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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, une conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a été préfigurée le 20 octobre 2015, 
dans le Département des Deux-Sèvres. Instance de gouvernance départementale, présidée par le Président du 
Conseil départemental et vice présidée par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), la 
Conférence des financeurs a pour objectif de favoriser la synergie de tous les financements consacrés à la 
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, dans une approche élargie et 
transversale des politiques de l'autonomie. 
Installé en 2015, le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention 
a été construit pour 5 ans (2015-2020), et s’articulait avec le schéma pour l'autonomie et le Programme régional 
de santé. Ce programme avait été proposé en s’appuyant sur des travaux préparatoires, notamment sur un 
diagnostic territorial. Il a été réajusté en 2018 autour de six axes pour lesquels ont été définies des mesures à 
mettre en œuvre.  
 
 
L’objectif général de cette étude est de réajuster, si nécessaire, la stratégie et la gouvernance de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CFPPA) des Deux-Sèvres, afin in 
fine d’améliorer l’offre d’actions de prévention. 
 
Pour cela, l’étude répond à différents objectifs spécifiques à partir de deux grandes étapes de travail. 
La première est la réalisation d’un état des lieux – diagnostic, basé sur un recensement des actions de prévention 
financées par la CFPPA, afin de mieux connaître les caractéristiques des bénéficiaires (âge et sexe), les thèmes 
abordés et les territoires touchés. Ce diagnostic territorial s’appuyant sur un tableau d’indicateurs comparés à 
l’échelle des EPCI, du département et de la région, apportera un éclairage statistique sur les situations socio-
économiques des personnes âgées de 60 ans et plus, l’offre de soins, l’état de santé, les activités et les loisirs. 
De plus, une enquête menée auprès des habitants apportera des éléments complémentaires sur le ressenti des 
habitants sur la prévention afin d’identifier leurs attentes, les freins et motivations. Enfin, une analyse du 
fonctionnement de la CFPPA permettra de dégager les points forts et les marges de progrès. Pour cela une série 
d’entretiens sera réalisée auprès des différents acteurs de la prévention identifiés, les membres et partenaires 
de la CFPPA. 
La deuxième grande étape de ce travail concerne l’ajustement du programme coordonné de financement. A 
partir de l’étude de documents, en se basant également sur les enseignements tirés de la précédente étape ainsi 
que sur l’organisation d’ateliers de travail spécifiques, des mesures d’ajustement seront proposées afin d’écrire 
le futur programme coordonné de financement. 
 
Pour chacune des étapes de ce travail, l’ORS a bénéficié de l’accompagnement de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des Deux-Sèvres, par le biais du Comité de suivi, mis en place 
spécifiquement, et composé des membres du Bureau de la Conférence. Le Comité de suivi a validé les 
orientations méthodologiques, ainsi que les résultats obtenus et les supports de présentation, et a assuré un 
suivi régulier de l’avancement des travaux réalisés. Outre les transmissions de documents, le Comité de suivi 
s’est réuni tous les mois. De plus, un suivi et un accompagnement régulier a été assuré par la Direction de 
l’autonomie du département, et plus spécifiquement par la Coordination gérontologique, animation des 
territoires et prospective. 
 
Ce document présente donc l’ensemble des résultats issus des différentes étapes. Il comprend plusieurs parties : 
- Partie 1 : le tableau d’indicateurs commentés à l’échelle des EPCI, du département et de la région Nouvelle-

Aquitaine 
- Partie 2 : les résultats d’une enquête menée auprès d’un échantillon de personnes de 60 ans et plus 

domiciliés dans le département des Deux-Sèvres 
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- Partie 3 : le recensement des actions de prévention de la perte d’autonomie mises en place en 2019, ayant 
reçu un financement de la Conférence des financeurs. Ce recensement fera l’objet d’un annuaire ; 

- Partie 4 : les enseignements du diagnostic-état des lieux et de l’analyse documentaire 
- Partie 5 : l’analyse du fonctionnement de la Conférence réalisée auprès de ses membres et de ses 

partenaires par le biais d’une enquête par entretiens collectifs 
- Partie 6 : les enseignements des ateliers de travail pour l’ajustement du programme coordonné 
- Partie 7 : les propositions d’ajustement du programme coordonné 
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PARTIE 1 : TABLEAU D’INDICATEURS 

I. Situation démographique 

Fig 1. Indicateurs socio-démographiques des EPIC des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais

-Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC 
Mellois

-en-
Poitou 

CC 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Nombre d’habitants 73 527 120 733 37 553 6 908 30 492 21 459 47 857 35 822 374 351 5 956 978 

Densité de population 
(hab/km²) 

55,8 148,1 44,9 30,6 88,1 38,8 37,3 57,8 62,4 70,9 

Population de 60 ans 
et plus et proportion 

20 511 
28% 

33 457 
28% 

12 612 
34% 

2 486 
36% 

7 986 
26% 

6 136 
29% 

15 867 
33% 

11 338 
32% 

110 392 
29% 

1 789 405 
30% 

Taux d'accroissement 
annuel moyen des 60 
ans et plus (2012-
2017) 

1,5 2,2 1,2 1,0 2,3 1,1 1,2 1,6 1,7 1,9 

Population de 75 ans 
et plus et proportion 

7 893 
10,7% 

12 255 
10,2% 

5 237 
13,9% 

1 057 
15,3% 

2 967 
9,7% 

2 636 
12,3% 

6 610 
13,8% 

4 503 
12,6% 

43 158 
11,5% 

679 420 
11,4% 

Taux d'accroissement 
annuel moyen des 75 
ans et plus (2012-
2017) 

-0,09 1,13 0,49 -0,11 0,49 -0,47 -0,24 -0,22 0,3 0,65 

Population de 65-
74ans et proportion 

7 836 
10,7% 

13 200 
10,9% 

4 718 
12,6% 

913 
13,2% 

3 078 
10,1% 

2 114 
9,9% 

5 837 
12,2% 

4 202 
11,7% 

41 898 
11,2% 

703 458 
11,8% 

Population de 45-
64ans et proportion 

19 520 
26,5% 

33 136 
27,4% 

10 468 
27,9% 

1 969 
28,5% 

8 277 
27,1% 

5 870 
27,4% 

13 654 
28,5% 

10 224 
28,5% 

103 119 
27,5% 

1 615 208 
27,1% 

Part de Retraités de 
l’Inter Régimes 

16 322 
64,2% 

26 990 
64,8% 

9 337 
61,1% 

1 755 
58,7% 

6 001 
59,4% 

4 010 
53,0% 

10 437 
53,9% 

8 766 
62,6% 

83 618 
61,3% 

1 400 863 
64,0% 

Indice de vieillissement 84,2 91,4 122 146,9 80,3 91,4 118,9 107,9 97,4 105,6 

Indice de grand 
vieillissement 

49,9 46,4 54,7 58,6 49,3 62,2 58,3 53,7 51,7 48,3 

Rapport de 
dépendance 

88 79,1 93,2 92 80,2 86,4 91,9 88,1 85,3 82,4 

Sources : Insee, Observatoire des fragilités 
Exploitation : ORS NA 

 
Le département des Deux-Sèvres se caractérise par une densité de population inférieure au niveau régional. 
Cette densité est variable en fonction de l’EPCI. Elle atteint 148 hab/km² dans la CA de Niort, contre 31 hab/km² 
dans la CC Aivaudais-Val-du-Thouet, ou 37 hab/km² dans la CC Mellois-en-Poitou et 39 hab/km² dans le CC Val-
de-Gâtine. 
 
Dans les Deux-Sèvres, 29 % de la population totale est âgée de 60 ans et plus, soit une proportion comparable à 
ce qui est observé au niveau régional. Le taux d’accroissement annuel moyen des personnes âgées de 60 ans et 
plus entre 2012 et 2017 est de 1,7 % dans les Deux-Sèvres, ce qui est proche du taux d’accroissement régional. 
Ainsi, dans le département, la population âgée de 60 ans et plus est passée de 101 693 en 2012 à 110 392 en 
2017. Certains EPCI voient leur population de 60 ans et plus augmenté plus fortement qu’en moyenne au niveau 
départemental : CC Haut-Val-de-Sèvre (2,3 %) et CA du Niortais (2,2 %).  
La CA du Niortais voit également sa population âgée de 75 ans et plus augmenter plus fortement qu’au niveau 
départemental (1,1 % contre 0,3 %). A l’opposé, certains EPCI voient leur population de 75 ans et plus diminuer, 
notamment la CC Val-de-Gâtine. C’est dans le Airvaudais-Val-du-Thouet que la proportion de personnes âgées 
de 75 ans et plus est la plus élevée bien qu’assez proche de la moyenne départementale (15 % contre 12 %). 

 
Dans le département, les retraités de l’Inter régimes représentent 61 % de l’ensemble des retraités, soit une 
proportion légèrement plus faible qu’au niveau régional (64 %). Cette proportion varie de 53 % dans le Val-de-
Gâtine à 65 % dans le Niortais. 
Depuis 2015, le nombre de retraités de l’inter régime a augmenté de près de 8 % dans le département, ce qui 
représente 6 243 personnes en plus (7 % en Nouvelle-Aquitaine). C’est le nombre de retraités âgés de 95 ans et 
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plus qui a le plus progressé (+ 400 soit une augmentation de 56 % par rapport à 2015). A l’opposé le nombre de 
retraités âgés de 55 à 64 ans a diminué de 15 % (- 2 331 retraités). 
 

Fig 2. Effectifs et pourcentages de retraités de l’inter régime en 2015 et 2017 et évolution en % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, Observatoire des fragilités 
Exploitation : ORS NA 

 
L’indice de vieillissement, qui mesure le poids relatif des personnes 
âgées de 65 ans et plus par rapport aux personnes âgées de moins de 
20 ans, montre une situation départementale un peu plus favorable 
qu’au niveau régional. Deux ECPI obtiennent un indice de vieillissement 
encore moins élevé : CC Haut-Val-de-Sèvres (80,3) et CA du Bocage 
bressuirais (84,2). A l’opposé certains EPCI ont un indice de 
vieillissement beaucoup plus élevé que la moyenne départementale et régionale ; CC Airvaudais-Val-de-Thouet 
(146,9) et CC Parthenay-Gâtine (122). 
 
 
L’indice de grand vieillissement qui mesure le rapport entre les 
personnes de 80 ans et plus et les personnes âgées de 65 à 79 ans, 
montre que la situation départementale est proche de la situation 
régionale. Le Val-de-Gâtine, avec un indice de 62 présente la situation 
la moins favorable, devant le Airvaudais-Val-du-Thouet (58,6) et le 
Mellois-en-Poitou (58,3). Le Niortais présente le plus faible indice de 
grand vieillissement. 
 
 
 
Le rapport de dépendance est comparable au niveau régional. Il est 
moins élevé dans le Haut-Val-de-Sèvre (80,2) et plus élevé dans le 
Parthenay-Gâtine (93,2) qu’en moyenne dans le département. 
 
 
 
 
 
 

  

 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 

 2015 2019 Evolution % 2015 2019 
Evolution 

% 

Retraités de l'inter régime 
de 55 à 64 ans 

15 847 13 516 -2 331 22 5056 18 6782 -38 274 

19,47% 15,42% -14,7% 17,02% 13,25% -17,0% 

Retraités de l'inter régime 
de 65 à 74 ans 

34 807 40 460 5 653 561 143 653 566 92 423 

42,76% 46,17% 16,2% 42,43% 46,38% 16,5% 

Retraités de l'inter régime 
de 75 à 84 ans 

20 956 21 990 1 034 359 543 365 144 5 601 

25,75% 25,09% 4,9% 27,19% 25,91% 1,6% 

Retraités de l'inter régime 
de 85 à 94 ans 

9 072 10 559 1 487 163 895 183 821 19 926 

11,15% 12,05% 16,4% 12,39% 13,04% 12,2% 

Retraités de l'inter régime 
de 95 ans et plus 

710 1 110 400 12 886 19 843 6 957 

0,87% 1,27% 56,3% 0,97% 1,41% 54,0% 

Retraités de l’inter régime 
de 55 ans et plus 

81 392 
100% 

87 635 
100% 

6 243 
7,7% 

1 322 523 
100% 

1 409 156 

100% 

86 633 

6,6% 

Indice de vieillissement 

L'indice de vieillissement de la population est le 
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. 
Il permet de mesurer le degré de 
vieillissement de la population. Plus l'indice est 
élevé, plus le vieillissement est important. 

Indice de grand vieillissement 

L’indice de grand vieillissement est le nombre 
de personnes de 80 ans ou plus pour 100 
personnes de 65 à 79 ans. Il décrit le 
processus de vieillissement de la population 
et l’évolution du nombre de personnes très 
âgées. 

Rapport de dépendance 

Rapport entre l’effectif de la population 
d’âges généralement inactifs (enfants et 
personnes âgées) et l’effectif de la population 
en âge de travailler. 
Le résultat s’exprime en nombre de 
personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 
ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 
64 ans. 
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LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016)1 
En 2012, l’INSEE comptabilisait 101 693 personnes âgées de 60 ans et plus, soit 27 % de la population du 
département. S’agissant des plus âgés, le département des Deux-Sèvres comptait 42 523 personnes âgées de 75 
ou plus, soit 11 % de la population. En 2017, 110 392 personnes sont âgées de 60 ans et plus dans le département 
(29 % de la population) tandis que les personnes âgées de 75 ans et plus sont 43 158. 
En 2010, le Pays Mellois était le territoire où les personnes âgées de 75 ans et plus étaient les plus représentées 
(13,4 %). A l’inverse, le Bocage Bressuirais et le Pays Haut Val de Sèvre présentent la part la moins importante 
(moins de 10 %).  
En 2017, la proportion des personnes de 75 ans et plus a peu évolué. Elle représente 12 % de la population totale 
et atteint 15 % au maximum (Airvaudais-Val-de-Sèvre). 
 
 

II. Situation socio-économique 

Fig 3. Indicateurs socio-économiques des EPCI des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut Val 
de Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Foyers fiscaux non 
imposés 

26 338 
67,2% 

36 797 
52,8% 

14 812 
68,5% 

2 812 
68,3% 

9 396 
57,9% 

7 855 
66,5% 

18 026 
66,3% 

13 459 
65,7% 

129 611 
61,6% 

2 076 067 
59,0% 

Médiane des revenus 
fiscaux en euros 

19 340 21 930 18 970 19 220 20 890 19 820 19 590 19 210 20 180 20 670 

Part des allocataires 
dont les ressources 
sont constituées à plus 
de 50 % des prestations 
CAF 

16,4% 21,7% 22,6% 18,5% 15,9% 13,5 19,5% 22,5% nd nd 

Part des allocataires 
dont les ressources 
sont constituées à plus 
de 100 % des 
prestations CAF 

8,1% 12,6% 12,9% 9,9% 9,2% 7,4% 10,9% 12,9% nd nd 

Taux de pauvreté 12,6% 10,8% 14,5% 13,8% 10,3% 12,1% 14,0% 14,1% 12,3% 13,5% 

Taux de pauvreté des 
60 -74 ans 

7,6% 6,2% 9,5% nd 7,2% 9,7% 10,9% 8,9% 8,1% 9,0% 

Taux de pauvreté des 
75 ans et plus 

11,9% 6,70 13,6% nd 10,7% 15,3% 14,8% 11,3% 11,2% 10,5% 

Retraités de l'inter 
Régime de 55 ans ou 
plus bénéficiaires du 
minimum vieillesse 
(nbre et %) 

321 
2,0% 

657 
2,4% 

246 
2,6% 

44 
2,5% 

113 
1,9% 

94 
2,3% 

311 
3,0% 

215 
2,5% 

2 001 
2,4% 

44 332 
3,2% 

Retraités de l'inter 
Régime de 55 ans ou 
plus exonérés de la CSG 
(nbre et %) 

4 204 
25,8% 

4 931 
18,3% 

2 692 
28,8% 

463 
26,4% 

1 267 
21,1% 

1 155 
28,8% 

2 815 
27,0% 

2 255 
25,7% 

19 782 
23,7% 

336 574 
24,0% 

Retraités de l'inter 
Régime de 55 ans ou 
plus à risque de fragilité 
(nbre et %) 

7 248 
44,4% 

11 170 
41,4% 

4 679 
50,1% 

880 
50,1% 

2 510 
41,8% 

1 893 
47,2% 

5 069 
48,6% 

4 137 
47,2% 

37 586 
44,9% 

636 363 
45,4% 

Hommes de 75 ans et 
plus vivant seuls à 
domicile 

568 
17,1% 

999 
21,4% 

396 
18,1% 

65 
16,0% 

188 
15,8% 

190 
17,3% 

652 
24,5% 

363 
20,3% 

3 421 
19,8% 

56 833 
21,5% 

Femmes de 75 ans et 
plus vivant seules à 
domicile 

1 779 
38,9% 

3 591 
47,4% 

1 271 
41,6% 

302 
46,6% 

803 
45,2% 

545 
35,5% 

1 694 
42,8% 

1 390 
51,1% 

11 375 
44,0% 

192 620 
46,4% 

Sources : Insee, Cnaf, Observatoire des fragilités 
Exploitation : ORS NA 

 
1 Giraud Julien., Robin Stéphane., Texier Nathalie. Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs du département des 
Deux-Sèvres. Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes. Octobre 206. 58 pages. Téléchargeable sur www.ors-na.org  

http://www.ors-na.org/
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La proportion de foyers non imposés est de 62 % dans le département, ce 
qui est proche de la proportion régionale. Dans le Niortais, cette 
proportion atteint moins de 53 % des foyers fiscaux, tandis qu’elle atteint 
67 % dans le Bocage Bressuirais et environ 68 % dans le Parthenay-Gâtine 
et le Airvaudais-Val-de-Gâtine. En 2019, la proportion d’allocataires dont 
les ressources sont constituées à plus de 50 % de prestations de la CAF, 
concerne plus d’un allocataire sur cinq dans le Niortais, le Parthenay-
Gâtine et le Thouarsais. Cette proportion atteint à peine 14 % des allocataires de la CAF dans le Val-de-Gâtine. 
 
Les taux de pauvreté départementaux sont proches de ceux observés au niveau régional. A noter que ce taux 
pour les personnes de 75 ans et plus est comparable au taux observé pour l’ensemble de la population, voire 
légèrement inférieur. Il atteint 15 % dans le Val-de-Gâtine. Pour les 60-74 ans, le taux de pauvreté est plus faible : 
8 % contre 12 % pour la population tout âge, et 11 % pour les 75 ans et plus. Pour les 60-74 ans, quelques 
différences existent selon l’EPCI. Ce taux varie de 6 % dans le Niortais à 11 % dans le Mellois.  
 
Les retraités de l’Inter Régime de 55 ans et plus des Deux-Sèvres sont 2,4 % à bénéficier du minimum vieillesse, 
contre 3,2 % au niveau régional. Les différences selon l’EPCI sont peu marquées, la proportion allant de 1,9 % 
dans le Haut-Val-de-Sèvre à 3 % dans le Mellois-en-Poitou.  
De plus, au niveau du département, la part des retraités bénéficiant du minimum vieillesse varie selon la tranche 
d’âge : de 2 % à 2,5 % pour les 55 à 84 ans, 2,8 % pour les 85-94 ans, jusqu’à 5 % pour les 95 ans et plus.  
 
Les retraités de l’inter Régime de 55 ans et plus sont près d’un quart à être exonéré de la CSG, ce qui est 
comparable au niveau régional. Ils sont plus nombreux dans ce cas dans les Communautés de communes de 
Parthenay-Gâtine et de Val-de-Gâtine (29 %), et moins nombreux dans 
la Communauté d’agglomération du Niortais (18 %) ou dans la 
Communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre (21 %). 
 
Enfin, dans deux ECPI, la moitié des retraités de l’inter Régime de 55 
ans et plus est considérée à risque de fragilité : la CC Parthenay-en-
Gâtine, et la CC Airvaudais-Val-du-Thouet. 
 
Dans le département, la proportion de personnes de 75 ans et plus 
vivant seules à domicile est comparable au niveau régional. Dans le Mellois-en-Poitou, un quart des hommes 
sont dans ce cas, contre 16 % dans le Airvaudais-Val-du-Thouet, et 20 % dans le département. 
La proportion des femmes de 75 ans vivant seules à domicile atteint 44 %, mais peut concerner plus de la moitié 
d’entre elles selon l’EPCI (51 % dans le Thouarsais). Dans le Val-de-Gâtine, 36 % des femmes de 75 ans et plus 
vivent seules à domicile. 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
En 2010, les proportions de personnes de 75 ans vivant seules étaient comparables à ce qui est observé en 2017, 
qu’il s’agisse des femmes (44,0 %) ou des hommes (19,8 %). Des différences assez marquées étaient mises en 
évidence en fonction de l’EPCI : plus de la moitié des femmes de 75 ans et plus vivaient seules à domicile dans 
le Niortais (51 % contre 47 % en 2017), et la moitié d’entre elles dans le Thouarsais (50 % contre 51 % en 2017) 
contre un peu plus d’un tiers dans le Haut-Val-de-Sèvre (36 % contre 45 % en 2017). Les écarts observés en 2010 
se sont donc resserrés. 
Chez les hommes, les différences étaient moins marquées mais la proportion d’hommes de 75 ans vivant seuls 
à domicile atteignait au maximum le quart d’entre eux, dans le Thouarsais (24 % contre 20 % en 2017), contre 
15 % dans le Haut-Val-de-Sèvres (16 % en 2017). 
En 2012, 2,1 % des personnes de 60 ans et plus étaient bénéficiaires du minimum vieillesse dans le 
département. L’ECPI le plus concerné était le Mellois (2,9 %). En 2017, le nombre de bénéficiaires concerne les 
retraités de l’inter Régime de 55 ans ou plus, ce qui ne permet pas de comparaison. 
 

Risque de fragilité 

Trois facteurs sont pris en compte pour 
mesurer le score de fragilité : l’âge (de 0 à 3 
points selon la classe d’âge), le bénéfice d’une 
pension de réversion (3 points), l’exonération 
de la CSG (4 points). Un score individuel est 
calculé en additionnant le nombre de point 
obtenu pour chaque item. 

Taux de pauvreté 

Le taux de pauvreté monétaire mesure la part 
de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté, défini conventionnellement à 60 % 
du niveau de vie médian. Insee. 
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III. Logement 

Fig 4. Type de logement des personnes de 75 ans et plus (effectifs et %) 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC 
Mellois-

en-
Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Personnes de 75 ans vivant 
en logement ordinaire2 
(effectifs et %) 

6831 10967 nd 862 nd 2145 nd nd 37609 612111 

86,6 89,5 nd 81,6 nd 81,4 nd nd 87,1 90,1 

Personnes de 75 ans vivant 
en établissement social 
(effectifs et %) 

1054 1269 672 195 427 491 939 452 5498 66400 

13,3 10,4 12,8 18,4 14,4 18,6 14,2 10 12,7 9,8 

Personnes de 75 ans vivant 
dans un autre mode 
d'habitation (effectifs et %) 

nd 19 nd nd nd nd nd nd 51 910 

nd 0,2 nd nd nd nd nd nd 0,1 0,1 

Personnes de 65 ans ou plus 
locataires de leur résidence 
principale (effectifs et %) 

1447 3437 119 988 839 568 1215 315 8928 166151 

9,2 13,5 6,0 9,9 9,6 9,4 9,8 6,6 10,5 12,0 

Source : Insee 
Exploitation : ORS NA 
nd : non disponible 
 

Les données concernant le type de logement ne sont pas disponibles pour l’ensemble des EPCI. 
Au niveau du département, la proportion de personnes de 75 ans et plus vivant en logement ordinaire atteint 
87 % contre 90 % au niveau régional. Dans le Airvaudais et le Val-de-Gâtine, la proportion de personnes vivant 
en établissement social est plus élevée : respectivement 18,4 % et 18,6 % contre 12,7 % au niveau départemental 
et 9,8 % au niveau régional. 
Une personne de 65 ans et plus sur dix est locataire de sa résidence principale. C’est un peu moins qu’au niveau 
régional (12 %). Dans le Niortais, cette proportion atteint 13,5 %. 
 

IV. Offre de soins  

A. Offre libérale 

Fig 5. Nombre et densité (pour 100 000 habitants de 60 ans et plus) de professionnels de santé libéraux 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Médecins généralistes 
libéraux - nombre et densité 
(pour 100 000 personnes de 60 
ans et plus)  

43 109 28 9 20 10 42 13 284 5855 

209,6 325,8 222,0 361,9 250,5 163,0 264,7 114,7 257,3 327,2 

Infirmiers libéraux - nombre 
et densité (pour 100 000 

personnes de 60 ans et plus)  

59 121 44 10 33 29 67 43 406 10932 

287,7 361,7 348,9 402,1 413,3 472,7 422,3 379,3 367,8 610,9 

Masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux - nombre et densité 
(pour 100 000 personnes de 60 
ans et plus)  

34 92 24 2 14 8 18 15 207 6947 

165,8 275,0 190,3 80,4 175,3 130,4 113,4 132,3 187,5 388,2 

Chirurgiens-dentistes 
libéraux - nombre et densité 
(pour 100 000 personnes de 60 
ans et plus) 

30 54 7 2 6 5 14 8 126 3266 

146,3 161,4 55,5 80,4 75,1 81,5 88,2 70,6 114,1 182,5 

Source : Cartosanté (mars 2021) 
Exploitation : ORS NA 

 
2 Le logement ordinaire est un logement défini par opposition à un logement en résidence offrant des services spécifiques (résidences pour 
personnes âgées, pour étudiants, de tourisme, à vocation sociale, pour personnes handicapées…). Insee 
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Les médecins généralistes libéraux occupent une place centrale dans le parcours de santé des personnes. Ils 
sont en effet les professionnels de santé les plus consultés et peuvent être le relais des actions et messages de 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire. 
En 2019, le département compte 284 médecins généralistes libéraux pour une densité de 257 médecins pour 
100 000 habitants de 60 ans et plus. Cette densité est assez nettement inférieure à la densité régionale. Parmi 
les territoires les moins favorisés, le Thouarsais parait le moins bien loti avec une densité près de trois fois moins 
importante qu’au niveau régional. Le Thouarsais et le Bocage Bressuirais sont également dans une situation 
défavorable, tandis que les densités observées dans le Niortais et le Airvaudais-Val-du-Thouet sont plus élevées, 
et au moins comparables à la densité régionale. 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
Les données présentées lors du précédent diagnostic de 2016, présentait des densités rapportées à l’ensemble 
de la population et non pas aux personnes âgées de 60 ans et plus. 
En 2014, le département des Deux-Sèvres était moins bien doté en médecins généralistes que, globalement, la 
région Poitou-Charentes. La Communauté d’agglomération de Niort présentait la densité la plus importante du 
département. (113 pour 100 000 habitants). Cette densité était même supérieure à celle de la région. A l’inverse, 
les densités les plus faibles étaient observées dans le Pays du Bocage Bressuirais (65 médecins pour 100 000 
habitants), et le Thouarsais (67 médecins pour 100 000 habitants). Les Pays de Gâtine (75 médecins pour 100 000 
habitants) et du Haut Val de Sèvre (82 médecins pour 100 000 habitants) étaient également moins bien dotés 
qu’en moyenne sur le département. 
 
 
Les infirmiers libéraux constituent une ressource importante pour la prise en charge des personnes âgées de par 
les actes d’hygiènes et les actes techniques qu’ils peuvent dispenser à domicile. 
La densité départementale d’infirmiers libéraux est beaucoup plus faible qu’au niveau régional : 368 infirmiers 
libéraux pour 100 000 habitants de 60 ans et plus contre 611 en Nouvelle-Aquitaine. Bien qu’inférieur au niveau 
régional, les EPCI dans lesquels les densités sont les plus élevées sont le Val-de-Gâtine, le Mellois-en-Poitou, puis 
le Haut-Val-de-Sèvre. A l’opposé, dans le Bocage Bressuirais, la densité est plus faible qu’au niveau 
départemental : 288 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants de 60 ans et plus. 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
Les données du précédent diagnostic de 2016, présentait des densités rapportées à l’ensemble de la 
population et non pas aux personnes âgées de 60 ans et plus. 
En 2014, à la moyenne observée en Poitou-Charentes (109 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants), la densité 
d’infirmiers libéraux dans les Deux-Sèvres est plus faible (96 pour 100 000 habitants). Seul le Pays Mellois se 
distingue avec une densité plus élevée qu’en moyenne en Poitou-Charentes (115 pour 100 000 habitants). Le 
Pays Thouarsais (79 pour 100 000 hab.), le Bocage Bressuirais (80 pour 100 000 habitants) et le Haut-Val-de-
Sèvre (88 pour 100 000 habitants) sont moins bien dotés qu’au niveau départemental. 
 
 
Comme les infirmiers libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes occupent une place importante dans la prise en 
charge des séniors, notamment à la sortie d’une hospitalisation. 
En 2019, la densité de masseurs-kinésithérapeutes est plus de deux fois moins élevées qu’en Nouvelle-
Aquitaine : 188 pour 100 000 habitants de 60 ans et plus contre 388 en Nouvelle-Aquitaine. C’est dans la CA du 
Niortais que la densité est la plus élevée (275 pour 100 000 habitants de 60 ans et plus) tandis qu’elle est plus 
faible qu’en moyenne dans le département, dans le Airvaudais-Val-du-Thouet (80 pour 100 000 habitants de 60 
ans et plus), dans le Mellois (113), le Val-de-Gâtine (130) et le Thouarsais (132). 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
En 2014, la densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux est moins élevée dans le département des Deux-
Sèvres qu’en Poitou-Charentes (54 contre 69 pour 100 000 habitants). Rapportés à la population, les masseurs-
kinésithérapeutes libéraux sont plus nombreux sur la Communauté d’agglomération de Niort (70 pour 100 000 
hab.), tandis que la plus faible densité est observée sur le Pays Mellois (38 pour 100 000 habitants). 
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Les soins dentaires font partie des soins pour lesquels le renoncement pour des raisons financières est le plus 
fréquent.  
Inférieure à la moyenne régionale, la densité départementale des chirurgiens-dentistes libéraux est estimée à 
114 pour 100 000 habitants de 60 ans et plus. Dans le Niortais, cette densité, bien qu’inférieure à la densité 
régionale, est la plus élevée du département (161 pour 100 000 habitants de 60 ans et plus). A l’opposé, la 
densité la plus faible est observée dans la CC de Parthenay-Gâtine (56 pour 100 000 habitants de 60 ans et plus). 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
En 2014, la densité de chirurgiens-dentistes libéraux est très hétérogène d’un territoire à l’autre. Elle est plus 
faible en moyenne dans le département qu’au niveau régional. Au niveau infra-départemental, le taux pour 100 
000 habitants varie de 18 dans le Pays Haut Val de Sèvre à au moins 50 dans le Bocage Bressuirais et la CA de 
Niort, soit des taux plus élevés qu’au niveau régional. 
 
 

B. Offre en établissement pour personnes âgées 

Fig 6. Etablissements pour personnes âgées (nombre de places installées et taux pour 1 000 personnes 

âgées de 75 ans ou plus) dans les EPCI des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val de 
Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Etablissements 
pour PA (autres 
qu'Ehpad) - HP 

74 406 117 0 53 0 153 89 892 15 298 

9,4‰ 33,1‰ 22,3‰ 0,0‰ 17,9‰ 0,0‰ 23,2‰ 19,8‰ 20,7‰ 22,5‰ 

Ehpad - HP 
1 072 1 300 630 201 358 544 993 506 5 604 68 435 

135,8‰ 106,1‰ 120,3‰ 190,2‰ 120,6‰ 206,3‰ 150,2‰ 112,4‰ 129,85‰ 100,7‰ 

Ehpad - HT 
30 25 11 6 4 10 23 9 118 1 540 

3,8‰ 2,1‰ 2,1‰ 5,7‰ 1,4‰ 3,7‰ 3,4‰ 2,0‰ 2,7‰ 2,3‰ 

Ehpad et centre de 
jour – AJ 

36 26 16 10 8 0 30 10 136 1 686 

4,6‰ 2,1‰ 3,1‰ 9,5‰ 2,70‰ 0,0‰ 4,5‰ 2,2‰ 3,2‰ 2,5‰ 

Capacité spécifique 
Alzheimer – HP 

130 122 40 26 91 13 143 10 575 6 450 

16,5‰ 9,9‰ 7,6‰ 24,6‰ 30,7‰ 4,9‰ 21,6‰ 2,2‰ 13,3‰ 9,5‰ 

Capacité spécifique 
Alzheimer – HT  

30 14 7 3 4 10 21 9 98 515 

3,8‰ 1,1‰ 1,3‰ 2,8‰ 1,4‰ 3,8‰ 3,2‰ 2,0‰ 2,3‰ 0,8‰ 

Capacité spécifique 
Alzheimer – AJ   

36 20 16 0 8 0 30 10 120 1 459 

4,6‰ 1,6‰ 3,1‰ 0,0‰ 2,7‰ 0,0‰ 4,5‰ 2,2‰ 2,8‰ 2,2‰ 

HP : hébergement permanent ; HT : hébergement temporaire ; AJ : accueil de jour 

Source : Finess - ARS 
Exploitation : ORS NA 

 
Les places en établissements pour personnes âgées autres que les Ehpad, sont au nombre de 892 dans le 
département, pour une capacité d’accueil en hébergement permanent de 21 places pour 1 000 personnes âgées 
de 75 ans ou plus. Ce taux est légèrement inférieur au niveau régional. Absent dans deux EPCI (CC Airvaudais-
Val-du-Thouet et CC Val-de-Gâtine), 406 places sont recensées dans le Niortais, pour un taux de places installées 
plus important qu’au niveau départemental ou régional. 
L’hébergement permanent assuré par les Ehpad est plus important dans le département qu’au niveau régional. 
Le taux de places installées dans les Deux-Sèvres est de 130 pour 1 000 personnes âgées de 75 ou plus, contre 
101 au niveau régional. Le taux de places le plus faible du département est observé dans le Niortais, tandis que 
le CC Val-de-Gâtine (206 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus), puis le Airvaudais-Val-du-Thouet 
(190 pour 1 000 hab. de 75 ans ou plus) et le Mellois (150 pour 1 000 hab. de 75 ans ou plus) ont les taux de 
places les plus élevés. 
La capacité d’accueil de jour est un peu plus importante dans le département qu’en Nouvelle-Aquitaine. Non 
disponible dans le Val-de-Gâtine, l’accueil de jour en Ehpad ou en centre de jour est trois fois plus développé 
dans le Airvaudais-Val-du-Thouet, qu’en moyenne dans le département. 
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La capacité de prise en charge de la maladie d’Alzheimer, qu’il s’agisse de l’hébergement permanent, de 
l’hébergement temporaire ou de l’accueil de jour, est en moyenne plus favorable dans le département que dans 
la Nouvelle-Aquitaine. 
La capacité en hébergement permanent est environ deux fois plus élevée dans le Haut-Val-de-Sèvre (31 places 
installées pour 1 000 hab. de 75 ans et plus contre 13 en moyenne dans les Deux-Sèvres) et dans le Airvaudais-
Val-du-Thouet (25 pour 1 000 hab. de 75 ans et plus). 
 
 

C. Offre en structures sanitaires 

Fig 7.  Nombre de structures sanitaires selon le type dans les EPCI des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Services Médecine-
Chirurgie-
Obstétrique (MCO) 

1 2 1 0 1 0 1 1 7 167 

Services 
psychiatriques 

0 1 0 0 0 0 0 1 2 53 

Services de Soins 
de Suite (SSR) 

2 3 1 0 2 0 2 1 11 189 

Services de Soins 
de Suite pour 
personnes âgées 

1 1 1 0 1 0 0 0 4 64 

Services de Soins 
Longue Durée 
(SLD) 

1 1 1 0 1 0 0 0 4 63 

Services d’urgences 1 2 1 0 0 0 0 1 5 69 

Source : SAE – ARS 
 

La répartition géographique de l’offre en structures sanitaires est hétérogène. Le Niortais bénéficie de la totalité 
des structures étudiées, tandis qu’à l’extrême inverse, le Airvaudais-Val-du-Thouet et Val-de-Gâtine ne 
comptent aucune structure sanitaire sur son territoire. 
 

V. Accès et recours aux soins et participation aux dépistages organisés 

A. Accès aux soins libéraux 

Dans le département, 3 726 retraités n’ont pas 
consulté un professionnel de santé libéral dans 
l’année, soit une proportion de 3,1 % légèrement 
inférieure à la proportion régionale (4 %). 
 

Avec 3,4 consultations potentielles par habitant en 
moyenne auprès d’un médecin généraliste, en 
2018, le département des Deux-Sèvres a une 
Accessibilité Potentielle Localisée moindre qu’en 
France (3,9 consultations potentielles en moyenne 
par an). 
 

C’est dans le Airvaudais-Val-du-Thouet que l’APL 
est la plus élevée, avec 4,3 consultations 
potentielles en moyenne par an en médecine. Dans 
le sud du département, comme dans le Thouarsais, 
l’APL est compris entre 3,5 et 3,9 consultations par 
an, tandis que l’APL la plus faible du département 
est située dans le Val-de-Gâtine (2,2 consultations). 

Accessibilité Potentielle Localisée (APL) aux 
médecins généralistes 

L’Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur local qui tient 
compte de l’offre et de la demande issue des communes 
environnantes et également du niveau d’activité des professionnels en 
exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque 
commune qui influence les besoins de soins. L’APL prend en compte 
un recours dégressif avec la distance entre 0 et 20 minutes, le nombre 
de consultations et visites (ou « nombre d’actes ») réalisées sur une 
année, la demande de soins qui varie notamment en fonction de l’âge. 
Pour tenir compte de ces variations, chaque personne est affectée 
d’un poids qui dépend de la consommation moyenne observée de sa 
tranche d’âge. L’indicateur est calculé en nombre de 
consultations/visites accessibles par habitant standardisé.  
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Fig 8. Accessibilité Potentielle Localisée au médecin généraliste en 2018 (nombre de consultations 

potentielles en moyenne par an) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : SNIIR-AM 2018, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2016, distancier METRIC, INSEE 
Exploitation : DREES 

 

B. Recours aux urgences des 75 ans et plus 

Fig 9. Passages aux urgences et hospitalisations des 75 ans et plus dans les EPCI des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Passages aux urgences des 
75 ans et plus  

2 757 
17,9% 

5 424 
14,0% 

1 817 
23,7% 

490 
25,5% 

1 153 
13,8% 

1 113 
18,4% 

2 286 
20,4% 

1 453 
25,6% 

16 493 
17,4% 

279 207 
17,6% 

Hospitalisations des 75 ans 
et plus suite à un passage 
aux urgences  

1 597 
57,9% 

2 989 
55,1% 

1 168 
64,3% 

316 
64,5% 

693 
60,1% 

660 
59,3% 

1 433 
62,7% 

947 
65,2% 

9 803 
59,4% 

160 121 
57,3% 

Source : ORU 
Exploitation : ORS NA 

 
Moins d’une personne de 75 ans et plus sur cinq a eu recours à un service d’urgences dans le département des 
Deux-Sèvres, soit une proportion comparable à la proportion régionale. Dans le Thouarsais, le Airvaudais-Val-
de-Thouet, et le Parthenay-Gâtine, environ une personne de 75 ans et plus sur quatre y a eu recours. Dans ces 
trois EPCI le taux d’hospitalisation des 75 ans et plus suite à leur passage aux urgences est également plus élevé 
qu’au niveau départemental. 
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C. Participation aux dépistages organisés 

Fig 10. Participation aux dépistages organisés du cancer du sein et du cancer du côlon en 2019 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Dépistage organisé 
du cancer du sein 

6 886 
63,20% 

11 156 
58,20% 

3 897 
60,70% 

721 
60,90% 

2 641 
60,50% 

1 693 
54,80% 

4 270 
55,80% 

3 810 
63,90% 

35 074 
59,70% 

545 641 
55,00% 

Dépistage organisé 
du cancer du côlon 

6 028 
36,20% 

11 548 
37,00% 

3 458 
35,50% 

599 
32,70% 

2 786 
37,10% 

1 723 
32,10% 

4 662 
35,50% 

3 236 
36,20% 

34 040 
36,10% 

525 949 
30,80% 

Source : CRCDC 
 

Les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer du côlon s’adressent aux personnes âgées de 50 à 74 
ans. La proportion de personnes invitées y ayant participé est un peu plus élevée dans le département par 
rapport à la région., pour les deux dépistages. 
En 2019, pour le dépistage organisé du cancer du sein, près de 60 % des femmes âgées de 50 à 74 ans du 
département ont participé au dépistage. Cette proportion est moins élevée dans le Val-de-Gâtine (55 %) et dans 
le Mellois (56 %). 
En 2019, pour le dépistage du cancer du côlon, plus d’un tiers des personnes âgées de 50 à 74 ans du 
département ont participé au dépistage. 
 
 

VI. Etat de santé 

 

Chez les femmes, l’espérance de vie à 60 ans est de 28 ans dans les Deux-Sèvres, contre 27,8 ans en Nouvelle-
Aquitaine. Chez les hommes, elle atteint 23,9 ans dans les Deux-Sèvres, contre 23,5 ans en Nouvelle-Aquitaine. 
 

A. Mortalité 

Fig 11. Taux standardisés de mortalité moyens annuels (pour 100 000 habitants (période 2011-2015)) 

 

CA du 
Bocage 

Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val de 
Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Mortalité générale  818,0 (S) 813,1 (S) 845,0 (NS) 958,2 (S) 831,8 (NS) 922,8 (S) 893,1 (NS) 857,1 (NS) 843,8 (S) 858,3 (S) 

- hommes 1 061,6 (S) 1 092,5 (NS) 1 090,9 (NS) 1 278,8 (NS) 1 089,7 (NS) 1 131,0 (NS) 1 156,0 (NS) 1 126,5 (NS) 1 103,1 (S) 1 132,9 (NS) 

- femmes 650,9 (S) 625,1 (S) 660,5 (NS) 748,9 (NS) 648,6 (NS) 757,2 (S) 711,7 (NS) 659,3 (NS) 662,6 (S) 667,6 (S) 

Mortalité appareil 
circulatoire  

225,8 (NS) 198,3 (S) 216,6 (NS) 271,8 (S) 194,3 (S) 297,1 (S) 240,1 (S) 240,5 (S) 223,8 (NS) 225,8 (S) 

-  hommes 297,2 (NS) 269,6 (NS) 272,7 (NS) 401,9 (S) 240,3 (NS) 325,9 (S) 296,4 (NS) 325,0 (S) 290,2 (NS) 293,0 (S) 

- Femmes 180,2 (NS) 153,9 (S) 174,4 (NS) 195,1 (NS) 163,2 (NS) 269,9 (S) 204,5 (S) 188,2 (NS) 180,9 (NS) 181,1 (S) 

Mortalité cancer 226,6 (S) 244,4 (NS) 247,9 (NS) 234,7 (NS) 251,4 (NS) 231,9 (NS) 241,7 (NS) 236,1 (NS) 239,1 (NS) 240,9 (S) 

-  hommes 307,9 (S) 337,8 (NS) 337,9 (NS) 331,5 (NS) 357,7 (NS) 350,6 (NS) 330,2 (NS) 315,2 (NS) 329,2 (NS) 337,5 (NS) 

-  femmes 169,8 (NS) 178,7 (NS) 183,0 (NS) 177,5 (NS) 177,3 (NS) 146,7 (S) 178,0 (NS) 176,1 (NS) 175,2 (NS) 174,0 (NS) 

Mortalité par suicide 14,9 (NS) 20,8 (S) 20,5 (NS) 30,2 (NS) 27,8 (S) 16,3 (NS) 18,0 (NS) 21,3 (NS) 19,8 (S) 17,1 (S) 

Mortalité liée au tabac 108,3 (S) 114,5 (S) 109,6 (S) 114,6 (NS) 108,0 (S) 146,8 (NS) 122,3 (NS) 115,8 (S) 115,3 (S) 126,7 (S) 

-  hommes 168,0 (S) 184,0 (S) 161,0 (S) 199,6 (NS) 171,7 (S) 229,6 (NS) 188,3 (S) 181,8 (S) 180,7 (S) 205,8 (S) 

- femmes 66,7 (NS) 64,7 (S) 70,7 (NS) 57,3 (NS) 62,2 (NS) 85,7 (NS) 73,9 (NS) 69,4 (NS) 68,5 (S) 71,9 (S) 

Mortalité liée à l’alcool 22,5 (S) 26,5 (NS) 31,1 (NS) 33,0 (NS) 36,8 (NS) 25,0 (NS) 26,1 (NS) 31,6 (NS) 27,4 (NS) 25,6 (S) 

- hommes 37,7 (S) 46,3 (NS) 48,6 (NS) 56,5 (NS) 65,4 (NS) 36,5 (NS) 39,5 (NS) 57,2 (NS) 45,7 (NS) 44,1 (S) 

- femmes 10,1 (NS) 10,6 (NS) 15,1 (NS) nc 15,7 (NS) nc 15,1 (NS) 9,4 (NS) 12,2 (NS) 10,3 (S) 

Source : Inserm CepiDc, Insee RP 
Exploitation : ORS NA 
Les taux standardisés de mortalité des EPCI sont comparés au niveau départemental.  
S = différence statistiquement significative  /  NS = pas de différences statistiquement significative 
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Les taux standardisés de mortalité générale mettent en évidence une situation départementale plus favorable 
qu’au niveau régional, notamment chez les femmes. Le Bocage Bressuirais et le Niortais ont des taux moins 
élevés qu’en moyenne dans le département. A l’opposé le Airvaudais et le Val-de-Gâtine sont en situation de 
surmortalité par rapport au niveau départemental. 
 
La mortalité par maladies de l’appareil circulatoire ne diffère pas du niveau national. Elle est plus élevée dans le 
Airvaudais-Val-du-Thouet et le Thouarsais chez les hommes, et dans le Val-de-Gâtine chez les hommes comme 
chez les femmes. Dans le Niortais, les taux de mortalité sont moins élevés chez les femmes. 
 
La mortalité par cancers ne diffère pas du niveau national. Elle est un peu plus faible chez les hommes dans le 
Bocage Bressuirais, et dans le Val-de-Gâtine pour les femmes.  
 
La mortalité par suicide est plus élevée dans le département, et notamment dans le Niortais et surtout le Haut-
Val-de-Sèvre. 
 
La mortalité liée au tabac est plus faible dans le département qu’au niveau national. Chez les hommes, elle est 
significativement moins importante dans le Bocage Bressuirais, le Parthenay-Gâtine et Haut-Val-de-Sèvre, mais 
elle est plus importante dans le Mellois, le Niortais et le Thouarsais. Chez les femmes, le taux de mortalité lié au 
tabac est plus faible uniquement dans le Niortais. 
 
La mortalité liée à l’alcool ne diffère pas dans les Deux-Sèvres par rapport à la France. Au niveau infra-
départemental, les hommes du Bocage Bressuirais sont en sous-mortalité. 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
Sur la période 2007-2011, le département des Deux-Sèvres enregistre des taux de mortalité générale 
significativement inférieurs à ceux de la région pour les deux sexes. Le Bocage Bressuirais est le territoire pour 
lequel les taux de mortalité sont inférieurs au taux départemental aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes. Chez les hommes, le Haut Val de Sèvre (1 272 pour 100 000 hab.) montre également un taux de 
mortalité générale significativement inférieur au département. Pour les femmes, une surmortalité significative 
par rapport à la région est retrouvée en Haut Val de Sèvre (844 pour 100 000 hab.) et une sous mortalité pour 
la Communauté d’agglomération de Niort (698 pour 100 000 hab.). 
Chez les hommes, sur la période 2007-2011, le taux de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire le plus 
élevé est retrouvé sur le Pays Thouarsais (426 pour 100 000 hab.) mais n’est pas significativement différent du 
taux régional (375 pour 100 000 hab.). Chez les femmes, le taux de mortalité significativement plus faible par 
rapport à la région se retrouve sur la Communauté d’agglomération de Niort (181 pour 100 000 hab.) et le taux 
significativement plus élevé sur le Pays Thouarsais (265 pour 100 000 hab) par rapport au taux régional. 
Chez les hommes, entre 2007 et 2011, les taux de mortalité par cancer sont significativement plus faibles en 
Gâtine (385 pour 100 000 hab.) et dans les Deux-Sèvres (404 pour 100 000 hab.) par rapport au Poitou-Charentes 
(421 pour 100 000 hab.). Dans le Bocage Bressuirais (382 pour 100 000 hab.), la différence observée par rapport 
au taux régional n’est pas, compte tenu des effectifs, statistiquement significative, bien que proche du seuil 
(p=0,057). 
Chez les femmes, le taux de mortalité par tumeurs malignes le plus élevé est retrouvé en Haut Val de Sèvre (224 
pour 100 000 hab) et le plus faible en Gâtine (181 pour 100 000 hab.), sans pour autant être significativement 
différent par rapport à la région. 
Chez les hommes, les taux de mortalité par suicide ne diffèrent pas par rapport au Poitou-Charentes (37 pour 
100 000 hab.). Pour les femmes, une sous-mortalité par suicide significative est mise en évidence sur le Pays 
Mellois (5 pour 100 000 hab.) par rapport à la région (9 pour 100 000 hab.). 
Le Haut Val de Sèvre (185 pour 100 000 hab.), la Gâtine (193 pour 100 000 hab.) et le Pays Mellois (195 pour 100 
000 hab.) sont des territoires où la mortalité liée au tabac est significativement inférieure à celle de la région 
chez les hommes, tout comme sur le département (210 pour 100 000 hab.). Pour les femmes, c’est le territoire 
de la Communauté d’agglomération de Niort qui présente le taux de mortalité le plus faible (66 décès pour 100 
000 hab.) par rapport au Poitou-Charentes (78 pour 100 000 hab.). 
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Les Deux-Sèvres présentent des taux de mortalité liés à l’alcool significativement inférieurs au taux régional 
uniquement chez les hommes : 55 pour 100 000 hab. contre 61 dans l’ex-région Poitou-Charentes. 
 
 

B. Affections de Longue Durée 

Fig 12. Nombre de personnes de 60 ans et plus en ALD et taux standardisé pour 100 000 personnes de 60 

ans et plus 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC 
Mellois-

en-
Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

ALD chez les 60 ans et plus 
(nombre et taux standardisé) 

12 580 21 769 1 716 8 151 7 370 4 829 10 026 3 805 70 277 1 140 438 

61 629 66 805 68 556 63 472 65 159 61 787 61 849 60 039 63 849 64 575 

ALD maladies de l'appareil 
circulatoire chez les 60 ans et 
plus (nombre et taux 
standardisé) 

4 410 7 037 547 2 835 2 515 1 628 3 660 1 418 24 059 383 280 

21 093 21 509 20 934 21 354 21 728 20 564 21 658 21 512 21 369 21 474 

ALD diabète chez les 60 ans et 
plus (nombre et taux 
standardisé) 

2 779 4 434 427 1 708 1 665 1 091 2 163 786 15 057 224 282 

13 801 13 678 17 551 13 682 15 030 14 092 13 761 12 913 13 917 12 827 

ALD tumeurs chez les 60 ans et 
plus (nombre et taux 
standardisé) 

2 481 4 341 319 1 638 1 384 902 1 824 692 13 589 213 633 

12 247 13 368 12 954 12 926 12 374 11 606 11 616 11 227 12 494 12 172 

ALD affection psychiatrique de 
longue durée chez les 60 ans et 
plus (nombre et taux 
standardisé) 

572 1 513 96 349 335 187 438 151 3 644 65 816 

2 931 4 662 4 124 2 908 3 068 2 459 2 882 2 590 3 439 3 818 

ALD maladie d'Alzheimer et 
autres démences chez les 60 ans 
et plus (nombre et taux 
standardisé) 

355 875 56 292 199 168 350 161 2 456 47 252 

1 717 2 619 1 870 2 143 1 641 2 087 1 900 2 241 2 113 2 558 

ALD maladies de l'appareil 
respiratoire chez les 60 ans et 
plus (nombre et taux 
standardisé) 

234 435 27 142 146 119 233 91 1 428 26 948 

1 158 1 336 1 086 1 118 1 276 1 515 1 457 1 407 1 299 1 532 

Source : Cnamts, CCMSA 
Exploitation : OR2S 

 
Dans le département, près de 70 300 personnes de 60 ans et plus sont en Affection Longue Durée, soit un taux 
pour 100 000 habitants proche du taux régional. Le plus faible taux est observé dans le Thouarsais et le plus 
élevé dans la CdC Parthenay-Gâtine. 
 
Avec plus de 24 000 personnes concernées dans le département, l’ALD pour maladies de l'appareil circulatoire 
est celle qui concerne le plus grand nombre de personnes, devant l’ALD diabète avec plus de 15 000 personnes, 
puis l’ALD tumeurs avec plus 13 500 personnes. Les autres ALD étudiées (affection psychiatrique de longue 
durée, maladie d’Alzheimer, maladie de l’appareil respiratoire). 
 
 
LA SITUATION DECRITE LORS DU PRECEDENT DIAGNOSTIC (ORS / OCTOBRE 2016) 
Dans le précédant diagnostic, étaient présentés des taux de nouvelles admissions, non comparables aux 
données présentées ici. La seule donnée comparable est le nombre de bénéficiaires d’une ALD diabète, qui 
atteignait 15 500 personnes en 2013 (15 057 en 2018). 
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VII. Activités et loisirs 

A. Licences sportives 

Fig 13. Nombre et taux de licences sportives dans les EPCI des Deux-Sèvres 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du 
Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC Mellois-
en-Poitou 

CC du 
Thouarsais 

Deux-
Sèvres 

Nouvelle-
Aquitaine 

Licences de sport chez les 
hommes de 60-74 ans 

1 006 1 849 494 58 337 187 463 397 4 791 91 999 

16,0% 18,7% 13,8% 8,2% 13,8% 10,4% 10,0% 12,0% 15,2% 17,5% 

Licences de sport chez les 
femmes de 60-74 ans 

747 1 892 499 30 335 183 522 484 4 692 75 320 

11,8% 16,7% 13,1% 4,2% 13,0% 10,8% 11,3% 13,7% 13,5% 12,9% 

Source : Ministère de la ville de la jeunesse et des sports 

 
Dans les Deux-Sèvres, la proportion de personnes âgées de 60 à 74 ans ayant une licence de sport est d’environ 
15 % chez les hommes et 14 % chez les femmes, soit des proportions assez proches du niveau national et 
régional. Dans le Airvaudais-Val-du-Thouet, cette proportion est plus faible : 8 % chez les hommes de 60-74 ans 
et 4 % chez les femmes de 60-74 ans. De façon moins marquée, les hommes de cette tranche d’âge sont 
également moins fréquemment licenciés de sport dans le Mellois et le Val-de-Gâtine. 
 
 

B. Accès aux services de la vie courante 

L’indicateur d’accès aux services de la vie courante montre une situation départementale plutôt défavorable par 
rapport à la situation nationale. Ainsi, le temps séparant les services courants du domicile va de 12,9 minutes 
pour le bassin de vie de Bressuire et 13,2 minutes pour le bassin de vie de Niort, jusqu’à plus de 25 minutes pour 
les bassins de vie de Airvault et de Nueil-les-Aubiers, au nord du département, de Secondigny et Moncoutant-
sur-Sèvre au centre, ou de Chef-Boutonne au sud du département. En moyenne en France, en 2018, ce temps 
moyen est estimé à 11,4 minutes. 
 

Fig 14. Temps moyen d'accès aux services d'usage courant au plus près du domicile (en minutes par bassin 

de vie) 

 
 
 

 
  

Accès aux services de la vie courante (gamme de 
proximité) 

L’indicateur est le temps moyen nécessaire pour accéder à un panier de 
29 commerces et services de la gamme intermédiaire (poste, banque-
caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école ou 
regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, 
pharmacie, taxi…), c'est-à-dire d’usage courant, sans être de proximité. 
Le temps est calculé pour chaque individu et pour chaque service 
comme le temps nécessaire en automobile, pour se rendre de sa 
commune de résidence à la commune la plus proche de son lieu de 
domicile. 
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VIII. Synthèse 

 

A. Conditions de vie 

- Plus de 110 000 personnes âgées de 60 ans ou plus (29 % de la population totale), avec un taux 
d’accroissement annuel moyen de 1,7 % comparable au niveau régional. 

- Plus de 43 000 personnes âgées 75 ans et plus (12 %) et un taux d’accroissement presque nul, 
sauf dans le Niortais (+,1,1 %). 

- Un indice de vieillissement de la population mettant en évidence un nombre de personnes de 
65 ans et plus légèrement inférieur au nombre de personnes de moins de 20 ans. Un indice de 
vieillissement plus élevé dans le Parthenay-Gâtine (122) et dans le Airvaudais-Val-du-Thouet 
(147). 

- En moyenne, 85 personnes potentiellement inactives (moins de 15 ans et plus de 65 ans) sont 
comptées pour 100 personnes en âge de travailler (rapport de dépendance). 

- Un taux de pauvreté départemental de 8 % des 60-74 ans, et 11 % des 75 ans et plus  
- 45 % des retraités de l’inter Régime de 55 ans et plus à risque de fragilité dans le département, 

avec des proportions plus élevées dans le Parthenay-Gâtine et le Airvaudais (50 %) 
- Un homme de 75 ans et plus sur cinq vit seul. Les femmes de 75 ans et plus sont 44 % dans ce cas, 

avec des situations différentes selon l’EPCI : de moins de 40 % dans le Val-de-Gâtine et le 
Airvaudais, à 51 % dans le Thouarsais.  

- 87 % des personnes de 75 ans plus vivent en logement ordinaire et 13 % en établissement social. 
 

B. Offre de soins 

- Des densités de professionnels de santé libéraux plus faibles qu’au niveau régional (médecins 
généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, chirurgiens-dentistes), et des situations plus 
défavorables dans le Thouarsais, le Bocage bressuirais. Dans le Niortais, bien que la situation soit 
la plus favorable du département, les densités sont moins élevées qu’en moyenne en Nouvelle-
Aquitaine. 

- L’offre en établissement pour personnes âgées est plutôt plus importante qu’en moyenne en 
Nouvelle-Aquitaine. C’est notamment le cas pour l’hébergement permanent en Ehpad et 
hébergement temporaire en Capacité spécifique Alzheimer. Le Mellois, le Val-de-Gâtine, et le 
Airvaudais ont une capacité élevée en nombre de places installées d’Ehpad. Dans les deux 
derniers EPCI, c’est également le cas pour la Capacité spécifique Alzheimer. 

- Certains territoires non dotés en établissement sanitaire pour la MCO, la psychiatrie, les soins de 
suite, les soins longue durée ou les urgences : le Airvaudais et le Val-de-Gâtine. Quatre EPCI n’ont 
pas de service d’urgences. 

 

C. Recours aux soins et au dépistage organisé 

- Une accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin généraliste moindre dans le département 
qu’en France avec des situations encore plus défavorables dans certains EPCI et particulièrement 
dans le Val-de-Gâtine. 

- Une fréquence de passage aux urgences des personnes âgées de 75 ans et plus comparable au 
niveau régional. Des niveaux plus élevés dans le Parthenay-Gâtine (24 %), le Airvaudais (26 %) et 
le Thouarsais (26 %). 

- Une proportion de personnes concernées ayant plus fréquemment participé aux dépistages 
organisés (cancer du sein et cancer du côlon) qu’au niveau régional. 

 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°126 – Septembre 2022  17 

D. Etat de santé 

- Une mortalité générale moins élevée que dans la France : une mortalité liée au tabac plus faible 
mais des suicides plus fréquents. Des EPCI dans des situations favorables (Bocage bressuirais, 
Niortais) qui contrastent avec des EPCI en difficulté (Val-de-Gâtine et Airvaudais-Val-du-Thouet). 

- 70 300 personnes de 60 ans et plus en ALD dans le département, pour un taux proche du taux 
régional. Un taux plus faible dans le Thouarsais et plus élevé dans le Parthenay-Gâtine. 

- Plus de 24 000 personnes en ALD pour une maladie de l’appareil circulatoire, plus de 15 000 pour 
le diabète, et 13 500 pour une tumeur. 

 

E. Activités et loisirs 

- Une plus faible proportion d’hommes de 60-74 ans ayant une licence de sport qu’au niveau 
régional, notamment dans le Airvaudais, puis dans le Val-de-Gâtine et le Mellois. Chez les femmes, 
une proportion un peu plus élevée au niveau régional. 

- Des temps d’accès aux services courants plus élevés dans le département qu’en France quel que 
soit l’EPCI. Des temps qui atteignent environ 25 minutes à Airvault et Nueil-les-Aubiers au nord, à 
Moncoutant-sur-Sèvres, Secondigny et Coulonges-sur-l’Autize au centre, et Brioux-sur-Boutonne, 
Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais ou dans le sud du département. 
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TABLEAU DES SOURCES 
 

Indicateurs Sources Années Echelles géo 

Démographie    

Nombre d'habitants et densité de population Insee RP 2017 EPCI 

Population et part par tranche d'âge (45-64 ans, 65-74 ans, 75 ans 
et plus) 

Insee RP 2017 EPCI 

Indice de vieillissement (65 ans/Moins de 20 ans) Insee RP 2017 EPCI 

Indice de grand vieillissement (80 ans/65-79 ans) Insee RP 2017 EPCI 

Rapport de dépendance (Moins de 20 ans et 65 ans et plus/20-64 
ans 

Insee RP 2017 EPCI 

Evolution de la population entre 2012 et 2017 des 60 ans ou plus OR2S 2012 et 2017 EPCI 

Evolution de la population entre 2012 et 2017 des 75 ans ou plus Insee RP 2012 et 2017 EPCI 

Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile par 
sexe (et part pour 100 personnes de 75 ans ou plus) 

Insee RP 2017 EPCI 

Espérance de vie à 60 ans par sexe Insee RP   

Age moyen de prise de la retraite à l'interrégime des 55 ans et 
plus par tranche d'âge décénale 

Observatoire fragilités 2015 à 2019 Département 

Habitat    

Personnes de 65 ans ou plus locataires de leur résidence 
principale (part pour 100 personnes de 65 ans ou plus) 

Insee RP 2016 EPCI 

Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus vivant en logement 
ordinaire 

Insee RP 2017 EPCI 

Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus vivant en 
établissement social de court séjour, dans un service ou 
établissement de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer 
ou résidence sociale 

Insee RP 2017 EPCI 

Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus vivant dans un 
autre mode d'habitation 

Insee RP 2017 EPCI 

Revenus - Ressources    

Foyers fiscaux non imposés (et part pour 100 foyers fiscaux) Insee-DGFiP 2017 EPCI 

Médiane des revenus fiscaux 
Insee-DGFIP-Cnaf-

Cnav-CCMSA 
2017 EPCI 

Taux de pauvreté 
Insee-DGFIP-Cnaf-

Cnav-CCMSA 
2017 EPCI 

Taux de pauvreté-60 à 74 ans (%) insee 2017 EPCI 

Taux de pauvreté-75 ans ou plus (%) insee 2017 EPCI 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus (et part parmi 
l'ensemble des 55 ans et plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus bénéficiaires du 
minimum vieillesse (et part parmi l'ensemble des retraités de l'IR 
de 55 ans ou plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Part des retraités de l'interrégime au minimum vieillesse des 55 
ans et plus par tranche d'âge décennale 

Observatoire fragilités 2015 à 2019 Département 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus exonérés de la CSG 
(et part parmi l'ensemble des retraités de l'IR de 55 ans ou plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus bénéficiant de la 
CMUc (et part parmi l'ensemble des retraités de l'IR de 55 ans ou 
plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Part des retraités de l'interrégime de 55 ans et plus par tranche 
d'âge décennale exonérés de la CSG  

Observatoire fragilités 2015 à 2019 Département 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus à risque de fragilité 
(et part parmi l'ensemble des retraités de l'IR de 55 ans ou plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Retraités de l'inter-régime de 55 ans ou plus sans recours aux 
soins depuis 12 mois (et part parmi l'ensemble des retraités de l'IR 
de 55 ans ou plus) 

CARSAT Centre Ouest 
et Aquitaine 

2018 EPCI 

Equipements - services    

Temps moyen d'accès aux services d'usage courant au plus près 
du domicile (minutes) 

Observatoire des 
territoires 

2017 Bassin de vie 

Nombre d'équipements sportifs de la gamme intermédiaire pour 
10 000 hab 

Observatoire des 
territoires 

2017 Bassin de vie 
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Indicateurs Sources Années Echelles géo 

Licences sportives délivrées à des personnes de 60 ans ou plus en 
fonction du sexe (et taux pour 100 personnes de 60 ans ou plus au 
RP) 

Minsitère de la ville de 
la jeunesse et des 

sports 
2016 EPCI 

Nombre d'équipements culturels de la gamme supérieure pour 10 
000 habitants 

Observatoire des 
territoires 

2017 Bassin de vie 

Part des locaux raccordables FTTH (fibre optique) (%) 
Observatoire des 

territoires 
2020 EPCI 

Offre de soins    

Densité de médecins généralistes libéraux (pour 100 000 
personnes âgées de 60 ans et plus) 

Carto Santé 2019 EPCI 

Densité d'infirmiers libéraux (pour 100 000 personnes âgées de 60 
ans et plus) 

Carto Santé 2019 EPCI 

Densité de masseurs-kinésithérapeutes (pour 100 000 personnes 
âgées de 60 ans et plus) 

Carto Santé 2020 EPCI 

Densité de dentistes (pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et 
plus) 

Carto Santé 2021 EPCI 

Dépistage    

Nombre de femmes dépistées et taux de participation parmi la 
population invitée au dépistage organisé du cancer du sein 

Centre de 
coordination des 

dépistages des cancers 
de Nouvelle-Aquitaine 

2018-2019 EPCI 

Nombre de personnes dépistées et taux de participation parmi les 
personnes invitées au dépistage organisé du cancer du colon 

Centre de 
coordination des 

dépistages des cancers 
de Nouvelle-Aquitaine 

2018-2019 EPCI 

Recours aux soins    

Passages aux urgences des habitants de 75 ans et plus du 
territoire* (nombre et part sur l'ensemble des passages aux 
urgences) 

ORU 2019 EPCI 

Patients de 75 ans ou plus du territoire* hospitalisés après 
passage aux urgences (nombre et taux pour 100 passages aux 
urgences des 75 ans et plus dont la suite est connue) 

ORU 2019 EPCI 

Offre médio-sociale    

Taux d'équipement en lits médicalisés pour personnes âgées 
(pour 1000 personnes de 75 ans et plus) 

Observatoire des 
territoires 

2018 Département 

Etablissements pour personnes âgées (autres qu'Ehpad) - 
hébergement permanent (nombre de places installées et taux 
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Ehpad - hébergement permanent (nombre de places installées et 
taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Ehpad - hébergement temporaire (nombre de places installées et 
taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2018 EPCI 

Ehpad et centre de jour - accueil de jour (nombre de places 
installées et taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Capacité spécifique Alzheimer - hébergement permanent (nombre 
de places installées et taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans 
ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Capacité spécifique Alzheimer - hébergement temporaire 
(nombre de places installées et taux pour 1 000 personnes âgées 
de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Capacité spécifique Alzheimer - accueil de jour  (nombre de places 
installées et taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

ARS NA 2019 EPCI 

Accueillants familiaux (nombre de places installées et taux pour 1 
000 personnes âgées de 75 ans ou plus) 

Conseil départemental   

Accueillants familiaux spécifiques personnes âgées (nombre de 
places installées et taux pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou 
plus) 

Conseil départemental   

Accueillants familiaux spécifiques personnes handicapées ou 
âgées (mixtes) (nombre de places installées et taux pour 1 000 
personnes âgées de 75 ans ou plus) 

Conseil départemental   

Nombre de structures sanitaires par type (MCO, PSY, SSR, SSR PA, 
SLD, Service Urgence) 

ARS NA 2019 EPCI 
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Indicateurs Sources Années Echelles géo 

Etat de santé    

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus  OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
cancers 

OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
maladies de l'appareil circulatoire 

OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
diabète de type 1 et 2 

OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
insuffisance respiratoire grave 

OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
affections psychiatriques de longue durée 

OR2S 2018 EPCI 

Nombre et taux de personnes en ALD chez les 60 ans et plus pour 
maladie d'Alzheimer  

OR2S 2018 EPCI 

Taux de mortalité standardisé par type d’accident de la vie 
courante, selon l’âge en France métropolitaine (pour 100 000 
personnes) 

: BEH thématique 37-
38 / 2 octobre 2007 

  

Taux de mortalité générale  
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 

Taux de mortalité maladies appareil circulatoire 
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 

Taux comparatif de mortalité par tumeurs malignes 
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 

Taux brut de mortalité annuel moyen par suicide selon l’âge 
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation d'alcool 
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation de tabac 
Inserm CepiDc, Insee 

RP 
2011-2015 CLS 
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PARTIE 2 : ENQUETE AUPRES DES HABITANTS 

I. Objectifs 

 
Les objectifs de l’enquête menée auprès des habitants sont multiples :  

- mieux connaître le ressenti des habitants concernant la perte d’autonomie et ses enjeux 
- connaitre les attentes et les besoins vis-à-vis du maintien et de la préservation de l’autonomie des 

personnes âgées de 60 ans et plus (logement, habitat, mobilité, offre de services…) 
- estimer la proportion d’habitants de 60 ans et plus touchées par une action de prévention de la 

perte d’autonomie, ou ayant eu connaissance de l’existence d’actions 
- connaitre les motivations et les freins à la participation 
- connaitre la satisfaction des participants 

 
 

II. Méthode et matériel 

 

A. Méthode 

1. Principe 

L’enquête mise en place auprès d’un échantillon d’habitants de 60 ans et plus domiciliés dans le département 
des Deux-Sèvres est une enquête postale anonyme par questionnaire auto-déclaratif. 
 

2. Echantillonnage 

La base de sondage principale a été constituée à partir d’un fichier d’adresses postales fournies par la société 
IDEABASE (groupe Idéactif). Les critères de constitution étaient l’âge et le type de commune (zonage en aires 
urbaines de l’INSEE). 
Le calcul du nombre de sujets nécessaire a conduit à constituer un échantillon minimum de 1 500 personnes, 
l’objectif étant d’obtenir un échantillon final d’environ 400 personnes (marge d’erreur fixé à 5 %). 

Fig 15. Répartition de la population de référence et échantillonnage(effectifs) 

  
Population de 

référence 
Echantillon 

attendu 

60-74 ans 67 234 914 

Commune rurale 30 469 414 

Commune d'une unité urbaine 36 765 500 

75 ans et plus 43 158 586 

Commune rurale 19 401 264 

Commune d'une unité urbaine 23 757 323 

TOTAL 110 392 1 500 
 
La base de sondage principale a été complétée par deux groupes de population spécifiques : 
- Un échantillon de personnes âgées de 60 ans et plus en Résidence autonomie. Cinq résidences ont 

participé à l’enquête (Niort, Parthenay, Mauléon, Périgné et Thouars) soit 184 personnes. 
- 37 accueillants familiaux de 60 ans et plus ont également été invités à participer à l’enquête. 
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B. Matériel 

Un courrier a été envoyé aux personnes incluses dans l’échantillon par voie postale. Il était composé d’une lettre 
de présentation de l’enquête signée et à en-tête de la Conférence des financeurs, d’un questionnaire auto 
administré et d’une enveloppe T pour le retour du questionnaire à l’ORS. 
Le questionnaire abordait différentes thématiques : les caractéristiques du répondant (âge, sexe, 
environnement familial, lieu d’habitat, statut professionnel), état de santé perçu, perception de la prévention, 
connaissance et participation, satisfaction, attentes et besoins. 
 

C. Limites 

Malgré une participation relativement satisfaisante, la faiblesse de la taille de l’échantillon fait que la marge 
d’erreur est assez importante (5 %). L’interprétation des résultats est donc à prendre avec précaution. 
 
 

III. Résultats 

Sur les 1 536 questionnaires reçus (185 questionnaires n’ont pas pu être acheminés pour des erreurs d’adresses), 
415 ont été retournés et saisis, soit un taux de participation de 27 %. 
 

A. Caractéristiques des répondants 

Les femmes constituent la majorité des répondants : elles 
sont 267 à avoir répondu aux questionnaires contre 139 
hommes, soit 66 % contre 34 %. 
 

Un cinquième des répondants est âgé de 60 à 64 ans, et 
une majorité d’entre eux est âgé de moins de 75 ans 
(54 %). Près d’un quart est âgé d’au moins 80 ans (23 %). 
 

Parmi les répondants, un tiers (131 personnes soit 32 %) 
vit dans un centre-ville ou un centre-bourg, 29 % (119 
personnes) dans un village, plus d’un quart (111 personnes 
soit 27 %) dans un quartier non central d’une ville, et un 
sur dix dans un hameau ou dans un habitat isolé (44 
personnes soit 11 %). 
 
 
Plus de 60 % des personnes âgées de 60 ans et plus ayant 
répondu à l’enquête vivent avec leur conjoint. Elles sont 
30 % à vivre seuls. 
 
352 répondants, soit 86 % d’entre eux sont retraités. 40 
ont une activité professionnelle (10 %), dont 18 cumulent 
emploi et retraite (4 %). Enfin, 16 personnes (4 %) sont 
sans activité. 
 

B. Etat de santé ressenti 
 

Près de la moitié des répondants déclare être en très 
bonne santé (40 personnes soit 10 %) ou en bonne santé 
(158 personnes soit 39 %). Ils sont 40, soit 10 % à déclarer 
être en mauvaise santé. 

Fig 16. Répartition des répondants par tranche 

d’âge (%) 

 

Fig 17. Mode de vie (%) 
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Moins d’une personne sur dix se déclare fortement 
limitée, depuis au moins six mois, à cause d’un 
problème de santé, dans ses activités quotidiennes 
(34 personnes soit 8,5 %). 136 personnes se disent 
pas fortement limitées (34 %) et 229 ne sont pas 
limitées (57 %). 
 
15 % des répondants bénéficient d’une aide à 
domicile pour des tâches quotidiennes à cause de 
l’état de santé ou d’un handicap. 

Fig 1. Etat de santé ressenti des répondants 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Actions de prévention et de promotion à la santé 

1. Connaissance et participation 

Moins de 4 personnes sur dix ont eu connaissance de l’existence d’une action de prévention ou de promotion de 
la santé, au cours des dernières années : 13 % ont eu une fois la connaissance de l’existence d’une action et 25 % 
en ont eu plusieurs fois connaissance. 
Les caisses de retraite ou complémentaire constituent le média le plus fréquemment cité pour porter la 
connaissance des ces actions auprès des potentiels bénéficiaires, devant les EHPAD, puis le journal local, les 
services d’aide à domicile, ou la mairie. 
 

Fig 2. Connaissance et participation à une action de prévention ces dernières années 
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Parmi les répondants ayant eu connaissance de 
l’existence d’une action de prévention, les raisons 
évoquées pour ne pas y avoir participé sont en lien avec 
le thème (62 personnes sur 184), le plus fréquemment, 
devant l’éloignement. Ne pas en avoir besoin a été cité 
comme raison de non-participation par 25 personnes 
sur 184 répondants concernés. 
La mobilité est un élément important dans les raisons 
évoquées : l’éloignement est cité 30 fois et le problème 
de transport 16 fois. 

Fig 3. Raisons de non-participation 

(effectifs / 184)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Thèmes abordés au cours de la dernière action 

Ces dernières années, 66 répondants (16 %) ont déclaré avoir participé à une action de prévention ou de 
promotion de la santé. La dernière d’entre elle portait sur la bientraitance et les violences pour 33 répondants. 
Le même nombre a participé à une action sur les accidents de la vie courante. Ils sont 28 à avoir participé à une 
action sur l’aide aux aidants, 19 sur les outils numériques et Internet, 16 sur la vaccination, 15 sur l’alimentation, 
ou 14 sur l’accès aux droits. 

 

Fig 4. Thèmes abordés lors de la dernière action (effectifs / 414) 

 
 

3. Satisfaction des participants 

Les répondants ayant participé à une action de prévention sont tout à fait satisfaits pour un tiers d’entre 
eux (35 %) et plutôt satisfaits pour 61 %. Seuls 2 % déclarent être plutôt pas satisfaits et 2 % pas du tout 
satisfaits.  
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D. Thèmes de prévention prioritaires 

Les cinq thèmes de prévention que les répondants de 60 ans et plus ont priorisé sont les accidents de la vie 
courante (87 répondants sur 414), devant l’alimentation (85 / 414), la bientraitance et les violences (76 / 414), 
les outils numériques et Internet (76 / 414), puis l’adaptation du logement (71 / 414). Les troubles de la 
mémoire (15 répondants) et les médicaments (19 répondants) sont les thèmes de prévention les moins 
fréquemment cités. 
 

Fig 5. Thèmes de prévention jugés prioritaires (effectifs / 414 

 
 

E. Les sources d’information identifiées 

 
 
Pour obtenir des informations sur la santé, les 
droits ou les aides existantes, l’assurance maladie 
ou les mutuelles sont les ressources les plus 
fréquemment citées (219 / 414), devant le Conseil 
départemental (175 / 414) et le médecin traitant 
(147 /414). 
 

Fig 6. Sources d’informations en santé 

(effectifs / 414) 
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F. Les préoccupations de santé des personnes âgées de 60 ans et plus 

La perte de mobilité est une préoccupation majeure devant la dégradation de l’état de santé et le maintien au 

domicile. Bien que l’adaptation du logement soit une thématique de prévention parmi les plus citées, elle 

constitue une préoccupation relativement mineure. L’isolement familial et amical n’apparait pas non plus parmi 

les préoccupations les plus souvent citées. C’est également le cas de la capacité à s’habiller et se laver seul. 

Fig 7. Préoccupations de santé des personnes âgées de 60 ans et plus 
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PARTIE 3 : RECENSEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 

I. Eléments de méthode 

 

A. Champ du recensement 

Les actions entrant dans le champ du recensement sont les actions ayant obtenu un financement (en partie ou 
total) de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées des Deux-
Sèvres (CFPPA 79) pour l’année 2019.  
 
Ces financements sont assurés pour partie par les financeurs de la CFPPA et pour une autre par les concours 
financiers annuels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 
Les concours de la CNSA sont attribués en fonction d’axes de prévention identifiés par la loi (code de l’action 
sociale et des familles), à parti desquels a été décliné le programme coordonné 2018-2020. Six axes ont été 
déterminés : 
- Axe 1 : l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien 

à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition et par la prise 
en compte de l’évaluation prévue par le Code de l’action sociale et des familles (CASF) 

- Axe 2 : l’attribution du forfait autonomie (Cf. CASF) 
- Axe 3 : la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées 
- Axe 4 : la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 

d’aide et de soins à domicile (Cf. loi ASV) intervenant auprès des personnes âgées 
- Axe 5 : le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 

d’autonomie 
- Axe 6 : le développement d’autres actions collectives de prévention 

 
 

 

B. Matériel 

Le recueil des données de description des actions a été réalisé via les documents transmis par la direction de 
l’autonomie du Conseil départemental, c’est-à-dire à partir des bilans des dossiers ayant reçu un financement 
de la CFPPA en 2109, pour la mise en place d’une action collective ou individuelle de prévention. 
Deux types de dossiers ont été analysés :  
- les bilans des dossiers ayant reçu un financement au titre des actions collectives et individuelles 

correspondant à l’axe 2 du Programme coordonné de financement et de développement des actions de 
prévention de la perte d’autonomie 2018-2019 (Prévenir les pertes d’autonomie évitables), 

- les bilans des dossiers ayant reçu un financement au titre du « Forfait autonomie » correspondant à l’axe 5 
du Programme coordonné de financement et de développement des actions de prévention de la perte 
d’autonomie (Contribuer à la valorisation des résidences autonomie) 

 
 

C. Limites 

Plusieurs limites existent : 
- Ne sont présentées dans ce recensement que les actions ayant reçu un financement de la CFPPA. De 

nombreuses actions financées hors CFPPA ont été mises en place sur le territoire. L’ARS, la CARSAT, la MSA, 
l’AGIRC-ARCCO, la Mutualité française et d’autres organismes tels que les communes ou les 
intercommunalités participent également au financement de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées. 
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- Le recensement est basé sur des bilans déclaratifs dont la qualité de remplissage est hétérogène. Les 
informations ne font pas l’objet du même degré de détail en fonction des dossiers 

- Un dossier comporte le plus souvent plusieurs actions (qui comportent plusieurs sessions), voire plusieurs 
projets. Il est parfois difficile de distinguer ce qui relève d’une action ou d’une autre, notamment en ce qui 
concerne le nombre de personnes touchées ainsi que le territoire. Cela constitue une limite importante pour 
l’analyse des caractéristiques des bénéficiaires et pour l’analyse territoriale. 

- Pour cette même raison l’analyse budgétaire reste partielle car le financement apporté par la CFPPA est 
global et concerne a minima le projet, le détail par action n’étant jamais disponible (sauf si le dossier ne 
contient qu’un seul projet qui ne comporte qu’une seule action). 

- Enfin, le territoire touché par l’action est difficile à identifier. Il est assez simple de connaitre la commune 
dans laquelle a lieu l’action mais beaucoup plus difficile de savoir quel territoire a réellement touché l’action. 

 
 
Ce travail de recensement a fait l’objet de la construction d’un annuaire cartographié des actions de 
prévention présenté en annexe (annexe 1) et d’un annuaire des acteurs (annexe 2). 

 
 

II. Bilan global des projets de prévention de la perte d’autonomie financés 
par la Conférence des financeurs des Deux-Sèvres en 2019 

 
En 2019, sur le département des Deux-Sèvres, la Conférence des financeurs a participé au financement de 30 
projets de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. Pour une grande partie, 
ces projets sont composés de plusieurs actions qui comptabilisent plusieurs séances. 
 
En tenant compte des limites exposées dans le paragraphe précédent, la carte ci-après met en évidence 
quelques zones dans lesquelles le nombre d’actions recensées est plus important. C’est le cas des communes de 
Bressuire et de Nueil-les-Aubiers dans le Bocage bressuirais, de Niort et de Melle dans le Mellois en Poitou. 
Hormis les communes de Parthenay, Saint-Pardoux-Soutiers et Mazières-en-Gâtine, le centre du département 
compte un nombre d’actions par commune moins élevé, tandis que le thouarsais et le Mellois et une partie du 
Bocage Bressuirais sont relativement bien couverts. 
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Fig 8. Répartition territoriale des projets de prévention 2019 financés par la CFPPA 

 
Source : Recensement des actions de prévention de la CFPPA des Deux-Sèvres - 2021 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
D’après ce recensement, plus de 8 000 personnes ont participé à au moins une action de prévention en 2019. 
Sur les 33 projets, 27 abordaient la thématique du lien social et de la lutte contre l’isolement, ce qui en fait la 
thématique la plus fréquente, devant les activités physiques (10 projets), l’outil informatique (9 projets), puis la 
mobilité (7 projets). 
 

Les actions sur le lien social et la lutte contre l’isolement sont réparties sur l’ensemble du territoire. Les actions 
sur les activités physiques sont plus rares dans le sud du département. C’est également le cas pour les actions 
abordant l’outil informatique et Internet notamment dans le Mellois en Poitou, voire inexistantes dans le Val-
de-Gâtine et le Haut Val de Sèvre. Elles sont plus concentrées sur le Parthenay-Gâtine, l’Airvaudais-Val-du-
Thouet et le sud du Thouarsais. 
Enfin les actions sur la mobilité touchent les communes du Mellois en Poitou, quelques communes du bressuirais 
et le Val de Gâtine. 
 

Le financement apporté par la CFPPA représente plus d’un tiers du financement global des actions soutenues 
par la CFPPA au titre de l’axe 2 du programme coordonné (Prévenir les pertes d’autonomie évitables). Le 
montant global financé pour la mise en place de ces actions est d’un peu moins d’1,3 million d’euros, dont 
435 000 € financés par la CFPPA (34 %). 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°126 – Septembre 2022  30 

Fig 9. Tableau des actions de prévention ayant reçu un financement de la CFPPA 79 en 2019 

N° 
Annuaire 

Titre Porteur(s) de l'action Thématiques Coût total 
Financement 

CFPPA 
% 

CFFPA  
Personnes 
touchées 

Action 1 
Lien social, une 
clé du Bien vieillir  

CSC du Cerizéen - 
Point de Mire 

- Mobilité 
- Lutte contre l'isolement 

99 131 € 22 000 € 22% 521 

Action 2 Les sens des arts 
Mutualité Française  
Nouvelle-Aquitaine 

- Activités culturelles 
- Alimentation 
- Hygiène de vie (sommeil, rythmes 
de vie, hygiène corporelle) 
- Lutte contre l'isolement - lien 
social 
- Troubles sensoriels 
- Santé bucco-dentaire 

128 778 € 10 000 € 8% 628 

Action 3 
Bien vieillir en 
Saint Varentais  

CSC du Saint-Varentais 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outils informatiques - Internet 
- Alimentation 
- Lutte contre l'isolement - lien 
social 

72 880 € 10 000 € 14% 310 

Action 4 

Lutte contre 
l’isolement des 
personnes en 
perte 
d’autonomie sur 
le Pays Mauzéen 

CSC du pays mauzéen 

- Santé mentale 
- Estime de soi 
- Lutte contre l'isolement - lien 
social 

22 338 € 15 760 € 71% 95 

Action 5 
Vieillir autrement 
en Deux-Sèvres 

Comité départemental 
de l’UFOLEP 

- Santé globale 
- Activités physiques 
- Lutte contre l'isolement 

17 119 € 6 000 € 35% 42 

Action 6 

Animation d'un 
réseau de 
citoyens-
bénévoles 

CCAS de Niort 
- Outil informatique - Internet 
- Lutte contre l'isolement - Lien 
social 

57 172 € 10 800 € 19% 36 

Action 7 Sophrologie 
France Parkinson - 
Comité 79 

- Lutte contre isolement - lien social 
- Maladies chroniques 

4 608 € 3 854 € 84% 13 

Action 8 

Actions de 
prévention santé 
autour du Bien 
Vieillir 

ASEPT 

- Santé globale - Bien vieillir 
- Activités physiques 
- hygiène de vie (sommeil, rythmes 
de vie, hygiène corporelle) 
- Lutte contre isolement - lien social 

75 310 € 28 500 € 38% 552 

Action 9 

Ateliers de 
médiation 
numérique pour 
les seniors 

MSA Services Poitou 

- Estime de soi / compétences 
psycho sociales 
- Outil informatique - Internet 
- Accès aux droits 

30 660 € 19 900 € 65% 188 

Action 
10 

Développement 
des compétences 
et des 
connaissances des 
règles de sécurité 
routière 

MSA Services Poitou 
- Mobilité 
- Risque routier 
- Troubles sensoriels 

74 421 € 58 728 € 79% 127 

Action 
11 

Action de 
prévention autour 
du sommeil 

MSA Services Poitou 
- hygiène de vie (sommeil, rythmes 
de vie, hygiène corporelle) 

4 000 € 3 600 € 90% 28 

Action 
12 

Rencontre 
détente 

Fédération des 
malades et handicapés 
des Deux-Sèvres 

- Lutte contre isolement - lien social 11 266 € 2 800 € 25% 31 

Action 
13 

Animation dans le 
cadre de la 
prévention de la 
perte 
d'autonomie 

CIAS du Thouarsais 
- Santé globale - Bien vieillir 
- Lutte contre isolement - lien social 

63 515 € 31 700 € 50% 2 412 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°126 – Septembre 2022  31 

N° 
Annuaire 

Titre Porteur(s) de l'action Thématiques Coût total 
Financement 

CFPPA 
% 

CFFPA  
Personnes 
touchées 

Action 
14 

Vieillir en bonne 
santé sud Deux-
Sèvres 

Appui et vous Sud 
Deux Sèvres  

- Lutte contre isolement - lien social 
- Aide aux aidants 

15 766 € 12 540 € 80% 16 

Action 
15 

Monalisa  MSA Services Poitou - Lutte contre isolement - lien social 12 300 € 11 650 € 95% 125 

Action 
16 

Sport santé 
seniors + Sud 79 
(4S79) 

Groupement 
coopération médico-
sociale pour la 
promotion des droits 
et libertés des 
personnes en 
établissement 

- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Lutte contre isolement - lien social 

37 500 € 37 500 € 100% 152 

Action 
17 

Séances de 
gymnastique pour 
le ressourcement 
des aidants et des 
personnes isolées 

EHPAD Les résidences 
du Thouet 

- Santé mentale 
- Estime de soi - compétences 
psycho sociales 
- Activités physiques 
- Aide aux aidants 

4 337 € 2 271 € 52% 11 

Action 
18 

Favoriser le 
maintien à 
domicile dans le 
territoire du Pays 
Mauzéen 

Résidence autonomie 
Les Amandiers 

- Santé globale - bien vieillir 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Risque routier 

13 000 € 6 200 € 48% 23 

Action 
19 

Seniors et alors 
Mutualité Française 
Nouvelle-Aquitaine 

- lutte contre l'isolement - lien social 24 403 € 9 450 € 39% 105 

Action 
20 

Actions collectives 
en Gâtine 

Maison Pour Tous de 
Châtillon-sur-Thouet 

- Outil informatique - Internet 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Accès aux droits 

46 932 € 14 989 € 32% 258 

Action 
21 

Actions collectives 
dans le Airvaudais 

CSC de l'Airvaudais et 
du Val du Thouet 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outils informatiques - Internet 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Activités physiques 
- Mémoire - troubles de la mémoire 

28 780 € 8 200 € 28% 179 

Action 
22 

Forum du bien 
vieillir nord Deux-
Sèvres 

Appui & vous Nord 
Deux-Sèvres 

- Alimentation 
- Activités physiques 
- Accès aux droits 

8 376 € 6 000 € 72% 117 

Action 
23 

Actions de loisirs 
et de prévention 
pour rompre 
l'isolement 

CSC Bressuire 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Mobilité 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Mémoire - troubles de la mémoire 

100 613 € 10 000 € 10% 285 

Action 
24 

Bien vieillir Pays 
Mauléonais 

CSC du Pays 
Mauléonais 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Activités physiques 
- Mobilité 
- Lutte contre isolement - lien social 

131 590 € 36 000 € 27% 579 

Action 
25 

Atelier cuisine 
Pays Ménigoutais 

CSC du Pays 
Ménigoutais 

- Alimentation 
- Lutte contre l'isolement - lien 
social 

5 411 € 1 850 € 34% 18 

Action 
26 

Bien vieillir Nueil-
les-Aubiers 

CSC de Nueil les 
Aubiers 

- Santé globale - bien vieillir 
- Mobilité 
- Lutte contre isolement - lien social 

38 313 € 8 000 € 21% 435 

Action 
27 

Séjour pour les 
personnes à 
mobilité réduite 

CSC de Nueil les 
Aubiers 

- Mobilité 
- Lutte contre isolement – lien social 
- Handicap 

12 521 € 4 300 € 34% 14 

Action 
28 

Journée nationale 
des aidants 

Appui & Vous nord 
Deux-Sèvres 

- Santé globale - bien vieillir 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Aide aux aidants 

3 511 € 1 000 € 28% 173 
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N° 
Annuaire 

Titre Porteur(s) de l'action Thématiques Coût total 
Financement 

CFPPA 
% 

CFFPA  
Personnes 
touchées 

Action 
29 

Temps d'échange 
pour les malades 
Parkinsoniens 

Appui & Vous nord 
Deux-Sèvres 

- lutte contre isolement - lien social 
- Maladies chroniques 
- Aide aux aidants 

2 631 € 1 500 € 57% 20 

Action 
30 

Projet Piscine 
Accompagnée 

Appui & Vous nord 
Deux-Sèvres 

- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 

3 593 € 2 000 € 56% 9 

Action 
31 

Bien vieillir 
ensemble 

Centre socio-culturel 
du Val d'Egray 

- Santé globale - bien vieillir 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Activités physiques 
- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Accès aux droits 
- Mobilité 
- Mémoire - troubles de la mémoire 
- Prévention des chutes 

41 185 € 8 700 € 21% 408 

Action 
32 

Intergénéreux / 
Sylver Geek 

Unis-Cité Nouvelle-
Aquitaine 

- Santé globale - Bien vieillir 
- Outil informatique - Internet 
- Lutte contre isolement - lien social 

106 836 € 29 826 € 28% 171 

    1 298 796 € 435 618 € 34% 8 081  

Source : Recensement des actions de prévention de la CFPPA des Deux-Sèvres - 2021 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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III. Bilan global des projets de prévention de la perte d’autonomie mis en 
place dans les Résidences autonomie financées par la Conférence des 
financeurs des Deux-Sèvres en 2019 au titre du Forfait autonomie  

En 2019, sur le département des Deux-Sèvres, la Conférence des financeurs a participé au financement 
de 11 projets de prévention mis en place dans 11 résidences autonomie au titre du Forfait Autonomie.  
Deux projets ont été recensés à Niort tandis que les neuf autres projets sont répartis principalement au 
sud du département. 
 

Fig 10. Répartition territoriale des projets de prévention mis en place dans les résidences autonomie en 

2019 financés par la CFPPA 

 
Source : Recensement des actions de prévention de la CFPPA des Deux-Sèvres - 2021 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
D’après ce recensement, près de 800 personnes ont été concernées par une des actions mises en place dans 
les résidences autonomie du département en 2019.  
Sur les 13 projets recensés, 11 abordaient la thématique liée à l’activité physique et un même nombre celle de 
la lutte contre l’isolement – lien social. Ces deux thématiques sont les thématiques les plus fréquentes, loin 
devant la prévention des chutes (7 projets) et la mémoire (7 projets).  
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Le financement apporté par la CFPPA représente près des trois quarts de l’ensemble des financements 
accordés pour la mise en place de ces actions, soit près de 226 000 €. Ces financements font l’objet d’un 
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre la Résidence Autonomie, le Département et l’ARS 
(quand l’établissement bénéficie d’un forfait de soin courant). 

Fig 11. Tableau des actions de prévention ayant reçu un financement de la CFPPA 79 au titre du Forfait 

Autonomie en 2019 

N° 
Annuaire 

Titre Porteur(s) de l'action Thématiques Coût total 
Financement 

CFPPA 
% 

CFFPA  
Personnes 
touchée 

 

Action 
FA1 

Action en faveur 
du lien social 

Résidence Autonomie 
Les Ourneaux 

- Estime de soi 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Troubles sensoriels 
- Mémoire-Troubles de la mémoire 

26 326 € 26 326 € 100% 110  

Action 
FA2 

Organisation 
d'activités de 

prévention 

Résidence Autonomie 
Les Bergeronnettes 

- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Lutte contre isolement - Lien social 
- Mémoire - Troubles de la mémoire 

18 805 € 18 805 € 100% 49  

Action 
FA3 

Actions de 
prévention de la 

perte 
d'autonomie 

Résidence Autonomie 
La Coudraie 

- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Lutte contre isolement - Lien social 
- Maladies chroniques 

41 370 € 41 370 € 100% 39  

Action 
FA4 

Animation 
d'actions de 
prévention 

UNI CAP 

- Activités culturelles et artistiques 
- Alimentation 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Mémoire - Troubles de la Mémoire 

10 230 € 8 650 € 85% 27  

Action 
FA5 

Favoriser 
l'autonomie 

Maisons d'accueil rural 
pour personnes âgées 

Les Cerisiers Blancs 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Lutte contre isolement - lien social 

8 348 € 8 274 € 99% 13  

Action 
FA6 

Lutte contre la 
perte 

d'autonomie en 
Résidence 
Autonomie 

Résidence Autonomie 
La Garenne 

- Estime de soi 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Troubles sensoriels 
- Mémoire-Troubles de la mémoire 

20 685 € 20 685 € 100% 184  

Action 
FA7 

Animation 
d'actions de 
prévention 

UNI CAP 

- Estime de soi 
- Alimentation 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Mémoire-Troubles de la mémoire 

10 474 € 8 274 € 79% 29  

Action 
FA8 

Prévention de la 
perte 

d'autonomie 

Résidence Autonomie 
Gambetta 

- Estime de soi  
- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Activités physiques 
- Hygiène de vie (sommeil, rythmes, 
hygiène) 
- Prévention des chutes 

54 537 € 26 326 € 48% 153  

Action 
FA9 

Prévenir la perte 
d'autonomie en 

résidence 
autonomie 

Résidence Autonomie 
Les Tilleuls 

- Santé globale 
- Outil informatique - Internet 

13 480 € 6 394 € 47% 36  
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N° 
Annuaire 

Titre Porteur(s) de l'action Thématiques Coût total 
Financement 

CFPPA 
% 

CFFPA  
Personnes 
touchée 

 

Action 
FA10 

Rester autonome 
et s'épanouir au 

sein de la 
résidence 

autonomie 

Résidence Autonomie 
Artimon 

- Estime de soi 
- Activités physiques 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Mémoire-Troubles de la mémoire 

39 606 € 24 446 € 62% 47  

Action 
FA11 

Prévenir la perte 
d'autonomie 

Résidence Les Vignes 
- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Lutte contre isolement - lien social 

9 026 € 9 026 € 100% 24  

Action 
FA12 

Favoriser le 
maintien à 
domicile 

Résidence Autonomie 
Les Amandiers 

- Activités culturelles et artistiques 
- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Alimentation 
- Hygiène de vie (sommeil, rythmes, 
hygiène) 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Risque routier 
- Mémoire - Troubles de la mémoire 
- Accès aux droits 

17 100 € 8 650 € 51% 28  

Action 
FA13 

Promotion de la 
résidence 

autonomie 

Résidence Autonomie 
Henri Minault 

- Activités culturelles et artistiques 
- Outil informatique - Internet 
- Lutte contre isolement - lien social 
- Alimentation 
- Activités physiques 
- Prévention des chutes 
- Mémoire - Troubles de la mémoire 

39 986 € 18 504 € 46% 44  

    
309 973 € 225 730 € 73% 783  

Source : Recensement des actions de prévention de la CFPPA des Deux-Sèvres - 2021 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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PARTIE 4 : ENSEIGNEMENTS DE L’ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
 
A partir des résultats issus du tableau d’indicateurs commenté (Partie 1), de l’enquête auprès des habitants 
(Partie 2), du recensement des actions (Partie 3), mais également de l’analyse bibliographique portant sur 
différents documents institutionnels (notamment le rapport d’activité de la CFPPA 2019, le diagnostic préalable 
à la mise en place de la CFPPA, le programme coordonné 2018-2020 de la CFPPA, les échanges avec le comité 
de prévention départemental, les dossiers techniques se rapportant aux CFPPA de la CNSA, les cahiers 
pédagogiques de la CNSA, le Plan national d’Action de prévention de la perte d’autonomie), cette partie retrace 
les différents enseignements de l’état des lieux – diagnostic sur lesquels s’appuyer pour conduire la réflexion 
sur l’ajustement du programme coordonné (Parties 6 et 7). 
 

I. Les priorités territoriales en lien avec la perte d’autonomie 

Plusieurs points d’intérêt issus du diagnostic territorial peuvent être mis en avant dans le cadre de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus sur les territoires du département des Deux-
Sèvres : 
 

• Plus de 110 000 personnes âgées de 60 ans et plus dont plus de 43 000 âgées de 75 ans et plus. 
Ils représentent 29 % de l’ensemble de la population dans le département mais cette proportion atteint 
36 % dans l’Airvaudais. 
 

 
 

• Près de 90 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile. Parmi elles, 44 % des femmes vivent 
seules, soit 11 400 femmes, et 20 % des hommes, soit 3 500 hommes. 
Dans le Thouarsais, plus de la moitié des femmes de 75 ans et plus vivent seules. 
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• Les difficultés socio-économiques sont un des déterminants majeurs de l’état de santé et du maintien de 
l’autonomie. La situation des personnes âgées de 60 ans et plus peut être abordée par le biais de quelques 
indicateurs. Ainsi le taux de pauvreté observé au niveau du département ne diffère pas du niveau régional. 
Il concerne 8 % des personnes de 60 ans et plus et 11 % des personnes de 75 ans et plus. Dans le Thouarsais, 
cette proportion est un peu plus élevée (15 %). 
Un autre indicateur est le risque de fragilité3 qui prend également en compte l’âge et le risque d’isolement. 
45 % des retraités de l’inter régime sont considérés à risque de fragilité dans le département avec une 
proportion plus importante dans l’Airvaudais et Parthenay-Gâtine (50 %) 
 

 
 

• Les professionnels de santé libéraux peuvent constituer des pivots de la prévention de la perte 
d’autonomie, non seulement par rapport à leur activité de soins mais également dans le repérage des 
fragilités et l’orientation et le conseil en matière de prévention de la perte d’autonomie.  
Or, ramenées à la population des 60 ans et plus, les densités de professionnels de santé libéraux sont plus 
faibles dans le département qu’au niveau régional, quel que soit le professionnel concerné (médecins 
généralistes, infirmiers libéraux, masseurs kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes). Les situations les plus 
défavorables sont observées sur les EPCI du Thouarsais, du Val-de-Gâtine, et du Bocage bressuirais. 
Malgré un accès au médecin généraliste un peu moins favorable qu’au niveau national, notamment dans 
le Val-de-Gâtine (Cf. indicateur APL – page 16), plus de 96 % des personnes âgées de 60 ans et plus ont 
consulté le médecin généraliste au moins une fois dans l’année en 2018.  
 

• L’offre en établissements pour personnes âgées est bien développée et plus importante qu’au niveau 
régional, qu’il s’agisse de l’hébergement permanent, de l’hébergement temporaire ou de l’accueil de jour. 
A noter cependant une absence d’accueil de jour en EHPAD dans le Val-de-Gâtine. 
 

• L’état de santé vu à travers la mortalité et la prévalence des ALD montre une situation plutôt favorable en 
termes de mortalité générale, avec cependant une surmortalité par suicide, notamment dans le Niortais et 
le Val-de-Sèvre.  
La prévalence des ALD est comparable à ce qui est observé au niveau régional. Dans le cadre de la 
prévention des pertes d’autonomie, il est à noter que 70 300 personnes de 60 ans et plus sont en ALD, dont 
notamment 24 000 pour l’appareil circulatoire et 15 000 pour le diabète. Aucune différence n’est mise en 
évidence selon l’EPCI. 

 
 

3 Il s’agit du nombre de retraités du régime général présentant un score individuel de fragilité supérieur ou égal à 3. Pour calculer ce score 
individuel, trois facteurs sont retenus : l’âge du retraité, le fait qu’il bénéficie ou non d’une pension de réversion, le fait qu’il soit exonéré ou 
non de la CSG.  
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• En ce qui concerne les activités et les loisirs, l’indicateur estimant le temps d’accès aux services de la vie 
courante (panier de 28 services – Cf. Partie 1) met en évidence une situation défavorable pour beaucoup 
de bassins de vie. Si le bassin de vie de Niort et Bressuire sont dans la moyenne d’accès observé au niveau 
national (11,4 minutes), ils sont presque deux fois plus importants (plus de 21 minutes) pour huit bassins 
de vie dans le centre-est du département, dans le sud et pour Airvault et Nueil-les-Aubiers. 

 
 

II. La prévention de l’autonomie des personnes âgées financée par la 
CFPPA 

• La création des CFPPA s’inscrivent dans un dispositif issu de la loi de décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement (loi ASV). La CFPPA est une instance partenariale de coordination dans le 
champ de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Son champ d’intervention s’articule 
avec les différents programme et plans définis au niveau régional (Projet régional de santé de l’ARS), 
départemental (Schéma départemental pour l’autonomie du Conseil départemental), et des territoires 
(Contrats locaux de santé des collectivités territoriales et de l’ARS a minima).  

Fig 12. Schéma illustrant le fonctionnement de la CFPPA 

 
 
 

• Le plan coordonné de financement et de développement des actions de prévention de la perte d’autonomie 
2018-2020 de la CFPPA des Deux-Sèvres, signé en octobre 2018 par l’ensemble des partenaires s’appuie sur 
un diagnostic partagé qui avait défini six axes de développement :  

- Axe 1 : favoriser l’adaptation de l’habitat pour un logement autonome 
- Axe 2 : prévenir les pertes d’autonomie évitables 
- Axe 3 : mettre en place une stratégie d’aide aux aidants 
- Axe 4 : soutenir la coordination et l’appui aux services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) et services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAAD) 
- Axe 5 : contribuer à la valorisation des résidences autonomie 
- Axe 6 : pilotage et évaluation du programme 
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L’objectif du plan est de créer une synergie et une dynamique entre partenaires et de reconnaitre leur 
implication dans le soutien apporté aux opérateurs (expertise en prévention, propositions collégiales, 
décisions concertées…). 
 
Par ailleurs ce plan coordonné s’intègre dans la gouvernance des politiques de l’autonomie en articulation 
non seulement avec le schéma départemental pour l’autonomie mais également avec le projet régional de 
santé de l’ARS et avec les contrats locaux de santé. 
 

Fig 13. Schéma de gouvernance des politiques concernant les personnes âgées 

 
Source : Conseil départemental des Deux-Sèvres – septembre 2016 

 
 

• Les informations issues du rapport d’activité 2019 de la CFPPA 79 permettent de tirer quelques 
enseignements :  

 
- Sur l’axe 1, la mesure 1 qui consiste à favoriser et améliorer l’accès aux aides techniques individuelles 

a permis de financer des petits équipements (fauteuil releveur, fauteuil de barres de douche) à 25 
bénéficiaires de l’APA à faibles ressources, pour un montant de 4 700 €. La mesure, pour le soutien à 
l’accès aux nouvelles technologies (actions innovantes pour sécuriser les personnes dans leur 
logement et soutenir l’innovation en matière de domotique en cohérence avec le programme Silver 
Economie Nouvelle-Aquitaine) a permis de financer quatre projets d’une valeur à hauteur de 
148 900 €. 
 

Sur cet axe, il semble que les règles sont contraintes et induisent un manque de continuité et de visibilité des 
financements qui à court terme freinent le plein essor des initiatives. Un travail de concertation avec les caisses 
de retraite et l’ANAH impulsé par le Département en 2016, n’a pas permis d’aboutir à une harmonisation des 
règles communes pour l’obtention de financements (petits équipements) ainsi qu’un projet commun de télé 
assistance pour les personnes à faibles ressources. En revanche, le Département a voté en janvier 2018 un 
règlement d’attribution de financements complémentaires (via la CFPPA) pour des petits équipements (barre 
d’appui, fauteuil spécifique, matériels ergonomiques…) dans le logement pour les bénéficiaires de l’APA, sous 
certaines conditions (plan d’aide APA saturé). 
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- Sur l’axe 2, 15 projets (un projet comprend le plus souvent plusieurs actions de prévention) ont été 
financés en 2019 pour un montant de 455 800 €. Les 5 000 séances organisées sur ces différents projets 
ont touché près 8 600 personnes, en grande majorité des femmes (80 %) et des personnes âgées de 
60 à 79 ans pour 80 % d’entre eux. Cette tranche d’âge constitue d’ailleurs le public cible prioritaire de 
la CFPPA. Les principaux thèmes abordés sont le lien social, dans 56 % des projets, l’activité physique, 
dans 35 % des projets, et la sécurité routière dans 4 % des projets. Le bien-être et l’estime de soi est 
un thème abordé dans 2 % des projets, comme la santé globale. La mémoire est abordée dans 1 % des 
projets tandis que la nutrition, ou l’accès aux droits, ou le sommeil le sont dans moins de 1 % des 
projets. Aucune action a été mise en place sur la préparation au passage à la retraite. 

Fig 14. Caractéristiques des bénéficiaires et répartition des thèmes en 2019  
 

 
Source : Recensement des actions de prévention de la CFPPA des Deux-Sèvres - 2021 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Au niveau de la répartition géographique, le rapport d’activité mentionne les zones géographiques 
sur lesquelles un grand nombre d’actions sont mises en place (11 dans le Mellois en Poitou, et le 
Parthenay-Gâtine ; 8 dans le Bocage bressuirais et le Thouarsais), tandis que d’autres zones 
géographiques sont moins couvertes (6 dans le Niortais et le Val-de-Gâtine, et seulement 3 de 
l’Airvaudais et le Haut Val de Sèvre). 

 
En confrontant les thèmes les plus fréquemment développés et les attentes des potentiels bénéficiaires, par le 
biais de l’enquête auprès des habitants, il semble qu’il y ait une différence importante. Or, selon cette enquête, 
le thème constitue le principal frein à la participation à une action de prévention. La figure ci-après illustre les 
thèmes de prévention jugés prioritaires par ces derniers. 
Un autre élément à prendre en compte est la question de la couverture géographique, qui malgré les difficultés 
à l’estimer précisément et à la mettre en rapport avec la taille de la population cible, tendrait à mettre en 
évidence des territoires moins bien couverts que d’autres. Certains d’entre eux ont été identifiés dans le 
diagnostic territorial comme pouvant être en situation défavorable sur certains aspects. 

  



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°126 – Septembre 2022  41 

Fig 15. Priorisation des thèmes de prévention par les habitants de 60 ans et plus des Deux-Sèvres 

 
Source : Enquête habitants des Deux-Sèvres de 60 ans et plus – ORS NA 

 
 
- L’axe 3 n’a pas été investi par les acteurs en 2019, la CFPPA n’ayant pas de levier financier. Cependant, 

quatre projets recensés au titre de l’axe 2 mentionnent cette thématique. 
Un diagnostic sur la situation des aidants et de l’offre de services accompagnant ceux-ci dans leurs difficultés, a 
été réalisé par l’ARS en 2016. Ce diagnostic, mis à disposition auprès de la CFPPA a permis de réaliser un plan 
d’action en 2018. 
Celui-ci a permis au Département de lancer plusieurs appels à candidature en 2019 et 2020 pour soutenir : 

- la formation des aidants afin de leur permettre de co-animer des groupes d’entraide (pair-aidance), 
- la mise en place de groupes de paroles et du relayage par de l’accompagnement à domicile pour l’aidé, 
- des séances d’écoute d’un psychologue pour des aidants en risque d’épuisement. 

 
Depuis 2021, la CNSA a ouvert un concours spécifique sur cette thématique. Il est donc attendu une montée 
en puissance sur ce thème mais il est nécessaire de mieux communiquer autour des appels à projets sur cet 
axe. 
 
 
- L’axe 4 a permis la formation de personnels au repérage de situations de fragilités et la mise en place d’une 

dynamique de prévention. Ainsi, 240 salariés des SAAD-SPASAD ont été formés au repérage des fragilités ou 
à l’animation d’ateliers collectifs, environ 1 400 personnes ont bénéficié d’actions de prévention (visites à 
domicile et ateliers collectifs). 
 

L’objectif est de poursuivre ce soutien aux SAAD et SPASAD, tout en réajustant le cahier des charges. A l’instar 
de l’axe 2, les appels à projets pourraient être financés sur une période de trois ans.  

 
 

- L’axe 5 a permis de promouvoir les résidences autonomie et de renforcer leur rôle en matière de prévention 
de la perte d’autonomie. Treize résidences autonomie ont reçu un financement pour la mise en place 
d’actions de prévention par le biais du Forfait autonomie (226 000 €). 
 

Il est nécessaire de revoir les critères d’attribution de ces financements. Actuellement, toutes les résidences 
autonomie éligibles reçoivent un montant attribué en fonction de nombre de lits. Il pourrait être proposé une 
subvention composée d’une prestation socle et d’un montant variable en fonction des projets envisagés.  
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III. Des pistes de réflexion 

Dans le cadre du réajustement du programme coordonné, à la lecture de la revue bibliographique et des 
informations recueillies lors d’échanges avec les acteurs, notamment dans le cadre des ateliers, différentes 
pistes de réflexion peuvent être évoquées. 
 

A. La difficulté de toucher le public cible 

L’enjeu des CFPPA est de mobiliser un public diversifié en termes de genre et d’âge. 
Les données de l’enquête menée auprès des habitants de 60 ans et plus, ainsi que les retours et les ressentis 
des acteurs de terrain mettent en évidence les difficultés à toucher le public cible de la Conférence, notamment 
les plus jeunes d’entre eux. 
La prévention de la perte d’autonomie n’est pas une préoccupation pour une grande partie des personnes âgées 
de 60 ans à 70 ans. Dans l’enquête, environ neuf personnes âgées de 60 et plus ont répondu se sentir en bonne 
santé et moins d’un sur dix se dit limité fortement pour réaliser des tâches quotidiennes. Ainsi, ils sont peu 
nombreux à se sentir concernés par la perte d’autonomie et à identifier l’apport des actions de prévention ou 
de promotion à la santé sur le maintien de l’autonomie. 
Au final, selon les données du rapport d’activité 2019 de la CFPPA 79, 80 % des bénéficiaires sont âgés de 60 à 
70 ans ce qui constitue sa population prioritaire. En revanche, la participation des hommes est globalement 
faible. Plus de 80 % des bénéficiaires d’une action de prévention sont des femmes. 
 
Au-delà, se pose la question du canal ou du media à utiliser pour informer et communiquer sur l’existence 
d’actions de prévention, mais également du contenu du message lui-même. 
Les caisses de retraite semblent bien identifier pour apporter l’information. C’est ce qui ressort de l’enquête 
menée auprès des habitants. Les professionnels de santé pourraient jouer un rôle encore plus important dans 
ce domaine, pour le repérage et l’orientation vers les acteurs de la prévention. Des réflexions sur ce sujet 
pourrait être engagée dans certains dispositifs de coordination tel que les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS). 
Les communes devraient également constituer des relais importants. De même, il serait utile de s’appuyer sur 
le réseau des associations culturelles, sportives et artistiques dans lesquelles un grand nombre de personnes 
âgées de 60 ans est présent et constituent de potentiels bénéficiaires et « prescripteurs ». 
La nature du message à faire passer demande également réflexion. La prévention de la perte d’autonomie est 
mal perçue et est connotée négativement. Une partie importante des personnes de 60 ans et plus souhaitent 
garder à distance la problématique de la perte d’autonomie. 
 
Enfin, pour toucher plus largement de potentiels bénéficiaires, il faut accentuer le « aller vers », c’est-à-dire 
adopter une démarche pro-active consistant à aller au-devant du public visé. Cela permet d’accrocher des 
personnes qui ne sont pas visibles car ni accompagnés par les services d’aide à domicile, ni membres 
d’association … 
 
 

B. Reproduire et innover 

Les formats ou les modalités d’une partie des actions de prévention posent question par rapport à l’adhésion 
des potentiels bénéficiaires, et à leur impact. Or, la mobilisation d’un public diversifié est un enjeu majeur de la 
prévention de la perte d’autonomie, qu’il s’agisse de l’âge, du genre mais également de type de fragilité. 
Proposer des actions de prévention qui ne soient pas connotées ou stigmatisantes est un premier élément à 
prendre en compte. Des réflexions ou des actions innovantes mises en place sur d’autres territoires, ou sur des 
territoires des Deux-Sèvres pourraient être avantageusement investies ou ré investies par les acteurs locaux. 
Certaines actions mises en place ont également été identifiées comme étant des actions dites « probantes ». 
L’innovation peut également consister à présenter des thématiques qui ne sont pas directement des sujets de 
prévention classique. Certaines actions données en exemple invitent des bénéficiaires à venir faire des 
rencontres ou partager un moment convivial, partager une activité culturelle ou artistique, avoir une activité 
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physique, mais permettent également d’aborder des questions sur la santé et ainsi de renforcer les 
connaissances sur les déterminants de santé et les liens sociaux. Il s’agit donc de lever les freins initiaux à la 
mobilisation ou participation à des actions de prévention en mettant l’accent sur des moyens de stimulation 
différents. 
L’innovation peut également venir des partenariats qui peuvent faire venir des acteurs nouveaux dans le champ 
de la prévention, qui n’ont pas de connotation santé ou prévention. En illustration, les interventions croissantes 
des centres socio-culturels dans ce champ sont une force pour le département. 
 
Dans le même temps, il s’agit d’envisager positivement l’avancée en âge, en valorisant également les 
compétences/savoirs, en laissant une place active aux bénéficiaires des actions. 
 
 

C. La question des territoires 

Les notions de territoires et d’égalité entre territoire sont centraux dans les démarches associées aux 
Conférences des financeurs. Le recensement des actions, ainsi que les données analysées dans le rapport 
d’activité de la CFPPA 79 ont montré que la fréquence et le nombre d’actions mises en place différaient assez 
sensiblement selon le territoire.  
Assurer un accès équitable à la prévention est une exigence des conférences. La notion de « prestation socle » 
a été évoquée. il s’agirait d’assurer la mise en place d’une série d’actions de prévention sur des thèmes 
prioritaires identifiés dans chaque EPCI. 
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PARTIE 5 : ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE LA CFPPA 
 
 

I. OBJECTIFS 

Les entretiens avaient pour objet de recueillir le ressenti des partenaires et porteurs d’actions quant au 
fonctionnement de la Conférence des financeurs, d’identifier les points forts et les points faibles et d’éventuelles 
pistes d’amélioration. 
 

II. METHODE 

La méthode utilisée a été proposée par l’ORS et validée par le Comité de suivi, en ce qui concernent la 
constitution des groupes et la grille d’entretien. 
Les entretiens sont des entretiens de groupe. Cinq groupes ont été initialement programmés : des élus, des 
membres de la CFPPA, des acteurs de terrain/porteurs de projets de prévention, de coordonnateurs locaux (de 
CLS), des représentants d’usagers (Conseil départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie personnes 
âgées). 
Dans chaque groupe, sept à huit personnes étaient invités à échanger sur des sujets identifiés, suivant une grille 
d’entretien. 
Les entretiens étaient programmés pour durer environ une heure. 
Compte tenu du contexte sanitaire, les entretiens ont été réalisés en visioconférence. 
 

III. POINTS FORTS ET MARGES DE PROGRESSION 

A. Les points forts 

1. La définition d’une stratégie globale concertée 

La CFPPA, en regroupant les principaux acteurs financiers de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, permet de centraliser et de coordonner les financements. En conséquence, elle définit une 
stratégie globale concertée qui se matérialise par la construction d’un programme coordonné de financement. 
Cette coordination permet de mutualiser les moyens financiers et d’optimiser les concours financiers de chacun 
en complémentarité, tout en limitant les doublons. 
Le rôle spécifique des six antennes du CLIC permet entre autres d’avoir un regard au plus près du terrain, et ainsi 
de faire remonter les besoins des territoires. Ce travail territorialisé est également fréquemment mentionné 
comme un point fort. 
Enfin, l’action de la CFPPA permet en effet de co-financer un grand nombre d’actions ce qui agit comme un 
levier. En effet, en moyenne la CFPPA, via les concours financiers de la CNSA, finance à hauteur de 30 % les 
actions mises en place. Elle contribue ainsi à la mise en place d’actions qui n’auraient pas pu se mettre en place 
sans son apport. 
 

2. Une organisation adaptée 

La CFPPA 79 a mis en place une organisation lui permettant d’avoir des échanges réguliers directs ou indirects 
avec le terrain. La lettre de mission des six antennes CLIC lui confère un rôle important et d’interface entre le 
terrain et les membres de la CFPPA : l’observation des besoins de la population locale et des initiatives menées 
sur les territoires, l’animation du réseau d’acteurs en prévention sur les territoires d’EPCI, l’apport un appui et 
un accompagnement méthodologique des opérateurs de prévention de la perte d’autonomie et d’éducation à 
la santé. 
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De plus, la direction de l’autonomie est en contact régulier avec certains acteurs qui ne bénéficient pas de 
l’accompagnement des CLIC. Ces contacts sont jugés positivement par les acteurs concernés. 
D’autres éléments ont contribué à ce sentiment partagé sur l’organisation de la Conférence : la création de la 
plateforme Internet a facilité les démarches administratives (dont le dépôt des dossiers de demande de 
financement), la mise en place de projets sur trois ans est une évolution organisationnelle importante saluée 
par les acteurs de terrain. 
 

3. Un lieu d’échange 

Les différents acteurs rencontrés voient en la CFPPA un lieu d’échange et de mises en commun des 
connaissances. Les différentes institutions financières peuvent y partager leurs connaissances des besoins en 
fonction de leur champ d’actions, qu’il s’agisse du Conseil départemental, de l’ARS, des caisses (MSA et CARSAT) 
ou la Mutualité française … C’est également le cas pour les acteurs de terrain qui peuvent identifier des besoins 
communs ou au contraire spécifiques et partager des expériences, des connaissances pour mettre en place des 
actions pertinentes en profitant de l’expérience d’un acteur travaillant sur un autre territoire. 
Enfin, ce lieu se caractérise également par des échanges entre le terrain et les décideurs, notamment avec la 
contribution des CLIC dans la programmation des actions pour éviter les doublons, mais également dans les 
différents moments d’échanges organisés (séances plénières, les comités de prévention, les groupes de travail 
Prévention). 
 

4. Une culture commune 

Le lieu d’échange que constitue la CFPPA a permis de créer une culture commune. La mutualisation, les 
partenariats et la constitution de réseau qui en a découlé a conduit à des échanges sur les pratiques 
professionnelles, ainsi qu’à valoriser certaines actions mises en place pour être reproduites. Au-delà, des acteurs 
qui n’intervenaient pas sur le champ de la prévention de la perte d’autonomie ont progressivement acquis une 
légitimité. Cela est lié également à la mise en place de l’accompagnement technique réalisé par le Département 
en lien avec les CLIC, mais également à l’évolution des financements vers un mode pluriannuel qui a permis à 
certaines structures d’investir dans ce champ d’intervention en bénéficiant d’une visibilité à plus long terme 
(sous réserve des financements de la CNSA). 
 

5. Une amélioration des pratiques 

L’amélioration des pratiques, mentionnée à la fois par les porteurs de projets et les membres de la CFPPA, est 
en fait une conséquence des points précédemment décrits : la définition d’une stratégie globale a permis de 
construire des cahiers des charges plus précis et exigeants, l’organisation adaptée, dont le rôle central de la 
direction de l’autonomie en lien également avec un comité technique réunissant les techniciens des institutions 
qui composent la CFPPA, a permis également une instruction des dossiers conformes aux exigences des cahiers 
des charges, et la création d’une culture commune a permis en structurant des partenariats, en échangeant sur 
les pratiques, d’améliorer les pratiques tout au long de la chaine, de la décision à la réalisation sur le terrain. 
 
 

B. Les marges de progrès et les pistes d’amélioration 

1. Rendre plus visible et plus lisible 

L’action de la CFPPA est peu visible. Outre les acteurs impliqués dans le champ de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées en lien direct avec la CFPPA, beaucoup ne connaissent pas la CFPPA, sa 
mission, son mode de fonctionnement et de financement. 
Parmi ceux qui connaissent l’existence de la CFPPA, ses missions et son fonctionnement, certains manquent de 
lisibilité : comment sont répartis les financements ? Qui fait l’instruction des dossiers de demande de 
financement ? Quels sont les critères ? Ces informations, bien que disponibles et diffusées à l’occasion 
notamment des séances plénières, pourraient faire l’objet d’une diffusion plus importante. Ainsi, il conviendrait 
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d’améliorer la communication vers les acteurs potentiellement investis sur le champ de la prévention, mais 
également auprès des élus et du grand public. Différentes pistes peuvent être évoquées : 
- Diffuser des documents de communication vers les élus et le grand public qui décrirait les missions de la 

CFPPA, ses membres, les modes de financement et les actions mises en place 
- Organiser des forums ou webinaires auprès des élus et des acteurs 
- Réaliser un livret à destination des acteurs du territoire qui serait un mode d’emploi de la CFPPA : 

fonctionnement et mission, description du programme coordonné, à qui s’adresser et pourquoi, les 
échéances et le calendrier prévisionnel, les ressources techniques existantes … 

- Transmettre des informations actualisées par une newsletter 
- Décrire les critères de sélection des dossiers et communiquer autour des projets retenus, et joindre 

systématiquement les indicateurs de sélections des projets 
 

 
D’autres pistes peuvent permettre de lever certaines incompréhensions ou un manque de lisibilité du 
fonctionnement de la CFPPA. Il s’agit d’une part de réaffirmer la méthode d’instructions des dossiers en 
décrivant les critères de sélection des dossiers et en communicant autour des projets retenus. Une certaine 
opacité des décisions vis-à-vis des projets retenus a été mentionnée par certains et une incompréhension par 
rapport à certains projets non retenus par d’autres. Il conviendrait donc de rendre plus transparent le mode de 
sélection des projets et des motivations conduisant à retenir tel ou tel projet plutôt que tel autre. 
D’autre part, le rôle d’Appui & Vous demande à être clairement identifié par l’ensemble des acteurs pour 
confirmer la légitimité de son positionnement. 
 
Enfin, pour contribuer à rendre la CFPPA plus visible, il s’agit de définir une identité visuelle qui lui soit propre, 
par la définition d’un logo et d’une charte graphique. 
 
 

2. Développer les liens 

Dans l’objectif de développer les liens, en complémentarité avec la nécessité de rendre plus visible la CFPPA, et 
de faire connaître aux acteurs ce qui est réalisé dans le cadre de la CFPPA et ce qui va être réalisé, il est préconisé 
d’impliquer encore davantage les élus locaux. La notion de territoires est une notion centrale exigée dans le 
développement des CFPPA, ce qui rend indispensable l’implication des élus locaux, pour participer à la remontée 
des besoins locaux, pour participer à l’orientation et à la définition de la stratégie partagée et pour articuler avec 
les programmes et dispositifs de santé locaux, notamment dans le cadre des CLS. 
Pour cela, des pistes peuvent être évoquées : 
- organiser des instances sur les territoires pour maintenir ou développer l’implication des élus locaux 
- organiser des visites de terrain sur des actions financées par la CFPPA auxquelles assisteraient des membres 

de la CFPPA et des élus ou représentants locaux 
- faire connaitre aux acteurs les actions réalisées ou qui vont être réalisées avec un financement de la CFPPA 

sur leur territoire. 
 
 

3. Des difficultés techniques à réduire 

Plusieurs difficultés ont été évoquées principalement par les porteurs de projets : ont été mis en avant leur 
difficulté à remplir les dossiers pour les demandes de financement et l’évaluation des actions et leur côté 
chronophage, ainsi que les procédures d’attribution des financements qui sont jugés trop longs. Malgré 
l’accompagnement proposé par les coordonnateurs de CLIC, certains acteurs se sentent désarmés devant la 
complexité de ces dossiers et peuvent renoncer à faire des demandes. Il est proposé de graduer la complexité 
des dossiers en fonction de l’importance du projet et de la hauteur de financement demandée. 
De plus, si le mode de développement de projet sur trois ans adopté par le CFPPA est un point fort (Cf. III. Points 
forts), il pourrait être pertinent de permettre à des projets ponctuels d’éclore hors du circuit triennal habituel. 
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Des besoins ou des opportunités peuvent être identifiés ponctuellement et devrait pouvoir donner lieu à un 
soutien potentiel de la CFPPA. 
 
Enfin, des difficultés de compatibilité des logiciels informatiques utilisés ont été relevées ce qui complique la 
communication entre les acteurs et le Conseil départemental. 
 
 

4. Des perspectives 

En termes de perspectives, deux points peuvent être mentionnés : 
- Evaluer l’impact des actions mises en place sur le bien-être des personnes âgées. Actuellement les actions 

ne sont évaluées que par le biais des déclarations des porteurs dans les bilans remis à la CFPPA. Quelques 
indicateurs seulement sont disponibles : sexe et âge des bénéficiaires (parfois le GIR est précisé). Parfois, 
des mesures de la satisfaction sont également présentées. Sur le thème de l’évaluation des actions, une 
réflexion accompagnée par l’ORS sera mise en place prochainement. 

- Avoir une réflexion autour de la place des usagers au sein de la CFPPA. Actuellement, les usagers sont 
représentés par le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie Personnes Agées (CDCA – 
PA) qui a une voie consultative au sein de la CFPPA, pour ce qui concerne le programme coordonné ainsi 
que le rapport d’activité de la conférence. Certains départements ont fait le choix d’associer, à titre d’experts 
pour éclairer ses décisions, les usagers et/ou représentants du CDCA aux instances de travail de la 
conférence. Des usagers ou représentants d’usagers peuvent également être membres de la conférence, 
avec voix délibérante, au titre « des autres personnes physiques ou morales concernées par les politiques 
de prévention de la perte d’autonomie ». Elles sont désignées par les membres de droit de la conférence, 
sous réserve de l’accord de la majorité de ses membres. 
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PARTIE 6 : LES ENSEIGNEMENTS DES ATELIERS POUR L’AJUSTEMENT DU 
PROGRAMME COORDONNE 
 
L’ajustement du programme coordonné s’appuie sur les enseignements tirés de l’état des lieux-diagnostic et de 
l’analyse documentaire, ainsi que sur un travail spécifique réalisé avec les acteurs de la prévention, sous forme 
d’ateliers. 
Pour le premier point, les enseignements ont été décrits dans la Partie 4 : les enseignements du diagnostic-état 
des lieux et de l’analyse documentaire 
 

I. Objectifs 

L’objectif de ces ateliers est d’échanger avec les acteurs sur les axes et thèmes de prévention qu’ils jugent 
prioritaires, à partir des enseignements du diagnostic territorial, des résultats de l’enquête menée auprès des 
habitants de 60 ans et plus, et de documents sources (tel que le guide de la CNSA, la Plan national d’actions de 
prévention de la perte d’autonomie …).  
A la suite de cette première étape, l’objectif est d’articuler ce choix avec les attentes du plan coordonné de 
financement de la CFPPA pour sélectionner les thèmes sur lesquels faire porter plus spécifiquement les efforts. 
Enfin, pour chaque axe ou orientation, il s’agit de définir des mesures plus concrètes. 
 

II. Méthode 

Compte tenu des conditions liées à la pandémie de COVID-19, les ateliers ont été organisés par viso conférence. 
Trois ateliers ont été organisés. Les objectifs pour chaque atelier sont les suivants : 
- Atelier 1 : identification de priorités/axes de prévention 
- Atelier 2 : définition des priorités et axes du futur programme coordonné 
- Atelier 3 : identifications des mesures par axes du programme 

 
18 personnes ou structures ont été invitées à ces ateliers, avec pour certaines structures des intervenants 
différents aux différents ateliers, en fonction de leur disponibilité : le Conseil départemental – direction de 
l’autonomie, l’ARS, la Carsat, la MSA, l’Agirc-Arrco, la Fédération nationale des associations de directeurs d'
établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa), la Fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP), l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-
PA), l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), Autonomie-Douce Heure, la Plateforme territoriale d’appui (PTA) 
et les Centres locaux d’information et de coordination gérontologiques (CLIC) portés par les associations Appui 
& Vous nord et Appui & Vous sud, le centre socio-culturel de Mauléon, le centre socio-culturel du Pays Mauzéen, 
la coordinatrice du Contrat local de santé (CLS) Niortais, et le Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie Personnes âgées et Personnes handicapées (CDCA). 
 
Un support d’atelier est proposé pour chaque atelier, afin de proposer un fil conducteur à l’atelier et de proposer 
quelques éléments techniques ou méthodologiques afin d’alimenter les échanges. 
La durée de chaque atelier a été fixée à deux heures. 
 

III. Enseignements 

Ce paragraphe n’est pas une synthèse des échanges ayant eu lieu durant les ateliers. Il propose des 
enseignements à tirer des échanges de ces ateliers en vue de proposer un plan coordonné de financement, dans 
le cadre des objectifs assignés à chacun d’entre eux. Cela ne reflète pas la richesse des échanges qui ont eu lieu, 
et dont une partie a pu être prise en compte dans la partie 4. 
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Avant de définir les contours d’un futur programme, les échanges ont permis d’aborder des questions qui sont 
indirectement liées à sa définition. La première d’entre elles consiste à comprendre pourquoi la mobilisation du 
public ciblé par la CFPPA n’est pas toujours vérifiée, et quelles sont les modifications qui pourraient améliorer 
cette mobilisation et qui pourrait être encouragées par un ajustement dans le futur programme coordonné. Le 
second point débattu concerne plus spécifiquement des questions conceptuelles sur ce qui doit être considéré 
comme des enjeux, ou des moyens ou des objectifs. Ces questions sont essentielles car elles vont permettre de 
définir les orientations du futur plan et les mesures à prendre pour chacune de ces orientations. 
 
 

A. Une réflexion pour toucher le public cible 

Les partenaires, notamment par le biais des caisses, fournissent beaucoup d’efforts pour informer le public cible 
de la mise en place d’actions de prévention de la perte d’autonomie. Malgré ce travail, il en ressort (notamment 
dans l’enquête menée auprès des habitants) qu’une grande partie de la population déclare ne pas être au 
courant des actions de prévention mises en place. Cette difficulté à fixer l’intérêt, à « accrocher » le public cible 
pose question.  
Un premier constat partagé est qu’une grande partie des personnes de 60 ans et plus ne se sent pas concernée 
par la prévention de la perte d’autonomie. A cet âge, les personnes qui se sentent en bonne forme « n’ont pas 
envie de penser à la dépendance ». Ainsi, les contenus, les thématiques et les modalités d’action ne 
correspondent pas aux attentes du public auquel elles sont censées s’adresser.  
Il faut changer de mode de réflexion et au lieu de réfléchir aux moyens d’intéresser les gens aux actions 
proposées, il faudrait proposer aux personnes concernées des actions qui les intéressent, sans que ces dernières 
soient stigmatisantes ou anxiogènes : « faire de la prévention sans avoir l’air de faire de la prévention ». 
Ainsi, une réflexion doit être portée à la fois sur le contenu des actions proposées et sur leur modalité de mise 
en œuvre. 
Pour attirer l’attention du public cible, une possibilité est de proposer des activités ou des thématiques sans 
traiter directement d’un sujet de prévention classique. La prévention de la perte d’autonomie doit passer par 
des propositions d’activités culturelles, artistiques ou par de l’activité physique, afin qu’il n’y ait pas de 
connotation « dépendance ». Cette approche permet de lever les freins en mettant l’accent sur des moyens de 
stimulation tiers. Il s’agit également d’envisager positivement l’avancée en âge, par une ouverture qui sensibilise 
sur les comportements favorables à la santé et à la préservation de l’autonomie.  
 
De plus, au rang des modalités de mise en place des actions, l’enjeu est de laisser une place active aux 
bénéficiaires potentiels, valoriser leurs compétences et leurs savoirs et leur donner la possibilité également de 
les transmettre. Dans les ateliers de la « Mission grand âge et autonomie », il est conclu à la nécessité de 
développer des actions de « prévention plaisir » ou de « prévention sans effort » pour favoriser l’adhésion, de 
privilégier les modèles participatifs, non culpabilisant et non stigmatisant, et de s’appuyer sur ce que « la 
personne aime faire et non sur ce qui est bon de faire ». 
 
Enfin, certaines personnes sont « invisibles » et difficilement « accrochables » car isolées, peu inscrites dans le 
mouvement associatif, ou peu demandeuses de relations sociales, de soins, de prévention ou de services. Pour 
ces dernières, une approche proactive qui consiste à aller au-devant d’elles est à développer. 
 
 

B. Des difficultés repérées  

Au cours des ateliers des difficultés récurrentes ont été identifiées : 
- Des problèmes de mobilité pour accéder aux services courants, et aux activités. Cela est également un frein 

important à la participation aux actions de prévention. Cela touche plus spécifiquement dans le milieu rural 
mais c’est également une difficulté à la périphérie proche dans les zones urbanisées. Cela concerne aussi 
bien le public cible que les jeunes dans le cadre d’actions de développement des liens intergénérationnels. 

- L’accès aux doits a été souvent mentionné comme une difficulté à prendre en compte dans la préservation 
de l’autonomie. Il est de plus en plus difficile pour les personnes âgées, notamment parce que les démarches 
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administratives se complexifient et que beaucoup d’entre elles se font à distance avec de moins en moins 
de contact humain, notamment en milieu rural. Le déploiement des maisons de services au public 
permettra-t-telle d’apporter les réponses suffisantes. 

- Le recours de plus en plus fréquent à Internet, dans les démarches administratives, mais également pour 
beaucoup de services, d’activités et même de relations sociales met en difficultés certaines personnes peu 
formées sur l’outil informatique en général et sur Internet, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone. 

- La lutte contre l’isolement et le maintien du lien social sont cités comme enjeu majeur et transversale. 
  
 
Parallèlement, selon l’enquête menée auprès des habitants, les thèmes de prévention priorisés sont 
l’alimentation, les accidents de la vie courante, la bientraitance/violences, les outils numériques/Internet, 
l’adaptation du logement, puis le bien-être/estime de soi, et les activités physiques. 
Enfin, un sondage réalisé auprès des acteurs participants aux ateliers a permis d’identifier les thèmes prioritaires 
de prévention suivants : Lutte contre l’isolement-lien social, accès aux droits, l’outil numérique-Internet, le bien-
être/estime de soi, la mobilité-déplacements, la culture-vie sociale-loisirs. 
 
Par rapport aux listes proposées de thèmes de prévention en 2019, il apparait une difficulté majeure dans la 
définition des concepts, notamment dans la différence entre ce qui peut être identifié comme des objectifs et 
ce qui est à considérer comme des moyens. 
 
 

C. Des concepts à définir 

L’analyse bibliographique a permis de définir quelques concepts. 
Le concept de prévention de la perte d’autonomie peut être défini comme un ensemble d’actions visant à 
anticiper et accompagner les effets du vieillissement. Il s’agit d’une approche globale dont le but est d’influencer 
positivement le quotidien, susciter la participation aux pratiques préventives, et s’ancrer au niveau des 
territoires. 
Cela implique pour le bénéficiaire de cette prévention un changement éventuel de comportement, ce qui 
implique un effort important et sur le long terme. 
 
Dans son programme ICOPE (Integrated Care for Old People), l’OMS définit cinq fonctions essentielles à 
maintenir pour le maintien de l’autonomie : la locomotion, la cognition (mémoire, raisonnement, orientation), 
le sensoriel (audition, vue), le psycho-social (développement psychologique et interaction dans un 
environnement social) et la vitalité (réserves, nutrition). 
 
Le plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie (septembre 2015) identifie des enjeux et des 
mesures. Au total, pour l’axe 1 qui correspond au champ d’intervention des CFPPA, 6 grands enjeux et 14 
mesures sont déclinés :  
 
Enjeu 1 : garantir la santé des seniors 
- Promouvoir une alimentation favorable à la santé (mesure 1) 
- Développer la pratique d’activités physiques et sportives (mesure 2) 
- Maintenir les seniors en activité dans le cadre de l’allongement des carrières et favoriser leur entrée en 

retraite sans inaptitude (mesure 3 et 4) 
- Adopter des mesures en faveur de la santé des aidants (mesure 5) 
 
Enjeu 2 : préparer le passage à la retraite 
- Favoriser l’émergence d’un nouveau projet de vie par des sessions de préparation (mesure 6) 

 
Enjeu 3 : lutter contre l’isolement et favoriser le lien social 
- Prévenir, repérer, prendre en charge les facteurs de risque de rupture du lien social et les effets de la 

situation d’isolement sur l’état de santé et la vie sociale (mesure 7) 
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- Maintenir le lien social : développer l’expérimentation des paniers de services, offre diversifiée à domicile 
(mesure 8) 

Enjeu 4 : favoriser le maintien à domicile en logement individuel ou collectif et adapter l’environnement aux 
conséquences du vieillissement 
- Promouvoir les ”résidences autonomie” et favoriser la préservation de l’autonomie de leurs résidents et 

adapter leur environnement (mesure 9) 
 
Enjeu 5 : adapter l’environnement aux conséquences du vieillissement 
- Promouvoir la démarche globale ”Villes amies des aînés” (mesure 10) 
- Intégrer les enjeux du vieillissement dans les documents d’urbanisme (mesure 11) 
- Garantir la mobilité et l’accessibilité dans les quartiers (mesure 12) 
 
Enjeu 6 : soutenir les dispositifs d’accompagnement et de coordination des parcours et de repérage de la perte 
d’autonomie et des fragilités 
- Assurer une information, une orientation, un accès aux droits et un accompagnement rapide et pertinent 

vers les aides, les professionnels, les services et dispositifs adaptés à leur situation (mesure 13) 
- Assurer le repérage et la prise en charge des facteurs de risque de la perte d’autonomie et des fragilités 

(mesure 14) 
 
 

D. Des enjeux majeurs identifiés 

 
Au-delà des enjeux thématiques, les acteurs participant aux ateliers insistent sur plusieurs enjeux 
« méthodologiques » transversaux : 
- Le principe de « faire de la prévention sans faire peur » ou « faire de la prévention sans avoir l’air de faire 

de la prévention ». 
- Quantifier ce qui est mis en place et estimer les apports des actions de façon plus précise. La question de 

l’évaluation revient fréquemment. L’évaluation est une question majeure que se posent les acteurs et 
porteurs de projets, mais c’est également complexe et certaines petites structures baissent les bras. 

- Partager les expériences entre acteurs dans le cadre du Comité de prévention. 
- Améliorer la communication entre les structures qui interviennent sur le champ de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 
- Mettre en place des projets innovants probants, validés et reconnus comme ayant une efficacité. 
- Être capable de pérenniser les expérimentations qui ont fait leurs preuves. 
- Il est noté l’importance de garder une pluralité d’acteurs et porteurs de projets en garantissant l’existence 

de petits projets mais il est également nécessaire d’avoir des projets de grande envergure qui ont du 
« poids », c’est-à-dire qui concerne un grand nombre de bénéficiaires sur un grand nombre de territoire, et 
qui soient probants/validés/reconnus. 

- L’idée de proposer « une prestation socle » a été défendue. Elle consiste à assurer la mise en place d’actions 
comparables sur tous les territoires sur un nombre restreint de thématiques (bien-être et estime de soi, 
prévention des chutes, lien social…). 

 
 
 
  

Sur ces points, il est à noter que la CNSA a lancé une démarche sur la question des évaluations des actions. 
De plus, la CFPPA 79 travaille actuellement en partenariat avec Autonom’Lab (Gérontopôle Nouvelle-
Aquitaine) pour construire une grille d’analyse des projets soumis afin d’estimer leur robustesse.  
Pour la question de la pérennisation des expérimentations et des financements qui s’y rapportent, 
parallèlement avec l’effort de la CFPPA 79 avec la mise en place de projets sur trois ans, une réflexion est en 
cours au sein de la CNSA pour des financements qui s’inscriront dans un temps plus long qu’un financement 
annuel. 
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En reprenant la « nomenclature » du Plan de prévention de la perte d’autonomie, et en prenant en compte les 
axes et mesures du programme coordonné 2018-2020, les enjeux thématiques majeurs sont les suivants : 
 
- Sur l’enjeu 1 (« Garantir la santé des seniors »), les mesures 1 (« Promouvoir une alimentation favorable à 

la santé ») et 2 (« Développer la pratique d’activités physiques et sportives ») n’ont pas été contestées. 
 

- Sur la question de la préparation au passage à la retraite, aucune action n’a été recensée sur le territoire 
(Cf. Rapport d’activité de la CFPPA). La difficulté réside dans la question de l’âge et de l’éligibilité des publics. 
En effet, cette préparation s’intéresse à des personnes plus jeunes que le public cible de la CFPPA (60 ans et 
plus). Une réflexion est en cours à la CNSA. 
 

- Sur la santé des aidants, un axe du précédent programme est consacré à ce sujet (axe 3). Cependant, peu 
d’actions sont menées sur cette thématique. Depuis 2021, la CNSA a ouvert un concours spécifique sur cette 
thématique. Il est donc attendu une montée en puissance sur ce thème mais il est nécessaire de mieux 
communiquer autour des appels à projets sur cet axe. 

 
- La lutte contre l’isolement et le maintien du lien social comprend deux mesures dans le Plan de prévention 

de la perte d’autonomie. Le premier consiste entre autres à repérer les situations à risque de rupture du lien 
social. Un axe du programme répond très partiellement à cette thématique. Il s’agit de l’axe 4 et le repérage 
par les SAAD et SPASAD. Il s’agirait d’élargir l’axe aux professionnels de santé libéraux et aux associations et 
centres socio-culturels. La formation des personnes au repérage dans ces types de structures pour proposer 
des actions de prévention est mentionnée dans le programme ICOPE de l’OMS. 
La lutte contre l’isolement est également une question centrale dans les EHPAD avec notamment les liens 
familiaux intergénérationnels. Des projets sont en cours d’instruction mais il faudrait assurer une 
généralisation sur l’ensemble du territoire. 
 

- La promotion des résidences autonomie fait l’objet de l’axe 5 du programme coordonné. Il a été mentionné 
au cours d’un atelier la nécessité d’attribuer les financements en fonction des projets proposés et non en 
fonction du nombre de places comme c’est le cas actuellement. 
 

- Sur l’enjeu du maintien à domicile en logement individuel, l’adaptation des logements est une question 
centrale qui fait l’objet de l’axe 1 du programme coordonné. Il pourrait être proposer d’ouvrir l’axe à une 
mesure qui concernerait la sécurisation des logements pour faciliter les déplacements à l’intérieur et aux 
abords du logement (éclairage, marches, accès au jardin, à la boite à lettres …). 

 
- La mobilité constitue bien un enjeu majeur. La question de la compétence de la CFPPA sur ce champ se pose. 

C’est parfois l’EPCI qui s’occupe de ces questions. Des liens sont à faire avec la CFPPA et ses opérateurs pour 
faire connaitre les différentes solutions qui existent et les dispositifs alternatifs mis en place. 
D’une part, il s’agit d’identifier les besoins sur les territoires, et d’autre part de poursuivre le recensement 
des dispositifs existants. Plusieurs réponses ont été décrites dont un groupe de chauffeurs bénévoles 
(« transport solidarité »), jeunes retraités à contacter directement par téléphone. Outre l’aspect mobilité, 
ce genre de dispositif permet également un repérage de situations de fragilité, et cela créé 
automatiquement de l’échange et du lien social. 
 

- L’enjeu 6 du Plan de prévention de la perte d’autonomie reprend la question du repérage, de l’information, 
de l’orientation, de l’accompagnement et de l’accès aux droits. Il rejoint partiellement le repérage des 
situations de fragilité vu plus haut. Cela va dans le sens d’un élargissement de l’axe 4 du programme 
coordonné pour une ouverture aux associations culturelles et aux professionnels de santé.  
La notion d’accès aux droits fait également partie des enjeux majeurs abordés dans les ateliers. Si cette 
question a fait l’objet de beaucoup d’échanges, il apparait finalement que cet accès aux droits est 
conditionné à d’autres éléments : les personnes isolées sans lien social en sont d’autant plus éloignées qu’il 
existe des difficultés pour grand nombre de personnes âgées de 60 ans plus d’utiliser l’outil informatique et 
Internet, ne serait-ce qu’un téléphone. Il y a donc la question de l’inclusion numérique à prendre en compte. 
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D’autre part, le lien social parait essentiel pour cet enjeu. Une personne en perte d’autonomie mais ayant 
des relations suivies avec ses enfants, avec des amis, ou des bénévoles pourra être aidée/orientée vers des 
structures d’aide telles que les CLIC. Ces relais permettent ainsi aux personnes concernées d’être en contact 
avec un réseau « d’offre de services » qui peut assurer une continuité. La Plateforme territoriale d’appui, 
mais également les communes constituent également des portes d’entrée intéressantes. 
 
 
L'animation du réseau de partenaires en proximité par le Département (via la CFPPA) pourrait être 
renforcée. La mise en place d’un guichet unique bien identifiée, en collaboration directe avec les équipes 
médico-sociales du Département, des caisses de retraite et complémentaires, de la Mutualité Française et 
de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) permettrait de réaffirmer la place du Département 
comme chef de file des politiques de l’autonomie et du soutien aux aidants.  
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PARTIE 7 : AJUSTEMENT DU PROGRAMME COORDONNE 
 
Au terme de ce travail, l’ORS a proposé des ajustements du programme émanant des enseignements tirés 
de la partie diagnostic-état des lieux et des enseignements tirés des ateliers. 
 

Ces propositions ont ensuite été proposées et soumises à l’approbation du Bureau de la Conférence des 
financeurs. Il s’agissait également d’étudier plus précisément la faisabilité au regard des critères d’éligibilité 
de la CNSA, et d’assurer l’articulation avec le schéma départemental pour l’autonomie également en cours. 
Après quelques ré-ajustements, le présent programme a été approuvé en séance plénière de la Conférence 
des financeurs le 14 avril 2022 au titre des exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 20264.  
 

Dans ce contexte et en cohérence avec les orientations des schémas régionaux et départementaux, des 
plans d'actions de prévention des partenaires, la Conférence des financeurs des Deux-Sèvres se fixe les axes 
de travail suivants définis selon les besoins et les réalités du territoire 
 

Fig 16. Axes et mesures du programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie 2022-2026 

AXE 1 : FAVORISER L’A APTATION  E L’HABITAT POUR MAINTENIR L’AUTONOMIE 

Mesure 1.1 : favoriser et améliorer l’accès aux aides techniques 

Mesure 1.2 : soutenir l’accès aux nouvelles technologies dans le logement 

Mesure 1.3 : repérer et sécuriser les logements à risque 

AXE 2 : PREVENIR LES PERTES  ’AUTONOMIE EVITABLES 

Mesure 2.1 : communiquer/informer sur l’offre (milieu associatif culturel, sportif, artistique, caritatif et professionnels de santé) 

Mesure 2.2 : prévenir et/ou maintenir les capacités physiques et cognitives 

Mesure 2.3 : maintenir le lien social, le bien-être et l’estime de soi à domicile et en EHPAD 

Mesure 2.4 : favoriser l’accès aux droits par l’inclusion numérique et la mobilité 

AXE 3 : METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE  ’AI E AUX AI ANTS 

Mesure 3.1 : structurer la politique et le réseau d’aide aux aidants 

Mesure 3.2 : renforcer l’information et la communication 

Mesure 3.3 : proposer un parcours de formation adapté pour les proches aidants 

Mesure 3.4 : proposer du soutien psychosocial collectif ponctuel 

AXE 4 : SOUTENIR LA COOR INATION ET L’APPUI AUX SAA  ET SPASAD 

Mesure 4.1 : former les personnels au repérage des situations de fragilités et de vulnérabilité à domicile 

Mesure 4.2 : mettre en place une dynamique de prévention individuelle et collective 

AXE 5 : CONTRIBUER A LA VALORISATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES RESIDENCES AUTONOMIE 

Mesure 5.1 : promouvoir les résidences autonomie et renforcer leur rôle en matière de prévention de la perte d’autonomie 

Mesure 5.2 : définir une stratégie coordonnée de prévention à l’échelle des territoires en intégrant les résidences autonomie 

AXE 6 : PILOTAGE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Mesure 6.1 : coordonner et renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans le champ de la prévention de la perte 
d’autonomie (institutions, associations, professionnels de santé…) 

Mesure 6.2 : communiquer pour rendre visible et lisible les actions de prévention de la perte d’autonomie 

Mesure 6.3 : définir une méthodologie de l’évaluation du programme 

 
  

 
4 Programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie 2022-2026. Annexe 1. Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie en Deux-Sèvres. 14 pages. 
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Construction de l’annuaire 
 
- Chaque projet pour lequel la direction de l’autonomie du Département des Deux-Sèvres a fourni un dossier bilan 

à l’ORS a fait l’objet d’au moins une fiche. 
- Un dossier pouvait comporter les bilans de plusieurs projets. Tout projet pour lequel un titre, un objectif et un 

budget spécifique était précisé a fait l’objet d’une fiche. 
- Une fiche comprend un ensemble d’indicateurs descriptifs décrits dans la fiche exemple ci-dessous. Pour ce qui 

concerne les fiches des projets de l’axe 2 (Prévenir les pertes d’autonomie évitables), une représentation 
cartographique des communes touchées est proposée. 

- Cet annuaire comporte deux parties distinctes : la première concerne les projets de l’axe 2 et la deuxième les 
projets de l’axe 5 (Contribuer à la valorisation des résidences autonomie). 

 
 
Fiche exemple 

Action x (axe 2) Action xFA (axe 5) Titre de l’action 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Structure ayant déposé le dossier de demande de financement 
Action pluriannuelle Oui ou Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

Ponctuelle, répétitive (plusieurs fois) ou suivie (plusieurs fois auprès des mêmes 
personnes) 

Thème(s) 

20 thématiques possibles : santé globale-Bien vieillir / santé mentale / estime de soi 
/ activités culturelles / Outil informatique-Internet / Alimentation / Activités 
physiques / Mobilité / Hygiène de vie (sommeil, rythmes, hygiène) / Prévention des 
chutes / Lutte contre l’isolement-lien social / Maladies chroniques / Risque routier / 
Handicap / Troubles sensoriels / Mémoire-Troubles de la mémoire / Accès aux soins 
/ santé bucco-dentaire / Aide aux aidants / Médicaments 

Public(s) concerné(s) Le plus souvent des personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées Nombre de personnes ayant participé à au moins une action du projet 

Type d'action Communication, information, sensibilisation / Action de santé communautaire 
Coordination locale / Prise en charge sociale / Accueil, écoute, orientation 

Objectifs de l'action Objectifs généraux et objectifs opérationnels 

Description de l'action 

Contenus Décrit le type d’actions, parfois la fréquence de mise en place et le détail des 
thématiques abordées 

Lieux d'intervention Assez peu souvent précis 
Niveau géographique  

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Sont précisées l’ensemble des communes que le porteur de projet considère comme 
ayant été touchées par l’action. Elles sont parfois très nombreuses car constitue un 
EPCI 

Partenaires de l'action En fonction des précisions apportées dans le bilan 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) 

Organisme ayant apporté un financement. Les ressources propres ou le bénévolat ne 
sont pas mentionnés 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
 
 

Commentaires (évaluation…) En fonction des indicateurs disponibles. Le plus souvent les effectifs ayant participé 
à l’action, par âge et sexe, et selon le type d’activité.  
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 1 Lien social, une clé du Bien vieillir - Année 4 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socioculturel du Cerizéen 
Association Point de Mire 

Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2016-2017-2018-2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) Lutte contre l’isolement – lien social 
Mobilité  

Public(s) concerné(s) 
Personnes de 60 ans et plus 
Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes touchées 521 

Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Coordination locale 

Objectif de l'action Retarder la perte d'autonomie liée à l'âge, par le développement du lien social 
Maintenir et développer des temps de rencontre 

Description de l'action 

Contenus 
Animations de proximité : « Dimanche détente » et « Le temps d’un café » 
Transport solidaire ; Réseau visiteurs/visités ; Après-midi récréatif ; Goûter Ciné-
Seniors ; Vacances seniors 

Lieux d'intervention Salles communales 
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Bretignolles, Cerizay, Cirières, Combrand, Courlay, Montravers 

Partenaires de l'action 

Comité local d'information et de coordination (CLIC) ; Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) ; Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EPHAD) ; Collectivités locales ; Habitat regroupé ; Ecole de découverte des sports ; 
Association de Karaté ; Agglo 2B ; Conseil des sages ; Ecoles 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) ARS, Communes et intercommunalités, Fondation de France 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
99 131 € 
22 000 € 

Commentaires (évaluation…) 

Nombre d'heures d'intervention : 770  
Nombre de personnes bénéficiaires : 521 dont 122 nouvelles 
Nombre d'animations réalisées : 96 
Nombre de collectifs accompagnés pour la réalisation de projet : 8  
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre de nouveaux seniors concernés : 26 
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Action 1 
Lien social, une clé du Bien vieillir - Année 4 

CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 2 Les sens des arts 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019  
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

10 mois, de mars à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Troubles auditifs et visuels 
Lutte contre l’isolement – lien social 
Alimentation 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus autonomes 
Nombre de personnes touchées 628 (sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine) 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Encourager les seniors, via une approche culturelle et artistique, à être acteur de leur 
santé auditive, visuelle et gustative, afin de préserver leur qualité de vie 
Renforcer les connaissances des personnes âgées  
Cerner les risques et l’évolution des sens en identifiant les moyens de les préserver 
Identifier les professionnels ressources et orienter dans le parcours de soin 
coordonné 
Lutter contre l’isolement en organisant cet atelier au sein d’un lieu culturel et/ou 
artistique 

Description de l'action 

Contenus Ateliers : « l’art d’y voir », « l’art d’entendre », « l’art du goût », «  
Lieux d'intervention Salles communales 
Niveau géographique Région Nouvelle-Aquitaine 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Coulon, Melle 

Partenaires de l'action 
Pole Culture & santé ; Services de Soins et d'accompagnement mutualistes ; 
Partenaires territoriaux  (municipalité, Centre communal d'action sociale (CCAS), 
centres socio-culturels, médiathèques, association…) 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) ARS, Conseils départementaux 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
128 778 € 
10 000 € 

Commentaires (évaluation…) 

- Nombre d'heures d’intervention : 183 
- Nombre de personnes bénéficiaires : 628 
- Nombre de séances organisées : 61  
- Satisfaction : 75 % Très satisfait ; 22 % Satisfait ; 1 % Pas satisfait ; 2 % NR 
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Action 2 
Les sens des arts  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 3 Bien vieillir en Saint-Varentais 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre Socio Culturel du Saint-Varentais 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2015-2016-2017-2018-2019  
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Suivie 

Thème(s) 

Alimentation 
Lien social – isolement 
Outil informatique – Internet 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus, personnes de 75 ans et plus 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 310 

Type d'action 

Communication, information, sensibilisation 
Action de santé communautaire 
Coordination locale 
Prise en charge sociale 
Accueil, écoute, orientation 

Objectifs de l'action 
Maintenir le lien social et lutter contre l'isolement 
Mettre en place des actions collectives auprès des seniors 
Favoriser les animations intergénérationnelles 

Description de l'action 

Contenus 
Animation des dimanches : organisation de repas portés partagés en collectifs 
Ateliers de loisirs : échanges de savoir en informatique, cuisine, peinture, scrabble, 
anglais, randonnées, chorale intergénérationnelle 

Lieux d'intervention Locaux de la structure, salles communales, Grenier de Léonard, parc de l’EHPAD 
Niveau géographique Territorial (Saint-Varentais) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Saint-Varent, Sainte Gemme, Glénay, Pierrefitte, Luzay, Coulonges Thouarsais, 
Luché Thouarsais 

Partenaires de l'action CLIC ; MSA ; Com génération ; CCAS de Saint-Varent, CIAS du Thouarsais ; EHPAD 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) ARS, CAF, Commune de Saint-Varent, DRDJS 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
72 880 € 
10 000 € 

Commentaires (évaluation…) 
Action en cours 
Nombre de repas partagés : 8 
Nombre de commissions seniors : 5 
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Action 3 
Bien vieillir en Saint-Varentais  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Saint-Varentais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 4 Lutte contre l’isolement des personnes en perte d’autonomie sur le territoire du 
Pays Mauzéen 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre social et culturel du pays mauzéen 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020  
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Santé mentale 
Estime de soi / compétences psycho sociales 
Lien social – isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 95 

Type d'action 
Communication, information, sensibilisation 
Coordination locale 
Accueil, écoute, orientation 

Objectifs de l'action 

Favoriser le lien social 
Apporter un soutien moral et psychologique 
Favoriser l'entraide entre des personnes rencontrant des difficultés semblables 
Redonner de l'estime de soi 

Description de l'action 

Contenus 

Structuration d’un réseau de bénévoles (outils de communication, temps d’échanges 
et d’analyse des pratiques, proposition de formations, repérage des personnes à 
visiter) 
Organisation de temps conviviaux autour d’activités socio-culturelles 
Mise en place d’un « Café Ben’aise » encadré par une psychologue pour les aidants 

Lieux d'intervention Salles de collectivités, église, EHPAD, bar 
Niveau géographique Territorial (ex Pays Mauzéen)  

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Arçais, Le Bourdet, Épannes, Frontenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le-Mignon, Prin-
Deyrançon, La Rochénard, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Thorigny-
sur-le-Mignon, Usseau, Le Vanneau-Irleau 

Partenaires de l'action 

EHPAD de la Rochénard et de Vallois ; CLIC ; France Alzheimer 79 ; Association 
gérontologique du Sud Deux-Sèvres ; Résidence autonomie des Amandiers ; CCAS de 
Mauzé sur le Mignon ; ADMR ; Petite unité de vie d'Age d'Or ; Résidence autonomie 
des Tilleuls et des Glycines ; Communes du pays mauzéens 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Communes et intercommunalités 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

22 338 € 
15 760 € 

Commentaires (évaluation…) 
En cours 
Nombre de temps conviviaux : 4 (participants : de 36 à 95 personnes) 
Nombre de « Café Ben’aise » : 10 (de 7 à 12 personnes) 
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Action 4 

Lutte contre l’isolement des personnes en perte d’autonomie sur le territoire du 
Pays Mauzéen  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Pays Mauzéen 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 5 Vieillir autrement en Deux-Sèvres 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Comité départemental de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique 
des Deux-Sèvres (UFOLEP) 

Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

10 mois, de septembre 2019 à juin 2020 
Suivie 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 
Lutte contre l’isolement – lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 42 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Promouvoir les activités physiques et sportives en tant que facteur de santé 
Maintenir ou créer du lien social 
Informer les seniors sur le bien vieillir 

Description de l'action 

Contenus 
Séances multi-activités sportives (marche nordique, gym douce, renforcement) 
Moments conviviaux (galettes, pique-nique) 
Conférences sport-santé sur le bien vieillir 

Lieux d'intervention Salles des collectivités 
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Châtillon-sur-Thouet, Thouars (Mauzé-Thouarsais), Mazières-en-Gâtine, Niort, 
Parthenay, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Pardoux 

Partenaires de l'action Gâtisport ; Groupement d'employeurs sports animation 79 ; Mairies 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) ARS, Conseil départemental, DRDJSCS 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
17 119 € 
6 000 € 

Commentaires (évaluation…) 
Action terminée 
15 personnes présentes par séances de multi-activités sportives 
42 personnes présentes aux conférences sport-santé 
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Action 5 
 Vieillir autrement en Deux-Sèvres 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 6 Animation d'un réseau de citoyens-bénévoles 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre communal d'action sociale de Niort 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Suivie 

Thème(s) Lutte contre l’isolement - Lien social 
Outil informatique - Internet 

Public(s) concerné(s) Personnes âgées de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 36 

Type d'action 

Communication, information, sensibilisation 
Formation 
Production, analyse ou valorisation d'outil 
Travail en réseau 
Accueil, écoute, orientation 

Objectifs de l'action 
Lutter contre l’isolement 
Repérer les personnes âgées isolées 
Accompagner au numérique 

Description de l'action 

Contenus 

Mettre en place des visites de convivialité régulières auprès des personnes âgées 
repérées par les services de maintien à domicile ou à la demande des familles 
Animer le réseau des bénévoles et organisation de campagne de mobilisation 
Proposer un accompagnement au numérique 
Organisation de réunions régulières avec les bénévoles, formations Monalisa 
Organisation de temps festifs collectifs 
Création de supports de communication 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Niort 

Partenaires de l'action Centres socio-culturels ; Conseil départemental ; CLIC ; Coordination départementale 
MONALISA ; AG2R ; PTSA ; Unis-Cité ; Ville de Niort ; La Poste 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) CCAS, AG2R 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
57 172 € 
10 800 € 

Commentaires (évaluation…) 

Action terminée 
120 personnes âgées isolées vues en entretiens 
18 bénévoles engagés dans des campagnes de communication 
25 bénévoles réalisant des visites de convivialité 
600 visites de convivialité réalisées 
6 réunions de bénévoles 
23 participants au pique-nique, 47 au goûter de Noël 
13 bénévoles participant aux formations 
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Action 6 
Animation d'un réseau de citoyens-bénévoles 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 7 Sophrologie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action France Parkinson - Comité 79 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019, 2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

9 mois, d’octobre 2019 à juin 2020 
Ponctuelle 

Thème(s) Maladie chronique 
Lutte contre l’isolement – lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 13 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action Lutter contre l’isolement 
Apporter de la détente 

Description de l'action 

Contenus Séances de sophrologie 
Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Niort, Parthenay 

Partenaires de l'action  

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
4 608 € 
3 854 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
Une séance de sophrologie par semaine 
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Action 7 
Sophrologie 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 8 Actions de prévention santé autour du Bien Vieillir 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires Poitou-
Charentes (ASEPT) 

Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Santé globale – Bien vieillir 
Activités physiques et alimentation 
Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle) 
Troubles de la mémoire 
Lutte contre l’isolement – Lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 552 

Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Education pour la santé 

Objectifs de l'action 

Améliorer les déterminants de la santé et de l’autonomie 
Lutter contre l'isolement et favoriser le maintien du lien social 
Prévenir les pertes d'autonomie évitables  
Retarder l'entrée dans la dépendance et conforter le maintien à domicile 
Lutter contre la sédentarité  

Description de l'action 

Contenus 

Réunions de prévention 
Ateliers Vitalités 
Ateliers mémoires sur tablette (test MOCA, test cognitif) 
Ateliers Nutrition Santé Seniors 
Ateliers Préservons-nous 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Départemental 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Airvault, Ardin, Azay-sur-Thouet, La Crèche, Bressuire, Châtillon-sur-Thouet, 
Chauray, Melle, Mougon, Niort, Nueil-les-Aubiers, Parthenay, Prahecq, Saint-Martin-
lès-Melle, Saint-Pardoux, Saint-Varent, Soudan, Thouars, Villiers-en-Plaine 

Partenaires de l'action MSA Services Poitou, MAIA, CLIC, Réseau gérontologique, Centre socio-culturel, MFR, 
Maison de la jeunesse et de la culture, Mairie, CCAS, Plateforme de répit 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Association de coordination des actions de prévention 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
75 310 € 
28 500 € 

Commentaires (évaluation…) 

Action terminée 
12 réunions de prévention 
6 ateliers Vitalité 
3 ateliers Nutrition santé seniors 
7 ateliers Mémoire sur tablette 
3 ateliers Préservons-nous 
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Action 8 
Actions de prévention santé autour du Bien Vieillir 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 9 Ateliers de médiation numérique pour les seniors 

Organisme(s) porteur(s) de l'action MSA Services Poitou 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

13 mois, de janvier 2019 à février 2020 
Répétitive 

Thème(s) 
Estime de soi – Compétences psycho sociales 
Informatique et Internet 
Accès aux droits sociaux 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 188 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Aider à être autonome avec l'outil informatique et sur Internet 
Favoriser la confiance en soi et l'estime de soi 
Aider à être acteur de son projet, pouvoir se situer et agir sur son environnement 

Description de l'action 

Contenus Ateliers informatiques et Internet 
Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (communes) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chanteloup, Chauray, Les Forges, 
Magné, Melle, Oiron, Parthenay, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Martin-de-Bernegoue 

Partenaires de l'action ASEPT, CLIC, Réseaux gérontologiques, Fédération Génération Mouvement, Centre 
socio-culturel, Maison des jeunes et de la culture, maires, CCAS 

Organismes financeurs  
(hors CFPPA 79) CARSAT, MSA 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
33660 € 
19 900 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
14 ateliers de 15 personnes 
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Action 9 
Ateliers de médiation numérique pour les seniors  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 10 Développement des compétences et des connaissances des règles de sécurité 
routière 

Organisme(s) porteur(s) de l'action MSA Services Poitou 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

3 mois, de novembre 2019 à janvier 2020 
Répétitive 

Thème(s) 
Risque routier 
Troubles sensoriels 
Mobilité 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 127 

Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Education à la santé 

Objectifs de l'action 

Sensibiliser à la prévention routière et améliorer autonomie en conduite automobile 
Lutter contre l'isolement  
Favoriser la mobilité et maintenir l'autonomie 
Sensibiliser aux incidences du vieillissement sur la conduite 

Description de l'action 

Contenus 

Forum : Débat théâtral 
Conférence de la prévention routière (stands, ateliers et animations : code de la 
route, simulateur de conduite)  
Prévention santé "Bien vieillir" (parcours alcool et conduite ; tests d'acuité visuelle ; 
réactiomètre) 
Ateliers "Santé vous bien au volant" ; "Prévention du risque routier et aide à la 
conduite" ; "Conduite seniors" 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune et la communauté de communes du Mellois) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Coulonges-sur-l'Autize / Aigondigné, Alloinay, Asnières-en-Poitou, Aubigné, 
Beaussais-Vitré, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Caunay, Celles-sur-Belle, 
Chef-Boutonne, Chenay, Chérigné, Chey, Chizé, Clussais-la-Pommeraie, Couture 
d’Argenson, Ensigné, Exoudun, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Fontivillié, 
Fressines, Juillé, La Chapelle Pouilloux, La Mothe Saint-Héray, Le Vert, Les Fosses, 
Lezay, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Mairé 
l'Évescault, Maisonnay, Marcillé, Melle, Melleran, Messé, Montalembert, Paizay-le-
Chapt, Périgné, Pers, Plibou, Prailles-La Couarde, Rom, Saint-Coutant, Saint-Romans-
lès-Melle, Saint-Vincent-la-Châtre, Sainte-Soline, Sauzé-Vaussais, Secondigné-sur-
Belle, Séligné, Sepvret, Valdelaume, Vançais, Vanzay, Vernoux-sur-Boutonne, 
Villefollet, Villemain, Villiers-en-Bois, Villiers-sur-Chizé 

Partenaires de l'action 
Groupe la Poste ; Associations gérontologiques Nord et Sud Deux-Sèvres ; Groupama 
; CIAS du Mellois ; Prévention Maif ; Génération Mouvement ; Préfecture des Deux-
Sèvres ; Association Prévention routière ; Cabinets d'opticiens 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Préfecture 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
74 421 € 
58 728 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 10 

Développement des compétences et des connaissances des règles de sécurité 
routière 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté 
d'Agglomération du 
Bocage Bressuirais 

Communauté 
de communes 
du Thouarsais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 11 Action de prévention autour du sommeil 

Organisme(s) porteur(s) de l'action MSA Services Poitou 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

1 mois, d’octobre à novembre 2019 
Ponctuelle 

Thème(s) Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène de vie) 
Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 28 
Type d'action Education à la santé 

Objectifs de l'action Comprendre le fonctionnement du sommeil 
Appréhender les effets liés à l'âge 

Description de l'action 

Contenus Ateliers d'1,5h-2h : techniques de relaxation, sommeil et effets du vieillissement, 
maladies associées au sommeil, conseils de prévention 

Lieux d'intervention  

Niveau géographique Territorial (communauté de communes du Mellois en Poitou ; communauté de 
communes du Thouarsais) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Saint-Martin-lès-Melle, Thouars, Argenton-l'Église, Asnières-en-Poitou, Aubigné, 
Beaussais-Vitré, Brieuil-sur-Chizé, Brion-près-Thouet, Brioux-sur-Boutonne, Caunay, 
Celles-sur-Belle, Cersay, Chail, La Chapelle-Pouilloux, Chef-Boutonne, Chenay, 
Chérigné, Chey, Chizé, Clussais-la-Pommeraie, Coulonges-Thouarsais, Couture-
d'Argenson, Ensigné, Exoudun, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Les Fosses, 
Fressines, Glénay, Gournay-Loizé, Hanc, Juillé, Lezay, Limalonges, Lorigné, Loubigné, 
Loubillé, Louzy, Luché-sur-Brioux, Luché-Thouarsais, Lusseray, Luzay, Mairé-
Levescault, Maisonnay, Marnes, Melle, Melleran, Messé, Montalembert, La Mothe-
Saint-Héray, Mougon, Oiron, Paizay-le-Chapt, Pas-de-Jeu, Périgné, Pers, Pierrefitte, 
Pliboux, Prailles, Rom, Saint-Coutant, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Gemme, Saint-
Génard, Saint-Généroux, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-
Léger-de-Montbrun, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Saint-
Romans-lès-Melle, Sainte-Soline, Saint-Varent, Sainte-Verge, Saint-Vincent-la-
Châtre, Sauzé-Vaussais, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Sepvret, Thouars, Tourtenay, 
Vançais, Vanzay, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villemain, Villiers-en-
Bois, Villiers-sur-Chizé 

Partenaires de l'action CAP Limousin Poitou-Charentes ; ASEPT ; CLIC ; Réseaux gérontologiques ; MAIA ; 
Association Brain Up 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
4 000 € 
3 600 € 

Commentaires (évaluation…) 
Action terminée 
Nombre d'ateliers : 4 
Nombre de participants : 28 
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Action 11 
Action de prévention autour du sommeil  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action  

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté 
de communes 
du Thouarsais 

Communauté de 
communes du 
Mellois en Poitou 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 12 Rencontre détente 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Fédération des malades et handicapés des Deux-Sèvres 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Ponctuelle 

Thème(s) Lien social - isolement 
Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 31 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Objectifs de l'action Rompre l'isolement 

Description de l'action 

Contenus 
Ateliers, jeux (activités manuelles), balades, sorties (aquarium La Rochelle, mine 
d'argent à Melle, La Garette, cinéma, marché de Noël, l’Ange bleu), repas convivial, 
pique-nique, vide-grenier 

Lieux d'intervention Salles de cinéma Aquarium ; Marché de Noël ; Salle de spectacle 
Niveau géographique Territorial 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Niort 

Partenaires de l'action CARSAT 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) CARSAT  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
11 266 € 
2 800 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
Nombre de personnes concernées : 31  
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Action 12 
Rencontre détente  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 13 Animation dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action CIAS du Thouarsais 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Suivie 

Thème(s) Lien social - isolement 
Santé globale – Bien vieillir 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 2 412 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action Lutter contre l'isolement 
Bien vieillir chez soi 

Description de l'action 

Contenus 
Ateliers Remue-méninges ; ateliers Corps en éveil ; sorties découvertes et 
retrouvailles ; accueil de convivialité itinérant ; rassemblements à domicile et sorties 
adaptées ; séjour adapté de 3 jours à Meschers 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (communauté de communes du Thouarsais) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Argenton l'Église, Brion-près-Thouet, Cersay, Coulonges-Thouarsais, Glénay, Louzy 
Luché-Thouarsais, Luzay, Marnes, Oiron, Pas-de-Jeu, Pierrefitte, Saint-Cyr-la-Lande 
Sainte-Gemme, Saint-Généroux, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars 
Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay 
Saint-Varent, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay 

Partenaires de l'action CLIC ; MSA ; MAIA ; Equipe mobile Alzheimer ; Centres socio-culturels ; Services d'aide 
à domicile 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Communes et intercommunalités 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
63 515 € 
31 700 € 

Commentaires (évaluation…) 

 
33 ateliers Remue-méninges : 266 personnes dans 3 communes 
21 ateliers Corps en éveil :  194 personnes dans 1 commune 
69 sorties découvertes et retrouvailles : 1 518 personnes 
11 accueils de convivialité itinérant : 57 personnes 
36 rassemblements à domicile et sorties adaptées : 64 personnes aux 
rassemblements et 18 aux sorties adaptées 
1 séjour : 17 personnes  
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Action 13 
Animation dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté 
de communes 
du Thouarsais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 14 Vieillir en bonne santé sud Deux-Sèvres 

Organisme(s) porteur(s) de 
l'action Appui&Vous Sud Deux-Sèvres 

Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 (report en 2020) 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Suivie 

Thème(s) 
Lien social – isolement 
Aide aux aidants 
Santé globale – Bien vieillir 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus, Aidants 
Nombre de personnes touchées 16 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Favoriser une prise de conscience sur la situation d'aidant 
Accompagner les aidants à mettre en place des pratiques favorables à leur santé 
Lutter contre l'isolement des binômes aidant-aidé 
Favoriser l'échange et la prise de parole 

Description de l'action 

Contenus 
Cafés rencontre "S'exprimer pour rebondir » ; Rencontres mensuelles animées par 
l'association du Sacré Cœur ; Jeux et apéritifs conviviaux ; Découverte du quartier et 
apéritif dans un café ; Atelier musical ; Activités autour de Noël 

Lieux d'intervention Local de l'association (CA Niortais, CC Haut Val de Sèvre, CC Mellois en Poitou) 
Niveau géographique Territorial 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Niort, Aiffres, Amuré, Arçais, Asnières-en-Poitou, Aubigné, Augé, Avon, Azay-le-Brûlé, 
Beaussais-Vitré, Beauvoir-sur-Niort, Bessines, Bougon, Le Bourdet, La Crèche, Brieuil-sur-Chizé, 
Brioux-sur-Boutonne, Brûlain, Caunay, Celles-sur-Belle, Chail, La Chapelle-Pouilloux, Prissé-la-
Charrière, Chauray, Chef-Boutonne, Chenay, Chérigné, Cherveux, Chey, Chizé, Clussais-la-
Pommeraie, Coulon, Couture-d'Argenson, Échiré, Ensigné, Épannes, Exireuil, Exoudun, 
Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Fors, Les Fosses, La Foye-Monjault, François, Fressines, 
Frontenay-Rohan-Rohan, Germond-Rouvre, Gournay-Loizé, Granzay-Gript, Hanc, Juillé, 
Juscorps, Lezay, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé,Luché-sur-Brioux, Lusseray, Magné, 
Mairé-Levescault, Maisonnay, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Melleran, Messé, 
Montalembert, La Mothe-Saint-Héray, Mougon, Nanteuil, Niort, Paizay-le-Chapt, Pamproux, 
Périgné, Pers, Pliboux, Prahecq, Prailles, Prin-Deyrançon, La Rochénard, Rom, Romans, Saint-
Coutant, Sainte-Eanne, Saint-Gelais, Saint-Génard, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-
Palud, Saint-Maixent-l'École, Saint-Martin-de-Bernegoue, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 
Saint-Maxire, Sainte-Néomaye, Saint-Rémy, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Romans-lès-
Melle, Sainte-Soline, Saint-Symphorien, Saint-Vincent-la-Châtre, Saivres, Salles, Sansais, Sauzé-
Vaussais, Sciecq, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Sepvret, Soudan, Souvigné, Usseau, Vallans, 
Vançais, Le Vanneau-Irleau, Vanzay, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villemain, 
Villiers-en-Bois, Villiers-en-Plaine, Villiers-sur-Chizé, Vouillé 

Partenaires de l'action Association Sacré Cœur ; EHPAD Les Babelottes ; Communes 

Autres organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Collectivités territoriales, Fonds propres, Autre 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
15 766 € 
12 540 € 

Commentaires (évaluation…) En cours 
4 cafés-rencontre "S'exprimer pour rebondir" par mois : 16 personnes (8 aidants)  
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Action 14 
Vieillir en bonne santé sud Deux-Sèvres 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté de 
communes du 
Mellois en Poitou 

Communauté de 
communes du Haut 
Val de Sèvre 

Communauté 
d’agglomération du 
Niortais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 15 Monalisa (Mobilisation nationale contre l'isolement des âgées) 

Organisme(s) porteur(s) de l'action MSA Services Poitou 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

13 mois, de janvier 2019 à février 2020 
Répétitive 

Thème(s) Lien social - isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 125 

Type d'action 
Communication, information, sensibilisation,  
Formation 
Coordination locale 

Objectifs de l'action 

Lutter contre l'isolement 
Formaliser les coopérations infra départementales MONALISA à l'échelle de chaque 
territoire CLIC 
Organiser des formations socle MONALISA 

Description de l'action 

Contenus Organisation de cinq sessions de formation socle MONALISA, 
Organisation d’événements 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Département 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Bressuire, Celles-sur-Belle, Chiché, Melle, Nueil-les-Aubiers, Parthenay, Saint-
Maixent-l’Ecole 

Partenaires de l'action Conseil départemental ; MSA ; CLIC ; CDCA ; Association CIF-SP 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
12 300 € 
11 650 € 

Commentaires (évaluation…) 
5 sessions de formation socle MONALISA pour 48 bénévoles 
10 jours de formations  
2 évènements pour 125 participants 
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Action 15 
Monalisa (Mobilisation nationale contre l'isolement des âgées)  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 16 Sport santé seniors + Sud 79 (4S79) 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Groupement de coopération médico-sociale pour la promotion des droits et libertés 
des personnes en établissement 

Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

10 mois, de décembre 2018 à septembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Activité physique 
Prévention des chutes 
Lutte contre l’isolement – Lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 152 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Favoriser et renforcer l’autonomie, retarder l'entrée dans la dépendance 
Améliorer la qualité de vie  
Pratiquer des activités physiques adaptées 
Renforcer les liens sociaux 

Description de l'action 

Contenus 

Activités physiques (exercice d'équilibre, renforcement musculaire, souplesse 
articulaire, exercice cardiovasculaire, exercices cognitifs) 
Activités sportives (volley-ball, basket-ball, tir à l'arc) 
Journées de rencontres (Journée "Silver Challenge") 

Lieux d'intervention EHPAD ; A domicile 
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Lezay, Mazières-en-Gâtine, Melle, Niort, Saint-Maixent-l'École 

Partenaires de l'action Re-santé vous ; Association APA d'Age ; UFOLEP ; CDOS ; Génération mouvement ; 
CCAS - CIAS 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
37 500 € 
37 500 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 16 
 Sport santé seniors + Sud 79 (4S79) 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 17 Séances de gymnastique pour le ressourcement des aidants et des personnes 
isolées 

Organisme(s) porteur(s) de l'action EHPAD Les résidences du Thouet 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Estime de soi – Compétences psycho sociales 
Santé mentale 
Activités physiques 
Aide aux aidants 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 11 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Proposer un temps de répit aux aidants  
Apporter un bien être corporel et mental  
Développer l’estime de soi 
Enseigner des techniques permettant d'épargner son corps au quotidien 
Rompre l’isolement des aidants et développer le lien social 

Description de l'action 

Contenus Séances de gymnastique adaptée et séances individuelles 
Temps d'échanges avec une psychologue ou une animatrice 

Lieux d'intervention EHPAD, domicile 
Niveau géographique Territorial (canton d’Airvault) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Airvault, Availles-Thouarsais, Boussais, Irais, Marnes, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-
Marnes 

Partenaires de l'action Siel Bleu ; Cabinet de psychologue 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
4 337 € 
2 271 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 17 

Séances de gymnastique pour le ressourcement des aidants et des personnes 
isolées 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Canton 
d’Airvault 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 18 Favoriser le maintien à domicile dans le territoire du Pays Mauzéen 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie Les Amandiers 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) Santé globale – Bien vieillir 
Lutte contre l’isolement – Lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 23 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action Maintenir le lien social, Lutter contre l'isolement 
Maintenir l'autonomie 

Description de l'action 

Contenus 
Séances d'information (nutrition, mémoire, activités physiques, sécurité routière, 
accès aux droits) 
Organisation de sorties et de loto 

Lieux d'intervention Résidence Autonomie Les amandiers à Epannes  
Niveau géographique Territorial (Pays mauzéen) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Amuré, Arçais, Le Bourdet, Épannes, La Foye-Monjault, Frontenay-Rohan-Rohan, 
Mauzé-sur-le-Mignon, Prin-Deyrançon, La Rochénard, Saint-Georges-de-Rex, Saint-
Hilaire-la-Palud, Sansais, Usseau, Vallans, Le Vanneau-Irleau 

Partenaires de l'action 
PTSA, CCAS de Mauzé, Petite unité de vie Arçais, Résidence Autonomie les Tilleuls, 
Résidence les Glycines, Centre socio-culturel Mauzé, EHPAD de la Rochenard, de 
Mauzé et de Frontenay-Rohan-Rohan ; Siel Bleu ; Caroline divertissement 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Résidence autonomie Les Amandiers 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
13 000 € 
6 200 € 

Commentaires (évaluation…) 19 femmes et 4 hommes participant à 12 actions Nutrition, 10 actions Mémoire, 46 
actions Activités physiques, 10 sorties, 4 loto 
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Action 18 
Favoriser le maintien à domicile dans le territoire du Pays Mauzéen 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Pays 
Mauzéen 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 19 Seniors et alors 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018- 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) Lien social - isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Professionnels du social 

Nombre de personnes touchées 105 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Lutter contre l'isolement ou le sentiment d'isolement 
Maintenir le lien social 
Mobiliser et engager les réseaux de bénévoles et professionnel dans le repérage 
Informer et accompagner les personnes isolées 

Description de l'action 

Contenus Rencontres "Seniors et alors" 
Lieux d'intervention Bars 
Niveau géographique Territorial (communautés de communes Val de Gâtine et Pays Mellois) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Chef-Boutonne, Melle, Ménigoute, Le Tallud, Ardin, Asnières-en-Poitou, Aubigné, Beaulieu-
sous-Parthenay, Beaussais-Vitré, Béceleuf, La Boissière-en-Gâtine, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-
sur-Boutonne, Le Busseau, Caunay, Celles-sur-Belle, Chail, Champdeniers-Saint-Denis, La 
Chapelle-Bâton, La Chapelle-Pouilloux, La Chapelle-Thireuil, Chef-Boutonne, Chenay, 
Chérigné, Chey, Chizé, Clavé, Clussais-la-Pommeraie, Coulonges-sur-l'Autize, Cours, Couture-
d'Argenson, Ensigné, Exoudun, Faye-sur-Ardin, Fenioux, Fontenille-Saint-Martin-
d'Entraigues, Les Fosses, Fressines, Gournay-Loizé, Les Groseillers, Hanc, Juillé, Lezay, 
Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Mairé-Levescault, 
Maisonnay, Mazières-en-Gâtine, Melle, Melleran, Messé, Montalembert, La Mothe-Saint-
Héray, Mougon, Paizay-le-Chapt, Pamplie, Périgné, Pers, Pliboux, Prailles, Puihardy, Rom, 
Saint-Christophe-sur-Roc, Saint-Coutant, Saint-Génard, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-
Laurs, Saint-Lin, Saint-Maixent-de-Beugné, Saint-Marc-la-Lande, Sainte-Ouenne, Saint-
Pardoux, Saint-Pompain, Saint-Romans-lès-Melle, Sainte-Soline, Saint-Vincent-la-Châtre, 
Sauzé-Vaussais, Scillé, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Sepvret, Surin, Vançais, Vanzay, 
Vernoux-sur-Boutonne, Verruyes, Le Vert, Villefollet, Villemain, Villiers-en-Bois, Villiers-sur-
Chizé, Vouhé, Xaintray 

Partenaires de l'action 

Appui&Vous Sud Deux-Sèvres ; CLIC de Melle et de Parthenay ; MSA Poitou ; Conseil 
départemental ; CCAS de Melle, de Chef-Boutonne et de Saint-Romans-les-Melle ; 
Centres socio-culturels du Mellois et du Pays ménigoutais ; Epicerie sociale de Melle 
; CARSAT ; Espoir nature ; Aide à domicile en milieu rural ; Médiathèques Melle et 
Chef-Boutonne ; Résidences autonomie La Garenne et de Chef-Boutonne ; Mutuelle 
santé ; Réseau visiteurs Bénévoles Voisin'âges et trajectoires de vie ; Domitys ; 
Familles rurales ; Proxim services 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
24 403 € 
9 450 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
15 rencontres "Seniors et alors" 
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Action 19 
Seniors et alors  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté de 
communes du 
Val de Gâtine 

Communauté de 
communes du 
Mellois en Poitou 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 20 Actions collectives en Gâtine 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Maison Pour Tous de Châtillon-sur-Thouet 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Activités physiques 
Lutte contre l’isolement – Lien social 
Outil informatique – Internet ; Accès aux droits 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 258 

Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Production, analyse ou valorisation d'outils 

Objectifs de l'action 

Renforcer la proximité familiale et développer les liens sociaux sur le territoire 
Développer et renforcer « le faire ensemble » entre les habitants 
Permettre l'accès au numérique et aux droits 
Développer l’activité physique 

Description de l'action 

Contenus 

Séances d'activités physique (gym douce, randonnées, balades découvertes, marche 
nordique) ;  Ateliers d'informatique et d'accès aux droits ; Ateliers découverte de la 
tablette numérique ; Ateliers mémoire (collectage de souvenirs, réalisation d'un 
fascicule sur l'histoire de la commune) ; Animation du Réseau de visiteurs à domicile 
et de co-voiturage solidaire ; Séances culturelles ; Ateliers intergénérationnels ; 
participation à des Manifestations et sorties (Floralies, Marais poitevin ; Repas ; 
Portes ouvertes) ; Accueil des jeunes retraités  

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territoriale (Communauté de communes de Parthenay-Gâtine) 

Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Adilly, Allonne, Amailloux, Aubigny, Azay-sur-Thouet, La Chapelle-Bertrand, Châtillon-sur-
Thouet, Coutières, Doux, Fénery, La Ferrière-en-Parthenay, Fomperron, Les Forges, Gourgé, 
Lageon, Lhoumois, Ménigoute, Oroux, Parthenay, La Peyratte, Pompaire, Pougne-Hérisson, 
Pressigny, Reffannes, Le Retail, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, 
Saint-Germier, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Le Tallud, Thénezay, Vasles, 
Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay 

Partenaires de l'action 
UFOLEP ; Siel Bleu ; Fédération française des randonnées ; CAF ; MSA ; Mairie de 
Châtillon-sur-Thouet ; Centres socio-culturels de Gâtine ; Cinéma le Foyer ; Aléa Cita 
; Conseil départemental ; Appui&Vous Nord Deux-Sèvres 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Conseil départemental, Maison Pour Tous de Châtillon-sur-Thouet 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
46 931 € 
14 989 € 

Commentaires (évaluation…) 

30 séances de gym douce pour 19 participants, 1 randonnée pour 81 participants et 
8 bénévoles encadrant et 1 balade découverte pour 14 participants 
60 ateliers d'informatique et d'accès aux droits pour 36 personnes et 3 bénévoles  
1 atelier mémoire par mois pour 16 participants 
Séances culturelles pour 27 participants 
Sorties pour plus de 200 personnes (Floralies, Marais poitevin, repas) 
Accueil des jeunes retraités concernant 20 personnes 
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Action 20 
Actions collectives en Gâtine 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté de 
communes de 
Parthenay-Gâtine 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 21 Actions collectives dans le Airvaudais 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socio-culturel de l'Airvaudais et du Val du Thouet 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités physiques 
Lutte contre l’isolement – Lien social 
Outil informatique – Internet 
Activités culturelles et artistiques 
Mémoire – Troubles de la mémoire 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 179 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Rompre l'isolement, Faciliter la mobilité, Créer du lien, Mettre en place des ateliers 
informatiques, Mettre en place des séances d'activités physiques, Mettre en place 
des ateliers mémoire, Permettre la cohésion et le lien social au travers de relations 
intergénérationnelles, Organiser des sorties culturelles 

Description de l'action 

Contenus 

Mise en place des ateliers informatiques, Mise en place de séances d'activités 
physiques : Marche ; Stretching ; Renforcement musculaire, Mise en place d'ateliers 
mémoire : Ateliers remue méninges, Mise en place de dispositifs d'entraide : Accueil 
péri scolaire ; Papot'âge ; Trans'Thouet, Organisation de sorties culturelles : Cinéma 
; Groupe de paroles Grands-parents ; Ateliers cuisine ; Matinée jeu ; Collectif pause 
café ; Théâtre 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (communauté de communes Airvaudais-Val-du-Thouet) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Airvault, Assais-les-Jumeaux, Availles-Thouarsais, Boussais, Le Chillou, Irais, Louin, 
Maisontiers, Saint-Loup-Lamairé  

 

Partenaires de l'action CAF ; MSA ; Communauté de communes ; Centres socio-culturels de Gâtine ; Conseil 
départemental ; Appui&Vous Nord Deux-Sèvres 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) 

Communauté de communes Airvaudais Val-de-Thouet , Centre socio-culturel de 
l'Airvaudais et du Val du Thouet 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
28 779 € 
8 200 € 

Commentaires (évaluation…) 

En cours 
Ateliers informatiques : 37 séances pour 9 participants ; Séances d'activités 
physiques : 30 séances pour 19 participants ; Ateliers mémoire : 1 par mois pour 19 
participants ; Papot'âge : 6 bénévoles impliqués ; Trans'Thouet : 33 bénéficiaires et 
15 bénévoles pour 308 déplacements ; Ateliers cuisine : 6 pour 7 participants 
Matinée jeu : 3 pour 40 participants ; Bourses aux vêtements : 17 bénévoles  
Rencontres pause-café : 1 par mois pour 10 participants ; Groupes de paroles : 11 
pour 8 participants ; Sorties théâtre : 8 pour 92 participants  
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Action 21 
Actions collectives dans le Airvaudais 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté de 
communes du 
Airvaudais-Val-du-Thouet 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 22 Forum du bien vieillir nord Deux-Sèvres 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Appui&Vous Nord Deux-Sèvres 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

1 journée : 3 octobre 2019 
Ponctuelle 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 
Accès aux droits 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 117 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Informer sur l'existence des services et aides pour le maintien à domicile  
Informer, sensibiliser sur le thème de la nutrition, Animer des conférences et des 
stands professionnels, Mettre en place des ateliers sur les thématiques liées au 
vieillissement 

Description de l'action 

Contenus 
Conférence intitulée "médicaments, alicaments, boniments" animé par un 
chronobiologiste,  
Stands de professionnels de la thématique nutrition 

Lieux d'intervention Nord Deux-Sèvres 
Niveau géographique Territorial (nord Deux-Sèvres) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action CA du Bocage Bressuirais, CC du Thouarsais, CC Airvaudait-Val de Thouet 

Partenaires de l'action  

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
8 376 € 
6 000 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
117 participants au forum 
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Action 22 
Forum du bien vieillir nord Deux-Sèvres 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 23 Actions de loisirs et de prévention pour rompre l'isolement 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socio-culturel Bressuire 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Lien social – isolement 
Outil informatique - Internet 
Mobilité 
Activités culturelles et artistiques 
Mémoire – Troubles de la mémoire 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 285 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Favoriser la rencontre, le rapprochement et le lien social  
Développer la solidarité et l’entraide entre les générations 
Contribuer à l’épanouissement et à l’autonomie  
Sensibiliser à l’outil informatique et le numérique 
Faciliter la mobilité pour l'accès aux soins et aux activités 

Description de l'action 

Contenus 

Ateliers informatiques : Informations sur l'informatique et le numérique et 
prévention sur les arnaques 
Aides au déplacement (Transport solidaire, révision du code de la route) 
Atelier mémoire  
Activités de loisirs : Taï Chi, marche, échange de livres 

Lieux d'intervention   
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Boismé, Bressuire, Chiché, Faye-l'Abbesse, Geay 

Partenaires de l'action MSA ; CLIC ; Centres socio-culturels du Bocage 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Commune, EPCI, Centre socio-culturel Bressuire 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

100 612 € 
10 000 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 23 
Actions de loisirs et de prévention pour rompre l'isolement 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 24 Bien vieillir Pays Mauléonais 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre social et culturel du Pays Mauléonais 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités physiques 
Mobilité 
Outil numérique - Internet 
Lien social – isolement 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 579 

Type d'action 
Communication, information, sensibilisation 
Formation 
Production, analyse ou valorisation d'outil 

Objectifs de l'action 

Développer la mobilité 
Proposer de l’activité physique adaptée 
Lutter contre l'isolement et favoriser le maintien du lien social, l'intergénérationnel 
et les activités conviviales 

Description de l'action 

Contenus 

Lieux d'échange et de réflexion collective sur le vieillissement ; Cafés seniors sur la lecture, le 
smartphone, le recevoir chez soi ; Transports solidaires ; Prise en main de l'ordinateur 
(modules numériques, Classer ses photos) ; Visites à domicile ; Programmation de loisirs, de 
sorties, de vacances : Théâtres communaux ; Festivals locaux ; Loto ; Après-midi convivial ; 
Visite d'entreprise ; Ateliers : jardinage, tricot, vannerie ; Activités physiques et de loisirs : gym 
douce, assouplissement, yoga, scrabble … 

Lieux d'intervention Salles de la collectivité 
Niveau géographique Territorial (communes du Pays mauléonnais) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Mauléon, La Petite-Boissière, Saint-Amand-sur-Sèvre, Saint-Pierre-des-
Échaubrognes 

Partenaires de l'action Collectif bien vieillir ; Communes du mauléonais 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79)   

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

131 590 € 
36 000 € 

Commentaires (évaluation…) 

Café seniors : 97 rencontres pour 132 participants ; Transports solidaires : 86 chauffeurs 
bénévoles pour 275 bénéficiaires, 20 rencontres de groupe et 1 formation de chauffeur 
Modules numériques : 32 participants et 11 formateurs 
Visites à domicile : 14 visiteurs 
Actions de loisirs : 108 participants, 15 référents communaux 
Séances découvertes du monde : 3 séances pour 78 participants 
Atelier chant : 17 personnes / Atelier jardinage : 17 participants / Nombre de tricoteuse 
: 8 / atelier de vannerie : 32 personnes / séjour : 59 personnes / Gym douce : 18 
participants / Yoga : 31 participants / Scrabble : 14 joueurs / revue de presse : 10 
participants 
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Action 24 
Bien vieillir Pays Mauléonais 

CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Pays 
Mauléonais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 25 Atelier cuisine Pays Ménigoutais 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre Socioculturel du Pays Ménigoutais 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) Alimentation 
Lutte contre l’isolement - Lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de plus de 60 ans 
Nombre de personnes touchées 18 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Rester en bonne santé tant physique que mentale  
Favoriser le maintien à domicile 
Optimiser un savoir-faire culinaire 
Apprendre à équilibrer ses repas 
Favoriser le lien social 

Description de l'action 

Contenus 

Ateliers cuisine 
Elaboration de fiches techniques culinaires 
Intervention sur l'équilibre alimentaire 
Organisation d'un repas partagé 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (Pays ménigoutais) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Les Forges, Chantecorps, Coutières, Fomperron, Ménigoute, Reffannes 
Saint-Germier, Saint-Martin-du-Fouilloux, Vasles, Vausseroux, Vautebis 

Partenaires de l'action Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) ; Initiative catering 

Autres organismes financeurs (hors 
CFPPA 79) Centre Socioculturel du Pays Ménigoutais 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

5 411 € 
1 850 € 

Commentaires (évaluation…) Action en cours 
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Action 25 
Atelier cuisine Pays Ménigoutais 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Pays 
Ménigoutais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 26 Bien vieillir Nueil-les-Aubiers 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socio-culturel de Nueil-les-Aubiers 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

10 mois, de septembre 2018 à juin 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Santé globale – Bien vieillir 
Lien social - isolement 
Mobilité 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 435 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Lutter contre l'isolement 
Favoriser le maintien du lien social, l'intergénérationnel et les activités conviviales 
Préparer le passage à la retraite 
Développer la mobilité et notamment la mobilité adaptée 

Description de l'action 

Contenus 
Café seniors, organisation d’un séjour, chorale senior, marche accompagnée 
Réseau de visiteurs à domicile 
Forum « Bien vieillir » 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Nueil-les-Aubiers 

Partenaires de l'action CCAS, MSA, Ville de Nueil-les-Aubiers, CLIC, ludothèque 
Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) MSA, CAF, Ville de Nueil-les-Aubiers 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
38 312 € 
8 000 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
150 participants au forum 
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Action 26 
Bien vieillir Nueil-les-Aubiers 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 27 Séjour pour les personnes à mobilité réduite 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socio-culturel de Nueil les Aubiers 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Suivie 

Thème(s) 
Handicap 
Lien social – isolement 
Mobilité 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Personnes handicapées 

Nombre de personnes touchées 14 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Créer du lien entre les structures 
Lutter contre l’isolement et favoriser le maintien du lien social, l’intergénérationnel 
et les activités conviviales 
Développer la mobilité et notamment la mobilité adaptée 
Maintenir le lien entre les personnes accompagnées dans les établissements et 
services d’aide a domicile 

Description de l'action 

Contenus Organisation et animation d’un séjour 
Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Nueil-les-Aubiers 

Partenaires de l'action Etablissements médico-sociaux, CLIC, services d’aide à domicile 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
12 520 € 
4 300 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 27 
Séjour pour les personnes à mobilité réduite  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communes touchées par l’action 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 28 Journée nationale des aidants 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Appui & Vous nord Deux-Sèvres 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018 à 2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Santé Globale – Bien vieillir 
Lien social – isolement 
Aide aux aidants 

Public(s) concerné(s) Aidants 
Nombre de personnes touchées 173 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Découvrir les solutions de répits existantes et découvrir des activités de bien-être. 
Interpeller les professionnels relais en cas de besoin 
Prendre conscience du rôle d’aidant vis-à-vis de la personne aidée, 
S’accorder du temps de répit, 
Préserver leur santé et recréer du lien avec leur entourage proche 

Description de l'action 

Contenus 

- Spectacle « Tous Aidants » par la Compagnie Casus Délires à l’Espace Bocapôle. 
- Ateliers : gym douce, relaxation, jeux, échanges et écoute interactif d’une durée 
d’1h30. 
- Ateliers : équithérapie, écoute, informations, jeux 
- Ateliers « Aidants, votre santé parlons en » organisés par la Mutualité Française 

Lieux d'intervention Espace Bocapôle de Bressuire, Pôle Seniors de Saint-Varent, EHPAD Pompairain de 
Châtillon 

Niveau géographique Territorial (2 ECPI) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action CA Bocage bressuirais, CC du Thouarsais 

Partenaires de l'action 
France Alzheimer, Association des Parkinsoniens, CSC, MSA Poitou, Siel Bleu, 
Mutualité française, EHPAD de Saint Varent, EHPAD de Pompairain, animatrice, 
psychologues, kinésithérapeute 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Plateforme de répit 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
3 511 € 
1 000 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action 28 
Journée nationale des aidants  
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

CA du Bocage 
Bressuirais 

CC du 
Thouarsais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 29 Temps d’échange pour les malades parkinsoniens 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Appui & Vous nord Deux-Sèvres 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Malades chroniques 
Lien social – isolement 
Aide aux aidants 

Public(s) concerné(s) Personnes malades parkinsoniens 
Aidants 

Nombre de personnes touchées 20 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Permettre aux malades de se retrouver pour échanger sur la maladie 
Lutter contre l’isolement des personnes malades 
Permettre aux aidants de prendre du répit pendant que leur proche est à l’action 

Description de l'action 

Contenus - Temps d'échange avec psychologue 
- Ateliers de psychomotricité 

Lieux d'intervention CLIC Bressuire, salle communale de Rothais 
Niveau géographique Territorial (1 ECPI) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action CA Bocage bressuirais 

Partenaires de l'action Association des Parkinsoniens, CSC du Mauléonais, Psychologue, Psychomotricienne, 
Plateforme de répit 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Plateforme de répit 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
2 631 € 
1 500 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
9 femmes et 11 hommes 
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Action 29 
Temps d’échange pour les malades parkinsoniens 
CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

CA du Bocage 
Bressuirais 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Annuaire des actions – Septembre 2022   61 

AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 30 Projet Piscine accompagnée 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Appui & Vous nord Deux-Sèvres 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

10 mois, de septembre 2018 à juin 2019 
Répétitive 

Thème(s) Activités physiques 
Lien social – isolement 

Public(s) concerné(s) Personne de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 9 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Dynamiser les personnes en perte d'autonomie. 
Favoriser un bien-être physique et psychologique des personnes en perte 
d'autonomie. 
Favoriser les rencontres (co-voiturage, entre aide lors des séances...) 
Décloisonner les intervenants, les activités, les animations, loisirs et les différents 
publics retraités. 
Intégrer les loisirs dans le projet lié au maintien à domicile des personnes âgées. 

Description de l'action 

Contenus Séances de piscine de 45 minutes 1 fois tous les 15 jours hors périodes scolaires 
Lieux d'intervention Piscine de Cerizay 
Niveau géographique Territorial (Plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action 

Mauléonais (Mauléon, La Petite-Boissière, Saint-Amand-sur-Sèvre, Saint-Pierre-des-
Échaubrognes), Nueil-les-Aubiers, Bressuire 

Partenaires de l'action CAPS, ADMR, CSC du Mauléonais, CLIC 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
2 000 € 
2 000 € 

Commentaires (évaluation…) 8 femmes et 1 homme 
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Action 30 
Projet Piscine accompagnée 

CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Pays 
Mauléonais 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 31 Bien vieillir ensemble 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Centre socioculturel du Val d’Egray 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Santé globale – bien viellir 
Lutte contre l’isolement – lien social 
Activité physique – prévention des chutes 
Activités culturelles et artistiques 
Outil informatique – Internet 
Accès aux droits 
Mobilité 
Mémoire et troubles de la mémoire  

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 408 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectif de l'action 

Réduire la solitude 
Lutter contre l’isolement 
Valoriser la personne âgée 
Développement d’un réseau de transport solidaire 

Description de l'action 

Contenus 
Transport solidaire ; Café seniors, Loisirs seniors, Ciné seniors, expositions, activités 
manuelles, atelier d’écriture, atelier numérique, atelier généalogie, atelier 
Mémotonic, randonnée pédestre, gym douce, Qi Gong, Yoga 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Val de Gâtine et commune de Germond-Rouvre 

Partenaires de l'action MSA, Association Partage, ADMR, AMD, Clubs de seniors, EHPAD, Communauté de 
communes Val de Gâtine, CLIC de Gâtine 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) MSA, CAF 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
41 185 € 
8 700 € 

Commentaires (évaluation…) Nombre de personnes bénéficiaires : 408 dont 299 femmes. 198 personnes de 60-69 
ans, 158 de 70-79 ans, 52 de 80 ans et plus 

  



 

 
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Annuaire des actions – Septembre 2022   64 

Action 31 
Bien vieillir ensemble 

CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté de 
communes du 
Val de Gâtine 
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AXE 2 : Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
 

Action 32 Intergénéreux / Sylver Geek 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Unis-Cité Nouvelle-Aquitaine 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

2 mois, de novembre à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Santé globale – bien vieillir 
Outil informatique – Internet 
Lutte contre l’isolement – lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Nombre de personnes touchées 171 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectif de l'action 

Réduire l’isolement 
Développer des liens intergénérationnels avec des jeunes en service civique 
Favoriser le bien-être et le bien vivre des personnes âgées 
Contribuer à préserver l’autonomie et le maintien à domicile 

Description de l'action 

Contenus 
Ateliers E-sport / Wii, Actions collectives de prévention à domicile et en structures 
(centre socioculturel, EHPAD, association), Ateliers numériques individuels sur 
tablettes ou smartphones 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (plusieurs communes) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Communauté d’agglomération du Niortais 

Partenaires de l'action 
EHPAD du Cèdre bleu, EHPAD de la Caravelle, EHPAD des Coteaux de Ribray, EHPAD 
du Sacré cœur, Ville de Niort, Région Nouvelle-Aquitaine, Mission locale, CCAS – 
Réseau fraternel 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Conseil régional, Agence de service civique, Organismes sociaux 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
106 836 € 
29 826 € 

Commentaires (évaluation…) Nombre de personnes bénéficiaires : 171 dont 144 femmes. 29 personnes de 60-69 
ans, 60 de 70-79 ans, 82 de 80 ans et plus 
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Action 32 
Intergénéreux / Sylver Geek 

CARTOGRAPHIE 
Communes du département touchées par l'action 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes touchées par l’action 
 

Limites communales 

Limites EPCI 

Limites départementales 

Communauté 
d’agglomération 
du Niortais 
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AXE 5 : Contribuer à la valorisation des résidences autonomie  
 

Action FA1 Action en faveur du lien social 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence Autonomie Les Ourneaux 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
 

Thème(s) 

Lutte contre l’isolement – Lien social 
Compétences psychosociales – estime de soi 
Activités physiques et prévention des chutes 
Troubles sensoriels 
Mémoire – troubles de la mémoire 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 110 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Repérer et prévenir les difficultés sociales liées à l'isolement des personnes âgées 
Développer et maintenir le lien social et la citoyenneté 
Maintenir le lien social et familial 
Participer à la vie sociale de résidence 
Maintenir dans la communauté religieuse 
Sécuriser les lieux de vie pour le maintien à domicile 

Description de l'action 

Contenus 

Trois types d’ateliers, pour les liens sociaux (repérage et prévention des difficultés 
sociales liées à l’isolement), pour le maintien des facultés physiques, cognitives, 
sensorielles, motrices et psychiques, et pour le maintien ou le rétablissement de 
l’équilibre alimentaire, pour la prévention des risques de chutes, le maintien des 
facultés mémorielles et la valorisation du résident 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (Syndicat intercommunal d'Echiré) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Échiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire 

Partenaires de l'action Réseau d'aide en psychogériatrie du CH de Niort ; Réseau d'assistantes maternelle ; 
Association Les Loupiots ; Centre de loisirs 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
26 323 € 
26 326 € 

Commentaires (évaluation…) 
Action terminée 
62 femmes et 29 hommes à la résidence Les Ourneaux 
15 femmes et 4 hommes pour les repas à domicile à Echiré et Saint-Gelais 
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AXE 5 : Contribuer à la valorisation des résidences autonomie 
 

Action FA2 Organisation d'activités de prévention 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie Les Bergeronnettes 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Activités physiques et prévention des chutes 
Mémoire – Troubles de la mémoire 
Lien social - isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 49 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Prévenir les chutes  
Lutter contre l'isolement 
Aider à maintenir la dextérité manuelle 

Description de l'action 

Contenus 
Ateliers mémoire (jeux, chorales) 
Ateliers physiques et de prévention des chutes (gym douce, bricolage= 
Sorties (goûter des familles) 

Lieux d'intervention Résidence autonomie Les Bergeronnettes 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Parthenay 

Partenaires de l'action Lycée les Grippeaux ; Associations les Bergeronnettes ; Médiathèque 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

18 805 € 
18 805 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action FA3 Renforcement et développement d'actions de prévention de la perte d'autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie La Coudraie 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités physiques 
Prévention des chutes 
Maladies chroniques 
Lutte contre l’isolement – Lien social 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 39 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Maintenir et favoriser le lien social afin de prévenir la perte d'autonomie liée à 
l'isolement et à l'état dépressif 
Agir sur les déterminants de santé 
Favoriser un accompagnement à la santé par l'aide au suivi de maladies chroniques, 
la gestion des médicaments 

Description de l'action 

Contenus Atelier prévention des chutes et équilibre 
Activités physiques (gym, marche, piscine, yoga, self defense) 

Lieux d'intervention Résidence autonomie La Coudraie 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Niort 

Partenaires de l'action  

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
41 370 € 
41 370 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action FA4 Animation d'actions de prévention 

Organisme(s) porteur(s) de l'action UNI CAP 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Alimentation 
Activités physiques 
Mémoire – troubles de la mémoire 
Lien social – isolement 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 27 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Lutter contre l'isolement 
Favoriser le lien social, l'inter génération et les activités cognitives 
Prévenir les pertes d'autonomie évitables 

Description de l'action 

Contenus 

Ateliers de cuisine thérapeutique 
Ateliers mémoires et discussions 
Activités physiques 
Atelier sensoriel sur les senteurs 
Ateliers esthétisme, manucure et coiffure 
Repas festifs et goûters d’anniversaire 
Echanges intergénérationnels avec les enfants 
Loisirs créatifs 
Exposition au sein de la Marpa 
Atelier vie sociale : spectacle et sorties 

Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Couture-d'Argenson 

Partenaires de l'action Ecoles de couture ; Résidence Marpahvie de Périgné 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
10 230 € 
8 650 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 

  



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Annuaire des actions – Septembre 2022   71 

 AXE 5 : Contribuer à la valorisation des résidences autonomie 
 

Action FA5 Favoriser l'autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Maisons d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA) Les Cerisiers Blancs 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Lutte contre l’isolement – Lien social 
Outil numérique – Internet 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 13 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Favoriser l’autonomie 
Maintenir le lien social et intergénérationnel 
Former à la pratique informatique et numérique 
Proposer des activités de loisirs et culturelles 

Description de l'action 

Contenus Ateliers numériques intergénérationnels ; sortie : restaurant, théâtre 
Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territoire (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Cerizay 

Partenaires de l'action Maison familiale et rurale (MFR) Bouille Saint Paul 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) CIAS 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
8 348 € 
8 274 € 

Commentaires (évaluation…) 

Action terminée 
5 ateliers numériques 
20 ateliers mémoire 
9 ateliers tablettes (5 à la MSA et 4 à la MFR) 
20 séances avec Siel Bleu 
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Action FA6 Lutte contre la perte d'autonomie en Résidence Autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence La Garenne 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Alimentation 
Activités physiques 
Estime de soi 
Lien social - isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 184 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Objectifs de l'action Lutter contre la perte d'autonomie 

Description de l'action 

Contenus Ateliers nutrition, mémoire, activités physiques, lien social, image de soi 
Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Melle 

Partenaires de l'action Siel Bleu ; Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 
Lezay ; Ecole Sainte Marie ; Médiathèque ; Rev'Lim 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
20 685 
20 685 

Commentaires (évaluation…) 

Action terminée 
3 ateliers nutrition et 32 résidents 
22 ateliers mémoire et 40 résidents 
46 ateliers prévention des chutes et 33 résidents 
4 ateliers vélo cognitif et 21 résidents 
3 visites à la médiathèque et 13 résidents 
5 échanges intergénérationnels et 43 résidents 
1 533 repas servis et 8 personnes extérieures 
35 journées socio-esthétiques et 39 résidents 
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Action FA7 Animation d'actions de prévention 

Organisme(s) porteur(s) de l'action UNI CAP 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Alimentation 
Activités physiques 
Mémoire – troubles de la mémoire 
Lien social – isolement 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 29 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Lutter contre l'isolement 
Favoriser le lien social, l'inter génération et les activités cognitives 
Prévenir les pertes d'autonomie évitables 

Description de l'action 

Contenus 

Ateliers de cuisine thérapeutique ; Ateliers Mémoires et discussions ; Ateliers gym 
douce ; Atelier sensoriel sur le goût ; Ateliers esthétisme, manucure et coiffure ; 
Repas festifs et citoyen et goûters d'anniversaire ; Ateliers conviviaux ; Echange 
intergénérationnel avec les enfants ; Loisirs créatifs ; Exposition au sein de la Marpa ; 
Atelier vie sociale : spectacles et sorties ; Atelier santé : hygiène bucco-dentaire 

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Périgné 

Partenaires de l'action 

Ecoles de Périgné et de Mougon ; Etablissement du Groupement de Coopération 
Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) du Pays Mellois ; Conseil d'administration de la 
résidence ; Maisons d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA) de Couture 
d'Argenson ; Mutualité sociale agricole 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
10 474 € 
8 274 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action FA8 Prévention de la perte d'autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie Gambetta 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2017-2018-2019-2020-2021 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités physiques et Prévention des chutes 
Estime de soi ; Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle) 
Outil informatique – Internet 
Activités culturelles et artistiques 

Public(s) concerné(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 
ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Personnes de 60 ans et plus 

Nombre de personnes touchées 153 

Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Production, analyse ou valorisation d'outil 

Objectifs de l'action 

Repérer les fragilités et les besoins des résidents de manière individualisée ; Favoriser 
l'estime de soi ; Maintenir et entretenir les facultés physiques, cognitives, 
sensorielles et motrices ; Mettre en place des actions de prévention en santé et 
hygiène ; Sensibiliser à la sécurisation du cadre de vie 

Description de l'action 

Contenus 

Dispositif de veille destiné à enregistrer les chutes ; groupe de travail pour analyser les signes 
repérés et recenser les besoins en formation des agents ; ateliers de loisirs créatifs, d’arts 
plastiques et de chants ; rencontres avec les personnes de l’IME, des MARPA et EHPAD du 
territoire ; ateliers de gym douce et de prévention des chutes ; ateliers mémoire ; rédaction 
d’un journal interne ; atelier écriture (slam) ; représentation théâtrale au théâtre de Thouars ; 
sorties (crèche et école) ; ateliers informatiques ; présence au forum bien vieillir ; ateliers de 
prévention santé et hygiène ; ateliers aménagement et sécurité du logement ;  

Lieux d'intervention  
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Thouars 

Partenaires de l'action Associations locales ; Service culturel Ville de Thouars ; EHPAD du Territoire ; Ecole 
Paul Bert ; CLIC ; IME 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) Ville de Thouars 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
54 537 € 
26 326 € 

Commentaires (évaluation…) 

31 séances de loisirs créatifs (24 participants) ; 31 séances d'arts plastiques (11 
participants) ; ateliers chant (31 participants) ; 2 rencontres avec l'IME (5 jeunes) ; 12 
rencontres avec les EHPAD et MARPA ; 28 séances de gym douce (18 participants) ; 8 
séances prévention des chutes : 21 participants ; ateliers mémoire (38 participants); 3 
journaux réalisés (9 participants) ; 2 conférences (38 participants) ; 4 rencontres avec un 
artiste slameur (16 participants) ; 25 sorties (47 participants) ; 2 échanges avec la crèche 
: (21 participants) ; ateliers bien-être et estime de soi (17 participants) ; 3 repas à thème ; 
2 rencontres IME alimentation (5 jeunes et 10 résidents) ; 8 séances alimentation (16 
participants) ; atelier aménagement et sécurité du logement + visite logements (10 
personnes) 
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Action FA9 Prévenir la perte d'autonomie en résidence autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie Les Tilleuls 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) Santé globale – Bien vieillir 
Outil informatique - Internet 

Public(s) concerné(s) Personnes de 60 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 36 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 
Maintenir à domicile et en bonne santé 
Prévenir la perte d'autonomie 
Lutter contre la précarité informatique 

Description de l'action 

Contenus Ateliers 
Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Saint-Georges-de-Rex 

Partenaires de l'action 
Mairie de Saint Georges-de-Rex ; Centre socio-culturel du Pays Mauzéen ; Société 
d'éducation populaire de Saint-Georges de Rex ; Association gérontologique ; Centre 
communal d'action sociale de Mauzé sur le Mignon 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
13 480 € 
6 394 € 

Commentaires (évaluation…) 
Action terminée 
Nombre de résidents : 21 
Nombre de non-résidents : 15 
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Action FA10 Rester autonome et s'épanouir au sein de la résidence autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence autonomie Artimon 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2018-2019-2020-2021-2022 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Lien social - isolement 
Estime de soi 
Activités physiques 
Mémoire – troubles de la mémoire 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 47 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Prévenir les difficultés sociales, l'isolement et la rupture du lien social 
Maintenir l'autonomie physique et psychique des résidents de la résidence pour 
retarder leur entrée en EHPAD 
Promouvoir l'estime de soi 

Description de l'action 

Contenus 

Concours de belotte, loto, jeux de société, jeux à l’extérieur, animations diverses 
Ateliers mémoire 
Ateliers activités physiques (gym douce et adaptée, relaxation, équilibre) 
Atelier Soins de manucure 

Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Niort 

Partenaires de l'action  

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
39 606 € 
24 446 € 

Commentaires (évaluation…) 
5 concours de belote, 3 lotos, 7 jeux de société pour 111 participations 
74 ateliers d'activités physiques : 18 participants différents (4,5 participants/atelier) 
4 résidents intéressés par les soins manucure 
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Action FA11 Prévenir la perte d'autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence Les Vignes 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 
Activités physiques 
Prévention des chutes 
Lien social - isolement 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 24 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 
Objectifs de l'action Prévenir la perte d’autonomie 

Description de l'action 

Contenus 
Atelier Gym et prévention des chutes 
Conférence sur le maintien de l’activité physique régulière, la prévention des chutes, 
et le lien social 

Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Sciecq 

Partenaires de l'action Siel bleu ; Association De Coordination De L'Aide Et Des Soins A Domicile (ACSAD) ; 
Centre communal d'action sociale 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
9 026 € 
9 026 € 

Commentaires (évaluation…) Action terminée 
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Action FA12 Favoriser le maintien à domicile 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence Les Amandiers 
Action pluriannuelle Oui 
Année(s) de réalisation de l'action 2019-2020 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités culturelles et artistiques 
Activités physiques - Prévention des chutes - Alimentation 
Hygiène de vie (sommeil, rythmes, hygiène) 
Lutte contre isolement - lien social 
Risque routier 
Mémoire - Troubles de la mémoire 
Accès aux droits 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 28 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action 

Prévenir la perte d’autonomie, maintien à domicile 
Lutte contre l’isolement 
Soutien psychologique 
Prévention de la malnutrition 

Description de l'action 

Contenus 
Atelier Gym et prévention des chutes 
Conférence sur le maintien de l’activité physique régulière, la prévention des chutes, 
et le lien social 

Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Epannes 

Partenaires de l'action 
CCAS Mauzé, PUV Arçais, Résidence Les Tilleuls, Résidence les Glycines, Centre 
socioculturel de Mauzé, EHPAD de la Rochenard, EHPAD de Mauzé, EHPAD de 
Frontenay-Rohan-Rohan 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79) CCAS, CAF, MSA 

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
17 100 € 
8 650 € 

Commentaires (évaluation…) 28 bénéficiaires dont 23 résidents (19 femmes et 4 hommes) âgés de 80 ans et plus 
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Action FA13 Promotion de la résidence autonomie 

Organisme(s) porteur(s) de l'action Résidence Henri Minault 
Action pluriannuelle Non 
Année(s) de réalisation de l'action 2019 
Durée de l'action en 2019 
Fréquence 

12 mois, de janvier à décembre 2019 
Répétitive 

Thème(s) 

Activités culturelles et artistiques 
Outil informatique - Internet 
Lutte contre isolement - lien social 
Activités physiques, Prévention des chutes, Alimentation 
Mémoire - Troubles de la mémoire 

Public(s) concerné(s) Personnes de 55 ans et plus 
Résidents 

Nombre de personnes touchées 44 
Type d'action Communication, information, sensibilisation 

Objectifs de l'action Maintenir le bien-être 
Développer la socialisation et les liens intergénérationnels 

Description de l'action 

Contenus Atelier pâtisserie, atelier numérique, sortie magasins Poitiers, Cinéna, séjour sur l’Ile 
de Noirmoutier, spectacle « Cirque en scènes », Olympiades GCSMS 

Lieux d'intervention Résidence 
Niveau géographique Territorial (une commune) 
Commune(s) du département 
touchées par l'action Sauzé-Vaussais 

Partenaires de l'action Siel Bleu, Mairie de Sauzé-Vaussais, RevLim, Médiathèque, Etablissement scolaires 
de Sauzé-Vaussais, Maison des jeunes de Sauzé-Vaussais 

Organismes financeurs 
(hors CFPPA 79)  

Montants financement 
- montant global 
- dont montant CFPPA 79 

 
39 986 € 
18 504 € 

Commentaires (évaluation…) 44 bénéficiaires dont 34 femmes. 1 personnes de 60-69 ans, 6 de 70-79 ans et 37 de 
80 ans et plus 
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