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Editorial
Cette partie sera complétée ultérieurement.
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PARTIE I : Introduction
I.

Un contexte institutionnel renouvelé

Le Conseil départemental de l’Hérault s’est engagé dans l’élaboration du schéma de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour la période 2022-2026. Ce nouveau
schéma a pour ambition de faire converger les politiques départementales du vieillissement et du
handicap autour de plusieurs axes de travail communs, dans la continuité du précédent schéma, établi
pour la période 2015-2019. Compte tenu de la crise sanitaire ayant retardé les travaux du
renouvellement du schéma, celui-ci reste valide jusqu’à l’adoption du schéma de l’autonomie 20222026, conformément à l’arrêté PA-PH n°2020-086 du 12 juin 2020 prorogeant le délai de validité du
schéma.
Les réflexions que ces travaux ont suscitées s’inscrivent dans un mouvement de restructuration du
secteur du médico-social, qui se transforme au fur et à mesure de l’évolution des besoins des personnes
et des plans nationaux.
Ce schéma de l’autonomie définit pour les cinq ans à venir les orientations pour répondre de la façon la
plus adaptée et pertinente aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s’agit de leur offrir un réel choix de vie dans ce nouvel environnement législatif et dans le déploiement
de nouvelles modalités d’accompagnement et de prise en charge visant à l’inclusion des personnes.
Il devra permettre d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité
destinée aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants.
Les travaux s’inscrivent dans un contexte en pleine mutation sur le plan règlementaire qui implique
d’importantes restructurations, à travers notamment trois textes législatifs :
-

la loi NOTRe du 7 août 2015 qui réaffirme le rôle de chef de file des solidarités du
Département ;
la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (dite « ASV ») du 28 décembre 2015 ;
la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui introduit la mise
en place du dispositif permanent d’orientation « Réponse accompagnée pour tous »
(RAPT).

La réaffirmation de la vocation du Département à promouvoir les solidarités
La loi NOTRe affirme le principe de spécialisation entre les Régions et les Départements et énumère de
fait limitativement les compétences départementales. Ce faisant, le législateur réaffirme le rôle de
pilote des solidarités des Conseils départementaux puisqu’ils conservent l’action sociale, qui représente
en moyenne plus de la moitié de leur budget et qui comprend notamment les politiques en faveur :

-

des personnes en situation de handicap : politiques d’hébergement et d’insertion sociale,
Prestation de compensation du handicap (PCH) depuis la loi du 11 février 2005 ;
des personnes âgées : création, autorisation et financement d’établissements dédiés,
politique de maintien des personnes âgées à domicile notamment par l’attribution de
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).
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Les implications de la loi ASV
La loi ASV réforme l’action du Conseil départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes
âgées. Son ambition est de répondre aux conséquences du vieillissement de la population en :

-

anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ;
adaptant les politiques publiques au vieillissement ;
améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

La loi est entrée en vigueur début 2016. Elle a pour objectif d’anticiper les conséquences du
vieillissement de la population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le plus
possible aux attentes des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne,
d'accompagnement.
La loi donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir
chez elles dans de bonnes conditions. Enfin, en renforçant les droits et libertés des personnes âgées,
elle vise à leur apporter une meilleure protection.
Elle implique plusieurs évolutions pour le Département avec un renforcement de son rôle de chef de
file de l’action sociale et médico-sociale :

-

-

-

le pilotage départemental de la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte
d’autonomie (CFPPA) ;
la réforme de l’APA pour les personnes âgées les plus dépendantes nécessitant de tenir
compte de la réévaluation des plans d’aide à l’aune d’un nouvel outil d’évaluation
multidimensionnel couplé à la mise en place de nouveaux plafonds ;
la reconnaissance d’un « droit au répit » pour les proches aidants ;
la réforme du régime de l’autorisation des Services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) qui fait passer l’ensemble des services sous le régime de l’autorisation
départementale invitant ainsi les Départements à engager une réflexion de fonds sur la
structuration du secteur et sur ses évolutions ;
la création du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), chargé
d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’autonomie dans le
Département.

La création de la RAPT sur le secteur du handicap
L’article 89 de la loi de modernisation du système de santé de 2016 a introduit la mise en place de la
démarche de la RAPT sur l’ensemble du territoire national dès le 1er janvier 2018. Cette démarche
s’appuie sur le rapport Piveteau publié en 2014 et vise à permettre « un parcours de vie sans rupture
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. »
La refonte du paradigme précédent transforme l’ensemble des pratiques jusque-là mises en œuvre par
les opérateurs et les financeurs dans la lecture des besoins et dans la construction de l’offre. La réforme
entend engager le passage d’une logique de « places » à une logique de « parcours ». La nouvelle
5

nomenclature des établissements et services, introduite par le décret du 9 mai 2017 et la nomenclature
des Services et établissements pour une adéquation des financements aux parcours des personnes
handicapées (SERAFIN PH) s’instituent comme les nouveaux référentiels du secteur et invitent à
raisonner davantage en termes de « prestation de service adaptable aux besoins d’accompagnement »
que de places.
Un calendrier de réformes structurantes depuis 2019, modifiant le cadre de gouvernance du secteur de
l’autonomie et appelant à une transformation de l’offre existante

Le rapport Libault, socle d’une refonte des politiques de l’autonomie qui n’a pas eu lieu
Le rapport issu de la concertation Autonomie et Grand âge, dirigé par Dominique Libault et publié en
mars 2019 fait par ailleurs état de grandes orientations et de 175 propositions ayant pour objet de
fournir la matière d’une nouvelle base de la politique du Grand âge en France. Il s’agit de passer d’une
gestion de la dépendance à un véritable soutien à l’autonomie. Les dix grandes orientations soutenues
visent à :
-

améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes âgées, que ce soit à domicile ou
en établissement ;
reconnaître le rôle des proches aidants ;
développer la formation et la reconnaissance des métiers du Grand âge.
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Un travail relatif à la valorisation des métiers et à l’attractivité porté par la mission El Khomri aujourd’hui
insuffisant
La mission El Khomri, en charge d’établir un diagnostic national et un plan d’actions en matière
d’attractivité des métiers du Grand âge, a abouti à un plan de mobilisation nationale en cinq axes dans
l’objectif d’une amélioration des conditions de travail et de l’attractivité des métiers :
-

Axe 1 : assurer de meilleures conditions d’emploi et de rémunération ;
Axe 2 : donner une priorité forte à la réduction de la sinistralité et à l’amélioration de la
qualité de vie au travail ;
Axe 3 : moderniser les formations et changer l’image des métiers ;
Axe 4 : innover pour transformer les organisations ;
Axe 5 : garantir la mobilisation et la coordination des acteurs et des financements au
niveau national et dans les territoires.

Un modèle de financement renouvelé par la création de la branche autonomie
Les travaux relatifs au déploiement de la sous-branche Autonomie de la sécurité sociale induisent par
ailleurs un cadre de gouvernance et de financement renouvelé pour l’ensemble du secteur, confié en
gestion à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
La création de la branche Autonomie affiche quatre objectifs :
-

l’universalité, à travers une meilleure équité territoriale dans l’accès aux droits des
personnes en perte d’autonomie ;
une qualité renforcée de l’offre d’accompagnement ;
un renforcement des politiques transversales du handicap et du Grand âge ;
plus de démocratie, avec, à compter de 2021, un examen annuel de la politique de
l’autonomie et des conditions de son financement à long terme dans le cadre des lois de
financement de la sécurité sociale.

La création de cette 5ème Branche de la Sécurité sociale en cours d’installation témoigne d’une reprise
en main de l’Etat dans la gestion des politiques d’autonomie. Un point de vigilance devra être porté sur
le financement de cette branche et sa mise en œuvre. La CNSA ne disposant pas de caisses
territorialisées à l’inverse des autres branches de la Sécurité sociale, elle devra s’appuyer sur les
compétences des Agences régionales de santé (ARS) et des Conseils départementaux.
Dans sa Convention d’Objectifs et de Gestion « Fonder la branche autonomie » passée avec l’Etat pour
la période 2022-2026, la CNSA détaille un programme de travail organisé autour de 3 grands objectifs :
- Garantir la qualité du service public de l’autonomie et l’accès aux droits des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants
- Soutenir l’adaptation de l’offre aux besoins des publics
- Structurer et outiller la nouvelle branche Autonomie pour piloter le risque
Les moyens de la CNSA seront renforcés pour « répondre aux ambitions et tenir la promesse de
l’autonomie ». Ils permettront à cet égard de contribuer aux ressources du Département pour mener
des actions qui relèvent de son champ de compétences.
Cette évolution forte offrira peut-être également des opportunités pour faire vivre, compléter et
actualiser le schéma au cours des 5 prochaines années.
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En l’absence de grande loi portant sur la réforme de la Dépendance, une succession de mesures ont été
prises pour répondre aux attentes légitimes des professionnels et des usagers au cours de la crise
sanitaire.
1) Des revalorisations salariales et un investissement complémentaire dans les Etablissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) portés par le Ségur de la santé
Dans un contexte de crise liée à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a confié à Madame Nicole
Notat, animatrice du « Ségur », la réalisation d’un rapport ayant pour objectif de proposer des mesures
visant la modernisation du système de santé en France et l’amélioration du quotidien des soignants
ainsi que de la prise en charge des patients.
Ce Ségur de la santé a abouti à la revalorisation des métiers dans le secteur sanitaire ainsi qu’à la
mobilisation de crédits supplémentaires dans le cadre du plan d’aide à l’investissement dans les EHPAD.
Toutefois, il convient de préciser que le nouveau cadre d’investissement national conditionne l’octroi
de crédits à la transformation de l’offre existante et que le nombre de création de places
supplémentaires est largement insuffisant.
Alors que de nombreux professionnels du secteur médico-social ont été « oubliés » du Ségur de la santé,
les revalorisations ont depuis été complétées par la signature des accords « Laforcade », dont les
déterminants sont précisés ci-après.
2) Les accords « Laforcade » et l’avenant 43 à la Branche de l’aide domicile (BAD), porteurs d’une
extension des revalorisations de certains salaires dans le secteur médico-social et l’aide à
domicile
Le Ségur de la santé, porteur d’évolution des rémunérations dans le champ de la santé, est complété
depuis le 28 mai 2021 par la signature des accords Laforcade en vue d’une revalorisation étendue aux
métiers du champ de l’autonomie. Un protocole et un accord de méthode en ont notamment précisé
les contours :
-

-

un protocole signé par l’État, FO, la CFDT, l’UNSA et la FHF porte sur les Etablissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics non rattachés à un établissement de
santé ou un EHPAD et financés pour tout ou partie par l’assurance-maladie. Il prévoit que
les 18 500 soignants relevant des trois fonctions publiques bénéficieront d’une
augmentation de 183 € euros nets par mois à partir du 1er octobre 2021 ;
un accord de méthode signé par l’État, la CFDT, l’UNSA, la FEHAP, NEXEM, AXESS,
l’UGECAM et l’UCANSS porte sur les ESSMS privés à but non lucratif financés pour tout ou
partie par l’assurance-maladie. Il prévoit que les 64 000 professionnels soignants exerçant
leurs fonctions dans les structures, notamment pour personnes handicapées et les Services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) non régis par la BAD bénéficient d’un complément
de rémunération de 183 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022.

Les accords excluant de fait les structures relevant de la Convention nationale de la BAD, la convention
a été complétée par la mise en œuvre de l’avenant 43 à la BAD. Celui-ci induit une hausse de
rémunération estimée entre 13 % et 15 % pour l’ensemble des salariés des structures privées non
lucratives relevant de la BAD, principalement au sein des SSIAD et des SAAD.
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3) Une dynamique de transformation engagée par la Loi de financement de la sécurité sociale 2022
(LFSS 2022)
La LFSS 2022 induit en outre de nouvelles modalités de tarification de l’aide à domicile et la
transformation du modèle d’EHPAD.
Ainsi, ce texte instaure un tarif plancher ainsi qu’une dotation complémentaire. Le maintien à domicile
fera, par ailleurs, l’objet d’un processus d’unification des services existants, notamment SSIAD et SAAD,
par la création des Services autonomie entre 2023 et 2025, porteurs futurs d’une offre globale de soins
et d’accompagnements à domicile. Il s’agit d’améliorer la qualité des prestations, de faciliter
l’interconnaissance entre les professionnels et de faciliter le financement de temps de coordination au
sein des structures concernées. Par ailleurs, la LFSS engage la transformation du modèle de l’EHPAD et
l’évolution de ses missions, notamment en ouvrant davantage les établissements sur leur territoire
d’implantation et en leur confiant une mission de centre ressources.
Un cadre de coordination modifié
Le cadre réglementaire fait également évoluer les modalités de coordination des parcours et
d’animation territoriale dans le champ de l’autonomie, notamment par la création des Dispositifs
d’appui à la coordination des parcours complexes (DAC).
Dans le champ du handicap, un nouveau cahier des charges organise le fonctionnement des
« Communautés 360 », nouvelle instance partenariale copilotée par l’ARS, le Département et la
Préfecture dont l’objectif est de déployer un niveau d’intégration renforcé entre les acteurs du handicap
pour une société plus inclusive.
son schéma de l’autonomie alors que la totalité des textes de mise en œuvre n’est pas encore connue.
Ce schéma 2022-2026 s’est donc efforcé, au fur et à mesure des publications officielles, d’intégrer
l’ensemble des évolutions en cours ou à venir.

II.

Le conventionnement avec la CNSA

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a posé le principe d’un conventionnement CNSA-CD.
Les objectifs de cet exercice sont de deux ordres : certains communs à l’ensemble des départements ;
d’autres spécifiques.
- Une convention socle 2021-2024, resserrée sur l’engagement de mettre en œuvre un travail
ultérieur de feuille de route CNSA-CD, ainsi que sur l’intégration des engagements pris entre
l’Etat et les Départements dans le cadre de l’accord de méthode sur le fonctionnement des
MPDH.
- Une feuille de route stratégique et opérationnelle pour formaliser les engagements réciproques
personnalisés entre la collectivité et la CNSA. Elle porte sur l’ensemble des politiques en
direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
La feuille de route stratégique et opérationnelle porte sur les objectifs suivants :
- Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment sur :
o Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
o L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants
o Les démarches de qualité de service
o De nouveaux services numériques
- Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment sur :
9

o

-

-

Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne
o La construction des réponses aux situations les plus complexes
o Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la structuration
et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile
o La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire
Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :
o La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle
départementale
o La politique territoriale de soutien aux proches aidants
o La lutte contre l’isolement des personnes
o Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques
Harmoniser les systèmes d’information notamment :
o Le développement du système d’information harmonisé des MPDH
o Le pilotage local et national par les données
o La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur l’APA
o La protection des données personnelles

Au sein de ces 4 axes, 94 actions sont communes à l’ensemble des départements et MDPH, dont 20
actions phares sélectionnées par l’Hérault. 2 actions spécifiques ont été ajoutées à l’initiative du
Département et de la MDPH. Celles-ci sont présentées en annexe du présent document.
Le présent schéma a été construit dans une logique d’intégration de ces éléments de manière à prioriser
les actions qui le composent et à optimiser l’emploi des différentes ressources.

III.

La méthode d’élaboration du schéma

Cette partie sera complétée ultérieurement.
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PARTIE II : Diagnostic de l’offre et des besoins
Un fort engagement financier du Département en faveur de l’autonomie
Depuis 2017, les engagements financiers du Département en faveur de la solidarité et de l’autonomie
se sont fortement accrus en raison de plusieurs facteurs.
L’augmentation et le vieillissement de la population constitue un premier facteur structurel, de nature
à accroître le nombre de bénéficiaires des dispositifs et aides et également à rendre les
accompagnements plus complexes.
Un second facteur conjoncturel, lié à la pandémie et au contexte économique défavorable, a engendré
un besoin plus fort d’accompagnement, tant auprès des publics bénéficiaires que des ESSMS. Le
Département a répondu présent et a été acteur de ce soutien renforcé (réponses en urgence, maintien
des moyens alloués, aide à l’investissement…).
Un troisième facteur concerne les évolutions réglementaires et tarifaires (augmentation des taux) et les
revalorisations salariales mises en place dans le cadre du Segur et précédemment citées. A ce titre, un
tarif horaire national plancher de 22€ a été mis en place pour les SAAD à compter du 1er janvier 2022 ;
ces dépenses supplémentaires viendront de facto impacter le budget 2022 et les suivants.
Pour maintenir ses priorités et accompagner les publics et structures, le Département a ainsi consenti
un effort financier important sur la période 2017-2022 en faveur de l’autonomie en augmentant les
crédits consacrés de plus de 10%. Dans le détail, on remarque que les crédits en faveur des personnes
en situation de handicap ont progressé plus rapidement que ceux en direction des personnes âgées
(+15% contre +7%).
A l’étude du budget prévisionnel 2022, ces dépenses continuent à progresser pour atteindre un total
de près de 420 M euros de dépenses, soit une augmentation de près de 20% depuis 2017.
Engagement total en faveur de la politique autonomie
390 000

385 401
377 712

380 000

k€

370 000
358 505

360 000
350 000

362 957

349 853

340 000
330 000

2017

2018

2019

2020

2021

Dans le cadre de la feuille de route CNSA et du présent schéma, ces crédits en faveur de l’autonomie
permettront de poursuivre le virage domiciliaire en apportant des réponses toujours plus fines et
réactives aux usagers tout en maintenant le soutien aux services à domicile et aux établissements dans
leur transformations.
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I.

Analyse sociodémographique du territoire

Situé dans le sud de la
France, au sein de la
région
Occitanie,
le
département de l’Hérault
compte 1 159 200
habitants en 2018, selon
l’INSEE. La population est
répartie
dans
342
communes qui forment
17 EPCI.

Un indice de vieillesse plus élevé au nord-ouest du département
En 2018, le département de l’Hérault compte 248 508 personnes âgées de 65 ans ou plus selon l’INSEE.
L’indice de vieillesse, qui
correspond à la proportion des
personnes âgées de 65 ans et
plus rapportée à la proportion
de jeunes de moins de 20 ans
est de 93,2 sur le département
contre 83,1 au niveau national.
Cet indice de vieillesse est
particulièrement
important
dans le nord et l’ouest du
département : il est de 199,1
pour CC des Monts de Lacaune
et de la Montagne du Haut
Languedoc, de 181,8 au sein de
la CC Grand Orb.
Le Nord-Est du département comprend au contraire des territoires avec une population plus jeune et
donc un indice de vieillissement plus faible.
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Pop 0-19 ans en Pop 65 ans ou
2018
plus en 2018

Indice de vieillesse en 2018
(nombre de 65+ pour 100
jeunes de 0-19 ans)

CC Les Avant-Monts

6258

6675

106,7

CA Hérault-Méditerranée

16823

22322

132,7

CC du Minervois au Caroux

2635

4506

171,0

CC des Cévennes Gangeoises et
2570
Suménoises

2929

113,9

CC Grand Orb

3493

6350

181,8

CA de Béziers-Méditerranée

29257

31385

107,3

CC Vallée de l'Hérault

10496

7276

69,3

CC du Clermontais

6989

6102

87,3

CC du Grand Pic Saint-Loup

11690

10188

87,2

CC Sud-Hérault

3736

5005

134,0

Montpellier Méditerranée Métropole 113913

80016

70,2

CA Sète Agglopôle Méditerranée

26729

33245

124,4

CC du Pays de Lunel

12639

9817

77,7

CC Lodévois et Larzac

3272

3641

111,3

CC des Monts de Lacaune et de la
338
Montagne du Haut Languedoc

673

199,1

CA du Pays de l'Or

8974

11771

131,2

CC La Domitienne

6771

6609

97,6

Département de l'Hérault

266582

248508

93,2
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Une augmentation de la population âgée sur le territoire
Entre 2013 et 2018, la population de l’Hérault a globalement augmenté de 1,2% par an.
On constate que les
tranches d’âges les plus
âgées (75 ans ou plus et
85 ans ou plus)
augmentent
plus
rapidement que les
tranches d’âge 0-19 ans
et 20-59 ans. En effet
sur la même période, la
population âgée de 75
ans ou plus a augmenté
annuellement de 1,8%
par an et celle des 85
ans ou plus de 3,6% par
an tandis que celle de
20 à 59 ans a augmenté
de 0,6%.

L’augmentation de la population âgée de 75 ans ou plus est plus marquée au sein de la CC Vallée de
l’Hérault (+ 2,2%/an). Cette évolution est toutefois à nuancer puisque le nombre de personnes âgées
de cet EPCI est relativement faible (3 268). En revanche, les augmentations au sein de Montpellier
Méditerranée Métropole (+1,7%) ainsi que la CA de Béziers-Méditerranée (+1,4%) concernent des
volumes plus importants.
A l’inverse, on constate
que cette population est
en diminution dans 7 EPCI
et que cette diminution
est
particulièrement
marquée au sein de la CC
Grand Orb (-2,6%/an), qui
comptabilise toutefois un
nombre de personnes
âgées relativement faible
(3 037).
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Une part importante de personnes âgées vivant seules
Une part importante de personnes de plus de 75 ans vivant seules représente de forts enjeux pour
la politique de prévention de la perte d'autonomie. Un peu plus de 40% des personnes âgées de 75 ans
ou plus sont isolées sur le département. Cela représente 42 275 personnes de cette tranche d’âge. Cette
part est plus élevée au sein de la CC des Monts de Lacaune et de la Montagne de Haut Languedoc
(51,1%) mais ne concerne que 125 personnes.

Les principaux enjeux :
Le schéma de l’autonomie devra veiller à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes
âgées vivant seules : à savoir le repérage des fragilités, l’adaptation du logement, l’accompagnement
social pour rompre les situations d’isolement…
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Des personnes âgées majoritairement propriétaires de leur logement
Plus des ¾ des ménages dont la personne de référence a plus de 75 ans sont propriétaires de leur
logement en 2018. Cette proportion atteint 90% dans la CC des Monts de Lacaune, ce qui concerne
1 379 personnes.
Parmi
les
21,9%
de
locataires, 3 personnes sur
10 résidents au sein d’un
logement social.

Les principaux enjeux :
Le schéma de l’autonomie devra veiller à prendre en compte les conditions de logement des
personnes les plus âgées vivant à domicile qu’elles soient propriétaires ou locataires du parc privé
ou social. L’adaptation du logement et les questions d’insalubrité liées à l’ancienneté du logement
peuvent en effet devenir problématiques, notamment en milieu rural où le repérage de ces situations
est plus difficile.

Des montants annuels de retraites plus élevés sur la CC du Grand Pic Saint Loup
L’Est du département, en
particulier la CC du Grand Pic Saint
Loup la CA du Pays de l’Or et la
métropole
de
Montpellier
concentre les ménages âgés avec
des retraites les plus importantes.
Les
EPCI
de
l’arrière-pays
héraultais
concentrent
les
ménages âgés les plus précaires.
Ces ménages seront à prendre en
considération en particulier pour
les adaptations de logements,
compte tenu du nombre de
ménages âgés propriétaires sur ces
territoires.

16

En synthèse
Ce qu’il faut retenir :
•

•
•
•
•

Une population en croissance régulière mais marquée par une plus forte augmentation des
personnes âgées.
Des dynamiques de croissance plus favorables au nord-est du Département qu’au sud-ouest.
Un indice de vieillesse plus important qu’au niveau national et davantage marqué dans les
EPCI du nord-ouest.
Une part importante de personnes âgées de plus de 75 ans vivant seules (près de 40%).
Des personnes âgées très majoritairement propriétaires de leur logement (plus des 3/4).

Enjeux pour le territoire :
•
•

Veiller au repérage et à l’accompagnement des personnes âgées isolées.
Prendre en compte les fortes disparités intra-départementales : si l’on observe des indicateurs
à l’ouest et au nord plus marqués ceux-ci sont toutefois à relier à la faible densité de
population de ces zones.
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II.

Analyse de l’offre de services

Les conditions pour vivre chez soi
Des disparités territoriales dans l’accès aux soins
Le département de l’Hérault
comprend en moyenne près
de
120
médecins
généralistes pour 100 000
habitants contre 92,5 au
niveau national.
Les territoires du Nord du
Département, en particulier
la
CC
des
Cévennes
Gangoises et Suménoises et
la CC Lovédois et Larzac ont
une
densité
médicale
particulièrement
élevée
(respectivement 151,6 et
156,4 médecins pour 100
000
habitants).
Leurs
habitants, même s’ils sont moins nombreux, semblent avoir un accès aux soins plus facilité que ceux
résidant sur la frange littorale.
A l’inverse, les EPCI Sud-Hérault et La Domitienne ont une densité médicale nettement moins
importante et en dessous du niveau national : respectivement 61,8 et 70,8 médecins pour 100 000
habitants.

Les principaux enjeux
L’accès aux soins dans certains territoires du département reste difficile, il s’agit pour autant d’une
condition indispensable à l'accompagnement de l'avancée en âge et du handicap dans de bonnes
conditions.
Une politique permettant un accès aux soins adapté aux besoins et de proximité reste un enjeu fort,
elle requiert une articulation entre la volonté politique du département et l’autorité de tutelle
sanitaire (Agence régionale de santé).
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Un nombre plus important de SAAD à destination des personnes âgées et des personnes handicapées
dans le sud du département
La cartographie des 88 SAAD met en exergue l’activité majoritaire de ces services sur le sud et la bande
littoral du Département, en lien avec les densités de bénéficiaires sur ces zones.
La stratégie SAAD adoptée en 2018 a permis de mener des actions de structuration de ces acteurs. A
l’étude de la cartographie, il semble y avoir une bonne adéquation entre offre et besoin.
Des
difficultés
de
ressources
humaines
liées à des postes non
pourvus et à des rotations
de personnel peuvent
entraîner une mise en
œuvre tardive des plans
d’aide
et
de
compensation.
L’organisation
de
l’accompagnement
de
nuit reste complexe à
mettre en œuvre
38 SSIAD complètent
cette offre à domicile
pour les personnes âgées.
Les principaux enjeux
Les décrets relatifs aux services autonomie à domicile et aux centres ressources territoriaux
constituent des opportunités pour préparer le virage domiciliaire et penser un modèle d’organisation
territoriale.
Dans ce cadre, des actions en faveur du pilotage pourront être menées, en lien avec une réflexion
sur l’évaluation des besoins et la nouvelle dotation qualité.
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Une forte augmentation continue du nombre de bénéficiaire APA
Nombre de bénéficiaires de l'APA
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Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile et en établissement augmente de façon continue, pour
atteindre près de 36 000 bénéficiaires en 2021.
Nombre de bénéficiaires de l'ACTP
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A l’inverse, les bénéficiaires de l’ACTP sont de moins en moins nombreux. Ils sont en effet passés de 1
113 en 2015 à 833 en 2018.
Nombre de bénéficiaires de la PCH
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Après avoir augmenté jusqu’en 2020, le nombre de bénéficiaires de la PCH tend à se stabiliser avec un
nombre de 6 225 en 2021.
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Les bénéficiaires de l’APA à domicile ayant fait appel à un prestataire
Au 31 décembre 2021, 24 024 bénéficiaires de l’APA font appel à des SAAD prestataires pour une
moyenne de 25h mensuelles accordées. Au total, au 31 décembre 2021, plus de 7 millions d’heures ont
été accordées. 2%, soit 478 personnes sont considérées comme très dépendantes (classées en GIR1)
contre 61% (soit 14 649 personnes) en GIR 4, davantage autonomes.

Répartition des bénéficiaires APA ayant fait
appel à un prestataire par GIR (2021)
GIR1
2%

GIR 2
14%

GIR 3
23%

GIR 4
61%

Source : CD 34

Ce niveau d’autonomie des bénéficiaires est variable selon les territoires. Par exemple, au sein de la CC
Sud Hérault, les bénéficiaires du GIR 1 représentent 3,3% des bénéficiaires ayant fait appel à un
prestataire. Au sein de la CC du Pays de Lunel, les bénéficiaires du GIR 4 représentent eux 66,8% des
bénéficiaires ayant fait appel à un prestataire.
17 personnes âgées bénéficiaient à cette date d’aide-ménagère à domicile dans le cadre de l’aide sociale
pour un total de près de 200 heures (194 heures).

Nombre de bénéficiaires
APA

Nombre d'heures
mensuelles

Nombre d'heures
moyen/mois

GIR 1

478

28 774

60,2

GIR 2

3 401

150 502

44,3

GIR 3

5 496

165 952

30,2

GIR 4

14 649

256 771

17,5

Total au 31/12/2021

24 024

601 999

25,1

Source : CD 34 -données au 31/12/2021
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Les heures accordées pour les bénéficiaires de la PCH
Bénéficiaires PCH à
domicile 2021

Nombre d'heures
moyen accordé

Bénéficiaires services d'aide Nombre total d'heures aide
ménagère à domicile 2021 ménagère à domicile

2 346

167

49

498

A noter : le nombre d’heures mensuel accordé varie de 10h à plus de 1 108h selon les individus.
Pour compléter le panier de soins à domicile à destination des personnes en situation de handicap, 720
places sont installées en SAVS et 137 places en SAMSAH. A noter également qu’un SAMSAH spécifique
dédié au Trouble du Spectre Autistique (TSA) a été mis en place à destination des adultes à partir de 20
ans avec Trouble du Spectre Autistique (TSA) et/ou avec ou sans Trouble du Développement Intellectuel
; il intervient sur l’ensemble du Département.
Sur l’accompagnement au domicile des personnes en situation de handicap, un des enjeux concernent
le différentiel entre droits ouverts et capacités, parfois supérieur à 10 pour une place. Si celui-ci semble
à première vue important, une analyse métier permet d’apprécier plus finement les ratios. En effet, une
première pondération doit être effectuée car certains dispositifs travaillent en file active (SAVS ou
SAMSAH par exemple) ce qui implique que plusieurs personnes peuvent bénéficier d’une même place
au cours d’une année. D’autre part, une vigilance importante est à porter sur les doubles ou triples
orientations. Ce principe d’orientation cible et d’orientation alternative (SAVS et SAMSAH par exemple)
nécessite de pondérer à nouveau les ratios entre droits ouverts et capacités.
In fine, ces retraitements permettront d’objectiver les besoins dans le cadre de la programmation des
places inscrites en annexe du schéma.
Les principaux enjeux
L’augmentation régulière du nombre de bénéficiaires de la PCH engendre des enjeux de réactivité et
de fluidité pour les services d’évaluation médico-sociale, qui seront renforcés par l’ouverture de la
PCH à destination des personnes sourdaveugles/atteintes de trouble psychiques et de la PCH
parentalité.
Il s’agira notamment de promouvoir la formation des professionnels et la création de services
spécifiques pour répondre à ces publics et aux différentiels entre droits ouverts et capacités.
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Ce qu’il faut retenir :
•
•

•
•

En synthèse

Une densité médicale (médecins généralistes) supérieure au niveau national mais avec de très
fortes disparités au sein des EPCI (du simple au double).
Concernant l’accès aux droits, il est observé une asymétrie de l’information entre les
professionnels en proximité et en interne entraînant parfois des ouvertures de droits tardives
et des prises en charge plus complexes ; par ailleurs, les notifications d’ouverture des droits
(APA) ne permettent pas d’ajouter des préconisations.
La structuration récente des SAAD doit permettre de les faire évoluer vers un modèle
d’organisation territoriale dans le cadre des évolutions réglementaires.
L’augmentation régulière du nombre de bénéficiaires de la PCH et son élargissement à
d’autres publics à partir de 2023 devrait continuer à faire croître le nombre d’heures pour des
besoins toujours plus complexes.

Enjeux pour le territoire :
•
•
•
•

Assurer une équité dans l’accès à l’information et aux prestations.
Anticiper la perte d’autonomie et accompagner l’adaptation des logements privés et sociaux.
Préparer le virage domiciliaire en poursuivant la restructuration des services vers une plus
grande intégration.
Accompagner les professionnels vers des prises en charge pour des publics spécifiques
(attractivité et formation).
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Les solutions intermédiaires
Une offre non médicalisée à destination des personnes âgées concentrée sur le territoire

Sur le département, on
compte 360 places installées
au sein de 7 résidences
autonomie en 2022. Ces
établissements
se
concentrent exclusivement
au sein des territoires
côtiers. A cette offre en
résidences
autonomie
s’ajoutent
111
places
d’établissements
non
médicalisées au sein des
EHPAD.
S’il n’y a actuellement
aucune offre sur l’arrièrepays, ceci doit notamment être analysé au regard du nombre de bénéficiaires de prestations à domicile,
des faibles densités de population au sein de ces zones mais également d’un nombre important de
places qui ont été autorisées mais sont en attente d’installation.
En effet, au cours du précédent schéma, 356 places ont été autorisées pour la création de 6 résidences
autonomie sur les territoires de Béziers, Jacou, Cournonterral, Mauguio, Montpellier, Saint-Brès. En les
prenant en compte, cela porte le nombre total de places autorisées en résidences autonomie à 716.
Les principaux enjeux
Développer la capacité des résidences autonomie à exprimer leur rôle d’acteur de la prévention à la
perte d’autonomie et évoluer vers plus de lien social et d’intégration vers l’extérieur.
Développer les hébergements intermédiaires et à mi-chemin entre le domicile et le médico-social qui
sont de plus en plus plébiscités par les personnes en perte d’autonomie.
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L’accueil familial, une opportunité à repenser comme une réponse de proximité
L’accueil familial, même s’il
reste marginal, constitue
une alternative à l’entrée
en établissement pour les
personnes
dépendantes
âgées ou en situation de
handicap.
Le département compte
271 places en accueil
familial. Cette capacité
correspond peu ou prou à
celle
offerte
par
l’équivalent de 4 à 5
établissements. Sur ces 271
places, 110 sont agréées
pour personnes âgées, 35
pour personnes handicapées et 126 places sont agréées en accueil familial mixte.
Ce type d’accueil est plus concentré sur les communes les plus peuplées de Béziers (20 places), Lunel
(14 places) et Montpellier (11 places). Les autres communes disposent de moins de 10 places pour cet
accueil.
Les principaux enjeux
L’offre développée en accueil familial pourra être repensée dans une logique séquentielle (solution
d’offre de répit ponctuel pour les aidants en hébergement temporaire, accueil de jour ou de nuit ?).

Une offre non médicalisée à destination des personnes en situation de handicap en tension
Au total, en 2022, 568 places
sont installées en foyer de vie
sur
10
communes
du
territoire. 234 sont implantées
à Montpellier, 81 au sein de la
commune de Nissan-lezEnserune et 68 au sein de
Lunel. Les autres communes
offrent toutes moins de 50
places. Parmi les 568 places,
15 concernent de l’accueil
temporaire.
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Il est à noter qu’en comptabilisant également les places autorisées et en attente d’installation, le total
de places en foyer de vie s’élève à 593.
L’Hérault compte 291 places en foyer logement dont 2 places en accueil temporaire. L’offre se
concentre également sur Montpellier qui comptabilise à elle seule 149 places.
Concernant l’insertion plus particulièrement, le Département de l’Hérault recense 369 places en foyers
ESAT. 1570 places en ESAT et 120 places en section annexe ESAT.
Sur le département, on compte 166 places installées en service accueil de jour, concentrées presque
exclusivement sur la Métropole de Montpellier (136 places). La CA de Béziers en compte 10 tandis que
La CA de Sète dispose de 20 places en accueil de jour. Les autres EPCI n’ont aucune place installée.
Les principaux enjeux
Le déficit en offre non médicalisée, sur un tiers du département (taux d’équipement à 0 dans 6/17
EPCI) interroge sur la couverture des besoins pour les personnes en situation de handicap.
Pour les ESAT, continuer à mieux mailler le territoire en tenant compte des besoins des usagers, en
cohérence avec le parcours et en synergie avec les autres plateformes

Des modalités d’accueil séquentiel pour les personnes âgées fortement concentrées sur le territoire
Sur le département, on compte 115 places installées en service accueil de jour autonome. L’accueil de
jour en établissement représente quant à lui 126 places.
L’Hérault compte 175 places en
hébergement temporaire en
2022. Ces solutions d’accueil sont
nécessaires pour permettre des
temps de répit.
8 ESA sont implantés sur le
territoire et offrent 90 places au
total. L’ESA de Montpellier est
celui qui offre le plus de places
(20).

Les principaux enjeux
L’accès à ces modalités d’accueil séquentiel et à ces solutions de répit constitue un des enjeux
majeurs, notamment en direction des aidants.
Le maillage territorial, parfois par des solutions itinérantes, et la mise en place de séjours de rupture
ou de séjours vacances aidants/aidés ou aidants seulement apparaissent comme des innovations
pertinentes pour accroître cette offre.
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En synthèse
Ce qu’il faut retenir :
•
•

•
•

Une répartition inégale de l’offre non médicalisée à destination des personnes âgées (13 EPCI
sur 17 ne sont dotés d’aucune place).
Les modalités d’accueil non médicalisées pour les personnes en situation de handicap
installées très majoritairement dans la métropole de Montpellier.
A noter toutefois que les établissements cités ci-dessus ont par nature un
rayonnement à l’échelle du territoire départemental.
Un accueil familial en développement, en partie absent des territoires nord et ouest du
département.
Des modalités d’accueil séquentiel diversifiées, particulièrement présentes dans les EPCI situés
le long du littoral.

Enjeux pour le territoire :
•

•
•
•

Porter une réflexion sur le maillage de l’offre non médicalisée en hébergement permanent à
pour les personnes âgées et s’appuyer sur ces structures pour prévenir la perte d’autonomie
de leurs résidents.
Renforcer l’offre non médicalisée à destination des personnes en situation de handicap.
Accompagner et faciliter l’accès aux modalités d’accueil séquentiel et des dispositifs d’habitat
intermédiaire
Promouvoir des solutions innovantes pour répondre aux besoins des aidants.
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Les solutions médicalisées
L’hébergement permanent médicalisé pour les personnes âgées
9 673 places sont installées en Ehpad dans le département, dont 464 places en Pôles d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA) et 75 places réparties dans 6 Unités d’Hébergement Renforcées (UHR). Ces places
sont plutôt réparties sur le sud et l’est du territoire, avec notamment une forte concentration autour
de Montpellier.
L’offre médicalisée en hébergement permanent comprend également 568 en Unité Soins de Longue
Durée (USLD).
Le taux d’équipement pour les
plus de 75 ans est de 89 places
pour 1 000 personnes âgées de 75
ans ou plus (contre une moyenne
d’environ 1 place pour 100
personnes au niveau national). Si
la CC des Monts de Lacaune et de
la Montagne du Haut Languedoc
et la CC Lovédois et Larzac
présentent relativement peu de
places, leur taux d’équipement
respectifs sont largement plus
élevés que la moyenne du
département
(respectivement
170,1 et 209,7).
Les principaux enjeux
Un effort de maillage territorial à poursuivre et des besoins qui semblent satisfaits.
La nécessité d’accompagner la médicalisation de ces établissements et de les faire évoluer en
développant des « EHPAD ressources », ouverts sur l’extérieur.

28

Les structures pour enfants porteurs d’un handicap
En 2022, 5 822 places en structure pour enfants porteurs d’un handicap (IME/EEAP/IEM/IDA, ITEP, EEH,
SESSAD) sont autorisées au sein du département, dont 2 118 à Montpellier.

Des structures médicalisées pour adultes en situation de handicap inégalement réparties sur le territoire
Le département compte 556
places en FAM, dont 24 en
hébergement temporaire. 460
places en MAS sont installées
sur le territoire. Parmi elles, 415
concernent de l’hébergement
permanent et 42 de l’accueil de
jour.
L’offre médicalisée ne maille
pas l’ensemble du territoire
puisque l’essentiel de places
installées en FAM par exemple
se trouve au sein de
Montpellier
Méditerranée
Métropole (concentre 52% des
places) et la CA de Béziers-Méditerranée, 9 EPCI, principalement dans le centre du département ne
disposant d’aucune place.
L’Hérault dispose ainsi en moyenne de 0,95 places installées en FAM et en MAS pour 1 000 personnes
âgées de 20 à 59 ans. Les CC Les Avant-Monts et Sud-Hérault enregistrent les plus forts taux
d’équipement avec respectivement 3,41 et 3,96 places pour 1000 personnes de 20-59 ans (tout en
prenant en compte les relativement faibles densités de population).
Il est par ailleurs intéressant de noter l’ouverture récente à l’est du Département 2022 d’une unité de
répit à destination d’un public présentant des handicaps hétérogènes : psychique, cognitif, déficience
intellectuelle... A travers plusieurs type de séjours d’accueil temporaire, cette unité située au sein d’un
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foyer d’accueil médicalisé permet à la personne de rompre avec son quotidien et d’offrir à la personne
aidante un temps de répit.
Adossée à un établissement d’accueil médicalisé, cette offre répond ainsi à des besoins spécifiques,
ponctuels, tout en permettant un accès à l’ensemble des structures du territoire : plateaux techniques,
pôles de soins et salles d’activités de jour. Cette réponse innovante pourrait répondre en partie aux
besoins identifiés à l’ouest du Département.
Les principaux enjeux
Une part de la population se trouve éloignée de ces structures. Le différentiel entre droits ouverts et
capacité installée peu là encore paraître relativement important, il est à nouveau nécessaire de le
pondérer en fonction des files actives des structures et des doubles voire triples orientations.
Il conviendra de pouvoir veiller à un maillage plus complet et plus fin en collaboration avec la tutelle
sanitaire (Agence régionale de santé) pour apporter une meilleure réponse aux besoins et réduire le
différentiel entre droits ouverts et capacité installée.

Des structures médicalisées pour adultes en situation de handicap avancées en âge
En ce qui concerne les PHV, 343 places
sont installées dans 8 communes du
département. Il est à noter que plus de la
moitié des EPCI ne dispose pas de ce type
de places ; par ailleurs, une large bande
centrale du territoire n’est à ce jour pas
couverte.

Les principaux enjeux
Cette offre à destination des publics spécifiques est en cours de déploiement. Pour penser des
implantations territoriales pertinentes, un des enjeux consistera à améliorer la connaissance de ces
publics et notamment à recenser ceux actuellement en établissement. La prise en charge de ces
publics va requérir un réel partenariat avec l’ARS particulièrement dans le cadre de son projet
Programme Régional de santé.
Un enjeu de prise en charge des publics avec troubles psychiques et troubles du comportement, par
la mise en place d’une unité mobile en soutien des établissements ?
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Ce qu’il faut retenir :
•

•
•
•

En synthèse

Une offre d’hébergement permanent médicalisé pour les personnes âgées légèrement
inférieure au niveau national, à mettre en lien avec un nombre de bénéficiaires supérieur au
niveau national (implique une politique de maintien à domicile engagée).
Des structures médicalisées pour adultes en situation de handicap inégalement réparties sur
le territoire même si les structures spécialisées ont un rayonnement départemental ; une
problématique droits ouverts/capacité à nuancer.
Une offre médicalisée pour les personnes en situation de handicap avancées en âge en
déploiement ; des besoins à affiner avant de poursuivre de nouvelles créations.

Enjeux pour le territoire :
•
•
•
•

Un pilotage fort des ESSMS pour promouvoir leur transformation et répondre aux enjeux de
qualité mis en avant par le nouveau référentiel HAS (mars 2022).
Une médicalisation des EHPAD à accompagner et favoriser leur évolution en tant que
« centre ressource » pour le territoire.
Une augmentation des capacités d’accueil des structures médicalisées pour adultes et
enfants en situation de handicap à partager avec l’Agence Régionale de Santé.
L’ouverture et/ou la transformation de places à destination des publics spécifiques : PHV,
troubles psychiques.
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Les conditions pour que cela fonctionne
Une attention à la logique de parcours
Les principaux constats :

•
•
•
•
•
•
•
•

Les liens entre hôpital et services à domicile doivent encore être renforcés.
Une dynamique d’animation territoriale est à construire dans le cadre du futur Service public
territorial de l’autonomie (SPTA) et la mise en place de nouveaux dispositifs de coordination.
Le principe de subsidiarité doit guider la coordination des intervenants au domicile.
La connaissance du territoire et des acteurs par les MAIA sera à relayer lors du passage au
Dispositif d’appui à la coordination (DAC).
La démarche de Réponse accompagnée pour tous (RAPT) permet de répondre en partie aux
amendements Creton et aux situations complexes.
Les problématiques subsistent pour le passage des 65 ans pour les personnes en situation de
handicap et l’emploi de dérogation pour maintenir le niveau d’accompagnement.
Des démarches de pair-aidance pourraient être développées au sein des établissements pour
soutenir les parcours.
Le développement de solutions modulaires ou de logique de plateforme au sein de l’offre serait
de nature à faciliter la mise en place de parcours pour les publics (ESAT; PVH..).

Un enjeu d’attractivité des métiers
Les principaux constats :
•

Les services et établissements font part de leurs difficultés de recrutement et parfois de la
rotation importante de leur personnel. Cela entraîne des retards dans la mise en œuvre des
plans d’aide et des tensions dans certains services.

•

Face à ce constat, le Département se mobilise aux côtés des acteurs régionaux (Région, ARS,
CARSAT, OPCO, Pole Emploi) pour déployer le projet OMEGA, destiné à renforcer l’attractivité
des métiers du grand âge (orientation, formation, qualité de vie, recrutement). Une démarche
similaire n’est pas entreprise pour les métiers liés spécifiquement au handicap.

•

Les évolutions réglementaires, les revalorisations salariales et une politique forte d’amélioration
de la qualité de vie au travail et de formation constituent des pistes d’actions pour renforcer
l’attractivité de ces métiers et la pérennisation des équipes.
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