ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales

FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : MUNOZ Martine
Direction / Service : DSAP - Mission coordination gérontologique et prospective
Fonction dans la collectivité : responsable Mission coordination gérontologique et prospective
Adresse : 74 rue Alsace Lorraine - CS 58880 - 79028 Niort Cedex
Tél. : 05.49.06.78.95
Mail : martine.munoz@cg79.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : Plateforme Territoriale de Services et d'Animation
Objectifs généraux de l'action : participation à la consolidation du maillage, de l’interconnexion et de la
mutualisation d’une offre de services et d’animation de proximité
•
Organiser la mise en réseau des services
•
Optimiser les ressources et compétences : Mutualisation des moyens humains, matériels entre
services et structures, mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation à la santé en lien en lien
les CLIC et les partenaires, promotion du développement des nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC), concourir à la maîtrise des coûts d'intervention de l'aide à domicile et des
prix de journée en EHPAD, favoriser l'accueil des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD et en
familles d'accueil, en optimisant les conditions de prise en charge et de suivi.

Public concerné : Les personnes âgées de plus de 60 ans quel que soit leur degré d'autonomie, les
personnes
handicapées vieillissantes, les aidants familiaux, et l'entourage des personnes.
Territoire et partenaires concernés :
Territoire cohérent de proximité choisi : Le canton
Partenaires : les collectivités locales des cantons, les EHPAD, SAD, SSIAD, les réseaux et services de
santé, les associations gérontologiques (CLIC, réseau de santé et gestionnaires de santé) les
professionnels de l’accompagnement des personnes en y associant les professionnels de santé
libéraux, les Centres communaux d'action sociale (CCAS), les CSC et autres associations offrant des
services et des activités aux habitants.

Modalités de mise en œuvre de l'action :
1. Action intégrée dans le Schéma Gérontologique départemental 2010-2014
2. Accompagnement technique de la Mission coordination gérontologique et prospective auprès
des porteurs de projets
3. Mise en place du Comité de pilotage « EHPAD de demain » représentatif de l'ensemble des
acteurs du Département qui examine et labellise les projets préparés avec les acteurs.
4. Aide au démarrage (30 000 €) ouvrant un plan d'actions sur 3 ans.
convention de partenariat entre le porteur du projet de la plateforme et le Conseil
Général.
Évaluation :

• Plan d'action évalué en N+1 (2015)
• Evaluation du dispositif dans le cadre de l'état des lieux diagnostic du futur schéma pour
l'autonomie (2015-2020).

