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INTRODUCTION  

 
 
L’année 2018, tout comme les années précédentes, a été une année très dense en termes d’activité, 
d’investissement et d’innovation. Elle a été aussi très riche en termes d’amélioration sur le plan 
organisationnel, méthodologique et partenarial mais également sur le plan créatif. 
 
Cette nouvelle dynamique, tout en s’inscrivant dans la continuité de la mise en œuvre du cahier des 
charges de 2014, a été alimentée par l’impact des évaluations internes et externes et l’élaboration du 
projet de service. Elle a largement contribué au développement du service et à l’amélioration de la 
qualité du service rendu. 
 
Ella a été maintenue grâce : 
 

⇨ à l’instauration, au sein de réunions régulières, d’un travail  de réflexion avec les autres Pôles 
Infos seniors des Bouches du Rhône sous l’impulsion et la participation du Conseil 
Départemental,  

⇨ à la mise en œuvre de la législation relative aux Etablissements Sociaux et Médico Sociaux, 
⇨ à l’investissement de l’équipe du service et à la qualité du travail fourni. 

 
L’activité 2018 est caractérisée par : 
 

- La réalisation et l’aboutissement du projet de service établit pour 2019 / 2023. 
- Le renouvellement de l’action « alimentation, plaisir, santé et petit budget », programme de 

prévention financé par la Conférence des financeurs s’adressant aux seniors du territoire nord 
pouvant être accompagnés de leur aide à domicile ou aidant. 

- La poursuite d’un travail partenarial et d’étroite collaboration avec les Pôles Infos seniors 
Marseillais pour la proposition d’actions communes (forum « bien-être et bien vieillir », pièce 
de théâtre sur la prévention des chutes…) et pour favoriser l’harmonisation des pratiques et 
outils. 

- La poursuite d’un travail de collaboration avec les Pôles Infos seniors du Département au travers 
des rencontres animées par le Conseil Départemental mais aussi par le biais d’échanges 
réguliers (rencontres, échanges téléphoniques, mails…). 

- La poursuite et le renforcement d’une articulation avec la pilote de la M.A.I.A. en vue de la 
construction d’un projet de territoire. 

- La mise en œuvre d’une action nouvelle et expérimentale : des ateliers d’initiation à 
l’informatique à l’attention des seniors. 

- La mise en œuvre de toutes les réunions destinées aux professionnels et un renforcement de la 
méthodologie relative à ces rencontres de manière à améliorer notre recensement et notre 
analyse des problématiques et difficultés exprimées. 

- Une meilleure lisibilité de l’activité du service grâce à l’organisation et la mise en œuvre de 
méthodes de travail différentes.  

 
 
L’animation du comité d’usagers crée en 2017 s’est poursuivie au cours de cet exercice favorisant ainsi 
une dynamique participative des usagers de notre service. 
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I. Organisation du Pôle infos seniors : 

A. Historique du Pôle/Présentation : 
 

 Le projet initial et son évolution : 

Cf. Rapport d’activité 2016   
 

 Rappels des contours de l’autorisation / convention avec le Conseil Départemental : 
Cf. Rapport d’activité 2016 

 
 Descriptif et caractéristiques des locaux : Cf. Rapport d’activité 2016 pour descriptif 

 
Depuis janvier 2015, les locaux du service sont situés dans le noyau villageois de Sainte-Marthe, dans le 
14° arrondissement de Marseille, au 3 bd Basile Barrelier, localisation qui se situe au centre de notre 
territoire d’intervention.  
 
A ce jour, au regard du renforcement des ressources humaines et du développement de l’activité, leur 
superficie de 58 m2 s’avère insuffisante. Ce point a été souligné, en vue d’une amélioration, par 
l’évaluateur, dans le cadre de l’évaluation externe. En effet, 3 salariées doivent partager le même bureau 
et le service ne dispose pas de salle de réunion pour proposer son prêt aux partenaires et pour organiser 
des actions collectives ou d’informations au sein du Pôle. 
 
Afin d’améliorer l’organisation du service et des activités, un projet d’élargissement des locaux ou de 
déménagement est envisagé. 
 
 

B. Présentation de l’organisation du pôle : 
 

 Jours et horaires d’accueil : 

L’accueil est effectué dans les locaux du service au 3, Bd Basile Barrelier 13014 Marseille. Il est assuré 
physiquement et par téléphone par nos 2 chargées d’accueil, d’information et d’orientation, le lundi par 
Madame ARCARAZ, du mardi au vendredi par Madame CAS.  
 
Durant les périodes de congés ou absences, l’accueil est assuré par l’assistante de coordination et/ou la 
responsable de coordination du Pôle. 
 
JOURS ET HORAIRES D’ACCUEIL :  
⇨ Du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 17 heures sans 
rendez-vous ou sur rendez-vous. 
 
La fermeture du mercredi après-midi permet à l’équipe de réaliser sa réunion hebdomadaire (exposé 
des demandes et passation, transmissions d’informations) et aux chargées d’accueil de se mettre à jour 
concernant les réponses à certaines demandes et de réaliser les autres taches inhérentes à leur fonction.  

 
Un répondeur téléphonique est actionné en continu et permet de recueillir les messages déposés, 
consultés plusieurs fois par jour dans l’objectif d’un rappel dans les plus courts délais. 
 

 Présentation de l’équipe : 

L’équipe reste inchangée depuis l’activité 2017.  



5 
 

 

 
 Missions de chaque membre de l’équipe : 
 

Les missions et répartition des tâches restent inchangés (Cf. Rapport d’activité 2016). 
 

 Formations suivies par les membres du personnel en 2018 : 

⇨ 2 demi-journées sur le secret professionnel et partage d’informations à caractère secret, avec 
l’intervention de Marie-Odile GRILHOT, membre du conseil d’administration, juriste et formatrice à 
l’I.R.T.S., auteure de l’ouvrage « Secret professionnel et travail social : garantir le respect des droits des 
usagers » aux éditions ESF Editeux.  
 

 1ère demi-journée : présentation de la législation. 
 2ème demi-journée : présentation situations individuelles concernant le partage d’informations ; 

évocation des comités autour des situations sur la question de l’anonymat et ses limites. 
 
Au cours des entretiens professionnels à l’automne 2018, et réalisés tous les 2 ans conformément à la 
législation, un bilan a été réalisé avec les salariées concernant leur parcours professionnel et de 
formation. Les salariées sont encouragées par l’association pour s’inscrire dans un projet de formation.  

 
 Organisation des réunions internes : 

 
Durant l’année 2018, des réunions d’équipes ont été organisées de manière régulière : 

 
 Une réunion de coordination hebdomadaire en présence de tous les membres de l’équipe 

pour la transmission des situations individuelles, le recueil et l’échanges d’informations diverses. 
Ces réunions ont lieu le mercredi après-midi lors de la fermeture du Pôle au public. Des temps 
de coordination avec la seconde chargée d’accueil sont programmés tous les quinze jours au 
moment de sa présence sur le service. 
 

  5 réunions d’équipe mensuelles ont eu lieues de janvier à mai 2018 en présence du cabinet 
Evalliance pour la réalisation du Projet de service. 
 

 4 réunions d’équipe de septembre à décembre 2018 pour la réalisation des fiches action 
relatives à la mise en œuvre du plan d’actions stratégique du projet de service 2019/2023. 
 

 
 

 
Nom et 
Prénom 

Fonction(s) 
occupées 

Qualifications 
Temps  

de travail 

Type 
de 

contrat 

Date  
embauche 

Marie-Ange 
CAS 

Chargée d'accueil, d'information et 
d'orientation 

Employé administrative / 
Secrétaire 

0,80 E.T.P. C.D.I. 02/10/2003 

Alexandra 
ARCARAZ 

Chargée d'accueil, d'information et 
d'orientation – Secrétaire comptable 

Secrétaire Médicale 0,31 E.T.P. C.D.I. 01/06/1999 

Christine 
FUSINATI 

Directrice / Responsable de 
coordination                                             

Diplôme d'Etat Assistante de 
service social 

1 E.T.P. C.D.I. 03/03/2008 

Caroline 
OLLIER 

Assistante de coordination 
Diplôme d'Etat Assistante de 

service social 
1 E.T.P. C.D.I. 13/12/2016 

TOTAL MASSE SALARIALE 3,11 E.T.P.  
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C. Instances de pilotage du pôle : 
 
 Instance locale : 

Un comité de pilotage se réunit une fois par an en présence de : 
- Madame AIGOIN, Chef de service, Service des Organismes de maintien à domicile, Conseil 

Départemental 13. 
- La Présidente et le Trésorier de l’Association. D’autres membres du Conseil d’Administration 

peuvent également y participer. 
- La Responsable de coordination du Pôle Infos Seniors et l’Assistante de coordination. 

 
Cette rencontre a lieu suite à l’envoi du Rapport d’Activité et permet de faire un bilan sur l’activité de 
l’année écoulée et les perspectives envisagées. Cette instance locale pourrait être élargie par la 
participation de certains partenaires ou acteurs du secteur gérontologique. 
 
 Pilotage Départemental : 

Cette instance de pilotage est annuelle et animé par Monsieur REY Maurice, élu chargé des seniors au 
Conseil Départemental et Madame AIGOIN. 
 

D. Projet de service sur 5 ans et déclinaison annuelle : 
 

Un travail important a été réalisé durant l’année 2018 par l’équipe du Pôle pour la réalisation du projet 
de service, finalisé en novembre et adressé au Conseil Départemental en décembre 2018. Les axes 
stratégiques du projet de service et les actions qui en découlent se déclineront sur les 5 années à venir, 
de 2019 à 2023. Ainsi, nous exposerons au sein du prochain rapport d’activité les actions mises en œuvre 
en 2019.  
 
La réflexion menée pour la réalisation du projet de service a été une réelle opportunité pour l’équipe du 
Pôle Infos seniors Marseille Nord de poursuivre et développer la dynamique de travail entamée au cours 
de l’évaluation interne, puis de l’évaluation externe.  
Ce projet a donc été un outil fédérateur au service de l’équipe du Pôle permettant de mettre les 
compétences de chacune des salariées au profit d’actions et de projets communs et d’inscrire le Pôle 
Infos seniors Marseille nord dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. 
 

E. Livret d’accueil et règlement de fonctionnement : 
 

A la demande du Conseil Départemental en vue d’une trame commune, ces documents ont été élaborés 
en inter Pôles. Ils ont été soumis au conseil d’administration de l’association Géront’o Nord qui a émis 
des propositions de modifications et compléments. Fin 2018, ces documents étaient en cours de 
finalisation au niveau du Conseil Départemental qui doit en assurer l’impression pour tous les Pôles.  
Ces documents doivent être soumis au comité d’usagers de Géront’o Nord. 
 

II. Mission I : Connaître le réseau et analyser les besoins sur le 
territoire   

 
La mission d’observatoire gérontologique constitue une spécificité de notre service. C’est pourquoi nous 
lui avons donné une place fondamentale dans la réflexion menée en 2018 pour la réalisation de notre 
projet de service 2019/2023. Il s’agira, dans le cadre des axes stratégiques de notre plan d’action, de 
renforcer cette mission, durant les 5 années à venir : 
 

 Par la réalisation de cartographies sur les ressources du territoire par bassin de vie ou quartier, 
l’objectif étant d’améliorer notre lisibilité de l’offre territoriale en réalisant un « zoom » sur 
chaque quartier ou secteur géographique. Nous pourrons ensuite mieux repérer les zones non 
dotée de certains services de proximité.  
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 Par la création d’outils pour le recensement de données exposées lors des comités et réunions 

pour les professionnels (difficultés, problématiques, besoins non couverts…). L’objectif est de 
pouvoir recueillir ces données afin de les utiliser pour l’organisation d’actions, de réunions mais 
aussi pour les partager avec les autres structures ayant aussi la mission de recenser les 
problématiques et manques (M.A.I.A., P.T.A….). Ce sujet a déjà été évoqué avec la pilote M.A.I.A. 
sur notre proposition. La piste retenue : la création d’un outil commun de recensement. Il s’agit 
aussi pour notre service de s’inscrire dans la réalisation d’un projet de territoire global et 
partagé. 

 
 Par le développement des interactions et complémentarités entre les 3 missions et 3 fonctions 

afin que chaque salariée puisse contribuer à l’observatoire. 
 

 Par la clarification de notions « clés » telles que la précarité, l’isolement, la perte d’autonomie 
etc.… afin de mieux utiliser ces notions et mieux repérer le public touché par ces 
problématiques. 

 
Nous avons également consacré du temps ainsi qu’une attention particulière à cette mission 
d’observatoire au cours de l’activité 2018 par la mise en œuvre ou le développement des actions 
suivantes : 
 
⇨ Poursuite du recensement de l’offre médico-sociale, sociale, sanitaire, associative et analyse des 
évolutions et de la mise à jour de la banques de données (annuaire, listes, répertoire des partenaires…). 
 
⇨ Poursuite du travail d’articulation mise en œuvre avec la pilote M.A.I.A. dont la mission est aussi de 
recenser certaines données.  
 
⇨ Poursuite du recueil des caractéristiques du public senior (profil des personnes qui s’adressent au 
service, types de demandes…). 
 
⇨ Poursuite de l’utilisation de la fiche « aidant » permettant le recueil de données concernant ce public. 
 
⇨ Poursuite du recensement des mails et coordonnées des aidants et seniors qui sollicitent le service.  
 
⇨ Création d’un questionnaire à l’attention des professionnels diffusé avant chaque comité ou réunions 
à leur attention afin de recueillir, au regard de chaque thématique concernée, les difficultés, 
problématiques, besoins, attentes. Le recueil de ces données est ensuite analysé et présenté en début 
de réunion. Cette analyse permet de dégager des problématiques ou besoins communs pouvant faire 
l’objet d’un travail partenarial impulsé par le Pôle Infos seniors.  
 
 

A. Présentation du territoire et de la population : 
 

A.1. Présentation et caractéristiques du territoire1 : Cf. Rapport d’activité 2016 
 
Nous n’avons pas recueilli durant l’année 2018 d’éléments complémentaires concernant les 
caractéristiques du territoire, hormis la mise à jour des données ci-dessous. Ainsi, pour alléger le présent 
document, nous n’avons pas répertorié les données figurant dans le Rapport d’activité 2016. 
 
 

                                                           
1 AGAM 2009, Diagnostic territorial Atelier Santé Ville 2013, Portrait des territoires des 13, 14, 15, 16èmes du C.U.C.S. 
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A.2. Population de 60 ans et plus sur le territoire :  
 

 Population par tranche d’âge et par arrondissement2 :  
 

 
Arrondissement 

Tranches d’âge 
Population 
Hommes 

Population 
Femmes 

Total Hommes 
/ Femmes par 
tranche d’âge 

Total 
Hommes / 
Femmes 

% hommes + 
femmes au regard 
de la population 

totale 

 
 

13ème 
 

 
60 ans à 74 ans 
75 ans à 89 ans 
90 ans ou plus 

5743 
2637 
210 

6977 
4186 
811 

12720 
6823 
1021 

 
20 564 

 
27,6 % 
14,7 % 
2,2 % 

 
 

14ème 
 

 
60 ans à 74 ans 
75 ans à 89 ans 
90 ans ou plus 

 
3412 
1591 
151 

 
3753 
2303 
379 

 
7165 
3894 
530 

 
11 589 

 
23 % 

12,4 % 
1,7 % 

 
 

15ème 

 
60 ans à 74 ans 
75 ans à 89 ans 
90 ans ou plus 

 
4725 
2170 
137 

 
4714 
2911 
325 

 
9439 
5081 
462 

 
14 982 

 
24,3 % 
13 % 
1,2 % 

 
 

16ème 
 

 
60 ans à 74 ans 
75 ans à 89 ans 
90 ans ou plus 

 
1130 
542 
41 

 
1261 
902 
133 

 
2391 
1444 
174 

 
4009  

 
29,2 % 
17,4 % 

2 % 

                               TOTAL : 22 489 28 655 51 144 51 144  

 
Commentaires : En comparaison des autres arrondissements, le 13ème est la zone géographique sur laquelle réside 
le plus grand nombre de personnes de 60 ans et plus. C’est aussi sur cette zone que l’on compte le plus grand 
nombre de personnes âgées entre 60 et 74 ans. 

 
 Bénéficiaires de l’A.P.A. sur le territoire Nord :  
 
Répartition par G.I.R. et par arrondissement3 et comparaison 2015/2017 : 

 
Commentaires : Dans les bouches du Rhône, le total des bénéficiaires A.P.A. en 2017 s’élève à 24 554. Sur le 
territoire nord, on dénombre 13% de ces bénéficiaires, soit 288 bénéficiaires en moins qu’en 2015. A noter 
également : une baisse significative de bénéficiaires en GIR 4 sur le 15° (333 de moins qu’en 2015). Compte tenu 
de l’augmentation du nombre de personnes âgées, cette baisse des bénéficiaires de l’A.P.A. nous interroge. Ne 
faudrait-il pas approfondir cette question ? 

                                                           

2 Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 http://www.statistiques-locales.insee.fr 
3 Données 2017 remis par le C.D. 13  

GIR GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 TOTAL 

ANNÉE 
 

2015 
 

2017 
 

2015 
 

2017 
 

2015 
 

2017 
 

2015 
 

2017 
 

2015 
 

2017 

 
13ème 

 
19 

 
32 

 
138 

 
144 

 
168 

 
162 

 
921 

 
1052 

 
1246 

 
1390 

 
14ème 

 
7 

 
15 

 
77 

 
119 

 
111 

 
124 

 
539 

 
527 

 
734 

 
785 

 
15ème 

 
16 

 
12 

 
115 

 
65 

 
199 

 
108 

 
772 

 
439 

 
1102 

 
624 

 
16ème 

 
10 

 
17 

 
45 

 
62 

 
47 

 
52 

 
297 

 
263 

 
399 

 
394 

Total 
territoire 

Nord 

 
 

52 

 
 

76 

 
 

375 

 
 

390 

 
 

525 

 
 

446 

 
 

2529 

 
 

2281 

 
 

3481 

 
 

3193 

http://www.statistiques-locales.insee.fr/
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B. Analyse l’offre du territoire : 
 

Description de l’annuaire du Pôle Infos Seniors Marseille Nord : 

Depuis sa création, l’association Géront’o Nord a pu se constituer une large banque de données 
informatisées, répertoriant, sous forme de listes comprenant adresses, téléphones, et pour certaines, 
services proposés, particularités de la prise en charge, nombres de places… :  
 

- L’offre sociale et médico-sociale sur le territoire Nord, sur Marseille et villes limitrophes.  
- L’offre médicale et paramédicale sur le territoire Nord. 
- La liste des acteurs du lien social, de l’animation, des loisirs et activités. 
- Des fiches d’informations sur divers dispositifs, structures ou autres. 
- Les plafonds et barèmes des aides de droit commun (Aide Complémentaire Santé, C.M.U…).   
- Des dossiers de demandes d’aides (A.P.A., A.C.S., téléalarme….) destinés à être remis au public. 
- Un répertoire comprenant les acteurs et partenaires, complété continuellement. 

 

Cette banque de données est un outil de travail indispensable : 
 

- Pour informer les membres de l’équipe des dispositifs et ressources existantes, ces connaissances étant 
nécessaires à l’exercice de nos fonctions.  
-Pour informer notre public et nos partenaires.  
-Pour réaliser un état des lieux dans notre Rapport d’activité annuel. 
-Pour assurer notre mission d’Observatoire Gérontologique territorial. 
 

 
Une mise à jour constante de ces données doit être réalisée du fait de modifications fréquentes des 
informations recueillies. Les membres de l’équipe du Pôle et notamment une des chargées d’accueil, y 
consacrent des temps de travail importants et réguliers. 

 
B.1. État de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire   
 
Au regard des données recensées au sein de notre banque de données et des listes 
réalisées, nous pouvons émettre les constats ci-dessous : 

⇨ Pour les E.H.P.A.D. :  
 

Nous constatons sur le territoire nord : 
- une répartition inégale des EHPAD, concentrés principalement sur le 13° arrondissement, zone 

géographique où sont implantés 14 établissements, contre 3 sur le 14°, 1 sur le 15°, 2 sur le 16° 
- une répartition inégale des lits habilités à l’aide sociale, en grand nombre sur certains 

établissements, en petit nombre sur d’autres. 
 
Cette répartition amène les personnes âgées et leurs familles à rechercher des établissements 
d’hébergement éloignés de leur lieu de résidence, ce qui va à l’encontre de leur souhait pour la majorité 
d’entre elles, celles-ci souhaitant demeurer sur le quartier, leur arrondissement, sur lequel elles ont 
toujours vécu et ont leurs repères.  
 
Par l’expression de ce souhait, il s’agit pour ces personnes de garder le même environnement 
géographique, social, culturel, de maintenir le lien avec leur lieu de vie, leur territoire, leur entourage 
amical, familial, le voisinage, le maintien de ces liens étant souvent lié à la proximité. 
Au regard de l’insuffisance de l’offre, ces personnes sont contraintes de s’orienter vers des 
établissements éloignés, ce qui est parfois vécu comme un exil.  
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Par ailleurs, nous constatons : 

- Une insuffisance de lits disponibles au titre de l’aide sociale même lorsque la recherche est 
effectuée sur un large éventail de territoires (autres arrondissements, autres communes). 

- L’isolement géographique de certains EHPAD les rendant peu accessibles.  
 

Cette insuffisance de lits habilités « aide sociale » pour des longs séjours ne permet pas aux EHPAD de 
libérer des disponibilités pour des séjours temporaires dits de répit, solutions d’hébergement peu 
utilisés par les seniors. 
 

⇨ Pour les accueils de jour :  
 

 insuffisance d’accueils de jour sur le territoire Nord de la ville obligeant les personnes résidant 
sur cette zone à solliciter les structures d’accueil éloignées géographiquement de leur domicile. 
Or, certains accueils de jour ne proposent le transport que sur certaines zones, ce qui ne permet 
pas à ces personnes d’obtenir une solution de prise en charge. 
 

 Autre problématique repérée : absence de solution pour les personnes qui ne peuvent sortir 
seule de leur domicile pour des raisons de santé (mobilité ou maladie neuro dégénérative) car 
les transporteurs des accueils de jour ne récupèrent les personnes que dans la rue (bas 
d’immeuble…). Nombreuses personnes de l’entourage sont donc contraintes à trouver des 
solutions : présence au domicile au moment de la venue du transport par exemple. Pas de 
solution pour les personnes sans entourage, la présence d’une aide à domicile n’étant pas 
possible pour ce type d’intervention de très courte durée.   

 
Nous n’avons pas constaté une insuffisance de places disponibles en accueil de jour sur la ville 
(disponibilités fréquentes sur divers accueils de jour de Marseille). 
 

⇨ Informations relatives à des modifications ou évolutions de structures et 
d’établissements, obtenues par le Pôle Infos seniors Marseille Nord en 2018 : 

 
- Les structures INFOMAD et SAUVEGARDE 13 a été transférée à HOME SERVICES LE 1/06/2018 

 
- LA JOIE DE VIVRE fusionne et devient ADAR PROVENCE : ADAR PROVENCE, Agence Nord - 

Secteurs : 13, 14, 15, 16, Allauch, Plan de Cuques, Septèmes Les Vallons - 184, rue Rabelais 13016  
 

- BIEN à LA MAISON devient ONELA 
- ABCD est repris par La Fondation St Joseph 

 
- Les EHPAD « Château de Fontainieu », « St Georges », « Horizon Bleu », « Résidence Rivoli », 

« Les Anémones », « Résidence Marguerite » ont été repris par le groupe MEDEOS. 
 

B.2. Etat de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire  
 

⇨ Pour les médecins généralistes : 
Une problématique est énoncée de manière récurrente par la population âgée : la difficulté à trouver 
un médecin qui se rend au domicile de la personne, notamment lorsque celle-ci se déplace difficilement 
à l’extérieur du fait d’une perte d’autonomie. 

 
⇨ Pour les déplacements en V.S.L. : 

Une difficulté a été exprimée par notre public à plusieurs reprises, celle de trouver une ambulance ou 
taxi conventionné pour des trajets du domicile vers un établissement sanitaire lorsque celui-ci est à 
proximité du lieu de résidence (ex. : une personne qui habite à proximité de l’hôpital Nord et qui doit 
s’y rendre). 
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B.3. Présence d’acteurs du lien social / animation de la vie sociale  
 
De nombreuses structures d’animation sont implantées sur le territoire nord : centres sociaux, Maisons 
Municipales d’Arrondissements, espaces seniors… et proposent de multiples activités culturelles ou de 
loisirs en faveur de la population âgée. Ainsi, cette large offre peut être mise à disposition du public le 
Pôle Infos seniors qui est sollicité de plus en plus fréquemment sur la thématique des activités et loisirs.   
 
B.4. Présence d’acteurs de la lutte contre l’isolement   
 
 Les associations et structures de lutte contre l’isolement avec lesquelles nous travaillons en partenariat 
(« les petits frères des pauvres », ASTREE, UNIS-CITE…) parviennent à intervenir auprès de nombreuses 
personnes âgées victimes d’isolement.  
 
Toutefois, nombreuses de ces personnes sont encore non repérées car ne bénéficient d’aucun 
intervenant professionnel susceptible de proposer une orientation vers ces associations ou parce 
qu’elles ne sollicitent les associations de lutte contre l’isolement.  
Par ailleurs, l’insuffisance de bénévoles, notamment au sein de l’association « les petits frères des 
pauvres » n’a pas permis de répondre à toutes nos demandes d’intervention auprès de personnes âgées 
isolées. 
En outre, afin d’améliorer notre connaissance et le recueil de données sur les personnes âgées isolées, 
nous avons, au cours de l’élaboration de notre projet de service, fait le choix de programmer une 
réflexion sur cette thématique qui va notamment porter sur la clarification de la notion d’isolement. 

 
B.5. Les enquêtes spécifiques en cours : 
 

 Enquête spécifique auprès des seniors : 
 
En 2018, le service n’a pas réalisé d’enquête spécifique auprès des seniors. Une enquête de satisfaction 
spécifique et d’évaluation sera réalisée en mars 2019 concernant l’action alimentation dont le 
programme s’est échelonné d’octobre 2018 à mars 2019. Les résultats de cette enquête seront 
présentés dans le rapport d’activité 2019. 
Toutefois, un recueil de la satisfaction est réalisé de manière continue auprès des personnes qui se 
déplacent dans les locaux du service. Dans la salle d’attente et lieu de documentation, des 
questionnaires4 et une « boite aux lettres » sont mis à disposition du public. 
En 2018, sur 193 personnes accueillies, 21 d’entre elles ont complété un questionnaire.  
 
Voici ci-dessous les résultats de cette enquête de satisfaction : 
 

 
 

                                                           
4 Cf. annexe 1 
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100 % des personnes ont été satisfaites de l’accueil et conseilleraient notre service à leur entourage.  
A noter : pour la majorité des personnes la difficulté d’exprimer ses attentes, celles-ci émergeant plutôt dans le 
cadre d’une relation d’aide. Il serait sans doute souhaitable de réaliser des entretiens individuels d’évaluation afin 
d’emmener les personnes à exprimer leurs attentes. 
 
Remarques et suggestions : 
« Merci pour la qualité de votre écoute et de ces explications claires et fournies ». 
« Je remercie Madame CAS de son accueil et de ses compétences ». 
« Personnel efficace ». « Continuez ». « Très accueillante ». 
« Net et clair pour tous les renseignements. Accueil super, rien à dire ». 
L’équipe étant toujours en réflexion concernant les enquêtes de satisfaction, le mode de réalisation 
pourrait être modifiée dans les semaines à venir. 
 

 Enquête spécifique auprès des professionnels : 
 

 ENQUÊTE POUR LE PROJET DE SERVICE : 
 

Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a réalisé une enquête auprès des professionnels en avril 2018 dans 
le cadre de l’élaboration du Projet de service. La finalité : tenir compte, dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue que nous avons mis en œuvre, des attentes et besoins des professionnels pour 
l’élaboration de notre plan d’action stratégique. Voici les résultats et l’analyse de cette enquête : 
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■ A la question « quels sont les points forts du partenariat entre le Pôle infos seniors et votre 

structure ? », la majorité des réponses concerne l’appui technique proposé par notre service ainsi que 

notre expertise. Cette expertise et appui technique sont exprimés par les définitions et termes suivants :  

« Obtenir des pistes de travail » - « Communiquer sur différentes problématiques » - « Le Pôle, partenaire 
ressources dans nos accompagnements » - « Proposition d’ouverture, richesse des regards croisés » - 
« Un point d’appui important » - « Possibilité de faire remonter les situations difficiles » - « Collaboration 
sur les situations difficiles «  -  
 

 
* Divers : « Intervention préalable à notre intervention » - « collaboration, communication » - « accueil chaleureux » 
- « orientation » - « Proposition d’actions collectives » - « complémentarité dans l’évaluation de situations ». 
 
Commentaires : Les réponses des professionnels démontrent que le Pôle Infos seniors est principalement reconnu 
et sollicité pour son expertise mise en œuvre aussi bien à travers les réunions pour les professionnels qu’au sein 
des interventions individuelles.  

 
■ A la question « Que reste-t-il, selon vous, à améliorer dans le cadre de ce partenariat ? » voici les 
propositions faites par les partenaires : 
 

 « Nous donner un retour concernant les situations orientées vers le Pôle ». 
 « Nous transmettre un compte-rendu des comités ». 
 « Proposer plus d’échanges de pratiques, plus de rencontres ». 
 « Diffusion de davantage d’informations par mail ». 
 « Proposer une poursuite de la réflexion engagée lors des comités thématiques par la proposition 

d’ateliers avec un petit groupe de professionnels ». 
 « Proposer des rencontres entre professionnels et organismes similaires (tous les services d’aide 

à domicile, tous les services sociaux des hôpitaux…) ». 
 « Proposer une information pour le public sur les démarches d’accès à la retraite ». 
  « Proposer lors des comités une présentation plus détaillée des professionnels ». 
 « Donner plus d’informations, lors des comités, sur les missions du Pôle ». 
 « Responsabiliser les assistantes sociales du Conseil Départemental afin qu’elles participent aux 

comités ». 
 « Organiser des réunions partenariales entre réseau de santé gérontologique, gestion de cas et 

Pôle afin de mieux orienter les situations vers le service le plus adapté au regard des besoins ». 
 
Et la proposition qui a été faite par plusieurs partenaires : « Création par le Pôle d’un répertoire des 
intervenants, institutions, acteurs territoriaux, classés en fonction des problématiques ». 
 
Notre service va tenir compte des attentes exprimées par les professionnels, notamment dans la 
régulation du projet de service. D’ores et déjà, nous avons répondu récemment à certaines par : 

- La mise en place de réunions avec le réseau de santé, la gestion de cas et le Pôle qui vont 
démarrer prochainement. 

- La présentation des missions du Pôle au début des comités. 
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- La proposition, en début de comités, de diffusion d’informations générales par le Pôle et par les 
professionnels présents qui le souhaitent. 

 
Nous allons, à court terme, diffuser un compte-rendu des comités, puis : 

 proposer des rencontres entre professionnels de services ou structures similaires, que nous 
avions déjà envisagé, afin d’affiner notre observation mais aussi pour travailler sur des 
problématiques émergentes et partagées.  

 Créer un répertoire des acteurs du territoire, outil que nous envisagions déjà de créer. 

 Diffuser, lors des réunions pour les professionnels, une information plus large sur les missions 
et l’activité du Pôle Infos seniors. 

 
 ENQUÊTE POUR SENSIBILISATION SUR LA MALTRAITANCE : 

 
Fin 2017, ALMA a souhaité entreprendre une campagne de sensibilisation et d’information sur les 
problèmes de maltraitance envers les personnes âgées vulnérables auprès des établissements 
d’hébergement, avec l’appui du Pôle Infos seniors Marseille Nord.  
 

⇨ La demande d’ALMA au service :  
L’envoi d’un courrier d’informations et de sensibilisation d’ALMA5 avec une mise à disposition de leurs 
services accompagné d’affiche et de flyers.  
 

⇨ La proposition du Pôle : 
Afin de s’associer pleinement à cette démarche, la Responsable du Pôle Infos seniors a proposé à ALMA 
la réalisation d’une enquête auprès des E.H.P.A.D. du territoire nord par le biais d’un questionnaire 
accompagné d’un courrier6 du Pôle en vue de la proposition de rencontres au sein des établissements 
animées par ALMA et le Pôle.  
 
L’envoi a été réalisé début 2018 et le Pôle Infos seniors Marseille Nord a eu, malgré plusieurs relances, 
seulement un retour de questionnaire d’un E.H.P.A.D. qui a souhaité rester dans l’anonymat et déclarant 
avoir eu 6 déclarations de maltraitances physiques effectuées par un autre résident ou un professionnel 
en 2017. Le peu de réponse des E.H.P.A.D du territoire Nord peut indiquer que ces établissements ne 
souhaitent pas engager une réflexion en externe sur cette thématique. 
 
Suite à un changement de présidence au sein de l’association ALMA 13, le Pôle Infos seniors Marseille 
Nord n’a pas donné de suite à cette enquête. Nous avons toutefois contacté l’E.H.P.A.D. qui a répondu 
au questionnaire en vue d’un échange téléphonique. Compte tenu de l’importance de cette 
problématique et de la législation la concernant, l’équipe poursuit sa réflexion, tant au niveau de la 
prévention qu’au traitement des situations de maltraitance  

 

C. Information mise à disposition : 
 

 Lieu « ressources » et de documentation sur le Pôle Infos Seniors : 
 

La salle d’attente, d’une surface d’environ 12m2, accessible dès l’entrée au Pôle Infos Seniors, fait office 
de lieu « ressources » et de documentation. Ce lieu « ressources », à disposition du public, comprend : 
 

 des livres et romans sur le thème de la gérontologie 
 un classeur avec des fiches d’informations synthétiques et listes (lieux d’aide administrative, 

Espaces Services Aînés, S.A.A.D., S.S.I.A.D., prestataires livraison repas, dispositifs de maintien à 
domicile et d’amélioration de l’habitat…) 

                                                           
5 Cf. Annexe 4 
6 Cf. Annexe 5 
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 des présentoirs avec des plaquettes d’informations sur les thèmes suivants : aide aux aidants, 
aide aux victimes, antennes juridiques et de médiation, maltraitance, E.H.P.A.D., Résidences 
autonomie, accueils de jour, S.A.A.D., S.S.I.A.D., livraisons de repas, dispositifs de maintien à 
domicile, activités et loisirs, transports et accompagnements, soins - santé, logement… 

 plaquettes d’informations réalisées en collaboration avec les Pôles Infos Seniors Marseillais.  
 
La documentation présente sur le lieu « ressources » est régulièrement actualisée et renouvelée. 
 
 Le site internet : Adresse : www.gerontonord-marseille.fr 
 
Le site internet nous permet de mettre à disposition de notre public, les personnes de plus de 60 ans, 
leur entourage aidant et les professionnels : 
 

- Les informations essentielles sur les différentes aides existantes sur les thèmes suivants : 
maintien à domicile,  accès aux droits, protection d’un majeur, hébergement en établissement, 
amélioration de l’habitat, aide aux aidants, loisirs…. 

- Une mise à disposition de plaquettes, guides, dossiers téléchargeables. 
- Un espace réservé à l’actualité, comportant les actions, activités et loisirs, animations, 

rencontres proposées par les acteurs à l’attention des professionnels, des seniors et aidants. 
- Un espace consacré aux actions, ateliers… proposés par le Pôle Infos seniors Marseille Nord. 
- Un espace réservé aux professionnels concernant les réunions à leur attention : planning, 

thèmes, comptes rendus… 
 

En 2018, le site internet du Pôle Infos Seniors a été consulté par 13 600 visiteurs, soit près du 
double qu’en 2017 (7 825 visiteurs).  
 
 La banque de données : 

 
La banque de données répertorie toutes les ressources du territoire (services, hébergements, soins, 
dispositifs, professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux…), des fiches techniques d’informations sur 
l’ensemble des dispositifs d’aide, les dossiers de demandes nécessaires pour l’obtention des aides, les 
plafonds et barèmes relatifs aux aides et dispositifs.  
Ces données sont mises à disposition à la demande du public (personnes ou professionnels), et leur sont 
adressées par courrier, mail ou remise en main propre.  
 
 Modalités de réactualisation de l’information : 

Afin de proposer une information actualisée et de qualité, les données du lieu « ressources », de la 
banque de données et du site internet sont régulièrement mises à jour.  
 
Démarches à réaliser pour la réactualisation des données : 

 Appels téléphoniques auprès des partenaires et structures existantes. 
 Réunions d’équipe pour déterminer les données complémentaires à recueillir. 
 Recherches internet. 
 Envoi de mails auprès des acteurs. 
 Recensement des informations recueillies ou remises par les structures et partenaires. 

 
 Descriptif des moyens d’information : 
Les outils de communication utilisés par le service sont les suivants :  

- Support papier : plaquettes des différentes institutions (Conseil Départemental, Caisses de 
retraite…), affiches, listes, fiches techniques, courriers, fax.  

- Support informatique : site internet, mails. 
- Accueil : téléphonique et physique du public et des professionnels : informations orales. 
- Autres : actions d’informations lors de réunions, synthèses, rencontres, conférences…. à 

l’attention des personnes âgées, leur entourage et les professionnels. 

http://www.gerontonord-marseille.fr/
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III. Mission II : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser :  

D. Les modalités de partenariat avec les professionnels :  
 
Nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat avec tous les acteurs intervenants auprès de 
notre public. Au regard du nombre conséquent des professionnels, services, établissements, avec 
lesquels nous sommes en lien, des conventions partenariales n’ont pas été élaborées avec tous ces 
partenaires. Par ailleurs, les conventions réalisées depuis la création de l’association n’ont pas été 
actualisées.  
 
Le nouveau cahier des charges nécessiterait la réactualisation du contenu de toutes nos conventions 
partenariales. Au regard du temps de travail et de l’énergie à consacrer à cette tâche, la réactualisation 
ne fait pas partie de nos objectifs prioritaires mais celle-ci devra être envisagée et fera partie intégrante 
de notre projet de service. 
 
A ce jour, des conventions partenariales peuvent être réalisées par notre service dans le cadre d’actions 
spécifiques. Exemple du programme « alimentation, plaisir, santé et petit budget » pour lequel une 
convention a été effectué avec E.S.F. Services pour l’intervention d’une Conseillère en économie sociale 
et familiale au sein des ateliers. 
 

1. Les actions collectives à destination des professionnels : 
 

En 2018, aucune action collective d’information à destination des professionnels n’a été mise en place 
par le Pôle Infos Seniors Marseille Nord dont l’équipe a privilégié la participation du Pôle aux actions du 
réseau partenarial déclinées ci-dessous. 
 

2. La participation du Pôle aux actions du réseau partenarial : 
 
Le Pôle Infos Seniors Marseille est fréquemment et de plus en plus souvent sollicité par les acteurs et 
partenaires pour être associé à des actions les concernant. Voici ci-dessous les actions auxquelles nous 
avons participé en 2018 : 
 

 Partenariat avec les centres sociaux du 13° : 

 
Durant l’année 2017, nous avons été invités à participer à des réunions partenariales en présence de 
l’ensemble des centres sociaux du 13°. Ces échanges, animés par la chargée de développement 
territorial de La Rose de la politique de la Ville, ont aboutis à un projet commun : l’organisation d’une 
journée « Média Lab. »  
Cette action, qui a nécessité 5 rencontres, a eu lieu en Juillet 2018, sous forme de plateau télé réalisé 
avec la participation de tous les habitants (jeunes, familles, seniors) sur la thématique « les seniors dans 
la cité ».  
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Apporter son expertise, ses connaissances du territoire, du public âgé, des aidants, des 

partenaires, des dispositifs – réalisation d’un reportage présentant les missions du Pôle qui a 
été diffusé lors du Média Lab et qui est accessible sur You Tube 
(https://www.youtube.com/channel/UCRVkwmRIW9-BMnlSKuKh-NA) 
 

 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Ces réunions ont permis de mieux connaître les centres sociaux, leurs missions et les actions 

proposées en faveur du public âgé par ces structures et ont permis à ceux-ci de mieux connaître 
le Pôle Infos Seniors, son équipe, ses missions.  

https://www.youtube.com/channel/UCRVkwmRIW9-BMnlSKuKh-NA
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- Elles ont aussi permis aux seniors participants de repérer le Pôle Infos seniors. En effet, notre 
service a été sollicité par la suite par plusieurs seniors pour des demandes diverses.  

- Mieux orienter le public. 
- Rompre l’isolement des seniors et les impliquer dans la vie de quartier. 

 
 Avec quelle(s) autres instances de coordination : 
- la chargée de développement territorial de La Rose / St Jérôme, de la politique de la Ville. 

 

 Forums Santé de la Mutualité Française sur le territoire Nord : 
 
La Mutualité Française propose différents ateliers de prévention à l’attention des seniors sur plusieurs 
territoires de la ville et du Département et sur le territoire Nord : atelier Nutrition, atelier Equilibre, 
atelier Mémoire comportant plusieurs séances gratuites. Ces ateliers sont précédés d’un Forum Santé 
sur les 13/14° et d’un Forum Santé sur les 15/16° au cours desquels le Pôle Infos Seniors tient un stand 
d’informations afin de communiquer sur son existence et ses missions. 
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Contribuer à la diffusion de l’information sur l’existence de ces ateliers et Forums auprès du 

public (seniors et aidants) et des partenaires (distribution de flyers, mails…). 
 

 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Pour les professionnels : bénéficier des informations sur l’existence de ces ateliers et Forums. 
- Pour le public : bénéficier des informations sur ces ateliers et Forums afin d’y accéder.  
- Permettre au public présent lors des Forums de repérer le Pôle. 

 

 Participation à l’action « Bouger Agé » : 

Le programme « Bouger Agé » est une initiative du C.D.O.M.S. ayant obtenu un financement de la 
Conférence des Financeurs. Il s’agit d’une action de prévention orientée sur l’activité physique et un 
suivi nutritionnel composée de séances hebdomadaires de gymnastique douce, jeux d’équilibre et de 
souplesse, marche douce, prévention des chutes et sensibilisation à une alimentation équilibrée. 
 
Le public cible : les seniors de 60 ans ou plus résidant sur le territoire Nord de Marseille et leurs aidants. 
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Appui technique pour le repérage des partenaires « ressources » susceptibles d’accueillir le 

groupe pour les séances d’activité physique, inscription et orientation du public. 
- Déploiement de la communication auprès des acteurs de terrain et du public. 

 
 Effets attendus / réalisés : 

2 sites ont pu être mis en place : 
- Sur le 13ème : Centre social St Just la solitude - Sur le 14ème : Centre social Les Flamants 

Le Pôle a permis l’inscription à cette action de plusieurs seniors. 

 Participation à la journée des aidants A3 : 

Les Pôles Infos Seniors de Marseille ont tenu un stand lors de la journée des aidants organisée par A3 le 
5/10/2018. La tenue de ce stand a permis à nombreux aidants de connaître les missions des Pôles et 
d’obtenir des informations de leur part sur les aides et dispositifs existants. 

 Rôle du Pôle dans cette action : mise à disposition des compétences des Pôles au service du 
public (informations, évaluations, actions…) 
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 Effets attendus / réalisés : Plusieurs dizaines d’aidants ont pu bénéficier de conseils, 
d’informations mises à disposition sur le stand des Pôles. 

 

 Intervention auprès d’un groupe d’aidants de l’Association A3 : 

A la demande de l’Association A3, la responsable de coordination du Pôle Infos Seniors Marseille Nord 
est intervenue auprès d’un groupe d’aidants pour une séance sur les différents dispositifs d’aides 
(maintien à domicile, EHPAD, mesures de protection…). 
Les Pôles Infos Seniors Marseillais sont sollicités régulièrement par A3 pour ce type d’interventions pour 
lesquelles nous intervenons à tour de rôle et selon nos disponibilités. 

 Rôle du Pôle dans cette action : mise à disposition de l’expertise du Pôle concernant les 
différents aides existantes et dispositifs. 
 

 Effets attendus / réalisés : informer les aidants sur les aides possibles et sur l’existence du Pôle 
Infos seniors afin que ceux-ci sollicitent le service au besoin – public cible touchés : 10 aidants. 

 

 Intervention auprès d’un café des aidants de l’Association A3 : 

La responsable de coordination du Pôle Infos Seniors Marseille Nord est intervenue auprès d’un groupe 
d’aidants lors d’un café des aidants destiné à l’échange et la diffusion d’informations sur les aides. 

 Rôle du Pôle dans cette action : mise à disposition des compétences et de l’expertise du Pôle 
concernant les différents aides existantes, dispositifs et problématiques des aidants. 
 

 Effets attendus / réalisés : informer les aidants sur les aides possibles et sur l’existence du Pôle 
Infos seniors afin que ceux-ci sollicitent le service au besoin – public cible touchés : 12 aidants.           

 

 Participation au Salon des seniors au Palais des Congrès : 

Un stand des Pôles Infos seniors a été tenu lors du salon des seniors durant 2 journées consécutives, le 
vendredi 16/11 et samedi 17/11/2018. Pour ce type de manifestation, les équipes des différents Pôles 
se relaient selon leur disponibilité.  

 Rôle du Pôle dans cette action : mise à disposition des compétences des Pôles au service du 
public (informations, évaluations, actions…) 
 

 Effets attendus / réalisés : entre 100/150 personnes (seniors, aidants, professionnels) ont 
sollicité le stand pour obtenir des informations, des conseils et ainsi repérer les missions des 
Pôles Infos seniors. 

 

 Participation au Salon Autonomic au Palais des Congrès : 

Un stand des Pôles Infos seniors a été tenu lors du salon Autonomic grâce à un relaie des équipes des 
Pôles Marseillais. 

 Rôle du Pôle dans cette action : mise à disposition des compétences des Pôles au service du 
public (informations, évaluations, actions…). 
 

 Effets attendus / réalisés : Une centaine de personnes (seniors, aidants, professionnels) ont 
sollicité le stand pour obtenir des informations, des conseils et ainsi repérer les missions des 
Pôles Infos seniors.
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 Participation à l’organisation de diverses actions : 
 
Le Pôles Infos Seniors Marseille Nord est sollicité à maintes reprises par nombreux et divers partenaires 
qui souhaitent obtenir un appui technique de notre service pour la mise en œuvre d’actions, financées 
notamment par la Conférence des Financeurs. Voici quelques exemples de sollicitation : 

- Association « La collective » pour des conseils sur le fonctionnement de la Conférence des 
financeurs, pour une présentation de leur projet (conférence interactive, ateliers d’art 
plastiques…) en vue d’une diffusion auprès du public seniors, pour une mise en lien avec les 
acteurs et ressources du territoire.  
Nous avons mis en lien cette association avec l’AFAD, structure à la recherche d’activités pour 
ses bénéficiaires. Cette mise en lien a abouti à un partenariat entre ces 2 structures pour un 
projet autour d’activités culturelles pour les bénéficiaires de l’AFAD. 
 

- L’Institut National de Recherche Agro-alimentaire (I.N.R.A.) et l’Observatoire Régional de la 
Santé (O.R.S.), en partenariat avec la Mutualité Française et la CARSAT, par le biais d’un 
financement de la Conférence des Financeurs, ont mis en œuvre le projet « INVITE ». Il s’agit 
d’une recherche action devant permettre le repérage des freins et leviers pour la participation 
des seniors les plus isolés aux ateliers nutrition/ santé proposés par la Mutualité et la CARSAT. 
Notre service, partenaire de cette action, est sollicité en vue d’une mise à disposition de son 
expertise et de ses ressources, celui-ci proposant aussi un programme intitulé « alimentation, 
plaisir, santé et petit budget ».   

 
- L’association IMAGE CLE pour des conseils sur le fonctionnement de la Conférence des 

financeurs (procédure relative à la demande, contenu de la fiche projet…), pour une 
présentation de leur projet « Journal Champêtre 2.0 » ayant pour public cible les seniors et les 
jeunes, pour que le Pôle puisse orienter le public vers cette action.  

 
 
 

3. Les actions d’animation du réseau partenarial : 

 Le Pôle, relais d’informations auprès des professionnels : 
 
En 2018, notre service a diffusé aux professionnels par mail les informations suivantes : 

 5 numéros de la newsletter « Marseille Géront’Infos » (le service est membre du comité de 
rédaction). 

 Le flyer et l’affiche sur le Forum « Bien-être et bien-vieillir » organisé par les Pôles Infos seniors 
Marseillais à l’attention des seniors 

 Le flyer et l’affiche sur la pièce de théâtre sur la prévention des chutes organisé par les Pôles 
Infos seniors Marseillais à l’attention des seniors 

 L’affiche sur la Conférence organisé au centre gérontologique de Montolivet « Vieux, 
gourmand et alors ? » 

 
Par ailleurs, à chaque début de séance d’une réunion à l’attention des professionnels, le Pôle Infos 
seniors diffuse des informations diverses (création d’un service, nouveau projet…) et propose aux 
acteurs présents de diffuser également s’ils le souhaitent certaines informations. 
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4. Les instances de coordination : les comités techniques  

 Les comités techniques autour de situations individuelles : 
 
Comme prévu, en 2018, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a organisé 4 comités techniques autour 
de situations individuelles à l’attention des professionnels. Ces rencontres ont toutes été 
programmées un vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30, les réunions d’informations ayant lieu aussi un 
vendredi mais l’après-midi, afin que les professionnels puissent repérer que les réunions leur étant 
destinées ont lieu un vendredi.   
 
Ces 4 rencontres ont pu toucher 48 professionnels, soit une moyenne de 12 professionnels présents à 
chaque réunion. 10 situations ont pu être présentées au cours de ces comités et concernant des 
problématiques diverses. Par ailleurs, ces échanges ont permis aux professionnels participants de se 
présenter et de rencontrer d’autres professionnels. 
 

 Les comités thématiques :  

En 2018, 5 comités thématiques à l’attention des professionnels ont été organisés.  

Tous les professionnels sont invités par mail à participer à ces rencontres (S.A.A.D., S.S.I.A.D., Equipes 
Spécialisées Alzheimer, travailleurs sociaux de l’A.P.A. etc…) et nous alimentons de manière régulière 
notre répertoire afin de diffuser le plus largement possible l’invitation. 

L’inscription au comité est obligatoire et les rencontres ont lieues au sein de la salle d’animation de 
l’EHPAD St Barthélémy St Jean de Dieu qui est mise à notre disposition. 

Lors de chaque comité, des diffusions d’informations sont réalisées par le Pôle en début de séance. De 
même, certains professionnels présents peuvent présenter, s’ils le souhaitent, leur structure, leur 
service au moment du tour de table pour une présentation de chacun réalisé au début de chaque 
rencontre. Suite à chaque comité, la feuille de présence est adressée par le Pôle à tous les 
professionnels afin que ceux-ci récupère les contacts des autres partenaires.  

En 2018, les comités thématiques ont pu toucher au total 159 professionnels. 
 

■ Comité du vendredi 9/03/2018 de 10 h à 16 h :  

 
Thème : « Journée thématique : partage d’informations entre professionnels » 

PROGRAMME : 
⇨ Matinée : comité thématique 
⇨ Déjeuner partagé (buffet déjeunatoire organisé par le Pôle) 
⇨ Après-midi : comité technique autour de situations individuelles sur le même thème 

 
En amont de la rencontre les documents suivants élaborés suite aux ateliers M.A.I.A. ont été envoyés 
aux professionnels : 

 Guide sur le partage d’informations entre professionnels 
 Fiche d’orientation  
 Guide « accueillir, repérer, orienter » 

 
1ère partie – Matinée :  
Les intervenants : Emma BOURCART, pilote M.A.I.A.  

1. Diffusion d’un diaporama 
 Présentation du cadre législatif 
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 Le secret professionnel 
 Différence entre échanger et partager 
 Les conditions pour l’échange et le partage 
 Les questions à se poser, les formalités à respecter 
2. Présentation des outils et guides crées lors des ateliers M.A.I.A. 
3. Questions, échanges. 

Nombre de participants à la matinée : 25 professionnels  

 Infirmière coordinatrice du réseau de santé gérontologique, chargée d’accueil réseau santé, 
assistante sociale Espace services aînés territoire nord, 2 assistantes sociales APA, 6 professionnels de 
S.A.A.D. (directrice et responsables de secteur), coordinatrice service répit à domicile, 1 gestionnaire 
de cas et 1 stagiaire, 2 I.D.E. coordinatrice de SSIAD, 1 ergothérapeute du CREEDAT, 1 directrice et son 
assistante de résidence service, 1 assistante sociale M.S.A., 1 Directrice d’EHPAD, 1 assistante sociale 
urgences hôpital Nord, 1 chargée de mission Sogima, 1 bénévole des petits frères des pauvres + pilote 
MAIA et 3 salariées du Pôle. 
 
2ème partie : comité technique : 
1 situation dite « complexe » est présentée par la responsable de secteur d’un SAAD qui a interpellé le 
Pôle sur la situation. Cet exposé permet : 

 de repérer les limites de chacun et le partenariat qu’il aurait été possible de mettre en œuvre 
en sollicitant certains acteurs présents. 

 D’évoquer les éléments qui auraient pu être échangés ou partagés. 
 

1 situation est présentée par l’assistante sociale de l’espace services aînés : personne pour laquelle 
tous les services et aides ont été sollicitées et qui met tout en échec. Cet exposé permet : 

 Au Pôle Infos seniors de proposer l’organisation d’une réunion de synthèse. 

 A la gestion de cas de proposer leur éventuelle intervention suite à la réunion de synthèse si 
celle-ci n’aboutit sur aucune proposition réalisable.  

 
Nombre de participants au comité technique après-midi : 13 professionnels  

 Pilote M.A.I.A., 1 gestionnaire de cas et 1 stagiaire, 1 I.D.E. coordinatrice de SSIAD, 1 ergothérapeute 
du CREEDAT, 1 directrice de résidence service, 3 professionnels de S.A.A.D. (directrice et responsables 
de secteur), 2 assistantes sociales APA, 1 assistante sociale urgences hôpital Nord, assistante sociale 
Espace services aînés territoire nord + 2 salariées du Pôle. 
 

Problématiques exposées par les professionnels présents lors de cette journée : 

 Questionnement : peut-on passer outre le recueil du consentement (comme pour le soin) 
lorsque la personne est en danger et n’est pas en capacité de donner son accord ? 

 
 Au travers de la 1ère situation présentée : difficultés pour le SAAD de mobiliser un travailleur 

social et service de droit commun (A.P.A. et M.D.S.) et a dû gérer cette situation, ce qui a mis 
le SAAD en difficulté. 
 

 Plusieurs professionnels présents évoquent la problématique de certains aidants avec lesquels 
ils doivent faire plus avec l’aidant qu’avec la personne concernée ou bénéficiaire. Exemple 
d’aidants qui veulent tout gérer, sont dans le contrôle et sont un obstacle à l’intervention de 
certains professionnels ou la mise en œuvre de certains dispositifs. Dans ces cas, la 
gestionnaire de cas indique ne pas ou ne plus intervenir. 

 
 Evocation d’une sur-sollicitation de professionnels par l’assistante sociale APA pour la 

rédaction d’un signalement au Procureur : le Pôle propose son intervention à ce professionnel 
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pour ce type de situation afin d’organiser une réunion de synthèse et travailler sur les freins 
au signalement de certains professionnels. Cette rencontre peut également contribuer à 
l’élaboration d’un signalement co-construit et co-signé, démarche qui peut s’avérer fructueuse 
pour l’aboutissement du signalement. Compte tenu de son expertise, le Pôle a déjà été sollicité 
pour ce type d’intervention.  

 

■ Comité du vendredi 13/04/2018 de 13H30 à 16H30 :  

Thème : « Le syndrome de Diogène : définition et possibilités d’actions » 

En amont des interventions, le Pôle : 
⇨ diffuse les informations suivantes : projet de service en cours avec demande de participation 

des professionnels (remise d’un questionnaire à compléter). 
⇨ Présente les résultats des questionnaires envoyés en amont de la rencontre (diaporama) 

concernant au regard de la thématique de la rencontre les difficultés rencontrées par les 
professionnels, leurs attentes par rapport à cette réunion.  

 Présentation du nouveau dispositif avec la SPA du directeur d’Assistance Familiale. 

 Présentation de Mut’ com (mutuelle de la Mairie 13/14°) avec distribution de flyers. 
 

1ère partie : Les intervenants  

 Pilote du GCSMS Santé mentale et Habitat : présentation des Réseaux santé mentale et 
logement et des travaux réalisés par le GCSMS sur ce thème (groupes de travail). 

 Assistant de service social de l’UMPPA de Valvert : présentation missions de l’unité mobile et 
des situations rencontrées concernant le syndrome de Diogène – informations sur le 
syndrome, conseils d’intervention… 

 Responsable d’ESP Débarras : présentation missions et retours d’expériences. 

 Equipe du CMP 15° : missions, modalités d’intervention, difficultés rencontrées. 
 
2ème partie : Echanges, questions. 
 
Nombre de participants : 52 professionnels (en incluant les intervenants) 

 2 professionnels du Cabinet Evalliance, Conseiller référent Mutuelle communale, assistante sociale 
ESF Services, assistante sociale et 2 CESF de l’espace services aînés territoire Nord, 2 directeurs de 
SAAD, 1 responsable pôle médico-social ESAT, 1 assistante sociale ESAT et sa stagiaire, 1 assistante 
sociale Hôpital Allauch et sa stagiaire, 1 chargée de développement de SAAD, 2 assistantes sociales et 
1 CESF de MDS, 1 psychologue clinicienne, 2 assistantes sociales CARSAT, 2 responsable secteur SAAD, 
1 gestionnaire de cas, psychologue, IDE coordinatrice et médecin du réseau de santé gérontologique, 
1 assistante sociale Valmante, 1 assistante sociale M.S.A., assistante sociale clinique Angélus, chargée 
de mission Sogima, aide-soignante et psychomotricienne équipe spécialisée Alzheimer Croix Rouge, 
secrétaire médicale + 2 IDE UMPPA Valvert, 2 conseillers sociaux HMP, directrice résidence autonomie 
St Paul, 3 assistantes sociales APA, directrice et  maîtresse de maison résidence autonomie Le 
Chatelier, psychologue et IDE du CMP La Viste. 

 
Problématiques évoquées par les professionnels présents : 

 Une situation est présentée par un SAAD qui a rencontrée de grandes difficultés et qui évoque 
la conséquence dramatique des interventions réalisées, pour répondre aux attentes du 
voisinage et du bailleur, sans prise en compte du syndrome (personne décédée lors de sa sortie 
d’hôpital lorsqu’elle a dû retourner vivre dans un logement totalement nettoyé et débarrassé) 

 
Retour des questionnaires adressés aux professionnels en amont de  la rencontre : 

 Résultats de 13 questionnaires : 
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Difficultés rencontrées par les professionnels 
concernant les situations où un syndrome de Diogène est soupçonné : 

 

Les difficultés en lien avec le respect de la personne, son bien-être : 
 Répondre aux besoins sans « offenser » le bénéficiaire malade. 
 Création d’un état de panique et de stress lors de la réorganisation du domicile.  
 Pour les situations plus dramatiques : état de « laisser aller » lors d’une hospitalisation ou 

d’un placement suite au retrait du domicile. 
 Difficulté d’envisager un retour à domicile après hospitalisation si perte d’autonomie ou 

handicap dans un logement encombré (risque de chutes)  
 Risque d’insalubrité, invasion de nuisibles, risques pour la santé de la personne.  
 Difficultés pour maintenir la personne à domicile (plaintes du voisinage, du logeur...) 
 quels sont les point de vigilances à avoir pour une intervention dans le respect des 

personnes et en prenant en compte les spécificités de ce syndrome ?  
 

Les difficultés en lien avec le partenariat, les ressources à mobiliser : 
 En dehors de l’Equipe Mobile de géronto-psychiatrie, qui solliciter ? Pour la plupart, les 

C.M.P. ne proposent pas d’accompagnement. 
 Quels partenaires solliciter ? quels professionnels solliciter ? 

 Problématiques sociales : comment orienter et quelles structures peuvent intervenir ?  
 Quelle prise en charge pour les aidants désemparés ? 

 Quelle entreprise pour la mise œuvre du nettoyage ? Comment le mettre en œuvre ? 
Avec quels financements ? 

 
Les difficultés en lien avec l’approche et la posture à adopter, la connaissance du syndrome : 

 Comment intervenir pour les travailleurs sociaux non formés sur le plan médical ? 

 Comment protéger ces personnes ? 

 Problématiques psychologiques avec refus d’aide. 
 Comment différencier le syndrome de Diogène d’un problème d’autonomie ou syndrome 

de glissement ? 

 Accès au logement : la personne va-t-elle accepter de nous ouvrir la porte, de nous 
recevoir… Va-t-elle accepter de l’aide, des soins ?  

 Comment intervenir dans ce cadre ?  
 Que faire en cas de refus catégorique de la personne à faire du tri ?  
 Refus de la personne de laisser intervenir des aides à domicile. 

 
Les attentes des professionnels vis-à-vis de ce comité 

 

Les attentes en lien avec l’approche et la posture à adopter, la connaissance du syndrome : 
 Comprendre au mieux la maladie, en savoir davantage sur cette pathologie 

 Trouver des méthodes de travail pour une mise en confiance et apaisement de la 
personne 

 Obtenir des pistes d’action et de conduites face à ce syndrome 

 Obtenir des pistes de compréhension, d’intervention, d’accompagnement 
 Comment accompagner au mieux ces personnes ? 

 Connaître les soins possibles 

 Connaitre les structures intervenant à domicile 

 Que faire en cas de refus d’aide ? 

 Obtenir une définition précise de ce syndrome, connaître les conséquences sur la 
personne et l’entourage 

 Comment aborder le syndrome avec le proche aidant ? 
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Les attentes en lien avec le partenariat, les ressources à mobiliser : 
 Rencontrer des professionnels « expert » dans ce domaine 

 Connaitre les interlocuteurs privilégiés et partenaires spécialisés dans ce domaine 

 Trouver des partenaires à mobiliser pour la personne et son entourage 

 Enrichir mon réseau de partenaires 

 Savoir si des financements sont possibles 

 Savoir où trouver des conseils 

 Partager mon expérience 

 Echanges de pratiques 

 Entendre les expériences de professionnels. 

 

■ Comité du vendredi 15/06/2018 de 13h30 à 16h30 
 

Thème : « Le respect du choix de la personne, le refus d’aide et de soins ». 

En amont des interventions, le Pôle : 
⇨ Diffuse l’information et les flyers sur l’action « alimentation, plaisir, santé et petit budget » qui 

va démarrer à la rentrée 2018 ; 
⇨ L’information sur la nouveauté : réseau Pro Famille et distribution de la fiche d’informations 
⇨ Présente les résultats des questionnaires envoyés en amont de la rencontre (diaporama) 

concernant au regard de la thématique de la rencontre les difficultés rencontrées par les 
professionnels, leurs attentes par rapport à cette réunion.  

⇨ Présentation et diffusion du livret « le refus de soins et d’aide en gérontologie » élaboré dans 
le cadre des ateliers M.A.I.A. 

 Intervention de la Mut’ com : présentation de la mutuelle communale 

 Présentation de la structure Proxidom par le responsable de secteur et distribution de flyers 
 
1ère partie : Les intervenants  

 Docteur Marie Josée MATHIEU, Espace Ethique AP-HM  

 Aurélie MOREAU, psychologue accueil de jour « Les pensées » 

 Emma MANDIN, psychologue A3 

 Mr BERCHICHE, coordinateur équipe mobile de santé communautaire 15/16° 
 
2ème partie : Echanges, questions. 
 
Nombre de participants : 16 professionnels (+ 4 intervenants) 

 Psychologue + IDE coordinatrice réseau santé gérontologique, 2 gestionnaires de cas, bénévole des 
petits frères des pauvres, 2 responsables de secteur de SAAD, conseiller social HMP, administrateur 
Maison des Familles et associations et retraités CFDT, 1 assistante sociale et sa stagiaire + 1 CESF MDS, 
1 directrice SAAD, conseiller référent mutuelle communale, 2 aides-soignantes EHPAD St Jean de Dieu. 
 

Retour des questionnaires adressés aux professionnels en amont de  la rencontre : 

 Résultats de 8 questionnaires : 
 

Difficultés rencontrées par les professionnels concernant le refus d’aide et de soins : 
 

Difficultés en lien avec le cadre institutionnel ou le fonctionnement du service : 
 Selon l’institution l’application de règlements vient parfois à l’encontre du choix de la 

personne. Comment ne pas dériver alors dans une posture de contrôle ou d’imposition des 
démarches ? 
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Difficultés en lien avec la complexité des démarches : 
 La complexité des démarches, du fonctionnement des structures peut amener la personne à 

être dans le refus. 
 

Difficultés en lien avec l’état de santé de la personne : 
 Difficulté d’intervenir quand le dossier de demande d’aide à domicile a été instruit pour des 

personnes atteintes de troubles cognitifs et dans le déni et le refus. 
 Difficultés avec les personnes atteintes de pathologies psychiatriques et dans le déni de leurs 

difficultés et problèmes de santé. 
 
Difficultés en lien avec le non-respect du choix de la personne : 

 Difficulté d’intervenir quand le dossier de demande d’aide à domicile a été instruit à l’insu 
(sans l’accord) de la personne concernée (par la famille ou un professionnel). 

 
Difficultés à mesurer la limite entre le respect du choix et la mise en danger : 

 Quelle frontière entre le respect du choix et la mise en danger ? Où est la limite ? Et quel 
relais possible lorsqu’on ne peut assurer un suivi ? 

 

Difficultés en lien avec la réponse apportée : 
 Impression pour le professionnel de ne pas faire un travail adapté aux besoins. 
 Le refus limite la mise en place des aides possibles. 

 
Difficultés en lien avec la précarité financière : 

 La précarité financière, malgré la CMU.C. ou A.C.S., se présente comme un frein aux 
démarches de soins régulières.  
 

Autres : 
 Peut générer de l’agressivité chez la personne dans le refus 

 Difficulté pour les aidants de faire accepter à leurs aînés leurs besoins d’aide à domicile 

 

Pensez-vous que le choix de la personne doit être respecté systématiquement  
quel que soit sa situation ?  

 
La réponse a été OUI pour les 8 professionnels qui ont répondu au questionnaire : 

 « Respecter le choix c’est favoriser l’adhésion » 

 « C’est une question d’éthique » 

 « On ne peut pas imposer une aide à une personne qui la refuse » 

 « Respect du choix et droit aux risques » 

OUI mais sauf dans les cas suivants : 
 « Sauf en cas d’urgence vitale » : à définir : qu’est-ce qu’une urgence vitale ? 

 « Sauf en cas de mise en danger avérée » : à définir (qu’est ce qui peut être considéré comme 
une mise en danger avérée ?) 

 « Dans la mesure où la personne ne représente pas un danger pour elle-même ou pour autrui » 
: quand considérer que la personne représente un danger pour elle-même ou autrui ? 

 « Sauf quand la personne est atteinte de troubles cognitifs il faut alors travailler avec 
l’entourage » : Et lorsqu’il n’y a pas d’entourage ? Respecte-t-on le choix de cette personne 
quel qu’il soit ou en fait-on abstraction ? 

 

Les attentes des professionnels vis-à-vis de ce comité 
Attentes sur le plan éthique : 

 « Echanger autour du livret « le refus de soin et d’aide élaboré durant les ateliers M.A.I.A. » 

 « Partager des valeurs éthiques et savoirs être professionnels » 
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 Attentes sur le partage et les échanges entre professionnels : 
 « Se rassurer et rassurer les autres professionnels concernant ce type de situation : Il faut 

arrêter de dire qu’il y a non-assistance à personne en danger ! » 

 « Réflexion et échanges entre professionnels » 

 « Partage d’expériences, expertise, échanges de pratiques ». 
 « Echanger dans un esprit contradictoire en espérant que nous ne soyons pas tous d’accord. 

Nous attendons que ce comité nous perturbe dans nos certitudes et qu’il produise des effets 
de sens qui orientent nos politiques en matière de santé pour les personnes âgées ». 

 
Attentes concernant des pistes de travail possibles : 

 « Comment amener la personne non consentante vers un accompagnement médical lorsque 
c’est nécessaire ? »  

 « Obtenir des pistes, en tant qu’intervenant social, quant à la méthode de travail d’accès aux 
soins des personnes » 

 
Autre remarque : « Il me semble que le refus de soin ne comporte pas les mêmes enjeux que le refus 
d’aide ». 
 

■ Comité du vendredi 28/09/2018 de 13H30 à 16h30 

Thème : « Les violences intrafamiliales ».  
 
En amont des interventions, le Pôle : 

⇨ Diffuse l’information sur le prochain comité technique à venir (date…) et le prochain et dernier 
comité technique  et distribue le calendrier des comités 2019 

⇨ Information sur le forum des seniors le 16/10/18 et distribution des flyers  
⇨ Information sur « Marseille Géront’Infos » afin  que ceux qui ne la reçoivent pas nous 

transmettent leur e-mail 
⇨ Information sur le livret « signalement des personnes âgées vulnérables » qui sera envoyé par 

mail à tous les présents 
⇨ Présentation des résultats des questionnaires envoyés en amont de la réunion (Powerpoint). 

 
1ère partie : les intervenants 

 ALMA 13, intervention de 2 bénévole : présentation missions, exposé de situations concrètes 

 Chef de service de l’AVAD : présentation missions 

 Unité Médico Légale AP-HM : intervention de 2 assistantes sociales et de la psychologue : 
missions, illustrations par des situations concrètes, exposé du processus psychologique chez la 
victime pour envisager l’accompagnement le plus adapté. 

 Commissariat Division Nord, intervention de l’assistante sociale : présentation de ses missions 
et de la mission d’accueil pour les pré-plaintes. 

2ème partie : Echanges – Questions 
 
Nombre de participants : 38 professionnels (en incluant les intervenants) 

 Assistante sociale E.S.A.T. Le Rouet, 2 bénévoles des petits frères des pauvres, 1 membre du comité 
d’usagers de Géront’o Nord, assistante sociale clinique Angélus, 2 Responsables de secteur SAAD, 1 
responsable service social SAAD, ergothérapeute équipe spécialisée Alzheimer Croix Rouge, 1 aide-
soignante et 2 IDE SSIAD Croix Rouge, 1 assistante sociale HAD, responsable et intervenante sociale 
pension de famille ADOMA, responsable accompagnement A3, 2 coordinatrices d’équipe et de projets 
UNISCITE, assistante sociale MSA, médecin, IDE et psychologue réseau santé gérontologique, 1 
gestionnaire de cas, administrateur Maison des Familles et des Associations, assistante sociale clinique 
Rémuzat et sa stagiaire, 1 assistante sociale APA, 1 bénévole ALMA.  
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Problématiques évoquées par les professionnels présents : 
 « Ce sont souvent les aidants qui s’expriment pour leurs parents et cela ne permet pas 

aux personnes âgées d’avoir droit au choix et aux risques ». 

 
Retour des questionnaires adressés aux professionnels en amont de  la rencontre : 

 Résultats de 11 questionnaires : 
 

Difficultés rencontrées par les professionnels concernant les violences intra familiales : 
 
Difficultés en lien avec l’aidant : 

 Épuisement de l’aidant qui entraîne de la violence 
 Négligences de l’aidant 

Difficultés de repérage : 
 La complexité de repérer la violence  
 Besoin de définir au préalable le terme « violence » qui peut prendre plusieurs aspects 

 
Difficultés en lien avec la réponse à apporter : 

 A partir de quels actes, de quelles plaintes, de quelles conséquences est-on en devoir de 
signaler ? Et quel impact sur la relation avec la personne violentée, son entourage et le 
professionnel ? 

 Difficultés pour les intervenants d’agir, manque d’informations, quelle attitude ? signaler ou 
pas ? 

 
Difficultés en lien avec la prise en charge : 

 Difficultés à connaître les dispositifs existants et ce qui est déjà en place pour la personne. 
 Entraînent des difficultés au niveau de la coordination des acteurs et sur les solutions à 

apporter pour compenser les écarts entre les demandes 
 
Difficultés en lien avec la prise de conscience des personnes concernées : 

 Difficulté de faire prendre conscience à la famille qu’il y a un problème 
 Pudeur surtout chez les femmes qui ne veulent pas exprimer leurs souffrances (culturel) 

 

Situations rencontrées par les professionnels : 
 

 Témoignages de personnes âgées qui se plaignent de refus de lien de la part de leurs 
enfants ou de pressions financières 

 Témoignages de personnes âgées qui ont vécu des violences intra familiales par le passé 
 Une adolescente qui violente sa mère 
 Des problèmes d’addiction dus à des violences conjugales anciennes 
 Des violences conjugales au sein d’un couple séparé 
 Personnes qui vivent avec des troubles dus aux violences intra familiales subies 
 Violences conjugales avec difficulté à faire quitter le domicile au conjoint maltraitant 
 Négligences de l’aidant  
 Des personnes atteintes d’Alzheimer au comportement violent  
 Relations parents/enfants très conflictuelles 
 Souffrance de l’aidant épuisé qui se transforme en maltraitance 
 Situations où l’aidant, désigné comme personne de confiance, centralise la prise en 

charge, se positionne comme décisionnaire et infantilise la personne aidée 
 Violences entre la fratrie (le senior est au milieu et n’a plus le droit à la parole) 
 La famille n’est pas toujours en capacité d’accepter les interventions, cela majore la 

violence 
 Violences psychologiques entre époux ou enfants et parents  
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 Abandon, isolement par la famille 
 Abus de confiance et détournement 

 

Les attentes des professionnels vis-à-vis de ce comité : 
 

Attentes sur le partenariat : 
 Que le service d’aide à domicile ait plus de légitimité pour rapporter les éléments de la 

situation surtout par les acteurs du soin. 
 Connaître d’autres acteurs pour orienter nos bénéficiaires 

 Créer du lien et me faire connaître sur le territoire, repérer les partenaires non connus 

 Réflexion collégiale 

 Développer le partenariat, rencontrer de nouveaux partenaires 

 Ressortir avec un carnet d’adresses 

 Liste des professionnels pouvant être contactés pour ces situations 

 
Attentes sur les réponses à apporter face aux situations ou sur des pistes d’action : 

 Obtenir des conseils sur la conduite à tenir en cas de constat de violences intra familiales 

Obtenir des outils pour évaluer des dangers et pouvoir juger de la gravité de la situation 

 Disposer de critères fiables 

 Peut-on expulser un enfant adulte du domicile ? 

 Dans un contexte de conflit exacerbé et présent depuis plusieurs années de trouver une base 
pour intervenir au-delà de la demande 

 Obtenir des pistes d’action 

 Quelles aides possibles pour les victimes ?  
 Conseils sur comment intervenir / Positions ou questions à avoir ou ne pas faire 

 Renforcer les connaissances sur la manière d’identifier et de créer du lien avec les personnes 
dans ces situations. 
 

Autres attentes : 
 Mieux discerner les violences subies et souvent tues 

 Obtenir une aide au repérage 

 

Quels sont vos partenaires sur cette thématique ? 
 La famille quand c’est possible 

 Les médecins traitants « très frileux sur ce sujet » 

 Les assistantes sociales A.P.A., C.C.A.S.  
 M.A.I.A., Pôles Infos seniors 

 Personnel des E.H.P.A.D. (soignants, psychologues…) ou Résidences 

 S.O.S. Femmes 

 A.V.A.D. 
 C.M.P. 
 Association A 3 

 Dispositif RAPT M.D.P.H. 
 Maisons Départementales de la Solidarité, Conseil Départemental 
 Le Procureur, Police 

 ALMA 13 

 Infirmiers, S.S.I.A.D. 
 Services d’aide à domicile 

 Réseau de santé gérontologique 

 Les médecins de mon établissement 
 Associations tutélaires 

 Bailleurs 
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 Maison du Bel Âge 

 Accueils de jour 
 Caisses de retraite 

 
 

■ Comité du vendredi 23/11/2018 de 13H30 à 16h30 

Thème : « Les aides relatives à la solidarité : secours alimentaires, hébergements 
d’urgence… ».  
 
1ère partie : les intervenants 

 Chef du service médico-social U.H.U. Madrague : présentation hébergement d’urgence, 
dispositif 115  

 Responsable CCAS Casanova / Espace services aînés : présentation des chèques alimentaires 
préfinancés, des résidences autonomie du CCAS et du colis de Nöel. 

 1 bénévole des Petits frères des pauvres : présentation de l’association et des actions de 
solidarité 

 Chef de service de l’unité St Roch, EHPAD St Jean de Dieu : présentation de l’unité et de la prise 
en charge proposée. 

2ème partie : Echanges – Questions 

 Diffusion par le Pôle Infos seniors Marseille Nord d’un guide élaboré pour la rencontre 
contenant toutes les structures proposant des secours alimentaires, hébergements d’urgence 
sur le territoire Nord. 

 
Nombre de participants : 23 professionnels (+ 4 intervenants) 

 IDE Coordinatrice réseau santé gérontologique, gestionnaire de cas, 2 assistantes sociale CAF 
+ 1 stagiaire, 2 assistantes sociales MDS + 2 stagiaires, assistante sociale SSTIE, 1 responsable 
SAAD, assistante sociale clinique Angélus, CESF Espace services Aînés Casanova, 2 CESF d’ESF 
Services + 1 stagiaire, coordinatrice RSA ESF Services, 1 membre du comité d’usagers de 
Géront’o Nord, 1 bénévole petits frères des pauvres + 1 étudiante, 1 assistante sociale ESAT 
Le Rouet, Responsable Pôle médico-social ESAT St Jean, 1 assistante sociale HAD, 1 assistante 
sociale CARSAT. 
 

Problématiques évoquées par les professionnels présents : 

 Insuffisance de places en hébergement d’urgence (le 115 ne peut que répondre qu’à 20% des 
appels et sur ces 20% seulement la moitié de ces personnes obtiennent un hébergement) 

 

Retour des questionnaires adressés aux professionnels en amont de  la rencontre : 
 Résultats de 10 questionnaires : 

 

Difficultés rencontrées par les professionnels 
concernant les personnes ayant besoin d’une aide en urgence : 

 Méconnaissance de tous les dispositifs 

 Les situations d’urgence relèvent de plus en plus de situations chroniques au regard de la 
précarité de certaines situations 

 Les secours alimentaires sont de plus en plus difficiles à obtenir 
 Partenaires mal identifiés 
 Insuffisance de réactivité par exemple pour un secours alimentaire 
 Trop de documents et justificatifs à fournir  
 Pour l’hébergement et le relogement 
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 Le temps de latence entre l’exposé de la situation et la mise en place des actions par des 
partenaires, le manque de suivi de la situation (idée d’un référent désigné) 

 Les situations de rupture de ressources 
 Difficultés à trouver des secours alimentaires. 

 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce comité ? 

 Une meilleure connaissance de tous les dispositifs 
 Obtenir une cartographie claire des aides relatives à l’urgence 
 Connaître les critères des secours alimentaires existants 
 Échanger avec d’autres travailleurs sociaux pour connaître leurs pratiques et stratégies pour 

pallier aux réductions budgétaires 
 Un partage d’expérience 
 Pouvoir déposer les difficultés rencontrées afin qu’elles soient remontées au CD 13 
 Identifier les partenaires pouvant répondre aux situations d’urgence. 

 

Quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez sur cette problématique ? 
 Aucun 
 Secours populaire 
 Secours catholique 
 Les assistantes sociales 
 Le Pôle Infos seniors 
 Le CCAS 
 Les MDS 
 Les associations. 

 

Quels sont les intervenants que vous souhaiteriez entendre lors du comité ? 
 Les restos du cœur 
 Epicerie sociale 
 Autres associations du territoire 
 Les différents financeurs 
 Les établissements d’accueil d’urgence 
 Le service des tutelles ou du Procureur 
 Le CCAS 
 Les associations caritatives 

 

 
En conclusion, nous pouvons dire que si l’organisation de ces réunions nous a demandé en amont et 

en aval un investissement conséquent, on peut souligner que ces rencontres ont eu beaucoup de 
succès compte tenu du nombre de participants et de la richesse de la réflexion et des échanges. 

 

 
 

5. Autres instances de coordination sur le territoire : 
 

 La M.A.I.A. : 
Une collaboration étroite a été instaurée avec la pilote de la M.A.I.A. de manière à favoriser 
l’articulation avec cette instance.  
Lien du Pôle avec cette instance :  
Quelques exemples de travail en commun : ateliers thématiques sur les thèmes suivants : le refus 
d’aide et de soins, le signalement de la personne âgée vulnérable, le partage d’informations entre 
professionnels. Ces réunions ont été co-animées par la pilote M.A.I.A. et les responsables des Pôles 
Infos seniors Marseillais qui ont participé à la rédaction des outils créent suite à ces échanges.  Les 
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Pôles Infos seniors favorisent la diffusion de ces outils auprès des professionnels (mise à disposition, 
information et diffusion) et ont organisé sur différents territoires des comités sur les mêmes 
thématiques que les ateliers M.A.I. 

 
 Réseau de santé gérontologique site Nord :  

Instance de coordination des professionnels médicaux et paramédicaux mais également des acteurs 
médico-sociaux. Toutefois, l’équipe du Réseau de santé n’organise pas ou rarement des réunions de 
coordination autour de situations individuelles dont il a la charge, celle-ci se faisant au travers 
d’échanges avec les différents intervenants de la prise en charge.  
Lien du Pôle avec cette instance de coordination : Nous avons avec le réseau des relations 
partenariales permettant des orientations réciproques ainsi qu’une articulation de nos 2 structures. 
Autour des situations communes, des évaluations conjointes sont réalisées. Ce partenariat permet 
aussi d’éviter les interventions inutiles du Réseau ou du Pôle.  
 

 Réseau de santé Mentale et Logement (1 instance sur les 13/14èmes et sur les 15/16èmes) :  
L’objectif de ce réseau est le maintien dans le logement des personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale (tout public à partir de 18 ans). Le Réseau organise des réunions pluridisciplinaires 
régulières autour de situations évoquées au cours de chaque rencontre en vue d’en suivre l’évolution. 
Les réunions sont organisées et animées par un coordinateur et rassemblent les acteurs du secteur 
psychiatrique (équipe C.M.P.), les acteurs de l’insertion (Pôle Insertion, lieux d’accueil R.S.A…), les 
structures chargées des mesures A.S.E.L.L. (accompagnement social éducatif lié au logement), les 
travailleurs sociaux des M.D.S., les bailleurs et autres acteurs divers. 
Lien du Pôle avec ces réseaux : Le Pôle Infos Seniors participe à certaines réunions proposées.  
 

 Commissions Psychiatrie Précarité (1 instance sur les 13/14èmes + 1 sur les 15/16èmes) : 
Réunions organisées par l’équipe mobile psychiatrie précarité en présence de l’équipe du C.M.P. et 
des partenaires du territoire. Ces rencontres, au cours desquelles intervient un partenaire pour la 
présentation de son service, ont lieues une fois par mois chez un partenaire différent (ACADEL, C.C.A.S. 
équipe R.S.A.…) et permettent d’échanger sur des situations communes ou présenter des situations. 
Lien du Pôle avec cette instance : Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord participe à certaines séances. 
 

 C.T.S.H. : Comité sur l’habitat 15ème (Kalliste) : 
Ce comité réunit les partenaires du champ de l’habitat (Marseille Habitat, AMPIL, ASMAJ, C.A.F., 
M.D.S..) intervenant sur Kalliste. Il est animé et organisé par Catherine PETIT, « Les Compagnons 
Bâtisseurs ». 
Lien du Pôle avec cette instance : Le Pôle Infos Seniors n’a aucun lien avec cette instance et celui-ci 
reste à construire. 
 

Perspectives 2019 : Une articulation renforcée et impulsée par la pilote de la M.A.I.A. entre les 

Pôles Infos seniors, les réseaux de santé, la gestion de cas et la Plateforme Territorialisée d’Appui qui 
va être créée sur le territoire Marseillais, de la Ciotat, d’Aubagne, Plan de Cuques et Allauch. 
 
 

E. Actions mises en place pour les personnes âgées et leur 
entourage : 

 
■ Proposition d’ateliers d’initiation à l’informatique pour les seniors : 
 
Depuis plusieurs mois, le Pôle Infos seniors Marseille Nord est régulièrement sollicité par des seniors 
dont la demande concerne le souhait de connaître les propositions en terme d’initiation au numérique 
pour réaliser un apprentissage.  
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Face à une dématérialisation grandissante des services publics et des administrations, il s’agit, pour 
ces personnes, d’acquérir les bases utiles pour effectuer les démarches courantes en ligne (déclaration 
d’impôts…) mais aussi pour communiquer avec ses proches, effectuer des recherches sur internet… Au 
regard de l’insuffisance de réponses sur le territoire nord par rapport aux demandes, nous avons 
réalisé une liste d’attente avec les personnes restées sans possibilité d’initiation dans l’objectif de 
réaliser une action en leur faveur.  
Durant cette période, nous avons accueilli un stagiaire en 2ème année d’assistant de service social à 
l’IRTS et devant effectuer une intervention sociale d’intérêt collectif ou du moins un diagnostic. Le 
travail réalisé par cet étudiant n’a pas permis ce que nous envisagions, à savoir la mise en œuvre 
d’ateliers d’initiation à l’informatique pour les seniors mais a abouti à un diagnostic (cf. annexe 2). 

Suite au départ de ce stagiaire, nous avons eu l’opportunité de rencontrer l’association « Emmaüs 
Connect », qui venait d’obtenir un financement de la Fondation de France pour des ateliers d’initiation 
à l’informatique à l’attention des seniors. Un partenariat avec cette association nous a permis de 
proposer 2 sessions composé de 15 ateliers. Celles-ci se sont déroulées d’avril à juin 2018 et de 
septembre à octobre 2018 (cf. flyer en annexe).  

 Rôle du Pôle dans cette action : orientation des seniors en attente d’une initiation (liste 
d’attente du Pôle) – partenariat avec un centre social pour la mise à disposition d’une salle 
pour les ateliers – communication (flyers, liens et échanges avec les seniors inscrits : calendrier 
des ateliers, courriers d’informations…) – évaluation de la participation (feuilles de présence). 
 
La responsable du Pôle a été présente au cours du 1er atelier pour présenter l’action et les 
missions du Pôle, en début de plusieurs ateliers d’initiation, et au dernier atelier.  

 
 Rôle d’Emmaüs Connect : animation des ateliers (initiation) ; mise à disposition du matériel 

informatique. 
 

 Effets attendus / réalisés : 37 seniors ont pu être touchés par cette action. 
 
En fin de chaque session, Emmaüs Connect et le Pôle Infos seniors Marseille Nord ont orienté les 
personnes qui souhaitaient poursuivre leur apprentissage vers les ressources existantes. 
 
Ces actions nous ont permis d’engager une réflexion sur l’accès au numérique des seniors et plus 
particulièrement l’accès au numérique pour les personnes dans l’incapacité de sortir de leur domicile 
du fait d’une perte d’autonomie. Quelles seront les conséquences de la dématérialisation des 
démarches, en termes d’accès et de maintien des droits, pour cette population ?  
 
Cette réflexion a amené l’association GERONT’O NORD a élaboré un projet s’adressant à ce public et 
pour lequel des recherches de financement sont en cours. 
 

■ Renouvellement de l’action «Alimentation, plaisir, santé et petit budget» : 
 
Ce programme a pu être renouvelé en 2018 pour une 3ème session grâce aux soldes des programmes 
2016/2017 et 2017/2018 avec l’accord de la Conférence des Financeurs.  

 
LE PROJET : Au regard de son impact, l’action est de nouveau envisagée pour la période 2018/2019. 

Le programme s’adresse, comme les années précédentes, aux seniors de 60 ans et plus résidant sur le 
territoire Nord et pouvant venir accompagnés de leur aide-ménagère ou auxiliaire de vie à domicile ou 
de leur aidant. Le contenu du programme est identique aux sessions précédentes, hormis la quantité 
des ateliers d’informations et cuisine, que nous avons souhaité proposé en plus grand nombre et 
organisé selon différentes thématiques.  
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De manière à favoriser la participation des intervenantes à domicile, nous avons élaboré un partenariat 
avec l’AFAD, structure impliquée dans ce projet au cours des sessions précédentes. Les ateliers 
d’informations auront lieu au sein des locaux de l’AFAD. Afin également de répondre aux demandes 
du public, nous avons introduit une nouveauté : la possibilité de ne participer qu’à une thématique 
comprenant un atelier d’informations + 1 ateliers cuisine. Le calendrier du programme s’étend du 
4/10/2018 au 28/03/2019, c’est pourquoi nous ne pourrons pas restituer l’évaluation de cette action 
dans ce rapport d’activité. Toutefois, voici ci-dessous les éléments déjà en notre possession : 

 
NOMBRES DE PERSONNES INSCRITES AVANT LE DEMARRAGE DU PROGRAMME : 

 32 seniors + 9 intervenants à domicile, soit 9 binômes senior/aide à domicile et un 
senior accompagné de sa fille aidante. 

 
Au regard du nombre de personnes inscrites, 2 groupes seront constitués pour les ateliers cuisine de 
manière à favoriser la participation de chacun.  

 
CALENDRIER DES ATELIERS : 
 
« Les bienfaits d’une alimentation équilibrée » : 
-Atelier d’informations n°1 : 4 Octobre 2018  
-Atelier cuisine n°1 : Groupe 1 : 18 Octobre 2018 - Groupe 2 : 25 Octobre 2018. 
 

« Comment manger équilibré en se faisant plaisir et avec des petits moyens » : 
-Atelier d’informations n°2 : 8 Novembre 2018  
-Atelier cuisine n°2 : Groupe 1 : 15 Nov. 2018 – Groupe 2 : 22 Nov. 2018 

 
« Astuces, conseils et comment mieux lire les étiquettes des produits alimentaires » : 
-Atelier d’informations n°3 : 6 Décembre 2018 
-Atelier cuisine n°3 : Groupe 1 : 13 Déc. 2018 - Groupe 2 : 20 Décembre 2018  
 
« Astuces et recettes sucrées et salées pour les personnes diabétiques ou souhaitant réduire leur 
apport en sucre » :  
-Atelier d’informations n°4 : 3 Janvier 2019  
-Atelier cuisine n°4 : Groupe 1 : 10 Janvier 2019 -  Groupe 2 : 17 Janvier 2019  
 
« Comment réduire son taux de cholestérol tout en se faisant plaisir ? » : 
-Atelier d’informations n°5 : 31 Janvier 2019  
-Atelier cuisine n°5 : Groupe 1 : 7 Février 2019 -  Groupe 2 : 21 Février 2019  
 
« Besoins alimentaires et menus spéciaux pour les personnes du bel âge » : 
-Atelier d’informations n°6 : 28 Février 2019  
-Atelier cuisine n°6 : Groupe 1 : 7 Mars 2019 -  Groupe 2 : 14 Mars 2019  
 
Atelier cuisine / repas de clôture : le 21 ou le 28/03/2019  

 
MOYENS MIS EN ŒUVRE : Cette action collective a réclamé la mobilisation de tous les membres de 
l’équipe du Pôle Infos Seniors. Les chargées d’accueil participent au déploiement de la communication 
sur l’action (envoi mailings aux partenaires, diffusion de l’information au public…) et au recensement 
des inscriptions. L’assistante de coordination et la responsable de coordination ont à leur charge : 
 

⇨ La communication de l’information au public et aux partenaires (flyers, mailing…). 
⇨ La mobilisation du public, des partenaires, l’organisation (planification, contacts intervenants 

et participants, réservation salles, organisation transports si besoin, réajustements…). 
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⇨ L’animation. 
⇨ L’évaluation de l’action. 

 
A noter que le programme mobilise la présence de la responsable ou l’assistante de coordination ½ 
journée par semaine sur 19 semaines (octobre 2018 / Mars 2019) pour l’animation des séances. Par 
ailleurs, un temps de travail supplémentaire et difficilement quantifiable est nécessaire entre chaque 
séance (évaluation, enquête de satisfaction, réajustement, préparation de la séance suivante…).  
 

■ Diffusion d’informations auprès de nos publics : 
 
Des informations sont diffusées de manière régulière à nos 3 publics : 

⇨ Les professionnels : Notre service diffuse des mailings contenant des informations pouvant les 
intéresser. 

⇨ Les aidants : Le Pôle adresse régulièrement des mailings avec des informations pouvant leur 
être utiles (café des aidants, actions pour les aidants…). 

⇨ Les seniors sont destinataires de mailings et de courriers du Pôle pour l’envoi de 
renseignements tels que la mise en place d’actions, d’activités… 

 
Pour parvenir à diffuser ces informations, nous recensons les adresses e-mails et l’autorisation des 
seniors et des aidants. Depuis peu, nous diffusons certaines informations par voie postale car 
nombreux seniors notamment ne possèdent pas d’adresse e-mail. Voici quelques exemples 
d’informations diffusées : 
 

⇨ Réunion à destination des seniors organisée par le CCAS « Prélèvement à la source, ce qui va 
changer ». 

⇨ Les ateliers de la Mutualité Française (nutrition, mémoire, prévention des chutes). 
⇨ Les séances d’activité physique proposées sur le 13° à Echelle Treize par « A chacun son sport » 
⇨ Les conférences organisées par Malakoff Médéric : « Les clés du bien-vieillir », « Bien se nourrir 

pour une bonne hygiène de vie ». 
⇨ Conférence d’A3 sur les protections juridiques à destination des aidants. 
⇨ …… 

 
 

IV. Mission III : Informer, évaluer, orienter : 
 

LE PUBLIC SENIORS 

 
 

A. La mise en place de la fonction d’information par le Pôle : 
 
Les données ci-dessous concernent les demandes pour lesquelles le Pôle est intervenu en faveur de 
la personne. Nous aborderons ensuite dans les paragraphes suivants les réponses proposées aux : 
 

⇨ professionnels qui nous sollicitent aussi pour un appui technique, des conseils, des 
informations sur les dispositifs pour aider au mieux leur bénéficiaire sans que le Pôle 
intervienne auprès du senior concerné. 

⇨ aidants. 
 

En 2018, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour un total de 
623 demandes concernant 589 personnes de 60 ans ou plus. 
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Quel public s’adresse au Pôle Infos Seniors pour la situation d’un seniors ? 

 
L’ENTOURAGE = VOISINS, AMIS…   
 
Commentaires et analyse : Le nombre de professionnels sollicitant le Pôle est en légère hausse (122 
professionnels à l’origine des demandes en 2017). 
 
 

Détail du public qui s’adresse au Pôle pour la situation d’un senior : 
 

Catégorie Origine de la demande Nombre 2017 Nombre 2018 

  Personne âgée concernée 247 225 

  Fille 79 103 

  Fils 27 36 

  Conjoint 20 21 

Famille Belle-fille / Beau-fils 12 10 

  Petits enfants 9 13 

  Mère  1 2 

  Nièce / neveu 7 9 

  Sœur / Frère 4 16 

  Autres membres famille (cousins, ex-conjoint…) 4 3 

  TOTAL FAMILLE 163 213 

  Amis, connaissances 4 3 

Entourage Voisins 5 6 

  Personnes proches (propriétaire…)  2 2 

  TOTAL ENTOURAGE 11 11 

  
  

Professionnels 
médicaux et 
paramédical  

  
  

Médecins généralistes 16 12 

Infirmiers libéraux 20 23 

hôpitaux et cliniques 1 5 

Réseau de santé gérontologique 17 17 

Secteur psychiatrique   1 

Autres libéraux : diététicienne, ergothérapeute, psychologue…. 4   

TOTAL PROFESSIONNELS MEDICAUX 80 80 

  
  
 Professionnels 

sociaux 

 
  
  

Assistantes sociales établissements soins (cliniques, hôpitaux) 12 10 

Assistantes sociales M.D.S. 6 2 

Assistantes sociales A.P.A. 7 3 

Assistantes sociales C.A.R.S.A.T. 1   

Assistantes sociales ESAT   2 

Assistantes sociales Espaces Services Aînés / C.C.A.S. 1 1 

Assistantes sociales services divers ou C.E.S.F. 7 14 

TOTAL PROFESSIONNELS SOCIAUX 34 32 
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l'entourage

la famille

la personne concernée

un médecin
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l'entourage la famille
la personne
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  S.S.I.A.D. 3   

  Foyers logement   1 

 S.A.A.D. 17 19 

Professionnels E.H.P.A.D. 3 4 

  Autres Pôles Infos Seniors 3 4 

  TOTAL PROFESSIONNELS MEDICO SOCIAUX 26 28 

  Service d'Ecoute Maltraitance   3 

  Tuteurs / Mandataires / Professionnels secteur juridique 5 4 

  

  
  

 Autres 

 
  
  
  
  

Associations d’usagers caritatives et de solidarité 7 5 

Bailleurs sociaux 4 5 

Associations d’aide aux aidants 1 2 

Structures amélioration du logement   3 

Administrations / Services publics 8 13 

Centres sociaux, Maison du Bel Âge 1 2 

Services de proximité   2 

Gestionnaires de cas 8 3 

TOTAL AUTRES PROFESSIONNELS 34 42 

 
Commentaires : Nous observons une hausse des demandes faites par l’entourage familial en 2018 par rapport à 
2017. Le nombre de professionnels, tous secteurs confondus, sollicitant le service pour un senior reste stable par 
rapport à 2017. A noter que certains d’entre eux privilégient l’orientation de la personne vers notre service afin 
qu’elle-même exprime sa demande et ses besoins (Cf. tableau ci-dessous « comment les personnes âgées et 
l’entourage ont-ils connu le Pôle Infos seniors ? »).  
 

Comment les personnes âgées, l’entourage, ont-ils connu le pôle infos seniors ?  
 
Le tableau ci-dessous indique l’origine de l’orientation pour les 623 demandes relatives aux seniors.  

 

 
Moyen (orienté par….) Nombres 

 Personne déjà aidée (connaissait déjà le service) 119 

Par l’entourage, les amis, voisins 14 

                                                                                                               TOTAL           133 

 
Par un professionnel 

médical ou paramédical 

un médecin traitant  31 

Hôpitaux 2 

Réseau de santé gérontologique Nord 3 

un infirmier libéral 13 

                                                                                                               TOTAL            49 

 
 

Par un service social 

M.D.S.  3 

E.S.A. / CCAS 16 

Services sociaux des Hôpitaux / Cliniques 16 

Services sociaux divers 14 

                                                                                                               TOTAL            49 

 
 

Par un établissement 
médico-social 

un EHPAD / Résidence autonomie / accueil de jour 7 

un S.A.A.D. 7 

un S.S.I.A.D. 2 

un SAMSAH 1 

                                                                                                               TOTAL            17 

 
 
 
 
 

Caisses de retraite  4 

ALMA 13 2 

Associations A3 / I.M.A/France Alzheimer…. 8 

Assurances, mutuelles 3 

Autres Pôles Infos Seniors 9 

Bailleurs 2 
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Par un autre 
professionnel 

Bénévoles 1 

Centres sociaux  11 

Conseil Départemental 7 

Mairie 13/14 11 

Mairie 15/16 2 

Maison du Bel Age 3 

Pharmacie de secteur 2 

                                                                                                               TOTAL            65 

 
 

Par les moyens de 

communication 

par affichage, plaquettes, fascicules 3 

ACTION/ FORUM /JOURNEE D'INFORMATION 10 

Autres Services/Prestataires 14 

Magazine ACCENTS, pages jaunes 3 

MEMBRE DU COMITÉ D'USAGERS 1 

Panneau devanture (façade rue) 48 

par internet 48 

Site internet www.gerontonord-marseille.fr 15 

 TOTAL 142 

 NON RENSEIGNES 6 

 
Commentaires : Pour 180 demandes, l’orientation provient d’un professionnel.  
A noter :  

 119 seniors ont ré-sollicités le Pôle qu’ils connaissaient déjà,  
 la portée des moyens de communication tels que le panneau apposé sur la devanture du service et 

internet. 
 
EN SYNTHESE, en prenant en compte le demandeur et l’origine de l’orientation, ce sont les moyens ou 
professionnels suivants qui ont permis aux personnes de 60 ans et plus d’être en lien avec le Pôle : 
 

⇨ les moyens de communication (pour 142 demandes) 
⇨ les professionnels médicaux et paramédicaux (pour 129 demandes) 
⇨ divers professionnels (pour 107 demandes) 
⇨ les professionnels sociaux (pour 81 demandes). 

 

Quel public se rend dans les locaux du Pôle (accueil physique) ? 
 
Nombre de personnes accueillies en 2018 dans les locaux du Pôle Infos Seniors 

Marseille Nord : 193 

 

 
 
Nous constatons une augmentation constante des personnes se déplaçant dans nos locaux pour 
nous rencontrer.  
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Répartition des visites au Pôle en 2018 selon la période : 

 
Commentaires : Au regard des statistiques des années 2017 et 2018, on ne peut pas dégager des périodes plus 
denses ou plus calmes que d’autres, le nombre de visiteurs étant très variable d’une année à l’autre pour la 
même période. 

 
Répartition des personnes accueillies au Pôle en 2018 selon le lieu de résidence : 

 
 
Commentaires : 70% des personnes venues au Pôle en 2018 résident sur le 14ème. Cette donnée souligne que la 
proximité favorise l’accès au service. En comparaison de l’année 2017, on constate une augmentation de 
personnes venues au Pôle : 

⇨ résidant sur le 13° (+18),     - résidant sur le 14° (+51),  
⇨ résidant sur le 15° (+27),    - résidant sur le 16° (+4). 

A noter que nous avons accueilli 10 personnes hors secteur à qui nous avons apporté une première réponse. 
 

Quelle est l’origine géographique des 623 demandes en faveur d’un senior ?  
 

■ Territoire Nord et autres arrondissements de Marseille : 
 
 Arrondissements de Marseille Nombre de demande 

 
Territoire Nord 

13ème 188 
14ème 211 
15ème 158 
16ème 33 

 
 
 

Autres 
arrondissements 

de Marseille 

Total demande territoire Nord 590 
1ER ARRDT 2 

2EME ARRDT 1 
3EME ARRDT 4 

4EME ARRDT 3 
6EME ARRDT 1 
7EME ARRDT 1 

10EME ARRDT 4 
12EME ARRDT 3 

ARRDT NON RENSEIGNE 26 
Total autres Arrondissements  45 
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Commentaires : Le Pôle Infos seniors Marseille Nord a apporté une première réponse à 45 demandes concernant 
des seniors résidant sur les autres arrondissements de Marseille et le service a ensuite réorienté vers le Pôle du 
secteur concerné. Nous ne sommes pas en mesure de repérer les raisons pour lesquelles ce nombre de personnes 
nous ont contactées. Nous avons toutefois repéré les motifs suivants qui ont été énoncés par les demandeurs : 
 

⇨ seulement nos coordonnées ont pu être trouvées sur internet (nous sommes les seuls à disposer d’un site),  
⇨ la personne n’est pas arrivée à joindre le Pôle concerné, 
⇨ la personne ne sait pas que les Pôles sont sectorisés. 

 
Compte tenu de ces chiffres, nous tenons à souligner l’impact de notre localisation (sur le 14°) sur l’accessibilité 
du dispositif aux personnes résidant sur le 14°. Au regard du nombre de personnes de plus de 60 ans sur les 
autres arrondissements du territoire nord (cf. données INSEE), nous envisageons d’expérimenter des 
permanences délocalisées. 
 

■ Autres communes et départements : 
Nom des Communes ou départements Nombre de demande 

ALLAUCH 1 

ALPES 1 

BRETAGNE 1 

CALVISSON 1 

DRAGUIGNAN 1 

EYGUIÈRES 1 

FOS SUR MER 2 

GARD 1 

LE ROVE 3 

LES CADENAUX 1 

LES PENNES MIRABEAU 3 

MARIGNANE 3 

MARTIGUES 2 

MIRAMAS 1 

NORMANDIE 1 

ORLÉANS 1 

PEYNIER 1 

PLAN DE CUQUES 1 

ROQUE D'ANTHÉRON 1 

SEPTEMES LES VALLONS 6 

SIMIANE COLLONQUE 1 

ST CYR LES LECQUES 2 

TOTAL demandes hors secteur 36 

 
Commentaires : Le service a apporté une réponse à 36 demandes concernant des personnes résidant hors de 
son territoire. Ce nombre peut se justifier par les mêmes motifs évoqués pour les autres arrondissements de 
Marseille, mais parfois aussi car il n’y a pas de Pôle sur le territoire du demandeur. 

 

Quel senior s’adresse au pôle infos seniors ? 
 Public par sexe et âge s’adressant au Pôle : 

Classe d’âge Femmes Hommes Total 

‹  à 60 ans 10 7 17 

60 à 75 ans 139 68 207 

75 à 85 ans 155 60 215 

85 à 95 ans 102 44 146 

Plus de 95 ans 12 6 18 

NON RENSEIGNES 18 5 23 

Total 436 190 626 
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Commentaires et analyse : En 2018, comme les années précédentes, le Pôle Infos Seniors s’adresse à un plus 
grand nombre de femmes que d’hommes, dont la plus grande partie a entre 60 et 85 ans.  
 

 Situation familiale du public qui s’adresse au Pôle :  

  
vivant 
seul 

vivant en 
couple 

vivant en 
famille 

vivant en 
EHPAD  

Veufs 
Sans 

renseignement résidence 
autonomie 

Hommes 68 76 26 10  31 15 

Femmes 253 89 65 14  185 18 

TOTAL 321 165 91 24  216 33 

 
Commentaires : La majorité des personnes pour lesquelles le Pôle est sollicité sont des femmes qui vivent seules. 

 
 Entourage mobilisable des personnes qui s’adressent au Pôle : 

 

  ayant un entourage mobilisable 

 isolé enfant famille conjoint/concubin amis/voisinage tuteur 

Hommes 8 47 28 42 12 4 

Femmes 23 153 64 43 25 7 

TOTAL 31 200 92 85 37 11 

 
 Interventions déjà en place pour le public :  

 Intervenants professionnels 

  Sans intervention Sociaux Paramédicaux Aide à domicile 

TOTAL 273 218 207 277 

 

 
Quel est le motif de la demande concernant la situation d’un senior ? 
 

Domaine d'intervention questionné 

Nombre de Personnes Agées concernées 

Motif Initial 
Autres 
besoins 

repérés au 
1er contact 

Demandes 

Principal ultérieures 

  Passage retraite (régime base, compl. réversion) 35 32 20 

  Renouvellement Carte identité ou titre séjour   1   

ACCES AUX DROITS 
Fiscalité (impôts, exonération, déclaration 
revenus…) 

2   1 

  A.P.A, aide sociale, caisses retraites (A.R.D.H…) :       

  Information aide à domicile caisses de retraite       

  Information aide sociale / aide à domicile       

  Information A.P.A. / aide à domicile 1 4 2 

  Dossier APA 13 28 7 

  Dossier aide à domicile CARSAT ou autres caisses   19 2 

  Rejet demande APA ou CARSAT 8   2 

  Recours et demande d’urgence A.P.A       

  Demande aide financière caisses de retraite 1   1 

  Protection sociale, juridique :       

  Aide à la mutualisation (A.C.S., C.M.U….) 4 6 6 
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  Aide juridique (divorce, avocat…) 2 2 2 

  Protection des majeurs (tutelle, curatelle….) : 6 17 12 

  Invalidité ou inaptitude :   2 1 

  Handicap : 2   2 

  Demande A.A.H.       

  Dossier M.D.P.H. 8 6 5 

  Demande carte station debout pénible 1   1 

  Macaron stationnement prioritaire 4 1 2 

  Information prise en charge personne handicapée       

  Aidants :       

  Congé de solidarité ou de soutien familial       

  Informations sur rémunération des aidants       

  Décès (capital décès / démarches…)   1   

  Rente / Assurance dépendance :       

  Droits des Étrangers :       

  Admission en établissement (Information):       

  Obligation alimentaire 1 5 1 

  Aide sociale 4 28 12 

  A.P.A. / EHPAD   3 2 

  A.P.L. / EHPAD   3   

  Autres (préciser) :       

  A.S.P.A. 2 2 2 

  F.S.L.       

  Allocation Logement 1 2 1 

MAINTIEN AU 
DOMICILE 

Maintien à domicile : 16 11 12 

Information, Organisation… 86 59 37 

Renforcement 10 12 9 

Adaptation logement 10 15 12 

Financement et réalisation travaux 5 11 5 

Accès aux soins :  7 16 4 

Recherche soignant (IDE, kiné, médecin) 5 1 1 

Soutien psychologique ou prise en ch. psychiatrique 1 2 1 

Aide à domicile / Aide à la vie quotidienne       

Garde à domicile nuit / week-end 4   1 

Portage de repas 12 8 9 

Téléalarme 9 13 6 

Transports / Accompagnements véhiculés 6 11 6 

Sortir plus   20   

Vie sociale, culturelle, sportive, loisirs, activités, 
sorties 

29 17 6 

Autres (préciser) :       

  
Rupture isolement (dispositif  lutte/bénévoles…) 1 3 2 

Grand nettoyage / Grand débarras 3 1 3 

ACCUEIL DANS LES 
STRUCTURES 

Hébergement permanent : 18 29 19 

E.H.P.A.D. 3 13 4 

Résidence Autonomie   4   

Hébergement temporaire 1 3 2 

Accueil de Jour 6 13 6 

Accueil par des particuliers 1     

Hébergement d'urgence   1 1 

Autres (préciser) :       
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Établissements psychiatriques       

Convalescence /S.S.R.   2 1 

DIVERS 

Aide aux aidants 4 11 3 

Répit et droits des aidants   2 2 

Sortie d'hospitalisation :       

Information liée au retour à domicile 11 6 6 

Organisation retour à domicile       

Maltraitance (négligence, abus faiblesse….) 11 1 2 

Personne vulnérable, en danger 15 1 4 

Autres (préciser) :       

Expulsion locative 7 3 3 

Dettes / difficultés financières / Aide financière 16 16 16 

Aide aux fluides / Demande tarif social 5 2 4 

Aide alimentaire (C.A.P., bons, colis…)   1 1 

Aide administrative 21 8 12 

Aide constitution dossier divers 8 4 5 

Demande d’intervention d’un travailleur social 9 1 3 

Recherche logement / mutation / Déménagement 19 10 8 

Conflits voisinage / entourage / Professionnels 3 3 1 

Demande d'informations missions du Pôle Infos 6 10 5 

Appui social / appui technique 11 5 7 

Évaluation à domicile 47 12 22 

Coordination interservices   2 1 

Demande de comité technique 1     

 
 
Commentaires :  
 
Les motifs de demandes les plus fréquentes faites au Pôle concernent : 

⇨ les informations relatives au maintien à domicile (dossier APA, téléalarme, transports…) 
⇨ Le passage à la retraite 
⇨ Les personnes vulnérables  
⇨ La vie sociale, les loisirs (motif de demande en hausse) 
⇨ les situations de précarité, endettement, difficultés financières 
⇨ le besoin d’aide administrative 
⇨ recherche de logement, mutation 
⇨ l’évaluation à domicile. 

 
La sollicitation de notre service permet à la personne d’avoir une réponse à d’autres besoins repérés par notre 
service lors du 1er contact : 
 

⇨ l’accès aux droits de retraite 
⇨ l’accès à l’APA et la constitution du dossier de demande 
⇨ l’accès à un plan d’aide CARSAT et la constitution d’un dossier de demande, aide qui n’est pas sollicitée 

en 1ère intention.  
⇨ l’accès à une protection juridique principalement pour les personnes bénéficiant d’une évaluation de 

l’assistante de coordination. 
⇨ l’accès à l’aide sociale à l’hébergement ainsi que des informations sur l’obligation alimentaire 
⇨ l’accès à des informations sur les aides relatives au maintien à domicile, sur l’adaptation du logement 
⇨ l’accès aux soins 
⇨ l’accès aux dispositifs de transports 
⇨ une aide pour l’entrée en établissement (EHPAD, accueil de jour…). 
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Répartition mensuelle des demandes : 
 

Répartition mensuelle 
Nombre de 

personnes aidées 

Janvier 2018 66 

Février 2018 50 

Mars 2018 59 

Avril 2018 53 

Mai 2018 45 

Juin 2018 52 

Juillet 2018 40 

Août 2018 35 

Septembre 2018 55 

Octobre 2018 46 

Novembre 2018 56 

Décembre 2018 32 

TOTAL ANNUEL 589 

 
Commentaires : Le volume de l’activité est identique tout au long de l’année quel que soit le mois (49 demandes 
en moyenne par mois), hormis les mois d’août et de décembre au cours desquels on constate une légère baisse 
du nombre de demandes. 

  

Quelle est la réponse apportée ? 
 

 L’accueil, la pré-évaluation, l’information, l’orientation, la coordination : 
 

 Nombres de pré-évaluations en 2018 : 
Toutes les demandes, à savoir 623, ont bénéficiées d’une pré-évaluation de nos chargées d’accueil. 
Suite à cette pré-évaluation, voici les demandes relevant de leur mission en termes de réponse.  
 
Réponses apportées par les chargées d’accueil : 

En 2018, les Agents d’accueil ont pu répondre à : 
- 397 demandes concernant des seniors sur 589. 
- 41 demandes concernant des aidants sur 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses apportées suite à la pré-évaluation : 
 

- Information : Le logiciel actuel (logiclic) ne nous permet pas de qualifier et quantifier les 
réponses apportées par le service en termes d’information. Toutefois, les motifs des 
demandes (indiquées dans le tableau précédemment exposé) permettent de repérer quelles 
informations ont pu être remises au public.  
 

77%

23%

information, orientation

évaluation



                                                                                                                                                                                                   44 
 

- Orientation : En réponse aux demandes, les chargées d’accueil sont amenées à orienter les 
personnes vers les partenaires et ressources existantes (services, établissements….). En 2018, 
les orientations n’ont pas été recensées dans le logiciel. 

 
 

B. De l’évaluation à l’orientation : 
 

 Nombres d’évaluations réalisées par l’assistante de coordination du Pôle : 

Pour 151 personnes sur 589, les chargées d’accueil ont sollicitées l’assistante de coordination du 
service en vue d’une évaluation des besoins. Celles-ci ont été réalisées soit par téléphone ou au cours 
d’un entretien, soit au domicile (cf. Tableau ci-dessous). 
 

Évaluations public seniors Nombres Évaluations public aidants Nombres 

-Dans les locaux (entretiens)  37 -Dans les locaux (entretiens) 2 

-A domicile  45 -A domicile 0 

-Par téléphone 59 -Par téléphone 1 

-A l’extérieur (forum, action 
etc.) 

7   

TOTAL 148 TOTAL 3 

 
 

 Les principales problématiques rencontrées par les personnes âgées du 
territoire : 

⇨ Précarité financière : Tout comme l’année précédente, la précarité financière est une 
problématique rencontrée de manière récurrente.  Les dettes locatives entraînant des procédures 
d’expulsions, des impayés d’énergie, d’assurances (immobilières ou personnelles) etc. Les situations 
rencontrées durant l’année 2018 mettent malheureusement en exergue la précarité de nombreuses 
personnes âgées vivant avec le minimum vieillesse et qui voient leurs situations financières perturbées 
au moindre petit imprévu.  

 
⇨ Logement incurie / insalubrité : Cette année encore les conditions de vie, des personnes âgées, en 
général et l’état de leur logement en particulier, est une problématique majeure sur le territoire Nord.  
Nous avons été sollicitées de nombreuses fois, pour des situations d’incurie, d’insalubrité, et 
d’indécence des logements.  
 
Si pour la plupart, nous avons pu constater la présence de troubles cognitifs ou de maladie 
neurologique chez l’habitant, la problématique des logements non conformes a été soulevée pour 
deux bénéficiaires. Ce qui nous a demandé une vigilance supplémentaire et nécessaire pour les 
évaluations à domicile, dans le but d’identifier les dangers potentiels des habitations de nos séniors.  
 
⇨ Protection des majeurs : Cette problématique, bien que traitée durant les années précédentes et 
beaucoup plus présente sur l’activité 2018 du Pôle.  
En effet,  à de nombreuses reprises l’assistante de coordination est intervenue en appui technique 
auprès de partenaires afin de procéder à une demande de protection d’un majeur. 
Cette problématique a concerné en 2018,  37 situations sur les 151 prises en charge par l’assistante de 
coordination.    
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 Motifs des visites à domicile en référence aux critères du cahier des charges : 
 

Les motifs indiqués ci-dessous correspondent au motif initial pour lequel le Pôle est sollicité. 
 
 

 
 
 

 
 

Commentaires : Suite à l’évaluation au domicile, on constate que les 4 motifs énoncés dans le tableau sont 
fréquemment réunis au sein de la même situation. La problématique de logement est souvent liée à la 
problématique de forte précarité. 
 

 Réponses apportées suite à l’évaluation : 

 Plans de préconisations : 
Les plans de préconisation sont réalisés lors des évaluations à domicile par l’assistante de coordination 
et le ou les bénéficiaire(s) ou leurs aidants. Une fois complété, l’assistante de coordination lit ce 
document avec le ou les bénéficiaire(s) afin de s’assurer de la compréhension des axes de travail, et 
pour requérir l’accord verbal de la personne âgée. Le plan de préconisation est ensuite signé pas les 
deux parties.  
Durant l’exercice de l’année 2018, 33 bénéficiaires ont été destinataires d’un plan de préconisation.  
Cette année encore, l’assistante de coordination n’a pas réalisé de plan de préconisation pour toutes 
les évaluations à domicile. En effet, certains bénéficiaires rencontrant des problématiques comme 
l’illettrisme, des troubles cognitifs, troubles psychiatriques ou encore une mauvaise maîtrise de la 
langue, auraient été dans l’incapacité de se saisir d’un tel document.  
 
En 2018, afin de recueillir l’avis de nos bénéficiaires sur le plan de préconisation, et pour mesurer 
l’utilité et la perception de cet outil, nous avons entamé une enquête qui doit se poursuivre en 2019.  
 

C. L’accompagnement : 
 
 Plans d’interventions coordonnés : 

Le Pôle Infos seniors Marseille Nord reste dans l’attente de la réception de cet outil afin de l’utiliser en 
faveur de certains usagers du service. Néanmoins, nous avons pu identifier que 4 bénéficiaires (sur les 
151 évaluations réalisées en 2018) auraient pu être concerné par cet outil. 
 

 
LE PUBLIC AIDANTS 

 

 La mise en place de la fonction d’information en faveur de l’aidant :  

Préambule sur l’évolution de la réflexion en faveur du public aidant par l’équipe 
du Pôle Infos seniors Marseille Nord 

 
En 2018, nous avons poursuivi l’utilisation de la fiche de recueil de la demande d’un aidant crée en 
octobre 2016 et diffusée en inter Pôles au niveau départemental au moment de l’harmonisation de 
cet outil au sein de l’ensemble des Pôles Infos seniors des Bouches du Rhône. Afin d’adapter cette fiche 
outil aux nouveaux critères à recenser dans le rapport d’activité, nous l’avons modifié, de manière 
temporaire dans l’attente d’une harmonisation au niveau départemental, dans le but de recueillir les 

Motif de la visite à domicile Nombres 

Isolement 8 

Situation de forte précarité 17 

Problématique de logement 18 

Maltraitance 2 

TOTAL 45 
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nouveaux indicateurs, notamment concernant les besoins de l’aidant (répit, soutien, droits des aidants, 
formations, actions collectives). Toutefois, il nous a semblé nécessaire en équipe de préciser ces 
nouveaux indicateurs afin que tous les utilisateurs puissent les utiliser à bon escient et de manière 
harmonisée. Voici la liste de mots clés non exhaustive élaborée et à compléter en inter Pôles au niveau 
départemental : 
 
⧠ Répit : hébergement temporaire, équipe de répit à domicile, accueil de jour, garde à domicile… 

⧠  Soutien : au regard de l’imprécision de ce terme, l’équipe souhaite qu’une définition soit élaboré 
en réunion inter Pôles au niveau départemental. 

⧠ Droits des aidants : affiliation sécurité sociale, congé de solidarité familiale et congé de 
l’accompagnement de fin de vie, majoration au droit de répit dans le cadre de l’A.P.A., majoration lors 
de l’hospitalisation d’un aidant dans le cadre de l’A.P.A…. 
 
⧠ Formation : formations A3, groupes de parole, café des aidants…   
 
⧠ Actions collectives : toutes les actions collectives organisées par le Pôle ou par des partenaires à 
l’attention du public aidant. 
 
Par ailleurs, suite au bilan de l’activité 2018, nous avons constaté qu’à ce jour la quasi-totalité des 
demandes d’aidants sont traitées seulement par les chargées d’accueil par la proposition 
d’informations et d’orientations. Afin que ce public puisse bénéficier de l’intervention de l’assistante 
de coordination au même titre qu’un senior, la responsable de coordination propose une réflexion 
pour l’élaboration de critères de passation de la chargée d’accueil vers l’assistante de coordination.  
 
Voici les critères posés ce jour et qui pourront être complétés au cours de la réflexion : 
 

 1er critère : Epuisement de l’aidant avec incapacité de mise en œuvre des aides nécessaires 
pour « l’aidé » ou avec incapacité à poursuivre son rôle d’aidant : un débat a lieu sur la 
manière d’évaluer l’épuisement. Les chargées d’accueil sont-elles en mesure de le repérer si 
celui-ci n’est pas clairement exprimé ? Ne faudrait-il pas adapter la fiche de manière à ce que 
cette recherche de signes d’épuisement ou d’épuisement soit systématiquement questionnée 
par la chargée d’accueil dans le cadre de sa pré-évaluation ? Afin d’apporter des réponses à 
ces questions, l’équipe opte pour une expérimentation de cette nouvelle procédure en vue de 
son réajustement si nécessaire. 
 

 2ème critère : L’entrée en EHPAD lorsque ce choix de projet de vie est questionné par l’aidant 
(doute, culpabilité, difficulté à accepter un placement en établissement pour l’aidant…) ou que 
l’aidant n’est pas en capacité de réaliser les démarches nécessaires pour ce projet de vie.  

 
A noter que pour certaines situations, une fiche « bénéficiaire senior » peut être élaboré aussi selon 
la demande et selon la réponse apportée par le Pôle.  
 

■ Critères de prise en charge des aidants par le Pôle Infos seniors Marseille nord : 
A ce jour, notre service, suite à une concertation avec les Pôles Infos seniors Marseillais, apporte une 
réponse : 

 Aux aidants résidant sur le territoire nord 
 Aux aidants dont le parent aidé réside sur le territoire nord. 

 
Nous souhaiterions que ces critères soient clarifiés en inter Pôles au niveau départemental afin de 
garantir à ce public une réponse de qualité égale quel que soit le territoire car en effet au regard des 
points précédemment évoqués, il s’agira, pour certaines situations, notamment lorsque l’aidant et 



                                                                                                                                                                                                   47 
 

l’aidé bénéficieront d’une évaluation de l’assistante de coordination, que 2 Pôles Infos seniors 
travaillent et interviennent en étroite collaboration autour de l’éventuel accompagnement de ce 
binôme « aidant/aidé ». Aussi, nous souhaiterions que ce travail de collaboration soit clairement définit 
et modélisé sur l’ensemble du département.  
 

■ Autre questionnement issu de notre réflexion interne : 
Au moment de la demande d’un aidant faisant l’objet d’une fiche « aidant », les chargées d’accueil du 
Pôle Infos seniors font quasi systématiquement le point avec l’aidant sur les aides et dispositifs en 
place pour le senior « aidé ». Lorsque toutes les aides utiles ont été mise en place, aucune réponse 
n’est apportée pour le senior « aidé » (information, orientation). Toutefois, ne serait-il pas nécessaire 
de réaliser quand même une fiche « dossier bénéficiaire d’un senior » de manière à intégrer dans les 
données de l’activité, la pré-évaluation qui a été réalisée par la chargée d’accueil ? Ceci étant une plus-
value concernant la réponse apportée par le Pôle.  Il s’agit également de mettre en valeur la qualité du 
service apportée par le Pôle, son approche globale.  
 

PERSPECTIVES CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES AIDANTS : 
 

 Définition, précisions à envisager au sujet des nouveaux indicateurs pour le rapport d’activité. 

 Proposition d’évaluation aux aidants par le biais des nouveaux critères de passation vers 
l’assistante de coordination et élaboration de plans de préconisation en faveur des aidants. 

 Clarifier et questionner à nouveau avec les autres Pôles du Département la notion de territoire 
pour la prise en compte de la demande d’un aidant (quel Pôle est compétent pour intervenir 
tout en prenant en compte la prise en charge de l’aidant et de l’aidé dans sa globalité). 

 Réflexion à poursuivre sur : « Comment travailler auprès du binôme « aidant/aidé » de manière 
à donner la parole et sa place à chacun et inscrire notre intervention au sein d’une approche 
globale replaçant le senior au centre de nos interventions ? » 

 

 Les demandes des aidants au cours de l’activité 2018 : 

48 demandes d’aidants ont été réalisées durant l’année 2018.  
Il s’agit de situations pour lesquelles notre interlocuteur n’a été que l’aidant et non le seniors (l’aidé). 
Néanmoins, certaines demandes d’aidants font également l’objet d’une fiche de demande pour senior 
lorsque la ou les demandes concernent ces 2 publics. 
 

 Lieu de résidence des aidants qui ont sollicités le Pôle : 
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Commentaires : L’équipe du Pôle Infos Seniors Marseille Nord répond aux demandes des aidants 
résidant sur le territoire Nord ou dont le parent aidé réside sur le territoire Nord. Cette décision a été 
prise suite à une concertation avec les Pôles Infos Seniors Marseillais qui partage cette procédure. 
Toutefois, selon le besoin, nous orientons l’aidant qui ne réside pas sur notre territoire vers le Pôle 
Infos Seniors de son secteur ou l’aidant résidant sur notre territoire dont le parent aidé réside sur un 
autre arrondissement vers le Pôle de ce secteur si la situation le nécessite.  
 
Nous souhaiterions engager une réflexion sur les aidants avec les autres Pôles du Département, avec 
les objectifs suivants : 

⇨ Créer un partenariat basé sur l’échange d’informations et de données.  
⇨ Développer des actions partenariales inter Pôles en faveur des aidants. 
⇨ Améliorer la prise en charge de l’aidant et de l’aidé : bénéfice d’un accompagnement pour 

l’aidant et l’aidé par le même Pôle. 
 

 Par qui l’aidant a-t-il été orienté vers le Pôle ? 
 

orienté par…. Nombres 

Personne qui connaissait déjà le service 18 

Entourage (famille, amis voisins....) 2 

TOTAL 20 

Par un professionnel médical ou paramédical 

un médecin  5 

un infirmier libéral 1 

TOTAL 6 

Par un service social 

Services sociaux des Hôpitaux / Cliniques 2 

E.S.A. / CCAS 2 

Autres services sociaux 1 

TOTAL 5 

Par un établissement médico-social 

un S.A.A.D. 1 

Autres Pôles Infos Seniors 2 

TOTAL 3 

Divers 

Action, forums, stands…. 1 

Internet 8 

Conseil Départemental  1 

Associations Alzheimer, I.M.A, A3, AA13… 2 

Non renseignés 2 

TOTAL 14 

 
 Situation des aidants qui ont sollicités le Pôle : 

 

 
 

Commentaires : La majorité des aidants qui ont sollicités le Pôle sont en activité professionnelle. 
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 Âge de l’aidant : 
 

 
        
        Commentaires : 20% des aidants ayant sollicités le Pôle en 2018 ont moins de 60 ans.  

 
 L’aidant nous ayant sollicité est-il l’aidant principal ? 

 

 
Commentaires : La plus grande partie des aidants ayant sollicités le Pôle en 2018 intervient dans la 
gestion administrative. 
 

 
 Lien de l’aidant avec l’aidé  

 

 
Commentaires : La fille fait partie des aidants les plus fréquents. 

 

 Interventions en place pour l’aidé : 
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 Motif de la demande de l’aidant : 

 

 

Commentaires : Les aidants ayant sollicité le pôle pour une réponse concernant l’aide aux aidants restent 
majoritaire. Cependant, durant l’entretien, la situation de leur parent est systématiquement évoquée afin 
d’améliorer la prise en charge. Ainsi, une réponse du service est aussi proposée en faveur du senior « aidé ». 
 

 De l’évaluation à l’orientation : 

Évaluations public aidants Nombres 

-Dans les locaux (entretiens) 2 

-A domicile 0 

-Par téléphone 1 

TOTAL 3 

 
Les 3 aidants ont aussi bénéficié d’un plan de préconisations. Au regard de la mise en place de 
critères de passation de la chargée d’accueil vers l’assistante de coordination, nous envisageons un 
plus grand nombre d’évaluations en faveur du public aidant. 
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LE PUBLIC DES PROFESSIONNELS 

 

■ Les demandes des professionnels pour un besoin les concernant : 

En 2018, nous avons eu au total 94 demandes émises par les professionnels.  
 

 Motifs des demandes des professionnels : 

■ En lien avec une situation : 

 
 

■ En lien avec les besoins du professionnel : 
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 Types de professionnels à l’origine de la demande :  
 

 
 

 Réponses apportées par le Pôle :   
 

 
 

 
SYNTHESE SUR LA MISSION D’ACCUEIL, D’INFORMATION,  

D’ORIENTATION ET D’EVALUATION : 
 

En 2018, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a été sollicité pour répondre à : 
⇨ 623 demandes concernant la situation d’un senior,  
⇨ 48 demandes concernant la situation d’un aidant, 
⇨ 94 demandes de professionnels.  

 
Au total, le Pôle Infos seniors a répondu à 765 demandes. 
 
Perspectives 2019 : Le travail en cours sur les nouveaux critères à recenser pour le rapport d’activité a 
permis à notre service de réadapter les fiches outils internes en vue de ce recensement. Ainsi, nous 
serons en mesure pour l’activité 2019 d’exposer d’autres données et notamment les autres motifs 
pour lesquels les professionnels sollicitent le Pôle Infos seniors : réunion, rencontre, appui technique… 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

SE
R

V
IC

ES
 S

O
C

IA
U

X
 O

U
 C

ES
F 

(É
TA

B
LI

SS
EM

EN
TS

, A
P

A
…

)

A
ID

E 
À

 D
O

M
IC

IL
E

C
EN

TR
ES

 S
O

C
IA

U
X

R
ÉS

EA
U

 S
A

N
TÉ

G
ES

TI
O

N
 D

E 
C

A
S 

SS
IA

D

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

S,
 S

ER
V

IC
ES

 
P

U
B

LI
C

S 
ET

 D
E 

P
R

O
X

IM
IT

É

ID
E 

LI
B

ÉR
A

U
X

M
ÉD

EC
IN

S 
ET

 S
P

ÉC
IA

LI
ST

ES

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 
C

A
R

IT
A

TI
V

ES
 

ET
 D

E 
SO

LI
D

A
R

IT
É

EH
P

A
D

 E
T 

R
ÉS

ID
EN

C
ES

 
A

U
TO

N
O

M
IE

A
C

TE
U

R
S 

D
ES

 A
C

TI
V

IT
ÉS

 E
T 

LO
IS

IR
S

P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL
S 

D
U

 
LO

G
EM

EN
T

ET
A

B
LI

SS
EM

EN
TS

 D
E 

SO
IN

S

D
IV

ER
S 

Type de professionnels à l'origine de la demande

8

66

43

0

52

39

41

26

0 10 20 30 40 50 60 70

Accueil Physique

Par Téléphone

Par Mail

Par Courrier

Explication Orale

Transmission Coordonnées

Transmission Documents

Orientation



                                                                                                                                                                                                   53 
 

V. Objectifs fixés pour l’année 2019 :  
 

Les objectifs fixés pour 2019 exposés ci-dessous sont issus de la réflexion relative à l’élaboration du 
projet de service et font l’objet de certains axes de notre plan d’action stratégique 2019/2023.  
 

 Nos objectifs relatifs à la mission 1 : Observatoire gérontologique local : 
 

⇨ Réalisation de cartographies par quartier ou bassins de vie contenant les ressources du 
territoire afin d’améliorer notre lisibilité de l’offre. Le début de mise en œuvre de cet objectif 
est planifié pour 2019. Toutefois, cette action se poursuivra en 2020. 
 

⇨ Création d’outils de recueil de données émergeant lors des réunions et comités à destination 
des professionnels. Nous envisageons également de travailler cette question avec la pilote de 
la MA.I.A. et la P.T.A., ces 2 instances ayant aussi mission de recenser les problématiques 
territoriales. Il s’agira de créer un outil ou procédure commune et interactive de manière à 
permettre à ces instances de pouvoir initier des actions ou démarches en fonction des 
problématiques exposées. Ces actions seront réalisées en fonction des missions de chacun 
mais pourront aussi être effectuées en collaboration. 

 
⇨ Clarification de certaines notions clé telles que «isolement», «précarité» etc… afin d’en 

améliorer notre utilisation et mieux repérer le public touché par ces problématiques. Ce travail 
pourra être effectué avec d’autres professionnels ou au travers des réunions qui leur sont 
destinées. Le début de mise en œuvre de cet objectif est programmé pour 2020, toutefois 
cette action pourra être entamée en 2019. 

 
⇨ Développement d’une interaction entre les 3 fonctions au sein du service afin que chacune des 

salariées puissent contribuer au recensement et à l’observatoire. 
 

⇨ Adapter l’arborescence de notre banque de données à la grille du rapport d’activité. 
 

⇨ Développer les enquêtes spécifiques à l’attention de nos 3 publics. 
 

 Nos objectifs relatifs à la Mission 2 : Faire vivre le Réseau pour pouvoir le mobiliser : 
 

⇨ Trouver la formule la plus adaptée pour mobiliser les professionnels en les questionnant 
(réflexions menées lors des réunions proposées par thème) tout en répondant à leurs attentes 
(au regard des résultats d’enquêtes à leur attention). La finalité étant d’impulser et 
approfondir la réflexion territoriale pour que celle-ci aboutisse à l’implication du plus grand 
nombre et à la mise en œuvre d’outils ou d’actions (fiches bonnes pratiques, 
expérimentations…). Cela pourra se traduire par la proposition d’ateliers supplémentaires aux 
réunions d’informations dans le but de poursuivre la réflexion et dynamique initiées. Le début 
de mise en œuvre de cet objectif est planifié pour 2019. Toutefois, cette action se poursuivra 
en 2020 et 2021. 
 

⇨ Dans le but de concourir à la coordination de l’action gérontologique et à la mise en œuvre de 
réflexions territoriales, partage et diffusion, lors des réunions destinées aux professionnels, 
des réflexions, procédures initiées au sein du Pôle (recommandation de l’évaluation externe).  

 
⇨ Poursuite de la participation du Pôle aux actions du réseau partenarial. 

 
⇨ Poursuite et développement d’enquêtes de satisfaction auprès des professionnels afin de 

recueillir leurs besoins, leurs attentes et les mobiliser en fonction de celles-ci. 
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 Mission 3 : Accueillir, Informer, évaluer, orienter : 
 

⇨ Dans le but de mieux cibler les actions en direction des différents publics, nous avons souhaité 
programmé une réflexion sur le tandem aidant/aidé et qui s’inscrit dans la continuité de notre 
réflexion sur le public aidant, réflexion que nous souhaitons poursuivre en inter Pôles au 
niveau départemental. Cette réflexion pourra être conduite en collaboration avec certains 
partenaires et avec les autres Pôles Infos seniors. Le début de la mise en œuvre de cet objectif 
est planifié pour 2019. Toutefois, cette action se poursuivra en 2020 et au besoin en 2021. En 
2019, cette réflexion débutera par la proposition d’une réunion à l’attention des 
professionnels et déjà programmé en Mai sur le thème suivant : « Relation « aidant/aidé » : 
quelle(s) place(s) donner à l’aidant ? ». 

 
 

 Communication / Rendre le Pôle Infos Seniors Marseille accessible et lisible : 
 

⇨ Renforcer notre présence sur les quartiers du territoire nord : stands, participation à diverses 
manifestations, développement d’un partenariat avec certaines structures ciblés au regard de 
leur implantation et public, afin que ceux-ci deviennent des « partenaires relais vers le Pôle ». 

 
 

 Divers : 
 

- Evolution de la démarche qualité : mise en œuvre des documents internes (livret d’accueil…), 
poursuite et développement des enquêtes de satisfaction, mise en œuvre de la législation 
relative aux R.G.P.D.  
 

⇨ Dans le but de concourir à la coordination de l’action gérontologique et à la mise en œuvre de 
réflexions territoriales, et pour articuler nos missions respectives, nous poursuivrons et 
renforcerons le travail entamé avec la MAIA, la PTA et les Maisons du Bel âge. 

 
- Création des outils pour la mise en œuvre du nouveau cadre 2019 des réunions proposées aux 

professionnels (trame commune pour comptes rendus, questionnaire à envoyer en amont de 
la rencontre…) : ce travail a été programmé et sera réalisé avec les Pôles Infos seniors 
Marseillais.  
 

- Reconduction de l’action de prévention « Alimentation, plaisir, santé et petit budget ». 

 
 
Au regard de la richesse de notre activité et de notre projet de service, nous nous sommes fixés 
nombreux objectifs, que nous régulerons en fonction des possibilités ou opportunités. 
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ANNEXE 1 

 

DATE :  

Recueil de la satisfaction 
 

Notre service a-t-il répondu à votre demande ?         

☐Oui  ☐Non, pourquoi: 

……………………………….……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Les informations données sont-elles claires ?       

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Le délai de réponse vous-a-t-il convenu ?    

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous trouvé facilement notre service (adresse, coordonnées) ?  

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….…………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous eu des difficultés à nous joindre ?   

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous été satisfait de l’accueil ? 

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Conseillerez-vous notre service à votre entourage ? 

☐Oui  ☐Non, pourquoi: ……………………………….………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vos remarques, suggestions : 

………………………………………………………………………………...………. 

…………………………………………...……………..…..………………………… 

 

Vos attentes (animations, ateliers, thèmes pour séances d’informations, conférences….) : 

……………………………………………………………………………….……….. 

………………...………….………………………………………………………….. 
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ANNEXE 2 

 

                                                      
  Association  GERONT’O NORD 
 
 
 

 

 

 

 

      

     UN PROGRAMME GRATUIT PROPOSÉ PAR LE PÔLE INFOS SENIORS MARSEILLE NORD ET 

EMMAÜS CONNECT  

 

 Vous avez 60 ans ou plus et résidez sur les 13°, 14°, 15° et 16° arrondissements de Marseille 

 Vous souhaitez découvrir les bases de l’informatique et d’internet 

 Vous voulez être autonome pour réaliser vos démarches administratives en ligne 

 Vous souhaitez communiquer avec vos proches grâce à l’outil informatique 

 Vous souhaitez vous distraire sur internet (voyages, jeux, rencontres…) 

 

 

    

 

 

 

 1ère session : démarrage le 5 Avril 2018 – Séances les lundis et jeudis de 10 h à 12 h. Lieu et 
calendrier des ateliers à demander au Pôle. 

 2ème session : démarrage le 6 Sept. 2018 – Séances mardis et jeudis de 14 h à 16 h. Lieu et 
calendrier des ateliers à demander au Pôle. 

 3ème session prévue avant fin 2018 : date de démarrage non définie. 
 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS INFORMATIQUE POUR LES SENIORS  

 

Renseignements et inscriptions : 

Pôle Infos Séniors Marseille Nord 
3, Bd Basile Barrelier 13014 Marseille 

Tél : 04.91.60.37.16 
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ANNEXE 3 

 

Diagnostic réalisé par un stagiaire en 2ème année d’assistant de service social 

à l’IRTS présent sur le service au moment de l’action  

« Initiation à l’informatique » 
 

 
Toutes les informations suivantes ont été réunies au cours d’une réunion collective et d’entretiens 

individuels. Une partie a été recueillie grâce à un questionnaire papier tandis que le reste provient 

d’échanges avec les personnes souhaitant participer aux ateliers d’initiation à l’informatique. 

 

 

Le public 

 

Les personnes composant les 2 groupes se rassemblent autour de quelques caractéristiques communes : 

 

 Ils sont âgés de plus de 60 ans 

 Ils habitent dans les territoires nord de Marseille (13ème au 16ème arrondissement) 

 Ils n’exercent pas ou plus d’activité professionnelle 

 Aucune n’est en situation d’isolement social 

 Ils ne sont pas en perte d’autonomie, ou pas suffisamment pour les empêcher de participer aux 

ateliers 

 Ils sont mobiles, que ce soit en voiture ou en transport en commun 

 Ils sont en demande de cette activité 

 Quand on leur initialement posé la question, toutes les personnes se sont définies comme 

débutantes, même si certaines utilisent régulièrement un ordinateur 

 

Plusieurs points ont été sources de nombreuses questions de leur part : 

 

 Quelques personnes voulaient savoir avec plus de précision le contenu des ateliers, surtout ceux 

qui ont déjà certaines bases, se demandant s’ils n’allaient pas revoir ce qu’ils connaissaient déjà et 

d’une certaine façon perdre leur temps.  

 Le lieu où va être réalisée l’activité a été une grande préoccupation pour beaucoup d’entre eux, la 

notion de proximité par rapport à leur domicile a souvent été citée. 

 La fréquence souhaitée pour les ateliers était généralement d’une fois par semaine, les seniors de 

ces groupes étant en général assez occupés (autres activités, rendez-vous médicaux, présence des 

petits-enfants, etc). 

 Il est difficile pour certains d’entre eux de se projeter sur une durée de plusieurs mois, ce qui est 

souvent relié à des problématiques de santé.  

 

Composition des groupes 
 
Sexe des participants 

 

 

55

Groupe 1

Hommes Femmes

2
6

Groupe 2

Hommes Femmes
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Si le premier groupe (session d’avril) est équilibré, le second (session de septembre) est principalement 

composé de femmes. Il y a un couple marié dans chacun des groupes. 

 

Age des participants 

 
 
L’âge des participants n’apparaît pas comme un frein à la volonté d’apprentissage des participants. 

 

Leur situation face au numérique 
 
Personnes disposant d’un ordinateur à son domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plupart des participants (16 sur 18) ont ainsi un ordinateur à leur domicile, qu’ils s’agissent d’un 

ordinateur fixe ou d’un ordinateur portable. Il s’agit à priori pour tous d’un PC avec un système 

d’exploitation de type Windows. 

Les personnes n’ayant pas d’ordinateurs nous ont fait part de leur volonté d’en acquérir un à la suite des 

ateliers. Le fait de ne pas posséder d’ordinateur était relié au fait de ne pas savoir s’en servir d’une part, 

mais aussi car l’aspect financier était jusqu’à présent pour eux un frein à cette acquisition. 

 

Personnes disposant d’une connexion internet à domicile 

 

 
 

63
65

68
70 70 71

74 74 74
76

63

68 69 70
72 73

81
83

Groupe 1 Groupe 2

8

6

2 2

0

2

4

6

8

10

Groupe 1 Groupe 2

Disposent d'un ordinateur Ne dispose pas d'un ordinateur

10

6

0
2

0

5

10

15

Groupe 1 Groupe 2

Disposent d'un ordinateur Ne dispose pas d'un ordinateur
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A part deux personnes, toutes celles disposant d’un ordinateur a également accès à Internet à son 

domicile. Il s’agit de personnes dont l’ordinateur leur a été donné, et dont la connaissance de 

l’informatique n’a pas justifié, à l’époque, de souscrire à un abonnement à Internet. 

 

Pourquoi les participants sont intéressés par cette initiation à l’informatique ? 

 

 

Si ces résultats sont le fruit d’un questionnaire qui a été remis aux participants des ateliers, il faut les 

compléter par ce qu’ils ont également pu dire lors de discussions informelles.  

Beaucoup plus de personnes ont ainsi exprimé leur envie de pouvoir utiliser seules leur ordinateur, de 

ne pas dépendre pour cela d’une autre personne, car lorsqu’on parle avec eux de cette utilisation, ils sont 

dans un cadre où ils reproduisent des actions qu’une personne leur a montré. Et quand quelque chose 

change, ne fonctionne pas ou est écrit dans une autre langue que le français, ils ne sont généralement 

pas en capacité de comprendre pourquoi et de surmonter cette difficulté. 

 

Qu’est-ce que les personnes aimeraient concrètement apprendre à faire dans les ateliers ? 

 

1
1
1
1
1
1

2
5
5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Car cela rend service

Pour être au courant de l'actualité dans le monde

Avoir un temps dédié à cet apprentissage

Une personne les aidait mais n'est plus là

Car tout est informatisé aujourd'hui, cela devient…

Ensemble des participants

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

5

5

6

6

Faire de la correspondance

Préparer des voyages

Savoir télécharger un programme

Utiliser des programmes

Organiser ses documents

Mettre à jour son ordinateur et ses programmes

Apprendre à utiliser le clavier et la souris

Achats en ligne

Imprimer des documents

Scanner des documents

Se distraire

Faire des recherches

Utiliser la messagerie

Sécurité informatique (anti-virus, précautions, …)

Démarches administratives

Communiquer avec des proches (Facebook, Skype)

Utilisation en lien avec les photos

0 1 2 3 4 5 6 7

Ensemble des participants
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On trouve parmi les réponses les plus citées tout ce qui touche aux photographies. Même si cette réponse 

revet un caractère pratique (notamment pour la conservations des photos), elle touche à quelque chose 

de plus personnel voire d’intime pour les personnes, loin d’une application strictement technique. 
De plus, si on sort des réponses obtenus dans le questionnaire, les gens évoquent des problèmes 

d’utilisation de périphériques comme l’imprimante ou le scanner ainsi que d’autres appareils comme 

leur smartphone. 

 

Ce que les personnes disent de leur niveau en informatique : quelques détails 

 
 
Même si les personnes se définissent comme débutantes, elles pensent néanmoins pour une partie d’entre 

elle savoir utiliser un ordinateur et faire un certain nombre de choses sur Internet. Dans leur discours, 

elles ne valorisent pas leur savoir mais mettent plutôt en avant ce qu’elles ne connaissent pas. 

 

Analyse globale et Pistes de travail 
 
Au niveau matériel 

 

Parmi les participants, certains participants ne disposent pas d’ordinateur ou d’accès à Internet, ou ne 

savent pas vers qui se tourner quand leur ordinateur est en panne.  

Rendre la personne en capacité de se servir seule d’un ordinateur n’est donc pas suffisant, il faut 

également lui donner les moyens d’utiliser ses nouvelles connaissances sur le long terme. Il faudrait 

donc travailler à la constitution d’une plaquette, que nous leur remettrons à l’issu de cette initiation à 

l’informatique, qui leur indiquera des lieux ressources concernant l’achat ou la réparation de matériel 

informatique ainsi que les possibilités d’accès libre à un ordinateur ou une connexion wi-fi. 

 

Accès aux droits 

 

Les participants des deux groupes ont à de nombreuses reprises formulées le fait que savoir se servir 

d’un ordinateur est aujourd’hui indispensable, principalement à cause de la dématérialisation 

progressive de nombreuses démarches administratives.  

Les sites des administrations sont parfois complexes à utiliser et peuvent demander des manipulations 

comme le fait de créer ou d’accéder à des espaces personnels, d’utiliser des mots de passe qui leur ont 

été fournis, ce qui peut être déroutant pour les personnes les utilisant. Cela rajoute une difficulté 

supplémentaire à des démarches généralement déjà compliquées par elles-mêmes. 
Ainsi, dans ce genre de situation, les personnes sont souvent obligées de demander à une personne de 

faire ces démarches à leur place. Si ces séances d’initiation à l’informatique visent à permettre aux 

personnes d’être en capacité d’utiliser seules leur ordinateur, dédier un moment de formation spécifique 

aux démarches administratives serait intéressant pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, ce n’est qu’en les utilisant elles-mêmes, avec un accompagnement, qu’elles pourront se 

sentir à l’aise dans la navigation au sein de ces sites. Ensuite, ce sera l’occasion pour elle de s’assurer 

qu’elles ont accès à ces sites et de se constituer un répertoire d’identifiants et de mots de passes 

concernant des sites administratifs (impôts, CAF, etc) et de services (banques, énergies, etc). 
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La sécurité des données, une crainte pour les seniors 

 

La peur de « faire une faute », de donner sur Internet leurs informations bancaires, la possibilité 

d’infecter leur ordinateur avec un virus, ce sont des préoccupations qui ont été exprimées par plusieurs 

participants. Cela représente tout autant de freins qui les empêchent d’utiliser certains sites ou d’utiliser 

certaines pratiques (comme les achats en ligne). 

Il sera donc important de rassurer les participants, de leurs exposer les bonnes pratiques que ce soit en 

termes d’utilisation d’Internet ou de sécurité, afin de créer de bonnes conditions d’apprentissage. 

 

Le regard des seniors 

Dans la plupart des discussions que nous avons eues sur le sujet, les personnes parlaient des problèmes 

et pannes qu’elles rencontrent avec leur ordinateur, mais aussi les craintes que peut représenter Internet 

pour leur sécurité. Pour en revenir à la dématérialisation, c’est aussi quelque chose qui est vu comme 

une contrainte, un changement qu’elles subissent sans qu’on leur donne la possibilité de faire autrement.  

Il en ressort une image assez négative de ce que représente pour eux les ordinateurs et Internet.  

Ainsi, au-delà d’apprendre à utiliser un ordinateur et se servir d’Internet, nous pourrions au travers de 

cette action mettre en avant tous les avantages, toutes les potentialités que cela peut leur apporter. Cela 

pourrait ainsi leur donner un autre regard vis-à-vis de l’informatique. 

Pour aller plus loin, le fait d’apprendre à utiliser un ordinateur, qui n’est pas de leur génération, peut 

être très bénéfique pour les participants. Il faut que les gens puissent valoriser leurs compétences, ce 

qu’elles ne font pas actuellement. Cette valorisation peut également provenir d’autres personnes, et nous 

pouvons préparer la remise d’un diplôme à la fin de cette initiation qui viendra consacrer l’acquisition 

de ces nouvelles compétences. Le regard des autres étant important pour les seniors, que la société a 

plutôt tendance à dévaluer, c’est quelque chose qui peut renforcer leur estime d’eux même et ainsi 

contribuer à ce qu’on appelle « le bien vieillir ». 

 

L’ordinateur, source de loisirs 

 

Aujourd’hui ces personnes considèrent l’informatique et Internet majoritairement comme des outils 

permettant d’acquérir des connaissances et de communiquer, surtout avec des proches qui sont loin, 

comme un enfant ou de la famille à l’étranger. Mais peu d’entre eux en parlent comme d’un moyen 

d’accéder à des loisirs. Que ce soit pour se renseigner sur des activités via Facebook, pour classer et 

utiliser des photos de famille, ou tout simplement pour s’amuser, ce sont des activités qui ne viennent 

pas spontanément aux participants. Ce sont leurs centres d’intérêts qui peuvent servir de motivations et 

ainsi favoriser la pérennisation de la pratique au-delà des ateliers.  

 

Le travail de groupe 

Bien que les seniors participants aux groupes ne soient pas isolés, cela ne veut pas dire que cette activité 

autour de l’informatique ne doit pas être un moyen de créer du lien vers les autres.  

Le fait de voir que d’autres seniors ont les mêmes craintes ou les mêmes difficultés, ou qu’au contraire 

arrivent à utiliser un ordinateur pourra être très bénéfique pour certaines personnes. De plus, favoriser 

l’expression de personnes ressources à l’intérieur du groupe, avec une transmission du savoir de manière 

horizontale justifie pleinement le fait de pratiquer des ateliers collectifs.  

Il faut pouvoir mobiliser certaines parties d’initiation à travers des activités en binômes ou de manière 

collective, pour ne pas avoir l’impression que le groupe n’est qu’une façon de dispenser un enseignement 

individuel à chaque personne isolée devant son ordinateur. 

Un temps d’activité pourrait s’attacher à la constitution d’un journal, incluant des photographies, qui 

retracerait de manière ludique leur initiation commune. Cela pourrait permettre, à travers une mise en 

pratique, de les faire travailler ensemble autour d’un projet récréatif. 

Une autre idée serait de les faire travailler autour d’un guide fait pour eux et par eux, un « manuel de 

survie en milieu d’informatique », avec lequel ils repartiraient tous à la fin de l’initiation, et sur lequel 

ils pourraient s’appuyer une fois seuls.  
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ANNEXE 4 

 

 

Marseille, le 1 décembre 2017 

Madame, monsieur, cher confrère 

Nous constatons actuellement une augmentation significative du nombre des 

signalements pour maltraitance supposée envers les personnes âgées et les 

personnes porteuses de handicaps reçu par l’association ALMA 13-3977 dans le 

département des bouches du Rhône. 

Ces signalements sont faits par les personnes victimes elles-mêmes, les proches 

(familles ou professionnels), les institutions quand elles sont témoins d’actes de 

maltraitance difficiles à résoudre. 

L’association ALMA 13-3977 vous propose de mettre à la disposition des 

établissements recevant des personnes âgées ou des personnes porteuses de 

handicaps, adultes vulnérables, son expérience et son expertise : 

 en offrant une écoute neutre, empathique et bienveillante aux victimes 

supposées pour comprendre et attester ou non de la maltraitance dans un 

premier temps, puis d’aboutir à la résolution et la non reproduction de la 

situation avec la structure concernée. 

 en offrant au personnel dans les structures des séances d’information et 

de sensibilisation pratique à partir d’études de cas. 

Je reste à votre disposition pour toutes informations, complémentaires Je vous 

remercie pour l'intérêt que vous porterez à cette démarche et vous prie de croire à mes 

cordiales salutations. 

Docteur  MJ Mathieu  

Présidente ALMA 13  
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ANNEXE 5 

  
ASSOCIATION GERONT’O NORD 
 

 Marseille, le 3 Janvier 2018 

 

 

 

                                                                             Monsieur Le Directeur,  

 Madame La Directrice, 

Objet : Proposition séances d’informations  

             Et de sensibilisation 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association ALMA 13, nous souhaiterions proposer à vos 

équipes des rencontres orientées vers l’information, la réflexion, l’échange autour de situations 

concrètes concernant les situations de maltraitance à laquelle vos personnels peuvent être 

confrontés.   

 

L’objectif de ces séances : répondre aux besoins et difficultés de vos salariés afin qu’ils puissent 

repérer les situations de maltraitance et apporter la réponse la plus adaptée.  

 

Il s’agit, au-delà des procédures internes à votre établissement : 

 

- d’instaurer des échanges entre différents E.H.P.A.D. du territoire Nord afin que la réflexion 

soit globale et orientée vers le partage de bonnes pratiques professionnelles,  

- de s’ouvrir vers l’extérieur pour s’inspirer ou s’approprier de nouvelles méthodes de travail 

innovantes ayant fait preuve de leur efficacité.  

 

Afin de cibler le contenu de nos échanges, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 

questionnaire ci-joint et nous le renvoyer par mail : christine.fusinati@gerontonord.com, par 

fax au 04.91.60.33.19. ou par courrier.  

 

Dans l’attente, je me tiens à votre entière disposition au 04.91.64.64.95.  

 

Recevez, Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, l’expression de mes plus cordiales 

salutations. 

 Madame Christine FUSINATI, 

                                      Responsable de coordination 

                         Pôle Infos Seniors Marseille Nord. 

mailto:christine.fusinati@gerontonord.com
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ASSOCIATION GERONT’O NORD 

 

 
QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DE LA DIRECTION DE L’E.H.P.A.D.  

 

 
Nom de l’E.H.P.A.D. dans lequel vous exercez : ……………………………………………………………………. 
 
 
1/ Hormis le protocole auquel vous êtes soumis relatif aux établissements sociaux et médico 
sociaux (signalement évènement indésirable à l’A.R.S. etc.…), avez-vous mis en place un autre 
protocole interne en faveur des salariés, des résidents, des familles, concernant les situations 
de maltraitance ? 
 

⎕ Oui    ⎕ Non 
 
2/ Si oui, pouvez-vous nous dire lequel ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3/ Malgré l’instauration de ce protocole, rencontrez-vous des difficultés dans la gestion de ces 
situations ? 
 

⎕ Oui    ⎕ Non 
 
4/ Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5/ Quels sont les partenaires extérieurs à votre établissement auprès desquels vous avez déjà 
demandé conseils et soutien ? 
 
⎕ Alma 13      ⎕ Le Pôle Infos Seniors      ⎕ 3977  
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Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5/ Pouvez-vous nous dire à combien de situations de maltraitance avez-vous été confronté 
en 2017 ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6/ Ces situations concernaient quel type de maltraitance ? (plusieurs réponses possibles) 
 
⎕ Psychologique  ⎕ Physique                                   ⎕ Financière                                         
⎕ Médicale                            ⎕ Négligences (active ou passive) 
 
 
7/ Pouvez-vous nous indiquer la personne à l’origine de cette maltraitance pour toutes les 
situations concernées ? (plusieurs réponses possibles) 
 
⎕ D’un professionnel           ⎕ D’un proche 
⎕ D’un visiteur                       ⎕ D’un autre résident  

 

8/ Proposez-vous ou avez-vous déjà proposé à vos salariés des formations sur la 
bientraitance ? 
 
⎕ Oui                                        ⎕ Non 
 
Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire élaboré 
afin de vous proposer des échanges et une réflexion adaptés à vos besoins. 

 
  
 Madame Christine FUSINATI, 
 Responsable de coordination 
 Pôle Infos Seniors Marseille Nord. 
 
 

 

 


