
SUR VOS TERRITOIRES ET AVEC VOUS

Un projet ambitieux et novateur pour mieux accompagner les personnes âgées

Le Département de l’Aveyron, en partenariat avec la Banque des Territoires et l’Agence Régionale de
Santé, et accompagné par le cabinet Espelia, met en place une expérimentation visant à créer des
plateformes d’accompagnement global des personnes âgées.

L’objectif des plateformes territoriales est de structurer, d’organiser et de coordonner l’ensemble des
dispositifs existants à l’échelle du bassin de vie de la personne âgée afin d’améliorer son parcours et de
l’adapter à l’évolution de ses besoins. Cette expérimentation devrait permettre construire un modèle
départemental et des spécificités de chaque territoire et pourra être dupliqué en cas de bilan positif à
l’issue des 3 années d’expérimentation.

Cette expérimentation sociale s’ancre dans le giron des réformes nationales en la matière et d’un
volontarisme local visant à travailler avec l’ensemble des acteurs et des dispositifs existants à la définition
d’un modèle innovant de prévention et d’accompagnement global et coordonné des personnes âgées.

Aussi, les plateformes ont pour vocation d’articuler les prises en charge des différents parcours :

 le parcours de soins (coordination pour favoriser les
parcours de soins),

 le parcours social (repérage des fragilités,
information et accompagnement)

 et le parcours résidentiel des personnes âgées
(promotion des nouvelles solutions d’hébergement,
coordination avec les structures médico-sociales).

Travaillons ensemble à faciliter le parcours de vie 
des personnes âgées 

Les 7 territoires d’expérimentations

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

UNE EXPERIMENTATION AU CŒUR DE 7 TERRITOIRES

Cette expérimentation se construit avec l’expertise des usagers,
des professionnels de terrain et des élus, sur les 7 territoires
d’expérimentation.
La méthodologie employée traduit cette ambition :



SUR VOS TERRITOIRES ET AVEC VOUS

Phase 1 : Bilan concerté

UNE METHODOLOGIE EN DEUX TEMPS POUR L’ETAPE DE DEFINITION 

ZOOM SUR LE QUESTIONNAIRE

Un questionnaire en ligne, à destination des personnes de plus de 60 ans et de leurs aidants des 7
territoires d’expérimentation, sera proposé prochainement. Il permettra d’identifier les attentes et
besoins des usagers, aussi votre rôle de relais est essentiel !

Afin de toucher le maximum de personnes, nous vous invitons à partager le questionnaire au sein des
associations et organismes de votre territoire et d’accompagner les usagers si besoin.

Phase 2 : Définition des plateformes

UNE QUESTION ?

Madame Séverine RAFFY, cheffe de projet :
severine.raffy@aveyron.fr

05.65.73.85.64

Une gouvernance élargie et territorialisée :

 Un Comité Départemental qui assure la représentation des acteurs avec des
expertises sectorielles,

 Des Comités Territoriaux qui permettent une contribution forte des expertises locales.


