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Textes de référence

VU La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement définissant les missions et le fonctionnement des Conférences des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie

VU Le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.

VU L’article L.233-1 du CASF stipulant que « Dans chaque département et dans la
collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la
collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment,
par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L.
312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L.
1434-2 du code de la santé publique.

VU L’article R.233-4 du CASF précisant qu’un nouveau programme est élaboré six
mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au
terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée
maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les
concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à
l'article L. 14-10-10.

VU Le Programme coordonné de financement de la Prévention de la Perte
d’Autonomie adopté par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie des personnes âgées du GARD en réunion plénière et à
l’unanimité le 30 mars 2017.

VU Le Règlement Intérieur de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie des personnes âgées du GARD adopté en réunion plénière et
à l’unanimité le 30 novembre 2016 et modifié le 9 décembre 2021.

VU Les conclusions du Diagnostic partagé mené durant le second semestre 2021 avec
le cabinet NEORIZONS selon une dynamique participative incluant la
concertation des personnes de plus de 60 ans et de leurs proches aidants
Les travaux de la commission Prévention de la Conférence des Financeurs du
Gard.

VU Le Programme coordonné 2022/2025 de Prévention de la Perte d’Autonomie
adopté à par la Conférence des Financeurs du Gard, le 27 janvier 2022

PRÉAMBULE
Le Président du Conseil départemental préside la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des Personnes âgées
de plus de 60 ans.
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie définit annuellement
les concours financiers gérés par le Conseil départemental dans le cadre de
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme coordonné de
financement de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées
de 60 ans et prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
(CFPPA) du Gard lance son appel à initiatives pour l’année 2022. Celui-ci
s’inscrit, dans le nouveau Programme coordonné adopté le 27 janvier 2022
pour 4 ans,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797406&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031706773&dateTexte=&categorieLien=cid
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IMPACT DES ACTIONS FINANCEES EN 2021

En raison de la crise sanitaire, à laquelle nous sommes confrontés depuis le
printemps 2020, des modalités dérogatoires permettant l’adaptation des actions
de prévention financées par les concours de la Conférence ont été mises en place
et régulièrement prolongées.

Elles sont actuellement applicables jusqu’au 31 mars 2022. 

Elles ont permis le déploiement de formats distanciels ou mixtes, l’ouverture à
une approche individuelle, notamment pour les personnes les plus vulnérables et
isolées ou encore pour assurer le soutien psychosocial des proches aidants. la
sensibilisation et l’information sur les gestes « barrières » et la vaccination.

Cependant, un certain nombre d’action financées en 2020 se sont effectivement
déroulées ou essentiellement déroulées en 2021, notamment celles concernant les
résidents en EHPAD et les proches aidants.

232 000 PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS 
DANS LE GARD

31% de la population gardoise
37% des personnes de plus de 75 ans vivent seules

60 Actions

63 Actions 42 Actions
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Soutenir les proches aidants

Favoriser un environnement 

adapté au projet de vie 

et l’accès aux nouvelles technologies

Favoriser le rôle social et la citoyenneté 

Promouvoir la santé et l’autonomie

ACTIONS FINANCEES EN 2021
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Il permettra d’apporter un concours financier à des actions de
prévention s’adressant

aux personnes de plus de 60 ans qu’elles résident à leur domicile, en
résidence autonomie ou en EHPAD, les proches aidants de personnes
âgées

Dans le cadre du Programme 2022/2025, une attention particulière sera
portée:
❑ aux séniors les plus éloignés ou en difficulté d’accès aux actions et

notamment: les personnes handicapées vieillissantes; les
personnes isolées; les personnes en situation de précarité;

❑ aux proches aidants de moins de 60 ans;
❑ aux personnes particulièrement fragilisées par l’impact de la crise

sanitaire liée à la COVD 19;
❑ aux actions destinées ou portés par les habitants d’« habitat

inclusif » en cohérence avec le programme coordonné de l’habitat
inclusif.

Les 6 orientations choisies et les objectifs qui les déclinent ont pour
finalité essentielle de permettre à chacun d’accéder à des actions de droit
commun afin d’exercer pleinement ses possibles et sa citoyenneté et ce
en proximité de leur lieu de vie.

Ces 6 orientations permettent d’embrasser le champ de compétences
dévolu à la Conférence des Financeurs, tout en prenant en compte les
spécificités départementales repérées au fil des 5 années du programme
précédent et étayées par le diagnostic partagé mené durant le dernier
semestre 2020.

Les actions éligibles au présent appel à initiatives concernent les axes 1,
4,;5 et 6 des domaines d’intervention de la Conférence des Financeurs de
la Prevention de la Perte d’Autonomie.

L’APPEL À INITIATIVES 2022

L’appel à initiatives 2022 est la première déclinaison du
second programme coordonné de financement de la
prévention de la perte d’autonomie de la Conférence des
Financeurs du Gard



- Programme coordonné de Prévention de la Perte d’Autonomie 2022/2025 - CFPPA du Gard - 8

OBJECTIFS

4/ FACILITER DE LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE DU
NUMÉRIQUE

❑ Apporter des réponses adaptées aux besoins et possibles des
personnes;

❑ Faciliter l’accès aux droits;
❑ Déployer des ateliers de mise en situation favorisant l’appropriation et

l’utilisation.

5/ RELEVER LE DÉFI DE LA MOBILITÉ
❑ Développer l’itinérance des actions;
❑ Soutenir l’ « aller vers » les publics les plus éloignés ou empêchés;
❑ Accompagner d’une évolution des postures vers une approche plus

collective du déplacement.

6/ PROMOUVOIR, ACCOMPAGNER ET FACILITER L’AUTONOMIE
❑ Sensibiliser et accompagner l’accès et l’utilisation des aides techniques

individuelles;
❑ Sensibiliser à l’adaptation du logement et simplifier ses modalités de

mobilisation des financements;
❑ Créer des passerelles avec les porteurs d’« Habitat inclusif ».

1/ ACCOMPAGNER L’EXPRESSION ET
SOUTENIR LA CONTINUITÉ DU POUVOIR D’AGIR

❑ Être vigilant à l’impact des temps de transition sur les parcours de vie;
❑ Soutenir l’implication citoyenne;
❑ Favoriser les actions intergénérationnelles;
❑ Développer des actions de préservation de la santé mentale.

2/ PROMOUVOIR LA SANTÉ
❑ Développer des actions de prévention correspondant aux enjeux des

moments « charnières » de l’existence, notamment l’arrêt de l’activité
professionnelle;

❑ Soutenir le déploiement de réponses innovantes aux besoins de santé
des résidents en EHPAD et à leur accès à des actions de prévention
adaptées, notamment en ce qui concerne la vue, l’ouïe, la santé bucco
dentaire, la nutrition, l’activité physique adaptée, le bien être,…

❑ Retarder l’entrée en dépendance en soutenant le programme ICOPE
(voir ci-contre).

3/ LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT À DOMICILE COMME EN
ÉTABLISSEMENT

❑ Anticiper les temps de rupture fragilisant les projets de vie;
❑ Accentuer l’« aller vers »;
❑ Développer une approche de « Vie partagée »…en EHPAD aussi;
❑ Faciliter et accompagner le recours aux dispositifs de répit.
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MODALITÉS D’INTERVENTION

MODALITÉS INNOVANTES IMPLIQUANT LES PERSONNES
ELLES MÊMES

❑ Empowerment;
❑ Pouvoir d’agir;
❑ Dynamique de Tiers lieu;
❑ Ancrage sur l’économie sociale et solidaire, appui au

développement local;
❑ Solidarités intergénérationnelles;
❑ Connexion avec les enjeux sociétaux et de santé publique…

CHAMP DE L’EXPÉRIMENTATION

❑ En appui sur des méthodologies participatives de design social;
❑ En soutien des enjeux du développement de la télémédecine de

prévention.

RÉSEAU D’ASSOCIATIONS ET D’ACTEURS

❑ Pour une continuité dans la dynamique impulsée (Activité
physique adaptée, ateliers numériques, clubs,…) ;

❑ Pour l’accompagnement de « parcours de promotion de la santé
et de l’autonomie » au service des projets de vie;

❑ Pour la contribution de la CFPPA du Gard au déploiement
d’actions collectives de prévention dans le cadre spécifique
programme ICOPE, par:

✓ la mise en place d’ateliers thématiques collectifs proposés
dans le cadre du plan personnalisé d’intervention ;

✓ l’engagement dans la démarche globale d’ICOPE et dans
une dynamique de co-construction avec les différents
acteurs du programme.

A ce titre, les porteurs d’action seront conviés à des réunions
d’information et/ou partenariales et seront sollicités par la coordination
territoriale pour échanger sur le déroulement de leur action.
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PREREQUIS

❑ Une communication spécifique vers les personnes âgées et/ou
leurs proches aidants;

❑ Le respect des libertés individuelles;

❑ Le libre choix des personnes;

❑ La participation et l’implication des personnes âgées et/ou de
leurs proches aidants dans les actions;

❑ Des réponses adaptées aux besoins et possibles des personnes;

❑ Des nouvelles technologies déployées en soutien du maintien des
relations humaines , l’accès aux droits et la lutte contre l’isolement;

❑ Une dynamique d’« aller vers » les personnes les plus isolées et
éloignées des dispositifs;

❑ Une attention particulière portée aux personnes en situation de
vulnérabilité ou de fragilité;

❑ L’équité des territoires dans l’accès aux actions de prévention;

❑ La collaboration et la solidarité avec et entre les acteurs locaux;

❑ La coordination avec les acteurs de Prévention du territoire
d’intervention;

❑ La capacité d’adaptation dans le respect des mesures de protection
prises par le gouvernement en cas de crise, notamment sanitaire
afin de maintenir une continuité auprès des personnes des actions
financées.

Une attention particulière sera portée au respect des
prérequis éthiques souhaités par la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du
Gard dans sa volonté d’accompagner la construction d’une
société « inclusive »
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CADRE D’ÉLIGIBILITÉ DES ACTIONS 2022

Au-delà des champs d’intervention définis dans le

programme coordonné départemental 2022/2025, une

attention particulière sera portée aux actions prenant en

compte tout ou partie des points de vigilance suivants

dans leur conception et leurs objectifs.

❖ A l’inscription des acteurs dans un travail de réseau en continuité avec les
travaux des Plateformes d’Animation Territoriale, au service de la lisibilité
et de l’efficience de l’accompagnement des proches aidants.

Cette année encore, une approche intégrant, les effets de la crise sur les

personnes, les besoins qu’elle a mis en exergue, les effets collatéraux que les

confinements ont entrainés et la volonté des personnes de 60 ans et plus

d’expression de leur citoyenneté, est attendue.

❖ Aux interactions avec les porteurs de vie partagée au sein des Habitats
inclusifs du Gard.

❖ Pour les actions destinées aux résidents en EHPAD
❑ à l’adaptation des actions aux besoins et attentes des résidents en 

EHPAD; 
❑ à la  co-construction avec les équipes et les résidents, notamment dans 

l’accès aux actions de promotion de la santé et aux actions 
intergénérationnelles.

❖ Pour les actions collectives de prévention en direction des personnes âgées
fragiles déposées au titre du programme ICOPE,
❑ aux conditions d’accueil des personnes dans un cadre sécurisant,

accueillant et adapté;
❑ aux compétences et la formation du (ou des) intervenant(s) au regard

de la thématique proposée;
❑ à l’expérience du (ou des) intervenant(s) auprès des publics fragiles et

en terme de gestion d’une dynamique de groupe;
❑ à la convivialité des ateliers et la vigilance quant au bien-être des

participants; et éventuellement à des tâches inter-séances proposées aux
participants.

❑ à la prise en compte des indicateurs partagés spécifiques au
programme.

❖ Les actions portant une expérimentation, en appui sur des modalités
innovantes ou dans le cadre d’une déclinaison départementale de
recherche-action de santé publique pourront, au regard du descriptif et de
la programmation du projet, bénéficier d’un accord de la CFPPA inscrit
dans une pluri-annualité. Cet accord n’exonère cependant pas les lauréats à
solliciter leur concours annuel et est soumis aux résultats de l’évaluation
annuelle de l’action.

UNE ATTENTION PARTUCILÈRE SERA PORTÉE 
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CADRAGE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les porteurs d’action devront, expressément et obligatoirement
argumenter la pertinence de leur projet, notamment par :

❑ Le diagnostic sur lequel il repose; le public auquel il s’adresse et
les modalités d’accès de celui-ci à l’action;

❑ Le territoire concerné par l’action;

❑ Les partenariats effectivement mobilisés, en amont du dépôt du
dossier de candidature afin de garantir une réelle adéquation au
besoin, une meilleure opérationnalité et des délais de mise en
œuvre plus courts. A ce titre, le cas échéant le porteur du projet
fournira les lettres d’intention de ses partenaires (CCAS, Centres
sociaux, EHPAD, associations, …);

❑ Les relais locaux de l'action; les modalités d’anticipation de la
continuité ou de l’adaptation des actions en cas de période de
crise, notamment sanitaire; les modalités d’évaluation

❑ Les modalités d’évaluation

L’équité de répartition des actions au sein du
département du GARD, leur inscription dans les
objectifs fondamentaux du programme coordonné
départemental et les axes de priorités dégagés dans le
présent appel à initiatives seront les critères majeurs de
sélection des actions retenues.

Cet appel à initiatives s’adresse à tout porteur de projet ou d’action 
associatif, institutionnel, ou organisme de droit public ou privé 

sous réserve qu’il soit justifié d’intérêt public local.

Un membre de la Conférence peut être porteur d’action. Dans ce cas, le
règlement intérieur de la Conférence départementale (en annexe)
précise dans son article 4 « Prévention des conflits d’intérêt » que : « Les
membres remplissent une déclaration d’absence de conflit d’intérêt au moment
de leur désignation. Ils ne peuvent prendre part aux décisions lorsqu’ils ont un
intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour. De même les experts
entendus par la Conférence remplissent au préalable une déclaration d’absence
de conflit d’intérêts. »
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MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS

Le comité de pilotage de la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie du GARD, composé des représentants du
Conseil départemental, de l’Agence Régionale de Santé et de l’Inter
régime, proposera à ses membres un avis sur toutes les actions éligibles,
dans le respect des critères définis ci-dessus et du Programme coordonné
de financement de la Prévention de la Perte d’Autonomie 2022/2025. Il
est, de plus, le garant de la coordination des différents dispositifs de
financements.

A l’issue de ce vote, les porteurs d’actions seront informés des suites
données à leur demande :

❑ L’individualisation des concours sera soumise à l’Assemblée
départementale pour ce qui concerne les actions éligibles au
concours de la CNSA. Les actions retenues s’inscriront, quelle que
soit la hauteur du concours financier attribué, dans une convention
d’objectif et de moyens garante du respect des engagements de
chacun des signataires.

❑ Les dossiers réorientés vers l’inter régime entreront dans sa
procédure d’instruction propre

Le fait pour un porteur d’actions de s’inscrire dans le cadre, 

les pré requis et critères du présent appel à initiatives 

n’équivaut pas à un droit acquis à un concours financier de la 

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du 

Gard.

L’attribution des concours financiers au titre de l’exercice budgétaire
2022 relève de la décision souveraine de la Conférence départementale
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Gard. Elle
est obligatoirement inscrite dans le respect des axes du Programme
coordonné pouvant bénéficier du concours financier de la CNSA au titre
des actions de Prévention, soit les axes 1, 4, 5 et 6.

Les propositions de concours financiers seront soumises au vote de la

Conférence des Financeurs lors de sa réunion plénière du 12 Mai 2022
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ARTICULATION 
DES FINANCEMENTS 

DES MEMBRES DE LA CONFERENCE

Cette transmission pour instruction ne vaut pas accord de financement.

Les instances d’instruction de Cap Prévention séniors ou des différents 

organismes de retraite et retraite complémentaire pourront demander 

au porteur de l’action,  toute pièce complémentaire qu’elles jugeront utiles.

Le candidat se verra notifier cette transmission 

à l’issue de la Conférence des Financeurs  décisionnelle 

Afin de construire une approche globale, coordonnée et continue, la
Conférence des Financeurs du Gard, l’Agence Régionale de Santé, les
organismes de retraite et de retraite complémentaire et l’association
CAP Prévention Séniors se coordonneront dans le cadre de l’instruction
des projets reconnus comme des réponses pertinentes aux objectifs de
prévention partagés par les membres de la Conférence et ce afin, de
fluidifier leur orientation vers le financeur le plus pertinent, sans
préjuger de la décision de celui-ci.

Ainsi un dossier de candidature au présent appel à initiatives, s’il
propose une action relevant potentiellement du champ de compétence
de ces organismes ou de l’appel à projet de CAP Prévention Séniors, et,
malgré son intérêt, ne peut être retenu par la CFPPA, sera transmis à
toutes fins utiles au partenaire concerné.

De même si une action d’inclusion numérique nécessite une aide
l’investissement ou un accompagnement à l’acquisition d’outils, le
dossier pourra être transmis pour compétence et sous réserve de sa
recevabilité aux caisses de retraite des régimes obligatoires ou
complémentaires afin d’impulser une dynamique coordonnée de la lutte
contre l’illectronisme et à l’inclusion numérique.

Les actions de prévention en faveur des personnes âgées ou de
leurs proches aidants peuvent émarger à différents
financements institutionnels.



ANNEXES

Tous les dossiers de candidature au concours financier à la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie du GARD, dûment remplis ainsi que les pièces
administratives et juridiques requises, doivent être transmis par
courriel l’adresse suivante :

contact.subventions@gard.fr

Ils doivent parallèlement obligatoirement être transmis par
courriel au pilote de la Conférence départementale sur l’adresse
mail suivante :

catherine.fenech@gard.fr

Avant le 15 MARS 2022 MINUIT, délai de rigueur

PROGRAMME COORDONNÉ DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE 2022/2025 DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DU GARD

DOSSIER DE CANDIDATURE

mailto:contact.subventions@gard.fr



