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> Les schémas d’organisation donnent les priorités
pour les cinq ans à venir.
Le Coderpa de Paris y participe activement.
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e très nombreux débats ont été
consacrés à la perte d’autonomie
et ces questionnements sont au
cœur de mes préoccupations. Du schéma
régional d’organisation médico-social
porté par l’Agence Régionale de Santé Île
de France jusqu’au schéma gérontologique départemental que j’anime, nous
cherchons à développer ensemble des
solutions innovantes pour répondre aux
défis du vieillissement dans notre société.
Toutefois il ne s’agit pas d’envisager le
vieillissement uniquement sous l’angle
de la perte d’autonomie ; c’est pourquoi la
Ville de Paris s’engage en 2012 dans
l’« Année européenne du
vieillissement actif et des
Présentez solidarités entre générades projets
tions ».
créatifs et
Pour l’occasion nous
populaires
avons créé le label parisien « Senior actif à Paris »
qui permet de valoriser les actions portées par la Ville et le Département de Paris
mais aussi par les quelque 200 associations que nous soutenons chaque année.
Favoriser le vieillissement actif à Paris
en soutenant l’engagement associatif et
citoyen et, le bénévolat, et en encourageant la solidarité entre les générations
pour créer une société pour tous les
âges, est un bel objectif qui doit nous
rassembler.
D’ailleurs pour marquer cet engagement,
j’ai décidé de consacrer le thème 2012 des
« Trophées seniors à tout prix » aux
seniors actifs dans la cité. En effet, je suis
sûre que de nombreux acteurs travaillent
dans l’ombre dans ce domaine et que
beaucoup d’initiatives méritent d’être
mises en lumière.
Je vous encourage à participer nombreux
et à nous présenter des projets créatifs et
populaires, qui témoignent au quotidien
de l’enthousiasme qui caractérise les
seniors parisiens !
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près la publication par l’Agence
régionale de santé (ARS) du
Programme régional de santé
(PRS) en 2011, l’année 2012 reprend
dans divers schémas des prévisions plus
détaillées concernant :
•la prévention (schéma régional de
prévention) ;
•les soins tant en ambulatoire qu’en
milieu hospitalier ;
•l’accompagnement médico-social au
domicile ou en établissement permanent, c’est-à-dire tout ce qui touche
aux services d’aide à domicile, services de soins infirmiers, hébergement temporaire ou définitif (Ehpad),
accueil de jour, logement, transport…
Tout le monde a pris conscience d’une
grande évolution : désormais, le parcours de santé de toute personne (de la
naissance à la fin de vie) comporte les
trois volets : prévention, soin et suivi
médico-social après les soins.

Défendre et préciser les
besoins des personnes âgées

Le Coderpa de Paris participe à ce travail de réflexion et d’élaboration de ces
schémas d’organisation qui donnent les

priorités pour cinq ans, en étant présent
dans des groupes de travail, en participant à la Conférence de territoire de
santé de Paris, pour défendre et préciser les besoins des personnes âgées :
•développer la prévention pour rester
en bonne santé est indispensable ;
•améliorer les conditions d’accès à des
soins de proximité à des tarifs opposables soit en ville soit en milieu hospitalier ;
•trouver des conditions d’accueil et
d’hébergement collectif à des tarifs
raisonnables ;
•revoir les aides financières indispensables pour soutenir les retraités qui
ont de faibles pensions ;
La nécessité d’améliorer les conditions
de logement, de transport, n’est pas
oubliée.
Comme vous le voyez l’éventail des
réflexions est large et vos représentants
au Coderpa essayent de faire de leur
mieux.
Nous avons besoin de vos avis et de vos
propositions. N’hésitez pas à nous
contacter.
Joëlle Guignard
Vice-présidente
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La politique d’action sociale de
Île-de-France
> Afin de répondre aux besoins des retraités, la politique
d’action sociale menée par l’assurance retraite s’inscrit dans
une approche globale qui prend en compte tous les éléments
favorables au bien vieillir.

L

es actions menées sensibilisent les
retraités sur la préservation de leur
capital santé et sur les règles de vie
à adopter. Elles ont aussi pour objectif
de lutter contre les risques de fragilisation sociale et de la perte d’autonomie à
domicile. Pour ce faire, notre politique
d’action sociale s’articule autour de
trois niveaux d’intervention : informer
et conseiller l’ensemble des retraités du
régime général, Sensibiliser par des actions collectives de prévention, prendre
en charge individuellement les retraités
fragilisés.

Informer et conseiller l’ensemble
des retraités du régime général

L’assurance retraite a mis en place une
politique d’information et de conseil à
destination des retraités afin de les sensibiliser aux enjeux du vieillissement,
notamment à travers l’élaboration de
trois livrets de prévention couvrant tous
les aspects du “bien vieillir”:
1. Le temps de la retraite
2. Bien vivre aujourd’hui
3. Bien vivre chez soi
Dans le cadre de ses différentes campagnes de communication, l’Assurance
retraite diffuse également des informations de prévention. L’assurance retraite
Ile-de-France s’engage notamment aux
côtés des caisses primaires d’assurancemaladie (CPAM) pour la promotion de
l’examen périodique de santé gratuit et
diffuse des courriers d’information à
l’ensemble des retraités pour les informer des dispositifs dont ils peuvent bénéficier (programme “Habiter mieux”,
examens périodiques de santé, etc.).
L’assurance retraite Ile-de-France développe les “Forums du bien vieillir”, avec
le concours d’institutions et d’associations intervenant dans le domaine de la
prévention.
Une journée pour s’informer, être
conseillé et orienté vers des services et
prestations adaptés, participer à des
animations pédagogiques et ludiques et
assister à des conférences. Cet événement est proposé aux personnes âgées

de plus de 62 ans et à leur entourage
dans l’ensemble des départements franciliens.

Sensibiliser par des actions
collectives de prévention

Afin de sensibiliser les retraités aux
comportements du “bien vieillir”, l’assurance retraite met en place une offre de
services en matière d’actions collectives
de prévention, organisées avec des partenaires locaux ou régionaux, ouverte à
l’ensemble des retraités relevant des
groupes iso-ressources (Gir) 5 et 6.
En Ile-de-France, des actions collectives
de prévention sont menées en association avec la MSA et le RSI dans le cadre
du groupement Prévention retraite Ilede-France (PRIF). Ainsi, quel que soit
leur régime de retraite d’appartenance,
l’ensemble des retraités est sensibilisé
sur des thématiques permettant de freiner la perte d’autonomie (ateliers de
prévention des chutes, ateliers mémoire, conférences sur la nutrition et le
bien vieillir). Les programmes sont animés par des professionnels respectant
des critères de qualité et organisés sur
l’ensemble du territoire francilien.
L’assurance retraite souhaite renforcer
sa politique d’action sociale en favorisant l’accès aux ateliers de prévention
pour les personnes fragiles et créant des
dynamiques de “parcours prévention”
dont l’objectif est de proposer une information et un accompagnement complet
à l’ensemble des retraités.

Effectuer une prise en charge
individuelle des retraités fragilisés

Mis en place en 2007, le plan d’actions
personnalisé (PAP) est un dispositif
d’évaluation globale des besoins permettant d’obtenir des aides financières et
matérielles partiellement financées pour
continuer à vivre à domicile en restant
autonome le plus longtemps possible.
Pour toute demande d’aide au maintien
à domicile, un évaluateur professionnel
se rend à domicile sur rendez-vous pour
évaluer les besoins. L’évaluation permet

© CAROLINE PAUX

2

d’identifier les difficultés, de prodiguer
des conseils et de déterminer, avec l’accord du retraité, les services à mettre en
place dans le cadre du plan d’actions
personnalisé pour répondre aux difficultés identifiées (ateliers de prévention, aides techniques: rehausseur, barre d’appui, etc., aide au ménage,
transport-accompagnement, portage de
repas, entretien du logement, aménagement du logement, travaux pour réduire la facture énergétique, téléalarme,
consultation d’un ergothérapeute). Ces
services sont financés par l’assurance
retraite dans la limite d’un plafond de
dépenses de 3 000 € (participation du
retraité incluse). Une participation financière, variable selon les ressources
du retraité, est laissée à la charge de celui-ci.
L’assurance retraite propose une offre
de service spécifique pour les situations
de rupture et de fragilité provisoire.
Dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation, l’assurance retraite propose l’aide
au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) et facilite ainsi le retour à
domicile des retraités présentant une
perte d’autonomie momentanée. Par
ailleurs, l’assurance retraite propose
une aide aux retraités en situation de
rupture (ASIR) afin d’accompagner les
conjoints retraités fragilisés par la perte
d’un proche.
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l’assurance retraite

Dans le cadre de l’ARDH et de l’ASIR,
l’assurance retraite accorde, si nécessaire, un financement partiel des prestations en fonction des ressources du retraité, à mettre en place sur une période
de trois mois dans la limite d’un plafond
de dépenses de 1 800 € (participation
du retraité incluse).

Des actions innovantes

tuation de fragilité et par leur orientation vers les dispositifs existants notamment dans le cadre du partenariat mis
en place avec Reunica pour la visite d’un
ergothérapeute à domicile.
Le dispositif d’évaluation globale des besoins est complété par le dispositif “logement et cadre de vie” qui permet la mise
en place d’un financement (aide à l’habitat sous condition de ressource) et
contribue à l’adaptation du logement
pour favoriser un vieillissement à domicile dans les meilleures conditions.
Enfin, l’assurance retraite participe aux
coûts de construction, de réhabilitation
et équipement des lieux de vie collectifs
accueillant principalement des personnes âgées relevant des GIR 5 et 6
dans le but:
• d’aider les structures permettant
l’amélioration de la vie sociale et la
prévention de la perte d’autonomie
dans le cadre du projet d’animation de
l’établissement,
• de favoriser les modes d’accueil intermédiaires entre l’habitat individuel et
l’hébergement collectif,
• de soutenir le développement d’un
cadre de vie de qualité au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées (en particulier au niveau
de la rénovation des logementsfoyers).
Christiane Flouquet,
directrice de l’action sociale
et de la CNAV Ile-de-France

Par ailleurs, l’Assurance retraite impulse
la mise en place d’actions innovantes • Cette présentation a été faite à l’intention
dans le cadre de l’appel à projets. En fi- des Coderpa de la région Ile de France pour
nançant la création de projets inno- diffuser l’information.
vants, l’Assurance retraite contribue au
développement et à la diversification de
Pour en savoir +
l’offre de services de proximité afin de
mieux répondre aux besoins et aux diffiPour les retraités :
cultés de la vie quotidienne.
• Consulter les pages de votre
L’assurance retraite s’engage également
région sur www.lassurancereauprès de divers acteurs institutionnels
traite.fr, rubrique « Retraités » ou
(département, ville, ARS, CNAV, Coreappeler le 39 60
pa, Coderpa) afin de mutualiser les
• Pour découvrir les ateliers
compétences et favoriser l’accès aux acproposés dans votre département
tions de prévention sur des thématiques
et vous inscrire, appelez le Prif au
variées (maltraitance, habitat…).
01 57 21 37 47 (coût d’un appel local).
Pour les professionnels :
Le logement
• Consulter les pages
Sur la thématique du logement, l’Assude votre région sur
rance retraite mène une politique globawww.partenairesactionsociale.fr
le qui se traduit par la diffusion de mes• Pour découvrir les ateliers
sages de prévention à travers différents
proposés dans votre département,
livrets, par le repérage dans le cadre de
appelez le Prif au 01 57 21 37 47.
l’évaluation globale des retraités en si-

Le schéma gérontologique
2012-2016
> Le précédent a été évalué. Le nouveau est
en préparation qui va déterminer une feuille
de route collective.
e schéma gérontologique fixe des
objectifs départementaux pour
mieux accompagner la population
parisienne âgée et choisit les enjeux clés
pour une durée déterminée. Un bilan du
précédent (2006-2011) a été fait. Il sert
de point de départ pour déterminer les
améliorations à apporter au prochain
schéma, définir les priorités, chiffrer les
projets et estimer la possibilité de les réaliser. Un travail de concertation entre responsables politiques, financeurs comme
la CNAV, département, ville, professionnels sanitaires et médico-sociaux et
représentants des usagers a démarré
depuis fin 2011.
Deux réunions publiques ont permis à la
population parisienne de suivre ce travail. Des membres du Coderpa ont participé aux groupes de travail. Un document est en cours de rédaction. Il sera
soumis au vote du conseil général de Paris à l’automne.

L

• Information sur le site : www. paris.fr.

Un café des aidants
> Pour soutenir l’entourage familial des
personnes âgées fragilisées, un premier
café vient d’ouvrir à Paris. Précisions.
’association d’aide aux aidants met
en place un réseau de “Cafés des
aidants “ sur tout le territoire. Elle
propose des lieux, des temps et des espaces propices à l’information, la rencontre, l’échange et le soutien, grâce à
des équipes formées d’animateurs et de
psychologues. Elle encourage les Clic,
conseils généraux, réseaux gérontologiques à créer des cafés des aidants.
Le premier café des aidants de Paris a
ouvert le 18 avril dans le XVe arrondissement. Il est organisé par les associations
“Notre Village” et “La vie à domicile”
avec le soutien de l’union nationale de
l’aide, des soins et des services aux domiciles : l’UNA–Paris et d’Alliance domicile.
Les aidants peuvent ainsi se retrouver
pour partager leur expérience, évoquer
leurs difficultés, leurs souffrances parfois, mais aussi leurs projets. Ce café
permet de faire une pause dans l’accompagnement, d’échanger des informations ou des astuces pour faciliter la vie
avec leur proche. À signaler : d'autres
cafés des aidants portés par l'association France Alzheimer.

L

• Le 3e mercredi du mois de 15 h 30 à 17 h 00,
à Notre Village 13 rue Bargue 75015 Paris.
Information au 01 53 70 41 95.
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Bien vieillir, tout un art

Bien vieillir, c’est vieillir agréablement
de tout son être. Ressentir bien-être
physique, mental, émotionnel, social;
c’est atteindre un certain épanouissement de sa personne dans toutes
ses dimensions.

L

a majorité des seniors souhaite rester
à domicile le plus longtemps possible. Cela exige de bonnes conditions matérielles, un logement agréable,
mais aussi de rester relié à la vie sociale de
nos quartiers, de pouvoir sortir, assister à
des spectacles, participer à des activités
culturelles et de loisirs… Bref il faut une
vie agréable sur tous les plans.

Un large éventail

Contrairement aux idées reçues, nul besoin d’être riche pour accéder à une vie
culturelle et aux loisirs dans notre ville. Si
les voyages vers des pays lointains, les séjours au soleil ou au bord de mers paradisiaques ne sont pas à la portée de tous,
bien d’autres possibilités sont accessibles.
Le temps libre dont jouissent les retraités
leur permet de choisir à quoi ils veulent le
consacrer : lire un quotidien, découvrir
l’histoire de sa ville, se promener dans des
jardins, assister à des conférences sur des

VIE QUOTIDIENNE

thèmes parfois très éloignés de leur ancienne spécialité professionnelle, visiter
une exposition, découvrir des musées, la
musique, la peinture, la sculpture, le cinéma, le théâtre…
Les occasions sont multiples : avec des
amis ou des personnes qui partagent les
mêmes souhaits de découverte ou de perfectionnement. On peut s’inscrire dans
une association, un club d’activité proposé
par le Comité d’action sociale, une activité
offerte par les caisses de retraite. Il suffit
de se décider. Des associations se déplacent au domicile pour prêter livres, films et
échanger les réactions.

Des émotions qui enrichissent

Les richesses apportées par les domaines
culturel et artistique procurent des sensations fortes. L’art-thérapie est utilisée pour
mieux vivre un handicap. Les jardins sensoriels, les jeux olfactifs, la balnéothérapie, la stimulation des sens permet aux
personnes désorientées, quel que soit leur
âge, d’établir un contact, d’éprouver du

plaisir. L’art touche chez chacun le domaine du sensible, de l’émotion et nous
permet de communiquer avec les autres
au-delà des différences d’âge, de culture,
d’origine. La musique, les couleurs, les
formes, les contes et leur imaginaire, le
rythme d’un corps, les vibrations de la voix,
s’adressent aux sens, non à la connaissance, au savoir être, non au savoir.
Il nous faut désapprendre à être performants, efficaces, utiles pour redevenir sensibles, inventifs, créatifs. Soyons attentifs
à ce qui nous plaît et nous enrichit. Et, si
l’hippocampe, siège de la mémoire cognitive devient déficient, appuyons-nous sur
l’amygdale, siège des émotions.
JOURNÉE D’INFORMATION DE LA CODERPA
C’est à ces réflexions et à la découverte
de l’apport de l’art et de la culture à travers
l’art pictural, la musique, l’image, le conte,
le corps… pour bien vieillir que le Coderpa
de Paris se propose de consacrer sa journée
annuelle d’information, en partenariat avec
le CLIC Paris Émeraude de Paris Est (11e-12e20e), mardi 20 novembre 2012.
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Les CLICs Paris Émeraude

On les nommait Points Paris Émeraude. Désormais, on les appelle
les CLICs. Leur mission reste la même.
es centres locaux d'information et de
coordination gérontologique (CLIC)
sont des structures pluridisciplinaires
qui prennent en compte tous les aspects de
la vie des personnes âgées: soins, accompagnement, qualité et confort du bâti, vie
sociale, culturelle et citoyenne (circulaire
de 2002). Quinze Point Paris Émeraude
couvraient le territoire Parisien. Depuis le
1er janvier 2012 ils ont été regroupés en six
CLICs Paris Émeraude, six territoires avec
des permanences dans les arrondissements
pour assurer un service de proximité.

•mobiliser l’ensemble des ressources
pour mener des actions de prévention,
d’information et de formation, notamment concernant la prise en charge de la
perte d’autonomie;
•observer les besoins, connaître l’offre sur
le territoire et recenser les acteurs susceptibles de répondre à ces besoins.
Les CLICs Paris Émeraude sont chargés de
l’articulation locale entre les professionnels médicaux, sociaux et associatifs du
secteur gérontologique. Ils animent le
réseau gérontologique local avec les partenaires de leur territoire pour répondre aux
besoins de la population âgée.

Leurs missions

Chaque CLIC Paris Émeraude couvre le
territoire qui lui est attribué avec une
équipe pluridisciplinaire constituée d’un
coordonnateur, de travailleurs sociaux,
et de professionnels du secteur médical
ou para-médical selon les besoins spécifiques du territoire. Ceci pour garantir
une complémentarité entre le secteur
sanitaire et le secteur social. Chaque
CLIC Paris Émeraude dispose d’un comité de pilotage comprenant un représentant du Coderpa. Des représentants des
usagers participent à la réflexion et aux
activités. Ils sont à votre écoute. N’hésitez
pas à leur formuler vos demandes.

L

Gratuits, ils sont dédiés aux seniors et à
leur entourage. Ils peuvent aider à trouver
une aide à domicile, renseigner sur les
associations de l’arrondissement, informer sur les droits, des activités sportives
adaptées, des loisirs, ou sur les maisons de
retraite. Ils sont là pour:
•accueillir, informer, conseiller, orienter
les Parisiens âgés et leurs familles;
•prendre en charge les situations individuelles, notamment les plus complexes
et accompagner les aidants. Ils évaluent
la situation et mettent en place un plan
d’accompagnement;

Les équipes

Coordonnées
• CLIC Paris Émeraude Paris Centre :

(1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e ar.). Géré par Point
Paris Émeraude/CLIC Paris Centre, 48 rue
Saint André des Arts, 75006 Paris.
Tel: 0144071335.
• CLIC Paris Émeraude Paris Sud
(13e et 14e). Géré par Point Paris
Émeraude/ CLIC Paris Sud, 20 rue de la
Glacière, 75013 Paris. Tel: 0145882109

• CLIC Paris Émeraude Paris Ouest

(7e, 15e et 16e). Géré par Point Paris
Émeraude/CLIC Paris Ouest. 8, rue
Fallempin, 75015 Paris. Tel: 0144196160

• CLIC Paris Émeraude Paris NordOuest (8e, 17e et 18e). Géré par l’Hôpital

Bretonneau, 3 Place Jacques Froment.
75018 Paris. Tel: 0153111818

• CLIC Paris Émeraude Paris Est

(11e, 12e et 20e). Géré par l’Hôpital
Rothschild et la Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon. 55 rue de Picpus, 75012
Paris. Tel: 0140193636

• CLIC Paris Émeraude Paris Nord Est

(9e, 10e et 19e). Géré par le Centre d’action
sociale de la Ville de Paris et l’association
Union retraite action. 126 quai de
Jemmapes, 75010 Paris. Tel: 0140402780.
Pour tous les CLICs, accueil: 9hà 17h30.

