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Ce mercredi 15 juin, le Département de l’Ardèche et l’association AAD renouvellent leur partenariat 

au travers de la signature d’un deuxième contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour 

les trois années à venir. Objectif : améliorer la qualité de service rendu aux usagers et pérenniser 

la structure associative. Cette signature a été organisée à Flaviac chez une bénéficiaire de 

l’association, Madame Lucienne Raynaud, en présence de Hervé Saulignac, président du 

Département, Anne Bourdelles, présidente d’AAD, Martine Finiels, vice-présidente déléguée à la 

santé, aux personnes âgées, à l’autonomie et au handicap, Sandrine Chareyre, conseillère du 

canton de Privas, déléguée aux politiques éducatives et Gérard Béal, maire de Flaviac. Le 

Département consacre près de 20 M€ pour le soutien au secteur de l’aide à domicile. 

 

> > Département / AAD : Un partenariat étroit au service des usagers  

Avec plus de 21 % des personnes âgées de 65 et plus (contre 17 % en moyenne nationale), le 

Département de l’Ardèche est particulièrement attentif à l’aide apportée aux personnes âgées. 

Près de 2 000 salariés des services d’aide à domicile accompagnent au quotidien les Ardéchois en perte 

d’autonomie afin de leur permettre de continuer à vivre chez eux. Confrontées pour certaines à des 

difficultés organisationnelles ou financières, ces structures se sont engagées dans la professionnalisation 

de leurs intervenants et la diversification de leurs prestations. 

A ce titre et à travers la gestion et le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les 

personnes de plus de 60 ans et de la prestation de compensation du handicap (PCH), le Département 

soutient cette activité, basée sur la relation humaine, le respect et l’écoute. Consciente de la nécessité de 

ces services à la personne et du gisement d’emplois non délocalisables qu’ils génèrent, la collectivité 

départementale a choisi de mieux accompagner ces structures via des programmes d’actions 

pluriannuels. 

 

Le Département et l’AAD, association phare du paysage ardéchois en capacité d’intervenir sur l’ensemble 

du territoire, travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs années. Le renouvellement de ce CPOM 

sur la période 2016 – 2018 (le 1
er

 CPOM était sur la période 2012 – 2015) a un double objectif : améliorer 

la qualité de service rendu aux usagers et pérenniser la structure associative. 

Ce nouveau programme d’actions pluriannuel permet par ailleurs de donner de la lisibilité à l’association 

sur les financements et les objectifs : 

> La diversification de l’activité avec en particulier une réflexion engagée sur la création d’un service 

polyvalent d’aide et de soin à domicile ou encore le développement de la téléassistance 

> L’amélioration de la communication vers de nouveaux usagers 

 



 

 
 

Plus globalement, le Département travaille avec l’AAD et avec l’ensemble des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile : 

> A la réduction des délais dans la mise en œuvre des plans d’aide.  

Une expérimentation est engagée par les services du Département pour développer l’informatique et son 

usage jusque dans les visites à domicile, afin de gagner des semaines précieuses pour la personne dans 

la mise en place de l’accompagnement.  

> Au développement de l’information de proximité.  

Beaucoup de personnes qui pourraient être accompagnées ne le sont pas (non recours au droit) car elles 

ne connaissent pas les prestations existantes et ne savent pas où trouver ces informations.  

> Au développement de l’aide aux aidants : instaurer un « droit au répit » reconnu dans la loi 

d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV), structurer l’offre d’accueil dite de répit, mise en place 

de groupe de parole… 

 

> > APA et aide à domicile 

Réservée aux plus de 60 ans, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est attribuée après évaluation 

par les professionnels des services départementaux. Seules les personnes les plus dépendantes (entre 1 

et 4 sur la grille AGGIR) sont éligibles à l’APA. Celles qui ont un « GIR » de 5 à 6 doivent s’adresser à leur 

caisse de retraite. 

Le plan d’aide défini par le Département prévoit un volume d’heures d’accompagnement à domicile pour la 

réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (soutien pour les sorties, les courses, la préparation 

des repas, le suivi des papiers administratifs, l’aide à la toilette…). 

L’APA peut financer également des dispositifs favorisant le maintien à domicile tels que de la télé-

assistance ou des aménagements de l’habitat. 

 

En Ardèche, 6 974 personnes ont bénéficié de l’APA à domicile en 2015. Ce soutien a permis près d’un 

million d’heures d’interventions en faveur des personnes âgées.  Une partie significative est réalisée par 

les 482 agents de l’AAD : près de 300 000 heures auprès de plus de 1900 bénéficiaires. 

 

Il existe une quarantaine de services d’aide à domicile agréés et autorisés en Ardèche. 

 

Les bénéficiaires représentent 20,3 % des plus de 65 ans dans la population ardéchoise. 

Le Département doit répondre aux besoins croissants des usagers sachant que la population vieillissante 

augmente et que celle-ci souhaite vivre le plus longtemps possible à domicile. L’objectif est donc d’aider 

les personnes à adapter leur logement et de leur offrir un accompagnement humain de qualité. 

 

> > Aidant : un droit au répit 

En 2015, le Département a mené une enquête par entretiens auprès de 140 Ardéchois qui aident un 

proche (parent, conjoint…) en perte d’autonomie. L’analyse des résultats met en exergue l’importance de 

la population concernée par cette situation. Mais aussi la difficulté de l’aidant à prendre conscience de son 

rôle -– qui lui paraît naturel -–  et donc d’exprimer ses besoins. 

Or, les aidants peuvent eux aussi être accompagnés afin de prévenir l’épuisement et les situations de 

crise. Ce droit au répit prend la forme de solutions d’accueil temporaire en établissement pour le proche 

aidé ou l’intervention de services d’aide et d’accompagnement à domicile.  

La loi d’adaptation de la société au vieillissement devrait mieux reconnaître l’aidant et lui octroyer un droit 

au répit (jusqu’à 500 € d’aide par an) dans le cadre de l’APA. La situation sera évaluée par une équipe des 

services départementaux. 
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