
 
 

Faire de la lutte contre l’isolement social un projet de territoire 
Deux logiques d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne 

Le domicile 

Le quartier / la commune 

Le territoire 

Alternatives au domicile 
EHPAD, USLD, Résidences 

Autonomie,  
Résidence service, Habitat inclusif,  

Accueil familial, Habitat partagé 

Les établissements de santé:   
Hospitalisation de courts et 

moyens séjours, services de soins 
palliatifs, hospitalisation de jour,  

consultations externes, SSR 
 

Hôpitaux psychiatrique, 
gériatrique 

Coordination et  
Appuis aux parcours complexes 
CLIC, MAIA, CTA, PTA, DAC, Réseaux 

de santé 

Le soutien à domicile 
Hébergement temporaire, plateforme 

de répit des aidants, Accueil 
temporaire 

SAAD, SSIAD, HAD, SPASAAD, portage 
  

Transports  
Accessibilité  

Accueil, information, aides  
CCAS, CLIC, police municipal… 

(Plan canicule, repérage des fragilités…) 

 

Adaptation de l’habitat : 
Interphone, téléassistance, 

téléalarme, Ergothérapeute, 
ANAH  

 

Têtes de réseaux  
FAS, UNIOPSS, UNCCAS,  

Mouvement Associatif régional,  
Association des maires du département… 

Intermédiation engagement 
:France bénévolat, réserve 

civique, service civique,  
Unis-Cité… 

Associations de solidarité  
Les petits frères des pauvres,  

Saint Vincent de Paul, Les 
resto du cœur… 

Activité de loisirs 
Ateliers et activités locales 
Universités du temps libre 

Clubs seniors, Bibliothèques 
 

Participation et 
citoyenneté 

Maison de quartier, comité 
de quartier, CVS 

Conjoint, famille, 
amis, voisins  

EQUIPES CITOYENNES 
MONALISA 

BENEVOLES 
VOLONTAIRES 

COOPERATIONS TERRITORIALES 
MONALISA 

Prévention et financement 
 de la perte d’autonomie 

CFPPA, CDCA, MDPH, EMSAPA, CARSAT, MSA, 
Caisses complémentaires, mutuelles 

Elus et représentants  
Commune, département,  

ARS, services de l’Etat : DDCS 
  

Le soutien à la santé   
Médecin, infirmier, 

kinésithérapeute, pédicure, 
podologue, pharmacien, HAD, 

  

Une logique d’accompagnement individuel Une logique contributive et d’engagement collectif 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-ehpad
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-usld-unites-de-soins-de-longue-duree
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-dans-une-residence-avec-services-pour-seniors/les-residences-autonomie-pour-qui
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-dans-une-residence-avec-services-pour-seniors/les-residences-autonomie-pour-qui
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-dans-une-residence-avec-services-pour-seniors/les-residences-services
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/autres-solutions-de-logement/habitat-inclusif-un-habitat-et-une-vie-sociale-partages
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-en-accueil-familial/vivre-en-accueil-familial
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/partager-son-logement
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-vie-digne-des-personnes-malades/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-vie-digne-des-personnes-malades/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/ssr
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/le-parcours-sante-des-aines-paerpa/article/les-outils-de-coordination
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/le-parcours-sante-des-aines-paerpa/article/les-outils-de-coordination
https://www.gazette-sante-social.fr/6262/10-question-sur-les-centres-locaux-dinformation-et-de-coordination
http://ressources.anap.fr/parcours/publication/1740
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/plateformes-territoriales-d-appui/pta
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/DAC
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante
https://www.cnsa.fr/documentation/CNSA_DosTech_Hebergt_tempo_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/personnes-agees/article/plateformes-d-accompagnement-et-de-repit-pour-les-aidants
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/personnes-agees/article/plateformes-d-accompagnement-et-de-repit-pour-les-aidants
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/solutions-daccueil-temporaire
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/solutions-daccueil-temporaire
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/les-services-daide-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/les-ssiad-services-de-soins-infirmiers-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/lhad-hospitalisation-a-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/les-spasad-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/le-portage-de-repas-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/le-portage-de-repas-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/la-teleassistance
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/article/ergotherapeute
https://www.anah.fr/
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.uniopss.asso.fr/
https://www.unccas.org/qu-est-ce-que-l-unccas#.X9cyPdhKg2w
https://www.francebenevolat.org/
https://www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-civique
https://www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.uniscite.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/grand-est/article/s-engager-dans-un-conseil-de-vie-sociale
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-equipes-citoyennes
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-equipes-citoyennes
https://www.monalisa-asso.fr/rejoindre-la-mobilisation/etre-benevole
https://www.monalisa-asso.fr/rejoindre-la-mobilisation/etre-benevole
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperations-departementales
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperations-departementales
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/le-cdca-une-nouvelle-instance-de-democratie-locale-au-service-des-personnes
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/maison-departementale-du-handicap/article/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
https://www.msa.fr/lfy
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/lhad-hospitalisation-a-domicile


Lexique des sigles et liens vers des sites officiels d’information 

  

 Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches 
 Aides et prestations pour les personnes handicapées 

 
Coordination et appuis aux parcours complexes :  

- CLIC : Centres locaux d’information et de coordination 
- MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ l’autonomie 
- CTA : Coordinations territoriales d’appui pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

(Dispositif PAERPA) 
- PTA : Plateformes territoriales d’appui  
- Réseaux de santé 
- DAC : Dispositif d’appui à la coordination regroupant les dispositifs de coordination pour l’appui aux 

parcours (MAIA, CTA, PTA…): prise en compte de toutes les demandes pour une problématique 
médicale et/ou médico-sociale, et ce quel que soit l’âge ou la pathologie et sans critères d’exclusion, le 
tout en s’appuyant dans sa réponse sur les ressources du territoire. 

 
Prévention et financement de la perte d’autonomie :  

- CFPPA : Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie instaurée par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 et présidée par le Président du 
Conseil départemental et vice-présidée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé. 

- CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie présidé par le président du conseil 
départemental et composé de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées 

- MDPH : La maison départementale des personnes handicapées évalue et finance les prestations 
handicap (AAH, PCH, CMI…) 

- EMSAPA : L’équipe médico-sociale APA des Départements évalue la perte d’autonomie et propose des 
plans d’aide  

- Caisses de retraite et complémentaires : CNAV, CARSAT, MSA, Agirc, Arrco, Ircantec…  
 
Têtes de réseaux :  

- FAS : Fédération des acteurs de la solidarités (anciennement FNARS)  
- UNIOPSS : Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et 

sociaux, organisée à l’échelle régionale (URIOPPS) 
- UNCCAS : Union Nationale des CCAS/CIAS, aussi organisée à l’échelle départementale (UDCCAS),  

 
Le soutien à domicile : 

- SAAD : services d’aide et d’accompagnement à domicile 
- SSIAD : services d’aide de soins infirmiers à domicile 
- HAD, : Hospitalisation à domicile 
- SPASAAD : services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

 
Les établissements de santé :   

- SSR : Soins de suite et de réadaptation 
 
Participation et citoyenneté 

- CVS : Conseil de la vie sociale (EHPAD) 
 
 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/maison-departementale-du-handicap/article/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/le-parcours-sante-des-aines-paerpa/article/les-outils-de-coordination
https://www.gazette-sante-social.fr/6262/10-question-sur-les-centres-locaux-dinformation-et-de-coordination
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/maia
http://ressources.anap.fr/parcours/publication/1740
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/plateformes-territoriales-d-appui/pta
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/DAC
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/le-cdca-une-nouvelle-instance-de-democratie-locale-au-service-des-personnes
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/maison-departementale-du-handicap/article/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34049
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2504
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.uniopss.asso.fr/
https://www.unccas.org/qu-est-ce-que-l-unccas#.X9cyPdhKg2w
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/les-services-daide-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/les-ssiad-services-de-soins-infirmiers-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/lhad-hospitalisation-a-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-de-soins-a-domicile/les-spasad-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/ssr
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/grand-est/article/s-engager-dans-un-conseil-de-vie-sociale

