pratiques professionnelles les valeurs d’humanité et de solidarité qui constituent le socle de la
démarche Croix-Rouge.
En savoir plus : https://www.croix-rouge.fr
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook

À propos de la Mutualité Française
Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en
France. Elle représente 540 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui
remboursent les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services
dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en
audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap
ou les personnes âgées.
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité
sociale. Avec leurs 2 800 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour
l’accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de
prévention santé avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.
Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.
Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de
dividendes et l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par
le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.
Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement
social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre.

Dispositif renforcé de soutien à domicile

Liste des 23 expérimentations

Expérimentations portées par la Fédération Nationale de la Mutualité Française
264 usagers

1.

Territoire d’Angers, Pays de la Loire – Dispositif porté par le SPASAD, coporté par le service
d’aide et d’accompagnement – Capacité de 30 usagers

2.

Sud du département de la Loire-Atlantique (communauté de communes Sèvre et Loire, Saint
Sébastien sur Loire et Vertou), Pays de la Loire – Dispositif porté par le SSIAD mutualiste
Erdre et Sèvres – Capacité de 20 usagers

3.

Nord de l’Isère, Communes de Charvieu Chavagnieu, Chozeau, Villette d’Anthon et Cremieu
– Dispositif porté par l’EHPAD l’Arche de Charvieu-Chavagnieu – Capacité de 30 usagers

4.

Métropole Côte d’Azur (06) – Dispositif porté par l’EHPAD mutualiste de l’Institut Claude
Pompidou de Nice – Capacité de 30 usagers

5.

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, Val d’Oise (95) : 30 usagers à partir
de 2021, dispositif porté par 3 Ehpad Marly la Ville, Louvres, Fontenay-en-Parisis – Capacité
de 30 usagers

6.

Communautés de communes Grand Chalon, Saône-et-Loire, Bourgogne Franche Comté –
Dispositif porté par le SSIAD – Capacité de 30 usagers

7.

Canton de Tauves, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes – Dispositif porté par le SSIAD
Mutadome – Capacité de 30 usagers (à confirmer début 2021)

8.

Bathernay, Bourg-de-Péage, Bren, Charmes, Chatillon-Saint-Jean, Chavannes, Clérieux,
Margès, Mours-St-Eusèbe, Ratières, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Donat-surl’Herbasse, Saint-Paul-lès Romans, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes – Dispositif porté par le
SSIAD de Romans en lien avec deux EHPAD – Capacité de 12 usagers

9.

Rodez, Onet-le Château et le Monastère, Aveyron, Occitanie, - Dispositif porté par le SSIADSPASAD de Rodez et l’EHPAD Les Clarines de Rodez – Capacité de 12 usagers

10.

Ancien canton de Boisseuil : 12 communes : Saint-Genest-sur-Roselle, Saint-HilaireBonneval, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Maurice-les-Brousses, Saint-Paul, Solignac, Le Vigen,
Condat-sur-Vienne, Eyjeaux, Pierre-Buffière, Boisseuil, Haute-Vienne, Nouvelle Aquitaine –
Dispositif porté par l’EHPAD de Boisseuil – Capacité de 10 usagers

11.

Métropole Rouen Normandie, Seine-Maritime – Dispositif porté par l’EHPAD Michel
Grandpierre de St-Etienne du Rouvray – Capacité de 30 usagers

Expérimentations portées par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (HSTV)
150 usagers

1.

Territoire de Rennes (35) – Dispositif porté par l’EHPAD HSTV de Rennes – Capacité de 40
usagers

2.

Territoire de Baguer Morvan (35) – Dispositif porté par l’établissement SSR-EHPAD HSTV
de Baguer Morvan – Capacité de 20 usagers

3.

Territoire de Bain de Bretagne (35) – Dispositif porté par l’Hôpital- EHPAD d’HSTV de Bain
de Bretagne – Capacité de 30 usagers

4.

Territoire de Plougastel-Brest (29) – Dispositif porté par l’EHPAD HSTV de PlougastelDaoulas – Capacité de 30 usagers

5.

Territoire de Pont l’Abbé (29) – Dispositif porté par l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (hôpital, HAD
et EHPAD) – Capacité de 30 usagers

Expérimentations portées par la Croix-Rouge française
175 usagers

1.

Département de la Charente – Dispositif porté par l’EHPAD « Les Marronniers » – Capacité
de 20 usagers

2.

Département de la Haute Vienne – Dispositif porté par l’EHPAD Résidence du Chatenet et le
SSIAD Haute Vienne – Capacité de 30 usagers

3.

Département de l’Yonne – Dispositif porté par l’EHPAD d’Aillant sur Tholon et le SSIAD
Toucy – Capacité de 20 usagers

4.

Département des Ardennes - Dispositif porté par l’EHPAD Solferino, Pôle gérontologique
des Ardennes SSIAD Sedan, CSI Carignan – Capacité de 20 usagers (30 usagers à partir
de 2020 sous réserve d’une autorisation de création de 10 places de SSIAD

supplémentaires de l’ARS Grand Est dans le cadre des négociations CPOM)

5.

1er, 2ème, 5ème, 13ème, 14ème arrondissements de Marseille – Dispositif porté par
l’EHPAD Notre Maison à Marseille et le SSIAD 13 – Capacité de 25 usagers

6.

Ville de Nîmes – Dispositif porté par l’EHPAD Résidence Indigo et le SSIAD Pôle
gérontologique – Capacité de 25 usagers

7.

Département des Yvelines – Dispositif porté par l’EHPAD Stéphanie à Sartrouville et le
SSIAD Sartrouville – Capacité de 25 usagers

